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RÉSUMÉ 

 

Le but de cette thèse est de mieux comprendre le processus de développement des sept 

compétences professionnelles des physiothérapeutes lors d’une première formation de base à 

l’école des sciences de l’activité physique (ÉSAP) de l’Université Laurentienne. La question 

principale est : « Quels sont les dispositifs curriculaires et pédagogiques de formation à la 

compétence professionnelle que l’ÉSAP met en place lors des quatre années de formation ? » La 

méthode utilisée est celle d’une approche qualitative d’étude de cas. Elle a permis d’analyser les 

propos recueillis lors des entrevues individuelles semi-structurées auprès des neuf participants. 

L’analyse des données révèle deux types de dispositifs curriculaires 1) les cours théoriques, 

pratiques et laboratoires; 2) la structure du programme et deux types de dispositifs pédagogiques 

1) les stratégies d’enseignement et 2) les stratégies d’apprentissage). Enfin, il est possible 

d’affirmer que les dispositifs curriculaires et pédagogiques mis en place à l’ÉSAP contribuent 

grandement au développement des sept compétences professionnelles essentielles à la 

physiothérapie.  

Mots-clés : compétences professionnelles, analyse curriculaire, physiothérapie, école des 

sciences de l’activité physique, première formation 
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CHAPITRE I 
 

INTRODUCTION 
 

Ce premier chapitre a pour but d’introduire le projet de recherche. Ses éléments 

constitutifs se composent du contexte de l’étude, d’un survol descriptif de la physiothérapie au 

Canada, et du référentiel des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada.   

1.1 Contexte de l’étude  
 
            De nos jours, dans le monde du travail, il est important de posséder des compétences 

professionnelles pour détenir un emploi. La reconnaissance sociale de ces dernières est une 

préoccupation des partenaires sociaux (Pastré et Weill-Fassina, 2001). La compétence est utile 

dans plusieurs domaines (sciences de la santé, sciences de l’intervention, psychologie, etc.) et 

dans plusieurs contextes de formation professionnelle (Legendre, 2008). Le Boterf (2004), 

souligne même que posséder un diplôme ne garantit pas qu’un professionnel soit compétent.  Ce 

qui signifie, pour cet auteur, qu’il existe une différence entre « détenir un diplôme » et « être 

compétent ». Le monde du travail recherche davantage des personnes compétentes. Le Boterf 

(2002) souligne cette nouvelle vision du monde du travail par cette affirmation : « Les 

entreprises et les organisations doivent pouvoir faire confiance sur des employés capables de 

savoir prendre des initiatives dans des situations complexes et instables » (page 37).  

Dans le domaine de la santé, ces dernières décennies, de façon générale, les organisations 

sont à la recherche des professionnels compétents, c’est-à-dire des professionnels capables 

d’affronter les exigences de compétitivité, de qualité, de sécurité et de réactivité dans le secteur 

de la santé (Le Boterf, 2002). C’est une raison pour laquelle les associations et les ordres 

professionnels élaborent des profils de compétences essentielles destinés à différentes 

professions, y compris celle des physiothérapeutes.  
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1.2 La physiothérapie au Canada 
 

Au Canada, la physiothérapie est définie comme : « une discipline de la santé de 

première ligne visant à rétablir, à maintenir ou à améliorer la mobilité, la fonction et le mieux-

être d’un patient. Elle lui vient en aide dans le cadre de la réadaptation physique, de la 

prévention des blessures, des soins de santé et du conditionnement physique » (Ordre des 

physiothérapeutes de l’Ontario, 2019). Selon l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario, les 

physiothérapeutes étudient la science du mouvement et apprennent à déterminer les causes de 

blessures. Ils s’intéressent sur la réadaptation et la prévention. D’ailleurs, les physiothérapeutes 

s’occupent de traiter des problèmes de mouvement causés par une maladie, une incapacité ou 

une blessure. En d’autres mots, ils s’occupent d’améliorer la qualité de vie de la population, soit 

la fonction. Il existe différents types de physiothérapie, soit la physiothérapie musculo-

squelettique, cardio-pulmonaire et vasculaire, neurologique, pédiatrique, sportive etc.  

En Ontario, il y a approximativement dix mille deux cents (10.200) personnes qui 

travaillent comme physiothérapeutes (Gouvernement du Canada, 2019). Afin d’être admis dans 

un programme de maitrise en physiothérapie au Canada, il est nécessaire de posséder un diplôme 

d’un baccalauréat de 4 ans dans n’importe quel domaine ainsi que les pré-requis obligatoires qui 

varient d’une université à une autre. Au Canada, il y a quatorze universités qui offrent un 

programme accrédité en physiothérapie (David Mangusan Jr., 2018). De ces quatorze 

programmes, cinq (5) se trouvent en Ontario, quatre (4) au Québec, un (1) en Nouvelle-Écosse, 

un (1) au Manitoba, un (1) à Saskatchewan, un (1) en Alberta et un (1) en Colombie-Britannique 

(David Mangusan Jr, 2018). Ce programme de maîtrise est d’une durée de 2 ans. Afin de 

pratiquer comme physiothérapeute, après la fin des études du programme de la maîtrise en 

physiothérapie, les diplômés doivent réussir l’examen de compétence en physiothérapie (ECP).  



 3 

Toutefois, chaque province a son propre Ordre des physiothérapeutes. L’Ordre des 

physiothérapeutes agit comme « l’organisme de réglementation des physiothérapeutes qui vise à 

assurer l’amélioration continue de la pratique des physiothérapeutes et à servir l’intérêt public » 

(Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario, 2019). Dans chacune des provinces au Canada, sauf 

le Québec, tous les organismes de réglementation en physiothérapie exigent de réussir l’ECP 

dans le cadre de leur processus d’entrée en pratique (Alliance canadienne des organismes de 

réglementation de la physiothérapie, 2019). La présente recherche est centralisée sur la 

physiothérapie en Ontario.  

L’ECP « évalue les compétences essentielles à la pratique de la physiothérapie, soit les 

connaissances, les compétences et les habiletés de base » (Alliance canadienne des organismes 

de réglementation de la physiothérapie, 2019). Cet examen est formé de deux composantes : la 

composante écrite et la composante pratique. La composante écrite est un examen à choix 

multiples de 200 questions qui « évalue la compréhension des principes et des processus 

nécessaires à la pratique de la physiothérapie » (Alliance canadienne des organismes de 

réglementation de la physiothérapie, 2019). Il faut réussir la composante écrite afin de passer à la 

prochaine composante. La composante pratique « évalue la capacité à appliquer de façon 

sécuritaire et efficace les principes et le processus de la physiothérapie » (Alliance canadienne 

des organismes de réglementation de la physiothérapie, 2019). 

 

1.3 Profil de compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada 
 

En physiothérapie, plusieurs organismes se sont réunis pour former ce qu’on appelle “Le 

profil des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada”.  Ce profil est composé 

des sept compétences essentielles que les physiothérapeutes doivent détenir. Ce sont : 
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1.3.1. Expertise en physiothérapie 

À titre d’experts de la mobilité et du fonctionnement, les physiothérapeutes font appel à 

un raisonnement clinique qui intègre des connaissances, des habiletés et des attitudes uniques 

afin d’offrir des soins de qualité et d’améliorer la santé et le bien-être de leurs clients.  

 

Compétences essentielles : 

a) Adopter une approche centrée sur le client. 

b) Assurer la sécurité physique et émotionnelle du client. 

c) Effectuer l’évaluation du client. 

d) Établir un diagnostic et un pronostic. 

e) Élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer un plan d’intervention. 

f) Compléter ou transférer les soins. 

g) Planifier, mettre en œuvre et évaluer les programmes.  

 

1.3.2. Communication 

À titre de communicateurs, les physiothérapeutes appliquent des stratégies efficaces pour 

échanger de l’information et améliorer leurs relations thérapeutiques et professionnelles.  

 

Compétences essentielles : 

a) Utiliser la communication orale et non verbale efficacement.  

b) Utiliser la communication écrite efficacement. 

c) Adapter l’approche de communication au contexte. 

d) Utiliser les outils et les technologies de l’information et de la communication de 

manière efficace. 

 

1.3.3. Collaboration 

À titre de collaborateurs, les physiothérapeutes travaillent efficacement afin d’offrir des 

soins intra et interprofessionnels.  

 

Compétences essentielles : 

a) Promouvoir une approche intégrée des services aux clients. 

b) Faciliter les collaborations. 

c) Contribuer à un travail d’équipe efficace. 

d) Contribuer à la résolution des conflits. 

 

1.3.4. Gestion 

À titre de gestionnaires, les physiothérapeutes gèrent le temps, les ressources, les priorités et 

se gèrent eux-mêmes afin d’offrir des services sécuritaires, efficaces et durables.  

 

Compétences essentielles : 

a) Soutenir l’excellence organisationnelle. 

b) Utiliser les ressources de manière efficace et efficiente. 
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c) S’assurer d’un milieu de pratique sécuritaire. 

d) Entreprendre des activités d’amélioration de la qualité. 

e) Superviser les autres. 

f) Gérer l’information sur la pratique de manière sécuritaire et efficace. 

 

1.3.5. Leadership 

À titre de leaders, les physiothérapeutes envisagent et défendent un système de santé qui 

améliore le bien-être de la société.  

 

 Compétences essentielles : 

a) Défendre les besoins des clients en matière de santé.  

b) Promouvoir l’innovation des soins de santé. 

c) Contribuer à l’avancement de la profession de physiothérapeute. 

 

1.3.6. Érudition 

À titre d’érudits, les physiothérapeutes s’engagent à atteindre l’excellence dans la pratique 

grâce à l’apprentissage, à la formation des autres, à l’évaluation des preuves et aux 

contributions à l’érudition.  

 

 Compétences essentielles : 

a) Adopter une approche fondée sur les données probantes pour la pratique. 

b) Participer à la recherche scientifique. 

c) Intégrer l’autoréflexion et la rétroaction externe afin d’améliorer la pratique 

personnelle. 

d) Se tenir au fait des nouveautés dans le domaine de pratique. 

e) Contribuer à l’apprentissage des autres. 

 

1.3.7. Professionnalisme 

 

À titre de professionnels autonomes et auto-régularisés, les physiothérapeutes s’engagent à 

travailler dans les meilleurs intérêts des clients et de la société, et à respecter et maintenir un 

comportement exemplaire.  

 

Compétences essentielles : 

a) Respecter les exigences juridiques et réglementaires.  

b) Se comporter de manière éthique. 

c) Assumer la responsabilité sociale comme professionnel de la santé. 

d) Agir avec intégrité professionnelle. 

e) Maintenir son bien-être personnel en accord avec les besoins de la pratique. 

 

(Profil des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada, 2017) 
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CHAPITRE II 
 

PROBLÉMATIQUE 

 
 Ce deuxième chapitre est consacré à la problématique de l’étude. Après avoir présenté le 

cœur de la problématique se situant dans les recherches en éducation sur « la formation axée sur 

la construction et le développement des compétences en formation initiale », le but, les objectifs 

et la question de recherche sont énoncés.  

2.1 Une formation axée sur la construction et le développement des compétences 

professionnelles 
 
            La formation axée sur la construction et le développement des compétences 

professionnelles en formation initiale est actuellement la centration de la plupart des structures 

de formation professionnalisante (Tardif et Desbiens, 2014; Lafortune, Ettayebi et Jonnaert, 

2007). À cet effet, des référentiels de compétences professionnelles ont été élaborés et définis 

dans les curriculums de formation initiale des professionnels de la santé. Dans ce sens, dans la 

majorité des curriculums de formation dans le domaine de la santé, un ensemble de dispositifs 

didactico-pédagogiques est mis en place pour permettre le développement des compétences 

professionnelles des futurs intervenants des différents domaines de la santé.  

            Or, les recherches en didactiques professionnelles soulignent que la compétence 

professionnelle se développe sur un temps relativement long (Pastré et Weill-Fassina, 2001). 

Pour Le Boterf (2002), ce développement prendrait au moins cinq ans après la formation initiale 

des professionnels.              

            Par ailleurs, plusieurs études canadiennes et européennes révèlent que, de nos jours, de 

plus en plus d’étudiants de l’ÉSAP s’orientent, après leur baccalauréat, dans les domaines de 

santé (surtout en physiothérapie) (voire les travaux d’Alem, Larivière et Leduc, 2012; Alem, 
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Kpazaï et Larivière, 2008; Votik, 2009). Quant à la formation en physiothérapie, elle est axée sur 

la construction et le développement des compétences professionnelles et est d’une durée de deux 

ans. 

            Les étudiants de l’ÉSAP sont-ils mieux préparés à développer les compétences 

essentielles à la profession de physiothérapeute ? 

            La présente recherche s’inscrit dans le processus d’instruction des modalités de 

développement des compétences professionnelles en formation initiale des professionnels. Dans 

cette voie, nous sommes intéressés aux regards ou à la perception des professionnels de la santé 

(ici des physiothérapeutes) sur les modalités de développement de leurs compétences 

professionnelles lors de leur première formation universitaire.  

Un grand nombre d’études a été fait sur la perception des physiothérapeutes à l’égard de 

différents aspects de la profession. Par exemple, la perception d’étudiants en physiothérapie sur 

le raisonnement clinique (Cruz, Moore et Cross, 2012); la conception de la connaissance en 

physiothérapie selon des physiothérapeutes (Larsson et Gard, 2006); la perception du feedback 

selon les étudiants gradués et dans un programme de baccalauréat dans quatre domaines de 

sciences de la santé (Strong et al., 2012); les perceptions des étudiants de 3eannée dans un 

programme de physiothérapie qui ont été enseignés dans différents cadre éducatif (Gotlib et al., 

2010) et enfin les perceptions des étudiants en physiothérapie sur la réflexion (Roche et Coote, 

2008). 

2.2 But, objectifs et question de recherche 
 
            Le but de la recherche est de mieux comprendre le processus de développement des 

compétences professionnelles des physiothérapeutes lors de la première formation de base à 

l’ÉSAP. 
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            Les objectifs de la recherche sont les suivants : 

1) Identifier et expliquer les dispositifs curriculaires de formation à la compétence 

professionnelle qu’offre l’école des sciences de l’activité physique. 

2) Identifier et expliquer les dispositifs pédagogiques de formation à la compétence 

professionnelle qu’offre l’école des sciences de l’activité physique. 

            La question de recherche est la suivante : 

Quels sont les dispositifs curriculaires et pédagogiques de formation à la compétence 

professionnelle que l’école des sciences de l’activité physique met en place lors des quatre 

années de formation de ses étudiants ? En d’autres termes, de quelle façon les programmes de 

l’ÉSAP sont-ils conçus et agencés, de même que les stratégies d’enseignement et d’apprentissage 

utilisées, afin de permettre l’amorce et le développement des compétences professionnelles 

essentielles en physiothérapie?  
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CHAPITRE III 
 

CADRE CONCEPTUEL 
 

  Le cadre conceptuel de notre étude est constitué de deux parties. Primo, nous présentons 

une synthèse de la discussion du concept de « curriculum » telle qu’elle apparaît dans la 

littérature scientifique en éducation et en formation. Secundo, nous présentons une approche 

définitoire du deuxième concept de l’étude, c’est-à-dire le concept de « compétence ». 

3.1 Le curriculum 

 
D'une façon générale, la réussite d'une réforme en éducation dépend, en grande partie, de 

la qualité des stratégies de formation et de leur mise en œuvre, c'est pour ça, dans la présente 

section que nous portons attention à la notion du curriculum. 

Le curriculum constitue un objet d’investigation scientifique et un champ d’études dont 

les contours restent flous malgré une documentation scientifique abondante (Crahay et al., 2006). 

À son égard, le curriculum n'est pas une évidente question prise pour acquise, mais plutôt une 

sphère complexe dans laquelle la politique, l'histoire de la vie, le sexe et la culture, ainsi que la 

connaissance académique, sont parfois des expressions refusées (Jewett, 1989). 

3.1.1 Vers une définition du concept de curriculum 

 Comme mentionné plus haut, dans la littérature, le curriculum est un concept 

polysémique. En général, le mot « curriculum » est définit comme un assemblage de ce qui doit 

être enseigné et appris et il suit un cheminement déterminé (Forquin, 2008). Notamment, c’est un 

programme de formation ou un programme d’études (Forquin, 2008).  

 Selon De Landsheere (1979), le curriculum est l’ensemble des actions planifiées pour 

engendrer l’instruction. Il contient alors la définition des objectifs de l’enseignement, les 
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méthodes, les contenus, les matériaux ainsi que les dispositions à la formation des enseignants 

(De Landsheere, 1979). Toutefois, Legendre (1988), définit le curriculum comme l’ensemble des 

savoirs qui ont pour but de construire un plan éducatif qui doit allouer l’atteinte de buts 

prédéterminés. Pour Nadeau (1988), le curriculum est un ensemble organisé de buts, d’objectifs, 

de procédés d’évaluation employés pour mesurer l’atteinte des objectifs, de moyens didactiques, 

de contenus présentés de manière séquentielle et d’activité d’apprentissage (Demeuse et 

Strauven, 2013, 2006). Crahay et al., (2006), citent la définition de Pratt et Short (1993) pour 

qui, un curriculum consiste en un plan pour un processus d’enseignement et d’apprentissage de 

qualité et celle de Hansen et al., (1993) qui définissent un curriculum comme un assemblage 

systématique de programmes et de pratiques destinés à instruire la population d’un pays. 

