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Introduction

Le Guide de formation que nous vous proposons repose sur les travaux

que nous avons réalisés dans le cadre d'une recherche subventionnée

par PAREA. Un regard rétrospectif sur nos préoccupations à ce mo

ment permettra de comprendre l'orientation très pratique que nous avons

donnée au présent ouvrage.

Au départ, à titre de chercheurs, nous avions comme but d'atteindre les objec

tifs fixés dans le cadre de notre projet. Mais rapidement, parce que nous

sommes aussi des enseignants, d'autres interrogations se sont imposées à

nous...

Comment expliquer que les formatrices et les formateurs soient pour la plu

part aussi démunis face à la formation dans le domaine affectif? Que tout soit

si compliqué? Qu'on aie tellement l'impression de ne pas pouvoir se "sortir du

bois..."? Les enseignantes et enseignants ne font-ils pas actuellement beau

coup plus de curatif que de formatif dans le domaine affectif? N'essaie-t-on

pas finalement de régler les cas problèmes quand ils sont devenus difficiles à

ignorer...

Nous sommes donc revenus à nos premières initiatives pour aborder le do

maine affectif en classe. Tout était loin d'être clair, les interventions se faisant

à la pièce et sans grande cohérence... Ne nous sommes-nous pas dit à un

certain moment qu'il suffisait de trouver un moyen pour éliminer les élèves

qui "ne l'avaient pas"... (un problème réglant l'autre!).

Il est donc devenu évident pour nous qu'il manquait un fil conducteur qui

permettrait aux formateurs de comprendre "comment ça marche...", de saisir

assez facilement l'articulation des processus impliqués, les étapes de forma

tion, les moyens utilisables: il fallait que la démarche se tienne du début à la

fin, d'une manière cohérente et applicable, d'abord pour être comprise et

ensuite pour mener à une véritable formation des élèves. Il fallait aussi que ces

derniers s'y retrouvent parce que la formation ne saurait se faire sans une prise

en charge responsable de leur part.

Cette préoccupation était devenue notre second but, tout aussi important que

l'atteinte des objectifs de la recherche. L'appropriation conviviale de la dé

marche de formation nous est apparue être aussi importante que la qualité et la

représentativité de la démarche proposée. Par ailleurs, la complexité du sujet

ne nous permettait pas de nous limiter à quelques attitudes, quelques straté

gies, quelques activités et une formule d'évaluation, le tout bien ficelé dans la

taxonomie classique de Krathwohl. Nous avons donc dû toucher à beaucoup

de choses, ouvrir plusieurs portes et fouiller en profondeur pour que notre

travail soit représentatif de la réalité.



Les nombreuses sessions de formation que nous avons données aux enseignantes et

enseignants de collège nous ont amenés à développer un matériel de présenta

tion résolument graphique: schémas et tableaux nous ont aidés à présenter

clairement les choses, sans verser dans la simplification facile. Nous avons

inclus une partie de ces éléments dans le présent guide.

Enfin, les documents qui encadrent plusieurs étapes de la formation à l'ensei

gnement des attitudes ont été expérimentés par de nombreux enseignantes et

enseignants. Leurs commentaires nous ont permis des améliorations significa

tives. Tout ceci explique l'importance de la partie réservée aux annexes...

Nous croyons qu'une démarche de formation progressive et intégrée de l'élève

aux habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif va de pair avec l'élabora

tion des programmes par compétences. L'acquisition de connaissances et la

maîtrise conjuguée d'habiletés techniques et d'habiletés socioprofessionnelles

devraient contribuer à accroître la compétence globale de l'élève face aux

exigences requises par le marché du travail.

C'est pour appuyer cette conviction que ce guide de formation se veut un

solide outil de compréhension et de planification pratique des activités d'en

seignement et d'apprentissage du domaine socioaffectif.

Les auteurs.



Chapitre 1

Enseigner

des contenus

d'ordre socioaffectif

au collégial ?

Objectif du chapitre :

Susciter une réflexion sur l'enseignement des habiletés d'ordre

socioaffectif au collégial

Contenus:

1.1 L'état de la question

1.2 Hésitations et questionnements

1.3 Une piste possible: Les habiletés d'ordre socioaffectif

1.4 Activité pratique: Clarifier et exprimer ses perceptions et

ses convictions personnelles concernant l'enseignement des

habiletés du domaine socioaffectif en fonction des buts de la

formation

Tâches :

• Réfléchir sur la formation d'ordre socioaffectif au collégial

• Se familiariser avec la notion d'habileté socioaffective

• Comprendre la relation entre habileté d'ordre socioaffectif et attitude

• Établir le lien entre l'habileté d'ordre socioaffectif et la compétence

Bibliographie



Chapitrai

1.1
L'état de la question

La formation d'ordre socioaffec-

tif au collégial

Tous les programmes de formation

comprennent des objectifs visant

l'acquisition et la maîtrise des con

naissances spécifiques à la profes

sion : c'est le domaine cognitif,

pour lequel existent des taxono-

mies (Bloom, 1956 ; Guilford,

1967 ; Gagné, 1965 ; Palkiewicz,

I986).

Des auteurs identifient également

une autre dimension de la forma

tion : il s'agit du domaine affectif

(Krathwohl, 1964 ; Khan et Weiss,

1973 ; Bujold, 1982 ; D'Hainault,

1983 ; Morissette et Gingras,

1989). Martin et Briggs ( 1986) pré

cisent l'ensemble des composantes

du domaine affectif : ce sont les

attitudes et les valeurs, le compor

tement moral et éthique, le déve

loppement personnel, les émotions

et les sentiments, le développement

social, la motivation et l'attribution.

Bien que cet aspect de la forma

tion soit présenté comme tout aussi

essentiel à de nombreux program

mes (Lessard, 1984, Techniques

infirmières ; Paré, 1984, Informa

tique ; Pauzé, 1989, Techniques

policières ; Lafortune, 1990, Ma

thématiques) le nombre et la nature

des variables associées à ce do

maine rendent difficiles la concep

tion, l'opérationnalisation et l'éva

luation d'une démarche systémati

que de formation d'ordre affectif

(Krathwohl, Bloom, Masia, 1964 ;

DeLandsheere, V. et G., 1976 ;

Beane, 1986). Reigelhuth (1983),

cité par Martin et Briggs (1986)

affirme que la difficulté de concep

tualiser et d'évaluer les comporte

ments affectifs est à l'origine du peu

de modèles d'enseignement faisant

intervenir ces dimensions, malgré

l'intérêt grandissant pour ce do

maine.

Sauf rares exceptions (Soins infir

miers, Apprentissages en milieu

clinique), les objectifs d'ordre af

fectif de nombreux programmes

sont généralement implicites ou

disséminés ici et là parmi les ob

jectifs de quelques cours ou de sta

ges ; ils ne sont généralement pas

définis ni structurés clairement et

ne font pas l'objet de validation. De

plus, il n'existe pas présentement

d'usages ni de stratégies d'interven

tion reconnues, non plus que de

pratiques d'évaluation définies et

cohérentes pour mesurer l'atteinte

des objectifs d'ordre affectif à l'or

dre collégial. En conséquence,

l'évaluation du volet affectif pose

de nombreux problèmes, en parti

culier lorsqu'il s'agit d'apprécier les

attitudes de l'élève, notamment en

stage.

Le milieu collégial en période de

transition

La période de changement que vit

actuellement le milieu collégial n'a

pas empêché l'élaboration d'un

consensus actuel sur l'importance

de la formation affective dans les

programmes.

Dans "Définir les objectifs de l'édu

cation" (1976, p. 120), V. et G.

DeLandsheere affirment:

"Quoi qu'elle fasse, et en raison

mêmede l'impossibilité de dissocier

l'affectifdu cognitif, l'école façonne

l'affectivité. Elle doit le faire aussi

explicitement que possible et en

accord avec les parties."

Dans la même veine, le Conseil

supérieur de l'éducation, réfléchis

sant sur la formation du XXIe siè

cle, affirme que:

"... les interventions visant à

favoriser la réussite scolaire

devraient ... être axées non

seulement surdesobjectifs scolaires,

mais aussi sur les dimensions

sociales et affectives..."

(1992, Recommandation #42, p.

146).

Dans un autre avis sur le dévelop

pement intégré en formation pro

fessionnelle (1992), le Conseil,

parlant de la nature de la formation

fondamentale dans ce secteur, iden

tifie les apprentissages essentiels à

un développement personnel con

tinu et à une intégration sociale

dynamique: ce sont les concepts,

les habiletés et les attitudes, qui

permettent ainsi de dépasser la pure

fonctionnalité ou le seul exercice

d'une fonction de travail.

Paul Inchauspé (1992) précise cette

orientation en l'insérant dans le ca

dre de la nouvelle culture scolaire

en formation technique, fruit de la

collaboration avec le milieu du tra

vail:

"Les programmes élaborés par les

seuls milieux scolaires donnent de

l'importance aux connaissances; les

programmes élaborés en

collaboration avec l'entreprise

donneront de l'importance au

développement d'attitudes."

Le Service de développement des

programmes ( 1990) affirme pour sa

part que l'acquisition d'attitudes

essentielles au succès profession

nel fait partie des buts généraux de

la formation et que cette acquisi

tion est un des éléments du déve

loppement des compétences qui

GlJ



Enseigner des contenus d'ordre soctoatfectff au collégial?

permettra à l'individu d'assumer

pleinement son rôle sur le marché

du travail.

La majorité des professeurs ren

contrés en entrevue (Grisé, Trot-

tier, 1994) juge nécessaire la for

mation d'ordre socioaffectif car ils

considèrent que les élèves doivent

développer durant leur apprentis

sage au collégial des attitudes per

tinentes à l'exercice d'une tâche. Us

ont trop souvent observé chez cer

tains de leurs élèves des attitudes

inadéquates qui ne venaient en rien

modifier le résultat final centré

avant tout sur l'évaluation des con

naissances.

Par contre, plusieurs d'entre eux se

sentent démunis face à l'enseigne

ment d'ordre socioaffectif à cause

souvent d'un manque de précision

des contenus et à une absence de

modèle d'enseignement.

Ces quelques citations et référen

ces reflètent une partie du large

consensus sur l'importance de la

formation affective dans les pro

grammes au collégial et illustrent

la pertinence d'intervenir sur le

développement des attitudes chez

les élèves.

Un plan de formation pour le col

légial

Dans le cadre du renouveau de l'en

seignement collégial, un plan de

formation s'établit à la suite d'une

démarche qui précise le choix des

situations, l'identification des pro

blèmes, la définition des compé

tences à acquérir et la spécification

des capacités à développer chez les

élèves (voir ci-contre).

Ces capacités sont de trois ordres:

des capacités cognitives, sensori-

motrices et socioaffectives (attitu

des). C'est à cette étape que se si

tue nos recherches. Nous avons

d'abord précisé les (capacités) ha

biletés socioaffectives qui permet

tent de formuler les objectifs de for

mation. Ces objectifs pédagogi

ques sont des outils essentiels à la

planification d'enseignement. Par

contre, ils n'assurent pas seuls le

développement de compétences

chez l'élève. Il était donc nécessaire

de spécifier des étapes d'apprentis

sage à l'enseignement des habile

tés socioaffectives.

Comme l'affirme Charles Hadji:

"Si l'éducateur est architecte, ce

n'est pas de l'individu, mais de l'es

pace où l'individu construit sa per

sonne." De là, l'importance de pro

poser des stratégies et des activités

d'apprentissage du domaine so

cioaffectifqui auront une influence

sur le développement des compé

tences chez l'élève.

Mais l'apprentissage d'habiletés so

cioaffectives, quoique largement

souhaité par de nombreux pédago

gues et formateurs, n'en demeure

pas moins un sujet très discuté. En

effet, cela demande à l'enseignant

de planifier des interventions pé

dagogiques adaptées au domaine

socioaffectif.

Finalités de l'éducation
Demande sociale et

professionnelle

Que dôvoloppor chez les élevés?

Sélection des

compétences

Capacité

cognitive

Capacité sensori-

motrice

(habileté)

y

Capacité

socioaffective

Attitude

Objectifs de formation

Dispositif de formation

Contenus Stratégies
Outils

d'évaluation

Les éléments d'un plan de formation

GILLET, P. (1992).

Construira la formation



1.2
Hésitations et ques

tionnements

La formation dans le domaine so-

cioaffectif n'apparaît pas, aux yeux

des formateurs, comme une simple

tâche.

Avant même d'envisager d'offrir la

formation, l'enseignant est con

fronté à un éventail de possibilités

énumérées ci-dessous.

Doit-on laisser faire et remettre à

d'autres la responsabilité de sélec

tionner les candidats les plus com

pétents?

Doit-on augmenter les exigences

académiques en souhaitant ainsi

éliminer certains élèves?

Doit-on réglementer, contraindre

en espérant obtenir des élèves des

comportements adéquats?

Doit-on donner la formation?

Trop souvent, le développement

d'attitudes professionnelles adé-

La formation du domaine affectif ?

Des voies possibles

y
H Laisser faire

iSI Augmenter les
^M exigences
^M académiques

RI
■■ Réglementer et

^M contraindre

El
^B Donner la

^M formation

i

w

w

"La sélection se fera

ailleurs..."

"Peut-être pourra-t

on en éliminer

quelques uns..."

"Au moins en classe

les comportements

seront adéquats..."

"Oui,

mais comment ?"

quates chez les élèves est demeuré

un souhait que de timides tentati

ves par essais et erreurs ne sont pas

parvenues à réaliser.

L'absence d'un cadre de référence

bien structuré empêche générale

ment la mise en oeuvre d'une dé

marche explicite d'enseignement

apprentissage.

Il nous apparaît donc important

de clarifier, de nommer, de hié

rarchiser et d'organiser de façon

structurée la démarche d'ensei

gnement et d'apprentissage du

domaine socioaffectif.

Proposition d'un modèle d'ensei

gnement apprentissage

Pour répondre à cet objectif, nous

proposons un modèle d'enseigne

ment apprentissage composé des

éléments suivants:

• Les objets d'apprentissage

• Les contenus de formation

• Les étapes de l'apprentissage

significatif

• Les stratégies d'enseignement

• Les activités d'apprentissage

• Les outils d'évaluation

La démarche que nous proposons

vise avant tout à amener l'élève à

se construire activement une repré

sentation de ce qu'il est à titre de

membre d'une équipe, d'animateur,

de responsable de projet, de coé

quipier, de stagiaire...

Indépendamment de toute cette cla

rification, il n'en demeure pas

moins que le choix de former pose

de nombreuses questions que tous

les formatrices et formateurs ne

doivent pas négliger.



Le choix de former...?

... pose la question de la responsabilité

en regard de la tâche d'enseignement

... pose des questions éthiques

D'Hainault (1990) affirmait que

l'enseignement des démarches so-

cioaffectives était délicat: c'est pré

cisément parce qu'il touche aux

valeurs et qu'il nécessite une ana

lyse et un débat sur les valeurs qu'il

faut imposer, sur celles qu'on peut

promouvoir et sur celles qui récla

ment de l'enseignant une attitude

de neutralité.

Selon lui,« les attitudes de l'ensei

gnant vis-à-vis des valeurs moins

universelles, plus discutées ou de

situations limites seront dictées par

la politique d'éducation, par un dé

bat ou par la conscience person

nelle de l'éducateur ou de l'éduca-

trice selon la manière dont la res

ponsabilité éducative est partagée

dans le système d'enseignement

concerné».

À cette étape-ci, il nous semble

pertinent de préciser quel sera le

rôle de l'enseignant, quelles sont

ses responsabilités et sur quoi va

porter l'intervention pédagogique.

Avec l'approche par compétences,

le métier d'enseignant ne consiste

plus aujourd'hui à enseigner mais

à faire apprendre (Perrenoud,

1995). Or, pour faire apprendre, on

ne peut que créer des situations fa

vorables, accroître la probabilité

d'un apprentissage quelconque et,

dans le meilleur des cas, soutenir

l'apprentissage attendu. Viser le dé

veloppement des compétences du

domaine affectif signifie donc de

demander à l'élève, dans le cadre

de son métier d'élève, de devenir

un praticien réflexif (Schon, 1991 ).

On l'invite donc à un exercice cons-

Notre choix :

tant de métacognition et de méta-

communication (Perrenoud, 1995).

C'est aussi demander à l'enseignant

de préciser les objets d'apprentis

sage du domaine affectifqui seront

directement rattachés aux buts de

la formation et qui amèneront

l'élève à développer des attitudes

adéquates dans le cadre de sa tâ

che d'apprenant et defuturprofes

sionnel.

Nous nous intéressons spécifique

ment à développer chez l'élève des

habiletés socioaffectives qui ont un

lien direct avec sa formation.

Dans ce contexte, nous pouvons affir

mer que les habiletés dont il est ques

tion sont d'ordre professionnel, c'est-

à-dire qu'elles relèvent directementdes

objectifs de la formation via les néces

sités d'une profession future. Il s'agit

donc d'habiletés professionnelles

du domaine socioaffectif

1

Oui, on peut

former, mais au

niveau des

habiletés

professionnelles

qui ont un lien

direct avec la

tâche que l'élève

a à effectuer

} i

!
s

!
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Oui, c'est du

ressort du prof

quand les

interventions

pédagogiques se

situent dans la

perspective d'une

formation liée à

une profession

future

Ce qui nous amène à privilégier des

habiletés professionnelles

d'ordre socioaffectif

essentielles à la formation

1
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1.3
Une piste possible : Les

habiletés d'ordre so-

cioaffectif

Une clarification terminologique

nécessaire : habileté d'ordre sc~

cioaffectif ou attitude ?

Avant même de définir ce qu'est

une habileté professionnelle d'or

dre socioaffectif, il nous apparaît

nécessaire d'apporter quelques pré

cisions quant au choix de cette ter

minologie.

Nous avons décidé de développer

notre modèle d'enseignement en

nous appuyant d'abord sur les ha

biletés professionnelles d'ordre so

cioaffectif. Les raisons qui moti

vent ce geste sont les suivantes :

les attitudes étant des représenta

tions mentales, issues de l'expé

rience, et exerçant une influence

directive ou dynamique sur le com

portement (Breckler et Wiggins,

1989), elles sont précédées, lors

qu'on les considère sous l'angle de

leur exercice professionnel, par un

niveau d'action plus général, soit

celui des habiletés professionnel

les d'ordre socioaffectif.

Selon Lessard (1990), l'attitude est

une cause et un effet de l'appren

tissage. Effet, car les attitudes sont

acquises grâce aux interactions

vécues et aux conditions existant

dans l'environnement. Cause, car

les conditions sont susceptibles

d'influencer tout apprentissage

subséquent. Les attitudes se déve

loppent de façon graduelle, hiérar

chique et cumulative par le biais

des interactions avec le milieu

(Morissette, Gingras 1989).

Définition d'une habileté

professionnelle d'ordre

socioaffectif

1 • Une habileté professionnelle d'ordre

socioaffectif est constituée d'un ensemble

de processus clés mis en oeuvre par le

sujet, lui assurant la maîtrise efficace de la

dimension socioaffective d'une tâche

professionnelle pour laquelle il est préparé.

2 • Dans une perspective de formation

professionnelle, c'est un objet

d'apprentissage d'ordre socioaffectif

assurant l'acquisition par l'élève de

connaissances déclaratives, procédurales

et conditionnelles appropriées à une action

personnelle efficace dans une famille de

situations professionnelles.

Il convenait dans un premier

temps d'identifier et de définir ces

ensembles, de préciser les conte

nus spécifiques liés à chacun de

ces ensembles, pour en dériver les

attitudes pertinentes. L'attitude

doit venir ensuite, puisqu'elle pré

cisera la manière de poser une ac

tion professionnelle.

II devenait donc d'abord néces

saire de préciser les catégories gé

nériques de gestes professionnels

d'ordre socioaffectif au sein des

quels l'exercice des attitudes ap

propriées assure un accroissement

de la qualité de l'intervention.

Et c'est l'acquisition de l'habileté

à exercer ces gestes de façon adé

quate, manifestée par des attitudes

et comportements appropriés, qui

permettra par la suite un accrois

sement des compétences liées à une

tâche professionnelle.



Enselper des contenus d'ordre socloaNectil au collégial?

Les habiletés et la notion de com

pétence

Selon Michel St-Onge (1993): «Ce

qui constitue la compétence, c'est

la présence de capacités nécessai

res à la résolution des problèmes

rencontrés dans une famille de si

tuations. Ces capacités peuvent

aussi bien comprendre des infor

mations, des concepts et des pro

cédures que des principes et des

attitudes.» Une compétence se dé

finit comme un ensemble intégré

d'habiletés cognitives, d'habiletés

psychomotrices et de comporte

ments socioaffectifs qui permettent

d'exercer à un niveau de perfor

mance exigé à l'entrée sur le mar

ché du travail, un rôle, une fonc

tion, une tâche ou une activité

(Tremblay, 1990).

Le travail scolaire traditionnel en

courage à ne présenter que des ré

sultats, alors que l'approche par

compétences rend visibles les pro

cessus, les rythmes et les façons de

penser et d'agir.

Une habileté professionnelle d'or

dre socioaffectif contribue au dé

veloppement d'une compétence

lorsqu'elle:

1-comporte un réseau organisé et

structuré de connaissances abstrai

tes, de procédures, de conditions de

réalisation de ces procédures

2-dont l'agencement selon des clas

ses de situations professionnelles

typiques

3-rend possible l'identification de

la problématique présente

4-rend possible la proposition d'une

solution

5-et permet la réalisation de cette

solution par une action efficace.

La
compétence

définie comme

Un système de

connaissances

une famille de

situations

permet

l'identification d'une

tâche problème

conduit à

déclaratives

procédurales

conditionnelles

...dont font partie,

entre autres, des

connaissances d'ordre

socioaffectif
liées à l'apprentissage

d'une future
profession

A

la résolution de la

tâche problème

par

une action efficace

À partir de Gillet. 1992
Les liens entre compétences, connaissances et habiletés d'ordre socioaffectif
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1.4 Activité pratique

Objectif :

Clarifier et exprimer ses perceptions et ses convictions personnelles con

cernant l'enseignement des habiletés du domaine socioaffectif en fonction

des buts de la formation.

Nous vous proposons quelques questions de réflexion (ou de débat...) qui pourront contribuer à mettre en évi

dence la diversité actuelle des visions qui existe dans le domaine de la formation d'ordre socioaffectif.

La formation du do

maine socioaffectif :

Les responsabilités et la

question d'éthique :

Les buts généraux de

la formation :

Que signifie Formation du domaine socioaffectif?

Pourquoi s'intéresser à cet aspect de la formation?

Quelle est la place actuelle de ce volet dans l'enseignement

au niveau collégial?

La formation du domaine socioaffectif est-elle du ressort

de l'école?

Quelles responsabilités comme enseignant avons-nous par

rapport à l'enseignement du volet socioaffectif au collé

gial?

À quelles compétences du domaine socioaffectif devraient-
on préparer les élèves de niveau collégial?

Quelles sont les habiletés socioaffectives requises pour ces

compétences?
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Les fondements de

l'enseignement et

de l'apprentissage

d'ordre socioaffectif

Objectif du chapitre :

Prendre connaissance des fondements qui ont guidé l'élaboration d'un

modèle d'enseignement apprentissage d'ordre socioaffectif

Contenus :

2.1 Le but de l'enseignement d'ordre socioaffectif

2.2 L'affectivité et la cognition

2.3 Informations cognitives et informations affectives

2.4 L'organisation des informations

2.5 Le traitement des informations d'ordre socioaffectif

2.6 La relation Attitude - Comportement - Habitude

2.7 Le rôle de l'émotion

Tâches :

• Différencier affectivité et cognition

• Identifier les composantes des structures affective et cognitive

• Comprendre l'application des opérations cognitives à des objets

d'ordre socioaffectif

• Clarifier le but de l'enseignement d'ordre socioaffectif

• Connaître la relation entre habitude, attitude et comportement

• Comprendre le rôle de l'émotion dans l'apprentissage socioaffectif

Bibliographie



2.1
Le but de

l'enseignement

d'ordre socioaffectif

Le but poursuivi par l'enseignement

d'ordre affectif est d'amener l'élève

à se construire activement une re

présentation affective de ce qu'il

est... (à titre de membre d'une

équipe de travail, d'animateur, d'in

tervenant, de stagiaire, de coéqui

pier, de responsable de projet, de

bénévole...).

Un tel but, formulé de cette façon,

oblige donc à préciser ce que sont

le domaine affectif et le domaine

cognitif, à proposer un modèle d'or

ganisation mettant en évidence les

interrelations existant entre les deux

domaines et à souligner les façons

dont les deux types d'information

sont traités.

2.2
Affectivité et cogmtion

Des auteurs précisent...

« En résumé, on peut définir le do

maine affectif comme englobant

tout ce qui touche au vécu person

nel, à l'orientation personnelle ;

c'est le domaine des émotions, des

sentiments, des intérêts, des convic

tions, des aspirations, des valeurs,

des attitudes, de l'éveil de la cons

cience, de la motivation, de la vo

lonté d'agir en rapport avec une at

titude particulière. »

« Le domaine cognitif réfère à la

façon dont on acquiert et utilise des

connaissances et des habiletés ; le

développement affectif concerne

la façon dont on se situe personnel

lement par rapport à ce qu'on ap

prend et ce qu'on a appris. »

Revert, 1985

« Le domaine affectif est un sous-

ensemble des objectifs d'habileté

qui englobe le développement des

sentiments, des émotions, des in

térêts, des attitudes, des valeurs,

des appréciations, du jugement, de

la sensibilité et de la capacité

d'adaptation ; les objectifs mettent

en relief un sentiment, une émo

tion, une idée d'acceptation ou de

refus. Les objectifs affectifs varient

de la simple attention apportée à

des phénomènes choisis, aux qua

lités complexes mais cohérentes du

caractère et de la conscience. »

« Le domaine cognitifest un sous-

ensemble des objectifs d'habileté

qui concerne le rappel des connais

sances et le développement des ca

pacités intellectuelles, c'est-à-dire

l'acquisition et l'utilisation de sa

voirs. (...) les objectifs (de ce do

maine) insistent sur la mémoire ou

la reproduction de quelque chose

préalablement appris, ...supposent

la résolution d'une opération intel

lectuelle quelconque dans laquelle

l'individu doit déterminer le pro

blème essentiel puis faire appel à

un matériau donné ou l'associer à

des idées, des méthodes ou des

marches à suivre antérieurement

apprises. Les objectifs cognitifs

varient du simple rappel d'un ma

tériau appris, à la création haute

ment originale pour l'assemblage et

la synthèse d'idées et de matériaux

nouveaux. »

Legendre, 1993

2.3
Informations cogniti-

ves et informations

affectives

L'enseignement et l'apprentissage

sont avant tout des activités de trai

tement d'informations.

L'enseignant traite des informa

tions sur les connaissances identi

fiées dans son plan de cours; il

traite des informations sur les com

posantes cognitives et affectives de

l'élève; et finalement il traite des

informations sur les processus de

gestion de classe.

De son côté, l'élève traite des in

formations sur les connaissances

véhiculées durant le cours; il doit

aussi traiter les informations d'or

dre affectif que ces contenus ou ex

périences d'apprentissage suscitent

en lui; et il doit finalement compo

ser avec des informations métaco-

gnitives portant sur le processus

même de son apprentissage (Tar

dif, 1992).

2.4
L'organisation des

informations

Puisque nous possédons déjà des

connaissances propres sur ces dif

férents types d'information, il est

utile de mettre en place des struc

tures qui en facilitent la compré

hension et l'utilisation efficaces.

La structure affective

Proposée par Eagly et Chaiken

( 1993), cette structure comprend les

habitudes, les attitudes et les valeurs.

L'habitude est une séquence de



Les fondements ds l'enseipement et da l'apprentissage d'ordre soctoaffectif

comportements relativement auto

matisée survenant sans que l'indi

vidu énonce des directives cons

cientes (Triandis, 1977, 1980).

L'acquisition par l'élève d'habile

tés professionnelles d'ordre so-

cioaffectif et leur transformation en

habitude nous permettra de respec

ter la formulation de Bujold ( 1991 )

pour un objectif d'ordre affectif :

«L'élève aura l'habitude de...».

Les attitudes d'un élève envers un

objet de comportement découlent

de l'attribution par l'élève d'une va

leur à cet objet. Et c'est cette va

leur qui donnera une couleur à la

relation qu'il entretiendra habituel

lement avec l'objet. Ainsi apparais

sent les attitudes interpersonnelles,

politiques, sociales et autres qui se

présentent dans les situations quo

tidiennes.

Et ce sont les valeurs personnel

les qui caractérisent l'importance

relative que la personne accorde

aux objets, aux personnes et aux

La personne

phénomènes qui l'entourent. Ces

valeurs sont largement déterminées

par les besoins de la personne, à la

fois ceux qui furent transmis à la

naissance et ceux qui sont issus des

multiples contacts de la personne

avec l'environnement (Bujold,

1982).

