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Résumé - Contexte : Une approche par compétence a récemment été instaurée dans les stages 

cliniques de 1er cycle en kinésiologie à l’Université de Montréal (Québec, Canada). Les étudiants 

rapportent se sentir peu compétents en fin de stage en raison d’une rareté de rétroactions et des 

évaluations manquant de structure. Centrales à l’évaluation à travers l’approche par compétence 

en formation médicale, les activités professionnelles confiables (APC) ont le potentiel de structurer 

la rétroaction et l’évaluation afin d’améliorer le sentiment de compétence des étudiants. Or, nous 

en savons encore peu sur comment les étudiants et superviseurs perçoivent cette innovation 

pédagogique. Objectif : Décrire la perception des étudiants et des superviseurs quant à l’impact 

des APC sur les séances de rétroaction et le sentiment de compétence. Méthode : Des entrevues 

individuelles et groupes de discussion semi-dirigés ont été menés auprès d’étudiants (n=5) et 

superviseurs (n=2) œuvrant à la clinique universitaire de kinésiologie. Les données recueillies ont 

fait l’objet d’une analyse thématique à approche inductive. Résultats : Les APC favorisent le 

développement du sentiment de compétence, car elles permettent d’améliorer la structure des 

séances de rétroaction; de bien cerner les besoins d’apprentissage; d’améliorer la valeur perçue de 

l’évaluation et de faciliter le processus d’évaluation des superviseurs. Conclusion : Les APC 

utilisées ont favorisé l’intégration de séances de rétroaction et le développement du sentiment de 

compétence. L’insatisfaction importante des participants face aux modalités d’évaluation 

présentement utilisées met en évidence le besoin de revoir la structure pédagogique en place et de 

considérer les APC comme outil d’évaluation en milieu de stage en kinésiologie. 

Mots clés : kinésiologie, évaluation en milieu de travail, activités professionnelles confiables, 

approche par compétence en formation médicale, rétroaction, sentiment de compétence 

 

Abstract. Background: A competency-based education framework was recently established for 

the undergraduate clinical internships in kinesiology at Université de Montréal (Québec, Canada). 

At the end of their training, students are complaining of having low levels of perceived competence 

due to a rarety of feedback and a lack of structure in the assessment process. Entrustable 

professional activities (EPA), used widely in competency-based medical education, have the 

potential of structuring the feedback sessions and the assessment process thereby enhancing the 

students perceived competence.Yet, we know very little about trainees and trainers perception of 

this innovative educational tool. Objective: Describe the trainees and trainer’s perception 

regarding EPA’s impact on feedback sessions and perceived competence. Methods: Semi-

structured individual interviews and discussion groups were conducted with trainees (n=5) and 

trainer’s (n=2) from the university kinesiology clinic. An inductive approach to thematic analysis 

was employed to analyze the data. Results: EPA’s increases trainees perceived competence by 

improving the feedback structure; defining learning needs; improving the perceived value of 

assessment and by facilitating the trainer’s assessment process. Conclusion: The EPA’s promoted 

the integration of feedback sessions and the development of trainees perceived competence. 

Trainees and trainer’s insatisfaction regarding the assessment modalities in place highlights the 

need to review the structure in place and to consider EPA’s as a workplace assessment tool in 

kinesiology. 

 

Key words : kinesiology, workplace assessment, entrustable professional activities, 

competency-based medical education, feedback, perceived competence 
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INTRODUCTION 

La formation médicale basée sur le développement de compétences (FMDC), instaurée au Canada 

au milieu des années 90, est aujourd’hui considérée comme une pratique pédagogique exemplaire 

dans la formation des futurs médecins et d’autres professionnels de la santé (1). L’un des grands 

défis de son implantation est le changement de culture nécessaire à l’utilisation de l’évaluation 

pour l’apprentissage (2). 

En FMDC, le développement des compétences a lieu majoritairement en milieu de travail, avec de 

vrais patients. Au cours des dernières années, les activités professionnelles confiables (APC) (« 

entrustable professional activity ») sont devenues la méthode d’évaluation des compétences en 

milieu de travail la plus répandue en éducation médicale (3). Une APC est une tâche essentielle 

d’une discipline qu’une personne est jugée apte à réaliser dans un contexte de soins de santé donné 

après avoir démontré qu’elle possède un niveau adéquat de compétence. Plus précisément, l’APC 

est un outil permettant aux superviseurs de fournir aux étudiants une rétroaction ciblée sur des 

indicateurs de performance préétablis, aussi connus sous le terme des jalons (4). Dans son 

cheminement, le futur professionnel progresse à travers différents degrés d’autonomie allant de 

l’autonomie nulle ou très restreinte à l’autonomie complète. Ces activités impliquent des séances 

de rétroaction entre les superviseurs et les supervisés, ces séances étant considérées comme un 

élément central de l’utilisation de l’évaluation pour la formation en milieu de travail (4).  

 

Le contexte de formation en kinésiologie à l’Université de Montréal 

La kinésiologie est une discipline des sciences de l’activité physique. Contrairement à la 

kinésiologie Européenne, qui est définit par l’Union Nationale et Internationale de Kinésiologie 

comme une méthode de rééquilibrage psychocorporelle, les programmes québécois de 

kinésiologie forment des intervenants (kinésiologues) du domaine de la santé utilisant le 

mouvement afin d’optimiser la santé et les capacités physiques de la population. Les étudiants de 

l’Université de Montréal (UdeM) inscrits en kinésiologie doivent obligatoirement effectuer deux 

stages à la clinique universitaire. Dans le premier, d’une durée de 10 semaines, les étudiants 

doivent se présenter en clinique une demi-journée par semaine. Le deuxième est d’une durée de 

14 semaines et inclut deux demi-journées de clinique sur une base hebdomadaire. Les étudiants 

sont sous la supervision d’une équipe de sept superviseurs qui ont la responsabilité de faciliter et 

d’évaluer les apprentissages. 

 

Problématique et objectifs 

Un changement d’approche pédagogique a été instauré depuis quelques années dans les stages de 

kinésiologie afin d’y intégrer une approche par compétence. Cependant, les étudiants et les 

superviseurs rapportent une insatisfaction par rapport aux modalités d’évaluation ayant été 

développées. De fait, les étudiants mentionnent régulièrement dans leurs évaluations qu’ils se 

sentent peu compétents pour intervenir de façon autonome auprès d’un client à la fin de leur stage. 

Les principales causes rapportées sont un manque de rétroactions de la part des superviseurs ainsi 

que des évaluations de compétences peu fréquentes (mi et fin de session) et peu spécifiques à leurs 

interventions sur le terrain auprès des clients. Ceci pose problème, car le sentiment de compétence 

(désir de se sentir efficace par rapport à une action performée) est essentiel au développement et 
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au maintien de la motivation d’un apprenant à auto-réguler ses apprentissages (5). Cette auto-

régulation, plaçant l’étudiant au centre de ses apprentissages, est un élément clé de la FMDC. 

D’autre part, les superviseurs mentionnent que le manque de rétroactions et leur difficulté à évaluer 

spécifiquement les compétences proviennent de la paucité d’outils leur permettant d’évaluer 

adéquatement les étudiants. 