 Malgré les divergences dans sa signification, toutes les définitions ci-haut ont en commun 

une idée de plan ou d’organisation anticipé à priori d’une expérience afin d’influencer le 

processus éducatif (Alain, 2006). D’après Pratt et Short (1993), lorsqu’on parle d’un curriculum, 

on parle d’une construction intellectuelle dont le projet est d’influer sur les processus 

d’enseignement-apprentissage qui se déroulent concrètement (Crahay et al., 2006). Cependant, il 

semble nécessaire de signaler que, dans le cadre d'un curriculum, l'écart entre ce qui a été décidé 

et ce qui a été maîtrisé par les apprenants peut être plus ou moins important et c'est pourquoi il 

convient d'examiner les différents niveaux depuis sa formalisation jusqu'à sa maîtrise. Ces 

niveaux sont : le curriculum formel (ou manifeste); le curriculum implanté (mis en œuvre par les 

utilisateurs); le curriculum caché (latent ou implicite); le curriculum maîtrisé ou réalisé (la partie 

du curriculum officiel effectivement maitrisée par les apprenants) (Demeuse et Strauven, 2013, 

2006). 
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3.1.2 Les différentes conceptions du curriculum 

 Les recherches en éducation et formation démontrent que le curriculum est vu à travers 

une double conception. Premièrement nous avons la vision francophone et européenne et 

deuxièmement la vision anglosaxone et nord-américaine.  

3.1.2.1 La vision francophone et européenne 

 La vision franco-européenne est un concept où le curriculum est vu comme un plan 

d’études qui souligne la progression des connaissances, des contenus successifs ou de la 

structuration de la carrière scolaire (Forquin, 2008; Perrenoud, 1993a). Cette vision est différente 

du concept de curriculum. La notion de curriculum et celle de programme éducatif se 

chevauchent, d’après Reuter, Cohen-Azria, Daunay, Delcambre, Lahanier-Reuter (2007). Ici, le 

curriculum est un programme d’études précisés en terme de savoirs, donc le curriculum est égal 

au programme de formation.  

3.1.2.2 La vision anglosaxone et nord-américaine 

 Dans les pays anglo-saxons, le curriculum est vu comme un parcours éducatif offert aux 

apprenants (Forquin, 2008; Perrenoud, 1993a).  D’après Jonnaert (2012), la vision anglosaxone 

et nord-américaine dépasse énormément celle du programme éducatif. Elle est beaucoup plus 

vaste que le programme d’étude car elle définit des dispositifs liés à l’enseignement et à 

l’apprentissage (Jonnaert, 2012). Effectivement, un curriculum est traditionnellement considéré 

comme un plan d’action pédagogique large et inclusif.  

 Selon Demeuse et Strauven (2006), le curriculum propose une vision d'ensemble, 

structurée, planifiée et cohérente des instructions pédagogiques selon lesquelles organiser et 

gérer l'apprentissage. Pour cela, un curriculum comprend les composantes suivantes : 

- Les apprentissages à réaliser;  
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- Les stratégies pédagogiques et les processus didactiques à mettre en œuvre; 

- Les supports didactiques et les aides pédagogiques destinées aux utilisateurs et aux 

apprenants; 

- Les contenus-matières ou contenus disciplinaires; 

- Les résultats effectivement attendus et les modalités d'évaluation auxquelles recourir afin de 

vérifier dans quelle mesure les apprentissages sont réellement maîtrisés; 

- Les modalités ou stratégies de gestion du curriculum. 

Enfin, un curriculum fixe des finalités en incorporant des plans d’actions pédagogiques et 

administratifs.  

3.2 La compétence 

3.2.1 La compétence : un concept polysémique et non stabilisé 

 
            Dans le domaine de la formation professionnelle, la compétence se traduit par la capacité 

de gérer des situations complexes et instables (Le Boterf, 2004). Elle se définie comme 

l’intelligence des situations (Le Boterf, 2004). Mais cette conception de la compétence a connu 

une évolution.  

            En effet, auparavant une compétence était tout simplement réduite à la capacité à tenir un 

poste ou à avoir une connaissance (Le Boterf, 2004). Ainsi, selon Pastré et Weill Fassina (2001), 

être compétent était tout simplement savoir exécuter. Aujourd’hui, dans le contexte des sciences 

de la santé, être compétent c’est accomplir une tâche avec succès (Fernandez et al., 2012). 

            Dans la littérature, le concept de compétence n’est pas un concept stabilisé (Jonnaert, 

2017). Sa nature est polysémique si bien qu’elle entraîne une discussion au sein de la 

communauté scientifique. Ce qui amène Le Boterf (2004) a souligné que la compétence est 

souvent définie, tantôt comme l’application des savoirs théoriques ou pratiques, tantôt comme un 

ensemble d’aptitudes ou de traits de personnalité (Jonnaert, 2017; Fernandez et al, 2012). Ainsi, 
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pour Le Boterf (2004), il est important que les organisations et les entreprises aient une définition 

de la compétence adaptée au contexte actuel des situations de travail. Pour Kane, en 1992, la 

compétence professionnelle se présente comme « la capacité d’employer des connaissances et 

des qualifications pour résoudre les problèmes qui surgissent dans la pratique » (p.5). Elle est 

définie par « la mobilisation de ressources cognitives, affectives, motrices et conatives d’un 

individu pour faire face efficacement à des familles de situations professionnelles (Beckers et al., 

2002).  

            Quant à Rufin (2007), il y a trois notions dans la compétence professionnelle des 

soignants appliquée à l’éducation thérapeutique. Tout d’abord, « la compétence est proche d’un 

système intégré de savoirs au sens large (savoir, savoir-faire, savoir-être) ». En s’appuyant sur 

les travaux de Wittorski (1998), Rufin (2007) affirme que, « la compétence professionnelle 

correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs combinés de façon 

spécifique en fonction du cadre de perception que se construit l’auteur de la situation » (Rufin, 

2007; p. 59). Ainsi, il souligne que « la compétence permet d’aboutir à une performance, laquelle 

pour certains auteurs ne représente que la part observable, voire mesurable. Elle est mobilisable 

dans plusieurs contextes professionnels ou familles de situations » (p. 1). 

             Selon Le Boterf (2004), comme composantes, la compétence a trois dimensions. Ainsi, 

un individu qui agit avec compétence a) doit avoir une compréhension, b) disposer des 

ressources personnelles et externes, et c) mettre en œuvre des pratiques professionnelles 

efficaces. Le schéma ci-dessous démontre ces trois dimensions.  
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          Figure 1 : Les trois dimensions de la compétence selon Le Boterf (2004) 

À cet égard, comme le souligne Le Boterf (2004), Durand (1997) révèle trois dimensions 

interdépendantes de la compétence. Celles-ci sont le savoir, savoir-faire et le savoir-être. Le 

savoir réfère à l’ensemble des connaissances obtenues par l’expérience ou l’apprentissage; le 

savoir-faire est l’habileté de mettre en œuvre ses expériences et connaissances dans la pratique et 

le savoir-être, qui est situé entre l’action et la connaissance, est constitué d’attitudes et de 

qualités appropriées envers la pratique (Jonnaert, 2017; Fernandez et al., 2012; Le Boterf, 2004). 

En somme, un individu ne saurait être compétent s’il ne possède ni connaissances ni habiletés 

pour une activité donnée. Il n’y a donc pas de compétence sans la présence des trois types de 

savoirs. La figure 2 ici-bas représente une synthèse que fait Durand (1997). 
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 Figure 2 : Les trois dimensions de la compétence selon Durand (1997) 

       De ce fait, Rufin (2007) souligne qu’un professionnel est compétent s’il rencontre les 5 

conditions suivantes:  A) Mobilise et organise différents savoirs et gère les émotions révélées au 

cours de leur acquisition et de leur mobilisation; B) Analyse le contexte dans lequel il utilisera sa 

compétence pour rester performant; C) Régule sa compétence au cours même de sa réalisation et 

l’analyse à distance tant sur le plan de son processus que de sa performance; D) Transfert cette 

compétence dans différentes familles de situations, tout en gardant un niveau de performance 

attendu; E) Sait que toute famille de situations suscitera des conflits de nature éthique 

questionnant alors la valeur de sa compétence.  

            Il existe des conceptions variées sur la notion d’une compétence. Plusieurs définitions 

incitent des embrouillements dans la littérature de formation aux sciences de la santé. Pour 

certains, la compétence est formée de deux composantes primaires (connaissances et habiletés) et 

secondaire (attitudes, valeurs, jugements, etc.) (Fernandez et al. 2012). Cependant, ces dernières 

composantes (secondaires) sont difficiles à observer, enseigner et à évaluer. Toutefois, il y a une 
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dichotomie dans la littérature pour définir ce qu’il faut faire pour être compétent. Des chercheurs 

avancent que c’est un assemblement de différentes tâches et attributs (Fernandez et al., 2012) 

tandis que d’autres expliquent qu’être compétent c’est être capable de sélectionner les 

composantes appropriées pour une telle situation (Fernandez et al., 2012). 

Pour Fernandez et al. (2012), dans le domaine de la santé, il y a trois définitions qui nous 

démontrent les buts d’une compétence. Premièrement, une compétence est pour l’intérêt de 

l’individu ainsi que la communauté qui est servi. C’est aussi l’habileté à regrouper différentes 

composantes pour rendre un service professionnel. Enfin, une compétence assemble différentes 

tâches et attributs pour une performance intelligente dans des situations spécifiques. Une 

compétence est alors une combinaison de savoir ce qu’il faut faire et de savoir comment le faire. 

Selon Fernandez et al. (2012), les auteurs ont différentes interprétations de ce qu’est une 

compétence mais ceux-ci s’entendent sur trois principes : 1- une compétence est une intégration 

et combinaison de ressources internes (connaissance) et externe (littérature) qui sont mises en 

action, 2- une compétence est associée avec une situation et/ou un problème spécifique, 3- la 

mobilisation d’une compétence, afin de résoudre un problème ou d’exécuter une tâche est la 

preuve de son existence. Une compétence est donc évidente lorsqu’elle est en action et 

lorsqu’elle est utilisée pour obtenir une performance de qualité. 

             En effet, auparavant, un individu était « compétent » s’il était capable d’exercer un 

emploi (Le Boterf, 2001 dans Legendre, 2008). La notion de compétence était similaire à celle de 

la notion de qualification (Oiry & d’Iribarne, 2001 dans Legendre, 2008). Toutefois, dans les 

années 1990, l’usage du concept de compétence s’est étendu et c’est là qu’il s’est transformé à 

un concept clé du développement organisationnel (Legendre, 2008). D’une part, nous voyons 

que la logique de qualification, fondée sur la relation entre emploi et formation se fait remplacée 
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par la logique de compétence (Trapet, 2000 cité par Legendre, 2008). D’autre part, nous pouvons 

dire que la notion de compétence est devenue une forme de construction sociale de la 

qualification (Zarifin, 1997 dans Legendre, 2008).  

            Le travail requiert toujours plus de compétence (Pastré et Weill-Fassina, 2001). De plus, 

« la compétence est toujours relative à un ensemble de tâches ou de situations ayant des 

analogies assez fortes pour que nous puissions y faire face avec le même noyau de ressources : 

connaissances, habiletés, attitudes » (Perrenoud, 2014).         

            Cependant, il existe encore aujourd’hui des débats sur la nature de la compétence 

professionnelle. Comme nous l’apercevons, la notion de la compétence professionnelle continue 

à s’élargir et c’est grâce à cette évolution que plusieurs discussions se déclenchent. De plus, un 

problème de compétence risque de bouleverser le travail, surtout dans les métiers de la « 

médiation » (enseignants, soignants, psychologues, physiothérapeutes) (Rufin, 2007). D’après 

Rufin (2007), « le travail des professionnels dans le domaine de la médiation ne consiste pas à 

produire des biens mais à transformer une relation entre deux ou plusieurs humains. »  

            Enfin, il n’existe pas une seule définition pertinente pour la compétence, elle varie selon 

les organisations et les situations de travail car il n’y a pas une seule façon de résoudre un 

problème avec compétence (Le Boterf, 2004).   

            Selon Legendre (2008), un individu est compétent s’il est : « capable de coopérer 

efficacement; de prendre des décisions, de faire preuve d’initiative et d’engager sa subjectivité 

dans l’interprétation des prescriptions. »  

            « Le professionnel est celui qui sait naviguer dans la complexité en fonction de repères 

plutôt que celui qui exécute un plan préconçu ou préétabli » (Le Boterf 2001, p.38 dans 

Legendre, 2008). 
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            Il est à noter que l’élément central d’une compétence professionnelle est le diagnostic de 

la situation en question pour enfin aboutir à la résolution de problèmes (Pastré et Weill-Fassina, 

2001). De plus, Pastré et Weill-Fassina (2001) soulignent qu’il est possible que les problèmes à 

résoudre contiennent plusieurs dimensions : c’est au professionnel de trouver un compromis 

acceptable entre ces dimensions; c’est là que nous distinguons un professionnel compétent versus 

un non-compétent. En effet, aujourd’hui les entreprises insistent moins sur l’application des 

procédures mais bien plus sur l’intelligence de la tâche et la résolution de problèmes à 

dimensions multiples (Pastré et Weill-Fassina, 2001). Effectivement, d’après Jonnaert (2017), 

pour être compétent dans une situation, il faut être capable d’affronter un certain nombre de 

contrainte et d’obstacle. 

            À l’époque, il y avait plusieurs problèmes d’imperfection humaine liés aux travailleurs de 

la médiation (Rufin, 2007). De nos jours, les professionnels de la santé mauvais ou médiocres 

sont moins ou pas tolérés (Rufin, 2007). Dans ce but, pour améliorer la professionnalité des 

professionnels de la santé, c’est pendant la formation qu’il faut « pouvoir analyser comment leur 

action est organisée, quels savoirs, quelles stratégies ils mobilisent et quels obstacles ils 

rencontrent. » En d’autres mots, il faut pouvoir faire une analyse cognitive ou une évaluation des 

compétences professionnelles mobilisées et leur développement (Rufin, 2007).  

3.2.2. La compétence : quelques caractéristiques 

 
            Selon Legendre (2008, 2007), la compétence possède six caractéristiques. Elle est a) 

inobservable, b) liée à l’activité du sujet c) structurée de façon combinatoire et dynamique, d) 

comporte une dimension métacognitive, e) construite et évolutive et f) comporte une dimension 

individuelle et collective. Ci-dessous, nous présentons une brève présentation de chacune de ces 

caractéristiques.   
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3.2.2.1 La compétence est inobservable 

 
La compétence est invisible. Ce sont seulement les comportements et les performances 

qui sont observables. Nous observons alors l’action d’un individu dans une situation donnée. 

Cette caractéristique de la compétence regroupe des comportements physiques observables et des 

processus mentaux qui, non plus, ne sont pas directement observables. C’est « la compétence qui 

sous-tend la réalisation de l’activité mais ne se confond pas avec elle » (Legendre 2008. p. 33). 

Enfin, c’est pour cela que l’évaluation de la compétence est difficile, puisque « nous ne pouvons 

pas inférer son existence que sur la base d’observations assez nombreuses et diversifiées, 

prenant en compte la réalité de l’activité et la diversité des situations dans lesquelles elle 

s’actualise » (Legendre 2008, p. 33). 

3.2.2.2    La compétence est liée à l’activité du sujet 

 

Un individu « est compétent pour une tâche ou un ensemble de tâches » (p. 33). La 

compétence « n’a pas de sens que par rapport à l’action, au but poursuivi par cette action et au 

contexte dans lequel elle s’exerce » (Legendre 2008, p.34). « Elle place l’individu au centre de 

l’analyse en mettant l’accent sur ce qui se passe dans la tête de la personne lorsqu’elle agit dans 

un contexte déterminé. » (Legendre, 2008; p. 39). Une personne est alors dite compétente 

lorsqu’elle « résout un ensemble de problèmes dans un certain répertoire de situations » (p. 34) 

3.2.2.3.    La compétence est structurée de façon combinatoire et dynamique 

 
« La compétence intègre plusieurs éléments, tels des savoirs, savoir-faire, 

comportements, pratiques, raisonnements, attitudes, etc. » (Legendre 2008, p. 35). Comme 

mentionné plus haut, elle est une combinaison de savoirs, savoir-faire et savoir-être. « Elle ne 

réside pas dans la somme des éléments qui la composent mais dans leur organisation dynamique. 

Ainsi conçue, elle présente à la fois une structure générale qui permet de guider l’action 
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spécifique et une combinaison particulière de ressources à travers laquelle cette structure 

s’actualise dans un contexte donné » (Legendre, 2008; p. 39). La compétence est alors « un 

processus dynamique car elle combine et reconstruit un ensemble d’éléments pour répondre à un 

objectif, tout en s’adaptant aux contraintes de la situation et aux exigences du contexte » 

(Legendre 2008, p.35). 

3.2.2.4.   La compétence comporte une dimension métacognitive 

 
« Elle suppose une compréhension de la situation, mais aussi une compréhension de la 

manière dont on s’y prend pour être efficace. La dimension métacognitive de la compétence 

donne à voir le rôle heuristique que les savoirs davantage formalisés sont appelés à jouer dans la 

pratique » (Legendre, 2008; p. 39). En effet, « la compétence tourne autour de deux pôles : celui 

de l’action et celui de la réflexion » (Le Boterf, 2001 dans Legendre 2008. p.37). 

