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Théorie de
l’expertise professionnelle

•Professionnel et professionnalisme
•Compétence
•Nature des problèmes à résoudre

Théorie de

Théorie de

l’apprentissage

l’enseignement

•L’apprentissage en tant que
processus
•Perspective du traitement de
l’information

•Conditions d ’apprentissage
-contextualisation
-apprenant actif
•Stratégies d ’enseignement

Resnick L, 1984, Toward a cognitive theory of instruction

Une théorie de expertise professionnelle
Novice

Expert

Base de connaissances
Savoirs
•théoriques
•disciplinaires
•académiques
•culturels
•explicites
•déclaratifs

Savoirs
•pratiques
•pragmatiques
•stratégiques
•expérientiels
•tacites
•procéduraux

Compétence =

Système de Connaissances
factuelles

d ’action

Schémas opératoires

•Services judicieux et réfléchis
•Situations uniques, floues et
complexes
•Conflits de valeurs
•Problèmes éthiques

Identification et résolution efficace
et efficiente
d ’un problème
à l ’intérieur d ’une famille de
situations

Schön, 1983, The reflective practitioner : how professional think in action
Schön, 1987, Educating the reflective practitioner
Curry, 1993, Educating professionals

DEFINITIONS

Complexe/Compliqué

Système Compliqué

- somme d’éléments autonomes, fiables
- fiabilité du système moins grande que celle
des éléments constituants
(défaillance d’un seul élément bloque le système…)

- organisation inerte, non évolutive
- insensible au milieu extérieur et n’agissant
pas sur lui.

Un microprocesseur

DEFINITIONS

Complexe/Compliqué
Système Complexe
1- interdépendance des éléments constituants,
peu fiables en eux mêmes
2- grande fiabilité du système, tendant à
assurer à son autonomie
3- auto-organisation
suppression d’éléments défaillants,
renforcement d’éléments efficaces, inventivité
créativité

4- mémorisation et transfert d’information
5- interaction avec l’extérieur
adaptation, modification du milieu,
obtention d’un équilibre vital malgré des conditions de
déséquilibre constant

Exemples :
l ’économie d ’un pays,
le «vivant», les problèmes de santé
les dispositifs pédagogiques
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•But visé : appliquer la « bonne »

•But visé : élaborer et argumenter

solution

l’une des solutions raisonnables
possibles

L’objet de la médecine et la finalité de l’action médicale

• Disease (approche nosographique bio-clinique)

• Illness (vécu subjectif du malade)

• Sickness (processus d’intégration sociale)

Boelen C, 2002, Vers l’unité pour la santé.
Défis et opportunités des partenariats pour le développement de la santé, OMS

Responsabilité sociale des institutions de formation

PERTINENCE
•
•
•

Pratique / normes de
qualité
Amélioration de l’état de
santé
Satisfaction des usagers

QUALITÉ

•
•
•
•

Partage des rôles
Contrôle des coûts
Echange d’information
Utilisation appropriée des
ressources

Services orientés vers les
besoins
prioritaires
des
populations à risque

Besoins des
personnes et des
populations

ÉQUITÉ

•

EFFICIENCE

•

Services disponibles et
accessibles à tous
Habilitation des
personnes

Boelen C 2002. Vers l’unité pour la santé.
Défis et opportunités des partenariats pour le développement de la santé, OMS

Responsabilité sociale des institutions de formation

PERTINENCE
•

Accent sur les
compétences (rôle
professionnels) pour
assurer la dispensation
de soins de qualité

QUALITÉ

•
•
•

Accent sur l’utilisation
efficiente des ressources.
Nombre et type de médecins à
former
Formation interdisciplinaire

•Curriculum orienté vers les
besoins
prioritaires
des
populations à desservir

Objectifs
institutionnels de
l’université
médicale

ÉQUITÉ

•

EFFICIENCE

•

Accent sur les populations
vulnérables
A l’égard des étudiants

Boelen C 2002. Vers l’unité pour la santé.
Défis et opportunités des partenariats pour le développement de la santé, OMS

Théorie de
l’expertise professionnelle

•Professionnel et professionnalisme
•Compétence
•Nature des problèmes à résoudre

Théorie de
l’apprentissage

•L’apprentissage en tant que
processus
•Perspective du traitement de
l’information