Récemment, certaines études se sont intéressées à la perception des superviseurs (6) et des 

étudiants (6-9) face à l’impact des APC et des séances de rétroaction sur le développement de 

compétences. Ces travaux ont montré des résultats favorables. Cependant, dans le domaine des 

sciences de l’activité physique, il n’existe aucun résultat sur l’introduction des APC dans les 

différents curriculums universitaires. Cette étude innovatrice vise donc à explorer la perception 

des étudiants et des superviseurs quant à la pertinence des APC comme outil d’évaluation aux fins 

de formation en milieu de travail, soit à la clinique de kinésiologie de l’UdeM. Plus précisément, 

ce projet a comme objectif spécifique de décrire la perception des étudiants et des superviseurs 

quant à l’impact des APC sur les séances de rétroaction et sur le sentiment de compétence dans un 

contexte d’évaluation kinésiologique initiale.  

 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Afin d’atteindre l’objectif du projet, une approche qualitative sous une perspective 

épistémologique constructiviste a été utilisée. Les données ont été récoltées au moyen d’entrevues 

individuelles et des groupes de discussion semi-dirigés. L’analyse des données s’est effectuée à 

l’aide d’une analyse thématique à approche inductive. Ce type d’analyse est particulièrement 

pertinente à travers une approche constructiviste, car elle permet de rechercher et d’analyser des 

thèmes et concepts ayant émergés des expériences d’apprentissage de chacun, comme la 

perception, les pensées et les comportements (10). 

 

Déroulement 

Le projet s’est développé en deux étapes : l’élaboration de l’APC suivi de son implantation dans 

les activités pédagogiques en milieu de travail. Au cours du printemps 2020, une revue de 

littérature en pédagogie médicale sur le concept d’APC a été effectuée. Cette recension a permis 

de cibler les lignes directrices de leur élaboration et leur implantation (11-13) dans un contexte 

d’études de premier cycle (14-16).  

Un des éléments clés du concept des APC est l’intégration d’indicateurs de performance à travers 

une trajectoire de développement de compétences bien définie permettant de situer l’étudiant dans 

sa courbe d’apprentissage afin de lui donner une rétroaction efficace et spécifique à ses besoins. 

En ce sens, une APC doit inclure une grille d’évaluation reflétant l’aspect longitudinal des attentes 

de performance. En se basant sur un guide d’élaboration de grilles descriptives en évaluation de 

compétences (16) et sur des modèles disponibles sur le site de la Faculté de médecine de l’UdeM, 

les indicateurs de performance intégrés dans les grilles d’évaluation des APC ont été formulés et 

regroupés sous trois rubriques, soit « insatisfaisant », « en développement » et « atteint ». 

Également, la notion de confiance fait partie intégrante de l’évaluation en milieu de travail par les 

APC. Afin qu’un superviseur puisse déterminer si son étudiant a suffisamment développé ses 

compétences pour être en mesure de réaliser adéquatement une activité professionnelle, il doit se 
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poser la question suivante : « Ai-je suffisamment confiance que cet étudiant puisse offrir un service 

de qualité et sécuritaire au client et ce, de façon autonome? » Pour guider cette prise de décision, 

différentes échelles de confiance ont été élaborées par différentes organisations (3). Afin d’adapter 

le projet au contexte clinique kinésiologique, l’échelle O-SCORE a été retenue et modifiée en y 

intégrant des éléments d’une échelle élaborée par le Département de médecine de famille et de 

médecine d’urgence de l’UdeM (17). Les détails de la grille d’évaluation et de l’échelle O-SCORE 

modifiée sont disponibles en annexe 1. 

Avant le début de la session automne 2020, une séance d’information individuelle a permis 

d’outiller les superviseurs pour l’utilisation des APC selon les recommandations émises par les 

travaux de différents chercheurs, spécialistes en éducation médicale (4, 18). Cette séance, d’une 

durée de trente minutes, avait comme objectifs principaux d’expliquer comment utiliser et 

interpréter la grille d’évaluation et l’échelle de confiance O-SCORE modifiée. De plus, des 

exemples ont été fournis aux superviseurs afin de mieux visualiser comment utiliser l’outil. Au 

début de la session, les superviseurs ont présenté l’outil aux étudiants et ont expliqué comment il 

allait être utilisé tout au long de leur stage. Finalement, de façon hebdomadaire, les superviseurs 

observaient les étudiants à chacune de leur intervention tout en remplissant la grille d’évaluation 

des APC. Après les interventions, une séance de rétroaction avait lieu entre l’étudiant et son 

superviseur afin de remplir conjointement la fiche de rétroaction et d’analyser la grille 

d’évaluation. Une copie des documents était remise à l’étudiant et une autre était archivée dans un 

dossier sécurisé à des fins d’analyses ultérieures. Chaque étudiant a fait chacune des APC au 

minimum cinq fois, ce qui était le critère minimal défini en début de projet.  

 

Recrutement des participants 

Au début de la session d’automne 2020, le responsable du projet (OM) a rencontré les étudiants 

inscrits au stage pour leur présenter le projet. Par la suite, les étudiants intéressés ont lu et signé le 

formulaire d’information et de consentement précisant notamment les mesures prises pour assurer 

la confidentialité des informations (annexe 2). Au total, cinq étudiants et deux superviseurs ont 

consenti à participer au projet. Tous les étudiants participants étaient âgés de 20 à 25 ans et en 

étaient à leur troisième et dernière année de baccalauréat. Quant au responsable du projet, il 

comptabilise 13 années de pratique en kinésiologie et œuvre depuis neuf ans comme superviseur 

de stage. Vu le faible nombre de superviseurs dans l’équipe pédagogique, leurs données 

démographiques ne sont pas divulguées afin de préserver la confidentialité.  

 

Instruments de collecte de données  

La collecte de données a eu lieu en deux temps, soit à la mi-session (octobre 2020) et après la 

session (janvier 2021). À mi-session, des entrevues individuelles semi-dirigées ont permis 

d’obtenir une appréciation précoce des étudiants par rapport aux APC et de planifier les groupes 

de discussion prévus en fin de projet. Les entrevues individuelles ont été menées par les 

superviseurs participant au projet après une brève séance de formation offerte par OM visant à 

expliquer les lignes directrices (19) à respecter pour mener des entrevues de qualité. L’expérience 

professionnelle significative des superviseurs participants a été favorable à une compréhension 

rapide et une mise en application efficace de ces lignes directrices. Les stratégies d’entrevue semi-
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dirigée en recherche sont sensiblement les mêmes que celles du domaine de la santé: débuter avec 

une brève présentation de soi, décrire l’objectif et le déroulement de l’entrevue, poser des questions 

ouvertes permettant d’obtenir une richesse d’informations sur un sujet donné avant des questions 

plus directes visant à préciser une pensée ou une opinion. Afin de s’assurer du bon déroulement 

des entrevues, OM a révisé la première entrevue menée par chacun des deux superviseurs et leur 

a ensuite fourni une rétroaction afin d’optimiser la qualité de celles-ci.  Durant ces entrevues, qui 

ont duré de 15 à 20 minutes, les étudiants ont initialement été questionnés sur leur appréciation 

globale du stage, sur la pertinence des APC, la structure de leurs interventions auprès des clients, 

les séances de rétroaction et leur sentiment de compétence. 

Dans un deuxième temps, deux groupes de discussion incluant séparément les étudiants et les 

superviseurs ont été organisés et menés par OM. La rencontre avec le groupe d’étudiants a duré 

environ 45 minutes et les discussions ont principalement ciblé l’impact des APC sur le sentiment 

de compétence, la pertinence des séances de rétroaction ainsi que les différences perçues entre leur 

premier et deuxième stage. Finalement, la discussion avec les superviseurs a duré environ 60 

minutes. Les principaux sujets abordés étaient en lien avec l’évaluation actuelle des compétences, 

l’appréciation des APC et la structure souhaitée de l’évaluation quotidienne en milieu de travail. 