3.2.2.5.    La compétence est construite et évolutive 

 
« Elle ne doit pas être appréhendée comme un objet statique mais comme un processus 

dynamique en constante évolution, cette évolution étant fortement liée au contexte dans lequel 

elle s’effectue et à la reconnaissance dont elle fait l’objet » (Legendre, 2008; p.39). 

3.2.2.6.    La compétence comporte une dimension à la fois individuelle et collective 

 
« La compétence est socialement située et comporte donc une double dimension 

individuelle et sociale ou collective. Si les compétences individuelles contribuent à la 

compétence collective, celle-ci se développe à son tour à la faveur d’une amélioration constante 

des compétences individuelles » (Legendre 2008; p. 39). 
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3.2.3. Les modalités de développement de la compétence professionnelle  

 
            Ces jours-ci, il y a un grand nombre de programme d’études dans le domaine de la santé 

qui adopte un modèle axé sur le développement des compétences pour que les apprenants 

puissent être prêts à affronter les implications de la vie professionnelle (Richard et Bissonnette, 

2001). Ainsi, selon Mohib (2002), les programmes de formation professionnelle sont centrés sur 

le développement des compétences afin de « contribuer au développement culturel, économique 

et à la promotion sociale.» 

            D’après Richard et Bissonnette (2001), pour pouvoir développer des compétences, 

l’élément primordial est la mémoire. Le niveau de compétence dépend de : la qualité de la 

compréhension lors de l’acquisition d’une tâche et de la fréquence d’utilisation de cette tâche 

(Richard et Bissonnette, 2001). Ce sont les connaissances apprises et utilisées régulièrement qui 

restent accessibles en mémoire (Richard et Bissonnette, 2001).  Il est donc impossible de 

transmettre une compétence professionnelle à une personne, celle-ci se construit de façon 

personnelle et active (Le Boterf, 2004, Mohib, 2002).  

            Effectivement, d’après plusieurs auteurs (Le Boterf, 2004; Mohib, 2002; Pastré et Weill-

Fassina, 2001), les compétences se construisent et se développent dans et par l’action. En se 

référant aux textes de Wittorksi (1998) et de Huberman (1986, 1995), Beckers et al. (2002) 

précisent que c’est en exercice qu’un individu développe des compétences professionnelles; par 

l’action et la réflexion sur l’action, par l’exercice réfléchi et par la résolution de problèmes 

professionnels. Selon Mohib (2002), c’est l’engagement de l’apprenant dans l’action qui l’aide à 

développer des compétences professionnelles. De plus, il y a trois processus qui assistent au 

développement de compétences : processus cognitifs, motivationnels et de légitimation (Mohib, 

2002). Pour qu’un apprenant puisse développer des compétences, celui-ci doit savoir « comment 
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faire », « vouloir faire » et aussi « pouvoir agir » (Mohib, 2002). Une personne est compétente 

lorsqu’elle possède un « pouvoir » et un « savoir » dans l’action (Mohib, 2002).  

            Un professionnel sait agir car il se souvient des actions importantes à poser dans une 

situation donnée (Richard et Bissonnette, 2001).  Il faut premièrement comprendre et retenir ce 

que nous apprenons et utiliser cette connaissance souvent et avec succès dans un groupe de 

situations semblables (Richard et Bissonnette, 2001). Pour être compétent, il faut alors avoir en 

mémoire un savoir-agir (Richard et Bissonnette, 2001). Un apprenant obtient et développe une 

compétence par « l’exercice d’une activité (imitation, refaire) et par l’analyse de cette activité 

(comprendre ce qui s’est passé, processus individuel) » (Mohib, 2002). Un individu est 

compétent quand il pense à ce qu’il fait et lorsqu’il sait comment faire pour agir de manière 

efficace (Mohib, 2002).  

            Mohib (2002) nous explique que la « compétence se manifeste dans l’action (savoir-faire 

en acte), s’investit pour l’action (mobilisation et ajustement des compétences pour agir dans une 

situation donnée) et fait corps avec l’action (routines, compétences incorporés). » Toutefois, « 

une compétence, une fois acquise, a tendance à s’automatiser » (Pastré, Weill-Fassina, 2001). 

Quelques recherches en neurosciences ont été faites et nous témoignent que pour obtenir un 

niveau élevé de compétence dans un domaine, une personne doit s’exercer de trois à quatre 

heures par jour pendant une dizaine d’années (Richard et Bissonnette, 2001).  

            Les processus du développement des compétences professionnelles sont les suivants, 

d’après Beckers et al. (2002) : « partir d’une pratique, d’une expérience, être confronté à des 

situations professionnelles complexes et, dans une certaine mesure, préparées, anticipés (par la 

formation de scénarios, d’hypothèses, de plans d’action), réfléchir à posteriori sur les régulations 

à partir de l’analyse de l’expérience, et préparer ainsi les expériences suivantes ». Tout cela 
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nécessite un « processus de longue durée caractérisé par la récurrence de situations à la fois 

semblables et différentes » (Paquay, Altet, Charlier et Perrenoud, 2001, p. 250 dans Beckers et 

al., 2002) 

            Les dispositifs de formation ont pour but de « former des futurs professionnels, donc des 

gens capables de faire face à des situations diversifiées et spécifiques » (Mohib, 2002). Ceux-ci 

sont les dispositifs curriculaires et les dispositifs pédagogiques. 

            Les dispositifs curriculaires sont « des organisations ou des agencements régulant les 

apprentissages scolaires selon un mode intégré, ainsi que des agencements de situations ou de 

moyens éducatifs qui couvrent plusieurs années, impliquant des choix d’objectifs et qui 

provoquent des interactions entre différents types d’acteurs (enseignants, apprenants, 

professionnel de terrain, etc. » (Grangeat, 2007, p.101). La question que nous nous posons est 

comment sont formés les plans de formation et les curriculums afin de former des futurs 

professionnels compétents?  D’après Mohib (2002), « c’est dans la confrontation entre théorie et 

pratique, entre connaissances théoriques et expérience professionnelle que se crée une zone de 

développement potentiel pour les compétences. »  

            Les dispositifs pédagogiques sont « les ensembles de stratégies d’enseignement et 

d’apprentissage qui sont utilisées dans un programme. » Selon Beckers et al. (2002), « les 

dispositifs pédagogiques consistent en un agencement de ressources matérielles (locaux, matériel 

didactique, etc.) informatives (documents, média, etc.) et humaines (les formateurs, les 

apprenants, etc.), de méthodes et procédés (des techniques de formation). En d’autres mots, ce 

sont les démarches d’apprentissage et d’enseignement dans un curriculum » (Beckers et al., 

2002; Grangeat, 2007). La fonction des dispositifs pédagogiques est l’acquisition de 
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connaissances et d’habiletés, pour ensuite construire et développer de nouvelles attitudes et 

compétences professionnelles (Beckers et al., 2002).   

            C’est donc la façon qu’un curriculum est construit qui aide à la construction et au 

développement de compétences. Il est important de savoir ce que les formateurs doivent faire 

pour permettre l’apprentissage. Quelles stratégies sont bénéfiques pour les apprenants? Aussi, 

que doivent faire les apprenants pour développer leur compétence? Comme mentionné 

précédemment, pour obtenir un savoir-agir, et pour être compétent, l’apprenant doit mobiliser et 

coordonner les différents savoirs dans un contexte ou une situation donnée (Richard et 

Bissonnette, 2001). C’est l’enseignant qui a la responsabilité de transmettre les connaissances et 

de choisir les tâches que l’apprenant aura à faire pour construire et développer leurs compétences 

(Richard et Bissonnettre, 2001). Pour apprendre, les apprenants doivent bien comprendre ce qui 

est à apprendre (Richard et Bissonnettre, 2001). Effectivement, ce sont les enseignants qui 

doivent vérifier la qualité de la compréhension des apprentissages effectués (Richard et 

Bissonnettre, 2001).  
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CHAPITRE IV 
 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE  
 

Cette section porte sur la méthodologie utilisée dans cette recherche dans le but de 

répondre aux questions de recherche. Les éléments de ce chapitre se composent du type de 

recherche, le milieu, la population et l’échantillon, le recrutement des participants, les 

considérations éthiques, le schéma d’entrevue, la collecte de données ainsi que l’analyse des 

données. 

 

4.1 L’approche méthodologique 

 
 L’approche méthodologique de type qualitatif a été utilisée pour cette étude. Selon 

l’Association des facultés de Médecine du Canada, la recherche qualitative est définie comme « 

Tout type de recherche qui emploie des informations non-numériques pour explorer les 

caractéristiques des individus et des groupes et arrive à des résultats qu'il est impossible 

d'obtenir par des techniques statistiques ou d'autres méthodes quantitatives. Elle est utile pour 

comprendre un domaine méconnu, ou pour lequel la recherche antérieure semble insuffisante ou 

non applicable à une situation particulière. Elle montre comment certaines situations sont 

vécues et interprétées. Les méthodes qualitatives sont utiles pour édifier une théorie ou un cadre 

théorique à partir d'une réalité observable et pour comprendre un phénomène de manière 

approfondie et détaillée » (p. 2). Puisque notre but est de mieux comprendre les modalités 

curriculaires et pédagogiques susceptibles de favoriser la construction ou le développement des 

compétences professionnelles en physiothérapie lors d’une première formation de base en 

sciences de l’activité physique, nous avons choisi une posture épistémologique s’enracinant dans 

une recherche qualitative. Dans ce même sens, Shoeb (2012) affirme que : « La recherche 
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qualitative est importante pour la physiothérapie. Elle est aussi scientifique, mais 

complémentaire à la recherche quantitative et est capable d'apporter une conceptualisation de la 

pratique professionnelle ». Pour répondre à la question de recherche, nous avons opté que notre 

projet soit de type qualitatif. 

  

4.2 L’étude de cas 

 Nous avons choisi d’entreprendre une étude de cas car celle-ci est « une approche 

méthodologique qui étudie une personne, une communauté, une organisation ou une société 

individuelle » (Gauthier, 2009). En d’autres mots, c’est « l’étude d’un cas spécifique pour 

comprendre la réalité et la prévoir » (Gauthier, 2009). Elle comprend plusieurs avantages et est 

utilisée pour : « explorer des phénomènes nouveaux ou négligés; comprendre le contexte et 

l’histoire entourant le cas; combler les lacunes des études par échantillon et pour apporter des 

connaissances préthéoriques » (Gauthier, 2009, p. 208-211). 

 Dans notre recherche, nous abordons les cas de l’école des sciences de l’activité physique 

de l’Université Laurentienne pour examiner la perception des physiothérapeutes, anciens 

étudiants de cette école, en regard au développement de leurs compétences professionnelles. 

 

4.3 Le milieu, la population et l’échantillonnage 

 
 La recherche a eu lieu à Sudbury, Ontario. Vu la question de recherche, la population 

recherchée était très particulière.  Les critères d’inclusion étaient : 1) être un ou une 

physiothérapeute francophone ou anglophone; 2) être ancien ou ancienne gradué-e d’un des six 

programmes de l’école des sciences de l’activité physique de l’Université Laurentienne; 3) être 

en service dans la province de l’Ontario. Vu que ces critères étaient très spécifiques, le nombre 

de participants à la recherche était limité. Nous cherchions huit (8) à dix (10) physiothérapeutes 
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pour la collecte de données. Il y avait neuf (9) sujets qui ont accepté de participer à notre étude 

mais comme notre recherche était une étude de cas, il y avait quand même le potentiel de 

recueillir des résultats intéressants.  

Le groupe d’âge des participants est de 24-38 ans. L’âge moyen de l’échantillon est de 

28.3 ans. Des neuf (9) sujets, sept (7) d’entre eux étaient des femmes et deux (2) des hommes. 

Par la suite, cinq (5) participants étaient anglophones tandis que quatre (4) étaient francophones. 

Les années de formation à l’école des sciences de l’activité physique varient de 1996-2013. Les 

programmes de formation initiale des participants sont : Promotion de la santé (2), Health 

Promotion (2), Éducation physique et santé (2), Sports and physical education (1) et Kinesiology 

(2). Par ailleurs, les lieux de formation en physiothérapie sont : l’Université Queen’s de Kingston  

(2); l’Université McMaster de Hamilton (2); l’Université Western de London (2); l’Université de 

Toronto (2) et l’Université d’Ottawa (1). Les années d’expérience en tant que physiothérapeute 

variaient de 6 mois à 11 ans. Afin d’obtenir ces informations, une fiche d’identification a été 

remplie par les participants avant la recherche (Annexe A). Un sommaire des ces données est 

présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Profil de l’échantillon 

 Genre Langues Âge Programme 

à l’ÉSAP et 

année de 

formation 

Lieu de 

formation en 

physiothérapie 

Années 

d’expérience 

en tant que 

physiothérapeute 

P1 F Francophone 38 ans Promotion 

de la santé 

(1996-2000) 

McMaster 11 ans 

P2 F Francophone 27 ans Promotion 

de la santé 

(2005-2009) 

Université de 

Toronto 

4 ans 

P3 M Francophone 28 ans Éducation 

physique et 

McMaster 3 ans 
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santé 

(2005-2009) 

P4 M Anglophone 24 ans Kinesiology 

(2009-2013) 

 

Western 6 mois 

P5 F Francophone 31 ans Éducation 

physique et 

santé 

(2002-2006) 

Université 

d’Ottawa 

6 ans 

P6 F Anglophone 24 ans SPED 

(2009-2013) 

Université de 

Toronto 

6 mois 

P7 F Anglophone 29 ans Health 

Promotion 

(2007-2009) 

Queen’s 4.5 ans 

P8 F Anglophone 29 ans Kinesiology 

(2005-2009) 

Queen’s 4 ans 

P9 F Anglophone 25 ans Health 

Promotion 

(2008-2012) 

Western 1.5 ans 

 

4.4 Le recrutement des participants 

 Afin de recruter les participants, un recrutement en boule de neige a été fait. Nous avons 

contacté certains anciens de l’école des sciences l’activité physique par courriel (Annexe B), qui, 

à leur tour, ont contacté leurs anciens amis de façon libre, afin de leur instruire sur l’existence de 

notre recherche. Avant de commencer, tous les participants ont pris connaissance d’un résumé du 

projet et des principales questions auxquelles ils ou elles devaient répondre. Ils devaient 

préalablement lire et signer le formulaire de consentement s’ils désiraient participer à la 

recherche (Annexe C). La participation était sur une base volontaire.  

 Afin d’être contactés pour fixer une date et un lieu de rencontre, la communication a été 

faite par courriel et/ou numéro de téléphone. Selon le désir de chaque participant, les rencontres 

individuelles ont eu lieu soit dans un local à l’Université Laurentienne ou au lieu de travail des 

participants. Pour les participants qui n’habitaient pas à Sudbury, les entrevues ont été faites au 

téléphone. Le formulaire de consentement (Annexe C) a été présenté et expliqué à chaque 
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participants avant de débuter la collecte de données. En signant ce formulaire, chaque participant 

confirmait que leur consentement était libre et éclairé.  Il a été mentionné que l’anonymat serait 

préservé, que la personne pouvait se retirer à tout temps si elle ne désirait plus participer et que 

les données seraient codifiées et conservées de façon confidentielle.  

 

4.5 Les considérations éthiques 

 
 Une démarche d’évaluation déontologique a été effectuée afin d’obtenir l’autorisation du 

Comité d’éthique et de recherche de l’Université Laurentienne de Sudbury. Dans cette requête, 

les risques pour les participants ont été évalués. Puisque nous étions à la recherche de la 

perception des participants et que les questions étaient de type semi-dirigées, chacun était libre 

de s’exprimer comme il/elle voulait. Les bénéfices de la recherche ont été saisis comme étant 

plus importants que les risques possibles.  

 Afin de protéger l’anonymat et la confidentialité des participants, chacun d’entre eux a 

été identifié par un numéro de code sur la transcription des verbatim et dans les regroupements 

de thèmes. Tout ce qui aurait pu permettre d’identifier un sujet (noms, lieux) a été enlevé de la 

transcription et remplacé par un générique.  

4.6 La collecte des données 

L’outil de mesure que nous avons choisi pour la recueille de données était des entrevues 

individuelles. Nous avons entrepris des entretiens individuels de type semi-dirigé. 

Nous avons choisi d’administrer des entretiens individuels comme stratégie de collecte de 

données puisque cette technique a comme but d’obtenir les perspectives, idées et perceptions des 

participants (Sparkes et Smith, 2013). De plus, les entretiens étaient constitués d’un guide de 

questions semi-dirigées afin de guider l’interaction et la conversation en vue d’acquérir les 

informations importantes (Sparkes et Smith, 2013). Selon Sparkes et Smith (2013), les entretiens 
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donnent aux participants, l’opportunité de reporter leurs idées, pensées et opinions. Ceci étant 

dit, les avantages des entretiens, d’après Sparkes et Smith (2013) sont, entre autres, de permettre 

une flexibilité aux sujets, pour qu’ils puissent exprimer leurs opinions, attitudes, et idées et les 

participants peuvent ainsi révéler d’avantage leurs expériences. En d’autres mots, ce type 

d’entrevue utilise des questions qui donne la chance aux participants de manifester eux-mêmes 

des thèmes. 

