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Introduction 

INTRODUCTION 

 

L'évolution des théories et des concepts et celle de la demande en ergothérapie, la 

réforme des études en ergothérapie et les nouvelles tendances en pédagogie ont été 

quelques-uns des facteurs qui nous ont conduits à définir les finalités de cet étude. 

 

Il importe évaluer la concordance entre ce qui est acquis dans l’enseignement 

supérieur des sciences de la santé (la qualification acquise) et ce qui est requis pour 

la pratique professionnelle (qualification requise), afin d’assurer la qualité des 

gradués de l’enseignement supérieur. Cela est particulièrement pertinent étant donné 

les récents changements rapides dans le secteur de la santé aux niveaux 

philosophique, politique et économique. 

 

La qualification est "considérée comme un processus de mise en équivalence de 

qualités jugées acquises par les travailleurs et de qualités jugées requises par les 

travaux. Cette formulation entend restituer le caractère socialement construit de cette 

articulation et de chacune de ses composantes, le jugement social qui intervient dans 

leur reconnaissance respective ainsi que la construction particulière d'une relation 

entre formation et emploi" (Stroobants, 2000, p. 62). 

 

La qualification des travailleurs peut être saisie de trois points de vue, selon Bidaux 

et Mercier (1992): 

. du point de vue du processus technique de production, et de la nature des 

interventions humaines qu'il nécessite: "la qualification requise", ou 

qualification "de l'emploi", du "poste"; 

. du point de vue du travailleur et de l'ensemble de ses capacités professionnelles 

tirées de la formation scolaire et de la formation sur le tas: "la qualification 

acquise". Nous appellerons "qualification opérative" le couple qualification 

requise / qualification acquise, tel qu'il fonctionne réellement dans la 

production; 

. du point de vue de la reconnaissance monétaire de la qualification opérative: "la 

qualification salariale" découle des classifications des modalités de calcul des 

salaires (p. 237). 
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Le changement technique, et en particulier l'automatisation, modifie ces trois aspects 

de la qualification qui ne coïncident jamais exactement: les phénomènes de sur (ou 

sous)-qualification traduisent l'écart entre qualification requise et qualification 

acquise, de même que ceux de sur (ou sous)-classification. La dynamique de la 

qualification dans le changement technique rejoint celle des désajustements entre ces 

trois phénomènes. 

 

Selon Bidaux et Mercier (1992), un autre domaine joue un rôle crucial, dans le 

dépassement des blocages au développement d'une nouvelle qualification: la 

formation. Mais, dans ce domaine, les actions paraissant les plus porteuses de 

changements sont celles qui non seulement visent à élaborer de nouveaux contenus 

de formation  prenant en compte l'évolution technique, mais aussi cherchent à 

intégrer, voire à renforcer, l'évolution des rapports sociaux. Dans cette optique, 

l'association de la recherche pédagogique à des actions de formation est un point 

fondamental. 

 

1. Les compétences et la formation 

 

La notion de "compétences" a pris une place significative dans différentes sphères 

d'activités telles que l'économie, le travail, l'éducation et la formation. Fortement 

associée aux notions de performance et d'efficacité dans chacun de ces domaines, 

cette notion est pourtant utilisée dans des sens différents. Elle tend à se substituer, 

selon Ropé (1996) à d'autres notions qui prévalaient antérieurement comme celles de 

"savoirs" et "connaissances" dans la sphère éducative, ou celle de qualification dans 

la sphère du travail. Ces notions ne disparaissent pas pour autant mais elles perdent 

leur position centrale et, associées à "compétences", elles suggèrent d'autres 

connotations. 

 

Sans doute est-il vrai, comme le souligne Ropé (1996), que la vogue des 

compétences dans le champ des entreprises pousse le système éducatif à s'en 

préoccuper davantage. 
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La notion de compétence est encore en construction et elle n'a pas un support 

théorique consensuel, permettant de définir précisément ses attributs. Mais, selon 

Wittorski (2002)), "la compétence se situe clairement à l'intersection de trois champs: 

le champ du parcours de la socialisation/biographie, le champ de l'expérience 

professionnelle et celui de la formation. Les compétences se produisent et se 

transforment dans ces trois champs" (p. 38). 

 

La compétence est, pour Le Boterf (1999b), une construction: c'est le résultat d'une 

combinaison pertinente entre plusieurs ressources: 

- les "ressources" nécessaires pour agir avec compétence; 

- les activités ou pratiques professionnelles à réaliser avec compétence et 

correspondant à des "schémas" (des "façons de s'y prendre pour") propres à 

chaque personne; 

- les performances, qui constituent les résultats évaluables provenant des actions 

mises en oeuvre (indices qualité, taux de fidélisation de clients, quantité de 

production, chiffre d'affaires, taux de valorisation, taux d'erreurs...) (p. 36). 

 

Il n'existe pas une relation point par point entre chaque élément de ressource et 

chaque activité à réaliser avec compétence. Une même ressource peut servir à 

plusieurs compétences. Le savoir combinatoire est "la" compétence d'une personne à 

construire "des" compétences pertinentes. Ce savoir combinatoire est d'une très 

grande complexité et constitue une "boîte noire" difficilement accessible (Le Boterf, 

1999b). Elle est au coeur de l'autonomie de l'individu. 

 

La notion de compétence peut être comprise au moins de deux manières différentes, 

selon qu'elle est utilisée au pluriel ou au singulier. Ainsi, dire de quelqu'un qu'il 

"possède des compétences" signifie qu'il dispose d'une série de ressources qu'il est 

capable de mettre en œuvre dans des situations de travail concrètes. De ce point de 

vue, la notion de compétence est assez proche de celle de savoir, savoir-faire, savoir-

être…, mais avec la particularité d'être liée à leur mise en œuvre "en situation". Dans 

cette première acception, le terme utilisé au pluriel, désignera différentes catégories 

de ressources nécessaires à l'activité professionnelle. 
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En revanche, utilisé au singulier ("il est compétent") ou comme adjectif ("un 

professionnel compétent"), la notion renvoie à une autre dimension, plus générique et 

globale, qui est la capacité de mobiliser et de combiner une diversité de ressources, 

internes ou externes, pour un professionnel (ou un collectif) singulier. On remarquera 

d'ailleurs que, dans la première acception, les compétences sont des entités extérieures 

au sujet et possédées par lui, alors que dans la seconde, la compétence est intimement 

liée à sa singularité. On a donc affaire, dans le second cas, à une sorte de "méta-

compétence", soit une compétence qui permet de mobiliser et de combiner efficacement 

des compétences, dans le contexte d'une situation de travail  qui s'apparente à une 

"résolution de problème". 

 

« Une compétence est l'aptitude à mobiliser, combiner et coordonner des ressources 

dans le cadre d'un processus d'action déterminé pour atteindre un résultat 

suffisamment prédéfini pour être reconnu et évaluable ». (Lorino, 2000, cité par 

Teulier, 2002, p. 23).  

 

Parce qu'elles se construisent, on ne peut pas "transmettre" les compétences, pas plus 

que les connaissances. Cependant, selon Teulier (2002), les connaissances sont la 

composante de la compétence dont on peut favoriser le plus facilement l'acquisition, 

on peut, en effet, les expliciter, les partager et favoriser les mécanismes de leur 

construction chez les personnes. Les connaissances qui nous intéressent ici sont des 

connaissances pour l'action, ce sont celles qu'un individu construit et qu'il mobilise 

de façons très différentes dans les différentes situations professionnelles auxquelles il 

va être confronté. Elles ne se réduisent pas aux connaissances du domaine (par 

exemple acquises en univers scolaire) qui n'en sont que les briques de base. Les 

connaissances mobilisées au cours de l'action permettent de faire certains actes (ou 

de ne pas les faire). Savoir choisir ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, savoir 

établir les priorités dans l'urgence, fait partie de l'activité. 

 

La connaissance permet d'utiliser l'information à bon escient, c'est-à-dire de 

l'interpréter et de l'incorporer dans une action ou de la réécrire sur un support; elle 

permet de maîtriser le contexte d'utilisation de l'information, qui est complexe, étant 

à la fois le contexte de l'action immédiate, mais également celui du sujet et celui de 
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l'action collective dans laquelle il est engagé. La connaissance se construit par 

rapport à un projet: "La connaissance implique un sujet connaissant et n'a pas de sens 

ou de valeur en dehors de lui", précise Jean-Louis Le Moigne (1999, cité par Teulier, 

2002, p. 24). Les professionnels ont besoin de connaissances du domaine d'activité, 

de connaissances régissant l'utilisation de ces connaissances du domaine d'activité, 

de connaissances de raisonnement, de savoir-faire, de connaissances sur le travail 

collectif pour résoudre des problèmes et agir avec les autres. Mais ces modes 

d'organisation et de combinaison des connaissances ne sont pas les seuls à influencer 

leur utilisation. Par exemple, le fait que par les situations qu'il gère, l'ergothérapeute 

ait une approche globale du client/usager et pas seulement de la maladie ou des 

symptômes, le met dans une situation ou les savoirs vont s'exercer dans des contextes 

d'affect et de comportements régis par les valeurs. Outre les gestes techniques, les 

ergothérapeutes ont un vécu et des comportements qui entre en lice, rendant la 

mobilisation des connaissances et les situations relationnelles sensibles aux 

différences d'attitudes personnelles, de cultures ou de générations. 

 

Les savoirs propres à la profession, selon Teulier (2002), doivent être explicités, 

théorisés et enseignés comme tels, c'est le cas, par exemple, des diagnostics 

ergothérapeutes qui reposent sur l'expérience, le savoir-faire et permettent un langage 

commun, des références communes. Une partie de l'expertise des savoirs 

ergothérapeutes doit être explicitée et capitalisée pour s'y référer, pour rationaliser et 

pour avoir des connaissances partagées 

 

Pour notre recherche nous acceptons que les compétences soient constituées de 

multiples dispositions et ressources personnelles qui se combinent de différentes 

façons et en permanence pour s'adapter aux contraintes des situations 

professionnelles. 

 

L'accélération des changements de toute nature (technologiques, organisationnels, 

sociaux, etc.) réduit considérablement le cycle de vie utile des compétences et 

impose aux acteurs un renouvellement constant de leur capital de compétences, ce 

qui implique une posture d'apprentissage permanent. Et il faut aussi considérer que la 

nécessité d'amélioration permanente de la qualité des pratiques, notamment pour 

v 



 
 

Introduction 

faire face à l'augmentation constante du niveau d'exigence des usagers du système de 

soins, induit un niveau de professionnalisme toujours plus aigu, qui impose, aussi, un 

développement des compétences. Dans le contexte du système de soins, tout déficit 

de compétences représente un risque réel, ce qui fait que l'analyse des compétences 

jugées indispensables et de leur niveau de maîtrise devient encore plus impérieux. 

 

Il est, ainsi, nécessaire d'encourager la prise de conscience des professionnels, de 

l'exigence d'enrichir son capital de compétences et que les responsables pour la 

formation définissent l’ensemble des compétences à développer ou bien à 

perfectionner. 

 

Selon Michel Crozier (1996), il est indispensable de changer le système de formation 

afin de transmettre des compétences et non plus seulement des connaissances. Plus 

que l'acte d'enseigner, c'est le système d'enseignement, auquel on n'attache pas assez 

d'importance, qui est essentiel. La tradition administrative fait de l'ingénierie 

pédagogique, une mauvaise ingénierie, une ingénierie inadaptée au monde présent et 

surtout à venir. Ce n'est pas une question de technique. C'est une question de 

philosophie du système. 

 

De longue date, les décalages entre compétences certifiées par le titre scolaire, les 

compétences acquises par les travailleurs et celles requises par le poste de travail ont 

été entrevues et analysés non comme des perturbations - qu'il s'agirait de rectifier - 

mais comme des décalages structurels, inhérents aux relations entre formation et 

emploi (Bourdieu et Botanski, 1975, cités par Stroobants, 2002). Dans cette 

perspective, le système éducatif n'a d'ailleurs pas le monopole de la formation des 

compétences, mais bien celui de leur certification. Le titre scolaire, parce qu'il 

garantit une "compétence de droit qui peut correspondre ou ne pas correspondre à 

une compétence de fait" détient une "valeur universelle et relativement intemporelle" 

qui confère aux salariés diplômés une certaine autonomie, une protection collective, 

en principe tout au long de la vie. À cette transférabilité du titre - et de la 

"compétence de droit" - s'opposent les tentatives des entreprises d'élaborer des 

appellations maisons (Bourdieu et Botanski, 1975, cités par Stroobants, 2002). Ainsi 

donc, en plein règne de la qualification, cette disjonction entre "compétence de droit" 
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et "de fait" n'apparaît pas comme une faiblesse annonçant la crise de cette 

construction sociale, mais comme son mode intrinsèque de fonctionnement, 

relativisant d'avance sa mise en cause au nom des compétences effectives 

(Stroobants, 2000, p.66). 

 

2. Les ergothérapeutes et leur formation 

 

Depuis près de deux décennies, le système de santé a fait l’objet d’une réforme 

massive et d’une restructuration en réponse à un certain nombre de facteurs et de 

tendances. Michael Decter (2000) décrit quatre forces majeures ayant influé sur la 

santé internationale : 

. De nouvelles idées et une vision différente de la santé, ont entraîné une 

définition plus large de la santé, une plus grande intégration des soins, une 

régionalisation de la prestation des services de santé et une façon d’approcher 

le marché afin de faire l’achat de services de santé ; 

. Un public plus informé et plus exigeant, considéré comme une génération plus 

formée que des précédentes, a donné lieu à de nouvelles attentes de la 

population, notamment en ce qui concerne la qualité, la vitesse et l’adéquation 

des services ; 

. Les progrès de la technologie ont permis un accès direct à l’information, aux 

données probantes (pour les professionnels et pour les consommateurs), aux 

diagnostics et aux possibilités de traitement moins envahissants, aux nouveaux 

outils de communication qui permettent la prestation de services à distance et à 

la capacité de traiter et de suivre de près l’information ; 

. Le désir de rendre les services plus abordables et d’en obtenir plus pour son 

argent a amené les gouvernements et les employeurs à réduire les dépenses en 

services de santé en restructurant la prestation des services de santé. 

 

Collectivement, ces forces ont agi sur les systèmes de santé actuels, c’est-à-dire, les 

organismes de soins de santé et les professionnels de la santé, et ont des 

répercussions sur la formation des professionnels de la santé. La Commission 

Romanow (2002) affirme que plusieurs raisons justifient le besoin de changement de 

la formation actuelle des fournisseurs de soins de santé: 
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. Les soins de santé sont un environnement dynamique qui exige une évolution 

et un apprentissage constants ; 

. le passage à des soins de santé fondés sur les données probantes exige de 

nouvelles compétences ; 

. des changements sont requis dans les relations entre les fournisseurs et les 

patients, puisque ces derniers jouent un rôle plus actif face à leur santé et aux 

soins de santé ; 

. les apports au mode de prestation des services de santé ont un effet direct sur 

l’ensemble des compétences attendues des fournisseurs de soins de santé ; 

. De nouveaux modèles de comportement sont requis pour témoigner des 

différentes façons d’offrir les services de santé. 

 

Les compétences requises pour comprendre les circonstances de la vie des clients et 

pour impliquer activement le client dans les décisions concernant leur santé sont 

essentielles pour une approche humaniste des soins de santé. Pour s’adapter 

étroitement à ce parti-pris, les professionnels de la santé ont besoin de compétences 

interpersonnelles qui sont essentielles pour déterminer la satisfaction et l’acceptation 

des clients par rapport au processus thérapeutique. 

 

La décentralisation des services de santé des hôpitaux publics - traditionnellement les 

employeurs les plus importants pour les praticiens dans les domaines alliés à la santé 

- en direction de la communauté et des soins à domicile ont produit, selon Adamson 

(1998), des grands changements dans la prestation des soins. Les politiques de la 

santé mettent de plus en plus l’accent sur la promotion de la santé, la prévention des 

maladies et des accidents. Aujourd’hui, plutôt que de se focaliser sur la maladie, on 

privilégie le bien-être, ce qui a des implications importantes sur les rôles et les 

pratiques des professionnels liés à la santé ainsi que sur le secteur de l’éducation, 

lequel doit équiper ces professionnelles de compétences pertinentes. 

  

Afin de veiller à ce que leur pratique soit centrée sur le client, les ergothérapeutes 

doivent contribuer au développement, à la diffusion et à l’utilisation d’un corpus de 

connaissances de plus en plus grand. 
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Les ergothérapeutes sont plus autonomes et ils ont une plus grande obligation de 

rendre compte du développement et de l’évaluation des programmes, dans un période 

où les professionnels ont le défi de gérer des charges de travail plus lourdes et des 

budgets réduits.  

 

Les tendances dans la pratique de la profession se sont transformées radicalement au 

cours des dernières années, ce qui a entraîné l’augmentation de la participation des 

ergothérapeutes dans les domaines indépendants de la pratique, par exemple la 

pratique communautaire. 

 

Tous les acteurs du système de santé (les directeurs, le personnel, les patients) sont 

unanimes à souligner l'élément déterminant qu'est la compétence des professionnels 

pour le dynamisme des secteurs et la dispension de soins de qualité auprès des 

personnes prises en charge. Nul ne peut exercer la profession d'ergothérapeute sans 

l'obtention d'un diplôme, qui valide une compétence à exercer cette profession. Pour 

autant, le questionnement sur la compétence d'un professionnel, quelle que soit sa 

profession, ne se clôt pas après l'obtention d'un diplôme. 