Resnick L, 1984, Toward a cognitive theory of instruction

La perspective socio-cognitiviste de l’apprentissage
Comprendre,
c’est donner du sens à une information nouvelle en la reliant à une
CONNAISSANCE ANTERIEURE
Apprendre,
c’est donner du sens à une information nouvelle en la reliant
durablement à une CONNAISSANCE ANTERIEURE

Apprentissages superficiels vs Apprentissages en profondeur
Apprentissages « par cœur » vs Apprentissages signifiants

Ausubel DP, 1968, Educational psychology : a cognitive view
New York : Holt, Rinehart and Winston

La perspective socio-cognitiviste de l’apprentissage
• L’apprentissage est un processus individuel, actif, constructif,

cumulatif qui se produit lorsque l’apprenant traite activement
l’information nouvelle, modifiant ainsi sa structure cognitive
• Les apprenants construisent graduellement leurs connaissances à

partir de ce qu’ils savent déjà
• La capacité de réutiliser des connaissances construites

(transférabilité) est conditionnée par :
-les caractéristiques des contextes d’enseignement et d’apprentissage,
ainsi que par les finalités poursuivies
(notion d’apprentissage signifiant)
-la nature et la qualité du traitement de l’information effectué (stratégies
cognitives et motivationnelles)
(notion d’apprentissage en profondeur)
Ausubel DP, 1968, Educational psychology : a cognitive view
New York : Holt, Rinehart and Winston

Dispositifs de formation
fondés sur une logique
d’enseignement
•Les étudiants reçoivent passivement des
informations

•Les connaissances sont acquises sans lien
avec leur contexte prévisible de réutilisation
sans lien avec les compétences

•Seul l’étudiant apprend

Dispositifs de formation
fondés sur une logique
d’apprentissage
•Les étudiants traitent activement des
informations à l'occasion d'activités d'analyse
critique, de résolution de problèmes, de
recherche,…

•Les connaissances sont construites
prioritairement à partir des contextes
(professionnels) authentiques en liens avec les
compétences

•L’étudiant et les professeurs apprennent
ensemble

Que signifie être autonome pour un professionnel?

• Capacité d’auto-évaluation

• Capacité d’auto-direction

Trois approches convergentes du cheminement vers
la pratique experte

• Reflective practice (D. Schön, 1987)

• Deliberate practice (KA Ericsson, 1993)

• Mindful practice (R Epstein, 1999)

Quelques constantes des professionnel qui s’
s’engagent
dans une « pratique ré
réflé
fléchie »
• Ont reç
reçu une formation centré
centrée sur un ré
répertoire de
tâches spé
spécifiques
• Ont recherché
recherché systé
systématiquement de multiples
occasions de pratique
• Ont sollicité
sollicité délibé
libérément de la ré
rétrotro-action (feed(feedback) de faç
façon ré
récurrente
• Ont passé
passé beaucoup de temps à s’entraî
entraîner seuls
Tardif J. L’évaluation des compétences.
Documenter le parcours de développement
Montréal: Chenelière Education, 2006

•Formation
Formation en contexte clinique

Supervision

Modèle de rôle

Enseignant clinicien
Patient

Étudiant

Exemples de techniques de questionnement visant à
favoriser l ’efficacité de la supervision
(Adapté d'après Cristensen, 1991)

Type de
questions
Questions
ouvertes
Questions
diagnostiques

Exemples
- Que penses-tu du problème de Mme Kervella ?
Quelles difficultés éprouves-tu à l ’égard de son problème ?
- Quelles conclusions tires-tu de ces données ?
Comment analyses-tu la façon dont tu as résolu le problème ?

-

-

- Quelles sont les recommandations de l ’ANAES sur ce sujet ? Questions
d ’information Quels sont les effets secondaires reconnus de ce traitement ?

Questions
d ’action
Questions de
généralisation

- Que faut-il faire pour mettre en œuvre cette recommandation ?
- Compte tenu de ce que tu as appris pour traiter le problème de
Mme Le Gac, quelle serait désormais ta prise en charge de 1e
intention de ce type de problème ?

Exemples de techniques de questionnement visant à
favoriser l ’efficacité de la supervision
(Adapté d'après Cristensen, 1991)

Type de
questions

Exemples

Questions de
priorisation

- Tu mentionnes trois objectifs thérapeutiques à atteindre ? Sont-ils
tous aussi importants ? Lequel serait à atteindre d’abord ? Pourquoi ?

Questions de
prédiction

- Comment penses-tu que le mari de Mme Kermarec va réagir à
l’annonce de cette nouvelle complication ?