Le guide d’entrevue (Annexe D) comprenait des questions portant sur les dispositifs 

curriculaires et pédagogiques qui étaient présents lors de la première formation à l’école des 

sciences de l’activité physique. De ces dispositifs, nous voulions déterminer lesquels les ont 

aidés à développer les compétences essentielles en physiothérapie. Vu que les participants étaient 

francophones et anglophones les questions du guide d’entrevue ont été écrites en français et en 

anglais.  

Pour continuer, la grille d’entretien était formée de deux parties. La première partie 

comportait les questions semi-structurées au sujet des dispositifs curriculaires et la deuxième 

partie était composée de questions au sujet des dispositifs pédagogiques. Il est à noter que la 

majorité des questions étaient en lien avec les sept compétences essentielles des 

physiothérapeutes. Enfin, la somme des questions a été traitée avec tous les participants. Chaque 

entrevue a été enregistrée sur bande audio avec l’acceptation des participants. La durée de 

chaque entrevue était de 60 à 90 minutes.  

 

4.7 L’analyse des données 

 

4.7.1 Analyse de contenu 

 
       Pour analyser les données, une analyse de contenu a été effectuée. Cette méthode 

d’analyse est une stratégie qui vise à systématiser, réduire et questionner le contenu des données 
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(Hsieh et Shannon, 2005 dans Sparkes et Smith, 2013). Pour faire cela, nous avons identifié et 

codé différents thèmes et catégories qui sont ressorties après avoir fait la collecte de données tels 

que suggérés par Hsieh et Shannon (2005) dans Sparkes et Smith (2013). Une retranscription 

intégrale des entretiens a été faite avec un codage mixte. Selon Sparkes et Smith (2013), il y a six 

étapes pour faire une analyse de contenu :  

1-    Immersion; 

2-    Recherche, identification et classement de thèmes; 

3-    Associer et donner un ordre aux thèmes; 

4-    Re-vérification des thèmes; 

5-    Confirmation; 

6-    Production d’un tableau ou d’une figure. 

Après avoir enregistré les entrevues, des transcriptions pour chacune d’entre elles ont été 

créées. Les verbatim comprenaient les mots exacts dits par les participants. 
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CHAPITRE V 

 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
 

Ce cinquième chapitre est consacré à la présentation et à l’analyse des données relatives 

aux dispositifs de développement des compétences professionnelles en physiothérapie selon la 

perception des anciens étudiants de l’école des sciences de l’activité physique participant à 

l’étude. Dans un premier temps, nous présentons et analysons les résultats en lien avec les 

dispositifs curriculaires puis dans un deuxième temps, ceux relatifs aux dispositifs pédagogiques. 

5.1 Les dispositifs curriculaires 

 
            Selon la perception des participants, deux catégories de dispositifs curriculaires ont été 

mises en place lors de leur formation initiale à l’école des sciences de l’activité physique. Nous 

les appellerons : 1) dispositifs curriculaires de type 1 (centrés uniquement sur les cours 

théoriques, pratiques et/ou les laboratoires) et 2) dispositifs curriculaires de type 2 (ayant trait à 

la structure des différents programmes de formation).  

5.1.1 Les dispositifs curriculaires de type 1 : cours théoriques, pratiques et/ou laboratoires 

 
D’après les résultats de notre étude, l’ÉSAP offre un grand nombre de cours qui amorcent 

le développement des compétences professionnelles en physiothérapie, plus spécifiquement 

celles relatives à la compétence d’expert (C1), de défenseur (C5), de praticien érudit (C6), ainsi 

que celle relative au professionnalisme (C7). Le tableau 1 ci-bas présente une synthèse de ces 

dispositifs curriculaires de type 1. 
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Tableau 2 - Les dispositifs curriculaires de type 1 : cours théoriques, pratiques et/ou laboratoires 

 

C1: Compétence expert 

 

 Anatomie 

  Laboratoire d’Anatomie 

 Biomécanique 

 Cours d’activités physiques et sportives 

  Physiologie de l’exercice  

 Physiologie 

 Traumatologie 

 Éducation physique adaptée  

 Apprentissage moteur 

 Santé communautaire  

 Sciences humaines 

 Therapeutic Exercise  

 Sciences de l’exercice, mieux-être et santé 

 Conditionnement physique évaluation et 

prescription  

 Croissance et développement 

 Science de l’exercice 

 Health and Disease  

 Santé mentale et mieux-être 

 Health Promotion in the Corporate Setting 

 Gestion du stress 

 Kinésie Humaine 

 

 

 

 

C5:Compétence défenseur   Promotion de la santé 

  Gestion du stress  

  Principles of Health and Disease 

  Santé communautaire  

  Éducation en matière de la santé  

  Santé Mentale et mieux-être 

  Éducation physique adaptée  

  Conditionnement physique, évaluation et prescription  

  Physiologie humaine 

  Sciences de l’exercice 

  Stages 

  Croissance et développement  

  Nutrition 
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C6: Compétence praticien 

érudit 

 Anatomie 

  Éducation physique adaptée  

  Physiologie de l’exercice 

  Laboratoires 

  Health Promotion Seminar 

  Laboratoire Conditionnement physique 

  Kinésie humaine  

  Perspective de l’éducation physique  

  Biomécanique 

  Thèse 

  Sciences de l’exercice, mieux-être et santé 

  Research Methods 

  Traumatologie 

  Physiologie 

  Éducation en matière de la santé 

  Nutrition 

  Gestion du stress 

  Health Promotion in the Corporate Setting 

C7:Compétence 

professionnalisme 

 Cours au choix : Ethical issues in Contemporary sport 

(PHIL 2536 EL) 

 Risk Management of physical education 

  

            Pour les participants, ces cours qu’offre l’ÉSAP ont grandement participé à la 

construction de leurs connaissances nécessaires au développement de ces différentes 

compétences professionnelles. Les trois extraits de transcription, ci-dessous, illustrent bien cette 

perspective des participants. 

« Un autre cours dont je me souviens qui était vraiment important c’était la biomécanique. Au 

début, je me disais « oh boy », pourquoi on apprend tout ça, puisque je trouvais que c’était une 

classe assez difficile pour moi. Mais, je suis contente d’avoir travaillé fort ici, quand j’ai fait 

mon premier bac, parce que ça m’avait beaucoup aidé lorsque j’étais rendue en 

physiothérapie. » (P1, page 1) 

  

« Mes classes d’Anatomie étaient plutôt détaillées et cela m’a donné une bonne base lorsque je 

suis allée à l’école de physiothérapie pour faire ma Maitrise (…) Le cours de biomécanique a 

aussi aidé en développant mes connaissances sur comment le corps bouge, évidemment cette 

fois-ci sur le côté scientifique. » (P8, page 1) 

  

« Je crois que ça certainement aidé avec la formation de connaissances. Je ne crois pas que j’ai 

fini ces cours en me considérant comme experte mais ça a certainement « start that ball rolling a 

little bit more ». (P9, page 2) 
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            Comme le montrent ces trois extraits de transcription, les cours présents dans le 

curriculum de formation des étudiants à l’ÉSAP (ici l’anatomie et la biomécanique) ont 

réellement été une aide à la construction de leurs compétences en leur offrant des occasions de 

construction de leurs connaissances. Ces cours ont donc eu un rôle « de préparateur » au 

développement des compétences.           

            En plus de la participation à la construction des connaissances de bases spécifiques à 

l’être humain et à l’être humain en mouvement que font les cours des différents programmes de 

l’ÉSAP, certains participants soulignent que ces cours ont amélioré leur confiance en eux-

mêmes. Voici un extrait. 

« Je suis heureuse d’avoir fait un baccalauréat à la Laurentienne pour avoir de l’expérience. Le 

fait de connaître ces petites choses te fait sentir comme un expert. Le plus de connaissance 

qu’on t’enseigne, le mieux c’est. Je crois que les choses qu’on m’a apprises ont contribué à mes 

connaissances dans différents domaines (…) et ainsi une confiance en moi-même. » (P6, page 

4) 

  

       Selon les propos des participants, l’ÉSAP n’offre pas de cours qui développe la compétence 

professionnelle de Défenseur (C5) dans son entièreté et dans sa complexité. Toutefois, les 

participants mentionnent l’existence de cours qui contribuent à leur enrichissement (savoir et 

connaissances) en lien avec la santé de l’être humain. Ces extraits de transcription ci-dessous 

donnent une illustration de cette idée des participants. 

« Je dirais que le cours Croissance et développement peut être un cours que je citerai. Car, pour 

être capable de promouvoir ou de défendre quelqu’un, il faut avoir une base; c’est très 

important de savoir ce qu’est la santé et quelqu’un qui a un bien-être physique et mental, il faut 

savoir qu’est-ce que c’est pour être capable de dire : « Non, cette personne n’est pas capable 

d’aller à la maison, tu sais de défendre. » Donc oui, n’importe quel cours où on apprenait au 

sujet du corps humain, comme le cas du cours croissance et développement.»  (P5, page 9) 
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« Certainement lorsqu’on arrivait dans la Physiologie de l’exercice, où on a appris la quantité 

d’exercices que les gens devraient faire et à quelle fréquence, cela a définitivement aidé (…). 

Tous les cours mais les cours qui ont à voir avec l’exercice et la promotion de la santé étaient 

surement importants. » (P8, page 9) 

 

« Et ensuite le cours d’Éducation physique adaptée (…); ce cours était bien non seulement parce 

qu’on a appris au sujet de plusieurs conditions physiques et mentales mais aussi comment 

promouvoir la santé pour que les personnes ayant ces conditions soient capables de participer 

dans des sports et différentes activités physiques quotidiennes. » (P9, page 7) 

  

Cours servant de cadre de référence pour évaluer et orienter les futurs clients… 

            Pour la compétence 7 (C7 : professionnel), selon certains des participants, deux cours 

uniquement ont favorisé le développement de cette compétence. Ce sont les cours de « Ethical 

issues in contemporary sport », un cours au choix qui n’est pas offert à l’ÉSAP, ainsi que le 

cours de « Risk management of physical education ». Ci-dessous, deux extraits qui démontrent 

cela. 

« J’avais pris un cours c’était « ethical issues in sports », puis j’ai beaucoup touché sur la 

pratique « like ethical ». Ce cours là, ça m’a beaucoup aidé. » (P3, page 9) 

  

« Je crois qu’il y avait une classe de sécurité qu’on a pris en 2eannée, où tu apprenais au sujet, 

pas vraiment leur intérêt, mais, j’imagine, oui leur meilleur intérêt. C’était un cours intéressant, 

je crois c’était genre un cours de sécurité. J’essaye de me rappeler du nom. Oh, c’était le cours 

de « Risk management ». « Risk management of physical education », on apprenait comment 

garder les gens en sécurité de façon professionnelle. » (P6, page 14) 

  

            D’après ces participants, le cours « Ethical issues in sports » ainsi que le cours de « Risk 

management of physical education » ont favorisé le développement de la compétence reliée au 

professionnalisme puisque ces cours traitent de la thématique de l’éthique dans le contexte du 

sport et de l’éducation physique. 

  

 

 

 



 37 

5.1.2 Dispositifs curriculaires de type 2 : Structure du programme 

 

        Selon les participants, un autre type de dispositif curriculaire ayant participé 

au développement de leurs compétences professionnelles en physiothérapie est celui qui a trait 

spécifiquement à la structure des différents programmes de formation : 1) la taille des classes, 2) 

la densité ou la charge de travail par année de formation et 3) la philosophie de formation 

(organisation des cours des différents programmes). Ces dispositifs curriculaires de type 2 ont été 

mentionnés par les participants seulement pour les compétences 2 (communicateur) et 4 

(gestionnaire). Voir le tableau 2 çi-bas. 

 

Tableau 3 – Les dispositifs curriculaires de type 2 : structure du programme 

C2: Compétence 

communicateur 

 Cours – « taille de classe » (petites lors des dernières années) 

 Petits groupes d’étudiants dans les programmes 

 

C4: Compétence 

gestionnaire 

 Densité du programme oblige étudiants à développer sa 

compétence de gestion 

 Agencement de cours théorique et pratique 

 Pas de cours centré sur le développement de gestionnaire  

(étudiants doivent être organisés)  

 Nombre de cours à prendre, des cours avec des composantes 

laboratoires) 

- Surcharge de cours/Structure du programme 

 Programme= beaucoup de cours en même temps 

- Cours de programmation (intra-muros) 

- Laboratoires (structure à suivre) 

  Thèse + Stage en même temps : oblige à gérer le temps + 

ressources et priorités 

 Structure du cours exige implicitement le développement de la 

compétence « gestion », (gestion humaine, gestion temporelle) 

 

            Pour la plupart des participants, la petite taille des classes (inférieure à 27 étudiants) leur 

a permis non seulement d’apprendre à se connaître mais aussi à développer leur compétence 
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reliée à la communication. Ci-dessous, trois extraits de transcription qui illustrent ce point de vue 

des participants. 

« Pour la communication, je ne me souviens d’aucun cours en particulier; mais la plupart des 

cours en général à la Laurentienne ont une composante de présentation car les classes étaient 

toujours plus petites et tu pouvais le faire alors cela a favorisé le développement de la 

communication … » (P4, page 3) 

  

« Dans nos cours, on était juste 26-27 étudiants; On était donc comme une vraie famille. Avoir 

donc un cours avec un plus petit nombre d’étudiants, ça nous aidait à mieux nous connaître et 

à mieux communiquer. » (P5, page 3) 

  

« Certains de mes classes dans les dernières années étaient de petites tailles;ce qui était bien 

pour nos programmes à la Laurentienne. (…). Dans ces classes, ils (les professeurs) essayaient 

de faire des discussions en classe; ce qui amélioreraient notre communication. » (P6, page 5) 

  

            Pour les participants, les dispositifs curriculaires de type 2 réfèrent à la structure, la 

densité et l’agencement du programme. La compétence 4 (gestionnaire) est vue, selon les 

participants, à travers leur capacité à gérer leur temps, à être bien organisé et à « être à jour ». Ci-

dessous, quelques extraits qui témoignent cette idée. 

 Gestion du temps 

« Je dirais tous les cours ensemble, à cause chaque terme « like we were overloaded », il y avait 

beaucoup de cours à prendre, donc ça nous forçait d’avoir une bonne gestion de notre temps 

pour être capable de tout accomplir. » (P3, page 6) 

  

« Mais c’est n’importe quel cours, c’est être capable de gérer ton temps d’étude, de préparation 

de notes, de tests, donc dans tous les cours c’est développé. Mais vraiment c’est tous les cours 

qui nous ont aidés à développer ça. (P5, page 5) 

  

            Ces propos nous montrent que c’est le fait d’avoir une surcharge de cours qui force les 

étudiants à gérer leur temps pour accomplir les tâches que ce soit la préparation de notes, l’étude 

pour les examens, les projets, etc. 

 Organisation 
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« Je ne peux pas vraiment dire un cours en particulier mais je peux dire que le programme,il 

m’a beaucoup aidé. (…) Il y en a qui avait un cours ici, un cours là, mais moi à cause j’en avais 

plein, je n’avais pas de choix d’être organisée » (P1, page 6) 

  

« Tu devais être organisé pendant le programme parce que tu avais beaucoup de cours » (P2, 

page 5) 

         

            Ici, nous observons encore que ce n’est pas nécessairement la présence d’un cours en 

particulier dans les programmes de formation qui développe la compétence reliée à 

l’organisation mais les différents programmes de l’ÉSAP en général. Les participants 

mentionnent encore le nombre de cours à prendre par session et par année, qui les pousse à être 

organisés tout au long de leur formation. 

 Être à jour 

« Il y avait quelques cours qui avaient une composante en laboratoire qui était en relation avec 

le cours, alors il fallait toujours être à jour pour savoir ce que tu faisais dans le laboratoire ou 

juste le fait d’avoir 4, 5 ou 6 cours en même temps. » (P4, page 8) 

  

            Nous voyons dans cet extrait, comme nous l’avons vu précédemment que la charge de 

cours aide les étudiants, ou les amène à « être à jour » dans leurs travaux pour bien comprendre 

la matière.  

            Notons, enfin, qu’aucune donnée n’a été indiquée, par les participants, comme dispositif 

curriculaire favorisant le développement de la compétence 3 (collaborateur). 

 

 5.2 Les dispositifs pédagogiques 

 
             Les résultats relatifs aux dispositifs pédagogiques seront présentés selon deux axes : 1) 

les dispositifs pédagogiques de formation ou d’enseignement et 2) les dispositifs pédagogiques 

d’apprentissage. 

  



 40 

5.2.1 Les dispositifs pédagogiques de formation ou d’enseignement 

             

            D’après la perception des participants de notre étude, plusieurs dispositifs pédagogiques 

d’enseignement déployés par les enseignants ont favorisé le développement de leurs 

compétences professionnelles. Le tableau 3 ci-bas donne un aperçu de ces dispositifs 

d’enseignement. 

 

Tableau 4 – Les dispositifs pédagogiques de type 1 : stratégies d’enseignement 

  

C1: Compétence Expert  les enseignements magistraux 

 les laboratoires 

 les activités extra-murales 

C2: Compétence 

Communicateur 

 les stratégies non-traditionnelles 

o     Pédagogie par projet 

o     Présentation orale 

o      Questions à court développement et de 

justification 

 l’accent sur la qualité de la langue parlé et/ou écrite 

 le feedback et/ou la critique des professeurs sur les travaux 

écrits et/ou verbaux 

C3: Compétence 

Collaborateur 

 La pédagogie par projet 

 Le travail de groupe 

 La présentation orale de groupe 

C4: Compétence 

Gestionnaire 

  

 L’exemplarité des professeurs 

 Les exigences des professeurs 

C5: Compétence 

Défenseur 

 Pédagogie par projet 

 Faire des présentations (orale; par affiche etc.) 

