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APPLIQUER LES PRINCIPES
ÉDUCATIFS À LA SUPERVISION
DE STAGIAIRES

L’Art de superviser des stagiaires - formation avancée



La compétence visée  

Appliquer les six courants pédagogiques avec discernement.

Descriptif  

À la fin de cet atelier, l’apprenant sera plus sensible aux grands courants pédagogiques de 

l’heure. Il aura découvert la pertinence de l’utilisation de chacun en regard des objectifs du 

stage et du contexte de supervision.

Unités  

Unité 1 : Éducation

Unité 2 : Apprentissage et andragogie 

Unité 2.1 L’apprentissage

Unité 2.2 Les types d’apprentissage 

Unité 2.3  L’andragogie

Unité 3 : Les courants éducatifs 

Unité 3.1 Le béhaviorisme

Unité 3.2  Le cognitivisme 

Unité 3.3 L’apprentissage social

Unité 3.4  Le constructivisme

Unité 3.5  Le socioconstructivisme

Unité 3.6  L’humanisme moderne

Unité 4 : Activités de synthèse



Comment les stagiaires apprennent ? 

Dans le cadre de la formation clinique, le résultat de l’apprentissage serait l’adoption  

d’un comportement professionnel et éthique par le stagiaire. Selon Legendre, il s’agit du  

« processus d’acquisition ou de changement, dynamique et interne à une personne, laquelle, 

mue par le désir et la volonté de développement, construit de nouvelles représentations  

explicatives, cohérentes et durables de son réel à partir de la perception de matériaux, de  

stimulation de son environnement, de l’interaction entre les données internes et externes au 

sujet et d’une prise de conscience personnelle » (Legendre, 1993, p.67).

L’Andragogie : ça consiste en quoi ? 

L’andragogie est l’éducation aux adultes. Nos stagiaires étant de jeunes adultes, les  

principes de Malcolm Knowles adaptés par Health Nexus Santé en 2003 peuvent guider votre  

enseignement :  

1.  L’apprentissage correspond à ce que le stagiaire veut 

Le stagiaire connait ses besoins et veut prendre son apprentissage 

en main. Ses comportements sont orientés vers un but pertinent  

et pratique pour lui. 

2.  L’apprentissage est participatif 

Le stagiaire est autonome et autodidacte. Il 

apprend mieux lorsqu’il tient un rôle actif dans la prise de décision, 

dans la planification  

de l’expérience d’apprentissage et lorsque la relation superviseur- 

apprenant est égalitaire. Il tient à participer à l’établissement de  

ses objectifs d’apprentissage.

3.  L’apprentissage repose sur des expériences vécues 

Le stagiaire a accumulé, au fil des ans, un bagage expérientiel qui 

teinte les nouveaux apprentissages et qui constitue une richesse. 



4. �L’apprentissage�s’accompagne�de�réflexion  

Le stagiaire apprécie la réflexion sur ses apprentissages antérieurs 

pour les autoévaluer et en tirer des conclusions et des principes.  

Il fait valoir la pratique réflexive, une méthode andragogique  

reconnue. 

5. L’apprentissage repose sur le respect du sta-

giaire 

La reconnaissance de la valeur des expériences de vie et de travail que 

le stagiaire apporte au stage et la confiance mutuelle sont des signes de 

respect à son égard. Il doit être traité comme un égal.

6. �L’apprentissage�se�déroule�dans�une�atmosphère�de�confiance 

Le climat d’apprentissage est informel, détendu, convivial, centré sur 

l’estime de soi et les besoins du stagiaire. Ce dernier doit se  

sentir libre d’émettre ses opinions au superviseur.

Quels sont les courants éducatifs qui peuvent 
guider notre enseignement ?

Regardons une situation clinique pour les appliquer :

Le superviseur demande à son stagiaire de compléter une  
évaluation subjective et observe qu’il saute des étapes et 
ne respecte pas la procédure habituelle.

Comment réagir selon chacun des courants ?

Courant�béhavioriste : Le superviseur arrête le stagiaire, ré explique la procédure, lui donne du 

renforcement positif et lui demande de continuer.

Dans ce courant développé par Watson au début du 20e siècle, la réalité est objective et vraie. 

