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Une démarche itérative, ciblée et contextualisée 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation 
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Professionnaliser = former qui? 

Compétences

Identité

Culture
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Professionnaliser = former à quoi? 

Compétences

Identité

Culture

Contextes

Situations

Rôles
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Professionnaliser = former comment? 

Compétences

Identité

Culture

Contextes

Situations

Rôles

Méthodes 
actives

Approches 
réflexives

Soutien 
Rétroaction
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Professionnalis
ation 

Social, politique, professionnel, (inter)disciplinaire 

Institutionnel 

Curriculaire & Pédagogique 

                                

Parcours professionnalisant 
Profil  

d’entrée 

Professionnaliser = dans quel contexte? 

Profil  
de sortie 
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Une démarche itérative, ciblée et contextualisée 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation ANALYSE DU CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PARCOURS/
CURSUS DE FORMATION 
 
•  Les caractéristiques des apprenants  

(perceptions, motivations, connaissances, expériences, orientations...) 

•  Les caractéristiques des enseignants  
(conceptions, expériences, expertise, connaissances…) 

•  Les facteurs situationnels  
(orientations, cadres législatifs aux plans institutionnels, social, politique…) 
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Une démarche itérative, ciblée et contextualisée 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation APPROPRIATION DE CONNAISSANCES 
 
•  Cadre pédagogique : notion de professionnalisation,  

principes et composantes d’un programme professionnalisant 

•  Exemples de programmes professionnalisants 

 
CONCEPTION DU PROGRAMME/CURSUS DE FORMATION 

•  Étapes d’élaboration d’un programme professionnalisant 
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LA 
PROFESSIONNALISATION 
Appropriation de connaissances : Quel cadre pédagogique? 
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Compétences

Identité

Culture

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 

Un processus de 
transformation d’un 

individu en professionnel  
qui résulte 

d’apprentissages relatifs 
à trois dimensions … 
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C1	

C2	

…	

Compétences

Un	savoir-agir	complexe	qui	fait	appel	à	un	
ensemble	de	ressources	internes	et	

externes	pour	faire	face	à	des	situaBons	de	
la	praBque	professionnelle	

(Bélisle,	2011;	Le	Boterf,	2002;		
Fletcher,	2000;	Tardif,	2006)	

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 
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Symboles	

Normes	

Valeurs	

AStudes	

Compétences Culture�

L'ensemble	des	normes,	valeurs,	aStudes	
et	symboles	partagés	par	les	membres	
d’une	même	profession	
(Abrandt	Dahlgren	et	al.,	2004;	Colbeck,	2008;		
Dryburgh,	1999;	Greenwood,	1966)	

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 
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Soi	

Groupe	 Société	

FormaBon	

Identité

CultureCompetencyUne	représentaBon	dynamique	de	soi	en	tant	que	
professionnel	basée	sur	le	rapport	à	soi,	au	groupe	

professionnel,	à	la	société		
(Blin,	1997;	Dubar,	2000;	Gohier	et	al.,	2001),	

et	à	la	formaBon		
(Bélisle,	2011).	

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 
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Compétences

Identité

Culture

Contextes

Situations

Rôles

… évolue en fonction des 
rôles exercés, des 

situations authentiques 
vécues et des contextes 

de formation et de 
pratique rencontrés 

(Bélisle, 2011)  

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 
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›  Un processus dynamique qui débute avant l’entrée dans la formation 

Pré- 
professionnalisation 
(avant la formation) 

Professionnalisation 
formelle 

(pendant la formation) 

Post- 
professionnalisation 

(dans la pratique) 
MacLellan, Lordly & Gingras (2011) 

La professionnalisation des étudiants.es 
(Bélisle, 2011) 
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LA 
PROFESSIONNALISATION 
Appropriation de connaissances : Quels exemples? 
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Le programme d’ergothérapie 

  Stages (1190 heures) 