 Construction d’un journal quotidien 

 Animation d’un cours auprès d’une population 

 Travail de groupe 
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C6: Compétence 

Praticien érudit 

  

 Attribution de points bonis aux étudiants qui participent à de 

la recherche 

 Pédagogie par projet 

 Exemplarité de certains professeurs 

 Présentation orale 

 Indication d’autres sources de collecte d’information 

 Activités extra-murales 

C7: Compétence 

Professionnel 

  L’exemplarité des professeurs 

 Les activités/situations extra-murales 

 Les exigences des professeurs (présentation et/ou rappel des 

exigences) 

  L’application des règles d’éthique de la recherche 

 

A.  Les activités extra-murales 

            Les activités extra-murales sont mentionnées plusieurs fois par les participants. 

L’utilisation de ce dispositif d’enseignement est de permettre aux étudiants de mettre en pratique 

des connaissances apprises à l’ÉSAP ou d’enrichir leurs connaissances à partir de réalités 

concrètes des milieux professionnels. Ci-dessous, 3 extraits qui illustrent cette idée.  

« Il y a eu quelques fois où on est sorti dans la communauté, puis on a vu comment les 

physiothérapeutes ont travaillé pour nous. Je ne me rappelle pas pour quel cours mais elle - la 

professeure - nous a amené à CTC (Children’s Treatment Center). Cette expérience a été 

réellement déterminante pour moi dans mon choix d’aller en physiothérapie. » (P5, page 2) 

  

« On devait faire un gros projet. Je me rappelle avoir fait beaucoup de recherches sur la santé et 

comme ce projet était au sujet de la santé en entreprise, je devais aller voir les personnes d’une 

entreprise et m’informer sur leur plan d’assurance, leurs couvertures en santé, si les 

traitements en physiothérapie faisaient partie, etc. » (P7, page 3) 

  

« Je suis allée à Sudbury Hydro et j’ai interviewé une dame qui travaillait dans les Ressources 

Humaines pour avoir de l’information sur les bénéfices et des choses comme ça (...). Je ne me 

rappelle pas exactement, mais il y avait aussi un cours où je suis allée à l’épicerie (Ergonomie, 

je pense) et je devais regarder un employé travailler dans le département de viande. Alors j’ai 

interagis avec des sources de l’extérieur pour faire de la recherche » (P7, page 12) 

  

  

            Comme nous le montrent ces extraits, ce dispositif pédagogique d’enseignement – 

activités extra-murales – est mis en place par les enseignants soit pour permettre aux étudiants 
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d’observer une réalité professionnelle réelle, soit pour interagir avec des professionnels dans 

leurs milieux de travail, soit pour prendre la photographie d’un milieu professionnel réel pour 

enrichir leurs connaissances apprises lors des classes « intra-murales », c’est-à-dire à l’ÉSAP. 

Pour certains participants, ce dispositif a spécialement favorisé le développement de la 

compétence C1 (expert), C6 (praticien érudit) et C7 (professionnel). 

  

B.   L’exemplarité des professeurs  

            L’exemplarité des professeurs fut un autre dispositif pédagogique d’enseignement qui a 

été nommé, à maintes reprises, par les participants. Pour le développement de certaines 

compétences telles que les compétences C4 (gestionnaire), C6 (praticien érudit) et C7 

(professionnel), la façon d’agir et d’être de certains professeurs ont grandement amorcé le 

développement de ces compétences. 

« Bien, il y avait certains enseignants qui étaient très organisés eux-mêmes. Ils arrivaient, ils 

avaient un agenda, « On va faire ça cette semaine-ci et on fera cela la semaine suivante »; wow! 

ils sont organisés eux-autres, ils avaient déjà un plan. Donc avoir quelqu’un d’organisé, ça 

nous motive à être organisé. » (P1, page 7) 

  

« Presque tous les profs, ils étaient tous très professionnels et agissaient de façon 

professionnelle. Ils respectaient aussi les étudiants comme des professionnels. » (P3, page 10) 

  

« Mais quand je regarde au prof qui rentre, qui est bien habillé, je n’ai pas plus de confiance 

dans le prof, mais ils se présentent bien. Tu sais, ils sont propres, puis ce que moi je ressens 

quand je vois ce prof, je veux que si moi j’enseigne ou que si moi je travaille avec les 

personnes autour de moi, je veux que cette personne- là pense comme ça à propos de moi. » 

(P5, page 16) 

  

            Nous voyons dans ces extraits que les professeurs qui agissent de manière professionnelle 

(être bien organisés, respectueux envers les étudiants, habillés de façon « propre ») sont vus 

comme des exemples à suivre. Ces attitudes et comportements poussent les étudiants à 

développer leurs compétences professionnelles. 
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C.  La pédagogie par projet  

            Pour les participants de notre étude, un dispositif pédagogique d’enseignement mis en 

œuvre par les enseignants de l’ÉSAP qui a favorisé le développement de leurs compétences 

professionnelles est la pédagogie par projet. Les propos suivants témoignent cette perception : 

  

« La plupart du temps on avait un projet sur une condition ou sur une situation. C’est là où on 

faisait de la recherche et on « we would just get more information on it ». (P2, page 6) 

«  Il y avait un projet où on nous a assigné un handicap et il fallait animer un cours 

d’éducation physique(…) on a pu apprendre au sujet de plusieurs populations. Ensuite dans le 

cours de « Aboriginal Health », on a fait un projet où nous avons travaillé en groupe pour faire 

un programme qui pourrait être intégré dans une réserve, pour promouvoir la santé. » (P9, page 

7) 

  

  

            Dans ces propos, les participants pensent que c’est l’acte d’assigner des projets qui 

déclenche le développement des compétences professionnelles C2 (communicateur), C3 

(collaborateur), C5 (défenseur) et C6 (praticien érudit). Quand les professeurs assignent des 

projets, les élèves sont forcés à faire de la recherche, ce qui est un processus où ils développent 

multiples connaissances liées à un thème ou un domaine spécifique.  

  

D.  Les enseignements magistraux  

            L’enseignement magistral est une méthode d’enseignement que certains professeurs 

utilisent à l’ÉSAP, selon les participants. Dans cette stratégie d’enseignement, l’enseignant-e 

cherche à transmettre des notions ou des savoirs aux étudiants, ce qui amorce le développement 

de la compétence C1 (expert). Ci-dessous un extrait qui démontre cette idée : 

  

« Je crois que la seule chose, dans ces cours où c’était surtout des « lectures », c’était 

simplement les professeurs qui avaient une bonne connaissance dans le domaine. » (P4, page 

2) 
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            Cet extrait révèle que les professeurs transmettent des notions ou des savoirs lorsqu’ils 

ont une bonne connaissance dans le domaine qu’ils enseignent.  

  

E.   La présentation orale  

            Certains participants mentionnent la présentation orale comme dispositif employé par les 

professeurs lors de leur formation. Voici quelques propos qui illustrent cette idée : 

« Parfois c’était au gymnase, il fallait présenter une activité physique particulière, parfois 

c’était dans des classes de « leadership » (…) Donc, c’était souvent d’un niveau traditionnel et 

des fois c’était non traditionnel, dans les cours de « leadership » et dans le gymnase. » (P1, page 

3) 

  

  
« Les présentations orales nous ont encouragé à faire plus de recherche, puis à lire puis à 

regarder d’autres ressources autre que juste nos livres en classe, l’Internet.(…)Oui des 

laboratoires, des tests pratiques, projets, c’est tout. » (P5, page 12) 

  
« On devait présenter des affiches à la conférence de l’école des sciences de l’activité physique 

et je crois que c’est une situation où tu fais la promotion de différents programmes de santé. (…) 

nous avons parlé de différentes opportunités dans la communauté pour que les gens ayant des 

besoins spéciaux puissent participer à des activités physiques, et les bénéfices et tout ce genre de 

chose, alors je crois que toutes les présentations devant le public, par exemple, la conférence de 

l’école des sciences de l’activité physique est génial. » (P6, page 10) 

  

            Dans ces énoncés, les participants révèlent qu’en effet, les professeurs obligent les 

étudiants à faire des présentations; ce qui a grandement amorcé le développement des 

compétences professionnelles C2 (communicateur), C3 (collaborateur), C5 (défenseur) et C6 

(praticien érudit).  

  

F.   Les exigences des professeurs  

            Les exigences des professeurs sont vues comme des dispositifs pédagogiques 

d’enseignement d’après certains participants. Ci-bas quelques propos des participants : 
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« Oui, j’en avais quelques-uns (des enseignants) qui mettaient un gros accent sur le français, la 

langue écrite. Ils corrigeaient nos travaux, je me souviens que parfois s’il y avait une faute 

d’orthographe, ça ne marchait pas. » (P1, page 4) 

  

« Oui, définitivement. Tu perdais des points si ce n’était pas bien écrit. (…) Alors c’était un peu 

comme un défi pour que tu deviennes meilleur à l’écrit. » (P6, page 6-7) 

  

            Les participants nous illustrent, dans ces extraits, que certains professeurs mettent 

l’accent sur la qualité de la langue parlé et/ou écrite, ce qui a permis le développement de la 

compétence professionnelle C2 (communicateur). La mise en place de ce dispositif par les 

professeurs pousse les étudiants à améliorer la qualité de la langue parlé et/ou écrite que ce soit 

en français ou en anglais puisqu’il y a une possibilité de perdre des points.  

  

G.  Le travail de groupe 

L’obligation de faire du travail de groupe est un dispositif d’enseignement employé par les 

professeurs surtout pour développer la C3 (collaborateur). Voici deux extraits : 

« Je pense que les profs nous ont mis dans des équipes spécifiques pour voir si on 

avait les outils nécessaires pour bien s’entraider. Je pense qu’on nous demandait de 

travailler en groupe de deux et des fois on choisissait nos partenaires, mais oui, le 

but du prof c’était de nous montrer comment partager les tâches et travailler 

ensemble pour compléter un projet. » (P5, page 6) 

  
« Il y a eu plusieurs occasions où ils nous forçaient à travailler en groupe et des fois 

c’était avec des gens avec qui tu travaillais bien et des fois tu étais groupé avec des 

gens qui ne font pas les choses de la même façon que toi, des fois c’était frustrant. 

Mais ça te permet d’avoir des expériences d’apprentissage en terme de comment tu 

collabores avec ces gens et comment vous atteignez vos objectifs ensemble. » (P9, 

page 4-5) 

  

            Comme nous illustrent ces extraits, lorsque les professeurs forcent les étudiants à 

travailler en groupe, ces derniers sont obligés à faire des efforts nécessaires pour bien travailler 

ensemble. En d’autres mots, ce dispositif d’enseignement permet aux élèves d’apprendre à 

collaborer entre eux pour compléter les tâches et/ou les travaux à faire. 
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H.  Les questions à court développement/de justification  

Pour un des participants, l’utilisation, par les professeurs lors des évaluations des 

questions à court développement ou des questions axées sur la justification des réponses données 

par les étudiants a favorisé le développement de la compétence professionnelle de 

communicateur. Voici un extrait de cette perception : 

« S’il y avait des questions à réponses courtes en Biomécanique, il fallait que tu aies un 

raisonnement clair et logique pour bien expliquer ton opinion, sinon tu ne serais pas capable 

de raisonner un argument et ton opinion n’aurait pas de base et tu ne serais pas capable de bien 

répondre à la question. » (P4, page 4) 

  

            Ici, le participant mentionne que lorsque les professeurs mettent en place des questions de 

justification ou de court développement. Ces questions forcent les étudiants au baccalauréat à 

utiliser la communication comme moyen pour bien répondre pour se faire comprendre, en 

d’autres mots, être rationnel.  

  

5.2.2 Les dispositifs pédagogiques d’apprentissage 

 
            Selon les résultats de notre étude, les étudiants ont aussi déployé un grand nombre de 

dispositifs pédagogiques d’apprentissage à l’ÉSAP pour développer leurs compétences. 

Le tableau 5, ci-dessous donne un aperçu. 
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Tableau 5 – Les dispositifs pédagogiques de type 2 : stratégies d’apprentissage 

C1: Compétence 

Expert 

 Des dispositifs passifs où les étudiants sont des receveurs 

(écoutent, apprennent les savoirs par cœur imitent des choses, 

etc.) 

 Des dispositifs actifs où les étudiants sont engagés dans la 

construction de leurs connaissances (prise de notes, vivre une 

expérience, mettre en pratique des savoirs, enseigner des 

personnes, produisent des choses, etc.) 

C2: Compétence 

Communicateur 

  

 Les dispositifs actifs où les étudiants développent leur 

communication (présentations orales, stages, discussion etc.) 

C3: Compétence 

Collaborateur 

 Recherche de solution en équipe 

 Demander de l’aide ou la recherche de la collaboration 

  Se distribuer ou s’assigner des tâches lors d’un travail 

d’équipe 

 La discussion de groupe 

 La présentation orale de groupe 

 L’obligation de bien interagir avec différentes personnes 

d’une équipe de travail 

 

C4: Compétence 

Gestionnaire 

 Se définir un horaire ou un échéancier 

 S’obliger à respecter les exigences du professeur (date 

d’échéancier, ponctualité au cours, respect des étapes, etc.) 

 Être organisé ou se définir une priorisation 

C5: Compétence 

Défenseur 

 Faire de la recherche, entreprendre la collecte d’information 

 Recherche de la mise en pratique des connaissances 

théoriques 

 S’obliger à apprendre les caractéristiques de diverses 

populations (leurs spécificités, attitudes, santé et bien-être, 

pathologies, etc.) 

C6: Compétence 

Praticien érudit 

 Participation à la recherché 

 Faire du travail de recherche/entreprendre la collecte 

d’information 

 Participation à une conférence 

 Expérimenter le processus de recherche 

C7: Compétence 

Professionnel 

 Apprendre à se conformer aux exigences (milieu 

professionnel et/ou à l’école) 

 S’obliger à avoir une pensée sociale 
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A.    Recherche de solutions en équipe 

            Ce dispositif d’apprentissage mentionné par les participants favorise, selon eux, le 

développement de C3 (collaborateur). Ci-dessous, deux extraits qui illustrent ce concept. 

« Membres dans la classe oui, parce qu’on a fait beaucoup de travaux de groupe, du travail 

d’équipe, quand tu partais trois jours avec quelqu’un dans le bois en canoë, ça prenait 

beaucoup de collaboration parce qu’il y en avait qui avait de la difficulté, fallait changer les 

équipes, il y en a qui n’avait pas amené assez de linges (…) fallait se débrouiller puis c’est ça 

que c’est la vie du travail, c’est du travail d’équipe. On va réussir si on se tient la main et on 

avance tous ensemble au lieu d’avancer à différent temps. » (P1, page 4) 

 

« Encore, quelques cours d’activité, il y avait beaucoup de collaboration en terme de projet de 

groupe et il fallait essayer de compléter des tâches ensemble et ce genre de chose. » (P9, page 

4) 

 

            Nous constatons que pendant leur formation, les étudiants ont beaucoup travaillé en 

équipe; ce qui les obligeait à collaborer entre eux pour compléter les tâches ou les projets qu’ils 

devaient accomplir. Ces efforts qu’ils ont déployés ont favorisé l’amorce du développement de la 

compétence « collaboration ».  

  

B.    Demande d’aide ou recherche de collaboration 

            Ici, certains sujets confirment que la demande d’aide et la recherche de la collaboration 

impulse le développement de C3 (collaborateur).  

« Le cours de Thèse; Même si c’était autonome, tu comptais vraiment sur tes camarades de 

classe pour t’aider avec différentes idées, ou quand tu avais des lacunes lors du projet, par 

exemple. Tu devais définitivement collaborer avec les autres pour ce projet même si c’était un 

projet autonome. Comme dans le cours d’ergonomie, je me rappelle avoir travaillé ensemble 

pour faire une discussion pour le cours. » (P4, page 6) 

  

« Le cheminement pour compléter un projet n’est pas toujours exact et des fois on a des petits 

obstacles qu’on doit, pas éviter mais travailler à travers donc au lieu de faire ça, j’aurai du faire 

ça. Mais tu veux toujours être capable de discuter avec tes camarades de classe ou la personne 

avec laquelle tu travailles, ça ne fonctionne pas mais comment est-ce qu’on peut régler le 

problème pour être capable d’atteindre notre but. » (P5, page 5) 
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            À l’ÉSAP, il y a des cours où les étudiants doivent travailler en groupe. Ceci force les 

étudiants à trouver une façon de collaborer ensemble pour atteindre un but collectif. Dans ces 

extraits, nous voyons que lorsque les étudiants sont capables de s’aider et de bien communiquer 

entre eux pour compléter une tâche, la compétence de « collaboration » se développe.  