Fait important à noter, dû au contexte pandémique actuel, les entrevues individuelles et les groupes 

de discussion se sont déroulés par l’entremise de la plateforme sécurisée Zoom Santé de l’UdeM. 

Une copie du guide d’entrevues individuelles et des groupes de discussion est disponible en annexe 

3.  

 

Analyse 

L’analyse des données s’est effectuée à l’aide d’une analyse thématique à approche inductive 

respectant les étapes élaborées par Braun et Clarke (20) appliquées au contexte d’éducation 

médicale (10). Après la transcription intégrale de chaque entretien, une stratégie de codification 

ouverte a généré des codes initiaux découlant des sujets et concepts élaborés lors des entrevues. 

La création d’une carte thématique (annexe 4) a permis de réviser la codification, d’élaborer et de 

définir une première ébauche de thèmes et sous-thèmes potentiels. Par la suite, une révision des 

étapes précédentes a permis d’assurer la richesse des données initiales pour finalement déterminer 

les codes, thèmes et sous-thèmes devant être analysés. 

 

Considérations éthiques 

Le consentement libre et éclairé de tous les étudiants participants a été obtenu avant le début de la 

session d’automne 2020. Les étudiants ont été clairement informés qu’en aucun cas, leur 

participation ou leur refus de participer à ce projet pouvait avoir un impact négatif sur l’évaluation 

sommative de leurs compétences de fin de session.  

 

RÉSULTATS  

L’analyse thématique a mené à la définition de quatre thèmes et dix sous-thèmes basés sur 

l’identification de six codes (tableau 1). Chaque thème a été détaillé et des séquences d’entrevues 

ont été citées en exemple pour chacun des sous-thèmes définis (tableau 2).  



7 
 

Tableau 1 : Thèmes, sous-thèmes et codes 

Thèmes    Sous-thèmes   Codes 

1. Améliore la rétroaction   1.1. Fréquence augmentée  - Régularité des rétroactions 

    1.2. Modes variés de rétroactions - Contenu des rétroactions 

    1.3. Spécificité des rétroactions 

 

2. Cerne les besoins d’apprentissage 2.1. Se centre sur l’étudiant  - Structure de l’intervention 

2.2. Facilite la progression  - Contenu des rétroactions 

2.3. Guide l’intervention - Sentiment de compétences  

 

3. Améliore la valeur perçue   3.1. Cohérence pédagogique  - Évaluation insatisfaisante 

de l’évaluation   3.2. Fréquence de l’évaluation - Sentiment de compétences   

      

4. Facilite le processus   4.1. Guide l’évaluation formative - Support pédagogique  

d’évaluation des superviseurs 4.2. Précise l’évaluation sommative - Évaluation insatisfaisante 

     

 

1. Améliore la rétroaction 

Les étudiants ont mentionné que les APC ont permis de bien structurer, d’augmenter la fréquence 

et de varier le format des séances de rétroaction. Ils disent avoir reçu des rétroactions à chacune 

de leurs interventions et qu’elles étaient spécifiques aux critères de la grille d’évaluation. 

2. Cerne les besoins d’apprentissage 

Les étudiants ont apprécié le fait d’être impliqués à travers le processus de rétroaction. Le fait de 

pouvoir s’autoévaluer et de comparer cette évaluation avec celle du superviseur a permis d’orienter 

efficacement le développement des compétences. De plus, la grille d’évaluation explicitant les 

critères d’insatisfaction et de maitrise des différentes manifestations a permis aux étudiants de se 

situer dans leurs apprentissages et de mieux cerner les attentes. Finalement, la majorité des 

étudiants ont mentionné que les APC ont fortement contribué à bien structurer leur accueil et leur 

évaluation initiale, des éléments considérés comme une lacune par la grande majorité des 

superviseurs. 

3. Améliore la valeur perçue de l’évaluation  

L’outil d’évaluation des compétences présentement utilisé est perçu comme non valide par les 

superviseurs et les étudiants participants. Les APC sont, quant à elles, particulièrement appréciées, 

car elles permettent une pratique pédagogique uniforme à travers les membres de l’équipe de 

superviseurs et sont perçues comme plus cohérentes avec les compétences à développer. 

4. Facilite le processus d’évaluation des superviseurs 
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Les superviseurs jugent que les modalités d’évaluation des compétences actuellement utilisées 

sont imprécises et désorganisées. Selon eux, l’utilisation des APC a permis de mieux structurer et 

de simplifier le processus global d’évaluation en cours et en fin de stage. 

Tableau 2 : Thèmes, sous-thèmes et séquences d’entrevues 

Thèmes/sous-thèmes   Séquences d’entrevues (transcription)    

1. Améliore la rétroaction    

1.1. Fréquence augmentée « Pour mon 2041 et mon 3040, j’ai eu le même superviseur. En 3040, il a eu accès 

à l’outil APC. J’ai remarqué que je recevais systématiquement des rétroactions de 

sa part, ce qui n’était pas le cas lors du premier stage. » (E2) 

« Je pense que c’est une façon d’avoir des rétroactions à toutes nos 

interventions… ça permet de ne jamais oublier cette portion-là, ce qui est fait 

occasionnellement par les superviseurs qui ne l’utilisent pas. » (E3) 

1.2. Modes variés de rétroactions « Je pense que c’est vraiment utile et pertinent à cause du fait qu’à la fin de nos 

interventions, au lieu de recevoir une rétroaction juste orale, c’est écrit et avant la 

prochaine consultation, je peux réviser les commentaires… » (E5) 

« Mes rétroactions avec mon superviseur qui utilisait l’APC combinaient toujours 

l’aspect écrit et l’aspect dialogue… je trouve que c’est optimal de recevoir des 

rétroactions orales et écrites, car elles se complètent bien. » (E1) 

1.3. Spécificité des rétroactions « Mes rétroactions étaient plus précises et avaient presque toujours un lien avec 

un ou plusieurs éléments de la grille. » (E4) 

« … ce que j’ai remarqué avec les cliniciens qui ne l’utilisent pas, c’est qu’ils te 

disent deux ou trois points vagues de ce que tu as bien fait ou de ce que tu as à 

améliorer. Avec les APC, tu as plus de détails et de précisions. » (E2) 

 

2. Cerne les besoins d’apprentissage  

2.1. Se centre sur l’étudiant « L’aspect que j’aime beaucoup est la façon dont on est inclus dans la section 

autoévaluation, mais aussi dans le processus menant à ce qu’on peut faire pour 

s’améliorer… Je trouve que la structure de la grille est pertinente, car on retrouve 

notre opinion autant que celui du superviseur… » (E3) 

2.2. Facilite la progression « J’ai beaucoup aimé le fait que chaque tableau a une section surlignée de ce 

qu’on a bien ou moins bien fait et c’était facile de savoir comment maitriser 

l’aspect. Ça m’a aidé à progresser rapidement. » (E4) 

« C’est un outil vraiment détaillé, tout est devant soi et c’est plus facile de se 

développer quand c’est écrit et quand tout est devant soi… et aussi le fait de 

constater l’autonomie que le superviseur nous accorde là-dedans, ça nous donne 

un bon guide pour savoir où on en est rendu et quoi prioriser pour progresser. » 

(E1) 