BAC-Maîtrise (144 crédits) : 6 stages (34 crédits) | 4 phases/4 années (10 sessions) | 7 
compétences | 45 étudiants/cohorte |130 formateurs 

* 3 des 4 sessions avec physiothérapie               80% en petits groupes (8-12é) 

Phase 1* 
Acquisition de 
connaissances 

(4 sessions) 

 

Phase 
2 
Évaluati
on  

(1 
session) 

 

Phase 
3 
Interven
tion 

(3 
sessions) 

Phase 
4 
Intégrati
on 

(2 
sessions) 

Profil de sortie 
1.  Expert en 

habilitation de 
l’occupation 

2.  Communicateur 

3.  Collaborateur 
4.  Agent de 

changement 

5.  Gestionnaire de la 
pratique 

6.  Praticien érudit 
7.  Professionnel 
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Profil de sortie 
1.  Expert 
2.  Communicateur 
3.  Collaborateur 
4.  Gestionnaire 
5.  Défenseur 
6.  Praticien érudit 
7.  Professionnel 

Le programme de physiothérapie 

Phase 1* 
Acquisition de 
connaissances 

(4 sessions) 

 

Phase 
2 
Évaluati
on 

(1 
sessions) 

 

Phase 
3 
Interven
tion 

(3 
sessions) 

Phase 
4 
Intégrati
on 

(2 
sessions) 

  Stages I à VII (1 200 heures) 

BAC-Maîtrise (144 crédits) | 7 stages (34 crédits) | 4 phases/4 années (10 sessions) 
| 7 compétences | 45 étudiants/cohorte | 135 formateurs 

* 3 des 4 sessions avec ergothérapie 
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Le programme de sciences infirmières 

Phase 1 
Individu – famille - 
communauté 

Année 1 (35 crédits) 

 

  Stages (? heures) 

BAC (103 crédits) : 8+1 stages (25 crédits) | 3 phases/3 années (6 sessions) | 180 étudiants 
DEC-BAC (? Crédits): 3 stages (15 crédits) | 2 phases/2 années (4 sessions, dont 3 avec DEC) | 
120 étudiants |8 compétences | 47 enseignants + 8 monitrices ou préceptrices 

* Tronc commun DEC-BAC 

Phase 2* 
Individu – famille - 
communauté 

Année 2 (36 crédits) 

 

Phase 3* 
Individu – famille - 
communauté 
Année 3 (32 crédits) 

 

Profil de sortie 
1.  Agir avec humanisme 
2.  Exercer un 

raisonnement clinique 
infirmier 

3.  Assurer la continuité des 
soins 

4.  Favoriser une population 
en santé 

5.  Traiter toute activité 
professionnelle et 
disciplinaire avec 
rigueur scientifique 

6.  Agir avec 
professionnalisme 

7.  Collaborer dans des 
équipes professionnelles 

8.  Exercer du leadership 
clinique 
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Le programme de pharmacie 

  17 Stages  

Doctorat de premier cycle (4 ans) comportant 12 sessions [8 + 4 sessions] 17 modules de stages  
5 compétences | 192 étudiants/cohorte| Formateurs : 26 professeurs + 15 chargés 
d’enseignement 

Début
ant 
(3 
sessions) 

 

Novice 

(3 sessions) 

 

Intermédi
aire 

(3 sessions) 

Compétent 
(3 sessions) 

14 postures (=qualités) 
1.  Empathique aux clients 
2.  Tranquille à la complexité 
3.  Analytique aux problèmes 
4.  Critique à l’information  
5.  Curieux au savoir 
6.  Continu aux mises à jour des connaissances 
7.  Respectueux à la loi, économe aux 

ressources 
8.  Responsable à l’usage optimal des 

médicaments 
9.  Contribuer aux autres professionnels et 

collègues 
10.  Scrupuleux au secret professionnel 
11.  Soigné à l’image professionnelle 
12.  Engagé au changement de la pratique 
13.  Réflexif à l’action 
14.  Économe aux ressources 