  

C.    Discussion de groupe 

            La discussion de groupe permet de communiquer et d’échanger les idées en groupe. Ce 

dispositif d’apprentissage favorise le développement de C3 (collaborateur). Voici quelques 

extraits qui démontrent cette perception : 

« On prenait toujours des tours, donc une personne faisait le VO2 max, puis les deux autres 

observaient, prenaient des notes, ensuite on faisait une interprétation des résultats puis on 

discutait en groupe. » (P3, page 5) 

  
« Le cours de Thèse. Même si c’était autonome, tu comptais vraiment sur tes camarades de 

classe pour t’aider avec différentes idées, ou quand tu avais des lacunes lors du projet, par 

exemple. Tu devais définitivement collaborer avec les autres pour ce projet même si c’était un 

projet autonome. Comme dans le cours d’Ergonomie, je me rappelle avoir travaillé ensemble 

pour faire une discussion pour le cours. » (P4, page 6) 

  

  
D.   Obligation de bien interagir avec différentes personnes  

            L’obligation de bien interagir avec différentes personnes est un dispositif d’apprentissage 

employé par les étudiants à l’ÉSAP. Les étudiants doivent non seulement bien interagir avec les 

professeurs et leurs camarades de classes, mais aussi avec les personnes avec qui ils travaillent 

pendant une activité extra-murale (ex : Stage). Selon nos résultats, ce dispositif développe les 

compétences C3 (collaborateur) et C7 (professionnel). Ci-dessous, quelques extraits : 

« Durant plusieurs occasions, on était assigné dans différents groupes soit dans les 

laboratoires ou en salle de classe pour travailler avec différentes personnes. Tu ne travaillais 

pas toujours avec les mêmes personnes, ce qui est bien parce que tout le monde utilise différents 

styles ou techniques d’apprentissage. Je crois que le fait de ne pas avoir le même partenaire 
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dans les laboratoires ou dans les groupes est très important pour apprendre comment travailler 

avec d’autres gens. » (P8, page 5) 

  

« Lorsque tu fais du travail de groupe ou tu sais, tu dois interagir avec d’autres étudiants s’il 

s’agit de débat ou autres. Tu dois surement considérer l’intérêt des gens avec qui tu travailles, 

comme j’ai dit avant, et leur style d’apprentissage et comment ils interagissent avec les autres, 

alors oui. Je crois que lorsqu’on t’oblige à travailler avec quelqu’un tu dois comprendre les 

intérêts des autres. » (P8, page 12) 

 

« Encore, je dirais quand tu devais travailler en groupe, cela développe le professionnalisme. 

(…) Aussi, je crois lorsque tu devais interagir avec, pas nécessairement tes pairs mais lorsque 

tu sortais pour faire ta Thèse et que tu travaillais avec les gens de la communauté, c’est une 

bonne façon de développer le professionnalisme parce que tu ne travailles pas avec des gens que 

tu connais, tu travailles avec des clients et tu veux avoir une bonne représentation de toi-même 

et de l’université. Tu développes le professionnalisme avec tes pairs mais c’est une interaction 

complètement différente lorsque tu travailles avec des étrangers (…). Tu te présentes surement 

mieux parce que tu n’as pas cette relation d’amis. » (P8, page 14) 

  

            Ici, le participant explique que pendant leur formation, ils ne travaillaient pas toujours 

avec les mêmes personnes, ce qui les obligeait à apprendre à travailler avec d’autres gens afin de 

comprendre, par exemple, leurs styles d’apprentissage, puisque ce n’est pas tout le monde qui 

apprend ou travaille de la même façon. Aussi, dans le dernier extrait, le participant illustre que 

l’interaction avec les gens de la communauté, ou les gens dans le lieu de travail est différente de 

l’interaction avec les camarades de classe. Il révèle que lorsque les étudiants travaillent avec des 

gens qu’ils ne connaissent pas, ils veulent avoir une bonne représentation de soi mais aussi une 

bonne représentation de l’université. Enfin, ce dispositif d’apprentissage oblige les étudiants à 

entreprendre différentes relations. 

  

E.    S’obliger à respecter les exigences des professeurs  

            L’obligation de respecter les exigences des professeurs est une technique d’apprentissage 

utilisé par un grand nombre de participants. Ces exigences sont, par exemple : les dates 
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d’échéances, l’écriture de bonne qualité, l’habillement etc. Voici ce que nous révèlent les 

participants : 

 « Il y avait des devoirs à compléter avec une date limite ou des dates d’échéances pour 

remettre les travaux. Oui, être à l’heure, si le cours commençait à 9h, il fallait être là pour 

moins 5 ou moins 10. Puis, si on avait des travaux de groupe aussi, il fallait se rencontrer à 

temps. » (P5, page 7) 

  

  

« Des présentations. Beaucoup de présentations, ils voulaient (les professeurs) toujours qu’on 

parle de quelque chose devant la classe, transmettre nos connaissances et être capable de parler 

avec confiance et de façon claire, de façon professionnelle, alors il fallait s’habituer à parler 

devant les gens. Peut-être à travers l’écrit aussi, beaucoup de dissertations, il fallait écrire de 

manière professionnelle. Et la rédaction, et être certain que tu étais claire avec ta recherche 

parce que c’est ce qu’un professionnel fait. Quoi d’autre, c’est plutôt tout ce qu’on a fait, des 

dissertations, des projets et des présentations. » (P7, page 15-16) 

  

  

« On devait faire des présentations, et on devait toujours bien se présenter lors des 

présentations, ou quand on a présenté notre Stage. Je dirais plus le Stage. Il fallait aller au 

travail et se présenter d’une façon professionnelle, tu devais être capable de faire des 

présentations lors de ton Stage alors il fallait bien s’habiller pour faire ces présentations. Mais 

tu veux avoir l’air d’un professionnel lorsque tu allais travailler pendant le Stage que tu as 

choisi. » (P7, page 15) 

 

             Ces extraits nous illustrent que C4 (gestionnaire) et C7 (professionnel) sont développées 

à travers ce dispositif d’apprentissage. Le rôle de gestionnaire est développé ici avec les dates 

d’échéances. Les échéanciers sont des exigences qui forcent les étudiants à remettre les travaux à 

temps, sinon il y a une possibilité de perdre des points. Aussi, la ponctualité était imposée par 

certains professeurs, ce qui obligeait les étudiants à respecter cette exigence, donc, ils devaient 

arriver à l’heure pendant les cours. Pour développer la compétence reliée au professionnalisme, 

plusieurs participants mentionnent que l’habillement professionnel est implicite et souvent exigé 

pour les présentations orales et lors des Stages. Aussi, d’après les résultats, les étudiants 

respectent l’obligation de bien rédiger les textes (dissertations, etc.). Pour eux, le fait de s’obliger 
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à écrire un texte de bonne qualité (sans fautes de grammaire ni de faute d’orthographe) 

développe le rôle de professionnel.  

  

F.    Être organisé ou se définir une priorisation  

            Quelques participants révèlent que le fait d’être organisé et de se définir une priorisation 

aide à développer C4 (gestionnaire). Ci-dessous un extrait : 

« Bien c’était un long projet avec différentes parties et ça t’obligeait à être organisé sinon tu 

étais foutu. C’était atteint avec les responsabilités individuelles du superviseur de thèse et aussi 

avec le cours de thèse qui te gardait impliqué dans le processus par les cours. » (P4, page 7) 

 

« Je crois que lorsque tu travailles pendant le Stage, ça te montre comment travailler avec des 

patients et le temps que tu as pour travailler avec eux et comment prioriser ton temps. » (P8, 

page 7) 

  

« Je dirais définitivement lorsque j’ai fait des Stages dans ma 4eannée ainsi que ma Thèse ont 

vraiment aidé à gérer mon temps et de donner la priorité au travail qui devait être accomplis et 

de me faire un horaire avec des dates d’échéancier pour moi-même. (P8, page 7) 

  

            Dans le premier extrait, le participant explique que lorsqu’un projet avait différentes 

parties (exemple: la Thèse), c’était presque une obligation d’être à jour et bien organisé pour bien 

compléter le travail. Le participant 8 dit que c’est lors d’une activité extra-murale (Stage) qu’il a 

dû apprendre à prioriser son temps pour travailler avec les patients d’une clinique.  

  
G.   Faire de la recherche/collecte d’information  

            La collecte d’information et la recherche est un dispositif d’apprentissage qui a été 

mentionné par les participants. D’après plusieurs d’entre eux, ce dispositif favorise le 

développement des compétences C5 (défenseur) et C6 (praticien érudit). Voici quelques extraits : 

« Définitivement des présentations. Alors, faire la collecte d’information peut être basé sur un 

exercice ou peut-être une certaine maladie et de voir quel genre d’exercice est approprié pour 

cette maladie. Et ensuite présenter devant les pairs, aurait certainement aidé à bâtir une base 

pour promouvoir la santé et le bien-être. » (P8, page 9) 
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« Je dirais que tu fais une composante de recherche dans tous les cours que tu prends, tu sais, 

quand on t’assigne une tâche ou un travail, et que tu ne connais pas trop sur ce sujet, tu prends 

alors cette information et tu fais le travail. Mais le meilleur cours en termes de recherche 

c’était la Thèse. Le fait de prendre toute l’année pour choisir un sujet et ensuite faire la collecte 

d’information et de rencontrer mes superviseurs pour m’assurer que ma collecte était 

acceptable et reflétait la population que je voulais représenter et ensuite faire les stats et tout ça, 

ce que j’ai tellement aimé. Et ensuite formuler une présentation et ensuite la présenter pour 

ensuite avoir des gens qui te posent des questions. C’était la chose qui m’a donné une idée de la 

profondeur de la recherche et de combien de travail est mis dedans. Je crois dans ma formation, 

rien ne peut être comparé à cela, faire une Thèse. (P8, page 11-12) 

  

« Ce cours était une bonne introduction pour apprendre comment faire de la recherche et 

comment critiquer la recherche. (…) Oui, je crois que juste le cours de Research Methods et 

bien sûr aussi il y en avait d’autre comme le cours d’Éducation en matière de la santé que j’ai 

mentionné plus tôt avec le projet de recherche aussi.» (P9, page 8) 

  

            Dans ces extraits, les sujets illustrent que lorsqu’ils ont fait de la recherche pendant leur 

formation à l’ÉSAP, ça leur a permis de construire des connaissances soit pour de thèmes qu’ils 

ne connaissent pas trop ou des thèmes de leur choix. Aussi, ils mentionnent que dans leur 

formation, il y a eu des cours qui leur ont permis d’apprendre comment faire de la recherche 

(cours de Thèse, Research Methods). Comme mentionné plus haut, la collecte d’information ou 

la recherche est efficace pour développer les compétences C5 (défenseur) et C6 (praticien 

érudit). 

  

H.   Recherche de la mise en pratique de connaissances théoriques  

            La recherche de la mise en pratique de connaissances théoriques est un dispositif 

d’apprentissage qui a été mentionné par un participant, selon nos résultats. Ci-bas, un extrait de 

cette perception.  

   « Ma préférence c’était lorsque je faisais des choses plus « pratique ». Alors lorsque tu as eu 

un apprentissage clinique et que tu appliques tes connaissances lors d’un Stage. Pour moi 

c’était la méthode la plus bénéfique mais c’est probablement mon style d’apprentissage, alors je 

crois que c’est très important d’avoir une expérience clinique, mais ensuite il faut être capable 

de la transférer dans l’application de ces habiletés alors pour moi, le Stage est probablement la 

meilleure façon d’améliorer ces habiletés et de révéler ces habiletés aux gens. » (P8, page 10) 
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            Justement pour ce participant, c’est la mise en œuvre des connaissances pendant les 

stages qui aide le développement de la compétence C5, qui est le rôle de défenseur. Ce 

participant met en évidence qu’en effet, c’est son style d’apprentissage. En d’autres mots, 

d’après lui, il faut être capable de transférer les connaissances ou les savoirs acquis en salle de 

classe dans une situation ou une expérience concrète pour développer la C5, c’est-à-dire, 

promouvoir la santé.  
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CHAPITRE VI 
 

DISCUSSION 
 
 

6.1 En regard aux dispositifs curriculaires  
 
            En premier lieu, comme nous l’avons vu dans nos résultats, il y a deux catégories de 

dispositifs curriculaires offerts à l’ÉSAP : les dispositifs curriculaires de type 1 et ceux de type 2. 

Les dispositifs curriculaires de type 1 sont en lien avec les cours théoriques, pratiques et/ou 

laboratoires que les étudiants doivent suivre durant leur formation tandis que les dispositifs 

curriculaires de type 2 ont trait à la structure des différents programmes de formation. 

            Comme mentionné dans le chapitre précédent, pour les dispositifs curriculaires de type 1, 

il y a plusieurs cours suivis par les étudiants, lors de leur formation à l’ÉSAP, qui ont participé à 

la construction de connaissances nécessaires au développement de certaines compétences 

professionnelles (C1 : expert; C5 : défenseur; C6 : praticien érudit et C7 : professionnel). Ce qui 

est conforme aux données de plusieurs travaux sur la construction et le développement des 

compétences professionnelles (voir les travaux de Paquay et al., 2003). En effet, selon l’état de la 

question sur le développement des compétences professionnelles, la connaissance ou le savoir à 

posséder sur un objet ou une situation, est incontournable dans le processus de construction 

d’une compétence (Le Boterf, 2004). Sans la connaissance, aucune compétence ne peut exister.  

De ce fait, plusieurs des cours offerts à l’ÉSAP ont favorisé la construction et/ou le 

développement de savoirs ou de connaissances sur lesquels les physiothérapeutes prendront 

appui pour résoudre des problèmes, que ce soit des examens, des projets ou des situations 

professionnelles. Comme nous l’avons expliqué plus haut, la compétence professionnelle se 

développe dans l’action (Mohib, 2002). Les participants ont mentionné que les stages comme les 
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cours offerts à l’ÉSAP qui développent des compétences. Paquay et al. (2003), avancent 

qu’évidemment, les stages placent réellement les étudiants dans des contextes d’action 

signifiants.    

 Nous observons que les cours illustrés par les participants construisent non seulement des 

connaissances (savoirs) mais également ils placent les étudiants dans des situations réelles où ils 

doivent agir d’une façon ou d’une autre (savoir-faire). Dans la littérature, ces types de savoirs 

constituent deux des trois composantes de la compétence professionnelle (Durand, 1997; 

Fernandez et al., 2012; Le Boterf, 2004).   

            Quant aux dispositifs curriculaires de type 2, c’est-à-dire la structure des programmes à 

l’ÉSAP, ils ont favorisé le développement des compétences professionnelles C2 

(communicateur) et C4 (gestionnaire). Les participants mentionnent à maintes reprises que la 

taille des classes a aidé à développer la communication. Les classes de petite taille provoquent 

des interactions entre les étudiants et les professeurs afin qu’ils puissent se connaître davantage 

pour ensuite mieux communiquer entre eux.  

            Il est aussi revenu à plusieurs reprises que la densité ou la charge de travail par année de 

formation a aidée au développement de la compétence professionnelle relative à la gestion (ici la 

gestion du temps et de l’organisation). Pendant leur formation à l’ÉSAP, les étudiants ont un 

horaire chargé de cours ce qui les oblige à gérer leur temps correctement et aussi à être organisé 

afin d’accomplir leurs travaux.  

            En fin de compte, nous voyons que le curriculum des différents programmes de l’ÉSAP a 

contribué au développement de 6 des 7 compétences professionnelles du profil des compétences 

en physiothérapie. En effet, les programmes à l’ÉSAP offrent une base de connaissances pour 

certains cours offerts dans le programme de physiothérapie.  Selon Lili (2015), « le curriculum 
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est un plan incorporant une série structurée de résultats d’apprentissage attendus et les 

expériences d’apprentissage associées, en général organisés en un ensemble ou une série de 

cours qui sont liés. »  

6.2 En regard aux dispositifs pédagogiques 
 
            Comme pour les dispositifs curriculaires, les participants ont ressorti deux catégories de 

dispositifs pédagogiques, à savoir les dispositifs pédagogiques de formation ou d’enseignement 

et les dispositifs pédagogiques d’apprentissage. Les dispositifs de formation ou d’enseignement 

sont les démarches déployées par les enseignants pour que les étudiants puissent développer des 

savoirs et/ou des connaissances. Quant aux dispositifs pédagogiques d’apprentissage, ils sont 

constitués par les actions et les démarches exercées pas les apprenants dans la perspective de 

construire leurs connaissances et/ou leurs compétences professionnelles.  

            Huit dispositifs pédagogiques d’enseignement ont été mentionnés par les participants. En 

premier lieu, il y a les activités extra-murales. Cette stratégie d’enseignement a pu favoriser le 

développement des compétences professionnelles C1 (expert), C6 (praticien érudit) et C7 

(professionnel). Ce dispositif est mis en place pour que les étudiants puissent mettre en pratique 

les savoirs et/ou les connaissances apprises en salle de classe afin soit d’enrichir leurs 

connaissances à partir des réalités concrètes des milieux professionnels, soit pour observer une 

réalité professionnelle réelle ou soit encore pour interagir avec des professionnels dans leurs 

milieux de travail. Cette idée de la mise en pratique des savoirs est un concept tiré de la 

littérature. En effet, en s’appuyant sur les travaux de Wittorski (1998), Rufin souligne que « la 

compétence professionnelle correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de 

savoirs combinés. » (Rufin, 2007; p.59). D’après les recherches de Le Boterf (2004), une des 
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trois composantes de la compétence professionnelle est la mise en œuvre de la pratique 

professionnelle.  

            L’exemplarité de certains professeurs a favorisé le développement des compétences C4 

(gestionnaire), C6 (praticien érudit) et C7 (professionnel). Selon les participants, c’est la façon 

d’être et d’agir (être bien organisé, respectueux, bien habillé) des professeurs qui ont favorisé le 

développement de ces compétences professionnelles. Pour eux, les professeurs sont vus comme 

des modèles ou des exemples à suivre. Cette idée contredit apparemment ce que dit la littérature. 