La structure cognitive

La psychologie cognitive, s'ap-

puyant sur les processus de traite

ment de l'information, a fortement

contribué à structurer l'ensemble

des connaissances et des activités

mentales auxquelles nous faisons

£
La

structure

affective

La

structure

cognitive

La structure des

connaissances

La structure des

opérations

Connaissances

déclaratives

Connaissances

procédurales

Connaissances

conditionnelles

Pensée

critique

Pensée

créative

Processus

intellectuels

Habiletés

intellectuelles

\ Mise en oeuvre

des

comportements LfS DEUX STRUCTURES DE LA PERSONNE
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Les habiletés intellectuelles

fondamentales

Une habileté intellectuelle est une

activité mentale applicable à des

tâches spécifiques, dont l'appren

tissage. Elle comporte une

procédure qui est constituée

d'étapes organisées dans une

séquence donnée, afin de réaliser

une opération intellectuelle. Cette

procédure s'appuie généralement

sur des principes ou des règles.

Les habiletés de mise au point

• La définition des problèmes

• L'établissement des buts

Les habiletés de cueillette
d'information

• L'observation

• La formulation des questions

Les habiletés d'organisation
• L'encodage

• La classification

• La sériation

• La représentation

Les habiletés d'analyse

• L'identification des attributs et

composantes

• L'identification des idées principales

• L'identification des relations et des

modèles

• L'identification des erreurs

Les habiletés de production

• L'inférence

• La prédiction

• L'élaboration

Les habiletés d'intégration
• La récapitulation

• La restructuration

Les habiletés d'évaluation

• L'établissement des critères

• La vérification

(Guy, 1992, d'après Marzano, 1988)

appel dans nos rapports avec l'en

vironnement.

Les types de connaissances

Qu'il s'agisse du domaine purement

cognitif, du domaine affectif, sen

soriel ou moteur. Tardif ( 1992) sou

ligne que la psychologie cognitive

a identifié trois grandes catégories

de connaissances: les connaissan

ces déclaratives, les connaissances

procédurales et les connaissances

conditionnelles.

D'essence théorique et plutôt stati

ques, les connaissances déclarati

ves correspondent à des savoirs: ce

sont des faits, des règles, des prin

cipes.

Les connaissances procédurales

font référence aux étapes de mise

en oeuvre, à la procédure pour réa

liser une action.

Les connaissances conditionnelles

font, quant à elles, référence aux

conditions dans lesquelles une ac

tion est réalisée.

Dans une perspective de relation

avec l'enseignement et l'apprentis

sage, Guy (1992) a mis en lumière

ces différents types de connaissan

ces, la façon que nous avons de

nous les représenter mentalement,

de même que les processus cogni-

tifs et les conditions nécessaires à

l'acquisition de ces types de con

naissances (voir les encadrés).

2.5
Le traitement des infor

mations d'ordre socio-

affectif

La représentation des connais

sances

Les connaissances peuvent être re

présentées sous forme d'images

qui codifient la structure des cho

ses, ou comme des arrangements

linéaires qui codifient la séquence

des attributs d'un objet. Indépen

damment de la forme qu'elle prend,

la connaissance est donc une repré

sentation interne des impressions

sensorielles associées à des objets

qui ne sont plus physiquement pré

sents.

Le double encodage assure une

meilleure mémorisation parce qu'il

permet de disposer en mémoire de

deux catégories de représentation :

la représentation imagée, spécia

lisée dans la représentation de l'in

formation spatiale, et la représen

tation verbale-linguistique spécia

lisée dans l'association d'un code

(le mot) à un objet. En plus de l'en

codage au niveau de sa significa

tion, le mot concret permet une re

présentation imagée du stimulus en

mémoire. Tous peuvent associer

une image au mot « pomme ».

Cependant, en ce qui concerne no

tre sujet d'apprentissage, soit des

objets d'ordre affectif, la représen

tation ne peut souvent se faire qu'à

partir d'un mot abstrait : il n'y a pas

d'image universellement reconnue

qui puisse être associée à l'ouver

ture, à l'acceptation de l'autre, à

l'anxiété, à la détresse. Il faut donc

suppléer à cette difficulté en per

mettant à l'élève d'associer à ces

mots abstraits une imagerie per

sonnelle qui constituera son pro

pre point d'ancrage.

La responsabilité de l'élève

D'où l'importance d'amener l'élève

à jumeler l'expérience personnelle

qu'il a de l'émotion, du senti phy

sique, de l'action, de sa réaction.
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avec des mots appropriés pour dé

crire ces états : c'est ainsi qu'il se

construira activement un début de

représentation.

Lui seul peut assumer cette tâche,

car les liens qu'il établit et la va

leur qu'il leur attribue sont directe

ment issus de son champ d'expé

riences personnelles.

Une représentation affective ?

Comment une représentation in

terne, dont la fonction est de sym

boliser une expérience pour per

mettre l'exercice d'opérations intel

lectuelles sur ce symbole, peut-elle

être affective ? Tout simplement

parce que l'élève lui attribue une

valeur, en associant à la représen

tation créée un marqueur affectif.

Ce marqueur est déterminé par

l'évaluation que l'élève fait de l'ex

périence vécue dont est issue la re

présentation. Et l'émotion ressen

tie joue un rôle capital dans cette

évaluation...

Le marqueur affectif devient une

véritable caractéristique de la re

présentation et il en est indissocia

ble, au point que, lors d'un rappel

de la représentation en mémoire,

celle-ci surgit accompagnée de sa

"couleur affective" déjà détermi

née.

À moins d'une volonté nette du

sujet ou de la reprise de l'expé

rience initiale avec des conséquen

ces significatives différentes, le

marqueur affectif a tendance à de

meurer stable et résistant au chan

gement.

L'interrelation et l'interdépen

dance des structures proposées

Comme nous le voyons, la struc

ture affective et la structure cogni-

tive sont intimement reliées et in

terdépendantes (Caine et Caine,

1990; Miller, 1990).

Dans le cas qui nous intéresse,

l'apprentissage d'ordre affectif est

possible par l'utilisation des habi

letés intellectuelles sur les maté

riaux de base d'ordre affectif (tels

les émotions, les sentiments, les in

térêts, les croyances, les convic

tions...). Ces habiletés vont permet

tre de réaliser des opérations cogni-

tives menant de la prise de cons

cience à l'utilisation appropriée-de

l'affectivité en situation profession

nelle.

Nous désirons souligner qu 'il ne

s'agitpas ici de la simple connais

sance d'un état ou d'une situation,

mais bien du développement et de

la modification constante et volon

taire de la représentation que

l'élève a de lui-même sur le plan

affectif.

Et la conséquence de l'attribution

par l'élève d'une valeur à cette

nouvelle représentation affective

provoque des changements stables

à sa structure affective et à sa

structure cognitive.

La mise en oeuvre des compor

tements

C'est à partir de l'interaction de ces

deux structures que les comporte

ments sont élaborés, caractérisés et

mis en oeuvre. Ils représentent

donc en quelque sorte le reflet des

connaissances de tous ordres que

possède l'élève, sa maîtrise des

opérations intellectuelles, le tout

indiscutablement coloré par le

poids relatif de sa propre affecti

vité.

La pensée critique

La pensée critique permet de po

ser un jugement sur ce qui est ac

ceptable. À partir d'une sélection
de faits pertinents, elle utilise des

normes et des stratégies de rai

sonnement pour élaborer un ju

gement.

La pensée critique utilise certaines

habiletés intellectuelles:

• Les habiletés de cueillette

d'information

• Les habiletés de production

• Les habiletés d'évaluation

La pensée créative

La pensée créative combine dans

ses résultats l'originalité et la pro

ductivité. Elle vise habituellement

l'établissement et l'application de

relations nouvelles entre des élé

ments déjà existants.

La pensée créative sollicite elle

aussi des habiletés intellectuelles:

• Les habiletés de cueillette

d'information

• Les habiletés d'organisation

• Les habiletés d'analyse

• Les habiletés de production

Les processus intellectuels

Les processus intellectuels sont

des opérations mentales comple

xes nécessitant l'utilisation simul

tanée de plusieurs habiletés intel

lectuelles plus simples. Ils permet

tent l'acquisition des connaissan

ces, leur application et l'expression

du résultat.

Les processus d'acquisition :

• La formation des concepts

• La formation des principes

• La compréhension

Les processus d'application :

• La résolution de problèmes

• La prise de décision

• La recherche

Les processus d'expression :

• La composition du produit

• L'expression orale

(Guy, 1992, d'après Marzano, 1988)
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Chapitre 2

2.6
La relation Attitude -

Comportement -

Habitude

La simple définition des éléments

composant la structure affective ne

suffit pas pour constituer une re

présentation vraisemblable de la

réalité. Il est nécessaire de propo

ser une vision, un modèle dynami

que qui introduit les concepts né

cessaires, établit les relations entre

les éléments et permet d'expliquer les

faits observés dans la réalité.

La description du modèle

Tel que représenté dans le dia

gramme ci-dessous, le point de dé

part des aspirations d'un individu

repose sur le désir qu'il a de satis

faire les besoins qu'il juge fonda

mentaux pour lui-même.

De la simple recherche des moyens

pouvant assurer sa subsistance, l'in

dividu passe progressivement à la

recherche de l'intégration sociale et

de l'estime de soi. Viennent ensuite

le besoin d'être reconnu par les

autres, le besoin de connaissance

et ensuite les besoins d'achèvement

et de réalisation personnels.

Et c'est à la lumière de ses propres

besoins qu'un individu façonne ses

valeurs: celles-ci lui serviront à

déterminer l'importance relative

qu'il accordera aux objets, aux per

sonnes, aux idées et aux phéno

mènes qui l'entourent.

L'évaluation ainsi faite des élé

ments de l'entourage conduit direc

tement à la notion d'attitude.

Legendre (1993) parle alors d'un

état d'esprit, d'une disposition in

térieure acquise à l'égard de soi ou

de tout élément de son environne

ment, qui incite à une manière

d'agir favorable ou défavorable.

Eagly et Chaiken (1993) indiquent

qu'il s'agit d'une tendance psycho

logique qui s'exprime par l'évalua

tion, dans une certaine mesure fa

vorable ou défavorable, d'une en

tité particulière. La notion de ten

dance avait déjà été décrite sous

forme d'une disposition ou d'une

prédisposition (Ajdzen, 1988; Da

vis et Ostrom, 1984), d'un état be-

havioral acquis créant une incita-

Modèle de la relation Attitude-Comportement-Habitude

Habitude

Déjà déterminée

■ Déjà déterminée

- Raccourci vers ■

Déterminent-

valeurs

person

nelles

Attitude

envers

l'objet

Évaluation _|
™" préalable

H
Conséquences

utilitaires

Conséquences

normatives

Conséquences

liées à l'image

de soi

Rétroaction

ultérieure

Attitude

envers le

comportement

\À
Intention

réelle Comportement

Intention

fictive
Statu quo

(Adaptation de Eagly et

Chaiken, 1993)
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tion à répondre d'une façon parti

culière (Campbell, 1963).

Mais avant que l'individu adopte de

façon relativement stable un en

semble de comportements à l'égard

d'un objet particulier, d'autres élé

ments entrent enjeu.

Deux concepts intermédiaires :

Les conséquences anticipées...

Les conséquences sont les résul

tats anticipés que la personne pré

voit si elle s'engage dans le com

portement envisagé. Les consé

quences peuvent être évaluées se

lon leur degré de désidérabilité.

• Les conséquences utilitaires sont

assimilées aux avantages et aux

inconvénients anticipés lors de la

mise en oeuvre du comportement.

• Les conséquences normatives

sont de deux ordres :

1 - Elles sont d'abord constituées de

l'approbation ou de la désapproba

tion attendue des personnes signi

ficatives de l'entourage face à la

mise en oeuvre du comportement.

2- Elles sont également issues des

sentiments de satisfaction ou de

culpabilité qui découlent du respect

ou de la transgression des règles

morales internes de la personne, et

que le comportement envisagé per

met de prévoir.

• Les conséquences liées à son

image personnelle surviennent

lorsque les conséquences attendues

en terme d'avantages et d'inconvé

nients touchent des dimensions

centrales du concept de soi. Cette

catégorie de conséquences antici

pées, suite à la mise en oeuvre du

comportement envisagé, permet de

confirmer ou d'infirmer le concept

de soi.

...et l'intention

L'intention découle d'attitudes po

sitives à l'égard du comportement,

mais elle peut être tempérée par la

prise en compte des contraintes

véhiculées dans la situation immé

diate (Ajdzen, 1987, 1988), ou en

core par la notion qu'a l'individu de

sa propre efficacité (Bandura.

1986).

L'évaluation des conséquences nor

matives et des conséquences liées

à l'image de soi peut aussi amener

l'individu à se construire une inten

tion (plus ou moins forte) d'adop

ter un comportement, compte tenu

que l'impact des conséquences le

touche intrinsèquement.

Ainsi la personne peut avoir une at

titude très positive à l'égard du

comportement, mais décider de ne

pas s'y engager à cause des consé

quences de tous ordres, d'un man

que d'habileté, de ressources, de

coopération etc.. (Biddle et al.,

1986;Charngetal., 1988).

De l'attitude à l'habitude

Si l'évaluation des conséquences

semble avantageuse, l'attitude à

l'égard du comportement projeté

sera positive et l'intention de le

mettre en oeuvre sera bien réelle.

L'individu passe donc à l'action.

Placé ensuite devant les consé

quences de son geste, il évalue

maintenant très rapidement si les

résultats obtenus correspondent

bien aux conséquences envisagées

au départ. Et c'est seulement si les

résultats égalent ou dépassent les

attentes que le comportement sera

répété et deviendra relativement

automatisé, sans nécessiter réguliè

rement de directives conscientes:

l'individu aura pris l'habitude de se

comporter d'une façon relativement

stable face à une situation et dans

des circonstances similaires.

L'attitude est maintenant acquise et

stable.

Le changement d'attitude

Comment une attitude à l'égard

d'un objet précis peut-elle changer?

• Si les besoins de l'individu évo

luent en fonction de son dévelop

pement personnel, ceci occasion

nera du même coup des change

ments dans son échelle des valeurs:

les critères d'appréciation d'un ob

jet d'attitude seront différents...

• Si l'on fournit à l'individu de nou

velles informations significatives

sur l'objet d'attitude, la composante

cognitive de l'attitude s'en trouve

modifiée. L'évaluation initiale des

conséquences du comportement ne

tient plus et doit être refaite...

• Si l'individu vit à l'égard de l'ob

jet d'attitude de nouvelles expérien

ces génératrices de sentiments dif

férents, la composante affective de

la situation s'en trouve modifiée: le

marqueur affectif n'est plus le

même...

• Si l'on intervient formellement

pour amener l'individu à agir dif

féremment de ce qu'il serait tenté

de faire, on agit sur la composante

comportementale...

Tout en reconnaissant et en utili

sant au besoin les autres sources de

changement, nous croyons que l'ac

quisition, révolution et le maintien

d'attitudes professionnelles d'ordre

socioaffectif se réaliseront davan

tage par le biais d'interventions pé

dagogiques centrées sur la dimen

sion affective des situations d'ap

prentissage.

Qil



Cttajittre2

2.7
Le rôle de l'émotion

L'émotion forme l'élément central

de tous les processus affectifs. Elle

constitue donc le point de départ

de l'enseignement et de l'apprentis

sage des habiletés d'ordre socioaf-

fectif.

Une définition

Lafortune (1990), citant Sillany

(1980), parle d" "...une réaction af

fective, heureuse ou pénible, se ma

nifestant de diverses façons...".

Kirouac ( 1993) définit une émotion

comme étant "...un état affectif qui

comporte des sensations soit appé-

tives, soit aversives, qui a un com

mencement précis, lié à un objet

précis, et qui possède une durée

relativement brève."

Goleman (1995) considère qu'une

émotion se définit par les pensées

spécifiques, les états psychologi

que et biologique et l'étendue des

tendances à agir qui sont associés

à un sentiment particulier.

Pour notre part, et dans une pers

pective d'application pratique, nous

dirons qu'une émotion ressentie

par un individu est un état affec

tiffavorable ou défavorable résul

tant de la constatation par cet in

dividu de l'écart entre la situation

vécue et la situation désirée.

Le schéma ci-dessous place l'émo

tion à l'origine des facteurs influen

çant le comportement.

Une présence universelle

Chaque expérience vécue en rela

tion avec une personne ou une si

tuation met toujours en oeuvre trois

dimensions :

1-La composante cognltlve

C'est ce que nous savons de la situa

tion ou de la personne, ce sont nos

croyances, nos connaissances, nos

pensées sur le sujet.

2- La composante affective

Ce sont les émotions que nous ressen

tons lorsque nous sommes en rapport

avec la personne ou lorsque nous vi

vons la situation.

3- La composante comporte

mentale

C'est la tendance que nous avons à

agir d'une façon particulière à l'égard

de la personne et de la situation,

compte tenu de ce que nous en sa

vons et des émotions que nous res

sentons.

De ces trois facteurs, nous pensons

que la composante affective a un

rôle particulièrement important à

jouer : l'émotion est un élément

moteur très fort qui nous pousse

à réagir d'unefaçon particulière,

tout spécialement dans des situa

tions d'aide, de support, de tension,

de détresse, d'autorité ou d'affron

tement.

Les influences de l'émotion sur le comportement 1

Activité

• ^

* Constatation ^

* de l'écart |

Niveau

d'activatlon

physique

Direction de

l'action

Aisance

Perception

de sol

Motifs

d'action

Pulsion à agir

Intensité

physique

Évltement

Engagement

Intensité de la

tension

psychologique

Indicateurs de

la motivation

Engagement

cognltlf

ENGAGEMENT*

AFFECTIF

i
Comportement
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11 est donc nécessaire de connaî

tre, d'apprivoiser et de savoir uti

liser au mieux les émotions ren

contrées quotidiennement.

Les influences de l'émotion

Dans une recherche sur le lan

gage utilisé pour décrire les

émotions, Davitz (1969) a sug

géré de les classifier selon qua

tre types d'effets produits (voir

ci-contre):

• Le degré d'activation physique

Les émotions influencent notre

niveau d'activité: elles peuvent

nous rendre sur-actif, nous

maintenir à un niveau d'activité

approprié au travail à faire ou

nous ralentir complètement.

• Le degré de rattachement à

autrui

Les émotions peuvent nous ame

ner à nous rapprocher des gens,

avec des intentions qui peuvent

être positives ou hostiles ; elles

peuvent également contribuer à

nous en éloigner.

• Le degré de contentement

Les émotions peuvent aussi nous

rendre confortable ou inconfor

table dans certaines situations,

ou nous faire vivre beaucoup de

tension.

• Le sentiment de compétence

personnelle

Les émotions peuvent finalement

modifier l'image que nous avons de

nous-même en nous donnant l'im

pression que nous sommes tout à

fait incompétent ou, au contraire,

à la hauteur de la situation.

La piste à suivre...

Il était déjà évident que le type

d'état émotionnel vécu influençait

notre action. La catégorisation des

Les influences de l'émotion sur le comportement 2

La

perception

de sol

Activation

adéquate
• L'admiration

• Le respect

• Le plaisir

• Le bonheur

• L'espoir

Sous-activation

• L'ennui

• Le découragement

Hyper-

activation
• La colère

• La crainte

• La panique

• L'excitation

Aller

contre

• Le mépris

• L'aversion

• La haine

Intensité

Se

rapprocher

• L'affection

• L'amour

S'éloigner

• L'apathie

Engagement

Rctiuité

Confort
• La satisfaction

• La détermination

• La reconnaissance

• Le respect

• La sérénité

• La gratitude

Valorisation

• La confiance

• L'inspiration

• La fierté

Inconfort

• Le chagrin

•La pitié

• La tristesse

Insatisfaction

• La culpabilité

• Le remord

• La honte

• L'embarras

Tension

• Le dégoût

• La frustration

• L'impatience

• L'irritation

• La jalousie

• Le ressentiment

Inadéquacité

• L'anxiété

Tension psychologique

Motif d'action

différents effets que l'émotion pro

duit sur le comportement nous

fournit maintenant des éléments de

connaissance à partir desquels nous

pouvons amener les élèves à se

construire progressivement une re

présentation de plus en plus précise

de leur niveau actuel d'habiletés so-

cioaffectives.

C'est à partir des réactions physi

ques, des sensations, des senti

ments, des images et des souvenirs

évoqués dans une situation que

l'élève aura accès aux premiers élé

ments constitutifs de cette repré

sentation.

Le langage et les mots utilisés pour

symboliser ces expériences devien

dront ensuite la matière première

sur laquelle s'exerceront les habi

letés intellectuelles fondamentales

et les processus intellectuels d'ac

quisition, d'application et d'expres

sion.
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Un modèle

d'enseignement

apprentissage

d'ordre socioaffectif

Objectif du chapitre :

Se familiariser avec un modèle d'enseignement apprentissage visant

la maîtrise d'habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif chez les

élèves

Contenus :

3.1 Définitions

3.2 Les origines du modèle d'enseignement apprentissage

3.3 Les composantes du modèle d'enseignement apprentissage

3.4 Les étapes de l'apprentissage significatif

Tâches :

• Différencier le modèle d'enseignement du modèle d'apprentissage

• Connaître les origines du modèle d'enseignement apprentissage

• Identifier les composantes du modèle d'enseignement apprentissage

• Se familiariser avec les étapes de l'apprentissage significatif

Bibliographie



Ctiaprtre 3

Avant d'entreprendre l'enseigne

ment d'un contenu d'ordre socioaf-

fectif, il peut être utile de répondre

aux deux questions suivantes:

1-Comment l'élève va-t-il appren

dre le contenu proposé?

...et en conséquence:

2-Comment allons-nous lui ensei

gner un tel contenu?

L'élaboration d'un modèle d'ensei

gnement apprentissage permet de

répondre à ces questions.

3.1
Définitions

Le modèle d'enseignement :

Joyce, B. et Weil, M. (1972) défi

nissent le modèle d'enseignement

comme un guide ou un plan qui

peut être utilisé pour élaborer un

programme d'études ou un cours,

pour choisir le matériel pédagogi

que et pour guider l'enseignant

dans sa tâche.

Un modèle d'enseignement doit

comporter les éléments suivants

(Legendre, 1993):

1 - des buts clairement définis,

2- les moyens permettant d'attein

dre ces buts,

3- la syntaxe «le mode d'emploi»

ou les diverses activités qui carac

térisent son utilisation,

4- la description de la structure so

ciale qu'il implique,

5- l'infrastructure humaine et ma

térielle qu'il requiert,

6- un exemple d'implantation,

7- la démonstration de son appli

cabilité,

8- les caractéristiques visées chez

le sujet.

Toujours selon Joyce et Weil

( 1972), il n'existe pas de façon uni

verselle d'enseigner, d'où la néces

sité de ne point se limiter à l'utili

sation d'un seul modèle puisque

aucun modèle ne permet d'attein

dre tous les buts et que les appre

nants n'ont ni les mêmes caracté

ristiques, ni les mêmes besoins. De

plus, l'utilisation prolongée d'un

même modèle d'enseignement pro

duit un effet de saturation chez les

élèves, même chez ceux à qui le

modèle pouvait convenir initiale

ment. Un modèle ne doit donc pas

être une recette à appliquer sans

discernement, mais une des maniè

res complémentaires d'aborder l'en

seignement. L'enseignant doit être

sans cesse attentif à ce qui se dé

roule pendant une situation péda

gogique afin de bien juger de la

pertinence ou non d'un modèle

d'enseignement. Au lieu de recher

cher «la» bonne méthode, il est pré

férable de profiter des avantages

d'une pluralité d'approches. Il im

porte de savoir quelle méthode et

quel environnement conviennent le

mieux dans une situation pédago

gique particulière. L'enseignant

doit maîtriser un répertoire de mo

dèles; il acquerra de la sorte l'une

des qualités essentielles de tout tra

vail professionnel: la flexibilité.

Le modèle d'apprentissage :

Le modèle d'apprentissage consti

tue une représentation d'un type

particulier de processus d'appren

tissage. Il décrit l'agencement spé

cifique de certaines propriétés des

éléments d'une situation pédagogi

que (Legendre, 1993). C'est donc

une représentation d'un certain type

de processus d'organisation et de

gestion de la situation pédagogi

que, en fonction de buts ou d'ob

jectifs globaux particuliers, et en

relation avec un cadre théorique qui

la justifie et lui confère une dimen

sion exemplaire, prescriptive

(Sauvé, L. 1992). C'est un modèle

conçu pour favoriser l'apprentis

sage chez le sujet et habituellement

utilisé dans le cadre d'un enseigne

ment.

3.2
Les origines du mo

dèle d'enseignement

apprentissage d'ordre

socioafffectif

Joyce et Weil (1972) ont proposé

quatre grandes familles de modè

les, reposant chacune sur une con

ception de l'être humain, de la so

ciété, de l'enseignement et de l'ap

prentissage. À l'intérieur de ces fa

milles, chaque modèle propose un

agencement de démarches et d'ac

tivités visant un type particulier

d'enseignement. Nous avons retenu

les modèles qui présentent des élé

ments susceptibles d'être reliés à

l'apprentissage des attitudes profes

sionnelles.

• Les modèles inspirés de la per

sonne:

Les modèles inspirés de la per

sonne se soucient d'abord du dé

veloppement intégral de l'élève. Ils

prônent également le respect du

rythme et du style d'apprentissage

de ce dernier ainsi que la satisfac

tion de ses besoins. Ces modèles

s'inscrivent dans une optique de

non-directivité où l'enseignant

exerce un faible contrôle sur le

choix et l'atteinte des objectifs ainsi

que sur les activités de l'élève.

L'éducation est perçue comme un

processus permanent (Legendre,

1993).



• Les modèles basés sur l'inte

raction sociale:

Les modèles basés sur l'interaction

sociale mettent l'accent sur la fa

çon dont les individus interagissent

et sur la qualité des relations qu'ils

entretiennent entre eux. Ils accor

dent aussi une grande importance

à la façon dont ils perçoivent la

société démocratique et les insti

tutions qui la régissent. Ils sont ba

sés sur la connaissance du vécu so

cial, ils incitent à la réflexion à par

tir de problèmes concrets (Legen-

dre,1993).

• Les modèles d'enseignement

basés sur le traitement de l'infor

mation:

Les modèles inspirés du traitement

de l'information sont basés sur la

réception, l'intégration et l'exploi

tation optimale de l'information. Le

but de l'éducation est d'apprendre

les processus d'apprentissage, d'ac

quérir sans cesse de nouvelles don

nées et de les structurer d'une fa

çon utile. Ces modèles visent à dé

velopper chez l'élève les habiletés

nécessaires à l'utilisation des con

cepts ainsi que les capacités et les

techniques utiles à la résolution de

problèmes dans une pluralité de

situations (Legendre, 1993).

• Les modèles d'enseignement

basés sur la modification du

comportement:

Les modèles inspirés de la modifi

cation du comportement réfèrent à

Skinner et aux théories psycholo

giques du stimulus réponse. Ceux-

ci partent du postulat que le com

portement humain peut s'expliquer

également par des variables exté

rieures à l'organisme. Le but de

l'éducation est d'acquérir des com

portements positifs et valorisants

pour soi et l'environnement. Cette

famille est fortement liée à la tech

nologie éducative. Ces modèles

s'inscrivent dans une optique de

directivité où l'environnement édu

catif est très structuré: objectifs,

moyens, évaluations, renforce

ments et rétroactions sont prédéter

minés (Legendre, 1993).
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Chapitra 8

3.3
Les composantes du

modèle d'enseignement

apprentissage

C'est à partir de ces modèles que

nous avons élaboré un modèle d'en

seignement apprentissage du do

maine socioaffectif (voir page pré

cédente). Basé sur la construction

active par l'élève de représentations

affectives personnelles, il favorise

l'apprentissage des habiletés pro

fessionnelles d'ordre socioaffectif

en assurant une démarche progres

sive. Il permet ainsi à l'élève de

réaliser un apprentissage significa

tif qui l'amènera à développer des

compétences face aux habiletés

professionnelles d'ordre socioaf

fectif. Ce modèle d'enseignement

apprentissage fournit également

aux enseignants des outils leur

permettant une planification d'en

seignement adaptée au domaine

socioaffectif.

Enfin, le modèle d'enseignement

apprentissage :

1- Identifie les objets d'apprentis

sage

C'est le "quoi" faire apprendre aux

élèves. Ici, il correspond aux habi

letés socioaffectives qu'il est sou

haitable d'acquérir durant une for

mation collégiale. La provenance

et la présentation de ces habiletés

feront l'objet du chapitre suivant.