2.3. Guide l’intervention  « J’ai remarqué que le déroulement de l’accueil et de l’évaluation était bien 

mieux structuré par mes deux étudiants...habituellement, c’est beaucoup plus 

décousu… » (S1) 

« Au début j’étais un peu anxieuse à faire une séance seule, c’était plus l’accueil 

qui me stressait. Savoir quoi dire au début. Avec l’outil, ça m’a aidée à me 

structurer et savoir quoi faire pour bien débuter mon intervention. » (E2) 
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Tableau 2 (suite) 

Thèmes/sous-thèmes   Séquences d’entrevues    

 

3. Améliore la valeur perçue de l’évaluation 

   

3.1. Cohérence pédagogique « Je pense qu’un tel outil rendrait uniformes les évaluations à travers les 

superviseurs, qui je pense ne le sont pas présentement. On serait beaucoup mieux 

organisés ce qui aiderait les étudiants à progresser plus rapidement. » (S1) 

« …et lors de mon premier stage, j’avais de la difficulté à savoir exactement ce 

qui allait être évalué. Cela changeait selon le superviseur. Certains priorisaient 

des choses différentes ce qui affectait mon développement et ma confiance de 

faire un bon travail. » (E2)    

3.2. Fréquence de l’évaluation  « C’est difficile de voir un continuum de nos performances et nos améliorations 

seulement avec une évaluation en milieu et en fin de session. Avec les APC, on 

se fait évaluer pratiquement à toutes les semaines ce qui selon moi est très 

important pour nous aider à se sentir plus compétents… » (E5) 

« En parlant de l’évaluation actuelle… étant donné qu’on voit la grille de 

compétences avec les rétroactions des superviseurs en mi-session et en fin de 

session seulement, on ne peut pas réellement apporter des améliorations. Avec les 

APC, c’est l’inverse, on se fait évaluer régulièrement ce qui nous rassure et nous 

aide à développer nos compétences plus rapidement. » (E1)  

  

4. Facilite le processus d’évaluation des   

superviseurs 

4.1. Guide l’évaluation formative « Les APC étaient assez précises par rapport à ce que l’on devait évaluer. Elles 

étaient un excellent guide pour mon évaluation quotidienne. » (S1) 

« Pour la première fois depuis mon arrivée, j’avais un outil me permettant de 

facilement évaluer mes étudiants à chacune de leur période clinique… » (S2) 

 

4.2. Précise l’évaluation sommative « L’accumulation des APC me permet d’avoir un regard sommatif précis face à 

mon étudiant, beaucoup plus que le référentiel utilisé présentement. » (S1) 

« Le référentiel de compétences utilisé présentement est vague et difficile à 

interpréter. Les APC sont claires et précises. Si les APC remplaçaient ou 

complémentaient l’évaluation actuelle, je pense que cela serait idéal… » (S2) 

 

     

 

DISCUSSION 

L’intégration des APC en FMDC poursuit deux buts principaux : guider les apprentissages et 

soutenir l’évaluation (9). Ce projet a permis de mettre en relief la pertinence des APC face à ces 

buts et aux objectifs spécifiques du projet. De plus, il a permis de soulever des points éclairants 

concernant la perception des étudiants et des superviseurs face aux modalités actuelles 

d’évaluation des compétences. Il semble important de distinguer la perception des étudiants de 
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celle des superviseurs quant à l’impact des APC sur les séances de rétroaction et le sentiment de 

compétence. 

 

Perception des étudiants 

La structure des séances de rétroaction et de la grille d’évaluation a permis aux étudiants de bien 

cerner leurs besoins d’apprentissage, de mieux structurer leurs interventions et d’être en mesure 

de bien se situer à travers leur progression. De plus, l’évaluation hebdomadaire combinée à une 

clarification des attentes de performance ont joué un rôle important dans le développement du 

sentiment de compétence des étudiants. Durant ce projet, une attention particulière a été accordée 

à la fréquence et la qualité des séances de rétroaction, car elles sont au cœur de la rationnelle 

appuyant l’utilisation des APC. Comme l’ont mentionné certains étudiants ayant utilisé les APC 

dans une étude en sciences infirmières (6), des séances de rétroaction bien structurées sont 

essentielles pour que les APC s’avèrent pertinentes et efficaces. Durant ce projet, elles ont été un 

facteur ayant eu un impact important sur le développement du sentiment de compétence des 

étudiants.  

 

Perception des superviseurs 

Les superviseurs percoivent une grande pertinence face à l’intégration des APC pour l’évaluation 

et le développement des compétences. Les APC ont permis de recueillir des traces hebdomadaires 

des performances des étudiants, ce qui a facilité les évaluations formative (mi-session) et 

sommative (fin de session). Tout comme les étudiants, les superviseurs sont insatisfaits du 

processus d’évaluation actuel en place depuis plusieurs années. Ils considèrent le référentiel de 

compétences trop vague et les critères d’évaluation difficiles à interpréter. En ce sens, les APC ont 

permis de préciser les attentes et de concrétiser ce qui devait être évalué. Dans une étude sur 

l’utilisation des APC dans un programme de médecine interne générale, on avait soulevé que 

certains superviseurs jugeaient que le nombre élevé d’observations à réaliser rendait l’outil moins 

attrayant et le processus complexe et difficile à réaliser (21). Dans la présente étude, le fait d’avoir 

soumis les étudiants et superviseurs à seulement deux APC a probablement contribué aux 

perceptions favorables envers l’outil.  

 

Limites et directions futures 

Une limite importante est à souligner concernant ce projet. Le responsable du projet (OM) était 

bien connu des étudiants participants et avait su développer au fil du temps (premier stage, autres 

cours) une forte alliance pédagogique avec ceux-ci. Lors de la présentation du projet en début de 

session, quelques étudiants ont mentionné qu’ils appréciaient grandement qu’un enseignant prenne 

autant à cœur le développement de leurs compétences et que ce type de projet était plus que 

bienvenu. Ces informations, combinées au mécontentement des étudiants par rapport aux 

modalités d’évaluation actuelles, ont potentiellement pu biaiser les résultats. Il est possible de 

croire que certains étudiants auraient hésité à émettre des commentaires négatifs lors des entrevues 

individuelles, malgré que celles-ci n’aient pas été menées par OM et qu’elles aient été protégées 

par la confidentialité. 

 

Bien que ce projet montre que les APC sont appréciées et qu’elles ont le potentiel d’optimiser la 

rétroaction et le sentiment de compétence des étudiants, il serait difficile de les intégrer comme 

outil principal d’évaluation en milieu de stage dans le contexte actuel. Les APC doivent être 
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élaborées à partir d’un référentiel de compétences bien détaillé. Présentement, le référentiel utilisé 

pour les stages cliniques n’est pas structuré selon les principes directeurs en place dans une 

approche par compétence en santé (22). Avant de pouvoir profiter d’un tel outil pédagogique, il 

serait essentiel d’effectuer une révision de la structure en place afin de voir si une refonte de 

l’approche par compétence pour les stages cliniques en kinésiologie serait perçue par les 

responsables académiques comme étant pertinente.  