Ce n’est pas à cause des attitudes et des comportements des professeurs que les étudiants 

développeront des compétences. Normalement, la compétence est construite et développée dans 

et par l’action (LeBoterf 2004; Mohib, 2002; Pastré et Weill-Fassina, 2001). Ce n’est pas en 

regardant ou en observant quelqu’un qu’un individu développera des compétences car la 

compétence fondamentalement se construit et ne se transmet pas (Le Boterf, 2001; Legendre, 

2008). L’individu qui veut être compétent se doit d’être actif ou engagé dans la construction de 

sa compétence. 

            La pédagogie par projet est un des dispositifs pédagogiques d’enseignement déployé par 

certains enseignants à l’ÉSAP. En effet, lors de la formation à l’ÉSAP, plusieurs professeurs 

assignent des projets aux étudiants. Ces projets ont permis le déclenchement du développement 

des compétences C2 (communicateur), C3 (collaborateur), C5 (défenseur) et C6 (praticien 

érudit). En effet, ce dispositif pédagogique de formation force les apprenants à faire de la 

recherche pour construire des connaissances liées à un thème ou à un domaine spécifique. Ici, 

nous voyons le concept du « savoir-faire » ce qui est une composante de la compétence 

(LeBoterf, 2004; Durand, 1997). À force d’assigner des projets aux étudiants, ils apprennent à « 

faire » de la recherche. Paquay et al. (2003) affirment que « la recherche confronte l’étudiant à 
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des défis, à des familles de situations-problèmes, comme la recherche d’informations, la synthèse 

de documents etc. », ce qui déclenche le développement des compétences professionnelles. Ce 

dispositif oblige les élèves à apprendre à se débrouiller afin de résoudre ces « défis ».   

            Un autre dispositif pédagogique de formation utilisé par les professeurs à l’ÉSAP est 

l’enseignement magistral. C’est là où les professeurs transmettent des savoirs ou des notions aux 

étudiants. Ce dispositif, selon les participants, développe la compétence professionnelle C1 

(expert). Cette méthode d’enseignement développe des connaissances et/ou des savoirs. 

Effectivement, le savoir et/ou la connaissance est une composante de la compétence 

professionnelle (Le Boterf, 2004; Durand 1997). Sans le savoir, aucune compétence ne peut 

exister.  

            Par ailleurs, selon les participants, la présentation orale est un autre dispositif 

pédagogique utilisé par les enseignements pour développer les compétences professionnelles C2 

(communicateur), C3 (collaborateur), C5 (défenseur) et C6 (praticien érudit). Les présentations 

orales encouragent les étudiants à faire plus de recherche. Nous voyons encore ici le 

développement d’un « savoir-faire ». 

            D’autre part, les exigences des professeurs sont des dispositifs utilisés pour pousser les 

étudiants à améliorer la qualité de la langue écrite et parlée. Pour les participants, ce dispositif 

développe la compétence professionnelle C2 (communicateur). Aussi, nous pouvons dire que 

cette technique construit un savoir-faire chez les élèves. En mettant l’accent sur la qualité de la 

langue, les étudiants voient l’importance d’une bonne communication donc ils trouvent les 

moyens pour apprendre à bien parler et bien écrire (savoir-faire). De plus, c’est un peu comme 

un défi pour eux puisqu’il y a une possibilité de perdre des points s’il y a des fautes 

d’orthographes par exemple, lors d’une évaluation. 
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            Ensuite, pour développer la compétence professionnelle C3 (collaborateur), les 

professeurs à l’ÉSAP utilisent le travail de groupe comme dispositif pédagogique. En obligeant 

aux étudiants de travailler en groupe, ils sont forcés de trouver les moyens de bien travailler avec 

les pairs. C’est une façon de donner aux étudiants des occasions d’apprendre à collaborer avec 

d’autres gens pour compléter des tâches. Aussi, ce dispositif force les étudiants à apprendre 

comment bien communiquer, comment développer le professionnalisme ainsi que le respect. 

            Enfin, comme dispositif pédagogique d’enseignement nous avons les questions à court 

développement/justification lors des évaluations qui favorisent le développement de la 

compétence professionnelle liée à la communication. Lors des évaluations, les étudiants doivent 

répondre à ces genres de questions avec un raisonnement clair et précis pour se faire comprendre 

par les professeurs.  

            En ce qui concerne les dispositifs pédagogiques d’apprentissage, les participants en ont 

nommés un nombre de huit. À première vue, la recherche de solution en équipe est un procédé 

déployé par les étudiants lors de leur formation à l’ÉSAP. D’après les participants, ce dispositif 

développe la compétence professionnelle reliée à la collaboration. Pour compléter certains 

travaux, les étudiants ont eu plusieurs occasions de travailler en groupe. Afin de finaliser des 

tâches en équipe, ils étaient obligés de collaborer entre eux.  

            En second lieu, la demande d’aide ou la recherche de la collaboration est un dispositif qui 

a aussi développé la compétence de collaboration. Comme mentionné plus haut, l’ÉSAP offre 

des cours où les étudiants sont obligés de travailler en équipe.  

            D’autre part, la discussion de groupe est vue comme un dispositif pédagogique 

d’apprentissage qui développe encore une la compétence professionnelle de la collaboration. 
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Selon les répondants la discussion permet aux étudiants de communiquer et de faire un échange 

d’idées dans un groupe.  

            Par ailleurs, les participants mentionnent l’obligation de bien interagir avec différentes 

personnes comme un dispositif pédagogique déployés par les étudiants à l’ÉSAP. Selon eux, ce 

dispositif a développé la compétence professionnelle de collaborateur (C3) et de professionnel 

(C7). Ils illustrent qu’en effet, ils ne travaillaient pas toujours avec les mêmes personnes ce qui 

les forcent à apprendre à travailler avec d’autres personnes afin de comprendre les styles 

d’apprentissage des autres. En d’autres mots, ce dispositif oblige les étudiants à entreprendre 

différentes relations, que ce soit avec les étudiants, les professeurs et/ou les gens dans un lieu de 

travail.   

            Un autre dispositif d’apprentissage déployé par les étudiants est celui de « l’obligation de 

respecter les exigences des professeurs ». Lors de leur première formation (à l’ÉSAP), les 

étudiants ont appris à respecter les ordres des professeurs que ce soit les dates d’échéances, 

l’écriture de bonne qualité, l’habillement, etc. Selon les participants, ce dispositif a favorisé le 

développement des compétences professionnelles C4 (gestionnaire) et C7 (professionnel).  

            D’après nos résultats, le fait d’être organisé et de se définir une priorisation développe la 

compétence professionnelle C4 (gestionnaire). Pour bien compléter une tâche et/ou un travail, il 

faut être organisé, selon les participants. De plus, les élèves ont dû apprendre à prioriser leur 

temps pour certains cours (ex : Stage).  

            La collecte d’information et la recherche est un dispositif d’apprentissage qui, d’après les 

sujets, développe les compétences C5 (défenseur) et C6 (praticien érudit). Pendant leur 

formation, les étudiants ont eu l’occasion de faire beaucoup de recherche, ce qui leurs ont permis 

de construire des connaissances pour divers thèmes.  
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            Enfin, « la recherche de la mise en pratique de connaissances théoriques » développe la 

compétence C5 (défenseur), en lien avec la promotion de la santé. Plus spécifiquement pendant 

les stages, c’est la mise en œuvre des connaissances qui favorise le développement de 

compétences. D’après les résultats, il faut être capable de transférer les connaissances dans une 

situation ou une expérience concrète pour développer la compétence professionnelle de 

défenseur.  

            Nous constatons que la plupart des dispositifs pédagogiques d’apprentissage illustrés par 

les participants sont effectivement des dispositifs actifs où les étudiants sont engagés dans la 

construction de leurs connaissances qui aident le développement des compétences. Lorsqu’ils 

sont obligés de « faire » un travail ou une tâche en particulier, c’est là où il y a la possibilité de 

développer des compétences.  

            Justement, comme mentionné précédemment, plusieurs auteurs confirment qu’en effet, 

les compétences professionnelles se construisent dans et par l’action (Le Boterf 2004; Mohib, 

2002; Pastré et Weill-Fassina, 2001). De plus, Legendre (2007, 2008) dit qu’une des six 

caractéristiques de la compétence est que « la compétence est liée à l’activité du sujet. »  Par 

contre, selon Mohib (2002), c’est l’engagement de l’apprenant dans l’action qui l’aidera à 

développer des compétences professionnelles. Ceci étant dit, de ces huit dispositifs pédagogiques 

d’apprentissage mentionnés plus haut, pour mieux construire et/ou développer des compétences, 

les étudiants doivent être engagés dans les tâches et/ou les travaux qui leurs sont donnés.  

          En s’appuyant sur les travaux de Parmentier et Paquay (2002), Beckers et al. (2002) 

présentent un modèle qui met en évidence dix (10) types d’activités de l’étudiant qui sont 

capables de favoriser le développement de compétences. Elles sont : 

1.Faire face à des situations-problèmes (situations nouvelles et motivantes); 

2.Exploiter des ressources diverses; 
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3.Agir et 4. Interagir (pour chercher, confronter, analyser, comprendre, produire etc.); 

5.Réfléchir et 6. Co-évaluer (à propos des processus mis en œuvre et des produits obtenus; 

7. Structurer les connaissances; 

8. Intégrer les acquis; 

9. Construire du sens, et 

10. Préparer le transfert en vue de mobiliser les acquis dans des situations nouvelles. (Beckers et 

al., 2002) 

En fin de compte, nous pouvons placer chaque dispositif ressorti par les participants dans 

ces différents « types d’activités ».  

 

6.3 Limites et suggestions 

 
            Comme dans la plupart des recherches, plusieurs limites sont évidentes. Dans notre étude, 

les années dont les participants ont fait leur formation peuvent avoir un effet sur nos résultats 

puisque le curriculum a tendance à changer. Les cours et les professeurs changent d’années en 

années. Les années de formation des participants à l’ÉSAP varient de 1996 à 2013 (17 ans). 

Puisque nous avons fait appel à tous les physiothérapeutes anciens gradués de l’ÉSAP et que 

nous n’avons pas défini une période, cela peut être une limite de notre étude. Il est évident que 

plusieurs modifications du programme (curriculum, membres de la faculté etc.) ont été faites en 

17 ans.  

            La mémoire de chaque participant peut être une limite. Quelques sujets se mêlaient entre 

leur formation à l’ÉSAP et leur formation en physiothérapie. Plus ils ont gradué récemment, plus 

ils se souviennent avec plus de précision.  

            En effet, selon Paquay et al. (2003), « la façon dont les étudiants conçoivent les cours 

peuvent différer par rapport à un formateur. » Nous pouvons dire la même chose pour les 

étudiants de l’ÉSAP francophones versus les étudiants anglophones puisqu’ils n’ont pas 

forcément les mêmes professeurs pendant leur formation. Il se peut que les professeurs du côté 
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francophone et anglophone enseignent de façon différente, ce qui veut dire que les étudiants 

peuvent ne pas développer les mêmes dispositifs d’apprentissage. 

            Une autre limite pourrait être le nombre de participants. Nous avons une somme de 9 

participants. Sept d’entre eux sont des femmes et deux sont des hommes. Ce nombre est-il 

représentatif ?  

D’un autre côté, nous avions l’intention d’entreprendre un groupe de discussion avec 

chacun des participants au sujet dispositifs curriculaires et pédagogiques. Le but de cette idée 

était d’initier l’interaction entre les participants de la recherche. Ils auraient pu avoir la chance de 

partager leurs idées, leurs perceptions et leurs pensées qu’ils avaient envers les éléments de 

chaque type de dispositif, ce qui pouvait nous donner de nouvelles idées. Le groupe de 

discussion serait une bonne idée pour les futures recherches dans ce domaine.   
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CHAPITRE VII 
 

CONCLUSION 
       

Au terme de notre étude, il est possible d’affirmer qu’un ensemble de dispositifs 

curriculaires et pédagogiques ont été mis en place de façon consciente et inconsciente pour 

amorcer le développement des sept compétences professionnelles essentielles à l’exercice de la 

fonction de physiothérapeute. Si le développement de certaines compétences a eu lieu de façon 

explicite dans le curriculum (à travers les dispositifs curriculaires de type 1), d’autres 

compétences professionnelles non planifiées ont été tout de même développés par les dispositifs 

curriculaires de type 2 (structure du programme). Même si la compétence professionnelle est 

développée par une personne en action dans une situation professionnelle, certaine composante 

de la compétence se sont développées à travers des situations « d’inactivité » du participant. 

Effectivement, d’après les propos des participants nous pouvons affirmer qu’une première 

formation à l’ÉSAP crée une zone de développement potentiel pour les compétences essentielles 

dans le domaine de la physiothérapie. En d’autres mots, la formation initiale permet de mieux 

comprendre et de développer les compétences essentielles de la physiothérapie une fois dans le 

programme de physiothérapie.  Toutefois, ce développement de compétences est dû, grâce aux 

dispositifs curriculaires qui ont permis la confrontation entre la théorie et la pratique, donc les 

connaissances théoriques ainsi que l’expérience professionnelle. 

 Quant aux dispositifs pédagogiques, en somme, les stratégies d’enseignement ainsi que 

les stratégies d’apprentissage retrouvés à l’ÉSAP ont aidé à construire et développer les sept 

compétences essentielles en physiothérapie. Justement, ils ont permis l’acquisition de 
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connaissances et d’habiletés afin de déployer une variété de compétences lors de la formation 

initiale.  

 Comme nous l’avons mentionné antérieurement, la compétence est une combinaison de 

savoir (connaissances), savoir-faire (pratique; habiletés) et de savoir-être (attitudes). L’ÉSAP a 

certainement permis l’amorce de plusieurs compétences de base pour le programme de Maitrise 

en Physiothérapie, ce qui donne un avantage pour les étudiants gradués qui sont admis dans le 

programme.  
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Annexe A 
 

 
Fiche d’identification du participant  

Informations sociodémographiques 

Lieu:  Sudbury     

Date: _______/_________/_______ 

Prénom et nom du participant: __________________________ 

 

1. Sexe ______  

2. Quel âge avez-vous? ______________ 

3. Dans quelle université avez-vous complété votre formation en physiothérapie? 

_____________________________________ 

4. De quel programme de l’École des sciences de l’activité physique avez-vous gradué? 

____________________________________ 

 

5. Durant quelles années avez-vous fait votre formation à l’École des sciences de l’activité 

physique? _____________________ 

 

6. Êtes-vous familier avez les 7 compétences essentielles des physiothérapeutes en Ontario ?  

   

 Oui                          Non 

  

 

7. Combien d’année d’expérience avez-vous comme physiothérapeute?   _________ 

 

8. Avez-vous lu le formulaire de consentement de la recherche?   Oui                Non 

 

a. Si vous avez lu le formulaire de consentement et vous acceptez de participer dans la 

recherche, vous devez indiquer la date, le signer et le remettre à l’intervieweur. Merci 

d’avance.  

b. Si vous n’avez pas lu le formulaire de consentement, nous vous demandons de le 

faire. Merci d’avance 

 

Merci d’avoir accepté d’assister à cette rencontre! 
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Annexe B 

 
 

INVITATION À PARTICIPER À UN PROJET DE RECHERCHE 

 

Titre : La perception des anciens étudiants d’une école des sciences de l’activité physique 

du développement de leurs compétences professionnelles en physiothérapie : une étude de 

cas 

 

Auteurs : 

Cindy Serresse, MHK (cand.); cx_serresse@laurentienne.ca 

Georges Kpazaï, Ph.D.; gkpazai@laurentienne.ca; 705 675 1151; ext. 1075 

 

Présentation du projet 

La formation axée sur la construction et le développement des compétences professionnelles en 

formation initiale est actuellement la centration des structures de formation professionnalisante 

(Tardif & desbiens, 2014; Lafortune, Ettayebi et Jonnaert, 2007). Dans ce sens, dans la plupart 

des curriculums de formation dans le domaine de la santé, un ensemble de dispositifs sont mis en 

place pour permettre le développement des compétences professionnelles des futurs intervenants 

des différents domaines de la santé. Ainsi, dans la province de l’Ontario par exemple, un 

référentiel de compétences professionnelles en arrimage avec les sept rôles des 

physiothérapeutes guident la formation en formation initiale de ces professionnels. Ce sont: 

expert, communicateur, collaborateur, gestionnaire, défenseur, praticien érudit et professionnel. 

Cette formation a une durée de deux ans. Or, les recherches en didactiques professionnelles 

soulignent que la compétence professionnelle se développe sur un temps relativement long 

(Pastré & Weill-Fassina, 2001). Pour Le Boterf (2002), ce développement prendrait au moins 

cinq ans après la formation initiale des professionnels. Par ailleurs, de plus en plus d’étudiants de 

l’école des sciences de l’activité physique de l’Université Laurentienne s’orientent, après leur 

baccalauréat, en physiothérapie. Ces étudiants sont-ils mieux préparés à développer, en deux ans, 

mailto:cx_serresse@laurentienne.ca
mailto:gkpazai@laurentienne.ca
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les compétences essentielles à la profession de physiothérapeute? Quels sont les dispositifs 

curriculaires et pédagogiques de formation à la compétence professionnelle que l’école des 

sciences de l’activité physique (ÉSAP) met en place lors des quatre années de formation de ses 

étudiants? En d’autres termes, de quelle façon les programmes de l ‘ÉSAP sont-ils conçus et 

agencés, de même que les stratégies d’enseignement et de formation utilisées pour mieux 

permettre l’amorce et le développement des compétences professionnelles essentielles en 

physiothérapie? 