2- Précise les contenus déforma

tion

Pour chaque habileté socioaffec-

tive, des contenus de formation ont

été formulés. Les énoncés de for

mation permettent de définir clai

rement le sens qu'a l'habileté dans

la réalité professionnelle. Les élé

ments de l'habileté quant à eux

viennent préciser les composantes

de l'habileté. Les critères de per

formance définissent les exigences

qui serviront à porter un jugement

sur l'atteinte de chacun des élé

ments de l'habileté. Enfin , le con

texte de réalisation détermine les

conditions dans lesquelles se feront

les apprentissages des élèves.

3- Définit les étapes de l'appren

tissage significatif

C'est le "comment" faire acquérir

aux élèves les habiletés profession

nelles d'ordre socioaffectif. Ici, les

étapes d'apprentissage sont présen

tées dans une séquence progres

sive. Elles permettent d'amener

l'élève à développer des habiletés

en favorisant une démarche méta-

cognitive et pratique centrée sur la

perception et l'analyse qu'il fait de

ces expériences d'apprentissage.

4- Propose des stratégies, des tech

niques et desformules d'enseigne

ment

Certaines stratégies, techniques et

formules d'enseignement ont été

retenues afin de favoriser l'appren

tissage des habiletés socioaffecti

ves. Chacune d'elles y est présen

tée sous forme de fiche. Celle-ci

fournit une description de la stra

tégie, elle présente les avantages et

les limites ainsi que les habiletés

mises en oeuvre lors de l'utilisation.

5- Présente des instruments de me

sure et des outils d'évaluation

Dans le but de vérifier l'atteinte des

objectifs d'ordre socioaffectif chez

l'élève, nous suggérons quelques

outils d'évaluation et nous propo

sons quelques instruments de me

sure.

Chacune de ces composantes se

ront présentées plus en détail dans

les chapitres qui vont suivre. Mais

avant d'aller plus loin, définissons

bien les étapes de l'apprentissage

significatif qui sont le pivot cen

tral du modèle d'enseignement ap

prentissage et une des composan

tes essentielles de ce modèle.

3.4
Les étapes de l'appren

tissage significatif

Ce modèle d'enseignement appren

tissage propose six étapes d'appren

tissage à faire vivre aux élèves du

rant les cours ou pendant les sta

ges. Ces étapes ont été conçues

pour permettre à l'élève de réaliser

une démarche d'apprentissage pro

gressive. Cet apprentissage signi

ficatif constitue le processus essen

tiel à l'acquisition par l'élève d'at

titudes professionnelles.

Les principes de base sur lesquels

s'appuie l'apprentissage significa

tif sont les suivants :

• Nécessité pour l'élève de se cons

truire une représentation affective

de la situation vécue

• Utilisation des opérations cogni-

tives pour traiter des objets d'or

dre affectif

• Rôle déterminant de l'émotion dans

l'élaboration des comportements

•Responsabilité de l'élève dans l'ap

préciation de ses comportements en

regard des comportements profes

sionnels attendus

• Responsabilité de l'élève dans l'at

teinte de comportements traduisant



la maîtrise progressive d'habiletés

professionnelles d'ordre socioaf-

fectif

• Progression dans le niveau de dif

ficulté des situations professionnel

les expérimentées

On y retrouve, de façon chronolo

gique, la perception sélective des

stimuli, la constitution d'une repré

sentation mentale abstraite et la

création d'une signification psy

chologique subjective individuelle.

Dans le tableau ci-contre, nous pré

sentons les six étapes de l'appren

tissage significatif qui feront l'ob

jet du cinquième chapitre de cet

ouvrage.

Il s'agit d'abord de la perception

globale où l'élève aura à identifier

et décrire, à partir d'une situation

d'apprentissage, ses impressions et

sensations dans le but de prendre

conscience de ses perceptions.

À l'étape deux, la conceptualisa-

tion de l'émotion, l'élève aura à

identifier l'émotion ou les émotions

qu'il a ressenties de façon à se les

représenter cognitivement. À cette

étape, nous demanderons à l'élève

de nommer l'émotion.

L'étape trois amènera l'élève à éva

luer les comportements qu'il a

adoptés lors de la situation d'ap

prentissage en regard des exigen

ces associées à une profession fu

ture.

L'étape quatre qui est la mise en

application permettra à l'élève

d'utiliser ses nouvelles acquisitions

dans des situations concrètes.

L'étape cinq amènera l'élève à or

ganiser consciemment ses acquis

en les intégrant dans sa structure

affective et cognitive. On parle ici

Les étapes de l'apprentissage significatif

Sélection des

éléments reliés

à la situation-

cible

À partir du

processus de

perception

par l'élève

La perception

globale

La

conceptuall-

satlon de

l'émotionLes

habiletés à

acquérir

L'intervention

de l'enseignant

La mise en

application

L'attribution

de

signification

Opérations essentielles à la réalisation

d'un apprentissage signilicatil

Identification et

description des

informations

sensorielles, affectives,

comportementales et

cognitives disponibles

Représentation

cognitive de l'émotion

associée à l'élément

retenu de la situation

Evaluation

1-de l'attitude à

l'égard de l'élément

déclencheur

Évaluation

2-des avantages et

coûts du maintien ou du

changement d'attitude

Utilisation des

nouvelles acquisitions

dans la gestion d'une

situation

Prise de conscience de

l'ensemble des

acquisitions

Activation et

application des

structures cognitive et

affective modifiées

dans de nouvelles

situations

d'attribution de signification.

Enfin, l'étape six favorisera le

transfert des acquisitions chez

l'élève. Il s'agira pour celui-ci d'uti

liser les nouvelles acquisitions dans

des situations d'apprentissage où le

niveau de complexité est accru.

Nous croyons donc qu'une telle

démarche d'apprentissage qui per

met un cheminement progressif et

individualisé favorisera chez

l'élève l'acquisition d'habiletés pro

fessionnelles d'ordre socioaffectif.
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Chapitre 3
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Chapitre 4

Les habiletés

d'ordre socioaffectif

Objectif du chapitre :

Préparer l'implantation de l'enseignement des onze habiletés d'ordre

socioaffectif dans un programme de formation

Contenus :

4.1 Les trois catégories de base des habiletés d'ordre socioaffectif

4.2 Définition de chaque habileté

4.3 Le profil disciplinaire

4.4 Activité pratique : Construire le profil du programme de formation

4.5 Activité pratique : Répartir l'enseignement des habiletés

socioaffectives retenues dans la séquence des cours du

programme

4.6 Activité pratique : Identifier et formuler les comportements

attendus associés aux habiletés retenues

Tâches :

• Se familiariser avec les habiletés d'ordre socioaffectif

• Construire un profil des habiletés d'ordre affectif pour le programme

• Répartir l'enseignement des habiletés d'ordre affectif dans la

séquence des cours du programme

• Identifier et formuler les comportements attendus associés aux habiletés

retenues

Bibliographie



Chapitre 4

4.1
Les trois catégories

de base des habiletés

d'ordre socioaffectif

Les habiletés se regroupent en trois

catégories de base, chacune en re

lation avec un aspect particulier

d'une situation professionnelle.

La dimension Personnalité :

La dimension Personnalité re

groupe les habiletés qui amènent

l'élève à modifier ce qu'il est

comme personne en étant d'abord

accueillant à son vécu expérientiel.

La mise en place progressive d'un

processus d'autonomie personnelle

permet ensuite à l'élève de puiser

dans l'environnement d'autres élé

ments nécessaires à son évolution.

La dimension Relation avec le

milieu :

La dimension Relation avec le mi

lieu regroupe les habiletés qui per

mettront à l'élève d'améliorer sa

capacité à entrer en relation avec

l'autre, en faisant preuve d'abord

d'acceptation et d'adaptation.

L'élève devra également tenir

compte de la dimension socioaffec-

tive présente dans toute relation,

tout en assurant la qualité profes

sionnelle de celle-ci.

La dimension Engagement pro

fessionnel :

L'Engagement professionnel se

définit comme un cheminement

vers l'apprentissage d'un rôle pro

fessionnel personnalisé, donc vers

la conquête de sa propre identité

professionnelle.

Les 11 habiletés professionnelles

d'ordre socioaffectif :

1- La dimension Personnalité

• L'ouverture à l'expérience

• La prise en charge personnelle

• Le recours à l'environnement

2- La dimension Relation avec le milieu

• La relation interpersonnelle

• L'acceptation de l'autre

• L'adaptation personnelle

• La réaction socioaffective

• La prise en charge professionnelle

3- La dimension Engagementprofessionnel

• L'engagement dans le milieu

• L'engagement axiologique

• L'engagement éthique
Annexe A

4.2
Définition de chaque habileté

Dimension Personnalité

• Ouverture à l'expérience (Ouv) :

Capacité qui amène le sujet à être et à vivre en contact avec soi-même,

autrui et l'environnement en utilisant de façon franche et sincère les

expériences vécues en situations professionnelles afin d'en intégrer les

nouveaux éléments à sa vision personnelle.

• Prise en charge personnelle (ChgP) :

À partir d'une ouverture à l'expérience personnelle, capacité du sujet à

analyser, critiquer et évaluer sa propre expérience, lui permettant d'iden

tifier les avenues d'action pertinentes à son évolution personnelle, de

faire des choix et d'entreprendre des actions assurant son propre déve

loppement.

• Recours à l'environnement (Env) :

Capacité qui amène le sujet à identifier dans l'environnement les res

sources utiles à sa croissance personnelle et à y puiser les éléments,

l'aide et le support permettant de répondre aux besoins ressentis en si

tuation professionnelle.



Les habiletés d'ordre socloaîfectn

Dimension Relation avec le milieu

• Relation interpersonnelle (EntR) :

Capacité qui amène le sujet à recevoir, à ressentir et à comprendre, avec

respect et intérêt, ce que les autres lui communiquent tout en étant capa

ble de ressentir, de comprendre et d'exprimer ses propres objets de com

munication dans le maintien d'une relation de qualité.

• Acceptation de l'autre (Ace) :

Capacité qui amène le sujet à accueillir avec ouverture et à respecter sans

réserve l'autre, sa culture, ses valeurs et ses comportements.

• Adaptation personnelle (Adp) :

Capacité du sujet à modifier ou à ajuster ses attitudes et ses comporte

ments en fonction de l'autre, des circonstances ou du milieu afin d'assurer

l'à-propos, la qualité et l'efficacité de son action en cours.

• Réaction socioaffective (Réac) :

Capacité du sujet à composer autant avec la réception que l'expression de

la charge émotive suscitée par les personnes, les événements ou les cir

constances associées à une situation professionnelle.

• Prise en charge professionnelle (ChgA) :

Capacité du sujet à investir énergie et ressources dans une action profes

sionnelle pour assurer une prestation de services de qualité qui répond

aux besoins du client selon les exigences de la situation.

Dimension Engagement professionnel

* Engagement dans le milieu (Mil) :

Capacité qui amène le sujet à s'investir personnellement dans ses rela

tions avec les individus ou groupes d'individus, dans l'organisation du

milieu de travail et dans une action sociale.

• Engagement axiologique (Axio) :

Capacité du sujet à clarifier ses propres valeurs, à identifier les valeurs

privilégiées dans la profession ainsi que les valeurs courantes dans le milieu

de travail.

•Engagement éthique (Éth) :

Capacité qui amène le sujet à développer son jugement moral, à prendre

et à assumer des décisions et des comportements éthiques dans des situa

tions professionnelles.

ASPECTS

MÉTHODOLOGIQUES

La formulation Initiale des

habiletés

Nous avons d'abord élaboré de

façon provisoire une liste

d'habiletés professionnelles à

partir:

• des relevés de lecture d'auteurs

s'exprimant sur la formation

(générale et professionnelle), de

rapports et de publications de

recherches, d'analyse, de

recommandations d'organismes

ministériels (Conseil supérieur,

Conseil des Collèges).

• des objectifs et des contenus de

différents programmes

• de la description des fonctions

professionnelles

• de synthèses des attentes des

organismes ou des associations

d'employeurs.

La validation des habiletés

L'entrevue

Nous avons ensuite utilisé l'entre

vue non directive semi-structurée

(Gauthier, 1992, Van der Maren,

1995) qui nous a mis en contact

direct avec les gens et leurs pré

occupations, soit quinze formatri

ces et formateurs ayant au moins

cinq ans d'expérience du milieu de

l'enseignement collégial, et quinze

intervenants ou gestionnaires

oeuvrant dans les réseaux de la

Santé et des Services sociaux, de

l'Éducation et de la Justice depuis
au moins trois ans. À partir de pro
tocoles d'entrevue, nous avons

proposé des thèmes sur lesquels

les personnes interviewées s'expri

maient librement et de manière

personnelle. Il s'agissait pour nous

de motiver et de guider l'interlocu

teur en s'assurant que toutes les

composantes importantes du

thème soient abordées durant l'en

tretien. "»
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■» L'entrevue en profondeur a per

mis de mieux cerner les éléments

d'une réalité encore floue. Confor

mément à l'approche qualitative

que nous avions adopté, nous

avons recherché les significations

dans la spécificité des fragments

analysés plutôt que dans leurs ca

ractéristiques uniquement quanti

tatives; nous cherchions donc à

déterminer la signification du ma

tériel analysé en restant fidèles aux

particularités des contenus évo

qués (Gauthier, 1992).

Le traitement des données

La retranscription des entrevues

nous a fourni sept cents pages de

Verbatim qui ont été découpées en

unités de sens au moment de leur

saisie.

Un système de codage a permis

d'analyser chaque extrait selon la

présence ou l'absence de sept va

riables réparties en cinq thèmes :

1- Les objets socioprofessionnels de

recherche

2- Le domaine de référence de

l'interviewé

3- La nature de l'information utilisée

4- Les relations entre les objets

évoqués

5- Le niveau opérationnel de

conviction du répondant relative

ment à l'objet évoqué

L'ensemble de la démarche répond

aux prescriptions établies par Van

der Maren (1986) et par Huberman

et Miles (1991) pour l'analyse des

données recueillies en entrevues :

1- Élaboration d'un lexique des ter

mes et documentation des conven

tions et des règles utilisées lors du

codage

2- Consistance de base et cohé

rence dans l'application des règles

de codage

3- Non-débordement de la significa

tion des codes lors de l'opération

4- Maintien des caractéristiques des

données avant et après le codage

Le codage nous a permis de

conserver 2087 extraits, pour le

traitement desquels nous avons

développé une application

informatique de traitement de

données. Cette application assurait

la recherche critériée et l'analyse

de l'ensemble des extraits en

utilisant simultanément toute

combinaison de codes et toute

combinaison de catégories de

répondants qu'il nous a paru

prometteur d'explorer.

Le traitement statistique des

données a permis de :

1- préciser l'importance relative

des trois catégories d'habiletés

2- préciser l'importance relative de

chaque habileté

3- préciser les éléments du do

maine de référence sur lesquels

les interviewés appuient leurs

affirmations

4- préciser le niveau de convic

tion des interviewés à l'égard des

habiletés identifiées

5- regrouper, pour chaque habi

leté, l'ensemble des comporte

ments que les interviewés consi

déraient être des indicateurs

pertinents.

La validation par des experts

La liste des habiletés et leur défini

tion élaborées à partir des analy

ses d'entrevues réalisées ont été

soumises ensuite à un groupe de

trois experts. Leur tâche consistait

à vérifier la cohérence logique et

sémantique des définitions etàfaire

des suggestions pour améliorer la

validité des contenus. □
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4.3
Le profil disciplinaire

La définition

Le profil disciplinaire des habile

tés d'ordre socioaffectif constitue

une représentation graphique de

l'importance relative de ces habi

letés, telle qu'exprimée par un

groupe de personnes ayant une re

lation pertinente avec le pro

gramme de formation.

L'origine des profils

Le profil trouve son origine dans

la démarche de validation des ha

biletés professionnelles. La tech

nique des jugements paires de

Thurstone avait été retenue. Elle

consiste à opposer successivement

chaque élément de la série à vali

der à chacun des autres éléments

de la même série, afin de choisir à

chaque pairage le plus important de

la paire. L'importance relative de

chaque élément est ainsi détermi

née par le nombre de fois qu'il a

été désigné le plus important d'une

paire.

Les énoncés à comparer ont été

formulés à partir des contenus d'en

trevue, selon le sens que les inter

viewés donnaient à chaque habi

leté. Les énoncés ont été validés

par des experts pour s'assurer que

leur contenu représentait bien cha

que habileté.

L'utilité

Tout groupe ayant une relation si

gnificative avec un programme

(formateurs, employeurs, clients,

professionnels...) peut produire un

profil qui traduit sa vision propre

des habiletés socioaffectives néces

saires à la formation dans une dis

cipline.

L'harmonisation de ces différents

profils permet ensuite de produire

un indicateur fiable déterminant

l'importance relative des habiletés

socioaffectives pour le programme.

Travail social • Intervenants et Gestionnaires

14.0%

12.0%
11.8% 11.9%

10.2%
10.6% H

g il a
10.6%

Éducation spécialisée • Formateurs

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

8.0%

4.0%

2.0%

0.0%

11 8N 117% ,,5%

10.2%

7.2%

82%

ï

g "

Personnalité

K

e
ui

Rela

9.9%

9.3%

8.7% _.

S

2.5%

Techniques policières • Ensemble des répondants

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

11.5% 11.3% 11.4% 11.3%

9.4%

9.9%

5 5°,

85%
8.2%

6 7°.
6 2%

Personnalité Relation avec le milieu

S "5 -U1
<

Engagement

33 |



Chapitre 4
Activité pratique

4.4
Construire le profil

du programme

de formation

L'objectif poursuivi

La présente activité permet de créer

un profil illustrant l'importance re

lative des habiletés socioaffectives

dans un programme de formation.

Le profil résultant constitue un

outil de travail beaucoup plus

qu'une représentation définitive de

ce que doit être la formation d'or

dre socioaffectif dans le pro

gramme. Il permettra la prise de

conscience, l'identification et l'ex

pression des convergences et des

divergences individuelles, intra-

groupes et intergroupes reliées à la

compréhension, la conception, la

pertinence et l'implantation de la

formation aux habiletés socioaffec

tives dans un pro

gramme.

La validité du profil

obtenu se mesure

aussi aux réponses

que les répondants

peuvent fournir aux

questions suivantes:

• La compréhension

des énoncés a-t-elle

été la même pour

tous?

• Quelle position, point

de vue ou perspective

chacun a-t-il adopté

en faisant ses choix ?

• Quelle importance

doit-on accorder aux

différences et aux

écarts?

Reprendre l'exer

cice après discus

sions pourrait en ac

croître la validité.

Les documents nécessaires

Trois documents, placés en annexe,

sont nécessaires pour réaliser un

profil de programme : une des deux

feuilles d'énoncés, intitulées Choix

des habiletésprofessionnelles d'or

dre socioaffectif, selon qu'il s'agit

d'un programme de formation gé

nérale ou professionnelle; la feuille

de compilation des réponses, inti

tulée Classement hiérarchique des

habiletés, et la feuille permettant

de tracer le profil, intitulée Profil

des habiletés professionnelles d'or

dre socioaffectif.

Choix des habiletés professionnelles d'ordre sodoafTectlf

VVhis comparer énoncé 1 avec l'énoncé 2 cl vous choimiet celui qui votu semble le phii importun pour vous, selon votre propre Jugement

II s'agit d'une simple mise en ordre, de sorte que le choix de l'un ne signifie pis le rejet de taure: il vous semble seulement relativement plus

important Même si le chois, pourra éventuellement vous sembler difficile, vous dever néanmoins opter pour un ou l'autre des «nonces

considéré* afin d'assurer la validité de vos téponies

Vous comparer ensuite I avec 3.1 avec 4, ne

Ensuit* 2 avec ^. 2 avec 4. etc-.

<"l*«emenl hlérjrrhliliie «je»

Dans U cadrt dr taformation, il ttt a/cmairt pour ViUrt d*~.

I- être accueillant cl respectueux de U culture, des valeurs et des ccrrifMrtemenis de fautre

2-- prendre personnellement en charge son propre cheminement en posant des gestes appropries à son développement

faire preuve d'éthique tout au long de sa furmatKas

4-- établir une rrUara L-ucrpertoaaelle de qualité hisée ur la carafvéneauaa. le respect mutuel et U cancnumcxtioQ sans lUsour*

S- eue ouvert ascu-méme. aux gens et aux situation* pour enrichir u comprciscnsion Je ta réalité

6-. clarifier se* propre* valeurs a la tanière de celles qui sont véhiculées dans sa formation et en regard de ses aspirât*»* profeuionnrites

?■ aller chercher dan» ion entourage les ressources, l'aide et le support pour répondre a se» besoins personnels et professionnels

8-. investir énergie et ressources pour assurer une réponse appropriée aux besoins de l'autre

pouvoir adapter ses attitudes et ccenrurumenu en fonction de l'ouïe, des situations, du milieu

10-.- composer avec la charge émotive qui apparaît dan* des siruaùoets vécues

I1- a engager en s'ueptaruast pcnocncllemeDI dans «on nubeu

nbilttafs profestoiintllcs d'ordre wioanVctlf

ruiltc des réponx*

!• Compjlaliont

Unque vous aver teinunf. rnii n>ti-

qur; a la ligne I. mi la rutwvguF T«al.

<tcnh*a de fent le un I arewaii dans

rnurmMr du LsMcau

X la ligne 2. etnevea Jt bu kh«r.'
trpuaà tirai tcawnNi rt*

2- Total!

l.cTc«al doit don .J

Annexée

Les étapes de réalisation

1 - Choisir un groupe de répondants

qui entretiennent une relation signi

ficative avec le programme de for

mation, assurant ainsi la pertinence

des résultats.

2- Distribuer la feuille appropriée

des énoncés, selon qu'il s'agit de

formation générale ou profession

nelle.

3- En suivant les indications, com

parer successivement par paires

tous les énoncés et inscrire le nu

méro de l'énoncé retenu pour cha

que paire sur la feuille réponse.

4- Faire le total du nombre de fois

où chaque énoncé a été retenu, dans

l'ensemble du tableau.

5- Vérifier si la somme des fré

quences correspond bien à 55. '"*
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1

2

\

4

5

6

?

8

10

M

1 2

2

3

1

2

4 ! S

c

2 5

4 3

5

6

6

2

6

6

6

7

?

2

7

1

2

3

7 4

5 5

66

I?

9

9

9

9

9

/C

2

3

4

fC

96

9

9

7

9

*

2

3

4

T<ul

3

8

4

S

5 6

6! 8

7I6

SU
9 10

rô4

0

6- Transformer en pourcentage les

totaux de chacun des énoncés.

UwMjuc tout fret wmiat. vaji ifvii-

<|urf 11» Iéjw I, foui U fubnqut Tcul,

n ilr foi» tr tcccc I tpçuaii difl)

Ici, l'énoncé 3 a donc été retenu

dans 1% des cas.

7- Transférer chacun des pourcen

tages obtenus à l'endroit approprié

sur la feuille de profil.

8- Construire le profil du groupe

en calculant la moyenne des sco

res individuels pour chacune des

habiletés.

Transférer ensuite les scores

moyens aux endroits appropriés sur

la feuille de profil.

18 -

16-

14 -

12-

6 -

4 -

2 -

Profil des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

n

Ouv ChgP Env

Dimension Personnalité

EntR Acc Adp Réac^-CligA

Dimension Relation aveclrmiiieu

Mil Axio Éth

Dimension Engagement professionnel

Correspondance des énoncés :

Énoncé 1 : L'acceptation de l'autre (Acc)

__ fnrni'f

C. __ ÉnoncéÉnoncé 3 : L'engagement éthique

TjiuIIU A . La mluliuu ini

Énoncé S : L'ouverture à l'expérience lOml Énoncé9 : L'adiptalion personnelle (Adp)

Énoncé 6 : L'engagement axiologique (Axio) Énoncé 10 : La réaction socio-affective (Réac)

Énoncé 7 : Le recours à l'environnement (Hnv) Énoncé 11 : L'engagement dans le milieu (Mil)

Énoncé 8 : La prise en charge professionnelle (ChgA)

Chaque énoncé correspond à une habileté, identifiée par un sigle sur le\
graphique ; il faut donc référer au tableau en bas de page pour effectuer

correctement la correspondance. J

Annexe C



Chapitre 4 Activité pratique

4.5
Répartir l'enseignement

des habiletés socioaf-

ffectives retenues dans

la séquence des cours

du programme

Discuter le profil

Le profil de groupe, issu des clari

fications, des échanges et des dis

cussions préalables, est-il mainte

nant un bon indicateur des habile

tés que l'élève devra avoir acqui

ses au terme de sa formation dans

le programme?

Regrouper les habiletés en sous-

groupe, selon leur importance

relative

Peut-être sera-t-il difficile de favo

riser intensivement l'acquisition de

toutes les habiletés... Lesquelles

faudra-t-il alors prioriser, selon les

finalités du programme et les

moyens disponibles?

Très haute priorité:

Haute priorité:

Priorité moyenne:

Priorité moindre:

Profil des habiletés proressionnelles d'ordre socioaflectir

Ouv Chfl" Env

Carrnpoadaaee dea éeonréa :

Énoncé I : L'acceptatioa de l'autre (Ace»

Énoncé 2 : La priw en enirge petMxinelle (ChjP)
Énoncé 3 : L'engagement élluuuc (Élh)

Éntmcé 4 : La relation uuerpcfvonnell; (CnlR)

Énoncé 3 : L'ouverture a i'eipcrience (Ouv)
Énoncé 6 : L'engagement uiofogi<|uc (Axlo)
Énoncé 7 : Le recoura A l'envtrocnfiwnl (Env )

Énonce K : Ia prit* en chute profeiuoandle (ChgA)

Éftancc 9 : L'adifUUon penunnede (Ailn)

Énoncé 10 : Li réaction tocto-âffective (Mac)

Énoncé 11 : L'engagement du» le milieu (Mil)

Décider de la distribution de l'enseignement des habiletés dans le

programme

Quelles seront les priorités...

En première année ?

En deuxième année ?

Dans quel(s) cours ou stage ?

Dans quel(s) cours ou stage ?

En troisième année? Dans quel(s) cours ou stage ?
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4.6
Identifier et formuler

les comportements

attendus associés aux

habiletés retenues

L'origine des comportements at

tendus

Chacune des habiletés que nous

présentons est associée à une liste

de comportements qui tendent à

caractériser d'un point de vue pra

tique l'habileté considérée. Ce sont

les personnes rencontrées en entre

vue qui nous ont livré tous ces com

portements, en expliquant souvent

au moyen d'exemples le sens qu'ils

donnaient à une habileté particulière.

La liste que nous suggérons en an

nexe n'est ni hiérarchisée, ni ex

haustive. Il est possible de carac

tériser davantage une habileté en y

associant d'autres comportements,

dans la mesure où ceux-ci présen

tent une manifestation pertinente

de l'apprentissage de l'habileté.

Les comportements attendus :

Un choix important

II est impossible d'observer direc

tement la mécanique affective, de

même que les mécanismes d'acqui

sition des connaissances, des habi

letés et des attitudes.

Cependant, il est possible d'accé

der au processus interne de repré

sentation mentale impliqué dans

l'apprentissage à travers des mani

festations comportementales qui

lui sont associées (Côté, 1987). Le

comportement qui manifeste ce

processus interne est un compor

tement attendu. Énoncé de façon

spécifique et précise, son observa

tion et sa mesure permettront d'éva

luer la performance de l'élève, et

4.0 Relation interpersonnelle

•Développer l'habileté à entrer en relation

■savoir apprivoiser l'autre

_ "un lien de confiance avec l'autre^— .

^developlWl LUC lililllil! ll'IMUM avec le client
-être capable de s'intégrer a un milieu de travail

-développer une bonne capacité relationnelle

-connaître sa façon d'être en relation avec l'autre

Développer l'habileté a maintenir une relation

^•favoriser le dialogue^— —

-cire caparuc ci établir une relation respectueuse

~l

Savoir communiquer

-donner du fecd-back et être capable d'en recevoir

-être einç

^Stre capable d'échanger avec des gens quion

un autre avis

AnnexeB

•Savoir communiquer dans l'équipe

pfr ■■■'■• Iviiiii.- r,.|nmn ■y,..- |'pj|iiip" .

mettre son opinion en équipe de travaiT~^—J

l i-Tain. Uluii mjii [mini iin vue on lupuum Us aunes

-être capable de travailler avec une équipe mono

cl multi-disciplinairc

Quels comportements

l'élève devra-t-il

manifester dans le cours,

l'atelier, le stage?

d'en déduire des changements dans

l'acquisition par l'élève de la repré

sentation mentale qu'il a de lui-

même dans le domaine affectif.

Si ce comportement apparaît ulté

rieurement dans une activité prati

que, un exercice ou un stage, il sera

alors raisonnable de croire que la

performance ainsi obtenue révèle

un changement interne dans les

structures cognitive et affective de

l'élève, ce qui caractérise l'appren

tissage.

L'enseignement explicite

L'engagement, la participation et la

persistance de l'élève dans un ap

prentissage sont largement déter

minés par la perception qu'il a des

exigences de la tâche (Tardif,

1992).