 

 

CONCLUSION 

 

Ce projet a permis de montrer que les APC favorisent l’intégration de séances de rétroaction bien 

structurées, qu’elles ont le potentiel de développer favorablement le sentiment de compétence de 

stagiaires en kinésiologie et qu’elles permettent de faciliter l’évaluation des superviseurs en milieu 

de stage. Avant de pouvoir implanter un tel outil pédagogique, il est essentiel de s’assurer qu’un 

référentiel de compétences soit clairement défini. La prochaine étape sera de présenter les résultats 

de ce projet aux responsables académiques des stages cliniques de kinésiologie de l’Université de 

Montréal afin d’explorer leur intérêt à réviser la structure pédagogique en place et à y intégrer les 

APC comme outil principal de développement et d’évaluation des compétences en milieu de stage.  
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ANNEXE 1 : LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CONFIABLES 

 

 

Échelle de confiance O-SCORE modifiée  

Niveau Description 

1 : Autonomie nulle « J’ai dû le faire » 
- A besoin qu’on lui montre comment faire. L’étudiant observe la tâche (le clinicien 
mène l’activité). 

2 : Autonomie faible « J’ai dû lui expliquer comment faire » 
- Peut exécuter certaines tâches, mais en étant guidé constamment (en dyade avec le 
clinicien). 

3 : Autonomie modérée « J’ai dû le guider à l’occasion » 
- Fait preuve d’une certaine autonomie, mais a parfois besoin d’être guidé (le clinicien 
dans la salle prêt à intervenir au besoin). 

4 : Autonomie élevée « Je n’avais pas besoin d’être présent, mais je devais observer au cas où » 
- Exécute la tâche de façon satisfaisante, mais a besoin d’être minimalement dirigé 
(consultation avec le clinicien afin de valider toutes les données et décisions). 
 

5 : Autonomie complète « J’aurais pu ne pas observer » 
- Autonome, exécute la tâche selon les attentes (consultation avec le clinicien afin de 
valider globalement l’intervention). 
 

 

 

APC1: Accueillir le client en contexte d’évaluation initiale 

Spécifications et limitations  - L’APC inclut les critères d’évaluation (manifestations) suivants : 
1. Se présente au client avec entregent; 
2. Obtient explicitement le consentement libre et éclairé; 
3. Communique avec clarté et concision les informations au client. 
- Limitations : Cas non complexes. 

Principales compétences visées - Communication; 
- Professionnalisme. 

Savoirs, savoir-faire, savoir-être et 
expérience requis 

- Savoirs : notion de consentement en santé, code de déontologie du stagiaire. 
- Communiquer efficacement avec le client.  
- Savoir-être : démontrer une attitude professionnelle exemplaire. 
- Expérience requise :  
KIN2041 : 5x 
KIN3040 : 5x 

Récolte d’informations pour 
évaluation du progrès  

- Par observations directes (caméra ou présentiel) et fiches de rétroactions. 

Étape à franchir afin de répondre 
aux attentes du stage 

-KIN2041 : niveau 5 sur l’échelle O’SCORE modifiée. 
-KIN3040 : niveau 5 sur l’échelle O’SCORE modifiée. 
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APC1: ACCUEUILLIR LE CLIENT EN CONTEXTE D’ÉVALUATION INITIALE 

Compétences Manifestations/Critères d’évaluation NA/ 
N/O 

Insatisfaisant En développement Atteint 

Professionnalisme Se présente au client avec entregent et 
professionnalisme. 

 Se présente avec une attitude 
plus ou moins appropriée 
par rapport au contexte en 
démontrant peu d’intérêt et 
de confiance dans son 
approche. 

Se présente avec une attitude 
appropriée par rapport au 
contexte, mais pourrait démontrer 
plus d’intérêt ou de confiance dans 
son approche 

Se présente avec une attitude 
appropriée par rapport au contexte 
en démontrant beaucoup d’intérêt 
et une grande confiance dans son 
approche. 

Obtient explicitement le consentement libre 
et éclairé du client. 

 N’obtient pas ou que 
partiellement le 
consentement libre et éclairé 
en ciblant peu d’éléments 
importants*  
 
* Contexte universitaire, la 
confidentialité, les 
risques/bénéfices associés à 
l’évaluation kinésiologique, 
craintes et inquiétudes du 
client, signature du client. 

Obtient le consentement libre et 
éclairé en ciblant la plupart des 
éléments importants (omissions 
mineures) et/ou explore trop 
superficiellement les craintes et 
inquiétudes du client face à 
l’intervention kinésiologique.  

Obtient le consentement libre et 
éclairé en ciblant tous les 
éléments importants tout en 
s’assurant adéquatement que le 
client ne présente aucune crainte ni 
inquiétude face à l’intervention 
kinésiologique.  

Communication Communique efficacement les informations 
au client. 

 S’exprime avec très peu 
d’aisance, de clarté et de 
concision. 

S’exprime assez aisément, mais 
avec un léger manque de clarté ou 
de concision. 

S’exprime avec aisance ainsi 
qu’avec beaucoup de clarté et de 
concision. 

Commentaires : 
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FICHE DE RÉTROACTION 

Date :     Heure :   # de dossier du client : 

Complexité du cas :     faible  modérée  élevée    

Échelle de confiance O-SCORE modifiée :  1 2 3 4 5 

Professionnalisme et sécurité du patient :  

Avez-vous certaines préoccupations par rapport au professionnalisme de cet apprenant?   Oui Non 

Avez-vous certaines préoccupations par rapport à la sécurité du client?     Oui  Non 

Si oui, décrire ces préoccupations  

 

 

RÉTROACTIONS  

Forces selon le chargé de clinique 

 

 

 

 

 

Cibles à travailler selon le chargé de clinique 

 

 

 

 

 

Autoévaluation de l’étudiant 
 

 

 

 

 

Plan d’action (SMART) de l’étudiant 

 

 

Étudiant : ____________________________  Signature : ______________________________ 

Chargé de clinique : ____________________  Signature : ______________________________ 
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APC2: Procéder à l’évaluation kinésiologique initiale et planifier le suivi 

Spécifications et limitations  - L’APC inclut :  
1. Obtenir l’information nécessaire en lien avec le(s) motif(s) de consultation et 
les attentes du client; 
2. Évaluer le risque à l’exercice; 
3. Évaluer les besoins et les intérêts en activité physique et entraînement ainsi 
que les déterminants de la motivation; 
4. Évaluer les facteurs de risque (FdeR) de maladies cardiovasculaires 
athérosclérotiques (MCVAS) et les habitudes de vie (HdeV); 
- Contexte : stages cliniques à la clinique universitaire de l’EKSAP. 
- Étudiants ciblés : KIN2041 et KIN3040. 
- Limitations : Cas non complexes. 

Principales compétences visées - Expertise kinésiologique; Communication; Professionalisme. 

Savoirs, savoir-faire, savoir-être et 
expérience requis 

- Savoirs : FdeRMCVAS, S/S maladies cardiovasculaires, métaboliques ou 
rénales, théories de la motivation et du changement de comportement, 
paramètres d’entraînement (FITT), FdeR de blessures musculosquelettiques à 
l’exercice. 
- Savoir-faire : mesurer la FC au repos, mesurer PA au repos, mesurer le TT, 
mesurer l’IMC.  
- Savoir-être : communiquer (COuVER*) de façon efficace et professionnelle, 
demander de l’aide au besoin, démontrer une attitude professionnelle 
exemplaire. 
- Expérience requise :  
KIN2041 : 5x; KIN3040 : 5x. 
*COuVER (Stratégies d’écoute active) : Contact visuel, Questions Ouvertes, 
Valorisation, Écoute réflective, Résumés. 

Récolte d’informations pour 
évaluation du progrès  

- Par observations directes (caméra ou présentiel) et fiches de rétroactions. 