 

Ce qu’on attend de vous 

 

Dans la poursuite d’informations sur les dispositifs curriculaires et pédagogiques de 

constructions des compétences professionnelles en physiothérapie, des anciens étudiants des 

programmes offerts par l’ÉSAP seront sollicités. Ils ou elles auront à accorder 1 et/ou 2 des 

occasions suivantes aux chercheurs :  

 

1) une entrevue individuelle semi-dirigée de 60 à 90 mns et/ou,  

2) participer à un groupe de discussion (focus group) de 60 à 90 mns et/ou, 

 

Toutes les données seront traitées de façon anonyme et gardées confidentiellement. 

Pour toute information supplémentaire sur le projet, veuillez écrire au Professeur Georges 

Kpazaï gkpazai@laurentian.ca ou téléphoner au 705-6751151, poste : 1075. 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

 

Georges Kpazaï, Ph.D. 

 

 

 

 

mailto:gkpazai@laurentian.ca
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Annexe C 
 

 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Titre de la recherche: La perception des anciens étudiants d’une école des sciences de l’activité 

physique du développement de leurs compétences professionnelles en physiothérapie: une étude de cas. 

 

Étudiante chercheure: Cindy Serresse, étudiante en maitrise en Kinésie Humaine; École des sciences de 

l’activité physique de l’Université Laurentienne. Courriel : cx_serresse@laurentian.ca 

 

Directeur du projet: Georges Kpazaï, Ph.D., professeur agrégé; École des sciences de l’activité physique 

de l’Université Laurentienne. Courriel : gkpazai@laurentienne.ca 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre d’une étude sur la « perception des anciens étudiants d’une école des sciences de l’activité 

physique du développement de leurs compétences professionnelles en physiothérapie: une étude de cas » 

une étudiante de l'école des sciences de l’activité physique de l'Université Laurentienne (Sudbury, 

Ontario, Canada) entreprend une recherche en vue de mieux comprendre le processus de 

développement des compétences professionnelles des physiothérapeutes lors de la première 

formation de base à l’ÉSAP.  

 Votre participation à cette étude serait grandement appréciée. Elle consistera à accorder, au directeur 

du projet (Georges Kpazaï) ou à son étudiante-chercheure (Cindy Serresse), une entrevue individuelle 

semi-dirigée de 60 à 90 minutes. Pour une analyse plus rigoureuse des données, les entrevues 

individuelles seront enregistrées sur bande magnétophone puis retranscrites intégralement.  

Nous vous assurons que votre anonymat sera strictement respecté lors des enregistrements, des 

retranscriptions, des analyses et de la diffusion des résultats de la recherche. L’enregistrement de 

l’entrevue réalisée sur bande sonore ne sera pas utilisé lors des communications scientifiques et/ou 

professionnelles. Votre identité ne sera jamais dévoilée.  Les données et les résultats de la recherche 

mailto:gkpazai@laurentian.ca
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seront dénominalisés lors de toute communication. De plus, les données seront gardées dans l’ordinateur 

du chercheur principal qui sera entreposé dans le bureau du chercheur qui sera verrouillé. 

Les bénéfices de cette recherche sont pour la société en général et pour la communauté 

scientifique et non pour les participants. 

Notez, par ailleurs, que votre participation est strictement volontaire (consentement volontaire). 

De plus, vous pouvez vous retirer en tout temps du projet sans en avoir l’obligation de rendre un compte. 

Ce retrait n’aura aucune répercussion sur vous. Aussi, tout frais encouru par vous pour participer aux 

entrevues individuelles ou de groupe sera remboursé (stationnement et frais de transport).    

Pour de plus amples renseignements sur l'étude ou sur votre participation à celle-ci, vous pouvez  

joindre, soit le directeur du projet (Georges Kpazai, Ph.D.; gkpazai@laurentienne.ca - au 705-675 1151, 

poste 1075), soit communiquer avec Mme Robin Craig (rcraig@laurentienne.ca) du bureau de la 

recherche, du développement et de la créativité de l’Université Laurentienne au 705-675 1151, poste 3213 

ou rejoindre le bureau de l’éthique au 1-800-461-4030; éthique@laurentian.ca 

 

 

☐ J'accepte de participer à cette étude et j'ai reçu un exemplaire du présent formulaire de 

consentement. 

 

☐ J’accepte que l’entrevue soit enregistrée. 

 

 

_________________________________________________         __________________ 

Nom et prénoms, et signature du participant ou de la participante              Date 

mailto:gkpazai@laurentienne.ca
mailto:éthique@laurentian.ca
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Annexe D 
 

 
 

GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE 

  

Préambule : 

- Remercier la personne d’avoir accepté de participer à cette entrevue 

- Présenter brièvement la recherche  

- Obtenir son consentement (faire remplir la fiche de confidentialité) 

- Présenter le déroulement de l’entretien 

 le temps prévu, 

 la confidentialité, 

 la liberté de répondre ou non aux questions posées, 

 la fiche du participant (à faire remplir avant l’entretien) 

 

Exemple : 

« Bonjour madame, monsieur! Je tiens à vous remercier d’avoir accepté de participer à cette entrevue. 

Avant de débuter, je dois vous expliquer en quoi consiste cette entrevue. La présente recherche s’intéresse 

à comprendre le processus de développement des compétences professionnelles des physiothérapeutes 

lors de la première formation de base à l’ÉSAP. Ce qui devrait nous permettre, par la suite, d’être en 

mesure si possible de : 

 Identifier et expliquer les dispositifs curriculaires de formation à la compétence professionnelle 

qu’offre l’école des sciences de l’activité physique  

 Identifier et expliquer les dispositifs pédagogiques de formation à la compétence professionnelle 

qu’offre l’école des sciences de l’activité physique 

Cette entrevue sera enregistrée à des fins de recherche et toutes les informations contenues sont 

confidentielles. Je vous rassure que l’utilisation du matériel ne provoquera aucun préjudice sur vous. 

Avez-vous des questions avant de débuter?  

Je vous invite maintenant à débuter l’entrevue. Sentez-vous à l’aise de m’arrêter ou encore, de ne pas 

répondre à une question si celle-ci ne vous convient pas. » 
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Titre de la recherche  

La perception des anciens gradués d’une école des sciences de l’activité physique du 

développement de leurs compétences professionnelles en physiothérapie: une étude de cas 

But : Mieux comprendre le processus de développement des compétences professionnelles des 

physiothérapeutes lors de la première formation de base à l’ÉSAP.  

Objectifs spécifiques : 1) Identifier et expliquer les dispositifs curriculaires de formation à la 

compétence professionnelle qu’offre l’école des sciences de l’activité physique; 2) Identifier et 

expliquer les dispositifs pédagogiques de formation à la compétence professionnelle qu’offre 

l’école des sciences de l’activité physique. 

Question principale : Quels sont les dispositifs curriculaires et pédagogiques de formation à la 

compétence professionnelle que l’école des sciences de l’activité physique (ÉSAP) met en place 

lors des quatre années de formation de ses étudiants, et ce, selon la perception des anciens 

étudiants? 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence professionnelle 

en physiothérapie 

Sous-question 1 : 

Quels sont les dispositifs 

curriculaires de formation à 

la compétence 

professionnelle qu’offre 

l’ÉSAP? 

(comment les plans de 

formation se présentent, 

l’agencement des cours 

théoriques et pratiques, des 

enseignants universitaires et 

du milieu communautaire, les 

volumes horaires alloués à 

des cours, etc.) 

Sous-question 2 : 

Quels sont les dispositifs 

pédagogiques de formation 

à la compétence 

professionnelle qu’offre 

l’ÉSAP? 

(les stratégies 

d’enseignement, comment les 

cours se déroulent, ce que 

font les profs, ce que font 

faire les profs aux étudiants, 

etc.) 

Compétence professionnelle 

1 : Expert 

1.1. Évaluation 

diagnostique du client 

1.2. Recueille des données 

d’évaluation pertinentes 

1.3. Analyse des 

constations de 

l’évaluation 

1.4. Élabore un diagnostic 

et un pronostic 

1.5. Élabore et recommande 

une stratégie 

d’intervention 

1.6. Met en œuvre ces 

interventions 

1.7. Évalue l’efficacité de 

ces interventions 

1.8. Complète les services 

de physiothérapie 

1- Dans votre formation à 

l’ÉSAP, est-ce qu’il y avait 

des cours qui vous ont permis 

d’être « savant » ou 

« connaissant » au sujet de 

l’être humain en mouvement? 

Si oui, lesquels? 

 

2- Avez-vous eu des cours 

qui vous ont permis d’être 

« connaissant » dans la 

promotion, l’amélioration et 

le maintien de la mobilité, de 

la santé et du bien-être? 

Précisez les cours. 

 

3- Pensez-vous que ce ou ces 

cours ont aidé au 

développement du rôle 

« expert » en physiothérapie? 

1- Lors de votre formation à 

l’ÉSAP, pouvez-vous vous 

rappeler de stratégies ou de 

techniques d’enseignement 

utilisées par des professeurs 

qui ont favorisé, chez vous, le 

développement de la 

compétence « expert »? Si 

oui, quelles techniques furent 

utilisées par les professeurs? 

Pouvez-vous la/les présenter? 

 

2- Quelles tâches ont été 

évaluées pour démontrer que 

vous étiez « connaissant » de 

l’être humain en santé? 

Pouvez-vous la/les préciser 

davantage? 
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Si oui, comment? Pourriez-

vous donner des détails? 

 

 

Compétence professionnelle 

2 : Communicateur 

        2.1. Une communication 

efficace qui crée, construit et 

entretient une relation 

professionnelle fondée sur la 

confiance et sur l’éthique 

       2.2. Repère, analyse, note, 

applique, relaie et partage 

l’information 

       2.3. Utilise efficacement 

les communications verbales, 

non verbales, écrites et 

électroniques 

 

 

1- Lors de votre formation à 

l’´ÉSAP, est-ce qu’il y avait 

des cours  axés sur la 

communication efficace? 

Lesquels? 

 

2- Quels cours ont favorisé la 

communication verbale 

(communication, débat 

d’idées, etc..)? Et la 

communication non verbale 

(évaluation écrite, rapport, 

etc.)? 

 

3- Est-ce que certains cours 

de vos programmes vous ont 

permis d’entreprendre des 

discussions, afin d’apprendre 

à bien communiquer  

(transmission et réception des 

informations)? 

1- Est-ce qu’on vous a appris 

comment bien communiquer 

(verbalement ou écrit)? 

Pouvez-vous me dire 

comment cela s’est-il réalisé? 

 

2- Est-ce que les professeurs 

tenaient compte de la qualité 

de la communication écrite? 

Et la communication orale? 

Expliquez-vous davantage. 

 

3- Est-ce que l’élément de 

« communication » était 

inscrit dans les syllabus de ce 

ou ces cours? 

  

 

 

 

 

Compétence professionnelle 

3 : Collaborateur 

   3.1.Établit et maintien des 

relations interprofessionnelles 

favorisant une collaboration 

efficace, centrée sur le client. 

  3.2. Collabore avec les autres 

en vue de prévenir, de gérer et 

de dénouer les conflits. 

1- Pendant votre formation, y 

avait-il des cours favorisant la 

collaboration avec d’autres 

professionnels ou d’autres 

membres de classe? 

Expliquez-vous.  

 

2- Est-ce qu’il y avait des 

classes qui étaient axés sur la 

relation avec d’autres 

professionnels dans d’autre 

milieu? Si oui, nommez 

ce/ces classes? 

 

3- D’après-vous, est-ce que 

ces cours ont aidé à 

développer le rôle de 

« collaborateur »? Expliquez 

davantage. 

 

 

1- Avez-vous eu des cours où 

vous aviez l’obligation de 

travailler en équipe pour 

produire un travail demandé 

par un-e enseignant-e? 

Pouvez-vous m’en parler 

davantage? 

 

2- En quoi ce dispositif vous 

a vraiment permis de 

développer votre compétence 

reliée à la collaboration. 

Expliquez-vous. 

 

3- Quels seraient des 

exemples de  techniques 

collaboratives utilisées pour 

travailler en groupe que vous 

avez vécu? Présentez-les.  

 

4- Quelles actions ont été 

faites afin de maintenir ou 

gérer les conflits lors d’un 
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travail en équipe. Expliquez. 

 

Compétence professionnelle 4 

Gestionnaire 
 

     4.1. Assure efficacement la 

gestion de sa    pratique 

individuelle 

    4.2. Administre et supervise 

le personnel 

   4.3. Participe à des activités 

qui contribuent à une pratique 

sûre et efficace 

1- Est-ce que dans votre 

formation, il y a eu des cours 

centrés sur le développement 

de fonction de 

« gestionnaire »? Lesquels? 

Expliquez davantage.  

 

2- Y a-t-il eu des cours qui 

ont développé la « gestion du 

temps »? Si oui, lesquels? 

 

3- Est-ce qu’il y avait des 

occasions ou des outils où 

vous étiez obligé à mieux 

vous organiser ou discipliner 

afin de respecter les 

échéanciers? Précisez-les.  

1- Y avait-t-il des tâches qui 

favorisaient l’organisation 

d’un travail ou d’un projet? 

Justifiez-vous. 

 

2- Est-ce que le respect des 

échéanciers était important 

pour les professeurs? 

Expliquer comment. 

 

3- Est-ce que vous étiez 

évalué pour l’organisation 

et/ou la discipline lors des 

évaluations? Justifiez-vous. 

 

 

Compétence professionnelle 5 

Défenseur 

   5.1. Travaille en 

collaboration en vue 

d’identifier et de réagir aux 

besoins et aux préoccupations 

en matière de santé de ses 

clients individuels, de la 

population… 

1- Est-ce qu’il y avait des 

cours qui vous ont permit de 

savoir comment prendre 

position pour promouvoir la 

santé et le bien-être. Si oui, 

lesquels? 

 

2- Est-ce que ce/ces cours ont 

aidé, d’après-vous, à 

développer le rôle de 

« défenseur »? Si oui, 

comment? Expliquez 

davantage.  

1- Quelles tâches ou travaux 

aviez-vous à faire pour 

acquérir l’habileté de 

promouvoir la santé? 

Expliquez. 

 

2- Croyez-vous que cette 

stratégie d’enseignement a 

aidé à développer votre 

compétence de « défenseur »? 

Compétence professionnelle 

6 : Praticien érudit 

     6.1. A recours à une 

approche réfléchie de la 

pratique 

     6.2. Incorpore l’éducation 

permanente et ses propres 

expériences aux pratiques 

exemplaires 

    6.3. Participe à de la 

recherche 

1- Y a-t-il eu des cours qui 

ont favorisé l’application ou 

la diffusion du savoir 

(connaissances) dans la 

pratique? Si oui, lesquels? 

 

2- Est-ce qu’il y avait des 

cours où vous deviez 

participer à de la recherche, 

comme par exemple, une 

classe ayant des séminaires? 

Si oui, expliquez lesquels. 

 

3- D’après vous, est-ce que 

1- Quels sont des exemples 

de travail « pratique » que 

vous avez faits lors de votre 

formation à l’ÉSAP?  

 

2- Lors de votre formation, 

aviez-vous l’obligation de 

faire des travaux liés à de la 

recherche pour approfondir 

vos connaissance? Si oui, 

quel genre de tâches 

s’agissait-t-il? Expliquez.  

 

3- Comment avez-vous appris 
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Pour clore l’entretien : 

Demander au participant s’il ou elle, aurait des éléments à ajouter en regard à la pensée critique 

(sa nature, son à propos, son importance) et les dispositifs didactiques et pédagogiques de son 

développement en éducation physique et santé. 

Remercier la personne pour sa participation.  

 

ces cours ont aidé au 

développement de la 

compétence « praticien 

érudit »? 

à approfondir vos 

connaissances? Justifiez-

vous. 

Compétence professionnelle 

7 : Professionnel 

(Agir dans le meilleur intérêt 

du client et de la société par 

des pratiques conformes à la 

déontologie, des normes et 

principes de la profession) 

   7.1. Adopte une conduite 

respectant les exigences 

juridiques et éthiques 

   7.2. Respecte l’individualité 

et l’autonomie du client 

  7.3. Contribue au 

développement de la 

profession 

1- Avez-vous eu des cours où 

vous deviez agir dans le 

meilleur intérêt de quelqu’un 

d’autre ou de façon 

professionnel? Lesquels? 

 

2- Est-ce qu’il y avait des 

cours centrés sur les valeurs 

de l’éthique? Précisez 

lesquels. 

 

3- Est-ce que dans l’ÉSAP, 

vous avez eu des cours ou des 

moments qui favorisaient le 

développement des attitudes 

professionnelles? Si oui, 

lesquels? 

1- Avez-vous développé ou 

est-ce que les professeurs 

vous ont appris à avoir un 

comportement professionnel 

(habillement, action, etc.)? Si 

oui, comment cela s’est-il 

produit? 

 

2- Quels travaux ou projets 

ou pratiques des professeurs 

qui ont développé votre 

professionnalisme? Pouvez-

vous expliquer?  

 

 

 