En plus de connaître les étapes de

réalisation d'un apprentissage,

l'élève doit être informé de façon

explicite et concrète des critères qui

serviront à évaluer son apprentis

sage d'ordre socioaffectif : une liste

de comportements attendus spéci

fiques et précis, communiquée

avant le début de la démarche, per

mettra à l'élève de s'engager acti

vement dans son apprentissage et

de le gérer de façon responsable.
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L'enseignement et

l'apprentissage des

habiletés d'ordre

socioaffectif

Objectif du chapitre :

Développer une connaissance suffisante du modèle d'enseignement

apprentissage pour en permettre une utilisation pratique

Contenus :

5.1 Quelques principes pédagogiques sur l'apprentissage et sur

l'enseignement

5.2 Les mots-clés de l'apprentissage significatif

5.3 Un aperçu des outils disponibles

5.4 Les étapes du processus d'apprentissage

Tâches :

• Prendre connaissance des principes pédagogiques qui guident

l'élaboration des étapes d'apprentissage

• Se familiariser avec les mots clés de l'apprentissage significatif

• Connaître les outils disponibles à une meilleure compréhension de la

démarche d'enseignement apprentissage

• Établir le lien entre les étapes d'apprentissage et les contenus de

formation

Bibliographie



Chapitre 5

a 1 Quelques principes pédagogiques...

...sur l'apprentissage ... et sur l'enseignement

Si...

• L'apprentissage se fait par la mise en rela

tion des connaissances antérieures et des

nouvelles informations.

L'apprentissage d'ordre socioaffectif est un processus actif

où l'élève relie une compréhension nouvelle issue de ses

perceptions, de ses attitudes, de ses comportements à d'an

ciennesfaçons de voir. Il utilise des moyens ou des straté

gies qui lui permettent de les organiser dans le but de déve

lopper la maîtrise de nouvelles habiletés.

• L'apprentissage exige l'organisation des

connaissances en réseau de concepts.

Pour l'élève, apprendre une habileté d'ordre socioaffectif,

c'est d'abord organiser l'information qu'il possède, et ensuite

y relier les nouveaux éléments recherchés et/ou issus de son

expérience pratique. Il doit donc s'inscrire dans un proces

sus organisationnel d'idées ou d'informations. Les modèles

organisationnels, tels les schémas, les graphiques ou autres

favorisent l'organisation des connaissances théoriques et

pratiques en réseaux. La mise en relation de ces concepts

facilite leur intégration dans la mémoire à long terme.

• L'apprentissage amène un processus de

changement interne.

Le changement interne se réalise au moment où l'élève ac

quiert une représentation mentale d'une notion sous forme

de connaissance, ou lorsqu'il développe une nouvellefaçon

défaire sous forme d'habileté, ou enfin lorsqu'il adopte une

nouvelle attitude envers des objets, des personnes ou des

événements.

• L'apprentissage se fait par construction gra

duelle des connaissances.

L'apprentissage exige l'activation de la pensée, le traite

ment de l'information et la synchronisation des nouvelles

informations aux connaissances antérieures (Guy, 1992).

iu+ Alors...

iu» L'enseignement doit assurer la création

d'un environnement faisant appel aux con

naissances antérieures de l'élève.

L'enseignant doit favoriser la création d'un environnement

facilitant un processus de construction graduelle des con

naissances. Pour ce faire, l'enseignant commence son en

seignement en faisant appel aux connaissances ou expérien

ces affectives antérieures de l'élève.

r
■* L'enseignement doit assurer la création

d'un environnement axé sur l'organisation des

connaissances.

Afin de favoriser la construction graduelle et significative

des connaissances et de les rendre fonctionnelles et transfé

rables pour l'élève, l'enseignant intervient directement et

explicitement auprès de l'élèvepourl'aiderà organiser ses

connaissances dans sa mémoire à long terme. Pour ce faire,

il utilise des schémas, des graphiques et des cartes sémanti

ques permettant de lier ce qu'il apprend aux expériences

affectives antérieures.

-*«"► L'enseignement doit assurer la création

d'un environnement favorisant le développe

ment cognitif, affectif et social de l'élève.

L'enseignant reconnaît que l'estime que l'élève a de lui-

même, sa motivation scolaire ainsi que la perception qu 'il

a de la tâche et du contrôle possible sur sa réussite déter

minent sa participation à sa formation et sa performance.

L'élève doit savoir que l'acquisition d'habiletés d'ordre so

cioaffectif est sous son entière responsabilité.

-«n» L'enseignement doit assurer la création

d'un environnement axé sur les stratégies co-

gnitives et métacognitives.

II est essentiel d'accorder une très grande attention aux stra

tégies que l'élève utilise dans la réalisation de ses activités.

Ainsi, tout en transmettant des informations sur les habile-

lés maîtrisées, l'enseignant donne des informations sur les

connaissances relatives au choix des stratégies, à leur

usage efficace ainsi qu'à leur gestion dans l'action.

(Tardif, 1992)
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5.2
Les mots clés de l'ap

prentissage significatif

La structure cognitive est com

posée de l'ensemble des connais

sances interreliées dans l'esprit de

l'élève et de l'ensemble des opéra

tions intellectuelles dont il dispose.

La structure affective est consti

tuée des habitudes, des attitudes et

des valeurs qui sont reliées les unes

aux autres de façon particulière

dans l'esprit de l'élève, et qui in

fluencent l'élaboration éventuelle

des comportements.

L'expérience se définit comme le

flot indéfini des sensations dispo

nibles, et dont la personne peut être

consciente à tout instant.

La conscience est la capacité de

certains organismes de percevoir

des informations de leurs sens et

de les interpréter sous forme de

représentation mentale abstraite.

La perception est la fonction par

laquelle l'esprit prend conscience

des stimuli internes ou externes au

moyen des informations sensoriel

les et sous l'influence des disposi

tions de l'individu ou des signifi

cations acquises de ses expérien

ces passées.

L'abstraction est le processus par

lequel une personne sélectionne et

isole des caractéristiques de son

expérience d'un stimulus ou d'un

ensemble de stimuli à des fins de

représentation mentale.

La symbolisation est le processus

d'évocation d'une perception, d'une

représentation mentale ou d'une

signification à l'aide d'un équiva

lent verbal ou sensible.

La signification psychologique

est l'idée subjective et distincte

qu'un apprenant a de son expé

rience d'un stimulus ou d'un ensem

ble de stimuli et qui peut être évo

quée par un symbole.

L'apprentissage significatif est le

processus d'acquisition d'une idée

nouvelle ou d'une nouvelle signi

fication psychologique par l'éta

blissement de relations pertinentes

avec des idées disponibles dans la

structure de l'élève.

(À partir de Côté, 1987)

Les mots clés de l'apprentissage significatif

±
Structure

cognitive

Structure

affective

L

Conscience Expérience

Perception

Abstraction Symbolisation

Signification

psychologique

Apprentissage

significatif
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5.3
Un aperçu des outils

disponibles

La description des étapes du pro

cessus d'apprentissage en associa

tion avec les contenus de forma

tion pour chaque habileté sont des

outils importants utilisés dans la

préparation d'une activité d'appren

tissage.

Les six étapes

du processus d'apprentissage

Pour préparer un enseignement qui

va permettre à l'élève de réaliser

des apprentissages d'ordre affectif

déterminés, l'enseignant doit or

donner ses interventions selon une

séquence déterminée.

Ces étapes aident l'élève à donner

une signification personnelle à son

apprentissage des habiletés d'ordre

affectif, en développant progressi

vement la représentation qu'il a de

lui-même dans le cadre d'une pro

fession future.

Ces étapes offrent donc à l'ensei

gnant la possibilité de planifier une

séquence d'interventions pour per

mettre à l'élève un apprentissage

gradué.

Chacun des six schémas, partielle

ment illustrés ci-dessous, explique

la démarche que doit réaliser

l'élève.

Les contenus de formation

Les contenus de formation (voir

l'exemple ci-contre) contiennent

tous les renseignements nécessai

res pour l'enseignement d'une ha

bileté d'ordre socioaffectif selon

l'approche par compétences.

Répondant aux nécessités de la vie

réelle, l'habileté est le résultat d'un

processus d'intégration des con

naissances, attitudes et comporte

ments spécifiques requis pour ré

pondre adéquatement aux exigen

ces d'une situation de travail.

L'énoncé de l'habileté profession

nelle d'ordre socioaffectif est issu

de l'analyse systématique d'une sé

rie d'entrevues réalisées auprès

d'intervenants, de gestionnaires et

de formateurs. Il se compose d'un

verbe et d'un complément.

Les éléments de l'habileté préci

sent les composantes essentielles

de l'habileté. Ils favorisent la com

préhension univoque de l'habileté.

Ils sont composés d'un verbe d'ac

tion et d'un complément direct.

Identification ot description

des Informations

sensorielles, affectives,

comportementales et

cognltlves dlaponlbloa

Description par l'élève des

impressions, dos sensations

et des sentiments

ressentis, des images

évoquées, des

connaissances activées et

Odes réactions provoquées
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Les éléments de l'habileté identifient ce qu'un élève doitfaire (et

donc apprendre) pour démontrer qu'il a acquis l'habileté visée.

Les éléments de l'habileté peuvent être :

• des tâches ou des opérations

• des parties de tâches ou d'opérations

• des étapes d'un processus

• des connaissances essentielles

• des habiletés spécifiques essentielles

• des étapes d'un processus de travail.

Les critères de performance déterminent les exigences qui

permettent déjuger si le comportement manifesté par l'élève

est satisfaisant. Ils sont constitués par la liste des procédures

à mettre en oeuvre pour réaliser correctement une tâche, as

sortie des conditions de leur réussite.

Le contexte de réalisation identifie les conditions dans les

quelles seront placés les élèves pour réaliser leur apprentis

sage et pour vérifier l'atteinte de l'habileté.

Le contexte de réalisation précise trois catégories de conditions :

1- Le degré d'autonomie

• travail individuel, travail d'équipe...

2- Le contexte de départ

• à partir de mises en situations, de consignes verbales

ou écrites, d'une situation réelle...

3- Les moyens mis à la disposition de l'élève

• à l'aide dejeux de rôle, de documents vidéo, d'un guide écrit.

Liste des comportements attendus selon les habiletés

1.0 Ouverture à l'expérience

• Se connaître comme personne

-être capable de s'observer

■se remettre en question

-apprécier ce qu'on est

-avouer ses difficultés

-connaître ses limites

-accepter d'être soi-même

-développer sa confiance en soi

-être capable de réfléchir sur soi

-être capable de travailler sur soi

• Se centrer sur les éléments importants de la réalité perçue

-saisir ce qui se passe autour de moi

-être capable de bien percevoir la situation

-être à l'écoute du non-verbal

-être conscient de ce qui se passe

•être capable de verbaliser ce qui se passe

-être capable de s'auto-évalucr justement Annexe ES

• Développer également connaissance de soi et

connaissances théoriques

Les comportements attendus

Les comportements attendus caractérisent

chaque habileté et indiquent la capacité réelle

de l'élève à exercer l'habileté considéré dans

des tâches pratiques. Issu lui aussi de l'ana

lyse des contenus d'entrevues, ce répertoire est

particulièrement utile lors de l'évaluation des

apprentissages réalisés.
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5.4
Les étapes du proces

sus d'apprentissage

Étape 1: La perception globale

L'objectif de la première étape de

l'apprentissage significatif est de

rendre l'élève conscient des per

ceptions qu'il a développées dans

une situation particulière.

La première étape du processus,

qui doit toujours constituer le

point de départ de tout apprentis

sage d'ordre socioaffectif, amène

l'élève à réaliser des opérations spé

cifiques dans le cadre d'un contenu

de formation déterminé.

Ce qui doit déjà avoir été fait:

• II faut avoir déjà choisi une ha

bileté que devra acquérir l'élève

dans le cadre du cours ou du stage :

par exemple, dans la dimension

Relation avec le milieu, avoir re

tenu l'habileté Relation interper

sonnelle (Voir O et ©en page

suivante).

• II faut avoir inscrit dans son plan

de cours, lorsque celui-ci est for

mulé dans une perspective d'en

seignement par compétences, l'élé

ment de l'habileté (voir Q page

suivante), le critère de perfor

mance Q et le contexte de réali

sation 0 correspondant à l'étape

d'apprentissage.

• Si le plan de cours est formulé

par objectifs, l'énoncé de formation

de l'habileté correspond à un ob

jectifgénéral, l'élément de l'habi

leté à un objectifspécifique, le cri

tère de performance correspond à

un critère d'évaluation, et le con

texte de réalisation à la partie Mé

thodologie du plan de cours.

• La situation prétexte doit avoir été

choisie en fonction des points de

similitude qu'elle présente avec une

situation professionnelle ultérieure.

- les informations obtenues à par

tir de ses sens

- les émotions ressenties

- les comportements réalisés

La description attendue de l'élève

doit se faire sans cadre imposé, en

utilisant les mots qui lui sont dis

ponibles, ce qui facilite l'émer

gence non seulement des percep-

Identlflcalion el description

dos informations

sensorielles, affectives,

comportementales et

cognltives disponibles

Ooscription par l'élève des

impressions, des sensations

et des sentiments

ressentis, des images

évoquées, des

connaissances activées et

Odes réactions provoquées

I : ■ 'i1 ■ ;■ ■■':.'.1.}.' ' i) 'ij.'i :!:!> i"if iffll] '-'■; g'ftWii'i', 1"!'W!i" SB '"/

Ce qui reste à faire:

• La situation:

L'élève est placé dans une situation

qui fait appel à des éléments co-

gnitifs, affectifs et comportemen

taux proches de la réalité profes

sionnelle.

• L'élève doit expérimenter la si

tuation d'apprentissage.

• L'origine des contenus exprimés:

Pour décrire ce qu'il perçoit de la

situation qu'il vient de vivre, l'élève

puise à trois sources différentes:

tions mais aussi de l'interprétation

que l'élève a déjà faite de ses per

ceptions.

• L'enseignant doit ensuite vérifier

le travail effectué par l'élève en se

basant sur le critère de performance

et selon le contexte de réalisation

choisi.

• La description attendue:

Une "Description sommaire..." si

gnifie "...une énumération sans for

malités des traits ou éléments parti

culiers propres à une situation".
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, Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

i Énoncé : Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Éléments de l'habileté

1- Démontrer une perception de la rela

tion interpersonnelle en situation profes

sionnelle.

Phase Contexte de

réalisation

Individuellement ou

en groupe.

Critères de performance

I. I Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes
sionnelles.

rïTlmeasIon: Relation avec le milieu Enoncé: Développer une relation intcrpcrsonnelle de qualité en situation professionnelle.Relation avec le milieu

I Habileté: Relation inlerpersoniielle

| Éléments de l'habileté

I ■ I Vmontrer une perception de la rela

tion inlcipersonnelle en situation profes

sionnelle.
BBB BBB BBB BBB «BB BMB SB* «M^ M> ■

2- Déjuger une représentation person
nelle de fa relation interpersonnelle en
situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation interpersonncllc.

4- Appliquer à des situations profession
nelles sa capacité a exercer une relation
interpersonnelle de qualité.

5- Formuler une synthèse des nouveaux

éléments de sa capacité de relation inter
personnelle.

Critères de performance

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caroctérisation des vécus sensoriels, affectif* et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'élre en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa relation înterpersonnclle actuelle et les exigences
en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coflls associés u la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins
personnels.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :
• création de liens avec l'autre
• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpersonnelle :

• empathie * expression claire d'une idée
• écoute • échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions • réception des opinions des autres
• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre
prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisalion juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Phase Contexte de I
Appr. réalisation I

Individuellement ou

en groupe.

communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

ù l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées a des
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

Annexe D
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Etape 2: La conceptualisation

de l'émotion

L'objectif de la seconde étape de

l'apprentissage significatif est

d'amener l'élève à conceptualiser

l'émotion associée à une situation

vécue, en utilisant des mots ap

propriés pour représenter ce con

cept.

La représentation de la con

naissance :

La connaissance peut être représen

tée sous forme d'images qui codi

fient la structure des choses ou

comme des arrangements linéaires

qui codifient la séquence des attri

buts d'un objet. Indépendamment

de la forme qu'elle prend, la con

naissance est donc une représenta

tion interne des impressions sen

sorielles associées à des objets qui

ne sont plus physiquement présents

(Guy, 1992).

Le double encodage :

Une meilleure mémorisation est

possible grâce au double encodage:

il permet de disposer en mémoire

d'une représentation imagée, spé

cialisée dans la représentation de

l'information spatiale, et d'une re

présentation verbale linguistique

spécialisée dans l'association d'un

code (le mot) à un objet.

En plus de l'encodage au niveau

de sa signification, le mot con

cret permet une représentation

imagée du stimulus en mémoire.

Tous peuvent associer une

image au mot « pomme ».

Une conséquence pratique :

En ce qui concerne notre sujet d'ap

prentissage, soit des objets d'ordre

affectif, la représentation ne peut

souvent se faire qu'à partir d'un mot

abstrait ; il n'y a pas d'image uni

versellement reconnue qui puisse

être associée à l'ouverture, à l'ac

ceptation de l'autre, à l'anxiété, à

la détresse. Il faut donc suppléer à

cette lacune en permettant à l'élève

d'associerà ces mots abstraits une

imagerie personnelle qui consti

tuera un solide point d'ancrage.

D'où l'importance pour l'élève de

jumeler l'expérience personnelle

de l'émotion, le senti physique, l'ac

tion ou la réaction qu'il vient de

vivre dans une situation particu

lière à un répertoire de mots qui lui

appartient.

C'est ce que vise le contenu de for

mation de l'étape 2, illustré ci-con

tre.

La

conceptualisation

de l'émotion

Représentation cognitlve de

l'émotion associée à

l'élément déclencheur de la

situation

4-Formulation des

expériences sous forme

proposltlonnelle

1-Identification des

expériences affectives,

o sensorielles et

comportementales

provoquées par

o l'élément déclencheur

2-Crôation d'une

représentation

° verbale-linguistique
symbolisant les

o expériences vécues

3-Concoptuallsation

1-de l'expérience de

° l'émotion
2-du senti physique

o 3-de l'action résultante



Habileté : Relation interpersonnelle

Elément de l'habileté

2- Dégager une représentation personnelle

de la relation interpersonnelle en situation pro

fessionnelle.

Critères de performance
2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affec

tifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émo

tion, du senti physique et de l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en

relation avec les autres dans diverses situations

professionnelles.

2.1 Caractérisation... :

• Indiquer avec précision les éléments

distinctifs reconnaissables.

,2.2 Formulation claire... :

• Exposer avec précision, de manière

facile à comprendre et sans équivoque.

2.3 Identification actuelle... :

• Reconnaître au moment présent les élé

ments qui appartiennent à une certaine catégorie.

Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de la rela

tion interpersonnelle en situation profes
sionnelle.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes
sionnelles.

1

2- Dégager une représentation person
nelle de la relation inleipersonnelle en
situation professionnelle.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de
l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation interpersonnelle.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité à exercer une relation
interpersonnelle de qualité.

5- Formuler une synthèse des nouveaux
éléments de sa capacité de relation inter
personnelle.

3.1 Comparaison entre sa relation interpersonnelle actuelle et les exigences
en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins
personnels.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :
• création de liens avec l'autre
• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpersonnelle :

• empathie • expression claire d'une idée
• écoute •échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions • réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre
prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Concepnialisationjuste de son habileté professionnelle actuelle et des
mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou
en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

A l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,
à l'intérieur de cours,
ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.
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Étape 3: L'évaluation critique

L'objectif de la troisième étape de

l'apprentissage significatif est

d'amener l'élève à évaluer les atti

tudes qu'il adopte dans une situa

tion de formation, en regard des

exigences associées à uneprofes

sion future.

Un double questionnement

se pose pour l'élève :

Q. 1 « Ma façon d'être, telle

qu'elle se révèle par mes compor

tements, correspond-elle à ce qui

est exigé dans ma formation ? »

Les critères dejugement sont cons

titués d'un choix pertinent de com

portements attendus extraits du

Verbatim des entrevues. Ils consti

tuent le but à atteindre dans l'exer

cice de l'habileté considérée et une

performance nécessaire pour as

surer la réussite de l'élève.

Q. 2 « Si ma façon d'être ne cor

respond pas tout à fait aux exi

gences de formation, y a-t-il des

avantages à mettre en place un

certain changement ? »

Le gain personnel espéré est un

facteur central dans la mise en

oeuvre d'une démarche de change

ment ; c'est lui qui initiera un mou

vement en ce sens. Son absence

contribuera presque certainement

au maintien du statu quo. Une fa

çon simple de se représenter le gain

est de considérer qu'il permettra

une plus grande satisfaction de

certains besoins actuels de l'élève,

ou une satisfaction d'un besoin

d'ordre plus élevé.

Pourquoi demander une jus

tification ?

La justification par l'élève de ses

choix est une étape qui permet de

structurerles concepts dont il tient

compte, depréciser et de qualifier

les relations entre ces concepts.

Cette démarche contribue encore

une fois à organiser clairement la

représentation que l'élève se fait

des éléments importants de sa pro

pre situation.

Le tableau en page ci-contre pré

cise, à titre d'exemple, les conte

nus de formation associés à l'étape

3 de l'apprentissage de l'habileté

Relation interpersonnelle.

■■■■'■ 2'-'
F

L

^H L'évaluation

^M critique

1

Évaluation

1-de l'attitude à l'égard

de l'élément déclencheur

Évaluation
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■ Habileté : Relation interpersonnelle

Élément de l'habileté
3. Évaluer la qualité professionnelle de sa rela
tion interpersonnelle.

Critères de performance
3.1 Comparaison entre sa relation interperson

nelle actuelle et les exigences en situation pro

fessionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts
associés à la mise en place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour ac
croître la qualité de sa relation interpersonnelle en

conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rap

port aux exigences professionnelles en fonction

de ses capacités, de ses champs d'intérêt et de

ses besoins.

3.1 Comparaison... :

• Envisager ensemble deux ou plusieurs

objets de pensée pour en rechercher les res

semblances ou les différences.

3.2 Évaluation exhaustive... :
• Porter un jugement en scrutant à fond

la valeur de...

3.3 Évaluation... :

• Porter un jugement sur...

3.4Justification éclairée... :

• Démontrer le caractère juste de quel

que chose par des arguments instruits et criti

ques.

Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

1 - Démontrer une perception de la rela
tion interpersonnelle en situation profes
sionnelle.

2- Dégager une représentation person
nelle de la relation interpersonnelle en

situation professionnelle.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caraclérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

1

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation inlerpersonnelle.

3.1 Comparaison entre sa relation inlerpersonnelle actuelle et les exigences

en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés a la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

Individuellement ou
en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités
professionnelles

simples et complexes,
à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

4- Appliquer à des situations profession
nelles sa capacité à exercer une relation
inteipersonnelle de qualité.

5- Formuler une synthèse des nouveaux

éléments de sa capacité de relation inter

personnelle.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :

• création de liens avec l'autre

• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpersonnelle :
• empathie • expression claire d'une idée

• écoute • échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :
• émission d'opinions • réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre
prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptuelisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.



Chapitre 5

Étape 4: La mise en application

L'objectifde la quatrième étape de

l'apprentissage significatif est

d'amener l'élève à utiliser en con

texte pratique les nouvelles repré

sentations qu'il s'est données.

1 - Les nouvelles acquisitions :

L'élève utilise de nouvelles repré

sentations de son habileté. Celles-

ci proviennent...

• de ce que l'élève connaît main

tenant de cette habileté (volet co-

gnitif).

• des émotions qu'il vit par rap

port à l'exercice de cette habileté

(volet affectif).

• de ses prédispositions à agir

d'une certaine façon dans une si

tuation particulière, compte tenu de

ses connaissances et de ses émo

tions (volet comportemental).

• de l'évaluation qu'il fait de son

action en la comparant aux exigen

ces de sa formation.

2- Appel à des situations de

niveau de complexité simi

laire :

Dans un premier temps, afin de fa

ciliter les acquisitions, la mise à

l'essai des moyens retenus par

l'élève doit se faire dans des situa

tions qui n'exigent pas de nouvel

les connaissances, qui présentent

une charge affective de même ni

veau, et qui font appel à une exper

tise comportementale assez sembla

ble aux situations déjà vécues.

3- Un retour critique :

La critique interne porte sur l'éva

luation par l'élève de ses choix per

sonnels, de la satisfaction consé

quente de ses besoins, et sur sa ca

pacité à utiliser la démarche d'ap

prentissage et à observer son fonc

tionnement en tant qu'apprenant.

La critique externe porte sur l'éva

luation des moyens retenus par

l'élève pour améliorer son action

professionnelle (efficacité, écono

mie, utilité, alternatives, plan d'ac

tion), et sur son progrès réel, i.e.

son habileté à manifester le com

portement attendu conformément

aux attentes de la profession.

L'observation et la mesure du com

portement attendu de l'élève en si

tuation de performance permettent

d'évaluer s'il y a accroissement de

l'habileté ciblée.

Un exemple des contenus de for

mation correspondants est illus

tré en page ci-contre.

La mise en

application
Utilisation des nouvelles

représentations acquises dans

la gestion d'une situation

Dimensions considérées:

•Niveau

•Niveau

•Niveau

cognitif

affectif

comportemental

Facteurs

situationnels

de complexité

identiques

Situation similaire à la

situation d'origine

Discussion critique interne:

1-la pertinence des choix personnels

2-l'habileté à utiliser le processus

' Discussion critique externe:
1-les moyens mis en oeuvre

2-les résultats professionnels

1 obtenus

aMaiè^



L'enseignement et l'apprentissage des habiletés d'ordre socioaffectif

• Habileté : Relation interpersonnelle

Élément de l'habileté
4. Appliquer à des situations professionnelles

sa capacité à exercer une relation interperson

nelle de qualité.

Critères de performance
4.1 Qualité de la relation avec l'autre :

• création de liens avec l'autre

• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication in

terpersonnelle :

• empathie • expression claire d'une idée

• écoute •échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions

• réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

4... Qualité... :

• Faire en sorte que l'objet considéré

soit constitué d'éléments assurant son ex

cellence.

Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de la rela

tion interpersonnelle en situation profes

sionnelle.

2- Dégager une représentation person
nelle de la relation interpersonnelle en
situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation interpersonnelle.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,
images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes
sionnelles.

2.1 Caractérisatîon des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa relation interpersonnelle actuelle et les exigences
en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4- Appliquer a des situations profession

nelles sa capacité à exercer une relation

interpersonnelle de qualité.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :

■ création de liens avec l'autre

• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique Je la communication inlerpcrsonnclli: :

• empathie • expression claire d'une idée
• écoute • échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions a réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

1

2

2

2

3

3

3

3

■n
4 I

4 I

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,
à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

S- Formuler une synthèse des nouveaux

éléments de sa capacité de relation inter

personnelle.

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptuolisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des
mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.



Chapitre 5

Étape 5: L'attribution de signifi
cation

L'objectifde la cinquième étape de

l'apprentissage significatif est

d'amenerl'élève à organisercons

ciemment ses acquis en les inté

grant dans sa structure affective et

dans sa structure cognitive. Ces

acquisitions deviennent significati

ves par l'établissement de nouvel

les relations entre celles-ci et les

éléments déjà présents dans les

structures affectives et cognitives

antérieures.

La signification psychologi

que : Un marqueur affectif

La création d'une signification psy

chologique complète le processus

d'abstraction et de symbolisation de

l'expérience vécue par la création

d'une idée subjective et distincte

qui vient qualifier la représenta

tion maintenant établie. Il s'agit en

quelque sorte d'un marqueur affec

tif qui donne à l'expérience vécue

une couleur symbolique et une va

leur personnelle.

Des changements de struc

tures

La création d'une signification psy

chologique occasionne des modi

fications (plus ou moins importan

tes) des structures cognitive et af

fective de l'élève. Par exemple, ce

seront de nouvelles connaissances

et une autre façon de les utiliser,

de nouvelles relations avec les con

naissances et les attitudes antérieu

res, de même qu'un changement

dans les attitudes et l'image que

l'élève se fait de lui-même dans un

rôle d'intervenant.

Des conditions de réalisation

L'engagement actif de l'élève est

une condition essentielle à la réali

sation de cette étape.

1- L'élève doit vouloir s'engager

dans une expérience et vouloir por

ter unjugement sur son expérience

en référence aux éléments perti

nents de ses structures affective et

cognitive.

2- L'élève doit avoir la capacité

d'évaluer la pertinence des activi

tés, des moyens, des attitudes, des

solutions utilisées.

3- L'élève doit avoir la capacité de

se situer émotivement en rapport

avec l'intention qu'il poursuit, en

rapport avec ses valeurs, ses dis

positions personnelles actuelles,

ses préférences d'action (Blume,

1971).