Étape à franchir afin de répondre 
aux attentes du stage 

-KIN2041 : niveau 3 sur l’échelle O’SCORE modifiée. 
-KIN3040 : niveau 4 sur l’échelle O’SCORE modifiée. 

 

Échelle de confiance O-SCORE modifiée  

Niveau Description 

1 : Autonomie nulle « J’ai dû le faire » 
- A besoin qu’on lui montre comment faire. L’étudiant observe la tâche (le clinicien 
mène l’activité). 

2 : Autonomie faible « J’ai dû lui expliquer comment faire » 
- Peut exécuter certaines tâches, mais en étant guidé constamment (en dyade avec le 
clinicien). 

3 : Autonomie modérée « J’ai dû le guider à l’occasion » 
- Fait preuve d’une certaine autonomie, mais a parfois besoin d’être guidé (le clinicien 
dans la salle prêt à intervenir au besoin). 

4 : Autonomie élevée « Je n’avais pas besoin d’être présent, mais je devais observer au cas où » 
- Exécute la tâche de façon satisfaisante, mais a besoin d’être minimalement dirigé 
(consultation avec le clinicien afin de valider toutes les données et décisions). 
 

5 : Autonomie complète « J’aurais pu ne pas observer » 
- Autonome, exécute la tâche selon les attentes (consultation avec le clinicien afin de 
valider globalement l’intervention). 
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APC2 : PROCÉDER À L’ÉVALUATON KINÉSIOLOGIQUE INITIALE ET PLANIFIER LE SUIVI 

Compétences Manifestations/Critères 
d’évaluation 

NA/ 
N/O 

Insatisfaisant En développement Atteint 

Professionnalisme Adopte une approche collaboratrice 
centrée sur le client. 

 Adopte une attitude non-collaboratrice sans 
prendre en considération les perceptions et les 
préférences du client.  N’utilise pas le D-F-D en ne 
fournissant que des conseils non-sollicités et 
démontre une attitude négative envers le client. 

Adopte une attitude collaboratrice en explorant 
superficiellement les perceptions et préférences du 
client d’un point de vue biopsychosocial. Utilise peu 
le D-F-D en fournissant trop de conseils non-
sollicités ou démontre une attitude négative envers 
le client. 

Adopte une attitude collaboratrice en explorant de façon 
approfondie les perceptions et préférences du client d’un 
point de vue biopsychosocial. Utilise judicieusement le 
D-F-D en évitant les conseils non sollicités et démontre une 
attitude positive envers le client. 

Communication Fait preuve d’écoute active.  Démontre peu d’aisance à adapter son entrevue sous 
la forme d’une conversation en utilisant rarement et 
de façon très peu variée les stratégies d’écoute 
active et utilise majoritairement des questions 
fermées. 

Démontre une certaine aisance à adapter son 
entrevue sous la forme d’une conversation en 
utilisant peu et de façon peu variée les stratégies 
d’écoute active ou en utilisant peu efficacement les 
questions ouvertes et fermées. 

Démontre une aisance à adapter son entrevue sous la 
forme d’une conversation en utilisant régulièrement et de 
façon variée les stratégies d’écoute active et utilise 
efficacement les questions ouvertes et fermées. 

Obtient et communique l’information 
pertinente selon les besoin et intérêts 
du client. 

 Identifie et clarifie difficilement le(s) motif(s) de 
consultation et les attentes du client et omet 
d’expliquer à son tour le déroulement de la 
consultation afin de négocier l’agenda au besoin 
(priorités). Communique difficilement les éléments 
pertinents tout au long de l’évaluation.  

Identifie et clarifie avec certaines difficultés le(s) 
motif(s) de consultation et les attentes du client ou 
explique à son tour avec un minimum de clarté et 
concision le déroulement de la consultation en 
négociant l’agenda au besoin (priorités). 
Communique avec certaines difficultés les 
éléments pertinents tout au long de l’évaluation. 

Identifie et clarifie-le(s) efficacement le(s) motif(s) de 
consultation et les attentes du client et explique à son tour 
avec clarté et concision le déroulement de la consultation 
en négociant l’agenda au besoin (priorités). Demande au 
client s’il a des questions, préoccupations ou autres 
attentes avant de débuter la récolte d’informations et 
communique efficacement les éléments pertinents tout au 
long de l’évaluation. 

Rédige efficacement les notes au 
dossier. 

 Effectue une prise de note de façon peu structurée, la 
rédaction de rapport est sous les attentes du 
superviseur (délai et structure) en plus de présenter 
plusieurs erreurs. 

Effectue une prise de note de façon moyennement 
structurée ou rédige le rapport selon les attentes 
de son superviseur (délai et structure), mais avec 
quelques erreurs mineures. 

Effectue une prise de note structurée et rédige sans erreur 
le rapport selon les attentes de son superviseur (délai et 
structure). 

Expertise Évalue le risque à l’exercice.  Évalue avec peu de fluidité et précision le risque à 
l’exercice. Plusieurs éléments sont manquants. 
Contextualise et analyse avec beaucoup de 
difficultés son évaluation peinant ainsi à fournir un 
plan d’intervention sécuritaire et adapté. 

Évalue avec un léger manque de fluidité ou de 
précision le risque à l’exercice. Quelques éléments 
mineurs sont manquants. Contextualise et analyse 
avec un peu de difficultés son évaluation. Fournit 
un plan d’intervention sécuritaire, mais qui pourrait 
être davantage adapté. 

Évalue de façon précise, fluide et complète le risque à 
l’exercice en contextualisant adéquatement son évaluation. 
Analyse adéquatement les données afin de fournir un plan 
d’intervention sécuritaire et adapté. 

Évalue les besoins et les intérêts en 
activités physiques et en 
entraînement ainsi que les 
déterminants de la motivation. 

 Évalue de façon peu détaillée les besoins et les 
intérêts en activités physiques et en entraînement ainsi 
que les déterminants de la motivation en adaptant peu 
ou avec difficultés son évaluation selon les données 
subjectives importantes recueillies. 

Évalue sommairement selon une approche 
biopsychosociale les besoins et les intérêts en 
activités physiques et en entraînement ainsi que les 
déterminants de la motivation en adaptant avec 
certaines difficultés la majeure partie de son 
évaluation selon les données subjectives 
importantes recueillies. 

Évalue selon une approche biopsychosociale et de façon 
exhaustive les besoins et les intérêts en activités physiques 
et en entraînement ainsi que les déterminants de la 
motivation en adaptant efficacement l’ensemble de son 
évaluation selon les données subjectives importantes 
recueillies. 

Évalue les FdeR de MCVAS et les 
HdeV. 

 Évalue partiellement et avec très peu de détails les 
FdeR et les HdeV ayant potentiellement un impact sur 
la santé du client en ne contextualisant aucunement 
son évaluation. 

Évalue partiellement ou avec un manque de 
détails les FdeR et les HdeV ayant potentiellement 
un impact sur la santé du client ou contextualise 
avec un manque d’efficacité son évaluation 

Évalue complètement et précisément les FdeR et les 
HdeV ayant potentiellement un impact sur la santé du client 
tout en contextualisant efficacement son évaluation. 

Planifie le suivi.  Planifie le suivi avec peu de collaboration du client 
en ciblant avec très peu de clarté ses besoins et 
intérêts en lien avec l’évaluation et obtient 
difficilement un engagement pour une deuxième 
rencontre.   

Planifie le suivi en collaboration avec le client en 
ciblant avec un manque de clarté ses besoins et 
intérêts en lien avec l’évaluation ou obtient avec de 
légères difficultés un engagement pour une 
deuxième rencontre.   