-Comment aurait pu évoluer cette tumeur si Mme Le Gall n’avait pas
Questions
hypothétiques accepté l’intervention ?

Questions
d’extension
Questions de
généralisation

- Penses-tu que le dernier remplaçant de ton maître de stage aurait
pris la même décision que toi ? Pourquoi ?
- Compte tenu de ce que tu as appris pour traiter le problème de
Mme Le Gac, quelle serait désormais ta prise en charge de 1e
intention de ce type de problème ?

Conclusions
• Professionnel :

experts de la complexité
complexité et de
l’incertitude…
incertitude…

• Autonomie des professionnels :
n’est pas une donné
donnée en soi
est une finalité
finalité et une construction
permanente
• L’autonomie n’
n’est pas une pratique solitaire :
importance de la pratique ré
feed-réflexive assisté
assistée par un feed
back permanent

•Les
Les diffé
différents niveaux possibles
d’un dispositif de formation « multi » professionnel (1)
Isolement
Chaque profession organise sa propre formation en
ignorant ce qui est enseigné (et appris) dans les dispositifs
de formation des autres professions
Information
Les formateurs sont informés de ce qui est couvert avec
les autres professions mais il n’y a aucun contact formel
concernant la conceptualisation, la planification,
l’implantation et l’évaluation des formations

Consultation
Les formateurs des différents dispositifs se consultent
lors de l’élaboration de leurs programmes respectifs

AMEE guide n°12: Multiprofessional education. Part1 . Effective multiprofessional education: a threedimensional perspective. RM Harden, Med Teacher, 1998; 5: 402-408

•Les
Les diffé
différents niveaux possibles
d’un dispositif de formation « multi » professionnel (2)
Emboîtement
Des aspects relatifs aux tâches des autres professions sont
inclus dans le curriculum de chacune des formations

Coordination temporelle
Les emplois du temps sont organisés de façon que deux ou
plusieurs groupes de professionnels en formation puissent
suivre simultanément une même session de programme mais
il y a peu d’interactions durant cette session
Partage
Deux (ou plusieurs) professions planifient et implantent
ensemble une session partagée au cours de leurs dispositifs
propres, en prévoyant une interaction entre les différents
professionnels pendant la session. Le reste de chacun des
dispositifs reste mono-professionnel
AMEE guide n°12: Multiprofessional education. Part1 . Effective multiprofessional education: a threedimensional perspective. RM Harden, Med Teacher, 1998; 5: 402-408

•Les
Les diffé
différents niveaux possibles
d’un dispositif de formation « multi » professionnel (3)

Corrélation
A l’intérieur d’un programme globalement monoprofessionnel,
une ou plusieurs sessions sont
dédiées à des thèmes
multiprofessionnels.

Programme mixte
Des sessions multiprofessionnelles sont organisées tout au
long d’un cursus monoprofessionnel

AMEE guide n°12: Multiprofessional education. Part1 . Effective multiprofessional education: a threedimensional perspective. RM Harden, Med Teacher, 1998; 5: 402-408

•Les
Les diffé
différents niveaux possibles
d’un dispositif de formation « multi » professionnel (4)
Multi- ( ou pluri-) professionnalisme
Les programmes sont centrés sur la collaboration
professionnelle mais chaque profession envisage les
différents problèmes de son propre point de vue
Inter-professionnalisme
Les programmes sont centrés sur la coopération
professionnelle et chaque profession envisage les différents
problèmes à la fois de son propre point de vue et de celui
des autres professions
Trans-professionnalisme
La formation professionnelle est centrée sur les problèmes
tels qu’ils se posent en contexte réel et accepte d’affronter
la complexité.

AMEE guide n°12: Multiprofessional education. Part1 . Effective multiprofessional education: a threedimensional perspective. RM Harden, Med Teacher, 1998; 5: 402-408

•Les
Les diffé
différents niveaux
du continuum de l ’intervention clinique
vers l ’interdisciplinarité
interdisciplinarité

Pratique
parallèle

Collaboration

Coordination

Intervention
multidisciplinaire

Intervention
interdisciplinaire

Adapté de Huff et Garola, 1995 et Ivey, 1987,
cités par P. Lebel : La formation à la pratique de l’interdisciplinarité en santé
Forum international francophone de pédagogie médicale, Sherbrooke, 3 et 4 juin 2004