Des activités permettant à l'élève

d'organiser ses acquis facilitent la

réalisation de cette étape.

Un exemple des contenus de for

mation correspondant à la cin

quième étape est illustré à droite.

I
L'attribution

de

signification
Organisation des

représentations décrivant

les nouvelles acquisitions

Organisation qualitative, sous

forme de représentations, dans les

structures cognitive et affective du

sujet:

1-des éléments nouveaux

2-des relations qui sous-tendent ces

éléments entre eux

3-des relations entre ces nouveaux

éléments et des éléments antérieurs

Outils

• Reformulation propositionnelle

' • Élaboration d'un schéma de

concept

Ji'r



L'enseignement et l'apprentissage des habDetes d'ordre sodoaffecttf

• Habileté : Relation interpersonnelle

Élément de l'habileté
5. Formuler une synthèse des nouveaux élé

ments de sa capacité de relation interpersonnelle.

Critères de performance

S. 1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des

impacts des actions entreprises sur sa relation

interpersonnelle en contexte professionnel.

. 5.1 Organisation cohérente... :

• Doter d'une structure composée de

parties liées et harmonisées entre elles.

5.2 Mise en relation pertinente et cohé

rente... :

• Exposer les liens d'influence bien

harmonisés entre eux et se rapportant aux

objets considérés.

Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de la rela

tion interpersonnelle en situation profes
sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle de la relation interpersonnelle en
situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation interpersonnelle.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité & exercer une relation
interpersonneUe de qualité.

S- Formuler une synthèse des nouveaux

_ éléments de sa capacité de relation inter

personneUe.

I. I Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,
images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa relation interpersonnelle actuelle et les exigences
en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :
• création de liens avec l'autre
• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpersonnelle :

• empathie • expression claire d'une idée
• écoute •échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions • réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa relation inlerpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des
mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

1 Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités
professionnelles

simples et complexes,

a l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.



Chapitres

Étape 6: Le transfert

L'objectif de la sixième étape de

l'apprentissage significatif est

d'amener l'élève à rechercher et à

utiliser les acquisitions d'ordre af

fectif antérieures dans des situa

tions de formation nouvelles.

Quelques précisions

Dans le contexte de la réalisation

d'une tâche ou de la résolution d'un

problème, le transfert se produit lors

de l'activation et de l'application de

connaissances antérieures à de nou

velles situations (Gagné, 1985).

Les connaissances antérieures dont

il est question ici sont constituées

• de ce que l'élève sait des situations

déjà expérimentées,

• des émotions personnelles qu'il a

identifiées en association avec ces

situations,

•des comportements qu'il atendance

à adopter, compte tenu de ce qu'il

sait et ressent dans de telles

situations.

Des interventions qui facilitent

le transfert

1- Lorsque l'enseignant a familia

risé l'élève avec le domaine de con

naissances auquel appartiennent les

situations.

2- Lorsque l'enseignant montre à

l'élève les ressemblances entre les

situations

3- Lorsque, en présence de situa

tions comparables, l'enseignant di

rige l'attention de l'élève vers des

données de base et non vers des

données superficielles.

4- Lorsque des exemples sont pré

sentés et qu'ils sont accompagnés

de règles, idéalement formulées par

l'élève lui-même.

Une complexité accrue

Contrairement à l'Étape 3 où l'on

recherche des situations d'applica

tion relativement similaires, il faut

ici rechercher des situations per

mettant d'accroître les exigences

cognitives, affectives et comporte

mentales auxquelles l'élève devra

faire face. On s'assurera ainsi d'un

transfert vertical permettant l'ac

quisition de connaissances super

ordonnées (par exemple un prin

cipe d'action) et/ou des connaissan

ces subordonnées (par exemple la

manière concrète d'agir dans un

contexte particulier) (Tardif, 1992).

En conséquence, le transfert aura

comme caractéristique d'assurer un

changement de la performance de

l'élève dans la réalisation d'une acti

vité.

Un exemple de contenus de forma

tion pour l'habileté Relation interper

sonnelle est présenté ci-contre.

Aclivation et application des

structures cognitive et affective

modifiées dans de nouvelles

situations

Dimensions considérées:

•Niveau cognitif

•Niveau affectif

•Niveau comportemental

Facteurs

siluationnels

de complexité

accrus

Situation nouvelle

Connaissance, conscience et

. contrôle des éléments et gestes

cognitils, affectifs et comportementaux

requis pour réaliser une tâche nouvelle



L'enseignement et l'apprentissage des habiletés d'ordre socioaffectll

■ Habileté : Relation interpersonnelle

Élément de l'habileté
5. Formuler une synthèse des nouveaux élé
ments de sa capacité de relation interpersonnelle.

Critère de performance

5.3 Conceptualisationjuste de son habileté pro
fessionnelle actuelle et des mécanismes de ré
gulation utilisables en situations professionnel

les nouvelles.

, 5.3 Conceptualisationjuste... :

• Élaborer une représentation men

tale conforme à la réalité.

Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation intetpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

I - Démontrer une perception de la rela
tion interpersonnelle en situation profes

sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle de la relation interpersonnelle en
situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation intcrpcrsonnellc.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité & exercer une relation
interpersonnelle de qualité.

5- Formuler une synthèse des nouveaux
éléments de sa capacité de relation inter

personnelle.

■c:

I. I Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,
images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes
sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de
l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans
diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa relation interpersonnelle actuelle et les exigences
en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins
personnels.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :
• création de liens avec l'autre

• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpcrsonncllc :

• empathie • expression claire d'une idée
• écoute • échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :
• émission d'opinions • réception des opinions des autres
• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre
prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 ConceplualisaiHin juste de son habileté professionnelle actuelle cl des
mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

A l'occasion de situa

tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

a l'intérieur de cours,
ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

[ssj
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La planification

d'une intervention

pédagogique du

domaine socioaffectif

Objectif du chapitre :

Planifier une intervention pédagogique du domaine socioaffectif

Contenus :

6.1 Des principes d'apprentissage et des principes pédagogiques

pertinents au modèle d'enseignement

6.2 L'utilisation de stratégies, de techniques et de formules

d'enseignement

6.3 Les onze contenus de formation

6.4 La fiche pédagogique: Un outil de planification de l'enseignement

6.5 Activité pratique : Préparer une activité pédagogique en fonction

des étapes d'apprentissage

Tâches :

• Se familiariser avec les principes d'apprentissage et les principes

pédagogiques

• Connaître les stratégies, techniques et formules d'enseignement

• Analyser les contenus de formation

• Prendre connaissance d'un outil de planification: la fiche pédagogique

• Préparer une activité pédagogique en utilisant la fiche pédagogique

Bibliographie



6.1 2- Si on parle de processus interpersonnels

dans la réalité scolaire et professionnelle...

Des principes d'appren

tissage et des principes

pédagogiques perti

nents au modèle

Les principes présentés ici ont été

retenus dans le but de guider l'éla

boration de stratégies d'enseigne-

1- Si on parle de processus personnels.

Principe d'apprentissage :

• L'apprentissage est relié à des tâches

significatives, àdes interrelations sociales

significatives et à des buts significatifs

pour l'élève (Abrami, 1990, dans Apolonia

et Glashon, 1992 ; Jones, 1987 ; Côté,

1987).

Principes pédagogiques :

• Le cours doit déstabiliser l'élève et

comporter une charge émotive suffisante

(Aylwin, 1992).

• La pédagogie doit favoriser tous les

styles d'apprentissage (Aylwin, 1992 ;

Jones 1987).

• Le cours permet le dépassement

chez l'élève par le recours à des habiletés

intellectuelles de haut niveau (Aylwin,

1992).

• L'élève est responsable de l'auto-

évaluation de ses apprentissages (Aylwin,

1992).

• L'élève doit être le plus possible au

cenire de l'activité d'apprentissage

(Aylwin, 1992).

• Le cours doit permettre l'expression

des représentations affectives des élèves

(Roy, 1991).

• Les activités pédagogiques doivent

permettre des réussites reconnues (Roy,

1991)

ment du domaine socioaffectif. Ils

ont été regroupés en trois catégo

ries faisant appel à des processus

personnels, interpersonnels et co-

gnitifs. Ces processus réfèrent di

rectement aux modèles d'enseigne

ment qui sous-tendent notre mo

dèle: modèle basé sur le dévelop

pement de la personne, modèle

basé sur l'interaction sociale et

modèle basé sur la modification

du comportement.

Principes d'apprentissage :

• Chaque individu possède une

structure cognitive (Jones, 1987) et une

structure affective (Eagly et Chaiken,

1994) propres.

• L'apprentissage est influencé par le

développement des structures cognitives

(Jones, 1987) et affectives.

• L'apprentissage doit aider l'élève à

développer une image de soi plus positive

(Roy, 1991).

• L'apprentissage doit rendre l'élève

responsable de sa démarche.

Principes d'apprentissage :

• Pour être significatif, l'appren

tissage doit amener la réorganisation de

la structure cognitive (Jones, 1987) et de

la structure affective (Caine et Caine,

1990; Miller 1990).

• L'apprentissage s'effectue en phases

et est récursif (Jones, 1987).

• L'apprentissage doit permettre de

développer des habiletés de transfert

(Côté, 1987 ; Aylwin, 1992).

• L'apprentissage doit permettre de

développer la capacité de métacognition

(Aylwin, 1992).

• Les émotions jouent un rôle clé

dans la formation des modèles de

connaissance (Caine et Caine, 1990 ;

Miller, 1990).

Principes pédagogiques :

• Le cours doit stimuler la motivation

de l'élève en fournissant des réponses à

des questions actuelles (Aylwin, 1992),

réelles, personnelles, professionnelles.

• La coopération est préférable à la

compétition (Aylwin, 1992 ; Apolonia et

Glashon.1992 ; Costa, DishonetO'Leary,

1985).

• Le cours doit manifester une utilité

perceptible, avoir un sens actuel et sens

professionnel ultérieur (Aylwin, 1992).

• L'apprentissage est centré sur le ici

et maintenant (Aylwin, 1992).

• Le cours permet l'interaction en

favorisant l'acquisition d'habiletés de

communication et d'habiletés sociales

(Costa, Dishon et O'Leary, 1985).

3- Si on parle de processus cognitifs.

Principes pédagogiques :

• Le cours permet une vérification

des préacquis cognitifs (Aylwin, 1992) et

affectifs (Roy, 1991).

• Le cours doit débuter par des

organisateurs de pensée (Aylwin, 1992).

• Le cours doit permettre un

évaluation de type formatif fréquente

(Aylwin, 1992).

• La pédagogie doit respecter les lois

de l'attention et de la mémorisation

(Aylwin, 1992).

• Le cours doit permettre aux élèves

de communiquer leurs connaissances

(s'enseigner) (Aylwin, 1992).

• Le cours doit permettre d'établir un

lien entre les nouvelles connaissances et

les connaissances antérieures (Jones,

1987).

• Les stratégies, formules et

techniques d'enseignement doivent être

variées (Roy, 1991).

• Le cours doit permettre d'acquérir

un répertoire de stratégies cognitives et

métacognitives (Jones, 1987).
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6.2
L'utilisation de straté

gies, de techniques et

de formules d'enseigne

ment

Faire un choix...

Roy (1991) affirme que la plupart

des chercheurs sont unanimes

quand il s'agit de discuter de l'effi

cacité des stratégies, des formules

et des techniques d'enseignement

sur la performance de l'élève. Se

lon eux l'efficacité d'une stratégie

varie en fonction des objectifs du

cours, de la nature du contenu, du

type de connaissances et d'habile-

Stratégie: Ce groupe de discussion

Description

• Les discussions sont des activités d'apprentissage dans lesquelles des étudiants sont amenés, sous la direc

tion d'un animateur, à agir les uns avec les autres en vue de partager leurs connaissances ou d'émettre leurs

opinions sur un sujet donné. Mis à part la discussion classique (table ronde) qui regroupe de cinq à douze

participants, il existe d'autres formes de discussion, dont le débat, la buzz-session et le forum (Brien, 1994).

Avantages

• McKeachie et al. ( 1986-1987) soutiennent que l'uti

lisation des discussions en classe améliorent la qua

lité des apprentissages. Leur revue de recherche a

permis de dégager plusieurs avantages à cette forme

d'enseignement :

1- Les discussions permettent aux élèves d'ex

poser librement leur conception personnelle et de

comparer leur compréhension avec leurs collègues

de classe.

2- Les discussions permettent un meilleur

transfert des connaissances à de nouvelles situations.

3- Les discussions améliorent le développe

ment de l'habileté à résoudre des problèmes.

4- Les discussions ont un impact significatif

sur les variables affectives des élèves (Roy, 1991).

• Chamberlain] et al. y voit d'autres avantages:

1- Les discussions mettent les apprenants en

rapport et favorise la création de liens et l'émergence

d'un sentiment d'appartenance au groupe

2- Cette stratégie pédagogique offre à l'ensei

gnant une excellente occasion de vérifier le degré de

compréhension des apprenants

habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de mise au point

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation imerpersonnelle

Limites

Le groupe de discussions:

• Peut susciter parfois des problèmes de participation

• Demande de la part de l'enseignant des compéten

ces en dynamique de groupe

• Est une formule qui ne garantit pas toujours l'at

teinte des objectifs poursuivis (Chambcrland, 1993)

tés, des caractéristiques des élèves

et enfin de l'enseignant lui-même.

Il apparaît évident que, lorsqu'il

s'agit d'amener l'élève à atteindre

des objectifs cognitifs et affectifs

plus complexes (intégration, appli

cation, transfert), des stratégies où

la participation active de l'élève est

demandée assurent de meilleurs ré

sultats.

Dans le choix des 12 straté

gies d'enseignement que nous

présentons, nous avons tenu

compte des variables suivan

tes: la nature du contenu, les

objectifs cognitifs et affectifs

complexes et le type de con

naissances et d' habiletés so

cioaffectives. Ces stratégies

favorisent l'atteinte des objec

tifs d'apprentissage poursui

vis à chacune des étapes de

l'apprentissage significatif.

Préparation et utilisation

• L'enseignant doit préciser les consignes et les ob

jectifs poursuivis par cette discussion

• L'enseignant pourra préparer des questions qui per

mettront de réanimer la discussion, si nécessaire

• Les apprenants, à la demande de l'enseignant, ont

la responsabilité de préparer la discussion soit par

des lectures ou tout autre recherche d'information

• L'enseignant, afin de bien canaliser la discussion,

peut présenter un bref exposé de la question

• Les différentes fonctions d'animation peuvent être

assumés par plus d'un apprenant (Chambcrland,

1995)

Annexe E

Les stratégies d'enseignement

proposées sont:

•l'acte d'écrire

•l'apprentissage coopératif

•les stratégies centrées sur le

comment et le pourquoi

•le développement des habi

letés de penser

•l'élaboration cognitive

•l'enseignement par les pairs

•la méthode des cas

•la méthode des discussions

•la résolution de problèmes

•la méthode des projets

•le schéma de concepts

•le transfert.

L'exemple ci-contre illustre

une présentation type des

principales caractéristiques

de l'habileté. L'ensemble des

stratégies se retrouve à l'an

nexe E.



Les stratégies, techniques, for

mules d'enseignement et les éta

pes d'apprentissage

Loin d'être exhaustive cette liste de

stratégies se veut un outil de plani

fication d'enseignement du do

maine socioaffectifqui facilitera la

préparation de cours. C'est aussi

dans cette optique que nous avons

créé le tableau ci-contre qui prend

en considération les objectifs d'ap

prentissage visés par chacune des

étapes d'apprentissage significatif.

Il permet d'associer aux étapes

d'apprentissage les stratégies qui

selon nous favorisent le mieux l'at

teinte des objectifs chez l'élève.

Nous croyons donc qu'il est possi

ble d'améliorer la performance des

élèves, quand il s'agit d'acquisition

d1 habiletés socioaffectives, en uti

lisant les stratégies d'enseignement

favorables.

6.3
Les onze contenus de

formation

Les contenus de formation préci

sent pour chaque habileté socioaf-

fective l'énoncé de l'habileté, les

éléments de cette habileté, les cri

tères de performance et le contexte

de réalisation. Ils sont des outils in

dispensables à la planification d'in

terventions pédagogiques et à la

rédaction de plans d'études.

Les contenus de formation, comme

nous l'avons vu au chapitre précé

dent, sont intimement associées

aux étapes d'apprentissage. En ef

fet, à chacune d'elles correspond un

élément de l'habileté à faire appren

dre, ce qui permet de formuler clai

rement les objectifs d'apprentissage

que l'élève poursuit lors d'une acti-

Étl

1-

2-

3-

4-

5-

6-

iililill
La perception globale

La conceptualisation

de l'émotion

L'évaluation critique

La mise en application

L'attribution

de signification

Le transfert

L'acte d'écrire

Le comment et le pourquoi

L'élaboration cognitive

L'acte d'écrire

Le comment et le pourquoi

L'élaboration cognitive

Le groupe de discussions

L'acte d'écrire

Le comment et le pourquoi

L'élaboration cognitive

L'apprentisssage coopératif

L'enseignement par les pairs

La méthode des cas

La résolution de problèmes

La méthode des projets

L'enseignement des habiletés

de penser

L'acte d'écrire

Le groupe de discussions

Le schéma de concepts

Le transfert

vite pédagogique.

Pour chaque élément de l'habileté,

les critères de performance sont

précisés. Ces critères indiquent à

l'élève les tâches qu'il aura à ac

complir durant l'activité pédagogi

que et ce sur quoi portera l'évalua

tion de ses performances. Pour l'en

seignant, ces critères de perfor

mance fournissent des indications

sur le choix des stratégies d'ensei

gnement et des activités pédagogi

ques qu'il proposera aux élèves et

qui leur permettront d'atteindre les

objectifs fixés. Il sera également

possible aux enseignants de rete

nir des outils et des modes d'éva

luation qui respectent les critères

de performance.

Enfin, le contexte de réalisation

vient identifier dans quelles con

ditions se feront les apprentissages.

Il vient préciser les activités qu'aura

à faire l'élève et comment elles se

ront réalisées.

C'est donc avec ce matériel péda

gogique (étapes d'apprentissage,

stratégies d'enseignement, conte

nus de formation) que se fera la pla

nification des interventions en

classe dans un contexte de forma

tion aux habiletés socioaffectives.
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6.4
La fiche pédagogique :

Un outil de planifica

tion de l'enseignement

Un exemple dirigé

La fiche pédagogique nous appa

raît être un outil de planification

utile à l'enseignant qui désire se

familiariser avec l'enseignement

d'habiletés socioaffectives. Elle re

groupe les composantes essentiel

les à une planification bien struc

turée. Elle permet à l'enseignant de

faire des choix sur l'habileté à faire

acquérir, sur les stratégies d'ensei

gnement et sur la séquence des

contenus à introduire dans son

cours.

En plus de faciliter la planifica

tion d'enseignement structurée et

adaptée aux contenus du domaine

socioaffectif, elle permet de lier des

contenus d'ordre cognitif à des con

tenus d'ordre socioaffectif.

Enfin cette fiche pédagogique est

également un outil d'intégration des

contenus vus jusqu'à maintenant

car elle fait appel aux étapes d'ap

prentissage, aux contenus de for

mation, aux stratégies d'enseigne

ment ainsi qu'aux outils d'évalua

tion qui seront explicités au cha

pitre suivant.

Nous présentons ici un exemple

dirigé qui a été expérimenté lors

de l'implantation du modèle d'en

seignement (Grisé, Trottier, 1995).

Voici chacune des composantes.

1- Habileté:

Onze habiletés socioaffectives ont

été identifiées comme essentielles à

la formation d'ordre affectif. Déjà,

vous les avez classées par ordre d'im

portance en les liant aux objectifs

et aux cours de la formation.

L'habileté qui est retenue est celle

qui est directement liée au contenu

du cours et elle est considérée

comme un objet d'apprentissage.

2-Élément de l'habileté:

II correspond à une des étapes de

l'apprentissage significatif, il indi-

^iche pédagogique ^—.

f 1 jHabileté : Relation interper^onneile iZyÉlément de l'habileté : Démontreruneperception de la

tape de l'apprentissage :

3 jÉtape 1: Perception globale

relation interpersonnelle en situation de formation

| Concepts-clés :

• impressions

• Sensations

> Connaissances

« Smages

Opérations cognitives

• Recueillir

< Communiquer

^Annexe F J

LCritères de performance :

O ) Description sommaire de ses
impressions, sensations,

sentiments, images,

connaissances et réactions

actuelles dans diverses

situations déformation

Comportement attendu : Développer sa capacité à

communiquer dans une équipe

/--^Activités d'apprentissage :

- Présentation de l'activité aux élèves (déroulement, objectifs etc.)

- Visionnement d'un extrait de video où des personnes vivent une

relation de compétition au sein d'une équipe (mise en situation)

- Célève doit identifier ses impressions, sensations etc..

- Célève doit mettrepar écrit (journal de bord) tout ce qui lui vient à

l'esprit de façon libre, sans catégoriser

- Célève échange ses impressions, ses sensations avec d'autres

confrères et consoeurs de classe

- L'enseignant revient sur les contenus discutés en sous-groupe afin

de recueillir le matériel et d'en faire une synthèse avec les élèves

L'enseignant fait un retour sur le processus utilisé

Activité

No. : 1

Contexte

deréali-

satiorr

groupe

tratégie d'enseignement :

• L'acte d'écrire

♦ La méthode des discussions J
Durée prévue

I hre

Outil d'évaluation

journal de bord

Évaluation | Points:
Elformative
□ sommative



Contexte de réalisation :

tà Cours
G Cours-atelier

Q Stage

Titre : Sports collectifs et processus de

groupe

Thème du cours :

Ca communication dans une équipe

1 OjDéroulement ou Séquence des activités d'en-

1 ^Tseignement apprentissage :

Matériel didactique :

• Video

• Papier

• Grauon

Insertion de l'activité

d'apprentissage de l'habileté

dans le déroulement du

cours :

Notes :

Présentation du vidéo:

• se laisser capterpar la situation

• nepas prendre de notes

journal de bord:

• sortir en vrac toutes mes

sensations, mes impressions...

Discussion de groupe:

• l'écoute estprimordiale

que clairement l'objectif à attein

dre durant l'activité pédagogique.

3-Étape de l'apprentissage:

Six étapes structurent de façon pro

gressive le processus d'apprentis

sage. Elles sont indépendantes dans

leur réalisation mais toujours liées

à la réussite de l'étape antérieure.

4- Comportement attendu:

II précise ce qui sera observable

chez l'élève qui démontre une maî

trise de l'habileté.

5-Activité d'apprentissage:

Choisie en fonction de l'habileté,

de l'élément de l'habileté et de

l'étape d'apprentissage, cette acti

vité veut avant tout permettre à

l'élève de vivre une situation d'ap

prentissage où il pourra faire des

acquisitions et atteindre les objec-

- Partie 1 : Sert d'activité "déclencheur"

Partie 2: Ces caractéristiques individuelles lors d'une

communication en groupe

Partie3 : Ces principes de la communication dans une

équipe de travail

Annexe F

tifs fixés.

6- Contexte de réalisation:

II précise dans quel type d'environ

nement pédagogique va se faire

l'activité d'apprentissage.

7- Stratégie d'enseignement:

C'est une planification d'opérations

d'enseignement où les moyens re

tenus favorisent l'atteinte de l'ha

bileté par l'élève.

8- Critères de performance:

Ils précisent de façon claire ce que

l'élève aura à produire durant l'ac

tivité d'apprentissage et ils donnent

des informations sur ce qui sera

objet d'évaluation.

9- Outil d'évaluation:

C'est l'ensemble des moyens utili

sés par l'enseignant pour vérifier

l'atteinte des objectifs.

10- Opérations cognitives:

Dans sa démarche d'apprentissage,

l'élève utilise des opérations cogni

tives qui sont appliquées à des con

tenus d'ordre socioaffectif dans le

but de développer des habiletés.

Ces opérations sont directement

liées à l'activité d'apprentissage que

l'enseignant propose. Ils permettent

à l'élève de réaliser des apprentis

sages significatifs.

11- Concepts clés:

Les concepts clés précisent les no

tions essentielles que l'enseignant

veut transmettre à l'élève durant cet

apprentissage.

12- Déroulement ou séquence des

activités:

Ce sont les étapes chronologiques

du cours et leur contenu.



6.5 Activité pratique

Préparer une activité pédagogique

en fonction des étapes d'apprentissage

Étape 1
Identifier l'habileté à faire acquérir

2

Identifier l'élément de l'habileté qui deviendra un objet d'apprentissage dans le cours (Annexe D)

■¥ Etape:!

Préciser l'étape d'apprentisage utilisée pour amener l'élève à réaliser l'apprentissage choisi (Voir 5.4)

Etape I

Formuler clairement le ou les comportements attendus (Annexe B)

•¥ Étape ."»
Créer une activité d'apprentissage qui répond le mieux à l'objectif fixé

63 |



ChapitrsB

r
Étape 4»
Préciser le contexte de réalisation

4 Étape 7
Développer une ou des stratégies d'enseignement qui favorisent l'apprentissage de cette habi

leté socioaffective (Voir Annexe E)

Etape U

Préciser les critères de performance (Voir Annexe D)

•» Étape U
Choisir les outils d'évaluation et les modes d'évaluation qui permettent d'évaluer l'atteinte de l'objectif

fixé (Voir 7.2)

r
Étape 10
Décrire les opérations cognitives que l'élève aura à produire durant l'activité d'apprentissage

r
Étape U
Nommer les concepts clés qui sous-tendent l'activité

Étape 12
Établir un déroulement de cours ou une séquence de contenus où l'activité d'apprentissage du
domaine socioaffectif sera introduite
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Chapitre?

L'évaluation

des habiletés

professionnelles

d'ordre socioaffectif

Objectif du chapitre :

Utiliser des instruments de mesure adaptés afin d'évaluer les

apprentissages socioaffectifs de l'élève
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7.1 L'évaluation de deux aspects de l'apprentissage

7.2 Des outils d'évaluation

7.3 Le profil personnel de l'élève

7.4 Activité pratique : Construire une grille d'évaluation à partir

d'un choix de comportements attendus

7.5 Activité pratique : Réfléchir sur la notion de double réussite
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• Différencier les deux types d'évaluation utilisés

• Identifier des instruments de mesure du domaine socioaffectif

• Analyser le profil personnel de l'élève

• Construire une grille d'évaluation

• Réfléchir sur la notion de double réussite
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Chapitre?

7.1
L'évaluation de deux

aspects de l'apprentis

sage

Legendre (1993) définit l'évalua

tion comme une démarche ou pro

cessus conduisant au jugement et

à la prise de décision. C'est donc

un "...jugement qualitatifou quan

titatifsur la valeur d'une personne,

d'un objet, d'un processus, d'une si

tuation ou d'une organisation, (qui

s'effectue) en comparant les carac

téristiques observables à des nor

mes établies, à partirde critères ex

plicites, en vue defournir des don

nées utiles à la prise de décision

dans la poursuite d'un but ou d'un

objectif.

Durant l'apprentissage d'habiletés

socioaffectives, l'élève aura à vivre

des situations d'apprentissage qui

pourront lui permettre d'atteindre

les objectifs fixés. C'est en référant

aux critères de performance que

l'enseignant pourra, juger des ca

pacités de l'élève...

1- à réfléchir sur ses apprentissa

ges et...

2- à adopter des comportements qui

manifestent une maîtrise des habi

letés.

L'évaluation des habiletés portera

donc sur deux aspects de l'appren

tissage.

D'abord, il s'agit d'évaluer l'aspect

métacognitif quand on demande à

l'élève "de démontrer une percep

tion...", "de dégager une représen

tation...", "d'évaluer la qualité

de...", "de formuler une syn

thèse...".

L'aspect pratique, où l'élève doit

"appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité de...", est

aussi objet d'évaluation. Ce sont les

comportements attendus qui de

viennent alors des indicateurs de

performance permettant d'évaluer

cet aspect de l'apprentissage.

Ces deux types d'évaluation peu

vent être utilisés lors d'évaluations

diagnostiques, formatives ou som-

Dimcnsion: Personnalité

Habileté: Ouverture à l'expérience

Éléments de l'habileté

1- Démontrer une perception de soi. des

autres, de l'environnement en situation
professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'ouverture en
1 situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité d'ouverture à l'expérience.

AnnexeD

nuler une synthèse des non-
éléments de sa capacité d'ouver-

expérience.

ÉltORcéï Vivre en contact avec soi-même, autrui et l'environnement.

Critères de performance

Phase,

appr. j

Contexte de

réalisation

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique cl de

l'action.