 

La formation pose la question de la transmission des compétences en rapport direct 

avec la vision que peuvent avoir les professionnels de la fonction soignante. Le 

dispositif de formation continue offre également aux professionnels des ressources 

pour améliorer leurs compétences. L'analyse de la pratique professionnelle rend 

compte de la confrontation régulière et quotidienne à des situations où le jugement et 

les connaissances de chacun sont mises à l'épreuve de la réalité. 

 

Calon (2002) ne doute que, dans le domaine des sciences humaines, l'expérience qui 

s'établit auprès des patients/usagers est source d'un savoir, et donc de compétences. 

L'évaluation de ces compétences, acquises au fil de la pratique, reste très subjective, 

ce qui pose une limite à leur transmission. Pour que cette pratique professionnelle ait 

un sens, il faut qu'elle ne soit pas seulement l'accumulation de répétitions sans 

enrichissement, mais qu’elle fasse passer la réflexion du professionnel du "vécu" à 

"l'expérience". Des lieux d'échanges et de parole sont nécessaires; ils sont les 

endroits où s'élabore la pensée pour donner sens aux situations douloureusement 
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vécues. Ainsi, pour les professionnels en ergothérapie, la compétence est le résultat 

de la formation initiale et continue, et d'une pratique professionnelle qui prend sens à 

partir d'une parole.  

 

Il est naturel que la pratique et le cadre éducatif d’une profession évoluent dans le 

temps, afin de répondre aux attentes actuelles et futures en matière de service. 

L’évolution des milieux de travail, des demandes professionnelles et des demandes 

des consommateurs en ergothérapie ont été considérées les preuves de la nécessité et 

du désir de redéfinir les contenus pour la formation de base des ergothérapeutes 

 

Les compétences des ergothérapeutes, comme d'autres professionnels qui ont comme 

objectif de travail d’assurer des soins, œuvrent dans un contexte un peu particulier, 

dans la mesure où des compétences très formalisées, la plupart du temps de nature 

assez procédurale, cohabitent au quotidien avec des compétences beaucoup plus 

informelles, souvent de nature relationnelle. Si les premières relèvent d'une logique 

plus précise  et font généralement l'objet d'une première phase d'apprentissage au 

cours de la formation initiale, les secondes sont souvent beaucoup moins explicites et 

sont essentiellement  acquises sur le tas, en situation de travail. 

 

Le modèle de pratique et les compétences essentielles sont les fondements d’une 

profession. Les ergothérapeutes permettent aux individus, aux groupes et aux 

collectivités de s’approprier les moyens et de saisir toutes les possibilités de cibler, 

d’utiliser et d’atteindre leur pleine capacité dans les occupations de la vie. Ces 

occupations englobent tout ce qu’une personne fait pour s’occuper en prenant soin 

d’elle (soins personnels), en se divertissant (loisirs), en contribuant à l’édifice social 

et économique de sa communauté (productivité). 

 

Pour l’Association Canadienne des Ergothérapeutes (ACE, 1993), l'ergothérapie 

s'appuie sur une vision humaniste où l'individu est considéré comme un tout intégré 

dont aucune fonction ne peut être isolée. L'ergothérapeute, comme tout professionnel 

de santé, s’implique, dans une démarche de soins, auprés de la personne pour qu’elle 

puisse choisir, organiser et accomplir les occupations qu'elle considère utiles ou 

significatives dans son milieu de vie. 
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Selon l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE, 2000), 

l'ergothérapie, thérapie privilégiant l'activité à la fois comme objet d'expertise et de 

médiation thérapeutique, a donc une place toute privilégiée pour concourir à la 

qualité de vie de la personne et cette approche permettra à la personne en situation de 

handicap d'être acteur de sa réadaptation et de réintégrer ses rôles. 

 

C'est la synthèse des perceptions de l'individu, de ses aspirations, de son adaptation 

qui détermine son niveau de bien-être, en fonction de son contexte social et culturel. 

L'individu est le médiateur entre les aspects subjectifs et objectifs de sa réalité. 

 

Les valeurs professionnelles de l'ergothérapie (Agence Nationale d'Accréditation et 

d'Évaluation en Santé, ANAES, 2001) considèrent que: 

. la personne est capable d'autonomie et d'autodétermination; 

. la personne est responsable, digne et ses droits fondamentaux sont respectables; 

. les activités thérapeutiques significatives et créatives permettent à la personne 

de se développer, de se transformer et de trouver sa place dans la société; 

. la relation établie dans le cadre thérapeutique est essentielle pour la progression 

du patient, sa participation et son aptitude à être acteur de sa prise en charge; 

. la motivation et les valeurs de vie de la personne sont les moteurs de l'action, 

du changement et de l'adaptation; 

. la personne humaine doit être envisagée dans sa globalité, dans laquelle le 

corps et l'esprit forment un tout; 

. l'environnement humain et l'environnement matériel sont des facteurs 

déterminants, qui interagissent avec toutes les composantes physiques, 

psychiques et sociales du patient, dans ses différents domaines d'activités. (pp. 

26 et 27) 

 

Les multiples aspects de la pratique ergothérapeutique, avec des emprunts aux 

philosophies plus ou moins pragmatiques, analytiques ou socialisantes, favorisent des 

sens et des lectures différentes du concept de l'activité en ergothérapie. L'activité est 

la fin et le moyen de l'ergothérapie (ANAES, 2001): 
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. la finalité, car elle active les potentialités existentielles de la personne en vue 

d'un maximum d'autonomie; 

. le moyen, car la mise en activité d'une personne est thérapeutique en soi. C'est 

une médiation de la relation, qui permet en même temps le développement des 

aptitudes, l'expérimentation, l'adaptation aux situations de handicap. 

 

Si l'on se réfère à une approche psycho-dynamique, l'activité en ergothérapie, par 

l'intermédiaire de la matière et du cadre thérapeutique, a pour objectif que le patient 

puisse passer d'un état de dépendance à un état d'autonomie, en se structurant en tant 

que sujet acteur de sa prise en charge (ANAES, 2001). 

 

En complément de cette approche, se développe un autre courant, basé sur les 

activités significatives, appelé «Sciences de l'Occupation». Il s'agit d'appréhender la 

personne dans toutes ses composantes (physique, psychique et sociale) selon ses 

domaines d'activités (soins personnels, travail, loisirs), ceci en interaction avec son 

milieu de vie socio-familial, professionnel et culturel. L'objectif est d'optimiser au 

maximum ses conditions de vie, en lien avec ses habitudes de vie. L'ergothérapie 

privilégie alors des activités dites significatives pour le patient, c'est-à-dire qu'elle 

propose des situations proches des rôles et occupations quotidiennes, tout en tenant 

compte des composantes environnementales. L'indépendance et l'autonomie du 

patient sont alors la résultante des interactions individu/environnement. 

 

Comme dans d'autres disciplines analogues, la formation / éducation en ergothérapie, 

est très chère. Une des raisons est, peut-être, la multiplicité des savoirs et savoir-faire 

requis pour la pratique professionnelle. Pour arriver à un enseignement efficace il 

faut faire l'étude des compétences-clés requises pour l'exercice de la profession et la 

construction d'un curriculum plus adéquat à l'apprentissage de ces compétences. 

 

Quelles compétences faut-il développer en priorité? En formation professionnelle, la 

question est relativement simple: la référence à un métier permet de circonscrire des 

tâches typiques appelant des compétences spécifiques. « Pour aller au-delà, il 

conviendrait d'adopter une stratégie plus audacieuse: reconstruire la transposition 

didactique à partir d'une analyse fine des pratiques sociales actuelles et prévisibles, 
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en se concentrant sur celles qui concernent le plus grand nombre de personnes, dans 

le travail et hors du travail » (Perrenoud, 2000a, p. 33). 

 

Selon Le Boterf (1999b), il importe de mettre au point des méthodes permettant de 

travailler avec les experts de ces domaines, pour traduire leurs savoirs et leurs 

exigences professionnelles en dispositifs et programmes de formation. 

 

Pour Perrenoud (2000a), « le plus sage serait de mener de grandes enquêtes sur les 

pratiques de nos contemporains, pour identifier les savoirs et les compétences qu'ils 

utilisent ou qui leur font défaut. Pour aller plus vite, on peut provisoirement se fonder 

sur des avis d'experts, chercheurs, mais surtout praticiens dans divers champs » (p. 

34). 

 

Barris et Kielhofner (1985, cité par Bellner, 1996) signalent que les « groupes 

atteignent un statut professionnelle […] lorsqu’ils réussissent à convaincre la société 

que leur connaissance, spécifique et unique, les rendent les plus qualifiés pour 

s’occuper d’un ensemble particulier de problèmes humains » (p. 114). 

 

 

3. L’organisation de la dissertation 

 

Mais quand il s'agit de l'apprentissage de compétences, délimiter les savoirs à 

connaître ne suffit pas. Il est nécessaire de développer, par ailleurs, la capacité des 

étudiants à utiliser ces savoirs en situation. Dès lors, des questions se sont posées: 

Peut-on enseigner des compétences? Comment conduire les étudiants vers la maîtrise 

de compétences qui impliquent, par le fait qu'elles ne peuvent s'exercer que sur le 

terrain, non seulement des connaissances, mais aussi un transfert des savoirs en 

situation? 

Comment et avec quels acteurs ces sujets peuvent-ils être rapprochés? Ceci nous a 

conduits à créer un cadre théorique qui définit les concepts de compétence 

professionnelle, de compétences, de ressources cognitives, de développement des 

compétences et d’ergothérapie, son domaine et son processus. 
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Cette approche théorique nous a permis de créer des méthodologies d'analyse des 

pratiques des ergothérapeutes et de l’étude des compétences et ressources cognitives 

requises et acquises dans leur activité professionnelle. 

 

Dans les derniers chapitres seront exposées les quatre principales démarches 

développées, discutés les résultats obtenus et présentées les principales conclusions 

en résultat de l’étude. 
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La compétence professionnelle et ses dimensions 

CHAPITRE - 1 LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ET SES 
DIMENSIONS 

L'usage élargi de la notion de compétence témoigne, selon Lucie Tanguy (1996), de 

changements profonds dans les conceptions de l'apprentissage et dans l'organisation du 

travail. Sur le plan de l'éducation, elle se manifeste par des pratiques pédagogiques 

formulées en termes de « être capable de », qui placent l'individu au point de départ de 

la réflexion. 

 

Dans le monde des organisations et du travail, la notion de compétence semble 

apparaître, au début des années 90, pour faire face à toute une série d'évolutions, tenant 

d'une part à la transformation des techniques de production et de leur contenu, et d'autre 

part à l'émergence d'un modèle managérial nouveau. 

 

En l'espace de quelques décennies le système industriel s'est trouvé profondément 

bouleversé. En premier lieu, les mutations technologiques dans certains secteurs ont 

rendu obsolètes les compétences des salariés. Outre les réductions massives d'effectifs, 

une réponse apportée consiste à mettre en place des dispositifs de renouvellement, 

d'acquisition et de validation de nouvelles compétences pour les salariés. Mais plus 

généralement, comme le souligne Cabin (2001), nous sommes en train d'entrer dans un 

nouveau système économique, dans lequel les services et l'immatériel prennent une 

place prépondérante (au détriment de la production matérielle) et dans lequel le savoir 

devient une ressource essentielle (au détriment de la terre, du capital ou du travail). Si 

l'on y ajoute la mondialisation, la diversification des produits, l'intensification de la 

concurrence et la révolution induite par les nouvelles technologies de l'information et de 

la communication, la conclusion logique est que les qualités et les formes d'engagement 

nécessaires pour travailler dans les organisations diffèrent fondamentalement de celles 

requises dans le système industriel traditionnel. 
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Selon Stroobants (2000), pour envisager la flexibilité de la production en même temps  

des techniques et des organisations s'imposent, elles aussi flexibles, conçues pour 

réduire les délais de fabrication. 

 

On observe une évolution progressive des modèles managériaux. Au modèle canonique, 

inspiré par le taylorisme, semble se substituer un paradigme fondé sur la flexibilité, la 

transversalité, la réduction des niveaux hiérarchiques, etc., qui se veut plus adapté au 

nouveau contexte, et qui induit de nouvelles aptitudes des individus, valorisant 

responsabilité et autonomie. «Ces facteurs techniques et économiques externes sont 

toujours présentés comme causes du mouvement des compétences (Mouvement des 

Entreprises en France (Medef), 1998); toutefois, l'éclairage d'experts vient y ajouter un 

ingrédient fondamental - et d'envergure internationale (l'affaiblissement du lien entre 

diplôme et compétences supposées requises apparaît également comme une tendance 

internationale) - la forte croissance du niveau d'instruction des actifs. Cet argument 

nuance considérablement le mécanisme initial puisqu'il nous rappelle que la demande 

des compétences n'est pas dissociable de l'offre» (Stroobants, 2000, p. 63). C'est ainsi 

que le discours sur la logique de la qualification, qui a longtemps dominé les approches 

de la gestion des carrières, est peu à peu supplanté par une volonté de promouvoir une 

logique de compétences.  

 

Un grand nombre de sociologues s'intéressent aujourd'hui, d'après Tanguy (1998), à la 

valorisation des qualités des travailleurs, valorisation qui serait liée à des organisations 

du travail dont les vertus qualifiantes sont mises en exergue. Ce faisant, ils focalisent 

l'éclairage sur certaines dimensions de la réalité qui étaient, selon eux, antérieurement 

sous-estimées pour finalement projeter une image inversée du même phénomène. C'est 

ainsi qu'à la déqualification, dite consécutive au développement technique, fait suite une 

valorisation des compétences des travailleurs elle aussi exigée par les changements 

techniques. La notion de compétence et celles qui lui sont associées - savoir, savoir-

faire - tendent, comme Stroobants (1991) l'a montré, si ce n'est à chasser celle de 

qualification, du moins à en limiter la portée. 

 

Avant de détailler le sens et les dimensions du concept de compétence, il importe de 

voir de quelle manière celui-ci peut se distinguer de la notion de qualification. 
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1.1 Compétence ou qualification?  

Pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, on a eu tendance à opposer 

"qualification" à "compétence". Cette opposition, les acteurs sociaux l'ont actuellement 

dépassée. Selon Zarifian (2001a), les organisations syndicales admettent aujourd'hui 

qu'il faut aborder et négocier la question de la compétence en l'associant toutefois au 

thème de la qualification. Le Medef a admis qu'on ne pouvait avancer sur le terrain de la 

compétence sans donner des garanties sur celui de la qualification. Les partenaires 

sociaux ont entamé des négociations autour des repères et garanties collectives. 

Toutefois, l'accord auquel ils sont parvenus reste un peu étrange sur le plan conceptuel: 

on appelle qualification ce qui ressort des ressources acquises par un individu, que ce 

soit par formation ou par exercice de diverses activités professionnelles. Et par 

compétence, la mise en oeuvre de ces ressources en situation. Pour reprendre 

l'expression utilisée par les organisations syndicales, la qualification est la "boîte à 

outil" que détient un salarié. La compétence désigne la manière d'utiliser concrètement 

cette boîte à outil, de la mettre en œuvre (Zarifian, 2001a). 

 

Cette distinction pose et posera sans doute bien des problèmes pratiques. Par exemple, 

que faut-il reconnaître, dans une classification et un système de salaires, la qualification 

ou la compétence ou les deux à la foi? Cette distinction suppose que l'on puisse séparer 

la détention de ressources de leur mise en œuvre. Zarifian ajoute qu'on oublie que 

qualifier est d'abord un acte social et que les qualités détenues par un individu n'ont de 

signification qu'en fonction de ce que l'on cherche à qualifier et reconnaître, dans la 

relation salariale, et donc, concrètement, dans la relation à l'employeur. Nombres de 

qualités et donc de ressources de l'individu ne sont pas reconnues et qualifiées, tout 

simplement parce qu'elles n'interfèrent pas dans ce que le salarié vend et ce que 

l'employeur achète (Zarifian, 2001a, pp. 9 et 10). 
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1.1.1 La qualification 

Dans le Nouveau Vocabulaire de De Wailly (1866, cité par Cornu, 2001), la 

qualification est « l'attribution d'une qualité d'un titre »; « qualifier, c'est marquer de 

quelle qualité est une personne ou une chose (exemple: qualifier un homme de fourbe, 

une proposition d'impie) »; quant au qualificateur, c'est « en Espagne et en Italie, un 

membre de l'Inquisition qui détermine la nature des crimes déférés à leur tribunal ». 

Dans le dictionnaire Larousse des synonymes de 1947 (cité par Cornu, 2001), on ne 

trouve pas le mot qualification, il faut donc se rabattre sur qualifier qui renvoie à 

appeler, c’est-à-dire : «désigner une personne ou une chose par un nom, un signe ou une 

qualification ». Le Larousse en deux volumes de 1949 est plus précis: « Qualification: 

attribution d'une qualité, d'un titre: la qualification de faussaire, la qualification de duc. 

En droit canon, le terme signifie appréciation des propositions soumises à un tribunal 

ecclésiastique ; en droit pénal, détermination du fait incriminé et du texte qui le réprime. 