Planifie le suivi en collaboration avec le client en ciblant 
clairement ses besoins et intérêts en lien avec l’évaluation 
et obtient facilement un engagement pour une deuxième 
rencontre.   

Commentaires : 
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FICHE DE RÉTROACTION 

Date :     Heure :   # de dossier du client : 

Complexité du cas :     faible  modérée  élevée    

Échelle de confiance O-SCORE modifiée :  1 2 3 4 5  

Professionnalisme et sécurité du patient :  

Avez-vous certaines préoccupations par rapport au professionnalisme de cet apprenant?   Oui Non 

Avez-vous certaines préoccupations par rapport à la sécurité du client?     Oui  Non 

Si oui, décrire ces préoccupations  

 

 

RÉTROACTIONS  

Forces selon le chargé de clinique 

 

 

 

 

 

Cibles à travailler selon le chargé de clinique 

 

 

 

 

 

Autoévaluation de l’étudiant 
 

 

 

 

 

Plan d’action (SMART) de l’étudiant 

 

 

Étudiant : ____________________________  Signature : ______________________________ 

Chargé de clinique : ____________________  Signature : ______________________________ 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Titre du projet : Les activités professionnelles confiables pour l’évaluation en milieu de travail en 

kinésiologie : perceptions d’étudiants et superviseurs 

Olivier Mannella, M.Sc. Kin., étudiant à la maîtrise en éducation, option pédagogie des sciences 

de la santé, Faculté de médecine et Faculté des sciences de l’éducation.  

Coordonnées : olivier.mannella@umontreal.ca 

Conflit d’intérêt : il n’y a aucun conflit d’intérêt.  

 

2. INTRODUCTION 

Avant d'accepter de participer à ce projet pédagogique, veuillez prendre le temps de lire et 

de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce 

projet, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes 

les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 

 

3. INVITATION À PARCITIPER 

Je suis invité(e) à participer au projet nommé ci-dessus qui est mené par Olivier Mannella, 

M.Sc., étudiant à la maîtrise à l’Université de Montréal.  

 

Je suis libre de participer à ce projet. Ma décision de participer ou de me retirer n’affectera en 

rien la qualité des services pédagogiques qui me sont offerts actuellement et qui me seront offerts 

à l’avenir.  

 

4. BUT DU PROJET 

 

Le but du projet est d’intégrer en kinésiologie une stratégie pédagogique de développement des 

compétences utilisée dans le domaine de l’éducation médicale et des sciences de la santé et d’en 

évaluer les impacts. 

 

5. CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 

 

Les critères d’inclusion sont : 

 Être étudiant inscrit en KIN2041 ou KIN3040 

Les critères d’exclusion sont : 

 Avoir été évalué à l’aide des activités professionnelles confiables dans un autre domaine 

d’étude. 

 

 

mailto:olivier.mannella@umontreal.ca
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6. PARTICIPATION 

 

Ma participation consistera essentiellement à participer à une entrevue individuelle semi-dirigée 

à mi-session et à un groupe de discussion en fin de session incluant les autres étudiants participant 

au projet. Le tout sera mené et supervisé par des personnes qualifiées. L’entrevue et le groupe de 

discussion seront d’une durée d’environ 30 à 45 minutes. Le tout se fera par l’entremise de 

ZOOM et l’audio sera enregistré afin de pouvoir en analyser le contenu. De plus, tout au long de 

la session, je serai observé et évalué de façon formative lors de chacune de mes interventions. 

Des grilles d’observations et d’évaluations seront remplies par mon superviseur et une période 

de rétroaction aura lieu afin de pouvoir optimiser le développement de mes compétences. 

 

7. BIENFAITS 

 

Ma participation à ce projet aura pour effet de : 

• Contribuer à optimiser l’encadrement des futurs étudiants inscrits aux stages KIN2041 et 

KIN3040.  

• Obtenir un encadrement serré par votre superviseur, ce qui optimisera le développement 

de vos compétences.  

 

8. RISQUES ET INCONVÉNIENTS 

 

Il n'y a aucun risque connu lié à la participation à ce projet. Le seul inconvénient est le temps 

consacré (entrevues et groupe de discussion) pour y participer. 

 

9. CONSERVATION DES DONNÉES 

 

Les données recueillies (audios, grilles d’observations et d’évaluations) seront conservées 

de façon sécuritaire jusqu’à la fin du projet et détruites par la suite.   

 

10. CONFIDENTIALITÉ ET ANONYMAT 

 

Le responsable du projet s’engage à ce que l’information que je partagerai restera strictement 

confidentielle. Je m’attends à ce que le contenu ne soit utilisé que pour dissémination 

pédagogique et scientifique selon le respect de la confidentialité. Toutes les données qui seront 

présentées seront anonymisées. De plus, j’ai reçu l’assurance qu’aucun dossier m’identifiant, par 

exemple avec mon nom et mes initiales, ne sera autorisé à être divulgué.  

 

11. PARTICIPATION VOLONTAIRE 

 

Ma participation à ce projet est volontaire. Je suis libre de me retirer en tout temps ou de 

refuser de répondre à certaines questions, sans subir de conséquence négative. Si je choisis 

de me retirer du projet, les données recueillies jusqu'à ce moment seront détruites. Je serai 

informé en temps opportun si de nouveaux renseignements sont susceptibles d'affecter ma 

volonté à poursuivre ma participation à l'étude. 
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12. COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 

Les résultats de ce projet auront le potentiel d’être communiqués par publications scientifiques 

(articles dans des journaux scientifiques) et des conférences scientifiques. Étant donné que les 

échantillons sont rendus anonymes, le superviseur du projet ne pourra pas me communiquer 

de résultats personnels. Au terme du projet, un résumé des résultats pourra être envoyé sur 

demande.  

 

13. RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez le 

responsable ou l'établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles.  

 

14. CONSENTEMENT 

 

Acceptation : Je,        

accepte   de   participer   à ce projet mené  par Olivier Mannella. Pour tout renseignement 

additionnel, je peux communiquer avec le responsable par courriel à 

olivier.mannella@umontreal.ca 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Signature du participant :                                   Date : 
  

 

Je m'engage, avec le responsable du projet, à respecter ce qui a  été convenu au formulaire 

d’informations et de consentement. 

 

Toute plainte concernant ce projet pédagogique peut être adressée à l'ombudsman de l'Université 

de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l'adresse courriel 

ombudsman@umontreal.ca. L'ombudsman accepte les appels à frais virés. Il s'exprime en français 

et en anglais et prend les appels entre 9h et 17h.  

  

mailto:ombudsman@umontreal.ca
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTREVUES INDIVIDUELLES ET DE GROUPES DE 

DISCUSSION 

Entrevues individuelles semi-dirigées des étudiants à mi-session 

Pré entrevue 

 Présentation de l’animateur, retour sur le projet et sur les objectifs de l’entrevue. Ce projet a 

comme objectifs spécifiques de décrire le sentiment de de compétences des étudiants face à la 

prise en charge autonome d’un client en fin de stage et de décrire la perception des étudiants 

et des superviseurs quant à l’impact et la pertinence des séances de rétroactions. 