2.3 Identification actuelle de son ouverture a l'expérience dans diverses
situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre son ouverture à l'expérience actuelle et les exigen

ces en situation professionnelle.

es avantages et coûts associés à la mise en3.2 Évaluation exhausti
place d'un chanj

3.3 Évajuttron des actions possibles pour accroître la qualité de son ouver-
ture^pPexpériencc en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences professii
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

I Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

a l'intérieur de cours,

ateliers cl stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

profe

4.1 Qualité de la connaissance de soi :
• observation de soi • identification de ses limites
* remise en question • confiance en soi

4.2 Qualité de la perception de la réalité :

• attention • sensibilité au

* verbalisation

4.3 Réceptivité :

• ouverture a la critique
compréhension

• ouverture aux idées des autres

isalion cohérente de ses observations.

5.2 MisèTn relation pertinente et cohérente des impacts des actions culte- |
prises sur sa capacité d'ouverture en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle cl des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles. ■



L'évaluation des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

matives. Elles fournissent à l'ap

prenant et à l'enseignant des infor

mations pertinentes permettant

d'améliorer, de corriger ou de réa

juster le cheminement d'apprentis

sage et favorisent ainsi la progres

sion de l'élève.

7.2
Des outils d'évaluation

L'aspect métacognitif

Évaluer cet aspect, c'est mesurer la

capacité progressive de l'élève à ré

fléchir à sa façon de développer la

représentation qu'il a de lui-même

comme apprenant.

Les fiches de situations significa

tives sont des outils d'évaluation

qui permettent à l'élève de décrire,

de caractériser, de formuler, d'iden

tifier, de comparer, d'évaluer, de

justifier.... en un mot de réfléchir.

Les fiches sont jumelées aux éta

pes d'apprentissage. Elles favori

sent l'atteinte des objectifs fixés en

proposant à l'élève une démarche

organisée d'écriture.

Cinq fiches sont donc présentées

aux élèves. La fiche 1, ci-contre,

correspond à la première étape

d'apprentissage qui est de rendre

l'élève conscient de ses percep

tions. Elle permet d'amener l'élève

à réfléchir sur la situation d'ap

prentissage qu'il vient de vivre. Il

doit d'abord décrire la situation et

ensuite exprimer ce qu'il a ressenti.

La fiche 2 (étape 2 de l'apprentis

sage, annexe G) demande à l'élève

d'identifier l'émotion ou les émo

tions que la situation lui a fait vi

vre. Lorsque les émotions sont bien

identifiées, l'élève doit décrire et

expliquer les effets que celles-ci

Fiche de situation significative

Identification de l'habileté :
Etape d'apprentissage :

La perc I

globale

e

La perception "I
A

»•J'exprime ce queje ressens lors d'une situation significative.

Je décris brièvement la situation :

Les réactions physiques que j'ai Les sensations que je ressens

Comment je suis touché émotivement Les images que la situation provoque

Les souvenirs que cela me rappelle

Armera fi

Les connaissances antérieures qui sont pertinentes

Développer progressivement la métacognition en accord avec les étapes

de l'apprentissage d'une habileté

Les deux premières étapes de l'apprentissage d'une habileté font réfléchir l'élève

sur son expérience. Lui faire voir le processus de réflexion utilisé favorise un

usage conscient de la métacognition.

Les étapes 3 et 4 amènent l'élève à diriger et à organiser consciemment sa

pensée par des stratégies qui lui permettront d'atteindre les critères de perfor

mance requis: il apprend alors à exercer une utilisation stratégique de la méta

cognition.

Les étapes 5 et 6 incitent l'élève à rechercher et à mettre en oeuvre de nouvel

les façons de penser pour gérer efficacement les nombreux acquis nouveaux

qu'il a développés. Il fait alors une utilisation réfléchie de la métacognition.

69
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produisent sur son comportement.

Cette démarche doit l'amener à dé

gager une représentation person

nelle du processus d'adaptation,

d'ouverture à l'expérience... selon

que l'activité permet de développer

telle ou telle habileté socioaffec-

tive. La fiche 3.1 (étape 3.1 de l'ap

prentissage) permet à l'apprenant

d'évaluer ses comportements en les

comparant aux exigences de la pro

fession dans le but d'identifier les

comportements qu'il serait souhai

table de modifier. La fiche 3.2

(étape 3.2 de l'apprentissage)

amène l'élève à justifier ses choix

par rapport aux exigences et aux re

tombées positives d'un tel chan

gement. Il devra également identi

fier des actions concrètes à entre

prendre lors de situations profes

sionnelles. Enfin, les fiches 4 et 5

(étapes 4 et 5 de l'apprentissage)

amènent l'élève à évaluer les re-

Évaluation des habiletés professionnelles

4.0 La relation interpersonnelle

Ces! ma capacité à recevoir, ressentir et comprendre, avec respect et intérêt, ce que les autres me

communiquent, tout en étant capable de ressentir, comprendre et exprimer mes propres objets de

communication, dans le but de maintenir une relation de qualité.

•Développer l'habileté à entrer en relation

■Je crée un lien de confiance avec l'autre

■J'établis une relalion respectueuse

•Développer une communication intcrpensonncllc

-Je suis empathique

-Je suis à l'écoute

-J'exprime clairement mes idées

-Je favorise le dialogue

•Savoir communiquer dans l'équipe

-J'émets mon opinion en équipe de travail

-Je fais valoir mon point de vue en respectant les autres

Ml
ne relation professionnelle

Participants :

s/

O

o

o

o
o

o

o
n

O

o

's

O

o

o

o

o

o

o
n

O

s «?

O O

oo

o o

o o
o o

o o

o o

o o

o o

Total =

V
o

o

o

o

o

o

o
n

O

xlOO

40

Date:

%

tombées de ses actions en précisant

les besoins personnels maintenant

satisfaits et en démontrant les amé

liorations apportées à son agir pro

fessionnel. Elle permet aussi de re

cueillir tous les nouveaux éléments ac

quis durant l'apprentissage et d'en faire

une synthèse. C'est donc avec l'aide

de ces outils que l'enseignant peut

vérifier les apprentissages des élè

ves faits sur le plan réflexif tout

au long de la démarche.

L'aspect pratique

L'évaluation de cet aspect porte sur

la capacité de l'élève à mettre en

application des habiletés profes

sionnelles apprises qui se tradui

ront par des comportements atten

dus observables.

Ces comportements attendus sont

précisés pour chaque habileté so-

cioaffective. Ils indiquent le niveau

de performance atteint à l'étape 4

de l'apprentissage significatif.

Lorsqu'ils sont très clairement for

mulés, ils permettent de vérifier la

maîtrise d'une habileté chez l'élève.

Les grilles d'évaluation présentées

ici sont des instruments de mesure

qui utilisent une méthode basée sur

l'observation: la liste de contrôle.

Ces grilles énumèrent une série de

comportements jugés représentatifs

de la qualité de la performance re

cherchée. Une échelle de mesure

permet d'en coter la manifestation.

Ces appréciations, qui fournissent

d'abord une évaluation formative à

l'élève, peuvent être utilisées pour

des fins d'évaluation sommative

lorsqu'elles sont associées à une no

tation. La compilation de ces résul

tats donne alors des indications pré

cises sur le niveau de réussite de

l'élève quand il s'agit d'apprentis

sage d'habiletés socioaffectives.
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7.3
Le profil personnel de

l'élève

Le profil personnel de l'élève est

une illustration des apprentissages

d'ordre socioaffectif réalisés par

l'élève à l'intérieur d'un ou de plu

sieurs cours. Il cherche avant tout

à fournir une rétroaction très vi

suelle sur les capacités de l'élève à

mettre en application des habiletés

d'ordre socioaffectif.

La construction du profil

C'est normalement l'élève qui a la

responsabilité de construire son

propre profil.

Les informations qu'il utilisera

pour situer le niveau de chacune

des habiletés qui sont objet d'ap

prentissage proviennent des grilles

Profil de l'élève

d'évaluation présentées antérieure

ment. Ces informations permettent

de tracer un profil d'habiletés qui

caractérise l'ensemble des acquisi

tions de l'élève à des moments pré

cis de sa formation.

Un profil personnel disciplinaire

Nous devons souligner que le pro

fil personnel de l'élève permet d'il

lustrer d'un coup d'oeil les acquis

socioaffectifs réalisés dans l'en

semble des cours de la formation

disciplinaire. Il suffit pour cela,

comme nous l'avons proposé pré

cédemment, que les enseignants

d'une discipline se soient concer

tés pour établir un profil de forma

tion aux habiletés d'ordre socioaf

fectif et pour en répartir

l'enseignement dans les différents

cours, ateliers ou stages de leur dis

cipline.

Le profil permet également une

comparaison des acquis de l'élève

avec les seuils de réussite qui peu

vent être établis lors de la confec

tion des profils disciplinaires (voir

Chapitre 4, partie 4.4).

...et même un profil personnel

transdisciplinaire

L'universalité et la transférabilité

des habiletés d'ordre socioaffectif

leur assurent une place privilégiée

dans la perspective d'une approche

programme qui favorise l'établis

sement de liens étroits entre la for

mation générale et la formation dis

ciplinaire.

Un partage des responsabilités de

formation aux habiletés d'ordre

socioaffectif, élargi à l'ensemble

des formateurs gravitant autour de

l'élève, constitue un facteur d'inté

gration certain.
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7.4 Activité pratique

Construire une grille d'évaluation

à partir d'un choix de comportements attendus

Cette grille servira à évaluer l'aspect pratique au moment de la mise en oeuvre par l'élève de comportements

professionnels exigés par le cours ou le stage. L'évaluation pourra être formative ou sommative.

Étape 1 : Choix de l'habileté ou des habiletés reliés aux objectifs de la formation et plus spécifiquement à ceux
du cours ou du stage.

Étape 2 : Choix de la catégorie de comportements attendus reliés aux habiletés (à partir de la liste des compor
tements attendus, annexe B).

Étape 3 : Formulation des comportements spécifiques pour chacune des catégories de comportements retenus.

Étape 4 : Construction de l'échelle de mesure (qualitative ou quantitative).

7.5
Réfléchir sur la notion

de double réussite

Une situation de départ

Nous supposerons que les ensei

gnants d'un département se sont

penchés sur les habiletés d'ordre

socioaffectif et qu'après mûre ré

flexion, ils considèrent qu'il s'agit

là d'un contenu utile, nécessaire, ou

même essentiel à la formation.

En conséquence, ils décident d'im

planter l'enseignement des habile

tés d'ordre socioaffectif dans leur

programme et répartissent les res

ponsabilités d'enseignement.

Quelqu'un soulève alors la question

du nombre de points accordés à

l'évaluation de ce type d'habiletés...

Des points de vue

Un enseignant affirme que la pro

portion des points réservée à cette

évaluation doit correspondre à l'im

portance de ces habiletés dans la

réussite du cours, de l'atelier ou du

stage.

Un autre s'inquiète d'une réduction

des points accordés à la maîtrise

des connaissances.

Une enseignante déclare alors :

"Si on juge pertinent ce type

d'enseignement, la réussite du cours

devrait conjuguer acquisition des

connaissances et acquisition des

habiletés d'ordre socioaffectif, peut

importe la proportion des points

attribuée à chacun."

Le critère de la double réussite ve

nait d'être soulevé...

Activité pratique

La double réussite

• Pour reconnaître la réussite

d'un élève, est-il bien fondé et

juste d'exiger au moins la note

de passage à la fois dans l'éva

luation des connaissances acqui

ses et dans l'évaluation de

l'exercice des habiletés d'ordre

socioaffectif, lorsque ces deux

dimensions sont jugées perti

nentes au cours, à l'atelier ou

au stage?

• Quelles seront les conséquen

ces prévisibles de l'application

du critère de double réussite?

• Quels en sont les avantages?

Et les inconvénients?

• Quelles devraient être les con

ditions d'application?
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Conclusion

"Après tout, seule la multiplication des points de vue peut rendre justice à la

complexité du réel. "

Odile Tremblay, "Le piège du réel". Le Devoir, Vol. 86, No. 286

La parution de ce Guide de formation à l'enseignement des attitu

des pour les programmes développés selon l'approche par compé

tences apportera, nous l'espérons, une contribution à tous les

formateurs désireux d'intégrer à leur pratique professionnelle un

modèle d'enseignement apprentissage du domaine affectif.

En plus de permettre aux enseignantes et enseignants de se sensi

biliser à la formation affective, d'amorcer une réflexion et d'inté

grer certains éléments de cette formation à leur enseignement,

nous souhaitons que ces outils favorisent le développement chez

les élèves d'attitudes professionnelles nécessaires à l'exercice de

leur futur métier, ce qui améliorera leur intégration sur le marché

du travail ou leur accès aux études universitaires.

Nous souhaitons que ce guide de formation puisse répondre, dans

une certaine mesure, aux attentes de perfectionnement des ensei

gnantes et enseignants du réseau collégial.

Nous sommes aussi conscients des limites d'un modèle d'ensei

gnement apprentissage puisqu'un grand nombre de facteurs

viennent influencer chez les élèves l'apprentissage en général et,

nous l'avons particulièrement constaté, l'apprentissage d'ordre

socioaffectif.

C'est un domaine largement ouvert à tous ceux et celles qui

veulent bien s'y intéresser.
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Annexe A

La liste des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

et leur définition

Définition :

Une habileté professionnelle d'ordre socioaffectif est constituée d'un ensemble de processus clés mis

en oeuvre par le sujet lui assurant la maîtrise efficace de la dimension socioaffective d'une tâche

professionnelle pour laquelle il est préparé.

Dans une perspective de formation professionnelle, c'est un objet d'apprentissage d'ordre socio-

affectif assurant l'acquisition par l'élève de connaissances déclaratives, procédurales et conditionnel

les appropriées à une action personnelle efficace dans une famille de situations professionnelles.

Dimension personnalité

• Ouverture à l'expérience (Ouv):

Capacité qui amène le sujet à être et à vivre en contact avec soi-même, autrui et l'environnement en

utilisant de façon franche et sincère les expériences vécues en situations professionnelles afin d'en

intégrer les nouveaux éléments à sa vision personnelle

• Prise en charge personnelle (ChGp):

À partir d'une ouverture à l'expérience personnelle, capacité du sujet à analyser, critiquer et évaluer sa propre

expérience, lui permettant d'identifier les avenues d'action pertinentes à son évolution personnelle, de faire

des choix et d'entreprendre des actions assurant son propre développement

• Recours à l'environnement (Env):

Capacité qui amène le sujet à identifier dans l'environnement les ressources utiles à sa croissance

personnelle et à y puiser les éléments, l'aide et le support permettant de répondre aux besoins ressen

tis en situation professionnelle

Dimension Relation avec le milieu

• Relation interpersonnelle(EntR):

Capacité qui amène le sujet à recevoir, à ressentir et à comprendre, avec respect et intérêt, ce que les

autres lui communiquent tout en étant capable de ressentir, de comprendre et d'exprimer ses propres

objets de communication dans le maintien d'une relation de qualité



• Acceptation de l'autre (Ace):

Capacité qui amène le sujet à accueillir avec ouverture et à respecter sans réserve l'autre, sa

culture,

ses valeurs et ses comportements

• Adaptation personnelle (Adp):

Capacité du sujet à modifier ou à ajuster ses attitudes et ses comportements en fonction de

l'autre, des circonstances ou du milieu afin d'assurer l'à-propos, la qualité et l'efficacité de

l'action professionnelle en cours

• Réaction socioaffective (Réac):

Capacité du sujet à composer autant avec la réception que l'expression de la charge émotive

suscitée par les personnes, les événements ou les circonstances associées à une situation

professionnelle

• Prise en charge professionnelle (ChgA):

Capacité du sujet à investir énergie et ressources dans une action professionnelle pour assurer

une prestation de services de qualité qui répond aux besoins du client selon les exigences de

la situation

Engagement professionnel:

• Engagement dans le milieu (Strc):

Capacité qui amène le sujet à s'investir personnellement dans ses relations avec les individus

ou groupes d'individus, dans l'organisation du milieu de travail et dans une action sociale

• Engagement axiologique (Axio):

Capacité du sujet à clarifier ses propres valeurs, à identifier les valeurs privilégiées dans la

profession ainsi que les valeurs courantes dans le milieu de travail

• Engagement éthique (Éth):

Capacité qui amène le sujet à développer son jugement moral, à prendre et à assumer des

décisions et des comportements éthiques dans des situations professionnelles



Liste des comportements attendus selon les habiletés Annexe B

1.0 Ouverture à l'expérience

• Se connaître comme personne

-être capable de s'observer

-se remettre en question

-apprécier ce qu'on est

-avouer ses difficultés

-connaître ses limites

-accepter d'être soi-même

-développer sa confiance en soi

-être capable de réfléchir sur soi

-être capable de travailler sur soi

• Se centrer sur les éléments importants de la réalité

perçue

-saisir ce qui se passe autour de moi

-être capable de bien percevoir la situation

-être à l'écoute du non-verbal

-être conscient de ce qui se passe

-être capable de verbaliser ce qui se passe

-être capable de s'auto-évaluer justement

• Développer également connaissance de soi et

connaissances théoriques

-aller chercher l'information pour mieux

comprendre

-se tenir au courant de tout ce qui est nouveau dans

le métier

• Etre ouvert autant à soi qu'aux autres

-être ouvert à la critique

-être à l'écoute des idées des autres

-écouter avec intérêt l'opinion des autres

-être capable de parler de nos feelings par rapport

à la clientèle

-être à l'écoute et savoir décoder le message de

l'autre

-être vrai avec la clientèle

-être capable d'accepter la critique

-être tolérant

-démontrer de la compréhension à un niveau élevé

-prendre plaisir à travailler avec les gens

-être observateur

2.0 Prise en charge personnelle

• Devenir responsable

-être responsable

-devenir capable d'évaluer son action

-accepter les conséquences de ses actes

-utiliser son discernement pour apprécier les

événements

-vouloir développer ses capacités

• Élargir sa formation

-aller chercher les connaissances nécessaires

pour mieux intervenir

-s'engager dans sa formation

-se sentir responsable de sa propre compétence

• Évoluer personnellement

-intégrer les expériences vécues à son

répertoire personnel

-se développer à partir de son vécu personnel

-préciser son champ d'intérêt et s'y engager

-être capable de transférer ses apprentissages

et ses habiletés

-apprendre à partir de l'expérience

-grandir à partir de ses erreurs

-connaître et utiliser ses propres ressources

-développer sa maturité psychologique

-assumer sa responsabilité d'évoluer

-se lancer des défis

-être capable d'introspection

-s'engager dans un processus d'auto-

développement personnel

• Devenir autonome

-apprendre à se motiver soi-même

-exprimer ses opinions personnellement

-prendre sa place, s'affirmer

-être capable d'afficher son authenticité partout

-affirmer sa différence sans se conformer au

groupe

-développer la capacité à bien s'utiliser

-apprendre à analyser son action

-apporter son point de vue

-être capable de s'auto-organiser

-faire preuve de leadership

-faire preuve d'initiative



3.0 Recours à l'environnement

• Utiliser les ressources appropriées aux besoins

-utiliser l'expérience acquise par les autres

membres de l'équipe

-aller chercher du support dans les situations

difficiles

-connaître l'éventail des ressources disponibles

• Se donner les connaissances pertinentes aux

problématiques rencontrées

-aller chercher des connaissances auprès de

spécialistes pour mieux intervenir

-aller chercher des connaissances cliniques

• Se ressourcer continuellement

-se perfectionner constamment

-développer la capacité de récupérer suite à des

difficultés

• Se préparer aux situations à vivre

-utiliser les éléments connus de l'environnement

pour mieux connaître l'autre

-aller chercher auprès des autres l'objectivité

nécessaire

4.0 Relation interpersonnelle

• Développer l'habileté à entrer en relation

-créer un lien de confiance avec l'autre

-savoir apprivoiser l'autre

-développer une bonne relation avec le client

-être capable de s'intégrer à un milieu de travail

-développer une bonne capacité relationnelle

-connaître sa façon d'être en relation avec l'autre

• Développer l'habileté à maintenir une relation

-favoriser le dialogue

-être capable d'établir une relation respectueuse

• Savoir communiquer

-donner du feed-back et être capable d'en recevoir

-être empathique

-être capable d'échanger avec des gens qui ont un

autre avis

• Savoir communiquer dans l'équipe

-développer une bonne relation avec l'équipe

-savoir émettre son opinion en équipe de travail

-faire valoir son point de vue en respectant les

autres

-être capable de travailler avec une équipe mono

et multi-disciplinaire

5.0 Acceptation de l'autre

• Accepter l'autre

-avoir le sens de l'autre

-être respectueux

-faire preuve de non-jugement

-croire en l'autre

-accepter que l'autre soit meilleur que moi dans

certains domaines

-être positif face à l'autre

-reconnaître les capacités de l'autre

-accepter la réalité de l'autre

• Accepter les limites de l'autre

-être capable de faire ressortir les forces de

l'autre

-prendre l'autre comme il est

• Accepter la culture de l'autre

-accepter les différences

-accepter les orientations sexuelles, religieuses

et autres de l'individu

-accepter les valeurs de l'autre

6.0 Adaptation personnelle

• Adapter son action aux collègues de travail

-s'adapter à l'équipe de travail

-puiser dans les idées des autres

-transmettre l'idée de collaboration

-être capable de se réajuster

-savoir dire les choses sans critiquer

-être capable de travailler sur des horaires

différents, avec des équipes différentes

• Savoir s'adapter au changement

-ne pas avoir peur de changer



-s'ajuster en fonction des besoins de la

clientèle

-adapter son intervention en fonction des

besoins du client

-adapter son intervention en fonction des

circonstances

-adapter son discours à la capacité de

compréhension de l'autre

-être capable de faire face à l'inconnu

-être capable de composer avec des situations

imprévisibles

-faire preuve de souplesse

Devenir polyvalent

-utiliser ses qualités personnelles dans son

milieu de travail

-être capable de travailler avec différentes

clientèles

■ Renouveler son action pour éviter la routine

-trouver des solutions créatives à une situation

-apporter des changements dans ses actions

lorsque nécessaire

-pouvoir changer et innover

• Maintenir son efficacité en situation tendue

-ne pas se laisser envahir par les émotions de

l'autre

-pouvoir recevoir les émotions de l'autre

-pouvoir prendre une distance émotive

-apprendre à se protéger émotivement

7.0 Réaction socioaffective

• Développer une stabilité émotive

-être authentique (pas de façade)

-être capable d'assumer ses émotions

-se connaître à travers les émotions vécues

• Savoir s'exprimer et faire s'exprimer les autres sur le

plan affectif

-être capable de parler de ses émotions

-être ouvert à ses émotions et les formuler

-favoriser l'expression des sentiments

• Savoir utiliser les émotions en intervention

-savoir se laisser toucher par les émotions

-être capable de vivre une interrelation émotive

avec l'autre

-être chaleureux

-faire preuve de réconfort

-utiliser son intuition

8.0 Prise en charge professionnelle

• Apprendre à l'autre à compter sur ses propres

moyens

-faire preuve de doigté

• Respecter le rythme de l'autre

-être respectueux

• Faire preuve d'intérêt pour l'autre

-être capable d'aller vers l'autre

-ne pas avoir peur de donner

-aimer la clientèle

-travailler pour le bien-être de l'autre

-se mettre au service de l'autre

-ne pas travailler pour obtenir réponse à ses

besoins personnels

• Appuyer son action sur une analyse adéquate

de la situation

-identifier ce qui est à privilégier dans une

intervention

• Ne pas transformer l'autre malgré lui

-aider l'autre à évoluer

9.0 Engagement dans le milieu

• S'engager personnellement dans son travail et

dans la société

-se rendre disponible en dehors des heures de

travail

-s'impliquer socialement (bénévolat ou autre)

-être capable de se rapprocher de la

communauté

-être généreux (ne pas compter son temps)

83 |



Fournir un apport positif au groupe

-être une personne stimulante dans une équipe

-faire sa part de travail dans le groupe

-être créatif et imaginatif

-manifester un certain leadership

-transmettre le goût du travail et le goût d'aider

l'autre

-démontrer une capacité de collaboration et

d'entraide

-savoir créer un climat de travail efficace

-être capable d'assumer des responsabilités

-démontrer une capacité de coopérer

-être solidaire

-démontrer une capacité d'entraide

1 Faire preuve de motivation au travail

-avoir le souci de parfaire

-trouver sa place dans le milieu de travail

-mettre du temps et de l'énergie dans son travail

• Manifester du dynamisme

-avoir la passion de son métier

-être serviable

-avoir le goût de se dépasser en se fixant des défis

-être débrouillard

-avoir de l'initiative

-savoir réagir rapidement

-être capable d'organisation

10.0 Engagement axiologique

• Clarifier ses valeurs personnelles

-identifier ce qu'on veut véhiculer

-identifier ses propres valeurs

-se voir comme professionnel

-prendre conscience de son rôle

-s'affirmer de façon claire

-se sentir responsable de la qualité de son travail

-être capable de réfléchir sur sa profession

• Respecter les valeurs du milieu dans une intervention

personnalisée

-agir dans le sens des valeurs déjà retenues par le

milieu de travail

-savoir juger de l'accord de son intervention avec

les valeurs du milieu

-agir en cohérence avec ce qui est prôné

• Savoir composer avec ses valeurs personnelles et

celles du milieu

-se questionner sur ses propres valeurs en rapport

avec les valeurs du milieu de travail

-décider en groupe d'une ligne de pensée et la

respecter ensuite

• Faire preuve de souplesse dans l'affirmation de

ses valeurs

-être capable de réévaluer ses valeurs, ses façons

de penser

-être capable d'argumenter sur ses valeurs

-faire preuve de modestie

11.0 Engagement éthique

• Appliquer le code d'éthique

-respecter la clientèle

-permettre au client d'être indépendant de

l'intervenant (absence de contrôle)

-respecter la confidentialité

-discrétion dans les interventions

• Faire preuve d'éthique dans l'ensemble des

relations de travail

-faire preuve d'éthique avec ses collègues

-être respectueux des milieux d'intervention

-respecter les intervenants des autres

disciplines

-favoriser les explications directes plutôt que

par intermédiaires

• Respecter les règles établies

-respecter les règles de la maison

-intégrer dans ses comportements les règles et

normes du milieu

• Assurer la cohérence de ses actions

-démontrer une constance et une stabilité dans

ses décisions et actions



Annexe C

Les questionnaires de validation, la feuille réponses

et le profil des habiletés

Choix des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif (Formation générale)

Choix des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif (Formation professionnelle)

Classement hiérarchique des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif (Feuille réponses)

Feuille de tracé du profil



Choix des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif (Formation générale)

Vous comparez l'énoncé 1 avec l'énoncé 2 et vous choisissez celui qui vous semble le plus important pour vous, selon votre propre jugement.

Il s'agit d'une simple mise en ordre, de sorte que le choix de l'un ne signifie pas le rejet de l'autre; il vous semble seulement relativement plus

important. Même si le choix pourra éventuellement vous sembler difficile, vous devez néanmoins opter pour un ou l'autre des énoncés

considérés afin d'assurer la validité de vos réponses.

Vous comparez ensuite 1 avec 3, 1 avec 4, etc..

Ensuite 2 avec 3, 2 avec 4, etc..

Dans le cadre de saformation, il est nécessaire pour l'élève de,,,

1-... être accueillant et respectueux de la culture, des valeurs et des comportements de l'autre

2-... prendre personnellement en charge son propre cheminement en posant des gestes appropriés à son développement

3-... faire preuve d'éthique tout au long de sa formation

4-... établir une relation interpersonnelle de qualité basée sur la compréhension, le respect mutuel et la communication sans détours

5-... être ouvert à soi-même, aux gens et aux situations pour enrichir sa compréhension de la réalité

6-... clarifier ses propres valeurs à la lumière de celles qui sont véhiculées dans sa formation et en regard de ses aspirations professionnelles

7-... aller chercher dans son entourage les ressources, l'aide et le support pour répondre à ses besoins personnels et professionnels

8-... investir énergie et ressources pour assurer une réponse appropriée aux besoins de l'autre

9-... pouvoir adapter ses attitudes et comportements en fonction de l'autre, des situations, du milieu

10-... composer avec la charge émotive qui apparaît dans des situations vécues

11-... s'engager en s'impliquant personnellement dans son milieu



Choix des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif (Formation professionnelle)

Vous comparez l'énoncé 1 avec l'énoncé 2 et vous choisissez celui qui vous semble le plus important pour vous, selon votre propre

jugement.

Il s'agit d'une simple mise en ordre, de sorte que le choix de l'un ne signifie pas le rejet de l'autre: il vous semble seulement relativement

plus important. Même si le choix pourra éventuellement vous sembler difficile, vous devez néammoins opter pour un ou l'autre des

énoncés considérés afin d'assurer la validité de vos réponses.

Vous comparez ensuite 1 avec 3, 1 avec 4, etc..

Ensuite 2 avec 3,2 avec 4, etc..

Dans l'exercice d'une tâche professionnelle auprès d'un client, il est nécessaire pour l'intervenant de...