Turf le définit comme l’ensemble des conditions que doit présenter un cheval pour être 

admis à courir dans une telle épreuve ». 

 

Le Larousse en trois volumes de 1966, outre les sens juridiques antérieurs ajoute: 

«Qualification: [...] En droit du travail, valeur d'un ouvrier suivant sa formation, ses 

aptitudes, son expérience. Qualification des emplois: (équivalent français de job 

evaluation) méthode pour étudier les bases les plus rationnelles de la rémunération du 

travail. Qualifié: qui a la qualité, la compétence nécessaire pour ». Tous les ingrédients 

sont alors réunis pour pouvoir engager un débat délicat sur la qualification qui est à la 

fois qualification de l'emploi, qualification de l'homme, dénomination, classification, 

échelle de rémunération. Ces différents sens sont tous aussi justifiés les uns que les 

autres si l'on considère qu'il s'agit d'un phénomène social. (Cornu, 2001) 

 

Lorsqu'elle s'applique aux postes de travail, la qualification se définit comme un 

ensemble de capacités et de connaissances requises pour effectuer les tâches impliquées 

par le poste. P. Naville (1963, cité par Cornu, 2001) remarquait à juste titre que les 

éléments de la qualification du poste étaient moins des caractéristiques déterminées par 

la technique et mesurées scientifiquement qu' « une appréciation sociale de la valeur 

différentielle des travaux ». La qualification requise est ainsi un principe de 
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classification et de hiérarchisation des postes. Lorsqu'elle s'applique aux salariés, on 

pourrait dire de la même manière qu'elle est une appréciation sociale de la valeur 

différentielle des différents modes de formation des capacités et des savoirs. La 

reconnaissance de la qualification acquise du salarié repose essentiellement sur le 

diplôme, l'expérience professionnelle et l'ancienneté. À travers ces trois critères sont 

visées: la formation instituée (Stroobants, 1993) dont l'école et le contrat d'apprentissage 

sont les garants et le diplôme la sanction; la formation socialisée (Stroobants) acquise à 

travers l'activité professionnelle dans des séquences, informelles ou organisées, de 

tâches ou de postes complémentaires et classés de plus en plus haut dans l'échelle des 

qualifications requises. Il s'agit, cette fois, d'un principe de classification des différents 

salariés porteurs de connaissances variées, dont une part seulement sera prise en 

compte, celles jugées nécessaires pour l'occupation des postes, à partir de critères 

objectivables du cursus scolaire ou des chaînes opératoires du procès de travail.  

 

Pour Le Boterf (1999), la notion de qualification renvoie à un jugement officiel et 

légitimé qui reconnaît à une ou plusieurs personnes des capacités requises pour exercer 

un métier, un emploi ou une fonction. L'acceptation sociale des critères de qualification 

résulte d'une négociation et dépend des rapports de force existant entre les partenaires 

sociaux. La qualification revêt un caractère conventionnel. Cette reconnaissance donne 

le droit à la personne de mettre en oeuvre ses capacités sous forme de compétences. La 

qualification est une construction sociale: elle résulte des négociations aboutissant à des 

conventions collectives et à des systèmes de classification. 

1.1.2 De la qualification aux compétences 

Comme de nombreux auteurs (Le Boterf, 1999a ; Bosmans, Gerard & Roegiers, 2000) 

le constatent, l'émergence du terme compétence en Europe occidentale date des années 

80. Avant cette période, c'est le terme qualification qui était surtout utilisé. Valenduc et 

Vendramin (1999) soulignent que « la qualification est liée au poste de travail, tandis 

que la compétence appartient au travailleur. La compétence a une dimension 

essentiellement individuelle, tandis que la qualification se réfère à l'organisation » (p. 

61). Un travailleur qualifié est donc, selon ces auteurs, un travailleur qui occupe un 

poste de travail qualifié, quel que soit par ailleurs son niveau de formation ou ses 
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compétences professionnelles. La compétence, au contraire, n'est pas liée au poste de 

travail mais bien aux personnes. Si la qualification est par définition standardisée dans 

le cadre d'une classification comportant des échelles et des titres, la compétence est du 

côté de la singularité - elle est un attribut du sujet (Le Boterf, 1999), même si l'on peut 

en mesurer une partie des composantes. D'autre part, la notion de compétence est par 

définition liée à la mise en acte, par un individu, d'une série de ressources internes ou 

externes en situation de travail. 

 

Le phénomène de la notion de compétence est intimement lié à des changements de 

fond dans l'organisation du travail, soit la crise du taylorisme. À une organisation du 

travail fondée sur la séparation des tâches de conception et d'exécution, et sur une 

spécialisation poussée des postes de travail , succède un nouveau mode d'organisation 

basée sur la flexibilité organisationnelle, l'implication personnelle et l'enrichissement 

des tâches. Ginsbourger (1992) soutient que la mutation du travail, en partie attribuée à 

l’introduction des technologies de l’information, impliquerait « la mise en valeur d’une 

part croissante de compétences qui n’étaient pas codifiées dans le système industriel-

taylorien de la qualification. Elle remet en cause un modèle de gestion des emplois 

fondé sur le niveau scolaire, étalon de mesure d’une quantité de connaissances 

explicites, formelles, générales, mesurables et testables » (p.224). 

 

Dans un environnement changeant et mobile, valorisant la flexibilité, l'adaptabilité et 

l'implication individuelle, la montée en puissance du terme de compétence vient 

souligner à la fois, selon Cabin (2001), l'appropriation individuelle et singulière des 

ressources, nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, par les travailleurs et 

leur nécessaire adaptation permanente aux changements (autant pour préserver leur 

"employabilité" que pour assurer la viabilité de leur organisation, marchande ou non-

marchande), voire à leurs propres projets de mobilité professionnelle. 

 

Aujourd’hui on peut dire, comme Lebaube (1997, cité par Stroobants, 2000) qu'« à un 

diplôme précis ne correspond plus forcément un emploi » et que la compétence semble 

de plus en plus prendre le pas sur le diplôme et sur la qualification. On se trouve dans 

une période marquée par une extension accélérée du nombre de diplômés du 

baccalauréat et de diplômés d'enseignement supérieur. Devenus des propriétés 
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communes à un grand nombre de jeunes, les diplômes, selon Ropé et Tanguy (1994), ne 

suffisent plus à différencier et hiérarchiser les individus qui les détiennent. L'école reste 

le lieu où se construisent les savoirs et savoir-faire en référence à des corps de 

connaissances relativement stables (les disciplines) et conserve le monopole de la 

distribution des diplômes, garants d'une certaine maîtrise de ces savoirs et savoir-faire. 

Mais, pour conserver leur valeur sociale, les diplômes ne constituent pas un titre à 

valeur immuable: leurs détenteurs sont appelés à montrer qu'ils possèdent effectivement 

les capacités à mobiliser leurs connaissances dans des situations données. L'entreprise 

apparaît alors comme un lieu privilégié pour valider ces propriétés nommées 

compétences, propriétés spécifiques valorisées dans une activité mais éminemment 

instables et provisoires puisque liées à des contextes singuliers. 

 

On peut dire aussi qu’on trouve sur le marché de l'emploi une main-d'oeuvre abondante 

et plus instruite que jamais et que la possession d'un diplôme s'avère, sinon suffisante, 

de plus en plus nécessaire. Ainsi, les difficultés du choix ont pu conduire des recruteurs 

à faire intervenir des critères de sélection supplémentaires. Stroobants (1999) affirme 

que «l'évaluation des métiers, du potentiel, de l'esprit de service, devient l'instrument 

d'une gestion personnalisée des carrières, déconnectée des anciens critères de 

classification » et que « ces pratiques particulières, assistées par des experts, contribuent 

ainsi à diversifier et individualiser les trajectoires professionnelles et les modes de 

rémunération » (p. 68). 

 

De fait, et selon Tanguy (1998), les pratiques d'évaluation et de validation des 

compétences tendent à mettre en cause les formes codifiées collectivement à partir des 

diplômes et de l'ancienneté. Tout ce passe comme si la compétence, ensemble de 

propriétés instables devant constamment être soumises à l'épreuve, s'opposait à la 

qualification mesurée, pour une large part au cours de cette dernière période par 

l'ancienneté et le diplôme, titre acquis une fois pour toutes. Le diplôme est pour Tanguy 

(1994a), en effet, un titre définitif, même si sa valeur peut varier sur le marché alors que 

la validation des acquis professionnels est toujours incertaine et temporaire. 

 

L'extension de l'activité de formation dans les entreprises et la centration sur les attributs 

cognitifs des individus qui lui est corrélée s'effectuent en disputant à l'appareil scolaire 
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et aux diplômes qu'il délivre le rôle déterminant qu'ils jouent dans la production des 

hiérarchies sociales et professionnelles. Les principes invoqués (une plus grande équité 

sociale) pour justifier les pratiques d'évaluation et de validation des compétences, 

comme les instruments élaborés à cet effet, traduisent toute cette recherche de partage 

de pouvoir en manière de différentiation sociale: l'évaluation des compétences limitant 

la sphère d'influence des diplômes (Tanguy, 1994a).  

 

Selon Stroobants (2000) « la compétence s'impose sous le signe de la nécessité, comme 

une indispensable innovation, une manière de surmonter les insuffisances d'un régime 

qui serait périmé, celui de la qualification » (p. 62). 

 

Une division du travail taylorienne-fordienne, pour  Stroobants (2000), permet un 

découpage en postes de travail qui constituent une base standardisée assez large pour 

négocier des classifications d'emplois fondant les hiérarchies salariales selon le principe 

de l'égalité des salaires pour des travaux équivalents. La logique de compétences 

prétend dépasser cette tradition et la norme de référence qui justifie la hiérarchie 

salariale ne serait plus fondée sur la valeur attribuée au poste, mais sur celle attribuée à 

l'individu. 

 

Viviane Isambert-Jamati (1994) rappelle la flexibilité de la combinaison de 

compétences attendues par rapport à la qualification, plus arrêtée. Les qualifications 

attribuées, sur base de la formation initiale reçue, constituaient la base de l’échelle des 

salaires et comportaient des catégories hiérarchisées qui impliquait le caractère collectif 

de la classification; appartenir à telle catégorie (de qualification) conférait des droits, et 

bien entendu la possibilité de les défendre, de par la même appartenance à une 

communauté de salariés. 

 

D’après le discours contemporain des entreprises, l’appel à telles compétences requises, 

et déclarées telles, pour occuper, à un moment donné de l’évolution de l’entreprise, tel 

emploi, n’est en revanche plus lié (du moins formellement) à la formation initiale (elles 

ont pu être acquises dans les emplois antérieurs, dans des stages, etc.). Mais, en même 

temps, la possession simultanée de telle série de compétences, si elle n’est pas unique, 

et si elle se rencontre souvent chez un assez grand nombre d’individus, est cependant 
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traitée comme une caractéristique individuelle ; dès lors elle n’ouvre en soi sur aucune 

solidarité puisqu’elle n’est pas censée être source d’appartenance à une catégorie 

formalisée qui, comme telle, peut revendiquer des droits pour tous ses membres. 

De telles remarques, en termes de rapports sociaux de production, et plus précisément 

de droit à telle rémunération et de source de revendication collective, n’ont pas la même 

pertinence dans une autre sphère où pourtant la référence aux « compétences » est 

maintenant d’un usage constant : celle du système éducatif. (Isambert-Jamati, 1994)  

 

En tant que sociologue du travail, Stroobants (cité par Dolz & Ollagnier, 2000) défend 

l'hypothèse selon laquelle la promotion des compétences constitue une manière 

stratégique d'affaiblir les systèmes de qualification. Elle insiste, à partir de différentes 

recherches effectuées dans des entreprises, sur les limites de sa construction 

conceptuelle et de sa construction sociale qui ne font que renforcer l'individualisation 

des reconnaissances professionnelles au détriment des systèmes collectifs négociés. 

 

Tanguy (1994) s'interroge sur le discours et les pratiques qui se développent dans les 

entreprises sous l'étiquette de compétences. Pour ce faire, elle prend appui sur un cas 

singulier, l'accord professionnel A. CAP 2000 signé dans la sidérurgie. Sous 

l'appellation de "logique de compétences" se définissent d'autres modes d'affectation du 

travail, de promotion et de rémunération, qui sont autant d'éléments qui président à la 

classification et à la carrière des individus. Celle-ci n'est, en principe, plus subordonnée 

à l'existence de postes disponibles mais trouve son principe premier dans les 

compétences reconnues des salariés. C'est dire que cet accord semble réaliser une 

revendication ancienne des syndicats ouvriers: la qualification est au premier chef un 

attribut de la personne et non du poste de travail, si l'on entend par qualification la 

position d'un salarié dans une grille de classification indicée qui fixe son statut et son 

salaire. Donnadieu et Ph. Denimal (1994) ont même affirmé que la mise en oeuvre d'une 

logique de compétences signifiait que « c'est l'individu qui fait son poste ».  

 

Cependant, l'équation compétences qualification/classification n'est pas aussi assurée 

parce qu'une certaine indétermination demeure attachée à la notion de compétences. 

Celle-ci se décompose en effet en compétences requises, compétences acquises et 

compétences acquises validées. De fait, les compétences sont définies par A. CAP 2000 
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(cité par Tanguy, 1994) comme « un savoir-faire opérationnel validé ». Le savoir-faire 

renvoie  aux connaissances et à l’expérience d'un salarié; opérationnel  parce 

qu'applicable dans une organisation adaptée; validé parce que confirmé par le niveau de 

formation et ensuite par la maîtrise des fonctions successivement exercées. 

Tanguy souligne, encore, le principe constitutif de la logique compétences qu'est 

l'interdépendance entre compétences des salariés et organisation du travail qui ne saurait 

être réduite à des relations univoques. Elle conduit en effet l'entreprise, non seulement à 

substituer la prise en compte des connaissances et l'expérience des salariés aux 

qualifications requises par les fonctions effectivement exercées mais à créer les 

conditions nécessaires pour que les salariés puissent mettre en oeuvre leurs compétences 

et à les classer et rémunérer en conséquence. 

 

Mais cet engagement de l'entreprise suppose en contrepartie celui du salarié qui doit 

posséder des compétences élargies, susceptibles de s'adapter aux évolutions 

technologiques et être capable de les mettre en oeuvre; autant de conditions qui sont 

obtenues au moyen des actions de formation qui sont offertes par l'entreprise. La 

formation se trouve ainsi placée au coeur de l'entreprise, définie comme une activité 

nécessaire, spécifique et pourtant intégrée aux dispositifs de production. (Tanguy, 1994) 

 

Toutefois, Perrenoud (1998a) qui parle d'une irrésistible ascension du concept en 

éducation, signale que l'intérêt à son égard ne procède pas uniquement de facteurs 

externes au milieu scolaire; il existe également un fort mouvement de l'intérieur du 

système qui revendique son emploi. Colardyn (1996) dégage de son analyse de 

l'utilisation du concept dans divers pays l'existence de deux approches, l'une 

institutionnelle visant à formaliser ou à assouplir, selon le cas, un système de 

certification, à définir des standards nationaux, l'autre centrée sur l'individu, visant "à 

améliorer [...] les articulations entre l'enseignement et les besoins de l'entreprise" (p. 

190) et s'inscrivant dans une perspective cumulative. Il rappelle le glissement qui s'est 

produit à partir de la notion de qualification à celles d'objectif, de savoir et de savoir-

faire, puis à celle de compétence. Pour Stroobants (1991, citée par Colardyn, 1996), ce 

déplacement découle d'une tendance générale à se centrer sur les acteurs plutôt que sur 

les structures. La responsabilité de la formation et de l'activité professionnelle repose 

dès lors entièrement sur les épaules de l'acteur. Colardyn (1996) compare les deux 
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notions, de qualification et de compétence, pour souligner entre autres que la notion de 

compétence implique une extrême individualisation et que les compétences 

"s'expriment toujours dans et par une action" (p. 55) et se construisent progressivement 

à travers l'expérience, alors que la notion de qualification "est entendue comme la 

certification obtenue au sein d'un système éducatif formel et produite par celui-ci" (p. 

9); elle implique donc "le résultat d'une construction intellectuelle (ainsi que sociale et 

professionnelle) et elle est sanctionnable par une certification" (p. 55). Pour Lenoir 

(1999), alors que le diplôme, l'attestation ou l'homologation, liés à la certification, 

attestent d'un titre définitif et expriment un statut juridique déterminé, la validation des 

compétences, professionnelles ou autres, demeure incertaine et temporaire. 

 

Nous conclurons ce chapitre avec l’aide d’Astolfi (2003). Cet auteur résume le rapport 

entre la compétence et la qualification en rappelant que la compétence se caractérisait 

initialement comme une reconnaissance "à priori", en fonction d'un droit concédé, d'une 

qualification acquise. Elle se présente aujourd'hui comme le devenir potentiel de 

chacun, au lieu de fonctionner comme une prémisse inscrite à l'origine. De plus, la 

compétence devient évolutive et instable, quand elle valait reconnaissance et référence. 

