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COMMENT IDENTIFIER LES HABILETÉS À PARTIR D'OBSERVATION

SUR VIDÉO?

Comment cerner toutes les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession?

La compétence nécessaire à l'exercice d'une profession repose sur la démonstration d'un ensemble

de compétences essentielles pour assumer toutes les responsabilités et exécuter toutes les tâches

inhérentes à cette profession. La formulation de ces compétences ou aptitudes doit être

suffisamment précise pour qu'elles soient évaluables.

La démarche proposée est la transposition d'une démarche vécue par une équipe de professeur du

programme d'Éducation en services de garde du collège Marie-Victorin. Démarche qui les a conduits

à préciser les finalités du programme de formation professionnelle, en vue de formuler clairement

l'ensemble des objectifs de stage de la formation et leurs critères d'évaluation.

La méthode de travail développée est applicable à d'autres profession. L'atelier a été conçue pour

faire en sorte que les participants puissent se l'approprier et transposer ultérieurement la démarche

dans leur domaine respectif. En guise d'explication nous commencerons par présenter un aperçu de

l'expérience, ensuite nous traiterons des incidences d'une telle démarche sur le perfectionnement

des outils d'évaluation, sur l'équipe de travail (confrontation, identification et consolidation des

valeurs), sur l'évaluation de l'ensemble des cours du programme de même que sur la réaction des

milieux de stage. Finalement nous reprendrons et décrirons sous forme de grille la démarche suivie

APERÇU DE L'EXPÉRIENCE

L'expérience vécue à Marie-Victorin est issue de la volonté de l'ensemble des professeurs

responsables de la formation des éducatrices et des éducateurs, de parfaire les grilles d'évaluation de

stage de sorte qu'elles puissent servir à cerner très précisément les lacunes chez les étudiants et



étudiantes. Autrement dit, il s'agissait d'identifier clairement chacune des compétences minimales

que devraient pouvoir démontrer un finissant ou une finissante.

Au départ les professeurs ont fait appel au conseiller pédagogique du collège afin d'élaborer une

stratégie de travail. Le plan conçu en équipe est devenu une activité accréditable dans le cadre du

programme PERFORMA. Ainsi les professeurs assistés du conseiller pédagogique et d'un

professeur responsable de l'animation du projet dans le département ont chemines vers la

conception d'outils d'évaluation en réajustant au fur et à mesure la méthode de travail, sur une

période d'un an à raison d'une rencontre de deux heures à tous les quinze jours.

Dans un premier temps donc il s'agissait de filmer des séquences de professionnels en action à

différents moments de la journée. Par la suite, les professeurs ont visionné les documents, en notant

spontanément tout ce qui apparaissait nécessaire pour assumer les fonctions de l'intervenant dans la

situation. Il s'agissait alors d'établir la liste des données qui serviraient à élaborer les objectifs

terminaux de la formation. Cette opération s'est échelonnée sur plus d'une séance de travail. Une fois

le visionnement terminé, l'ensemble des données recueillies a fait l'objet d'une opération de

regroupement, d'épuration et de classification.

La classification a donné lieu à de nombreuses discussions sur la méthode à utiliser. Il fallait identifier

les grandes catégories de compétences. On a alors revu d'un côté les buts de la formation et les

objectifs de stage tels que décrits dans les cahiers de l'enseignement collégial. Puis on a analysé les

données en terme de savoir, savoir faire et savoir être de même que par rapport aux compétences

reliées au travail en relation avec l'enfant, avec les autres éducateurs, avec les parents, avec les autres

intervenants et avec l'environnement. Ce travail a permis de dégager six grands objectifs terminaux

permettant l'atteinte de la compétence nécessaire à l'exercice de la profession. Par la suite les

données pertinentes à conserver étaient analysées et reformulées pour devenir des sous-objectifs,

de façon suffisamment descriptive, pour servir de critères d'évaluation. Une fois ce travail fait, il fallait

procéder à une répartition des critères en trois niveaux en lien avec les trois stages de la formation.

Cette opération a donné lieu à un grand questionnement sur les cours en place et les activités

d'apprentissages offertes aux élèves. Lorsqu'un critère d'évaluation apparaissait en première année

par exemple, la question suivante se posait: comment et dans quel cours les élèves peuvent-ils

développer la compétence?



RETOMBÉES

Le fruit concret de la démarche se présente sous la forme de trois cahiers de stage incluant chacun

les politiques et les exigences du stage, les objectifs et les critères d'évaluation. Ces cahiers sont

conçus pour faire en sorte qu'ils servent d'outil de travail à l'élève, à l'éducateur accompagnateur de

stage et au superviseur (professeur). Après une année d'expérimentation toutes les personnes

concernées sont très satisfaites. Les témoignages des intervenants dans les milieux de travail

démontrent que l'outil d'évaluation est complet, pratique et facile à utiliser. De plus plusieurs

mentionnent qu'il sert à leur propre évaluation.

Les retombées d'un travail d'équipe de cette envergure dépassent le but poursuivi. La profondeur et

l'intensité des échanges ont déclenché des remises en question et favorisé des réflexions qui ont

apporté notamment une meilleure concertation au sein de l'équipe de professeurs et une

consolidation des valeurs véhiculées dans le programme Et, de plus, ce travail a donné lieu à un

réaménagement de la séquence de cours, un enrichissement des activités d'apprentissage dans les

cours de même que dans la supervision de stage.



MÉTHODE DE TRAVAIL UTILISÉE

1 Visionnement d'une bande vidéo présentant un professionnel en action et prise de notes

spontanée sur les compétences(aptitudes ) nécessaires à la tâche.

2 Inventaire des données recueillies.

3 Première analyse des données, épuration, regroupement.

4 Identification de critères de regroupement pouvant devenir les grands objectifs à atteindre:

«un finissant devrait être capable de...», à la lumière des données.

Note: Cette opération se fait en lien avec l'analyse des objectifs décrits dans le

programme.

5 Formulation des grands objectifs terminaux, toujours à la lumière des données.

6 Identification des sous-objectifs pour chacun des grands objectifs y compris les plus
élémentaires et formulation suffisamment précise pour en permettre l'évaluation soit

l'observation. Ces sous-objectifs deviennent les critères d'évaluation.

7 Répartition et dosage des objectifs dans les différents stages en fonction du degré de

difficulté reconnu avec l'expérience de formation et à la lumière des cours en place.

8 Évaluation des activités d'apprentissages de l'ensemble du programme en vue d'assurer
l'atteinte des objectifs et changements à apporter aux cours ou à la séquence.

9 Conception de cahiers de stage pouvant servir d'outil de travail à l'étudiant, au professeur et

au milieu

10 Expérimentation de l'outil, évaluation et enrichissement à partir des commentaires de tous les
partenaires: élèves, accompagnateurs dans le milieu de travail et professeurs.
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