Elém ents

Intervention m ultidisciplinaire

Intervention interdisciplinaire

Le savoir

Juxtaposé

Partagé

Les objectifs

Propres à chaque discipline

Com m uns

L'intervention

Parallèle

Concertée, en synergie

L'interaction

Centrée sur l'échange de
l'inform ation

Centrée sur la m ise en
com m un et la synthèse
conjointe
Propre à chaque professionnel Partagée

La décision

La responsabilité

Assum ée par chaque
professionnel

Partagée

L'évaluation

Selon la perform ance de
chaque individu

Selon la perform ance de
l'équipe

d’après P. Lebel
La formation à la pratique de l’interdisciplinarité en santé
Forum international francophone de pédagogie médicale, Sherbrooke, 3 et 4 juin 2004

Quelques arguments avancé
avancés pour dé
développer
des dispositifs de formation multimulti- (ou -inter) professionnels
•Favoriser une approche plus globale des problèmes de santé, centrée sur le patient
(vs une approche quasi-exclusivement bio-clinique, centrée sur les maladies)

• Optimiser le développement des habiletés spécifiques nécessaires dans la perspective
d’une collaboration professionnelle efficiente
•Favoriser une prise de conscience précoce du processus de
professionnelle et des écueils associés à l’autonomie professionnelle :
cloisonnement professionnel
développement d’attitudes ou de stéréotypes négatifs

socialisation

• Favoriser une nouvelle organisation du travail

d’après P. Lebel
La formation à l’interdisciplinarité dans le continuum de la formation médicale
Forum international francophone de pédagogie médicale, Sherbrooke, 3 et 4 juin 2004

Quelques obstacles répertorié
pertoriés au dé
développement
de dispositifs de formation multimulti- (ou –inter) professionnels
• Contraintes liés à la compatibilité des emplois du temps des formations
• Contraintes institutionnelles
• Nature différente des pratiques professionnelles
• Conceptions académiques différentes des différentes professions de santé
• Différences d’âges, de niveaux d’éducation
antérieures des étudiants

et

d’expériences

professionnelles

• Caractère « chronophage » des dispositifs de formation inter- professionnels
• Les « contentieux historiques » entre les différentes professions de santé
• La crainte d’une dilution des identités professionnelles
• « Puissance » de la profession médicale
• La problématique de la résistance au changement
In : Kilminster S et al.
Learning for real life : patient –focused interprofessional workshops offer added value
Medical Education 2004; 38: 717-726

Quelques avantages probables ou dé
démontré
montrés
des dispositifs de formation multimulti- (ou –inter) professionnels (1)
• Confiance personnelle et professionnelle accrue : respect, collégialité et identité
professionnelle à travers l’expérience de la diversité et du partage

• Compréhension accrue des problèmes complexes de santé et solutions orientées vers
les besoins du patient (médecine centrée sur le patient)

• Développement d’une pratique réflexive

• Meilleure communication : étudiants-enseignants

In :Kilminster S et al.
Learning for real life : patient –focused interprofessional workshops offer added value
Medical Education 2004; 38: 717-726

Quelques avantages probables ou dé
démontré
montrés
des dispositifs de formation multimulti- (ou interinter-) disciplinaires
(2)
• Connaissance plus approfondie des autres disciplines et professions; développement
d’ attitudes positives envers elles

• Coopération des divers départements et disciplines au sein des établissements de
formation

• Stimulus au développement de la recherche inter - (ou trans -)disciplinaire

• Vers une évaluation interdisciplinaire des pratiques

d’après P. Lebel
La formation à l’interdisciplinarité dans le continuum de la formation médicale
Forum international francophone de pédagogie médicale, Sherbrooke, 3 et 4 juin 2004

Quelques limites probables ou dé
démontré
montrées
des dispositifs de formation multimulti- (ou interinter-) disciplinaires
• Faiblesse méthodologique de la plupart des études publiées
•peu d ’études évaluant les effets à long terme
•très peu de référence à un cadre conceptuel pédagogique
• Publication quasi-exclusive des études aux résultats positifs
• Impact sur la qualité des soins non établie :
•soins de « qualité » équivalente à meilleur coût?
•soins de meilleure « qualité » sans surcoût ou avec un surcoût acceptable?

• Impact sur les processus de socialisation professionnel contrastés
•difficulté à identifier les rôles professionnels (surtout médecins)
•nécessité de stabiliser les représentations des rôles professionnels avant de les
mutualiser (formation continue vs formation initiale)
Mitchell et al.2004, Ponzer et al. 2004
Wood, 2004 ; Morisson, 2004
Medical Education 2004 ; 38