 

Ce qui paraît ici désigné, c'est la volonté de déplacer les compétences des acteurs 

sociaux en les projetant vers leur avenir, par une remise en cause des grilles de 

qualification professionnelle, légitimées par leur formation initiale, mais jugées trop 

statiques. Cette question occupe une place centrale dans l'analyse de la transformation 

des organisations comme dans l'intérêt grandissant pour les théories de l'action, à un 

moment où la société (économique et éducative) cherche à mobiliser les compétences 

des individus, censés disposer d'un potentiel transférable dans l'action.  

 

Dans ce contexte évolutif et mouvant, ceux-ci sont souvent amenés à construire une 

professionnalité nouvelle, le plus souvent au milieu des contradictions institutionnelles. 

On assiste ainsi à une reconfiguration des repères identitaires et des territoires de 

compétences, avec le risque (subjectivement vécu) de voir déniées les qualifications 

spécialisées traditionnelles, au profit de compétences dites transversales, partagées par 

des professionnels divers. La question se pose alors d'une alternative entre une 

"polyvalence" des compétences, à laquelle est associé le risque de déqualification, et 
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une "spécialisation", qui suggère une difficulté à l'adaptation dans des contextes 

changeants. 

 

Le choix qui nous avons fait ici d'utiliser le terme de compétence s'inscrit dans l’idée 

que la responsabilité de la formation et de l'activité professionnelle repose sur l'acteur. 

En effet, un de nos objets étant celui de la formation de base des ergothérapeutes et des 

besoins qui s'y rapportent, nous nous situons du côté des compétences nécessitées par 

les transformations actuelles, en tant que point de départ pour la détermination des 

qualifications requises pour l’exercice de la profession.  
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1.2 Compétence: évolution de la notion 

Comme on l'a vu, depuis le milieu des années 80, la notion de compétence a connu un 

succès croissant dans les milieux du travail et de la formation. Mais la notion de 

compétence n'est pas nouvelle. Dès le Moyen Âge, elle est employée au singulier et 

accolée au verbe avoir pour légitimer et reconnaître le pouvoir et l'autorité d'une 

structure, notamment juridique, à agir: « elle a compétence pour... » (Chaboissier & 

Letourneau, 2002, p.27). C'est une connaissance reconnue qui habilite à juger ou 

décider. Le sens originel du mot compétence est juridique: il s'agit du droit qu'a une 

juridiction de connaître une cause. Elle se détaille en compétence d'attribution (qui fixe 

la nature des causes entrant dans la compétence) et en compétence territoriale (qui 

prévoit le territoire sur lequel s'exerce la compétence). L'idée centrale est là celle de 

limite comme le remarque Rey (1996): la compétence de telle instance judiciaire se 

définit par une délimitation territoriale associée à une délimitation de la catégorie de 

causes judiciaires qu'elle peut prendre en compte. Mais il est essentiel de noter 

également que cette délimitation se définit comme délimitation des objets auxquels la 

compétence s'applique, délimitation à la fois qualitative (le type de causes) et 

quantitatives (la circonscription). 

 

La notion de compétence présente aussi des affinités étymologiques avec celle de 

"compétition", dérivant toutes deux du verbe latin "competere" (chercher à obtenir 

ensemble) : de "cum" avec, et "petere" que l'on retrouve dans "pétition" (Cornu, 2001). 

La compétence indique donc un mouvement d'action en commun; elle est toujours 

conflictuelle et requiert du dialogue pour être équilibrée. 

 

Chaboissier et Letourneau (2002) soulignent l'articulation entre la dimension sociale 

(extérieure à l'individu) qui reconnaît la compétence, et la dimension individuelle et 

singulière de celui qui "est" compétent quand il livre quelque chose qui lui appartient en 

propre, dans la réalisation de son travail. La compétence peut s’exprimer comme une 

reconnaissance sociale d’un attribut qualifiant de l’acteur professionnel. 
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1.2.1 Un peu d'histoire  

Viviane Isambert-Jamati (1994) a cherché systématiquement l’emploi du terme 

«compétence» dans la revue « L’Orientation Scolaire et Professionnelle » pendant deux 

périodes: 1972-1975 et 1990-1993. Elle a constaté une grande diversité d’emplois, et 

donc un faible accord sur le sens du terme. Il est peut être utilisé comme l’équivalent de 

qualification, de prédisposition ou de capacités. Quelquefois les compétences sont 

identifiées à celui qui les possède (elles sont traitées comme des caractéristiques 

individuelles), d’autres fois elles sont considérées comme source d’appartenance à une 

catégorie formalisée (de qualification) ce qui confère des droits pour tous ses membres. 

1.2.1.1 Dans le cadre de la profession 

Zarifian (2001a) décrit l'évolution de la notion de compétences dans le cadre de la 

profession, depuis les années 70, où les critères d'autonomie et de responsabilité 

deviennent décisifs. On est d'autant plus qualifié (et donc rémunéré) qu'on est autonome 

dans son travail et qu'on peut définir soi-même les règles de sa propre action, sortir de 

normes de conduite imposées par le déterminisme des structures. C'est la 

reconnaissance de la place et du rôle de l'individualité qui émerge. Il est difficile de 

concilier cette reconnaissance de l'individualité avec le caractère collectif du travail et 

des modes de vie. La question de l'individualité ne peut surgir, pour Zarifian, sans 

engendrer des suspicions: d'un côté, le patronat est soupçonné d'introduire la relation à 

l'individu pour déconstruire les solidarités et les garanties collectives, affaiblir les 

salariés et les syndicats; de l'autre côté, les organisations syndicales sont soupçonnées 

de vouloir récupérer des aspirations nouvelles, sans remettre en cause un 

fonctionnement bureaucratique et centralisé. 

 

Se référant au contexte de l'après mai 1968, Zarifian avance deux premières 

significations de la notion de compétence (même si le mot n'est pas utilisé): 

« - la compétence, c'est l'occupation experte de l'espace d'autonomie dévolu (reconnu) 

au salarié, espace d'indétermination, de non-prescription, que l'action de l'individu ou du 

groupe "compétent" doit remplir; 
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- la compétence, c'est aussi l'expression de capacités individuelles, singulières, au sein 

d'un ensemble collectif » (p. 23). 

 

Dans cette première période, on se trouve en période de crise économique et de 

première montée rapide du chômage. Les priorités sont ailleurs et les changements 

profonds d'organisation sont entamés dans les grandes entreprises, mais ils sont encore 

loin de se généraliser. 

 

Au moment de la reprise économique (vers 1984-1985), la thématique de la compétence 

va rebondir, mais cette fois-ci de manière explicite. Il faut sortir de la crise par une 

montée en qualité des produits, une personnalisation de la relation aux clients, une 

complexification des performances et il faut aussi réagir à ou affronter l'incertitude (de 

la reprise économique, de l'évolution des marchés, des nouveaux défis productifs et 

concurrentiels). 

 

Selon Stroobants (1999), pendant cette période « s'amorce effectivement un tournant 

autour des compétences mobilisées; celles-ci ne sont plus simplement découvertes par 

une nouvelle grille d'analyse, mais déclarées requises par la modernisation des 

entreprises et des services publics [...] Les nouvelles organisations exigeraient un 

personnel, adaptable, responsable et autonome, doté de capacités à résoudre des 

problèmes, à communiquer, à gérer les situations. On admettra que des qualités aussi 

générales sont toujours mobilisées dans la moindre activité, mais jamais elles n'ont été 

invoquées avec tant d'insistance » (p. 66).  

 

Dans ce contexte, la définition complémentaire de la compétence se précise (Zarifian, 

2001a): assumer une responsabilité locale, en situation, savoir prendre la bonne décision 

dans un temps court, face à un événement, qui est lui-même une expression condensée 

de l'incertitude. 

 

Zarifian décrit la première moitié des années 90 comme la période « la plus pénible » : 

les avancées des années 80 sont, à de rares exceptions, bloquées. Dans une conjoncture 

économique peu favorable, mais surtout à l'occasion d'un réaménagement profond de la 

gouvernance des grandes entreprises, les innovations organisationnelles sont placées au 

15 



 
 

La compétence professionnelle et ses dimensions 

second plan. La priorité est donnée à des plans drastiques de réductions des coûts et des 

effectifs et à une recherche de hausse de la rentabilité. On cherche à accroître les 

compétences des salariés, mais dans le but de développer leur polyvalence au sein 

d'équipes à taille réduite, ce qui ne veut pas dire que vont s’instaurer les conditions 

d'une prise d'initiative du salarié sur son activité. L'initiative est «forcée » : il faut faire 

face au manque d'effectifs. Elle n'est donc pas prise et assumée positivement par le 

sujet. C'est un climat généralisé de défiance qui s'instaure. 

 

Finalement, dans cette analyse de Zarifian, la thématique de la compétence va surgir à 

nouveau au milieu et à la fin des années 90, en prenant une dimension nouvelle ayant 

valeur de référence à l'échelle sociale : il s’agit là d’un nouveau modèle.Les analyses 

portent sur les évolutions sociétales mais plus particulièrement sur les nouvelles 

données de la concurrence internationale: ce seront le développement et la mobilisation 

des compétences (et non pas les technologies, ni les structures organisationnelles ni les 

niveaux de salaire) qui feront la différence au sein de cette compétition. Thème très 

économiciste, mais qui exprime aussi et surtout une prise de conscience de données 

productives nouvelles, en période de reprise économique. 

1.2.1.2 Dans le cadre de l'éducation et de la formation 

Le terme compétence fait partie de ces mots qui, s'imposant subitement dans un champ 

donné, exigent sans doute une analyse approfondie à la fois de leur origine et des 

raisons de leur succès. Pourtant, la notion de compétence en sciences de l'éducation 

provoque souvent des controverses à cause de la difficulté à identifier clairement les 

phénomènes qu'elle tente d'objectiver. Pour Dolz et Ollagnier (2000), elle fait partie de 

ces notions dont les définitions ne se laissent saisir qu'au travers de l'évolution des 

courants éducatifs et de recherche qui en font usage et auxquels il faut faire référence 

pour éclaircir les divers sens attribués. 

 

L'expression de compétence linguistique a été introduite par Chomsky (1955, cité par 

Bronckart & Dolz, 2000) dans le cadre d'un article qui constitue l'un des textes 

fondateurs de la « révolution cognitive » en sciences humaines. Pour lui, l'extrême 

rapidité de l'acquisition par l'enfant des principales unités et structures linguistiques, 
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tout comme la rapidité de récupération du langage à l'issue de lésions organiques 

périphériques, ne pouvaient s'expliquer en termes d'apprentissage ou de déterminisme 

du milieu; ces phénomènes attestaient au contraire de l'existence d'une « disposition 

langagière ». La compétence linguistique désigne une disposition innée et universelle. 

Selon Perrenoud (2000a) « on peut douter qu'il soit opportun de la nommer compétence, 

si l'on ne veut pas s'écarter trop du sens commun. La faculté que vise Chomsky ne 

s'actualise d'ailleurs qu'au prix d'un développement et d'apprentissages qui se font très 

inégalement d'une personne à l'autre. La compétence chomskyenne reste donc une 

virtualité que seule l'histoire du sujet peut développer » (p. 52). 

 

Parallèlement à ce premier mouvement de propagation, le terme a été repris par divers 

linguistes centrés à la fois sur les dimensions pragmatiques du langage et sur la 

problématique de l'enseignement des langues secondes. Mais, si la psychologie 

cognitive avait repris tel quel le concept chomskyen, Hymes (1973/1991, cité par 

Bronckart & Dolz, 2000) lui a fait subir par contre une distorsion spectaculaire: 

désormais la compétence cesse d'être biologiquement fondée; elle devient une capacité 

adaptative et contextualisée dont le développement requiert une démarche 

d'apprentissage formel ou informel. 

 

« Pour le sens commun, une compétence est acquise par apprentissage, même si l'on 

admet que certaines compétences s'appuient sur des caractéristiques morphologiques ou 

biologiques innées, qu'elles expriment le patrimoine génétique ou sont acquises au gré 

de la maturation et des aléas de la vie prénatale. Le sens commun dit aussi qu'une 

compétence ne caractérise pas l'espèce ou le groupe, mais les individus. Les uns ont 

développé telle ou telle compétence, les autres non, quand bien même elle est 

génétiquement potentiellement accessible à tout être humain ». (Perrenoud, 2000a, p.53)  

 

La dernière étape du processus de propagation se caractérise par la réémergence du 

terme compétence dans le champ de l'analyse du travail et de la formation 

professionnelle. Le caractère désormais particulièrement flexible des situations de 

travail requiert une constante adaptation à de nouveaux objectifs et à de nouveaux 

instruments; en raison de leur caractère statique et déclaratif, les connaissances 

certifiées ne suffisent plus à y préparer les futurs professionnels; on vise à doter ces 
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derniers de compétences, c'est-à-dire de capacités plus générales et plus souples qui leur 

permettront de faire face à la variété des tâches et de prendre, en temps réel, des 

décisions d'action adaptées. Bronckart et Dolz (2000) précisent que si la définition 

même de ces compétences reste éminemment fluctuante et hésite notamment entre 

catégories de "l'être" et du "devoir-être", la tonalité majeure consiste à considérer 

qu'elles relèvent des savoir-faire plutôt que des savoirs, et des capacités métacognitives 

plutôt que de la maîtrise de savoirs stabilisés. 

 

Cette brève histoire du concept dans le champ scientifique met en évidence deux 

mouvements d'orientation contraire, selon Bronckart et Dolz; l'un allant des propriétés 

du sujet vers l'adaptation au milieu (les compétences sont d'abord définies comme des 

propriétés biologiques de l'organisme humain, pour s'étendre après aux capacités, déjà 

disponibles en l'organisme et requises pour accéder à la maîtrise de pratiques sociales, 

ce qui requiert dès lors médiation sociale et apprentissage), l'autre allant des exigences 

du milieu aux capacités requises des sujets. Dans le second cas ("logique des 

compétences"), on part de l'analyse des tâches ou activités collectives, on évalue 

l'efficacité et l'adéquation des performances d'individus confrontés à ces tâches, puis on 

en déduit les compétences qui seraient requises d'eux pour que les performances soient 

plus satisfaisantes, sans trop se préoccuper du caractère inné ou acquis des dites 

compétences. 

 

Ce courant paraît avoir le mérite de viser à redéfinir les contenus de formation pour 

mieux les adapter aux situations de vie effectives, ce qui pourrait contribuer à une 

atténuation de l'immobilisme social généré par les modes de formation actuels. Mais il 

présente aussi des dangers tenant à ce que la logique des compétences vient, de fait, des 

pouvoirs économiques, et qu'elle est associée à un projet de dérégulation néo-libérale 

auquel il paraît capital de résister fermement (Bronckart et Dolz, 2000). Si l'on 

comprend donc pourquoi c'est sous l'effet de ce second mouvement que la formation se 

trouve aujourd'hui "saisie par les compétences" (Perrenoud, 2000b), il paraît pourtant 

indispensable de dénoncer les conditions d'usage de ce concept, en même temps que les 

visées socio-politiques auxquelles certains voudraient qu'il serve. 
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En guise de conclusion, il paraît important souligner les similitudes des changements 

liés à l'usage fait du terme de compétences dans la sphère éducative et dans la sphère du 

travail. D'un côté, comme le souligne Ropé et Tanguy (1994), on souhaite passer d'un 

système d'enseignement centré sur les savoirs au sein des filières scolaires à un système 

d'apprentissage centré sur l'élève, acteur de son parcours scolaire au moment où, de 

l'autre, on passe d'une organisation productive au sein de laquelle pouvait ou non se 

mener une carrière, à une organisation valorisante créatrice de compétences pour 

l'individu salarié au cours de son parcours professionnel; dans l'un et l'autre cas on 

observe une recherche poussée d'individualisation. 

1.2.2 Les implications de l'approche par les compétences  

Derrière la prépondérance de la notion de compétence se dessine en effet, une figure 

nouvelle du professionnel, qui relègue au second plan les notions de métier ou de poste 

et menace l'existence d'identités professionnelles collectives, et qui place la logique de 

la flexibilité comme principe directeur de la gestion des ressources humaines. La 

« logique de compétences » se traduirait dans de nouvelles formes de domination 

managériale (Rozenblatt et al., 2000, cité par Cabin, 2001). 

 

Les prises de position divergent quant à la nécessité de la notion. Selon Dolz et 

Ollagnier (2000), ou pour certains auteurs, comme Allal (2000) et Perrenoud (2000), 

l'argumentation réside dans les perspectives de la notion face aux précisions théoriques 

et aux problèmes pratiques qu'elle contribue à faire comprendre. Ces auteurs insistent 

sur la centration sur l'action de l'apprenant en tant que sujet social et la constitution d'un 

réseau de ressources, en alternative à la pédagogie par objectifs, ou la mobilisation de 

celui-ci dans les tâches éducatives. D'autres auteurs, comme Bronckart et Dolz (2000), 

se positionnent en insistant sur le flou de la notion et dénoncent son utilisation en 

montrant de quelle manière elle ne représente pas une alternative intellectuelle à d'autres 

notions. Son utilisation est vue alors comme une stratégie pour écarter le système de 

qualification, pour limiter le poids de la transmission du savoir ou encore pour 

transformer le système d'évaluation de connaissances. 
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La compétence, de par ce qu'elle implique dans le champ éducatif, fait éclater des 

repères établis et validés. En didactique comme en évaluation, en situation scolaire 

comme en formation d'adultes, elle bouscule les principes établis comme le soulignent 

Dolz et Ollagnier (2000). La logique des compétences est un indicateur de changement 

dans les systèmes éducatifs et un révélateur d'une évolution des conceptions 

épistémologiques. Pour les pratiques éducatives, conditionnées par des options 

politiques, il n'est plus possible de considérer l'école et les institutions de formation 

comme des systèmes isolés. Des pressions de milieux extérieurs politiques et 

économiques qui ont adopté la logique de compétences dans leurs réalités et dans 

l'évaluation de leurs prestations forcent l'école et la formation à suivre ce mouvement. 