Profil de sortie 
(compétences) 
1. Mettre en œuvre une 
thérapie médicamenteuse 
en exécution d’une 
ordonnance ou non, en 
fonction des besoins de la 
personne; 
2. Diffuser et partager le 
savoir pharmaceutique à 
travers le conseil, 
l’information, l’opinion, la 
formation, l’éducation et 
l’instruction; 
3. Procéder à la prise en 
charge du médicament; 
4. Procéder aux opérations 
nécessaires à la gestion de 
la pratique de la 
pharmacie; 
5. Effectuer la régulation de 
sa pratique afin de 
développer son autonomie 
et sa responsabilité 
professionnelles. 
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Méthodes 
actives

Approches 
réflexives

Soutien 
Rétroaction

Compétences

Identité

Culture

Contextes

Situations

Rôles

Qu’est-ce qui contribue à la professionnalisation? 
(Bélisle, 2011) 
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Qu’est-ce qui contribue à la professionnalisation? 
(Bélisle, 2011) 

Les	modalités	de	forma/on,	d’encadrement	et	d’évalua/on	

•  Méthodes	dites	ac/ves	
•  SimulaBon	individuelle	ou	de	groupe,	jeux	de	rôle,	projet	d’intégraBon,	stage,	

méthode	des	cas,	apprenBssage	par	problèmes,	laboratoire,	débat…	
•  Approches	réflexives	

•  PraBque	réflexive,	bilan	de	praBque,	journal	d’apprenBssage,	projet	de	
développement	professionnel,	porcolio,	autoévaluaBon…	

•  Rétroac/on	
•  ÉvaluaBon	formaBve,	évaluaBon	par	les	pairs,	co-évaluaBon,	mentorat…	
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LA 
PROFESSIONNALISATION 
Appropriation de connaissances : Quels principes? 
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Apprentissages

Activités de 
formation

Activités 
d’évaluation

soutiennent 
et informent favorisent 

correspondent 

déterminent 
déterminent 

La qualité de tout parcours de formation repose sur un principe fondamental: 
l’alignement pédagogique et curriculaire (Biggs, 1996; Bélisle, 2015) 

Principe d’alignement pédagogique 
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correspond à une vision commune 
véhiculée à travers l’ensemble  

des activités de formation 

Cohérence 

relève d’une 
double 

conceptuelle structurelle 

correspond à la manière d’organiser les 
activités de formation (ex.: thèmes, modules, 

unités) et de les lier entre elles (ex.: balises) 

(Hammerness, 2006) 

La qualité de tout parcours de formation repose sur un principe fondamental: 
l’alignement pédagogique et curriculaire (Biggs, 1996; Bélisle, 2015) 

Principe d’alignement curriculaire 
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1.  UBliser	des	situa/ons	authen/ques	(simulent	une	situa,on	de	travail	complexe,	
réalistes,	demandent	aux	étudiants	d’accomplir	et	non	de	dire,	répéter	ou	
reproduire)	et	rendre	l’étudiant	ac/f.	

2.   Flexibiliser	la	formaBon	(faciliter	les	processus	individuels	de	sélecBon,	
d’organisaBon	et	d’intégraBon	de	l’informaBon	en	laissant	le	choix	de	cours,	du	
rythme	d’apprenBssage,	du	lieu,	de	la	méthode,	des	pairs,	des	thèmes,	etc.).	

3.  Choisir	les	ressources	u/les	(nécessaires,	structurées,	défis)	au	développement	des	
compétences	et	favoriser	un	apprenBssage	en	profondeur.	

4.  Favoriser	l’apprenBssage	à	travers	les	réseaux	de	personnes	et	la	collabora/on.	

5.  PraBquer	la	rétroac/on	forma/ve	et	régulière,	en	parBculier	sur	le	
développement	des	compétences	(tout	au	long	de	la	formaBon).	