1-... être accueillant et respectueux de l'autre, de sa culture, de ses valeurs et comportements

2-... prendre personnellement en charge son propre cheminement en posant des gestes appropriés à son développement personnel

3-... faire preuve d'éthique dans l'exercice de ses fonctions

4-... établir une relation interpersonnelle de qualité basée sur la compréhension, le respect mutuel et la communication sans détours

5-... être ouvert à soi-même, aux gens et aux situations pour enrichir sa compréhension de la réalité

6-... clarifier ses propres valeurs à la lumière de celles de la profession et du milieu de travail

7-... aller chercher dans son entourage les ressources, l'aide et le support pour répondre à ses besoins personnels et professionnels

8-... investir énergie et ressources pour assurer la réponse aux besoins du client

9-... pouvoir adapter ses attitudes et comportements en fonction de l'autre, des situations, du milieu

10-... composer avec la charge émotive qui apparaît dans une situation professionnelle

11-... s'engager en s'impliquant personnellement dans son milieu de travail



Classement hiérarchique des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

Feuille des réponses

Identification r

□

□

Statut

Formatrice

Formateur

Professionnelle

Professionnel

Autre

□

Discipline 1

Employeur:.

\Nos

Nos\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

1- Compilation:

Lorsque vous avez terminé, vous indi

quez à ia ligne 1, sous la rubrique Total,

combien de fois le score 1 apparaît dans

l'ensemble du tableau.

À la ligne 2, combien de fois le score 2

apparaît dans l'ensemble... etc.

2- Total:

Le Total doit donner 55:
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Profil des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

1 1 1

Ouv ChgP Env

Dimension Personnalité

Correspondance des énoncés :

Énoncé 1

Enoncé 2

Enoncé 3

Enoncé 4

: L'acceptation de l'autre (Ace)

: La prise en charge personnelle (ChgP,

L'engagement éthique (Éth)

La relation interpersonnelle (EntR)

1 1

EntR Ace

Dimension

Énoncé 5

i Enoncé 6

Enoncé 7

Enoncé 8

1 1 1 1

Adp Réac ChgA

Relation avec le milieu

Mil

Dimension

: L'ouverture à l'expérience (Ouv)

: L'engagement axiologique (Axio)

: Le recours à l'environnement (Env)

: La prise en charge professionnelle (ChgA)

1 1

Axio Eth

Engagement professionnel

Énoncé 9 : L'adaptation personnelle (Adp)
Enoncé 10 : La réaction socio-affective (Réac)

Enoncé 11 : L'engagement dans le milieu (Mil)





Annexe D

Les onze contenus de formation

Dimension Personnalité :

Ouverture à l'expérience

Prise en charge personnelle

Recours à l'environnement

Dimension Relation avec le milieu :

Relation interpersonnelle

Acceptation de l'autre

Adaptation personnelle

Réaction socioaffective

Prise en charge professionnelle

Dimension Engagement professionnel

Engagement dans le milieu

Engagement axiologique

Engagement éthique



Dimension: Personnalité

Habileté: Ouverture à l'expérience

Éléments de l'habileté

Énoncé: Vivre en contact avec soi-même, autrui et l'environnement.

Critères de performance

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de soi, des

autres, de l'environnement en situation

professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'ouverture en
situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité d'ouverture à l'expérience.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité d'ouverture à

l'expérience.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité d'ouver

ture à l'expérience.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de
l'action.

2.3 Identification actuelle de son ouverture à l'expérience dans diverses

situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre son ouverture à l'expérience actuelle et les exigen
ces en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

33 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son ouver
ture à l'expérience en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de la connaissance de soi :

• observation de soi • identification de ses limites

• remise en question • confiance en soi

4.2 Qualité de la perception de la réalité :

• attention • sensibilité au non-verbal

• verbalisation

4.3 Réceptivité :

• ouverture à la critique ♦ ouverture aux idées des autres

• compréhension

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité d'ouverture en contexte professionnel.

5.3 Conccptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.



Dimension: Personnalité

Habileté: Prise en charge personnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Choisir et entreprendre des actions pertinentes pour une prise en charge personnelle et professionnelle.

1- Démontrer une perception de la prise

en charge personnelle en situation profes

sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus de prise en charge de

soi en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité de prise en charge personnelle.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité de prise en charge

personnelle.

5- Formuler une synthèse des nouveaux

cléments de sa capacité de prise en charge

personnelle.

Critères de performance

I. I Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité de prise en charge personnelle dans

diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité de prise en charge de soi actuelle et les

exigences en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages el coûts associés à la mise en place
d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa prise en
charge personnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession
nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de l'autonomie :

• initiative

• affirmation de soi

motivation

leadership

4.2 Qualité de la responsabilité de ses choix :

• évaluation de ses choix * acceptation des conséquences

• utilisation de son jugement

4.3 Qualité de la réflexion sur son expérience :

• introspection • connaissance de ses ressources
• retour sur ses erreurs

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité de prise en charge de soi en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Phase

appr.

i

Contexte de

réalisation

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.



Dimension: Personnalité

1 Habileté: Recours à l'environnement

Éléments de l'habileté

Enoncé: Recourir à différents éléments d'aide et de support nécessaires à son action professionnelle.

1 - Démontrer une perception du proces

sus de recours à l'environnement en

situation professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus de recours à l'envi

ronnement en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité de recours à l'environne

ment.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité de recourir à

l'environnement.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité de

recourir à l'environnement.

Critères de performance

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité de puiser dans l'environnement

dans diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité actuelle de recourir à l'environnement et

les exigences en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître sa capacité de recourir à
l'environnement en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de la recherche des ressources disponibles.

4.2 Utilisation des ressources appropriées aux besoins professionnels.

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité de recourir à l'environnement en contexte profession

nel.

5.3 Conccptualîsation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvel

les.

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnel les

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.



Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Relation interpersonnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: Développer une relation interpersonnelle de qualité en situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

Appr.

Contexte de

réalisation

1 - Démontrer une perception de la rela

tion interpersonnelle en situation profes
sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle de la relation interpersonnelle en

situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de sa
relation interpersonnelle.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité à exercer une relation

interpersonnelle de qualité.

5- Formuler une synthèse des nouveaux

éléments de sa capacité de relation inter-

personnelle.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,
images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa façon d'être en relation avec les autres dans

diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa relation interpersonnelle actuelle et les exigences

en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa relation
interpersonnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de la relation avec l'autre :

• création de liens avec l'autre

• établissement d'une relation respectueuse

4.2 Qualité technique de la communication interpersonnelle :

• empathie • expression claire d'une idée

• écoute • échange

4.3 Qualité de la communication en équipe :

• émission d'opinions • réception des opinions des autres

• développement d'une relation professionnelle

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa relation interpersonnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.



Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Acceptation de l'autre

Éléments de l'habileté

Énoncé: Accepter avec respect l'autre, sa culture, ses valeurs et ses comportements.

Critères de performance

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de la capa

cité d'accepter l'autre en situation profes

sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'acceptation de l'autre

en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité d'accepter l'autre.

4- Appliquer à des situations profession

nelles sa capacité d'accepter l'autre.

5- Formuler une synthèse des nouveaux

éléments de sa capacité d'acceptation de

l'autre.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité d'accepter l'autre dans diverses

situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité actuelle d'accepter l'autre et les exigences

en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en place
d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son accepta
tion de l'autre en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Qualité de l'accueil réservé à l'autre :

• disponibilité • atmosphère

• empathie

4.2 Reconnaissance de l'autre comme une personne à part entière :

• respect • vision positive de l'autre

4.3 Respect des caractéristiques de l'autre :

• différence • orientation sexuelle, religieuse

• valeurs

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité d'acceptation de l'autre en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de
situations d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

o

I
s
c
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Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Adaptation personnelle

Éléments de l'habileté

Énoncé: S'adapter personnellement à différentes situations professionnelles.

Critères de performance

Phase Contexte de

appr. réalisation

1- Démontrer une perception de l'adap

tation personnelle en situation profes

sionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'adaptation person

nelle en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité d'adaptation personnelle.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité d'adaptation

personnelle.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité d'adapta

tion personnelle.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisâtion des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité d'adaptation personnelle dans

diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité d'adaptation personnelle actuelle et les

exigences en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son adap
tation personnelle en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Présence de souplesse, de polyvalence, de créativité :

• innovation • solutions créatives

4.2 Adaptation aux différents changements :

• clientèle • imprévus

• organisation

4.3 Collaboration de qualité avec les collègues et le milieu :

• acceptation * réajustement

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité d'adaptation personnelle en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

o

o

I
c

8*



Dimension: Relation avec le milieu

Habileté: Réaction socio-affective

Éléments de l'habileté

Énoncé: Composer avec les diverses interrelations affectives associées à une situation professionnelle.

Critères de performance

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception des

réactions socio-affectives survenant en

situation professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus de réaction socio-

affectif en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité de réaction socio-affective.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité de réaction socio-

affective.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité de

réaction socio-affective.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité de réaction socio-affective dans

diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité de réaction socio-affective actuelle et

les exigences en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de sa réaction
socio-affective en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Utilisation adéquate de ses émotions :

• exprime ses émotions • interrelation émotive

• fait preuve de chaleur et de réconfort

4.2 Favorise l'expression des sentiments chez l'autre et est capable de

recevoir les émotions de l'autre.

4.3 Manifeste une efficacité en situation tendue :

• respect de soi • distance émotive

• respect de l'autre

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité de réaction socio-affective en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu

mentation nécessaire.

Q.



Dimension* Relation avec le milieu Énoncé: Assurer une prise en charge professionnelle en offrant à l'autre une prestation de services de qualité.

Habileté: Prise en charge professionnelle phase Contexte de

Eléments de l'habileté

I - Démontrer une perception du proces

sus de prise en charge professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus de prise en charge

professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité de prise en charge

professionnelle.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité de prise profes

sionnelle.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité de prise

en charge professionnelle.

co

Critères de performance

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisâtion des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité de prise en charge dans diverses

situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité de prise en charge et les exigences en

situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de la prise en
charge en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Soutient l'autre en respectant ses capacités et son rythme.

4.2 Qualité relationnelle:

• est capable d'aller vers l'autre

• travaille pour le bien-être de l'autre

4.3 Distinction entre la satisfaction de ses besoins et ceux de l'autre.

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité de prise en charge en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

appr. réalisation

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa-
lions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.

fi



Dimension: Engagement professionnel

Habileté: Engagement dans le milieu

Éléments de l'habileté

Énoncé: S'engager personnellement dans le milieu professionnel.

Critères de performance

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

1 - Démontrer une perception de son

engagement dans le milieu en situation

professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'engagement en

situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité de s'engager dans le milieu.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité d'engagement

dans le milieu.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité d'engage
ment dans le milieu.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments, ima
ges, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profession

nelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de son engagement dans le milieu dans diverses

situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre sa capacité actuelle d'engagement dans le milieu et

les exigences en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en place
d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son engage
ment dans le milieu en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins per

sonnels.

4.1 Fait preuve de motivation et de dynamisme au travail :

• a le souci de parfaire • met temps et énergie au travail

• a de l'initiative • réagit rapidement

4.2 Est un apport positif dans le groupe :

• collabore • capable d'assumer des responsabilités

• manifeste du leadership • personne stimulante

4.3 S'engage personnellement dans son milieu de travail :

• disponibilité • implication sociale

• générosité

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entrepri

ses sur sa capacité d'engagement dans le milieu en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu

mentation nécessaire.
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Dimension: Engagement professionnel

Habileté: Engagement axiologique

Éléments de l'habileté

Énoncé: Situer ses propres valeurs par rapport aux valeurs privilégiées dans la profession et aux valaurs courantes

dans le milieu de travail.

Critères de performance

Phase

appr.

Contexte de

réalisation

1- Démontrer une perception de son

engagement axiologique en situation

professionnelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'engagement

axiologique en situation profession

nelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
son engagement axiologique.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité d'engagement

axiologique.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité d'engage

ment axiologique.

1.1 Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de sa capacité d'engagement axiologique dans

diverses situations professionnelles.

3.1 Comparaison entre son engagement axiologique actuel et les exigences

en situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son enga
gement axiologique en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt et ses besoins

personnels.

4.1 Clarification de ses valeurs personnelles :

• réflexion • identification de ses valeurs

• affirmation de ses valeurs

4.2 Respect des valeurs en présence :

• action cohérente avec les valeurs prônées

4.3 Ajustement personnel aux valeurs en présence :

• questionnement • souplesse

• réévaluation de ses valeurs

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité d'engagement axiologique en contexte professionnel.

5.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes,

à l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.
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Dimension: Engagement professionnel
Énoncé: Prendre et assumer des décisions et comportements éthiques dans des situations professionnelles.

6 £ */

Éléments de l'habileté

1- Démontrer une perception de l'enga

gement éthique en situation profession

nelle.

2- Dégager une représentation person

nelle du processus d'engagement

éthique en situation professionnelle.

3- Évaluer la qualité professionnelle de
sa capacité d'engagement éthique.

4- Appliquer à des situations profes

sionnelles sa capacité d'engagement

éthique.

5- Formuler une synthèse des nou

veaux éléments de sa capacité d'engage

ment éthique.

Critères de performance

1. l Description sommaire de ses impressions, sensations, sentiments,

images, connaissances et réactions actuelles dans diverses situations profes

sionnelles.

2.1 Caractérisation des vécus sensoriels, affectifs et comportementaux.

2.2 Formulation claire de l'expérience de l'émotion, du senti physique et de

l'action.

2.3 Identification actuelle de son engagement éthique dans diverses situa

tions professionnelles.

3.1 Comparaison entre son engagement éthique actuel et les exigences en

situation professionnelle.

3.2 Évaluation exhaustive des avantages et coûts associés à la mise en
place d'un changement.

3.3 Évaluation des actions possibles pour accroître la qualité de son enga
gement éthique en conformité avec les exigences professionnelles.

3.4 Justification éclairée de ses choix par rapport aux exigences profession

nelles en fonction de ses capacités, ses champs d'intérêt cl ses besoins

personnels.

4.1 Application du code d'éthique :

• respect de la clientèle • confidentialité

• discrétion

4.2 Intégration de son agir éthique dans sa pratique professionnelle :

• respect des règles et normes du milieu

• constance dans ses décisions et dans ses actions

• comportements éthiques dans l'ensemble de ses relations de

travail

5.1 Organisation cohérente de ses observations.

5.2 Mise en relation pertinente et cohérente des impacts des actions entre

prises sur sa capacité d'engagement éthique en contexte professionnel.

S.3 Conceptualisation juste de son habileté professionnelle actuelle et des

mécanismes de régulation utilisables en situations professionnelles nouvelles.

Etape

appr.

I

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

Contexte de

réalisation

Individuellement ou

en groupe.

À l'occasion d'une
communication écrite

ou orale.

À l'occasion de situa
tions d'activités

professionnelles

simples et complexes.

a l'intérieur de cours,

ateliers et stages.

À partir de mises en
situations liées à des

situations d'activités

professionnelles ;

simples et complexes.

À l'aide de la docu
mentation nécessaire.
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Annexe E

Les stratégies, techniques et formules d'enseignement

L'acte d'écrire

L'apprentissage coopératif

Stratégie centrée sur le comment et le pourquoi

L'enseignement des habiletés de penser

L'élaboration cognitive

L'enseignement par les pairs

La méthode des cas

La résolution de problèmes

Le groupe de discussions

La méthode des projets

Le schéma de concepts

Le transfert
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^^^^^^^^^J Stratégie: £'acte d'écrire ^^^^^^^^^^n

Description

• Paré (1984), dans son ouvrage sur le journal de bord, décrit l'écriture comme un moyen de communiquer

avec soi. Il explique que nous essayons toujours de rendre par des mots ce que nous percevons dans la

réalité. Nous tentons également de traduire ce que nous éprouvons en nous ainsi que les relations que nous

avons développées avec les êtres, les choses et les événements.

Avantages

• L'écriture permet d'enrichir les évocations à

partir de la perception.

• L'écriture favorise l'acquisition de mots nou

veaux : il enrichit le vocabulaire et permet ainsi

l'usage de nouveaux symboles pour représenter la

réalité.

• L'écriture amène la réflexion et l'émergence de

soi.

• L'acte d'écrire est donc révélateur, car il nous

informe sur ce qui se passe en nous et autour de

nous et, en permettant un retour sur la pensée, il

devient supérieur à la seule pensée.

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés Intellectuelles:

Habiletés de cueillette d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

•Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Limites

•Le temps requis pour exercer ce type d'activités

peut paraître assez long.

• La difficulté de corriger les travaux produits

apparaît comme un empêchement à utiliser ce type

de stratégie.

• Certains étudiants peuvent résister à ce genre de

travail.

• Au début, cela peut paraître difficile pour les

étudiants.

Préparation et utilisation

• L'activité d'écriture peut être utiliser à différents

moments pendant un cours. Au début, elle sert à

préparer mentalement l'étudiant au sujet du cours, à

la fin du cours, elle permet de faire une synthèse

des notions vues.

• L'écriture peut aussi servir comme instrument

d'évaluation diagnostique, elle peut révéler des

compréhensions ainsi que des confusions chez

l'élève.

• Certains auteurs (Ménard 89, Paré 84) suggèrent

le journal de bord comme outil pouvant permettre à

l'étudiant d'inscrire ses idées, observations, expé

riences et émotions en relation avec le contenu

enseigné.



^^^^^^^^™ stratégie: L apprentissage coopératif ^^^^^^^^^Bl

Description

• L'apprentissage coopératif est un mode d'apprentissage où les élèves cheminent en petits groupes autour

d'un même objet d'étude ou d'un projet (Legendre, 1993).

• Les caractéristiques sont les suivantes : la classe est divisée en petits groupes (de 2 à 5 élèves) dans

lesquels les élèves coopèrent a l'accomplissement des tâches d'apprentissage ; les tâches assignées à chaque

groupe peuvent être de niveaux cognitifs variés ; généralement, l'enseignant fournit des consignes pour

favoriser la coopération et l'interdépendance mutuelle entre les coéquipiers d'un groupe (Roy. 1991 ).

Avantages

Cette stratégie...

1 - permet aux élèves de développer des attitudes

positives en regard de leur apprentissage, des

enseignants et des collègues de classe.

2- permet d'acquérir le désir d'apprendre et la

croyance qu'ils peuvent apprendre.

3- permet l'acquisition des apprentissages et des

habiletés dans un contexte social et interpersonnel

(Apollonia, Glashon, 1992).

4- a des conséquences positives sur la motivation,

l'estime de soi et sur les relations interpersonnelles

entre les élèves (Pintrich, 1990 ; McKeachie, 1986,

1987).

5- contribue au développement d'habiletés affecti

ves et sociales (Apollonia, Glashon, 1992).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés Intellectuelles:

Habiletés de mise au point

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation interpersonncllc

Limites

• Pour qu'il y ait apprentissage, l'implication de

chaque membre du groupe est nécessaire

• Le groupe doit se centrer sur la lâche à réaliser

sans esprit de compétition et sans individualisme

Préparation et utilisation

• Définir les objectifs scolaires et de fonctionne

ment en groupe

•Fixer clairement les critères de réussite

• Prendre les décisions concernant l'organisation

physique de la classe, l'assignation des groupes et

le matériel à être utilisé

• Observer, superviser et intervenir au besoin pour

donner du feed-back



Description 1
• Les stratégies centrées sur l'explication du comment et du pourquoi de la véracité de certaines théories ou 1
contenus (en ce qui nous concerne, les habiletés professionnelles d'ordre socio-affectif) ont pour effet 1
d'accroître le niveau de croyance des élèves dans ces mêmes théories et possiblement leur adhésion (Ro- 1
mano, 1991).

• Cette approche met particulièrement l'accent sur le rôle des explications que les sujets se donnent afin de

comprendre pourquoi un communicateur adopte une position sur un thème particulier.

Avantages

Ces stratégies permettent :

1- l'accroissement chez l'élève de son niveau de

croyance et d'adhésion aux théories ou contenus

explicités.

2- l'utilisation de nouvelles explications causales,

lesquelles peuvent être intégrées à leurs schèmes et

être utilisées dans des attributions ultérieures.

3- la persistance des élèves dans leur nouvelle

croyance (Romano, 1991).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de cueillette d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

• Habiletés socioaffectifves:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés d'adaptation personnelle

Limites

• De façon générale, la modification d'attitudes à

l'égard du thème serait facilitée dans la mesure où

les sujets perçoivent que le communicateur véhi

cule dans son propos "la vérité, la réalité".

Préparation et utilisation

• Susciter chez l'élève un processus de réflexion.

• Inviter les étudiants à expliquer une relation

hypothétique entre deux variables.

• Construire des explications causales pour rendre

compte de la relation entre les variables.
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^^^Œ stratégie: L'enseignement des habiletés de penser ^^^™B

Description

• Plusieurs stratégies telles l'enseignement direct des habiletés de penser, le modelage et le développement

de la métacognition favorisent l'exercice des habiletés de penser, c'est à dire qu'elles incitent les élèves à

penser et à réfléchir en mettant l'accent sur l'utilisation du contenu plutôt que sur sa seule acquisition

(Kurfiss, l988;Newman, 1990,1991).

• Ce sont des stratégies qui visent l'apprentissage des habiletés cognitives et métacognitives : il s'agit de

faire apprendre directement des habiletés de pensée, de même que les connaissances et les attitudes les

supportant (Rosenshine et Meister, 1992).

•Perkins suggère de faire apprendre aux élèves des tactiques ou stratégies permettant de guider et de

supporter divers processus de pensée. Ces cadres à penser sont en fait des connaissances qui permettent

d'organiser et de structurer des processus de pensée particuliers.

Avantages

Ces stratégies permettent :

1- l'acquisition et l'exercice des habiletés et des

stratégies de pensée

2- le développement des habiletés métacognitives

3- l'acquisition des connaissances de base sur le

fonctionnement de la pensée humaine et sur la

nature du savoir

4- le développement des dispositions et des

attitudes qui sont à la base d'une pensée rigoureuse

(Romano, 1993)

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés d'intégration

♦ Habiletés socioaffectifves:

Habiletés d'ouverture ù l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés à recourir à l'environnement

Limites

• L'accent est mis sur le "comment" apprendre et

non sur le "quoi" apprendre.

Préparation et utilisation

• Identifier et décrire le plus clairement possible les

divers cadres à penser qui peuvent être utiles aux

élèves (ex.: étapes pour résoudre un problème)

• Décomposer les habiletés complexes en éléments

plus simples

• Prévoir de nombreuses occasions de pratique en

favorisant l'interaction.

• Commencer par des tâches simples et augmenter

lentement la complexité des tâches

• Prévoir des supports à fournir aux élèves pour

organiser et structurer leur processus de pensée

(Romano, 1993)

• Adopter un rythme de travail qui permet de

penser.

• Favoriser un climat qui favorise la réflexion.
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Stratégie: Célaboration cognitive

Description

• L'élaboration cognitive est essentiellement un ensemble de processus visant à traiter l'information. Pour

Cacioppo et al. (1985), ce n'est pas l'information externe qui est la plus importante pour le changement

d'attitude, mais l'élaboration cognitive de cette information, c'est à dire l'étendue et l'importance de la

réflexion de la personne à propos des arguments de persuasion portant sur le sujet à l'étude.

Avantages

1- Plus l'élaboration cognitive est grande...

a- plus de nouveaux éléments sont intégrés

dans la représentation en cause.

b- plus l'attitude est stable, résistante à la

contrepersuasion et prédictrice fidèle du comporte

ment.

2- L'activation et la manipulation d'un schème le

rendent plus cohérent, plus résistant et plus accessi

ble ( Petty et Cacioppo, 1985).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de mise au point

Habiletés de cueillette d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation interpersonnelle

Limites

• II est essentiel que la réflexion sur les arguments

de persuasion soit élaborée afin qu'un ancrage

affectif se produise chez l'élève et qu'il amène un

changement d'attitude.

Préparation et utilisation

Permettre aux élèves de:

• faire des associations

• d'inférer d'autres propositions

• de comprendre les énoncés

• d'apporter des arguments

• de générer d'autres informations reliées au

sujet



Stratégie: L'enseignement par les pairs

Description

• L'enseignement par les pairs est une méthode dans laquelle le contenu d'un cours est véhiculé par des

tuteurs, choisis parmi les étudiants d'un groupe, qui maîtrisent le contenu et sont capables de le communi

quer (Brien, 1994)

• On reconnaît généralement deux formes d'enseignement, par les pairs: la forme individuelle et la forme

par petits groupes. Dans la forme individuelle, chaque apprenant tuteur est en relation d'aide avec un seul

apprenant tuteuré. Dans la forme par petits groupes, chaque apprenant tuteur est responsable de l'apprentis

sage de quelques apprenants tuteurés.

Avantages

• Selon McKeachie et al. (1986-1987), l'enseigne

ment par les pairs semble être une technique très

efficace pour l'atteinte d'objectifs variés et pour une

diversité de contenus. McKeachie et al. rapportent

également que l'efficacité de cette technique

s'applique aussi aux élèves ayant des styles d'ap

prentissage différents et se situant à divers niveaux

cognitifs.

• Les recherches revues par ces auteurs attribuent

les effets positifs de cette technique au fait qu'en

seigner développe une pensée active sur le contenu,

sur l'analyse et la sélection des idées principales, et

sur le traitement et l'organisation des informations

(Roy, 1991).

• Ce type d'enseignement permet au tuteuré de

recevoir un enseignement individualisé, donc

mieux adapté à son rythme d'apprentissage.

• II fournit au tuteur une occasion d'appliquer et de

parfaire ses connaissances en plus de développer

des capacités de leadership.

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de cueillette de d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

• Habiletés socio-affectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation interpersonnelle

Habiletés d'adaptation personnelle

Limites

• Ce type d'enseignement peut-être soumis au

manque de compétences du tuteur.

• II ne s'applique souvent qu'à certains éléments

d'un cours.

• Peut donner à certains apprenants le sentiment

qu'ils n'ont pas reçu un enseignement aussi valable

que celui qui aurait été donné par l'enseignant.

(Chamberland, 1995)

Préparation et utilisation

• Le couple tuteur-tuteuré doit être formé en tenant

compte des forces des apprenants, de leurs compé

tences différentes.

• II faut établir clairement ce qui est attendu des

tuteurs et des tuteurés.

• Le professeur doit superviser les situations

tutorielles sans y intervenir.

(Chamberland, 1995)
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Stratégie: Ca méthode des cas

Description

• La méthode des cas est une formule privilégiée dans le monde de la formation professionnelle. Cette

méthode consiste à amener un groupe d'étudiants ou de personnes en formation à analyser, à discuter et à

solutionner une situation problématique élaborée à partir d'un fait vécu. Cette analyse est le plus souvent

résumée dans un rapport-synthèse individuel ou collectif.

Avantages

Selon Roger Mucchielli (1969) :

1- Les étudiants formés par la méthode des cas ont

une perception plus juste et plus nuancée des

problèmes, une conscience réelle des lacunes de

leur seule perception personnelle, et ils valorisent

l'apport de leurs collègues.

2- Au cours d'une discussion, il arrive régulière

ment que les participants, confrontés aux objec

tions de leurs collègues, changent d'opinion devant

des analyses plus justes que les leurs ou l'impossi

bilité de défendre adéquatement leurs propres

énoncés (Mucchielli, 1969 ; Fleming et

Levie,1979).

3- McKeachie et al. (1986-1987) rapportent la

conclusion de plusieurs chercheurs à l'effet que

l'utilisation de la méthode des cas semblait plus

efficace lorsque l'objectif visé était le développe

ment de l'habileté à appliquer les concepts acquis

pendant le cours (Roy, 1991).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de cueillette d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

Habiletés d'intégration

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation interpersonnelle

Habiletés d'engagement dans le milieu

Limites

• La méthode des cas pose des problèmes d'accès à

des cas pertinents à la matière à couvrir.

• La rédaction d'un cas prend beaucoup de temps et

exige une certaine expertise de la part de l'ensei

gnant.

• Cette méthode ne permet pas de vérifier, dans

l'action, les conséquences des décisions prises par

l'apprenant.

(Chamberland, 1995)

Préparation et utilisation

• Lors de la rédaction du cas, il faut se soucier de

fournir aux apprenants des informations objectives,

claires et exhaustives.

• Le degré de difficulté du problème soulevé doit

permettre aux apprenants de réaliser des apprentis

sages de haut niveau.

• L'enseignant doit s'assurer que l'étude du cas

place les apprenants dans une situation où ils

auront à analyser le cas, à poser un diagnostic, à

proposer une solution et à déduire des règles

transférables à d'autres situations semblables.

(Chamberland, 1995)



^^^^^^^g Stratégie: JLa résolution de problèmes ^^^^^^^Qfl

Description

• Selon la psychologie cognitive, c'est un processus intellectuel de traitement de l'information non seule

ment en situation scolaire d'apprentissage mais dans toutes les situations de la vie quotidienne où un

individu doit atteindre un but en ayant à poser des gestes appropriés pour le faire (Holyoak, 1990 ; Shuell,

1988; Jones et al., 1987).