 Explication du déroulement de la séance: « Je te remercie d’avoir accepté de participer à cette 

entrevue. J’aimerais tout d’abord expliquer comment le tout se déroulera. Premièrement, il est 

important de savoir que cette entrevue est enregistrée en audio. Toutes les informations émises 

au cours de notre entretien seront maintenues strictement confidentielles. Durant cette entrevue 

qui durera autour de 30 minutes, j’aimerais obtenir tes perceptions quant à la pertinence des 

APC sur le développement de tes compétences en intervention. » 

 « Durant les discussions, il se peut que je te demande de me fournir un peu plus d’informations 

sur un sujet donné, alors sens toi à l’aise de m’en fournir autant que possible, tout en demeurant 

confortable d’en discuter. » 

 « Fait important, cette entrevue ne peut en aucun cas affecter ta note et la qualité de ton 

encadrement durant la session. » 

 « As-tu des questions avant de débuter? » 

 

Durant l’entrevue 

 « Comment apprécies-tu ton stage jusqu’à maintenant? Qu’apprécies-tu le plus, le moins? » 

 « Au cours de ton stage, avec combien de chargés de clinique as-tu eu l’occasion de 

travailler? » Si plus d’un, demander s’il y avait des différences dans l’approche pédagogique 

(avec clients ou cas simulés et non avec d’autres activités pédagogiques comme des études de 

cas). Demander d’être précis et explicite sur les différences ou les similitudes. » 

 « Comment évaluerais-tu la pertinence de l’outil pédagogique APC par rapport au 

développement de tes compétences? » 

 « Comment évaluerais-tu la pertinence de l’outil pédagogique APC par rapport à ta capacité à 

bien structurer ton accueil et ton entrevue initiale? » 

 « Comment évaluerais-tu la pertinence de l’outil pédagogique APC par rapport à la qualité et 

la quantité de rétroactions reçues de ton (tes) superviseurs? » 

 « Comment évaluerais-tu la pertinence de l’outil pédagogique APC par rapport à ton niveau 

de confiance d’agir de façon de plus en plus autonome avec un client? » 

 « Comment cet outil pourrait-il être bonifié? » 

 « Autre chose que tu aimerais partager? » 

 

Conclusion 

« Merci énormément pour ta participation à ce projet. Si tu as des questions ou éléments que tu 

aimerais discuter en privé, n’hésite pas à contacter le responsable du projet, Olivier Mannella. » 
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Groupe de discussion des étudiants en fin de session 

Pré entrevue 

 Présentation de l’animateur, retour sur le projet et sur les objectifs de l’entrevue. Ce projet a 

comme objectifs spécifiques de décrire le sentiment de de compétences des étudiants face à la 

prise en charge autonome d’un client en fin de stage et de décrire la perception des étudiants 

et des superviseurs quant à l’impact et la pertinence des séances de rétroactions. 

 Explication du déroulement de la séance: « Je vous remercie d’avoir accepté de participer à 

cette entrevue. J’aimerais tout d’abord expliquer comment le tout se déroulera. Premièrement, 

il est important de savoir que cette entrevue est enregistrée en audio. Toutes les informations 

émises au cours de notre entretien seront maintenues strictement confidentielles. Durant cette 

entrevue, j’aimerais obtenir vos perceptions quant à la pertinence des APC sur votre 

encadrement (particulièrement vos rétroactions) et sur votre sentiment de compétences. » 

 « Durant les discussions, il se peut que je vous demande de me fournir un peu plus 

d’informations sur un sujet donné, alors sentez-vous à l’aise de m’en fournir autant que 

possible, tout en demeurant confortable d’en discuter. » 

 « Avez-vous des questions avant de débuter? » 

 

Durant l’entrevue 

 Globalement, quel stage avez-vous le plus apprécié, 2041 ou 3040? Pourquoi? 

 Comment pourriez-vous décrire votre sentiment de compétences à prendre en charge un client 

de façon autonome en début et fin de stage 2041-3040? Quels sont les éléments ayant eu le 

plus d’impact? 

 Quels sont les éléments ayant le potentiel de vous faire progresser de façon optimale durant un 

stage? 

 Quelle importance donnez-vous à la rétroaction de la part de vos superviseurs pendant un 

stage? 

 Quelles sont vos attentes par rapport aux rétroactions de vos superviseurs de stage? 

 Qu’est-ce qu’une rétroaction efficace? 

 Pouvez-vous partager vos expériences avec l’utilisation de l’outil pédagogique APC? 

 Qu’avez-vous le plus et le moins apprécié de l’outil? 

 Quel a été l’impact de l’outil sur les rétroactions obtenues de vos superviseurs? 

 Quel a été l’impact de l’outil sur le développement de vos compétences? 

Conclusion : 

« Merci énormément pour votre participation à ce projet. Si vous avez des questions ou éléments 

que vous aimeriez discuter en privé, n’hésitez pas à me contacter. 
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Groupe de discussion des superviseurs en fin de session 

Pré entrevue 

 Présentation de l’animateur, retour sur le projet et sur les objectifs de l’entrevue. Ce projet a 

comme objectifs spécifiques de décrire le sentiment de de compétences des étudiants face à la 

prise en charge autonome d’un client en fin de stage et de décrire la perception des étudiants 

et des superviseurs quant à l’impact et la pertinence des séances de rétroactions. 

 Explication du déroulement de la séance: « Je vous remercie d’avoir accepté de participer à 

cette entrevue ». J’aimerais tout d’abord expliquer comment le tout se déroulera. 

Premièrement, il est important de savoir que cette entrevue est enregistrée en audio. Toutes les 

informations émises au cours de notre entretien seront maintenues strictement confidentielles. 

Durant cette entrevue, j’aimerais obtenir vos perceptions quant à la pertinence des APC sur 

votre encadrement (particulièrement vos rétroactions) et sur votre sentiment de compétences.  

 « Durant les discussions, il se peut que je vous demande de me fournir un peu plus      

d’informations sur un sujet donné, alors sentez-vous à l’aise de m’en fournir autant que 

possible, tout en demeurant confortable d’en discuter. » 

 « Avez-vous des questions avant de débuter? » 

 

Durant l’entrevue 

Mise en contexte: 

Les étudiants rapportent régulièrement dans leurs évaluations de fin de session qu’ils ne se sentent 

compétents à intervenir seuls avec un client à la fin de leur stage. Les principales causes rapportées 

sont un manque de rétroactions de la part des superviseurs ainsi que des évaluations ne tenant pas 

compte de leurs interventions sur le terrain avec les clients. En revanche, les superviseurs 

mentionnent que le manque de rétroactions provient du fait qu’ils n’ont pas d’outil afin d’évaluer 

adéquatement les étudiants. 

 Quelle est votre première réaction pour donner suite à ces informations? 

 Selon vous, qu’est ce qui devrait être évalué dans le cadre de KIN2041 et KIN3040? 

 Selon vous, comment cela devrait être évalué? 

 Quelles conditions cela prend afin que l’évaluation soit optimale? 

 Quelle place attribuez-vous à la rétroaction dans le développement de compétences des 

étudiants? 

 Selon vous, qu’est-ce qu’une rétroaction efficace? 

 Quelles sont les éléments permettant/empêchant une rétroaction efficace? 

 Comment avez-vous apprécié l’outil (points forts, à améliorer)? 

 Comment le bonifier? 

 Faisabilité de l’intégrer? 

 Percevez-vous l’outil plus adapté pour l’évaluation formative ou sommative? 

Conclusion 

« Merci énormément pour votre participation à ce projet. Si vous avez des questions ou éléments 

que vous aimeriez discuter en privé, n’hésitez pas à me contacter.



ANNEXE 4 : CARTE THÉMATIQUE 

 

 