Cela fait en soi un objet de discussion non négligeable. Les conceptions pédocentriques 

issues de l'École Nouvelle rejoignent d'ailleurs, au nom du changement, un certain 

nombre de principes de la logique des compétences, comme celui de comprendre dans 

l'action et celui de la prise en compte des acquis de l'apprenant. Du point de vue 

épistémologique, la logique des compétences donne une importance majeure à l'analyse 

des activités collectives en amont, prend en considération la complexité de ces activités 

ainsi que le poids des mécanismes d'évaluation sociale et du contexte. Il s'agit, selon 

Dolz et Ollagnier (2000), d'une logique promue par de nombreux chercheurs qui se 

réclament du paradigme socioculturel, des théories de l'action ou qui s'inscrivent dans 

les courants de la "cognition située" ou de la "résolution de problèmes". 

 

On peut essayer, avec Stroobants (2000), de dégager les principales implications et une 

partie des enjeux de l'offensive compétence : 

1. Si la compétence "de fait" se trouve reléguée dans une sorte de boîte noire, 

c'est par un effet du juridisme de cette construction sociale. Cette construction 

exclusive n'est pas forcément pertinente pour le sociologue, pas plus d'ailleurs 

que la séparation dont elle procède. Plus généralement, la catégorisation en 

compétences réelles ou formelles, techniques ou sociales, fait partie de cette 

construction sociale, constitue une matière à analyser et ne saurait être 

empruntée par le chercheur à titre d'instrument d'analyse sans risquer de 

naturaliser ces catégories. 

2. La relation construite entre le titre et le poste est l'enjeu de luttes au cours 

desquelles les employeurs - à l'inverse des salariés - ont intérêt à limiter la 
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portée collective et spatio-temporelle du titre. À cet égard, la "formation tout 

au long de la vie", impératif qui serait à charge des individus - à la différence 

du droit à l'éducation permanente - et préconisée au nom de l'obsolescence du 

diplôme dans une "société cognitive", représente une orientation stratégique et 

partiale (Commission Européenne, 1995). 

3. L'autonomie du salarié ne découle pas de la qualité des compétences mises 

en œuvre dans sa tâche, mais de la portée spatio-temporelle du titre qui atteste, 

au-delà de telle tâche ou de telle entreprise, des compétences qu'il est supposé 

avoir acquises. Une compétence n'est dès lors transférable que par la 

transférabilité du titre qui l'atteste. (pp. 66 et 67) 

La transposition du concept de compétence au monde de l'éducation a induit, parfois, 

l'idée selon laquelle l'expression d'un curriculum en termes de compétences n'était rien 

d'autre, selon Roegiers (2000), qu'une tentative de récupération, au niveau des systèmes 

éducatifs, d'une certaine idée du développement économique et social qui, souvent, tend 

à substituer la compétitivité à des valeurs telles que la citoyenneté sociale, l'équité ou la 

solidarité. Les programmes exprimés en termes de compétences ont dès lors été perçus 

comme une tentative de reproduire au niveau des systèmes éducatifs l'idéologie qui 

domine actuellement au sein du monde économique. 

C'est ici qu'il faut apporter certaines précisions pour bien comprendre la portée de 

l'introduction des compétences dans les systèmes éducatifs, et préciser la position qui 

est la nôtre dans ce travail. 

L'approche par les compétences proposée ici concerne uniquement le développement 

des compétences, dans le sens où il s'agit d'un potentiel mis au service de l'individu. Il 

existe en effet, comme le confirme Roegiers (2000), des dérives importantes dans 

l'utilisation, réductrice et déshumanisante, que l'environnement fait parfois des 

compétences acquises par la personne, en particulier dans le monde du travail, 

lorsqu'elles deviennent un outil au service d'une obligation de résultats, et un outil 

d'évaluation des personnes. Nous ne voudrions en aucun cas cautionner ces pratiques 

qui constituent un détournement de la notion de compétence. Autrement dit, nous nous 

situons bien dans le champ de l'éducation et de la formation, et non dans le champ de la 

production et du travail. 
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1.3 Compétences: les notions 

Depuis quelques années, le monde scientifique s'empare de la question de la 

compétence et la littérature, fort nombreuse, qui lui est consacrée montre l'intérêt d'y 

voir clair pour développer des recherches à propos des processus cognitifs activés et 

produits par les différentes situations non seulement de formation, mais aussi de travail 

et de vie socioculturelle. 

 

Commençons par aborder la notion de compétence, selon qu'elle est utilisée au pluriel 

ou au singulier. 

 

Le pluriel, de plus en plus utilisé, oriente vers une idée d'interaction entre différents 

éléments alors que, au singulier, la compétence est synonyme de qualifications 

professionnelles acquises par une formation et l'obtention d'un diplôme. 

 

Aujourd’hui on considère que celui qui est reconnu comme compétent, c’est celui qui 

maîtrise suffisamment le champ dans lequel il intervient pour identifier tous les aspects 

d’une situation (même ses dysfonctionnements, s’ils existent) dans ce champ. Mais 

Isambert-Jamati (1994) remarque que, pour être compétent, l’individu doit aussi pouvoir 

décider de la façon d’intervenir afin d’obtenir tel résultat, avec efficacité et économie de 

moyens. Pour intervenir, il fait autant appel à ses connaissances qu’à des techniques 

définies, dont il connaît l’étendue d’application. 

 

C’est précisément parce que l’homme compétent utilise des techniques préexistantes 

qu’on ne parlera pas d’un écrivain, d’un peintre ou d’un compositeur « compétents ». 

Leur qualité est estimée sur d’autres dimensions, même si la technicité y joue un rôle : 

originalité, inventivité, sensibilité, et d’autres caractéristiques encore, font que l’on 

attribue du « talent » à un créateur.  

 

Isambert-Jamati (1994) définit les étendues de l’usage commun de la notion de 

compétence, au singulier, pour une tâche: cette tâche est complexe, organisée, et elle 
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met en jeu une activité intellectuelle importante ; cette tâche est accomplie par des 

spécialistes ; la notion ne présuppose pas les conditions d’acquisition (l’école, 

l’apprentissage, la mise au courant autodidacte), mais elle signifie qu’un acquisition 

particulière a eu lieu, et qu’entre ceux qui sont en mesure de les accomplir 

adéquatement et ceux qui ne le sont pas, la différence est clairement identifiable. 

Autrement dit, elle est toujours différentielle. 

 

Certains des emplois du pluriel - « compétences » - sont pratiquement équivalents à 

l’emploi du singulier : telle personne a « les compétences » nécessaires pour exercer 

telles fonctions. L’accent est mis non pas tant sur les valeurs qui désigne un singulier 

plus globalisant, mais sur la multiplicité des capacités, des connaissances mises en 

oeuvre, appelée chacune «compétence ». Le pluriel sert pour renforcer la diversité, la 

rencontre positive, chez la même personne, de compétences  variées. Et cette variété 

deviendra une richesse, notamment dans le domaine professionnel. C’est le sens qui est 

le plus souvent donné «aux compétences», selon Isambert-Jamati (1994), lorsque, dans 

le milieu des entreprises ou des organisations ayant trait au travail, on insiste sur 

l’adaptabilité nécessaire de nos jours dans l’activité professionnelle, du fait de la 

rapidité et de la nature des transformations techniques ou organisationnelles. En même 

temps, il faut le noter, le terme de «compétences» est aujourd’hui moins réservé 

qu’avant à ceux qui ont une spécialité de niveau élevé. Disons, pour simplifier, qu’il 

n’est plus exclusivement, ou quasi exclusivement, un attribut décerné aux cadres. 

Additionnées (et même souvent combinées, mais ceci n’est pas impliqué dans le recours 

au pluriel), elles constituent «la compétence» pour telle type d’emploi, ou telle pratique 

sportive, etc. 

1.3.1 La compétence: exploration  d’un concept controverse 

Le concept de compétences est loin de faire l'unanimité. Ceux qui l'utilisent n'en 

donnent pas la même définition, ni toujours une définition précise. Selon Cornu (2001), 

plus de 120 définitions ou parties de définition sont aujourd'hui offertes au choix des 

acteurs de la formation et de la gestion de ressources humaines. 
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Compétence et compétition sont deux termes de la même famille et être compétent, c'est 

être à la fois compétiteur et compétitif. Être compétent, c'est à la fois être retenu pour 

une course donnée (compétiteur) et être en mesure de la gagner (compétitif). Ce n'est 

pas par hasard si la notion de compétence est indissolublement liée à celle de 

performance. Pour Cornu (2001), être compétent, c'est être jugé en fonction de ses 

performances, passées et présentes, et des performances espérées dans l'avenir. 

 

Qu'entend-on aujourd'hui par compétence(s)? Selon Levy-Leboyer (1996), il s'agit de 

répertoires de comportements, rendant efficaces des personnes, dans une situation 

donnée; d'après Tardiff (1994), la compétence est un système de connaissances, 

déclaratives, conditionnelles et procédurales, organisées en schémas opératoires et 

permettant la résolution de problèmes; pour Le Boterf (1994), il s'agit d'un "savoir-agir 

reconnu"; d'après Toupin (1995), elle consiste dans la capacité de sélectionner et de 

fédérer en un tout applicable à une situation, des savoirs, des habiletés et des attitudes; 

pour d'autres encore, selon Bronckart et Dolz (2000), il s'agirait de "schèmes 

générateurs", de "forces symboliques structurantes" et même "d'habitus". Le seul trait 

commun à toutes ces définitions est d'appréhender la problématique des compétences à 

partir d'une analyse de l'efficacité d'interventions dans des tâches situées. 

 

Pour Guy Le Boterf (1999b) la notion de compétence reste peu clarifiée. Il souligne que 

c’est un concept polysémique car certains y associent les qualifications, d'autres le 

réduisent au savoir-faire, sans compter tous ceux qui le lient à un niveau de diplôme, le 

confondent avec la notion d'activité, y introduisent ou non des capacités cognitives. En 

outre, la compétence n'est pas une liste de savoirs, ni de savoir-faire, ni de tâches. Enfin, 

Claude Levy-Leboyer (1996) souligne l'amalgame entre compétences et aptitudes, ces 

dernières étant des caractéristiques individuelles. 

 

L'approche ne peut être centrée, pour Cateau (2002) uniquement sur l'activité 

professionnelle ou sur les capacités. La complexité du concept, comme tout macro-

concept, est difficile à appréhender. Il convient néanmoins de retenir que la compétence 

est un ensemble de qualités et d'aptitudes acquises dans un ensemble de situations 

personnelles et professionnelles, mises en oeuvre dans un contexte professionnel donné, 

et évaluables. 
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Parmi celles qui correspond le mieux au développement proposé, on trouve celle de 

Guy Le Boterf (2003): "La compétence ne peut être qu'en actes et en situation", à 

compléter par l'expression de Gérard Malglaive (1990, cité par Chaboissier & 

Letourneau, 2002) mobilisant un ensemble de "savoirs en usage". On peut aussi citer la 

définition consensuelle adoptée à Deauville, à l'occasion des Xes Journées 

Internationales de la Formation, en Octobre de 1998 (cité par Chaboissier & 

Letourneau, 2002): "La compétence professionnelle est une combinaison de 

connaissances, de savoir-faire, d'expériences et de comportements s'exerçant dans un 

contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en oeuvre en situation professionnelle, à 

partir de laquelle elle est validable. C'est donc à l'entreprise qu'il appartient de la 

repérer, de l'évaluer, de la valider et de la faire évoluer" (p. 29). 

 

Tel que développé par Le Boterf (1999a), le concept de compétence professionnelle 

apparaît en effet comme un révélateur puissant des transformations du monde du travail, 

et, par delà, du contexte sociétal dans lequel celles-ci s'inscrivent. L'analyse proposée 

s'inscrit dans le cadre d'un "modèle combinatoire de la compétence", modèle dans lequel 

la compétence professionnelle résulte de la mobilisation d'une combinatoire de 

ressources (connaissances, savoir-faire, expériences, ressources émotionnelles et 

physiologiques, réseaux émotionnels et informationnels…) au travers d'une action mise 

en œuvre dans une situation de travail. La compétence est donc fondamentalement un 

"savoir agir en situation", par la mobilisation et combinaison efficace de ressources 

internes et/ou externes. L'auteur souligne que l'émergence de la professionnalité et de la 

compétence, deux notions intimement liées, se situent dans un contexte précis: 

"l'émergence de la notion de professionnalisme n'est donc pas le fait du hasard ou le 

produit d'un phénomène de mode. Plusieurs facteurs socio-économiques en sont à 

l'origine (…). Confrontés à la complexité et à l'incertitude, organisées en structures 

hétérogènes et mouvantes, les entreprises et les organisations doivent disposer 

d'hommes et de femmes capables d'affronter l'inédit et le changement permanent" (p.18 

et 23).  

 

Comme évoqué plus haut, le professionnel compétent est celui qui a cette capacité d'agir 

de manière appropriée dans des situations complexes, inédites, incertaines et marquées 
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par des changements incessants. Il doit donc faire preuve de réflexivité, le caractère 

mouvant des situations et la relative autonomie dont il dispose exigeant qu'il détermine 

en partie lui-même les actes à poser, et donc qu'il analyse les situations dans lesquelles 

il est impliqué. La notion de professionnalisation désigne donc ce mouvement 

d'insertion de plus en plus grand de la réflexivité (mise en représentation de l'action) et 

de l'autonomie dans les situations de travail, et, par conséquent, d'un rapprochement, 

voire d'une intrication, des pratiques de formation et des pratiques professionnelles. 

 

On rejoint ici la notion de professionnalisation développée par Jean-Marie Barbier 

(1996), dans le cadre de son analyse des changements qui affectent la formation des 

adultes. En effet, "l'espace de la professionnalisation", comme nouvelle strate de l'action 

éducative qui vient se joindre à celle de l'enseignement et à celle de la formation, 

désigne chez cet auteur un "espace de production de biens et de services organisé 

comme un espace de développement de compétences". En d'autres termes, les nouvelles 

modalités de formation tendent à rapprocher de plus en plus les "séquences de 

production de capacités des séquences de mobilisation de ces mêmes capacités".  

 

Il faut « définir la compétence en termes de savoir combinatoire et remettre le sujet au 

centre de la compétence. L'individu peut être considéré comme constructeur de ses 

compétences » (Le Boterf, 1999b, p. 28). Il réalise avec compétence des activités en 

combinant et en mobilisant, en contexte, à bon escient et en temps utile, un double 

équipement de ressources: des ressources incorporées et des réseaux de ressources de 

son environnement. La compétence qu'il produit est une séquence d'action où 

s'enchaînent de multiples savoir-faire pour prendre une décision judicieuse, résoudre un 

problème, agir adéquatement. 

 

L'intérêt de cette approche de Le Boterf réside en la notion de ressources. Être 

compétent, ce n'est pas seulement mobiliser des capacités, des connaissances, mais aussi 

d'autres types de ressources: des savoirs d'expérience, des automatismes, des 

raisonnements, des réseaux professionnels, des schèmes, etc. La personne compétente 

est celle qui sait construire à temps des compétences pertinentes pour gérer des 

situations professionnelles de plus en plus complexes. 
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On ne doit pas confondre compétences et connaissances. Les compétences utilisent, 

intègrent, mobilisent des connaissances. Pour Perrenoud (1998a) « une compétence n'est 

jamais la pure et simple mise en oeuvre "rationnelle" de connaissances, de modèles 

d'action, de procédures. Former à des compétences ne conduit pas à tourner le dos à 

l'assimilation de connaissances. Toutefois, l'appropriation de nombreuses connaissances 

ne permet pas, ipso facto, leur mobilisation dans des situations d'action » (p. 9).  

 

Pourtant, « sans ces ressources cognitives, parmi lesquelles des savoirs, des capacités, 

des informations, les conditions nécessaires de la compétence ne sont pas remplies. 

Toutefois, posséder ces ressources ne suffit pas. Il faut encore que l'acteur soit capable 

de les mobiliser en situation réelle, souvent dans l'urgence, le stress, l'incertitude et sans 

disposer de toutes les données idéalement requises. […] Un professionnel a besoin de 

compétences pour affronter la part de neuf et d'imprévisible, mais il s'en sert aussi, 

différemment, pour assurer une action efficace dans des situations plus banales » 

(Perrenoud, 2001, p. 2). 

 

Comme le souligne Yves Lichtenberger (1999, cité par Cateau, 2002), "la compétence 

ne s'apprécie qu'en situation réelle; elle est de la mise en oeuvre effective et non de la 

seule capacité" (p. 36) et, par ailleurs, "la compétence s'apprécie individuellement". Il 

s'agit bien de l'individu dans son rapport à l'acquisition d'une certaine qualité 

personnelle, mais validée socialement sur le lieu du travail. 