6.   Évaluer	les	traces	de	développement	de	compétences	à	travers	des	critères	
communiqués	aux	étudiants.	

Principes d’un programme axé sur les compétences 
 (Poumay & Georges, 2017) 
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Niveau 1 
  Niveau 2 

Niveau 3  

Profil de sortie 
explicite & connu 

dès l’entrée 
=  

fil conducteur 

Authenticité et complexité croissante des situations 

Diversité des contextes et des rôles 

Occasions fréquentes de pratique, d’intégration et de régulation 

Profil 
d’entrée 

Principes d’un parcours professionnalisant 
(Bélisle, 2011) 
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LA 
PROFESSIONNALISATION 
Appropriation de connaissances : Quelles étapes d’élaboration? 
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Expliciter 
•  le périmètre de 

la profession 

Construire 
•  une vision partagée de 

la professionnalisation 

Déterminer 
•  le niveau attendu 

au terme de la 
formation 

Établir 
•  l’évolution de la 

professionnalisation 

Cartographier 
•  les ressources 

indispensables 

Configurer 
•  les unités 

d’apprentissage 

Circonscrire 
•  l’évaluation des 

apprentissages 

Piloter 
•  l’organisation 
du travail 

(Tardif, 2003; Bélisle et Tardif, 2013) 
Étapes d’élaboration d’un parcours professionnalisant 

Situations professionnelles 
Contextes 
Orientations 

Compétences 
Culture 
Identité 

Profil de sortie 

Niveaux de développement 
(ex. référentiel de compétences) Connaissances 

Habiletés 
Attitudes 

Séquence 
Choix des modalités 
Situations authentiques 
Alignement 

Modalités 
Critères 
Grilles d’évaluation 

Logique d’approche programme: 
• vision partagée 
• responsabilité collective 
• amélioration continue des pratiques 
• engagement continu des étudiants 
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Expliciter 
•  le périmètre de 

la profession 

Construire 
•  une vision partagée de 

la professionnalisation 

Déterminer 
•  le niveau attendu 

au terme de la 
formation 

Établir 
•  l’évolution de la 

professionnalisation 

Cartographier 
•  les ressources 

indispensables 

Configurer 
•  les unités 

d’apprentissage 

Circonscrire 
•  l’évaluation des 

apprentissages 

Piloter 
•  l’organisation 
du travail 

Quelles étapes sont prioritaires pour vous? 
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Une démarche itérative, ciblée et contextualisée 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation 

IMPLANTER LE PROGRAMME/CURSUS 
 
•  Anticiper les conditions nécessaires à la réussite 

des étudiants. 

•  Engager les étudiants dans leur processus 
d’apprentissage, les éclairer sur les attentes, les 
rôles, les apprentissages visés (transparence).  

•  Être à l’écoute des besoins/défis/difficultés des 
étudiants. 
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Une démarche itérative, ciblée et contextualisée 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation 

ÉVALUER EN CONTINU LE PARCOURS 
 
•  Vérifier les retombées sur les professionnels en 

devenir et formés (ex.: atteinte des apprentissages, 

expérience d’apprentissage, satisfaction, motivation). 

•  Documenter les retombées sur les formateurs 
(ex.: expérience d’enseignement, satisfaction, motivation). 

•  Documenter le processus de conception-
implantation-évaluation (ex.: démarche, difficultés, 

défis, solutions, rationnel). 

•  Analyser le degré de professionnalisation du 
parcours (ex.: outil), le discuter et identifier des 
pistes d’amélioration avec tous les acteurs. 
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Des idées ou des questions? 

Concevoir 

Implanter Évaluer 

Professionnalisation 
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Marilou BÉLISLE, Ph.D.

Professeure agrégée - Faculté d’éduca@on

Directrice scien@fique - Incubateur d’innova@ons pédagogiques (i2P)





marilou.e.belisle@usherbrooke.ca

Merci! 
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