L’idée mécaniste est que tout phénomène a une cause. Le but d’une intervention éducative est 



la modification du comportement de l’étudiant (Merriam et Caffarella, 1999). Le principe de 

renforcement permet qu’un comportement soit répété. Ainsi, il est essentiel que le superviseur 

renforce le bon comportement de façon positive et renforce de façon négative le comporte-

ment qu’il souhaite voir disparaitre. 

Courant humaniste  : Le superviseur rencontre le stagiaire et discute avec lui de ses besoins 

d’apprentissage.

L’humanisme moderne tel qu’on le connait aujourd’hui est un courant qui s’inspire des travaux 

réalisés en psychologie par Carl Rogers (Legendre, 1993). La philosophie fondamentale de l’hu-

manisme est que la nature humaine est essentiellement bonne et que les individus possèdent 

un potentiel illimité de croissance. Les autres principes fondamentaux de ce courant sont que 

l’être humain peut contrôler sa propre destinée et que la motivation est intrinsèque (Merriam 

et Caffarella, 1999). De plus, l’être humain possède un désir inné de comprendre et de connaitre.  

Courant cognitiviste  : Après avoir fourni une rétroaction sur le rendement du stagiaire, le  

superviseur lui demande de se remémorer une expérience d’évaluation qu’il juge avoir bien 

réussie. Ensuite,  le superviseur demande au stagiaire de faire le lien entre l’évaluation réussie 

et celle qu’il essaie de compléter.

Le cognitivisme, par opposition au béhaviorisme, affirme que la conscience permet d’éta-

blir le comportement (Legendre, 1993). L’expression du comportement n’est pas modulée par 

l’environnement, mais par des mécanismes internes de traitement de l’information. Dans le  

domaine des sciences de l’éducation, les théories cognitives s’intéressent à l’analyse, à 

la compréhension et à la reproduction du traitement de l’information (Durand, Durand,  

Loisel, et Hivon, 1995). C’est dans cette phase que le superviseur doit activer les connaissances  

antérieures des stagiaires et par la suite, diriger et stimuler leur attention et leur intérêt.  

Courant de l’apprentissage social  : Le superviseur s’assure que le stagiaire a eu l’occasion  

d’observer ce type d’intervention au préalable. Sinon, le superviseur prévoit une phase  

préparatoire à la prochaine évaluation. Si oui, le superviseur encourage le stagiaire à se trouver 

des opportunités fréquentes d’observation.

Ce courant combine des éléments du béhaviorisme et du cognitivisme. L’un des postulats 

à la base de l’apprentissage social est que les individus apprennent en observant les autres 



dans l’environnement social (Merriam et Caffarella, 1999). L’apprentissage est imitatif et est le  

résultat de l’observation des comportements démontrés qui ont été renforcés. L’observation 

implique des processus cognitifs et les comportements imités sont retenus sur la base des 

conséquences qui ont découlées de ce comportement (Bandura, 1980). Cet auteur émet le  

postulat que les personnes modulent leurs comportements en visualisant les conséquences 

probables de leurs actions.  

Courant constructiviste  : Le superviseur amène le stagiaire à reconstruire l’expérience et  

le stimule à poser un regard critique sur son rendement. Le stagiaire doit tirer ses propres 

conclusions et proposer des solutions.

Selon le constructivisme, la connaissance n’est pas une réalité objective, mais le fruit d’une 

reconstruction de l’expérience s’appuyant sur la signification et le sens attribués à celle-ci 

(Merriam et Caffarella, 1999). Selon le constructivisme, l’intervenant fait face à une nouvelle 

demande de l’environnement, telle qu’une nouvelle maladie virale, en puisant dans ses anciens 

schèmes cognitifs pour décortiquer la nouvelle connaissance. Par la suite, l’intervenant pourra 

modéliser une nouvelle connaissance (Legendre, 2004). La connaissance est ainsi le fruit du 

traitement cognitif et est basée sur la signification que l’apprenant accorde à son expérience 

dans les diverses activités d’apprentissage.
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Pour compléter votre formation sur les principes éducatifs, vous pouvez vous inscrire  
à l’adresse suivante : http://www.cnfs.ca/formations.

Vous y trouverez des informations sur l’éducation, l’apprentissage et les types  
d’apprentissage, les courants pédagogiques et leur application en milieu de stage.