 

Une autre caractéristique nous semble importante: la compétence est un "savoir agir" 

reconnu. En effet, on ne se déclare pas soi-même compétent. Cela dépend d'une 

appréciation sociale. 

 

Ces détours ont pour mérite de montrer la complexité de cette notion qui reste 

difficilement saisissable pour la recherche et pour l'action. Néanmoins, on peut extraire 

de cette présentation plusieurs éléments utiles pour une définition globale de la 

compétence, présentée par Wittorski (2002): « finalisée, la compétence est produite par 

un individu ou par un collectif dans une situation donnée et elle est nommée/reconnue 

socialement. Elle correspond à la mobilisation dans l'action d'un certain nombre de 
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savoirs combinés de façon spécifique en fonction du cadre de perception que se 

construit l'acteur de la situation » (p. 39). 

 

Ce qui caractérise en premier lieu la compétence, c'est qu'elle mobilise différentes 

capacités et différents contenus. Mais cette mobilisation ne suffit pas et ne se fait pas 

non plus gratuitement. Elle doit se faire en situation. On ne peut être compétent que si 

on est capable d'intégrer un ensemble de choses qu'on a apprises. L'exercice d'une 

compétence se fait nécessairement dans une situation d'intégration significative. La 

situation d'intégration permet à l'élève de montrer qu'il est capable de mobiliser 

différents acquis de façon efficace, opérationnelle: elle vise par là à donner du sens aux 

apprentissages. 

 

La compétence est un concept « intégrateur », en ce sens qu'elle prend en compte à la 

fois les contenus, les activités à exercer et les situations dans lesquelles s'exercent les 

activités. 

 

Afin de tenter une synthèse des réflexions d'autres auteurs, Gerard et Roegiers (1993, 

cité par Roegiers, 2000) définissent la compétence comme un ensemble intégré de 

capacités qui permet - de manière spontanée - d'appréhender une situation et d'y 

répondre plus ou moins pertinemment. 

 

Pour Carré et Caspar, 1999), la compétence permet d'agir et/ou de résoudre des 

problèmes professionnels de manière satisfaisante, dans un contexte particulier, en 

mobilisant diverses capacités de manière intégrée. 

 

Selon De Ketele (1996, cité par Roegiers, 2000), la compétence est un ensemble 

ordonné de capacités (activités) qui s'exercent sur des contenus dans une catégorie 

donnée de situations pour résoudre des problèmes posés par celles-ci.Très proche de la 

définition précédente, cette définition est intéressante en ceci qu'elle explicite davantage 

les trois composantes de la compétence: contenu, capacité et situation. 

 

Perrenoud apporte à ces définitions un complément intéressant en termes de 

stabilisation de la compétence. « Il n'y a de compétence stabilisée que si la mobilisation 
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des connaissances dépasse le tâtonnement réflexif à la portée de chacun et actionne des 

schèmes constitués » (Perrenoud, 1997, cité par Roegiers, 2000, p. 66) 

 

Roegiers (2000) présente une définition qui combine les avantages des définitions 

présentées ci-dessus : « La compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser 

de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une 

famille de situations-problèmes » (p. 66). Pour lui le terme "possibilité" signifie que la 

compétence existe chez l'individu à l'état potentiel. Ce même terme "possibilité" est 

également important pour préciser sa position sur le plan éthique: la compétence est au 

service de l'individu, et de ce qu'il décide d'en faire. Elle existe donc indépendamment 

de la façon dont l'environnement exploite cette compétence. Roegiers se déclare, ainsi, 

en rupture très claire avec la conception généralement admise dans le monde 

professionnel, dans laquelle la compétence est essentiellement au service de l'entreprise, 

et où elle est vue comme une fonction de production, en vue d'une obligation de résultat. 

L'expression "de manière intériorisée" évoque le caractère nécessairement stabilisé de la 

compétence, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas progresser dans l'exercice d'une 

compétence. Au contraire, plus on exerce une compétence, plus on devient compétent. 

L'expression " résoudre une famille de situations-problèmes" signifie que pour être 

compétent on doit pouvoir faire face à n'importe quelle situation appartenant à la famille 

de situations. 

 

« Lorsque l'on est ainsi en face d'un objet social aussi survalorisé qu'introuvable, il y a 

fort à parier que le paradoxe ne relève pas du hasard, mais qu'il remplit bel et bien une 

fonction de nature idéologique » (Astolfi, 2003, p. 10). 

1.3.2 Compétences au travail et compétences à l'école 

Les usages qui sont faits de la notion de compétence ne permettent pas d’enfermer 

celle-ci dans une définition. C’est une notion utilisée dans différents domaines 

d’activités, comme par exemple l’économie, le travail, l’éducation et la formation, 

fortement associée aux concepts de performance et d’efficacité. Elle tend à se substituer 

à d’autres notions qui prévalaient antérieurement comme celles des savoirs et 

connaissances dans la sphère éducative, ou celle de qualification dans la sphère du 
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travail. Ces notions ne disparaissent pas pour autant mais elles perdent leur position 

centrale. 

1.3.2.1 Compétences au travail 

Dans le domaine du travail, la compétence caractérise les dimensions potentielles ou 

effectives des travailleurs pour agir efficacement en fonction des exigences des 

entreprises. Avec la notion de compétence, on définit les savoirs d'expérience 

nécessaires aux actes de travail permettant aux sujets de résoudre les problèmes qui 

surgissent dans la vie professionnelle. Selon Dolz et Ollagnier (2000), la mise au 

premier plan des pratiques faisant appel à la compétence peut être alors perçue comme 

une dévalorisation des savoirs savants ou d'experts et une volonté de maintenir les 

salariés dans un statut de simples exécutants. 

 
La compétence professionnelle ne réside pas dans les ressources à mobiliser mais dans 

la mobilisation même de ces ressources. Pour qu'il y ait compétence, il faut qu'il y ait 

mise en jeu d'un répertoire de ressources. Cet équipement est la condition du 

professionnalisme. Si les savoirs ressources ne constituent pas la compétence, ils 

augmentent ou diminuent les chances d’être compétent. Mais le professionnel ne peut 

pas tout savoir. Il doit savoir mobiliser en temps opportun, non seulement ses propres 

connaissances et savoir-faire, mais également ceux de ses réseaux professionnels. Pour 

Le Boterf (1999), le savoir et le savoir-faire d'un professionnel ne se situent pas que 

dans sa personne. Ils sont reliés à tout un réseau de relations professionnelles, de 

personnes-ressources, de banques de données, de carnet de notes, de livres à portée de 

main, de ce qui est appelé parfois "le quatrième cerveau". Le professionnel doit tenir 

compte de la nature distribuée du savoir et de son acquisition. Il n'est pas compétent tout 

seul. Une des questions les plus importantes qui se posent dans l'ingénierie des 

compétences, décrite par Le Boterf, est de savoir avec qui et avec quoi une personne est 

compétente. 

 

Zarifian (2001a) voit la compétence au travail comme la prise d'initiative et le fait, pour 

l’individu, d'assumer des responsabilités face à des problèmes et événements auxquels il 

est confronté au sein des situations professionnelles. Assumer une responsabilité, c'est 
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répondre de, c'est assumer la plénitude de son action (sa portée, ses effets, ses 

conséquences), face aux autres, mais aussi (et d'abord) face à soi-même. Assumer une 

responsabilité professionnelle, selon Zarifian, c'est manifester le souci d'autrui et c'est le 

souci d'autrui qui guide l'action. Il y a là une relation de pouvoir. La responsabilité 

signifie la prise de conscience et la prise en compte de l'exercice de ce pouvoir. Mais 

elle est en même temps le droit d'autrui de juger de cet exercice. Manifester le souci 

d'autrui, c'est reconnaître à autrui le droit (il faudrait dire le pouvoir) de se prononcer sur 

la validité de ce souci. 

 

Dans ce contexte, la compétence est aussi définie par Demailly (1999) en termes d’un 

« ensemble de qualités individuelles qui présentent le double caractère d'être le support 

d'actions réussies et d'être monnayables sur le marché du travail » (p. 9). Pour cet 

auteur, la compétence est le produit d'une alchimie sociale qui peut être dépliée sous 

forme triangulaire où s'articulent: les qualités de l'individu, autrement dit les propriétés 

sociales individuelles (qualités physiques, caractérielles, éthiques, intellectuelles, 

cognitives, pratiques) qui sont socialement construites dans l'histoire du sujet, qu'on 

envisage celle-ci comme produits d'héritages ou produit du travail volontaire du sujet 

sur lui-même ; les tâches à accomplir, c'est-à-dire un environnement humain et 

technique donné et à transformer, dont le contenu est socialement construit dans 

l'histoire de l'institution scolaire, du mandat que lui donne la société, comme l'est la 

définition des problèmes pratiques à résoudre dans la quotidienneté du métier et les 

normes de résolution qui définissent l'action réussie; et les rémunérations matérielles et 

symboliques prévues pour l'accomplissement des tâches. La définition de l'action réussie 

et les rétributions espérées influencent la manière dont les sujets cherchent à se 

construire, à se former. La mise en rapport des tâches et des rémunérations, ou des 

qualités et des rémunérations, est, selon Demailly, le produit de luttes et négociations 

sociales, dans lesquelles se trouvent engagés les syndicats, les professionnels, les 

parents d'élèves, l'opinion publique, et pour qui, ce qui se passe dans l'ensemble du 

marché du travail, a une certaine importance. 

 

Comme le remarque Ginsbourger (1992), nous sortons d’une période où les 

compétences des personnes étaient formées et évaluées pour occuper des cases stables 

dans une organisation du travail pré-découpée. Nous entrons dans un période où, de plus 

31 



 
 

La compétence professionnelle et ses dimensions 

en plus, ce sont les personnes elles-mêmes, d'une part, en fonction des compétences 

qu'elles ont acquises et en fonction du type de professionnalité et de culture qui est le 

leur, et les entreprises, d'autre part, à travers leurs choix organisationnels, qui 

définissent peu à peu les contours et les contenus des emplois. 

 

Dans les discours du monde du travail, l'appel aux compétences remet en cause les 

métiers, les savoirs professionnels et le contenu des activités au profit de fonctions dites 

transversales. Mais pour certains auteurs comme Dugué (1994) « la logique de la 

compétence, imposée sous prétexte de permettre aux entreprises de s'adapter plus 

rapidement, tend de plus en plus à détruire les formes de sociabilité qui existaient entre 

les employés, tout en construisant l'illusion d'un consensus entre des individus 

différenciés et concurrents » (p. 273). 

 

Ce constat amène à interroger les options idéologiques qui sous-tendent la notion de 

compétence. Comprendre la relation entre l'homme et l'activité au travers des 

compétences déborde l'intérêt traditionnel strict pour les contenus spécifiques de 

l'activité même et ses savoirs. De tels changements ont des conséquences dans les 

milieux du travail et vont entraîner des répercussions dans le champ de la formation.  

 

Selon Le Boterf  (1997), il est nécessaire de raisonner non seulement en termes de 

compétences mais en termes de professionnalisme. Cette approche plus globale permet 

de retrouver le sujet porteur et producteur de compétences. L'économie des 

compétences ne se réduit pas à l'économie des savoirs, et les compétences ne sont rien 

en dehors des personnes. La compétence n'a pas d'existence matérielle indépendante de 

la personne qui la met en oeuvre. 

 

Ce que le marché du travail va requérir ce sont des professionnels engageant leur 

subjectivité. Ce que recherchent les salariés, c'est une nouvelle identité professionnelle 

qui donne un sens aux savoirs et aux compétences qu'ils acquièrent et qui augmente 

leurs chances d'employabilité. « La compétence individuelle ou collective est une 

abstraction, certainement utile, mais une abstraction. Seules les personnes existent. 

Réfléchir sur ce qui doit caractériser le professionnel pour les années à venir, c'est non 
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seulement prendre acte de la nécessité de "retour du sujet", mais c'est aussi y 

contribuer » (Le Boterf, 1999, p.12). 

 

Dans ce cadre, comme le souligne Dolz et Ollagnier (2000), l'intérêt pour cette notion 

renvoie au fait qu'elle permet de penser les liens entre les institutions éducatives et le 

monde du travail, entre les savoirs scolaires et les savoirs "vivants", puisque cette notion 

prend en compte l'évolution du monde économique. La problématique des compétences 

marque un réel tournant dans la manière de penser la préparation des nouvelles 

générations à être plus efficaces, à affronter les difficultés de la vie, de la société. 

1.3.2.2 Compétences à l'école 

Face aux critiques qui sont faites à l'institution scolaire, par le monde des entreprises - 

notamment l’inadaptation des formations qui seraient trop abstraites et donc non 

opérationnelles - l'administration pédagogique, selon Ropé et Tanguy (1994) tente de 

promouvoir des modèles pédagogiques centrés sur les processus d'apprentissage et les 

outils. 

 

Les uns après les autres, les pays développés décident de reformuler leurs programmes 

d'études en termes de compétences. Plutôt que de s'interroger sur les causes de ce 

changement, Perrenoud (2000) essaye de répondre aux questions: « à quoi sert l'école? » 

Et « de quoi les jeunes auront-ils besoin pour affronter le siècle qui s'annonce? » 

L’auteur affirme qu’ils ont besoin de savoirs. Mais « de savoirs "vivants", mobilisables 

dans la vie au travail et hors travail, susceptibles d'être transférés, transposés, adaptés 

aux circonstances, partagés, bricolés. L'idée de compétence n'affirme rien d'autre que le 

souci de faire des savoirs scolaires des outils pour penser et pour agir, au travail et hors 

travail ». (p. 21)  

 

Pour Perrenoud, une approche par compétences exige un changement didactique qui 

consistera à: 

« . considérer les savoirs comme des ressources à mobiliser; 

. travailler régulièrement par problèmes; 

. créer ou utiliser d'autres moyens d'enseignement; 
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. négocier et conduire des projets avec ses élèves; 

. adopter une planification souple et indicative, improviser; 

. mettre en place et expliciter un nouveau contrat didactique; 

. pratiquer une évaluation formatrice, en situation de travail; 

. aller vers un moindre cloisonnement disciplinaire » (p. 36). 

 

On ne peut pas enseigner ou transmettre des compétences, comme le souligne 

Perrenoud (2000). On ne peut enseigner que des savoirs. Ces savoirs devraient être 

enseignés en contexte, c’est-à-dire en faisant le lien avec les problèmes qu'ils permettent 

de résoudre, plutôt que sous forme de théories entièrement détachées de leurs usages. 

Au-delà de l’importance de cette contextualisation il faut aussi travailler « la 

construction des savoirs en termes d'interaction, de conflits sociocognitifs, de sens du 

travail et des contenus, de contrat didactique, de méthodes actives et coopératives » (p. 

36). 

 

La construction des savoirs change avec l'approche par compétences. Comme le dit 

Perrenoud, cette approche ne tourne pas le dos aux savoirs ; au contraire, elle leur donne 

toute leur importance, mais elle n'est pas compatible avec la manière habituelle de les 

"transmettre". 

 

Au-delà des savoirs et savoir-faire qu'ils détiennent, les acteurs sont appelés à 

développer leurs compétences, pour leur compte propre comme pour celui de leur 

organisation, ce qui implique de nouvelles opérations mentales (telles que l'analyse, 

l'anticipation ou le transfert) et nécessite de nouvelles formes d'interaction avec 

l'environnement (savoir participer, collaborer, négocier, convaincre...). Il en résulte des 

conséquences professionnelles sur le comportement quotidien des formateurs et des 

enseignants (Astolfi, 2003). 

 

L'enseignant doit changer de rôle: il devient "entraîneur". Il organise des situations 

complexes, invente des problèmes et des défis, propose des énigmes ou des projets. Son 

rôle est donc très important, mais il ne tient plus le devant de la scène et ne monopolise 

plus la parole. « Sa compétence principale évolue: d'une part vers l'ingénierie 

didactique, la conception et la mise en place des situations, la médiation; d'autre part 
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l'observation formative et la régulation fine des activités et des apprentissages » 

(Perrenoud, 2000, p. 36) 

 

L'introduction et le développement de démarches d'intégration des acquis dans 

l'enseignement semblent de plus en plus inévitables dans un contexte de multiplication 

exponentielle des savoirs et de leur vitesse de diffusion, mais aussi dans un contexte 

dans lequel l'ensemble des acteurs de l'enseignement cherche résolument à redéfinir la 

place de l'école dans la société. 

 

Dans cette optique d'intégration des acquis, l'approche par les compétences apparaît 

aujourd'hui comme très importante, à la fois parce qu'elle est porteuse de sens pour 

l'élève et parce qu'elle rend les apprentissages plus efficaces. 

Aussi riche soit-elle, cette approche par les compétences dans l'enseignement doit 

cependant être menée avec prudence, ceci pour deux raisons, selon Roegiers (2000). 

 

Tout d'abord, l'approche par les compétences dans l'enseignement ne doit pas suivre 

aveuglément l'approche par les compétences telle qu'elle est en train de se développer 

dans certains milieux professionnels, dans lesquels les compétences, loin de servir au 

développement de la personne, sont souvent détournées de leur fonction première et 

utilisées comme des outils au service d'une obligation de résultats dans une optique de 

rentabilité. Pour Roegiers, « l'approche par les compétences dans l'enseignement ne vaut 

la peine d'être développée que si elle est au service de l'élève ou de l'étudiant » (p. 285). 