• Approche pédagogique qui consiste à confronter l'élève à des problèmes signifiants et motivants, réels ou

fictifs, dans le but de développer son autonomie et son implication dans la résolution de ses problèmes.

Avantages

Selon Resnick et Klopfer (1989), les avantages de

l'enseignement et de l'apprentissage dans ce type de

cadre sont de 3 ordres :

1- Les connaissances sont toujours insérées dans le

contexte dans lequel elles sont et seront utilisées, il

n'y a aucune pratique sur des connaissances isolées.

2- La mise en application des connaissances et des

stratégies qui y sont reliées remplace le discours

théorique sur les connaissances et les stratégies.

3- L'élève a très fréquemment la possibilité d'obser

ver ses pairs en train de réaliser des tâches, de

résoudre des problèmes et il en retire de nombreu

ses informations au regard de l'apprentissage.

Il a été démontré que d'utiliser des stratégies

spécifiques de résolution de problèmes (enseigne

ment des stratégies qui s'effectue à partir d'un

contenu disciplinaire ou d'un champ particulier de

connaissances) est une orientation qui rend le plus

probable le transfert des apprentissages (Gla-

ser,1984 ; Resnick, 1987 ; Voss, 1989).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés de mise au point

Habiletés de cueillette d'information

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

•Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de recours à l'environnement

Limites

• Pour résoudre adéquatement un problème, la

personne doit nécessairement avoir dans sa

mémoire à long terme les connaissances

nécessaires pour traiter les données du problème

soumis.

(Tardif, 1992)

Préparation et utilisation

• L'enseignant doit insérer l'acquisition des

connaissances dans un contexte de problèmes réels

à résoudre.

• Les situations conçues pour provoquer et soutenir

les apprentissages doivent contenir des données

initiales à partir desquelles l'élève se construit une

représentation du problème, des buts manifestes

ainsi que des contraintes qui exigent une

négociation cognitive de sa part.

• De plus, les situations proposées doivent exiger

de la part de l'élève la création d'une solution qu'il

n'avait pas d'emblée à la première lecture de

l'énoncé du problème.

• L'enseignant doit éviter de placer l'élève devant

des tâches répétitives ou celui-ci peut résoudre les

problèmes sans faire des apprentissages

significatifs.

(Tardif, 1992)
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^^^^^^^J Stratégie: Ce groupe de discussion ^^^^^^^H

Description

• Les discussions sont des activités d'apprentissage dans lesquelles des étudiants sont amenés, sous la direc

tion d'un animateur, à agir les uns avec les autres en vue de partager leurs connaissances ou d'émettre leurs

opinions sur un sujet donné. Mis à part la discussion classique (table ronde) qui regroupe de cinq à douze

participants, il existe d'autres formes de discussion, dont le débat, la buzz-session et le forum (Brien, 1994).

Avantages

• McKeachie étal.(1986-1987) soutiennent que l'uti

lisation des discussions en classe améliorent la qua

lité des apprentissages. Leur revue de recherche a

permis de dégager plusieurs avantages à cette forme

d'enseignement :

1 - Les discussions permettent aux élèves d'ex

poser librement leur conception personnelle et de

comparer leur compréhension avec leurs collègues

de classe.

2- Les discussions permettent un meilleur

transfert des connaissances à de nouvelles situations.

3- Les discussions améliorent le développe

ment de l'habileté à résoudre des problèmes.

4- Les discussions ont un impact significatif

sur les variables affectives des élèves (Roy, 1991).

• Chamberland et al. y voit d'autres avantages:

I- Les discussions mettent les apprenants en

rapport et favorise la création de liens et l'émergence

d'un sentiment d'appartenance au groupe

2- Cette stratégie pédagogique offre à l'ensei

gnant une excellente occasion de vérifier le degré de

compréhension des apprenants

Habiletés mises en oeuvre

* Habiletés intellectuelles:

Habiletés de mise au point

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés de relation interpersonnelle

Limites

Le groupe de discussions:

• Peut susciter parfois des problèmes de participation

• Demande de la part de l'enseignant des compéten

ces en dynamique de groupe

• Est une formule qui ne garantit pas toujours l'at

teinte des objectifs poursuivis (Chamberland, 1995)

Préparation et utilisation

* L'enseignant doit préciser les consignes et les ob

jectifs poursuivis par cette discussion

• L'enseignant pourra préparer des questions qui per

mettront de réanimer la discussion, si nécessaire

• Les apprenants, à la demande de l'enseignant, ont

la responsabilité de préparer la discussion soit par

des lectures ou tout autre recherche d'information

• L'enseignant, afin de bien canaliser la discussion,

peut présenter un bref exposé de la question

• Les différentes fonctions d'animation peuvent être

assumés par plus d'un apprenant (Chamberland,

1995)



^^^^^^^^^= stratégie: La méthode des projets ^^^^^^^^^Sl

Description

• Cette méthode met en oeuvre un ensemble d'opérations qui visent une réalisation précise, dans un con

texte particulière! dans un laps de temps déterminé (Legendre, 1993).

Dans la méthode des cas, un problème est posé à un individu ou à un petit groupe en vue de la recherche

d'une solution. Dans la méthode des projets, la solution envisagée pour résoudre le problème doit en plus

être appliquée dans l'élaboration d'une oeuvre quelconque.

• La pédagogie du projet part du principe suivant : c'est en agissant que l'élève se construit. Elle s'oppose au

monde du strict enseignement qui propose des contenus dont les élèves perçoivent mal la signification et

l'utilité immédiate (Bordalo et Ginestet, 1993).

Avantages

Cette stratégie...

1- permet un apprentissage intégré.

2- lie les savoirs à une situation problématique à

résoudre.

3- lie les contenus de différentes disciplines dans

une thématique commune occasionnant le transfert.

4- développe des capacités instrumentales et des

démarches procédurales de haut niveau.

L'apprenant ne développe pas les contenus pour

eux-mêmes, mais découvre leur finalité en les

employant dans une action.

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

Habiletés d'intégration

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés d'adaptation personnelle

Habiletés d'engagement dans le milieu

Limites

• Demande beaucoup de temps pour la planification

et la réalisation.

• Demande un encadrement suivi.

• Peut poser certains problèmes lors de l'évaluation

sommative, de type normatif (comparaison entre les

différents apprenants)

(Chamberland, 1995)

Préparation et utilisation

• Un plan du projet devrait faire l'objet d'une

entente entre l'enseignant et l'apprenant afin de

s'assurer que les intérêts de l'apprenant sont en

accord avec les attentes de l'enseignant.

• L'enseignant doit intervenir de façon formative

afin de permettre aux apprenants de réaliser

plusieurs apprentissages.

• L'enseignant doit prévoir de nombreuses occa

sions de mise en commun des expériences variées

des apprenants afin de leur permettre d'être en

contact avec des problématiques différentes.

• L'apprenant doit avoir des occasions de réfléchir

sur sa démarche. (Chamberland, 1995)



1
1

Stratégie: Ce schéma de concepts
1

Description

• Jones (1989) définit les schémas de concepts (représentations graphiques) comme « la représentation

visuelle d'énoncés verbaux ». Ils permettent d'illustrer, souvent d'un simple coup d'oeil, un réseau complexe

d'informations. Cette forme de représentation, contrairement au texte, permet un traitement non linéaire des

informations.

Avantages

• Mayer (1989) et Ausubel (1978) ont démontré

que l'utilisation de ces modèles conceptuels comme

matériel explicatif favorisait chez les élèves la

structuration des informations par la construction

de modèles mentaux. L'usage de ces schémas

diminuerait la rétention du mot à mot tout en

accroissant, à long terme, l'assimilation des

informations.

• La schématisation des concepts n'est évidemment

pas une panacée universelle aux problèmes de

l'apprentissage. Les expérimentateurs sont cepen

dant unanimes : c'est un outil de travail puissant.

Ses applications sont multiples. Sa vertu réside

dans l'obligation faite à l'usager de traiter les

informations en fonction des structures. C'est à ce

titre qu'il peut figurer au répertoire des stratégies

cognitives d'un élève de niveau collégial (Tardif,

1992).

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés d'organisation

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

Habiletés d'intégration

• Habiletés socioaffectives

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés à recourir à l'environnement

Limites

• II peut être long à maîtriser par les étudiants.

• Difficilement évaluable, si on a omis de préciser

le nombre de concepts et de donner des règles

précises sur la construction du réseau.

• Ne se prête pas à tous les types de contenus. Il ne

peut englober qu'un nombre limité d'éléments et de

relations.

(Lafortune, 1994)

Préparation et utilisation

• L'enseignant doit fournir à l'apprenant l'assistance

suffisante pour qu'il puisse regrouper dans sa

mémoire à long terme ce que l'enseignant a déjà

regroupé dans la sienne.

• Les représentations graphiques peuvent être très

variées. Les réseaux, les tableaux à double entrée,

les graphiques, les cycles... Ces différents schémas

ont en commun d'illustrer un réseau complexe

d'information.

•Ces schémas de concepts peuvent servir de

support à la prise de notes pendant les cours,

comme matériel permis pendant les examens ou

comme outil de revision.



Description

• Robert M. Gagné (1985) définit le transfert d'apprentissage comme l'activation et l'application des

connaissances dans de nouvelles situations.

• David Ausubel (1969) situe plus distinctement la place faite au transfert à l'intérieur de divers types

d'apprentissage. Sa définition est la suivante: « L'influence que l'apprentissage réalisé dans une situation

peut avoir sur l'apprentissage à effectuer dans une autre situation. »

Avantages

Ces stratégies...

1- permettent à l'étudiant de faire des liens entre

les types de savoirs.

2- permettent à l'étudiant d'utiliser et de maîtriser

différentes stratégies (résolution de problèmes,

synthèse, analyse, métacognition...)

3- permettent à l'étudiant de posséder des schémas

ou des réseaux sémantiques compacts, riches et

variés qui le guident à travers plusieurs situations.

Habiletés mises en oeuvre

• Habiletés intellectuelles:

Habiletés d'analyse

Habiletés de production

Habiletés d'intégration

Habiletés d'évaluation

• Habiletés socioaffectives:

Habiletés d'ouverture à l'expérience

Habiletés de prise en charge personnelle

Habiletés d'adaptation personnelle

Habiletés d'engagement dans le milieu

Limites

• Le transfert n'est possible que dans la mesure où

l'élève perçoit les relations de similitude entre

diverses situations.

(Tardif, 1992)

Préparation et utilisation

• Le choix des problèmes et des exemples par leur

variété et leur nombre permet à l'élève de décon-

textualiscr ses apprentissages et de transférer ses

connaissances d'une situation à l'autre, d'un

contexte à l'autre.

• II est important de faire ressortir très explicite

ment pour l'élève les relations qui existent entre les

situations présentées en classe.

• Créer un contexte où les connaissances sont

acquises et discutées dans un groupe social de

coopération semble être à privilégier dans un

enseignement qui veut favoriser le transfert.





Annexe F

La fiche pédagogique

Exemple dirigé

Fiche de travail



riche pédagogique

^Habileté : Relationmterpersometle

de l'apprentissage :

3 jÉtape 1: Perception globale

Concepts-clés :

Sensations

Connaissances

images

Opérations cognitives :

(10) • identifier
Recueillir

Communiquer

Critères de performance :

Description sommaire de ses

impressions, sensations,

sentiments, images,

connaissances et réactions

actuelles dans diverses

situations déformation

lément de l'habileté : Démontreruneperception de la

relation interpersonnelle en situation déformation

Activité

No. : 1

m Comportement attendu : Développer sa capacité à

■ / communiquerdans une équipe

Activités d'apprentissage

- Présentation de l'activité aux élèves (déroulement, objectifs etc..)

- Visionnement d'un extrait de video où des personnes viventune

relation de compétition au sein d'une équipe (mise en situation)

- L'élève doit identifier ses impressions, sensations etc..

- L'élève doit mettrepar écrit (journal de bord) tout ce qui lui vient à

l'esprit de façon libre, sans catégoriser

- L'élève échange ses impressions, ses sensations avec d'autres

confrères et consoeurs de classe

- L'enseignant revient sur les contenus discutés en sous-groupe afin

de recueillir le matériel et d'en faire une synthèse avec les élèves

L'enseignantfait un retour sur le processus utilisé

Contexte

deréali-

sation

individuel

Stratégie d'enseignement :

• L'acte d'écrire

• La méthode des discussions

SOMS-

grotApe

groupe

groupe

Durée prévue

1 hre

d'évaluation

Journal de bord

Évaluation

Hformative
□ sommative

Points:



Contexte de réalisation :

rf Cours
□ Cours-atelier

Q Stage

Titre : Sports collectifs etprocessus de

groupe

Matériel didactique :

• Video

• Papier

• Crayon

Insertion de l'activité

d'apprentissage de l'habileté

dans le déroulement du

cours :

Notes :

présentation du vidéo:

• se laisser capterpar la situation

• ne pas prendre de notes

"Journal de bord:

• sortir en vrac toutes mes

sensations, mes impressions-

Discussion de groupe:

• l'écoute estprimordiale

Thème du cours :

La communication dans une équipe

Déroulement ou Séquence des activités d'en

seignement apprentissage :

Partie / : Sert d'activité "déclencheur"

Partie 2: Les caractéristiques individuelles lors d'une

communication en groupe

Partie3 : Les principes de la communication dans une

équipe de travail



Fiche pédagogique

Habileté

Etape de l'apprentissage :

Étape no:

Concepts-clés :

Opérations cognitives :

J Elément de l'habileté

Comportement attendu :

Critères de performance :

Activité d'apprentissage :

Stratégie d'enseignement :

Outil d'évaluation :

Activité!

No. : 1

Situation

d'activité

Durée prévue

(Évaluation

□ formative

Q sommative

Points:



Contexte de réalisation :

Q Cours

□ Cours-atelier

□ Stage

Titre :

Matériel didactique :

Insertion de l'activité

d'apprentissage de l'habileté

dans le déroulement du

cours :

Notes :

Thème du cours : ^

k- À

Déroulement ou Séquence des activités

d'enseignement apprentissage :





Annexe G

Les fiches de situation significative

Fiche 1 : La perception globale

Fiche 2 : La conceptualisation de l'émotion

Fiche 3.1 : L'évaluation critique 3.1

Fiche 3.2 : L'évaluation critique 3.2

Fiche 4 : La mise en application

Fiche 5 : L'attribution de signification
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Identification de l'habileté :
Etape d'apprentissage :

La perception |

globale

**J'exprime ce queje ressens lors d'une situation significative.

Je décris brièvement la situation :

Les réactions physiques que j'ai

Comment je suis touché émotivement

Les sensations que je ressens

Les images que la situation provoque

Les souvenirs que cela me rappelle Les connaissances antérieures qui sont pertinentes



Étape d'apprentissage :
Identification de l'habileté : La conceptualisation

de l'émotion

**J'identifie l'émotion ou les émotions que la situation méfait vivre.

D'après moi, ce que je ressens, c'est...

**Je réfléchis aux effets que cette ou ces émotions produisent sur moi.

**Je décris les effets produits.

*+J'essaie de les expliquer.

Les effets sur mon niveau d'activation

Les effets sur la direction de mes comportements

Les effets sur l'aisance que je ressens

Les effets sur la perception que j'ai de moi



Identification de l'habileté :

critique

** J'évalue si mafaçon défaire correspond aux exigences de la profession.

Étape d'apprentissage :
L'évaluation 'ï

•5.1

Je décris les comportements

sur lesquels je me questionne.

Je fais correspondre à chacun

les comportements professionnels attendus.

•"

Mes comportements correspondent bien aux exigences professionnelles.

Q Tout à fuit en accord Q En accord Q Incertain Q En désaccord Q Tout à fait en désaccord

V

Mes comportements correspondent bien aux exigences professionnelles.

LJ Tout a fuit en accord LJ En accord LJ Incertain LJ En désaccord LJ Tout à fait en désaccord

*\

Mes comportements correspondent bien aux exigences professionnelles.

L~J Tout à fuit en accord Q En accord Q Incertain Q En désaccord Tout à fait en désaccord

*• J'identifie les comportements qu 'il serait souhaitable de modifier :



Identification de l'habileté :
Étape d'apprentissage
L'évaluation

critique

•• Sije décide de changer certains comportements..

Qu'est-ce que cela va exiger de moi?

Les efforts à faire

Que vais-je y gagner?

Ce que je vais en retirer

Le niveau de difficulté envisagé

J

Mes besoins personnels qui seront mieux satisfaits

■* Quelles actions concrètes vais-je entreprendre ?

J127J



Identification de l'habileté :
Étape d'apprentissage
La mise

en application

»• J'ai entrepris des actions concrètes pour changer certains comportements.

J'ai mis en application des moyens ou des actions quej'avais choisis pour développer

cette habiletéprofessionnelle...

Et à la lumière des résultats obtenus...

**Est-ce quej'ai été capable de réaliser les moyens d'action choisis tel queje l'avais prévu?

**Au bout du compte, est-ce que mes choix d'action étaient les bons?

**J'évalue maintenant les retombées de mes actions...

• en précisant mes besoins personnels

maintenant mieux satisfaits

• en identifiant les améliorations apportées à

mon agir professionnel



Étape d'apprentissage
Identification de l'habileté : L'attribution

de signification

>♦ Après avoir réfléchi sur la portée des moyens ou des actions quej'avais choisis pour développer

cette habileté professionnelle...

Je réalise un schéma qui décrit de façon cohérente les impacts des actions entreprises

sur mon action professionnelle

*+Je formule une synthèse des nouveaux éléments quej'ai maintenant acquis





Annexe H

Les fiches d'évaluation

des habiletés professionnelles d'ordre socioaffectif

1.0 L'ouverture à l'expérience

2.0 La prise en charge personnelle

3.0 Le recours à l'environnement

4.0 La relation interpersonnelle

5.0 L'acceptation de l'autre

6.0 L'adaptation personnelle

7.0 La réaction socioaffective

8.0 La prise en charge professionnelle

9.0 L'engagement dans le milieu

10.0 L'engagement axiologique

11.0 L'engagement éthique

Note:

Les grilles d'évaluation proposées ne le sont qu'à titre d'exemples.

Le choix des regroupements de comportements, des comportements attendus eux-mêmes ou de

l'échelle de mesure doit se faire par l'enseignant en fonction du niveau d'habileté dont il vise l'appren

tissage et la mesure.

Nous considérons par ailleurs que l'usage isolé de grilles de mesure des habiletés de l'élève, sans

que celui-ci n'aie entrepris une démarche de formation, constitue une pratique inacceptable. Ce qui est

évalué doit être l'objet d'un enseignement explicite.



Évaluation des habiletés professionnelles

1.0 L'ouverture à l'expérience

L'ouverture à l'expérience, c'est la capacité qui m'amène à être et à vivre en contact avec moi-

même, autrui et l'environnement. J'utilise donc, de façon franche et sincère, les expériences que j'ai

vécues en situation professionnelle, afin d'en intégrer les nouveaux éléments à ma vision person

nelle globale.

•Se connaître comme personne

-Je m'observe

-Je réfléchis sur ce que je suis

-Je me remets en question

-Je parle de mes forces et de mes faiblesses

•Être ouvert aux autres

-Je suis à l'écoute de l'autre

-J'accepte la critique

-Je suis tolérant

•Se centrer sur les éléments importants de la réalité perçue

-Je suis à l'écoute du non-verbal

-Je comprends la situation du point de vue de l'autre

-Je verbalise ce qui se passe

Nom :

Grisé, S., Trottier, D.. lx développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :

O

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Tolal =

Date:

<*

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

xlOO

50

%

[132]



Évaluation des habiletés professionnelles

2.0 La prise en charge personnelle

À partir de mon ouverture à l'expérience personnelle, c'est ma capacité à analyser, critiquer et éva

luer ma propre expérience: c'est ce qui me permet d'identifier les avenues d'action pertinentes à mon

évolution personnelle, de faire des choix et d'entreprendre des actions assurant mon propre dévelop

pement.

•Devenir autonome

-Je fais preuve d'initiative

-Je m'organise personnellement

-J'affiche mon authenticité partout

•Devenir responsable

-J'assume les tâches requises

-J'apprécie les événements avec discernement

•Évoluer personnellement

-Je précise mon champ d'intérêt et je m'y engage

-Je me donne les moyens d'évoluer

•Elargir sa formation

-Je recherche les connaissances nécessaires à mon action

Nom :

Grisé. S., Trottier, D.. Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :

V

S*

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Total =

Date:

o
o

o

o

o

o

o

o

xIOO

40

%

11331



Évaluation des habiletés professionnelles

3.0 Recours à l'environnement

C'est la capacité qui m'amène à identifier dans l'environnement les ressources utiles à ma croissance

personnelle et à y puiser les éléments, l'aide et le support me permettant de répondre aux besoins que

je ressens en situation professionnelle.

•Identifier ses besoins

-J'identifie les besoins que j'ai

•Puiser dans l'environnement

-Je connais les ressources disponibles

-Je vais chercher du support au besoin

-Je vais chercher des connaissances spécifiques

-J'utilise les ressources appropriées

•Se ressourcer

-Je me perfectionne constamment

-Je développe mes connaissances

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :

y

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o o

oo

o o

o o

o o

o o

Total =

o

o

o

o

o

o

o

xlOO

35

Date:

%



Évaluation des habiletés professionnelles

4.0 La relation interpersonnelle

C'est ma capacité à recevoir, ressentir et comprendre, avec respect et intérêt, ce que les autres me

communiquent tout en étant capable de ressentir, comprendre et exprimer mes propres objets de

communication dans le but de maintenir une relation de qualité.

•Développer l'habileté à entrer en relation

-Je crée un lien de confiance avec 'autre

-Je m'intègre à mon groupe de travail

-J'explique ma façon d'être en relation avec l'autre

•Développer l'habileté à maintenir une relation

-J'établis une relation respectueuse

-Je favorise le dialogue

•Savoir communiquer professionnellement

-Je reçois de la rétro-action

-Je donne de la rétro-action

•Savoir communiquer dans l'équipe

-J'émets mon opinion en équipe de travail

-Je fais valoir mon point de vue en respectant les autres

Nom :

Grisé, S., Troltier. D.. Iw développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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Evaluation des habiletés professionnelles

5.0 Acceptation de l'autre

C'est la capacité qui m'amène à accueillir avec ouverture et à respecter sans réserve l'autre, sa cul

ture, ses valeurs et ses comportements.

•Accueillir l'autre

-Je me rends disponible

-Je suis empathique

-Je développe une relation chaleureuse

•Reconnaître l'autre

-Je suis respectueux

-J'ai une vision positive de l'autre

-J'accepte la réalité de l'autre

•Respecter les caractéristiques de l'autre

-Je respecte les différences

-Je respecte les orientations sexuelles.religieuses, politiques

-Je respecte les valeurs de l'autre

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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Évaluation des habiletés professionnelles

6.0 L'adaptation personnelle

L'adaptation, c'est la capacité que j'ai de modifier ou d'ajuster mes attitudes et mes comportements

en fonction de l'autre, des circonstances ou du milieu afin d'assurer l'à-propos, la qualité et l'effica

cité de mon action professionnelle en cours.

• Savoir s'adapter au changement

-J'adapte mon intervention selon les besoins du client

-Je compose avec des situations imprévues

-Je fais preuve de souplesse

• Adapter son action aux collègues de travail

-Je m'ajuste à mes collègues de travail

-Je vis la collaboration

-Je parle ouvertement des divergences sans critiquer

• Devenir polyvalent

-J'utilise toutes mes ressources personnelles

• Renouveler son action pour éviter la routine

-Je trouve des solutions créatives à une situation

-J'apporte des changements à mes actions au besoin

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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Évaluation des habiletés professionnelles

7.0 La réaction socio-affective

La réaction socio-affective, c'est la capacité que j'ai à composer autant avec la réception que l'ex

pression de la charge émotive suscitée par les personnes, les événements ou les circonstances asso

ciés à une situation professionnelle que je vis.

•Développper une stabilité émotive

-J'identifie les émotions que je vis

-J'utilise mes émotions vécues pour mieux me connaître

-Je suis authentique

•Savoir s'exprimer et faire exprimer les autres

sur le plan affectif

-Je parle de mes émotions

-Je favorise l'expression des émotions chez l'autre

•Savoir utiliser les émotions en intervention

-Je me laisse toucher par les émotions présentes

-Je vis en contact émotif avec l'autre

-Je fais appel aux émotions présentes en intervention

•Maintenir son efficacité en situation tendue

-Je garde une distance émotive par rapport à l'autre

-Mon action est appropriée selon le contexte affectif

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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Évaluation des habiletés professionnelles

8.0 La prise en charge professionnelle

La prise en charge professionnelle, c'est la capacité que j'ai d'investir énergie et ressources dans une

action professionnelle afin d'assurer une prestation de services de qualité qui répond aux besoins du

client, selon les exigences de la situation.

•Faire preuve d'intérêt pour l'autre

-Je suis capable d'aller vers l'autre

-Je centre mes préoccupations sur 'autre

•Appuyer son action sur une analyse adéquate

de la situation

-Je connais les besoins de l'autre

-Je connais les capacités de l'autre

•Aider l'autre à devenir autonome

-Je connais et je respecte l'autonomie de l'autre

-J'utilise des moyens qui mettent l'autre en action

-Je respecte la capacité de progression de l'autre

-J'aide l'autre à répondre à ses propres besoins

•Respecter le rythme de l'autre

-J'ajuste mes actions aux capacités de l'autre

Nom :

Grisé, S., Trotticr, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement dit domaine affectif

Participants :
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Évaluation des habiletés professionnelles

9.0 L'engagement dans le milieu

L'engagement dans le milieu, c'est la capacité qui m'amène à m'investir personnellement dans mes

relations avec les individus ou les groupes d'individus, dans l'organisation de mon milieu de travail

et dans une action sociale.

•Manifester du dynamisme

-J'ai la passion de ce que je fais

-J'essaie de me dépasser en me fixant des défis

•S'engager personnellement dans son travail

et dans la société

-Je m'implique socialement

-Je me rends disponible en dehors des heures de travail

-Je suis généreux de mon temps et de mes efforts

•Fournir un apport positif au groupe

-J'accomplis mon travail de façon stimulante pour le groupe

-Je contribue à créer un climat de travail efficace

-Je démontre une capacité de collaboration et d'entraide

•Faire preuve de motivation au travail

-J'ai le souci de parfaire le plus possible mes interventions

Nom :

Grisé, S., Trotticr, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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Évaluation des habiletés professionnelles

10.0 L'engagement axiologique

L'engagement axiologique, c'est la capacité que j'ai à clarifier mes propres valeurs, à identifier les

valeurs privilégiées dans ma profession ainsi que les valeurs courantes dans mon milieu de travail.

• Clarifier ses valeurs personnelles s <■> "*> \ ^

-J'identifie mes propres valeurs Ç) Ç j Ç J Ç) Ç j

-Je précise ce que je désire véhiculer auprès de la clientèle r~^\ (~^\ Ç~*\ Ç~~\ (~^\

-J'explique l'importance de mon rôle professionnel ( j f J f J Ç j ( J

• Faire preuve de souplesse dans l'affirmation de ses valeurs

-J'explique l'importance que j'attache à mes valeurs (^ ^~^ (~~\ (~*\ (~*\

-Je suis capable de réévaluer ma façon de voir les choses ( J ( J ( j f j C J

• Savoir composer avec ses valeurs personnelles et celles du milieu

-Je questionne mes propres valeurs en relation ^~n •—n ^—n •-v /—n

avec celles du milieu \ ' v_y \_J \^_J \_J

• Respecter les valeurs du milieu dans une intervention

-J'interviens dans le sens des valeurs retenues par le milieu Çj Çj Çj (^) Çj

-Je sais juger de l'accord entre mon intervention et les f~~\ ^~^ f~\ f~\ f~\

valeurs du milieu ^-^ ^—^ ^-^ ^—^ ^—'

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
Total = xlOO
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Evaluation des habiletés professionnelles

11.0 L'engagement éthique

L'engagement éthique, c'est la capacité qui amène le sujet à développer son jugement moral, à pren

dre et à assumer des décisions et des comportements éthiques dans des situations professionnelles.

• Appliquer un code d'éthique approprié

-J'identifie les règles d'éthique importantes dans le milieu

-J'adopte des comportements éthiques avec le client

• Appliquer l'éthique à ses relations de travail

-Je fais preuve d'éthique avec mes collègues

-Je respecte les règles et les normes de mon milieu de travail

• Assurer la cohérence de ses actions

-Je démontre une constance et une stabilité dans

mes décisions et mes actions

Nom :

Grisé, S., Trottier, D., Le développement d'un

modèle d'enseignement du domaine affectif

Participants :
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