 

Il faut aussi éviter que, par un développement étroit et exclusif des compétences, l'on ne 

tombe dans un enseignement utilitariste, dans lequel l'ensemble des apports devrait 

avoir une utilité à court terme. L’école se doit d'équiper les élèves de façon 

opérationnelle pour qu’ils puissent faire face aux situations diverses qu'offre la vie 

quotidienne et professionnelle, mais on ne peut oublier qu’elle reste probablement le 

seul lieu dans lequel l'élève peut acquérir des acquis à long terme, en particulier des 

outils intellectuels et des savoirs de base. Si l’on suit le chemin du réductionnisme, cela 

conduira l'école dont la seule préoccupation serait la rentabilité immédiate. Roegiers  

souligne que « les situations n'ont pas le monopole du sens. Ce qui fait également sens, 

c'est la construction progressive de la personne en tant qu'être complexe, sensible, doté 
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de pouvoir d'action sur les situations, mais aussi doté de pouvoir de recul par rapport à 

ces mêmes situations, c'est-à-dire de pouvoir critique » (p. 286). 

 

L’affirmation d’un modèle pédagogique fondé sur les objectifs et les compétences dans 

l’enseignement technique et professionnel est pour Tanguy (1994b) la résultante d’un 

ensemble de facteurs qui vont de la position dans laquelle se trouve cet enseignement 

face à ses usagers aux convictions et dispositions partagées par ses agents. D’une part, 

cet enseignement se trouve en effet dans la nécessité de devoir justifier la validité de ses 

actions et de leurs résultats ; de l’autre ses agents n’entretiennent pas le même rapport 

au savoir que les enseignants des disciplines académiquement constituées qui 

considèrent que la validité du savoir doit être éprouvée par sa mise en usage dans des 

situations définies (y compris par des agents extérieurs à l’institution scolaire). 

1.3.3 Les modèles de la compétence 

Lenoir et al. (1999) ont proposé quatre conceptions du concept de compétence que nous 

mentionnons ici parce que cette analyse nous semble pouvoir aider à éclairer cette 

notion de compétence. 

 

Ils signalent que cette typologie ne tient pas compte de la conception chomskyenne de la 

compétence en ce qu'elle s'appuie sur une vision innéiste incompatible avec un 

questionnement sur la formation. L'option qu’ils retiennent est que la compétence en 

tant que pouvoir d'engendrement et d'adaptation des actions n'est pas forcément liée à 

une perspective d’innéité. 

 

Quand le concept est utilisé au pluriel, les différentes significations s'établissent le long 

d'un continuum dont les deux pôles sont qualifiés comme suit par Rey (1996): à l'un des 

pôles se trouvent les compétences comportementales et à l'autre pôle les compétences 

« escientes ». 
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 Le premier modèle: les compétences comportementales (ou modèle behavioriste de 

la compétence) 

 

Ce modèle associe le concept de compétence au comportement attendu en fonction de 

certaines conditions introduites ou existantes. Il s'agit d'une conception de type 

behavioriste qui s'inscrit, souligne Rey (1996), dans une perspective objectiviste où les 

comportements (aussi appelés performances) sont directement liés à un ou à des 

objectifs spécifiques et peuvent être démontrés et observés. Cette conception semble 

inspirée d’une volonté de scientificité. Il importe davantage que les élèves sachent faire 

plutôt que de savoir. On passe de la logique du savoir à celle du savoir-faire. Dans ce 

premier sens, les compétences sont multiples, sinon infinies, dans la mesure où chacune 

d'elles est associée à un geste à la limite singulier. Le concept est alors nécessairement 

défini au pluriel (Lenoir et al., 1999).  

 

Cette conception de la compétence a plusieurs implications. La première, la plus 

évidente, est que la compétence est «fortement associée aux notions de performance et 

d’efficacité» (Ropé & Tanguy, 1994, p. 14). À ce souci d’efficacité, est liée le besoin 

d’évaluation, à travers des procédures de standardisation et de techniques fondées sur la 

mesure, qui facilitent la comparaison et l’harmonisation des résultats des actions 

d’enseignement. Ce parcours a conduit à la construction de « référentiels » et de « 

socles » de compétences. 

 

Toutefois, tout comme dans le behaviorisme, qui prend comme objet le comportement, 

bannit le mental et la finalité et se donne par là des garanties d’objectivité, on retrouve 

dans l’usage de la notion de compétences comportementale, la même exigence 

d’objectivité qui s’exprime par l’effort de précision des objectifs pédagogiques. Or cette 

objectivité est recherchée davantage pour des raisons de justesse et de justice dans 

l’évaluation, que pour des raisons de scientificité. C’est pourquoi il importe de préciser 

le comportement observable attendu et éliminer les spéculations sur le mental et sur la 

finalité.  

 

Comme il n’est jamais sûr qu’un comportement visible de l’élève soit l’indicateur  

adéquat d’une compétence, il convient de réduire au maximum l’écart entre les deux et 
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de ramener la compétence à n’être plus qu’un comportement. Si l’on définit la 

compétence comme une faculté de mettre en œuvre des moyens subordonnés à une fin, 

on ne peut pas vérifier si les actes visibles mis en jeu l’ont bien été en vue de la fin 

souhaitée. Mais si, au contraire, on définit la compétence comme l’accomplissement de 

tel comportement dans telle situation, celle-ci n’est pas vue comme un acte finalisé, 

mais comme la réponse à une situation, ce qui paraît plus cohérent. Il faut, donc, 

détailler la compétence en un ensemble d’objectifs qui doivent s’énoncer en 

comportements spécifiques (Rey, 1996). 

 

 Le deuxième modèle: les compétences de fonction 

 

Le deuxième modèle est proche du premier, comme le montre Rey (1996). Si l’on veut 

redonner aux comportements leur sens de conduites humaines, il faut comprendre la 

compétence en se référant à sa finalité technico-sociale, ce qui conduit à la définir par sa 

fonction. Plutôt que de saisir les compétences d’un point de vue éclaté, comme un 

ensemble d'actes parcellisés et non finalisés, devenus non signifiants, cette deuxième 

conception fait porter l'attention sur la finalité poursuivie plutôt que sur la tâche à 

réaliser: "Le comportement n'est plus un ensemble de mouvements objectivement 

observables; il est une action sur le monde et, comme tel, défini par son utilité technique 

ou sociale" (Rey, 1996, p. 34). 

 

S’il n’y a pas de compétence sans but, si elle est la faculté d’organiser des mouvements 

élémentaires en vue d’une action socialement identifiable, elle met en jeu l’intention de 

celui qui la détient. Selon Rey (1996), « l’exercice d’une compétence, même modeste, 

est un projet. Le sujet, en cours d’action, réagit à des stimuli qui l’informent sur 

l’efficacité de ses actes et l’adéquation des étapes au but final ; mais c’est lui qui 

sélectionne ces informations en vue de réguler son action, il inhibe les réactions aux 

stimuli qui n’ont rien à voir avec l’activité en cours » (p. 35). 

 

Si les deux premiers modèles se distinguent par l'exclusion ou l'inclusion de la notion de 

finalité et par l'existence nécessaire d'un stimulus (ou l'énoncé des conditions dans 

lesquelles le comportement attendu doit se manifester) lorsqu'il s'agit des compétences 

comportementales, ils ont en commun le fait que "que la compétence est pensée comme 
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spécifique" (Rey, 1996, p. 46), liée à une situation donnée (ou à une famille de 

situations) et aux conditions qui caractérisent cette situation. Le deuxième modèle peut 

être pensé comme une rectification du premier, comme la réintégration dans la 

compétence de l’idée de finalité. Dans les deux cas, les compétences renvoient à des 

tâches spécifiques ou à un certain type de tâches. Les définitions récentes vont 

fréquemment dans le sens des compétences de fonction (Lenoir et al., 1999). Si, en 

effet, on définit une compétence par la réponse comportementale à une situation donnée, 

on la relie aux conditions particulières de cette situation ; et si l’on définit une 

compétence par sa fonction technique, sociale ou scolaire, on la rend spécifique à la 

tâche ou au type de tâches qu’elle permet d’accomplir. 

 

 Le troisième modèle: les compétences escientes (ou compétences génératives) 

 

Si l’on veut inclure dans la conception de la compétence ce pouvoir qu’a l’homme 

d’adapter ses actes et ses paroles à une infinité de situations inédites, à l’instar de la 

compétence linguistique telle que la décrit Chomsky, alors il faut la définir comme un 

pouvoir d’engendrement et d’adaptation des actions (Rey, 1996, p. 46).  

 

Le troisième modèle implique une conception des compétences en opposition radicale 

avec l'idée de performance. Selon Rey (1996), les compétences escientes se 

caractérisent par leur "puissance générative"; elles sont "la capacité à décider du but à 

atteindre et, donc, à juger de son opportunité, et aussi la capacité à inventer des moyens 

pour l'atteindre" (p. 39); chacune de ces compétences constitue une "capacité de 

mobilisation à bon escient" (p. 40, citant Gilbert & Parlier, 1992) qui implique une 

interactivité entre les savoirs, du fait que la situation elle-même requiert et mobilise 

cette interactivité. Ce sont elles qui permettent au sujet de déterminer les objectifs à 

poursuivre et de réguler ses actions pour les atteindre. De plus, elles sont conçues 

comme des capacités génératives susceptibles "d'engendrer une infinité de conduites 

adéquates à une infinité de situations nouvelles" (ibid., p. 41) et elles s'actualisent 

comme capacités de transfert à d'autres situations. "Pouvoir d'engendrement et 

d'adaptation" (ibid., p. 46) des actions, les compétences escientes impliquent comme 

fondement épistémologique une perspective constructiviste et une conception de l'être 

humain qui en fait un sujet autonome et responsable, apte à évaluer et à s'adapter à des 
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situations nouvelles, à recourir aux savoir requis et à les réguler, dans un contexte de 

transfert, mais aussi à générer au besoin de nouveaux savoirs pour faire face à ces 

situations, à orienter sa conduite, à choisir de façon réfléchie les modalités d'application 

requises par ses actions, à évaluer ces dernières de façon critique, etc. 

 

Toujours selon Rey (1996), ces compétences pourraient être qualifiées de transversales. 

Toutefois, il met en évidence que cette transversalité n'est pas une qualité intrinsèque à 

des compétences - il n'y a pas pour lui de compétences transversales a priori -. Cette 

transversalité dépend fondamentalement des situations et surtout du sens qu'un sujet leur 

attribue: "Ce n'est pas la situation qui, par ses caractères supposés préétablis, détermine 

le sens qu'elle a pour le sujet et donc la mise en oeuvre de telle ou telle compétence. 

C'est l'inverse. Par suite, la transversalité, c'est-à-dire la similitude qu'on établit entre 

plusieurs situations, dépend du sens que le sujet donne à chacune. Une similitude ne 

peut être révélée que par une intention. À chaque intention, sa propre transversalité" (p. 

169). Pour Rey, ce sont donc les intentions qui sont transversales et qui permettent de 

mobiliser et d'actualiser des compétences à caractère interactif. Perrenoud (1997, 1998a) 

adhère à cette définition de compétence transversale: "Toute compétence est 

transversale, au sens où elle traverse diverses situations, et ne s'enferme pas dans la 

situation initiale. [...] La compétence est indissociable de la capacité d'affronter du neuf 

à condition qu'on puisse le ramener à du connu au prix de certaines opérations 

complexes." (1997, p. 69) 

 

La transversalité et l'interdisciplinarité qui peuvent être associées à ce type de 

compétence n'en constituent pas des propriétés, mais elles résultent de leur mode 

humain d'utilisation. 

 

Ainsi entendu, le concept de compétence, en tant que construction sociale, a au moins 

cinq aspects en commun au niveau de ces trois premières conceptions. Premièrement, 

celles-ci se réfèrent à un contexte personnel, social, professionnel ou culturel. 

Deuxièmement, elles renvoient à une utilisation au sein d'une action, au sein d'une 

pratique sociale, car les compétences résultent de l'expérience. Troisièmement, elles se 

réfèrent à un être humain en tant qu'acteur individuel. Quatrièmement, elles renvoient 

au recours par ce dernier à des processus cognitifs en cours d'apprentissage et d'usage. 
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Cinquièmement, elles s'opposent à une conception du savoir entendu traditionnellement 

"comme un système d'énoncés dont la validité est indépendante du sujet qui l'exprime" 

(Colardyn, 1996, p. 42). 

 

Cependant, la troisième conception se distingue des deux premières - qui demeurent 

spécifiques en se rattachant "à l'accomplissement d'une fonction" (Rey, 1996) - en ce 

qu'elle se caractérise par sa puissance générative. 

 

 Le quatrième modèle: la compétence-statut 

 

Louis, Jutras et Henseler (1996, cités par Lenoir et al., 1999) attirent l'attention sur le 

fait que "la notion de compétence est utilisée autant comme référence à un construit 

théorique que pour exprimer un jugement" (p. 153). Si les trois premiers modèles 

relèvent du construit théorique, le quatrième procède du jugement, formel (relevant 

d'une évaluation officielle) ou informel (relevant d'une évaluation davantage populaire). 

 

En effet, ce quatrième modèle, que Lenoir et al. (1999) qualifient de compétence-statut, 

renvoie à une fonction (par exemple, celle d'ergothérapeute), au développement de 

capacités générales qui caractérisent une expertise. Le concept est alors défini au 

singulier. La compétence désigne de façon générale la qualité que détient un être 

humain pour exercer une activité, un rôle ou une fonction. Et cette qualité est 

normalement reconnue publiquement. Dire d'une personne qu'elle est compétente, 

précisent Louis, Jutras et Henseler (1996, cités par Lenoir et al., 1999), « devient alors 

un jugement global porté sur elle à partir de standards reconnus par le milieu dans 

lequel elle exerce ou aura à exercer une activité donnée » (p. 154). Dans ce cas, la 

compétence renvoie au concept de qualification. Mais la reconnaissance de la 

compétence peut aussi être informelle, c'est-à-dire qu'elle relève alors d'une estimation 

sociale, d'un jugement non fondé sur des critères explicitement formulés. Quoiqu'il en 

soit, la compétence fait donc référence à un degré ou à un niveau de capacité jugé 

suffisant, qui qualifie une personne. 

 

À la fin de cette analyse, il se confirme que deux modèles opposés de la compétence se 

dégagent. Dans le premier, la compétence est attachée à l’accomplissement d’une 
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fonction correspondant à une classe de situations. Même si elle ne se réduit pas à un 

comportement comme dans la forme extrême et intenable des modèles présentés en 

premier lieu, elle se laisse décrire comme une organisation de comportements. Elle est 

alors étroitement spécifique. Dans l’autre modèle, elle est conçue comme une capacité 

générative susceptible d’engendrer une infinité de conduites adéquates à une infinité de 

situations nouvelles. 

 

Pourtant, ces deux modèles ont peut-être un terrain commun (et non un élément 

commun), comme le souligne Rey (1996). Ils sont très différents dans leurs implications 

théoriques, mais ils partagent un même terrain au regard des enjeux pratiques qui 

peuvent sous-tendre ces théories. Ce terrain est leur commune opposition au savoir ou, 

du moins, à une certaine conception du savoir. Au sein d’une configuration théorique 

qui rend possible un débat à la fois très ancien et très actuel, savoir et compétence 

s’opposent quel que soit le modèle de compétence que l’on adopte. 

 

Il paraît beaucoup plus intéressant de faire acquérir des compétences que des savoirs. En 

effet, le savoir, envisagé ainsi comme un objet social inerte, peut toujours être consulté 

dans les livres ou ailleurs : l’information semble être toujours présente et disponible. En 

revanche, il est important de munir l’élève d’outils intellectuels qui lui permettent de la 

traiter : d’où la valeur attribuée aux compétences. Pour Rey (1996), cette valorisation 

trouve ses raisons, quelle que soit la conception qu’on se fait de la compétence : s’il 

s’agit de la compétence-fonction, il apparaîtra important que l’élève apprenne à se servir 

de ses connaissances et donc acquière des procédures qui permettent d’organiser des 

actes intellectuels élémentaires en fonction d’un but. Si l’on insiste plutôt sur la version 

chomskienne de la compétence, elle sera tout autant valorisée, d’une part, comme 

activité intellectuelle (alors que le savoir est chosifié) et, d’autre part, comme utilisable 

en toute circonstance (alors que le savoir, entendu comme information ponctuelle, est 

étroitement spécifique) et, enfin, comme faculté de discernement de la pertinence, c’est-

à-dire comme capacité à faire usage du savoir. 

 

Bernard Rey ne partage ni ces conceptions du savoir, ni celle qui le ramène à une 

donnée informative ponctuelle et dépersonnalisée et le dévalorise comme tel, ni celles 

qui en font une réalité, certes structurée, mais autonomisée, et tellement extérieure au 

42 



 
 

La compétence professionnelle et ses dimensions 

sujet qu’on ne voit plus comment celui-ci pourra y accéder. Mais l’une et l’autre 

paraissent aujourd’hui hanter les discussions sur l’école, et l’une et l’autre conçoivent le 

savoir de telle manière que la compétence, dans tous ses sens possibles, lui est opposée. 

1.3.4 Compétences et performances 

Selon Perrenoud (2000b), la confusion entre performance et compétence n'a pas de 

raison d'être. « La performance est de l'ordre de l'activité, du travail, de l'action d'un 

moment, alors que la compétence est de l'ordre des dispositions plus stables qui 

permettent et sous-tendent cette action. Les compétences ne sont pas directement 

observables et ne peuvent qu'être inférées à partir d'une série d'actes ou de 

performances. La notion de compétence ne se substitue donc pas à la notion de 

performance » (p. 176). 

 

La notion de "compétence", prise dans son sens classique (les potentialités du sujet), est 

opposée à la notion de "performance" qui est la traduction totale ou partielle de la 

compétence dans une tâche donnée (Perrenoud, 2000a). 

 

Pour Wittorski (2002), la compétence est davantage un processus qu'un état. « La 

compétence est le processus générateur du produit fini qu'est la performance (elle-même 

mesurable et parfois mesurée/évaluée au titre de la compétence) » (p. 38). 

 

Chaboissier et Letourneau (2002) montrent qu’il y a une confusion fréquente entre 

compétence et performance, parce que pour certains auteurs, "avoir compétence" 

correspond non seulement à cette dimension de reconnaissance par autrui, mais aussi au 

résultat obtenu par l'action, par la performance. 

 

Chomsky (1955, cité par Dolz & Ollagnier, 2000), dans le cadre de la linguistique 

générative, utilise systématiquement l'opposition compétence/performance. La 

compétence suggère pour cet auteur ce que le sujet est en mesure idéalement de réaliser 

grâce à son potentiel biologique, tandis que la performance se réfère au comportement 

observable qui n'est qu'un reflet imparfait de la première. C'est par analogie avec ce 

dernier usage que ces deux notions ont pris leur élan. 
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"Être capable de" est signe de la compétence, pour Tanguy (1996), tandis que pour 

Cornu (2001) "avoir été capable de " est signe de la performance. 

 

Dans le langage scientifique, la performance désigne tout simplement le fait de réaliser 

une tâche, c'est-à-dire le fait de passer à l'acte, sans précision du degré de réussite de 

cette tâche. Mais dans le langage commun, la performance désigne un degré 

d'acquisition, un niveau de réussite dans une épreuve: tel étudiant a réalisé telle 

performance, tel nageur a réalisé telle performance. Dans les milieux professionnels en 

particulier, la performance désigne souvent un niveau d'atteinte d'objectifs 

professionnels en regard d'une obligation de résultats, et qui induit cette compétition 

entre des personnes qui cherchent à tout prix à être meilleures que les autres. Pour 

Roegiers (2000), on n'est performant que par rapport à d'autres qui le sont moins. La 

performance ne se mesure qu'à d'autres performances, elle repousse dans l'ombre celle 

qui lui est inférieure. 

 

La compétence, au contraire, se mesure en termes de potentiel à accomplir des tâches 

données, que ce soit des tâches de nature scolaire ou professionnelle, ajoute Roegiers 

(2000). Elle complète d'autres compétences que possède la même personne, 

naturellement, par l'expérience acquise ou à travers un apprentissage systématique. Elle 

ne fait que mesurer la personne à elle-même. Souvent, la compétence vient enrichir ce 

que l'on désigne de plus en plus par le terme "compétences collectives", c'est-à-dire les 

compétences que possède une équipe, un groupe. 

 

Si une recherche démesurée de la performance peut parfois détourner la personne de la 

quête d'elle-même, au nom de la loi de l'excellence qui veut que l'on devienne sans 

cesse meilleur pour se maintenir en place, la compétence, au contraire, contribue 

essentiellement à l'accomplissement de la personne, à son insertion, sociale ou 

socioprofessionnelle, dans les milieux dans lesquels elle est appelée à évoluer 

(Roegiers, 2000). 

 

Mais, selon Perrenoud (2000), en dépit de la diversité des usages, il y a quelque chose 

en commun entre la compétence et la performance. « La performance est une action 
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située, datée et observable. La compétence est "ce qui sous-tend la performance", une 

qualité plus durable du sujet, inobservable comme telle. On mesure donc la compétence 

à travers une performance censée la manifester ou plus exactement à travers une série de 

performances comparables, de sorte à neutraliser les facteurs aléatoires » (p. 53). 

 

Quand on parle de compétence, sans être un "expert", c'est normalement à propos des 

qualités que nous reconnaissons chez quelqu'un extérieur à nous. Nous ne faisons pas 

référence à nos compétences parce que nous les vivons (Rey, 1996) comme une série 

d'opérations, de stratégies, de décisions que nous utilisons pour répondre à des 

situations et à des problèmes. Bien qu’ayant cette conscience, il nous est est difficile de 

faire intérieurement l’inventaire de tous les actes effectués afin d’arriver au terme 

compétence.  

 

Quand on observe les autres, de l’extérieur, c’est plus facile de repérer leurs 

compétences. Mais en faisant cela, on réalise sur les actes perçus une totalisation qui les 

dépasse, ce qui fait qu’on affirme plus que ce qu’on observe.  

Le mot « compétence », dans son sens banal, évoque «à la fois le visible et le caché, 

l’extérieur et l’intérieur, ce qui dans une action est le plus standardisé et, au contraire, ce 

qui paraît le plus attaché à une personne et, partant, le plus singulier et le plus indicible» 

(Rey, 1996, p. 26). 

 

La compétence, conclut Rey (1996), peut être soit entendue comme une potentialité 

invisible, intérieure, personnelle, susceptible d’engendrer une infinité de 

«performances», soit définie par des comportements observables, extérieurs, 

impersonnels. 

1.3.5 Compétences de base et compétences de perfectionnement 

L'idée de "compétence de base" comme installation d'acquis de base, mobilisables en 

situation de façon effective, est le témoin de la recherche d'accomplissement de la 

personne, à son insertion, sociale ou socioprofessionnelle, dans les milieux dans 

lesquels elle est appelée à évoluer (Roegiers, 2000). L'enjeu est particulièrement 

important dans les professions récentes, comme l'ergothérapie, dans lesquelles le fait de 
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conférer aux élèves un minimum de savoir-faire de base, opérationnels dans des 

situations courantes, est souvent la chance qui leur est offerte d'être reconnus dans la 

société, et de pouvoir y trouver une place et un peu de dignité. 

 

Pour De Ketele (1996, cité par Roegiers, 2000) une compétence de base est une 

compétence qui doit être nécessairement maîtrisée par l'élève pour pouvoir entrer sans 

problème dans les nouveaux apprentissages qui l'impliquent. Tandis qu’on appelle 

compétence de perfectionnement, ou encore compétence d'extension, une compétence 

qui, dans un contexte et à un moment donné de la formation, n'est pas strictement 

indispensable pour la suite des apprentissages, dans le sens où une non-maîtrise de 

celle-ci n'implique pas que les élèves seront incapables de suivre les apprentissages 

suivants. 

1.3.6 La transferabilité des compétences 

D’Hainaut (1977, cité par Rey, 1996)) se préoccupe de la mesure dans laquelle la 

compétence acquise est intégrée dans la « personnalité de l’élève ». Ainsi il est amené à 

prendre en compte la capacité de transfert de la compétence acquise. Il distingue trois 

niveaux de transfert, dont le dernier, le « transfert intégral », « consiste à exécuter 

spontanément l’activité apprise dans toutes les circonstances où elle est adéquate ». 

Cette disposition à l’activité adéquate, qui peut faire partie de la compétence, rejoint 

cette « science de l’escient » dont certains auteurs ont tenté de montrer qu’elle est à 

l’horizon de la conception chomskienne. 

 

Selon Meirieu (1996), il faut former à des compétences spécifiques, mais il faut les 

inscrire dans la perspective régulatrice de capacités générales c'est-à-dire permettre la 

construction d'une compétence en repérant les conditions de son utilisation. Une 

compétence par définition est locale, s'inscrit dans des conditions particulières, à 

l'intérieur d'une classe de problèmes identifiés. Il faut en même temps favoriser un 

travail permanent de "décontextualisation" raisonnée que Meirieu appelle la 

"spécification progressive des outils de traitement et des classes de problèmes". C'est un 

travail très difficile à faire en formation, par lequel la personne s'interroge sur la 

manière dont elle peut utiliser ce qu'elle apprend dans d'autres situations. Il est donc 
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important d'injecter perpétuellement en formation la question de la "transférabilité" de 

ce que l'on apprend. Cette question du transfert n'est pas une question qui interviendrait 

en fin de cursus. Elle doit structurer tout le cursus et le réguler. 

 

Le succès de l'approche par les compétences a une double origine. Par la première, les 

compétences cherchent à se démarquer des savoirs, avec le souci légitime de doter 

l'apprenant d'outils mentaux transférables, ce que ne permettent pas toujours les savoirs 

disciplinaires. Par ailleurs, les compétences cherchent à se démarquer des qualifications 

professionnelles, avec leurs grilles jugées figées, mal adaptées à la mutation rapide des 

métiers et à la flexibilité nouvelle attendue des travailleurs (Astolfi, 2001). 

 

Le transfert des apprentissages n'est défini qu'en creux lorsqu'on se lamente que les 

élèves "ne transfèrent pas", alors qu'on attend d'eux qu'ils le fassent assez spontanément. 

Bernard Rey (1996) montre à quel point l'évidence de la similitude logique de deux 

situations est illusoire, les sujets ayant d'excellentes raisons de s'en tenir aux traits de 

surface qui les séparent. Philippe Meirieu (1996) et Michel Develay (1996) ajoutent que 

le transfert doit être pensé de façon permanente tout au long du processus 

d'apprentissage, et pas seulement à son terme. Il est donc, selon Astolfi (2001), lié à une 

anticipation, à une prise de risque, à un calcul permanent des situations. Et cela 

implique de la part de l'apprenant un "fort contrôle métacognitif" sur son activité, qui n'a 

pourtant rien de spontané. 

 

Perrenoud (2000b) affirme que « l'enjeu est, non d’introduire les compétences dans 

l'école, mais d'accentuer leur développement : d'un côté parce que l'approche par 

compétence établit les liens entre la culture scolaire et les pratiques sociales. D'autre 

côté parce qu'une partie des élèves qui assimilent "correctement" les savoirs scolaires 

restent incapables de s'en servir dans d'autres contextes; on dit volontiers que le 

"transfert" de connaissances ne s'opère pas » (p. 27). 

 

La problématique du "transfert de connaissances" se réduit à celle de l'adéquation des 

connaissances enseignées avec les situations dans lesquelles on est amené à les utiliser 

(Mendelsohn, 1996, cité par Perrenoud, 2000) 
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Si ce qu'on appelle compétence renvoie ordinairement à un champ d'activités spécifié et 

si ce qui définit une compétence, c'est la délimitation des travaux qu'elle permet de 

mener à bien - délimitation qui doit être rigoureuse afin d'offrir à la fois une garantie 

technique et une protection statutaire - alors il semble qu’on s'oppose radicalement à 

l'idée de transversalité (Rey, 1996). Cette idée implique une subversion des limites et la 

possibilité de passage d'un domaine à un autre. Que serait une compétence sans limite? 

Une compétence sans objet? Bref, toute compétence est par essence limitée et attachée à 

un objet ou à un domaine. Elle paraît exclure la transversalité: la notion de compétence 

transversale n'est-elle pas contradictoire? Cette contradiction interne est une difficulté 

conceptuelle pour Bernard Rey. 

 

Et il ajoute encore que, « dans le problème de l'échec scolaire comme dans celui des pré 

requis, on appelle "compétences transversales" ce que les élèves devraient posséder 

pour profiter des disciplines scolaires » (Rey, 1996, p. 20). Quand, en revanche, on 

rappelle que dans un apprentissage réussi la compétence doit avoir un caractère 

d'emblée transversale et que les exercices scolaires doivent, pour avoir un sens, 

engendrer des compétences qui les dépassent et soient utiles à la vie, la compétence 

transversale désigne plutôt ce que les disciplines doivent produire. Dans le premier cas, 

les compétences transversales sont ce qui leur est dû, dans les autres, ce qu'on attend 

d'elles. On a là, pour cet auteur, un autre signe d'instabilité conceptuelle. 

   

Pour Rey (1996), le modèle de la compétence comme pouvoir génératif ne constitue pas 

encore une solution satisfaisante au problème de la transversalité, car il n’offre qu’une 

désignation de cette potentialité du sujet ouverte sur un champ infini d’actions : il n’en 

explicite pas du tout le fonctionnement et il ne permet pas de savoir comment le sujet 

l’acquiert. Et l’opposition avec le savoir n’éclaire pas le problème de la transversalité, 

« car selon la position qu’on occupe dans la polémique, le savoir peut apparaître comme 

un instrument de transversalité (par opposition au savoir-faire pensé comme aveugle et 

spécialisé) ou, au contraire, comme étroitement spécifique si on voit en lui une série 

d’informations ponctuelles » (p. 47). 

 

Mais, malgré ces difficultés, Rey (1996) propose une définition provisoire des 

compétences transversales, en disant « qu'il s'agit de savoir-faire ou de dispositions 
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qu'on pourrait repérer ou tenter de construire chez les élèves et qui seraient communes à 

plusieurs disciplines ou, du moins, qui ne seraient pas spécifiques à telle ou telle » (p. 

16). "Repérer ou construire" parce que telles compétences transversales sont données, 

ou bien engendrées par une maturation psychologique, ou produites par l'exercice des 

différentes matières scolaires, ou bien encore si elles doivent être élaborées à travers des 

activités qui leur sont propres. "Disposition" évoque une organisation interne du sujet et 

"savoir-faire" pourrait désigner plutôt les effets externes de cette organisation. Pour 

Rey, dire qu'elles sont "communes à plusieurs disciplines", c'est rester dans le champ 

clos des matières scolaires et les définir comme "non spécifiques", c'est envisager la 

possibilité que tout en n'existant que dans une matière, elle puisse s'en détacher pour 

être mise en oeuvre dans des pratiques extérieures à l'école. 

 

Rey (1996, cité par Perrenoud, 1998a) propose une synthèse de la littérature et des 

concepts qui touchent aux compétences transversales... pour conclure que toute 

compétence est transversale. Il joue alors un peu sur les mots, puisqu'il ne s'agit plus de 

traverser ou relier des disciplines, mais de convenir à de multiples situations analogues, 

mais pas identiques. Perrenoud rejoint cette dernière thèse: « les compétences sont 

intéressantes parce qu'elles permettent de faire face à des familles de situations » 

(1998a, p. 37) 

 

Pour Lemenu (2002), on ne peut plus agir comme s'il suffisait de mémoriser un contenu 

pour être capable de l'utiliser, de le transférer. Plusieurs facteurs, dont certains ne sont 

pas élucidés, interviennent dans ce transfert. Ceci renvoie à la question de 

l'apprentissage: enseigner n'est pas apprendre. Il serait vain de s'imaginer que l'on peut 

enseigner un contenu, d'une part, et travailler avec les étudiants des méthodes visant à 

l'utilisation de ces contenus, d'autre part. À l'école d'ergothérapie, cependant, le stage est 

le lieu privilégié de ces transferts de connaissances, de leur application. Il existe donc un 

décalage spatio-temporel entre la transmission (l'apprentissage?) d'un contenu et son 

utilisation. L'utilisation des savoirs sur le terrain sera facilitée si elle a été préparée à 

l'école. 
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1.3.7 Compétences et identité professionnelle 

La construction de la compétence, par-delà l'évaluation et la certification menées de la 

part d'une institution, passe, selon Lenoir et al. (1999), par le développement d'une 

dimension de la personnalité qui fait que l'individu intègre non seulement la 

reconnaissance externe de sa capacité à assumer un rôle de façon fonctionnelle dans un 

environnement professionnel, mais aussi qu'il construit une identité professionnelle à 

l'intérieur de laquelle la rétroaction sociale, informelle, prend une part plus grande que 

la certification sociale qui, elle, demeure d'abord sur le plan formel. 

Le thème de l'identité professionnelle se trouve renouvelé par l'affaiblissement du rôle 

des cadres collectifs, lesquels, dans une période assez proche, conféraient aux pratiques 

un sens qui, en quelque sorte, précédait les acteurs. Selon Astolfi (2003), « le recul de 

ces repères socialement partagés impose aujourd'hui à chaque professionnel une prise en 

charge plus personnelle de ses choix, ce qui est sans doute plus mobilisateur, mais en 

même temps plus incertain et plus coûteux, chacun étant appelé à devenir en quelque 

sorte "l'acteur de sa vie" » (p. 9). 

La souplesse, l'adaptabilité, la flexibilité, sont devenues les mots clés d'une société, qui 

connote négativement comme passéiste ou corporatiste tout ce qui relève d'un cadre 

stabilisé ou d'un appui sur les situations acquises. Une tension se développe entre un 

besoin de cohérence identitaire (individuelle et groupale) et sa modulation en fonction 

des lieux, des moments et des rôles sociaux. Pour une même activité professionnelle, 

des dimensions différentes - et potentiellement conflictuelles - de l'identité 

professionnelle doivent dès lors s'actualiser selon les circonstances et les moments. 

« Cette dynamique identitaire dialectise également ce que l'on nomme classiquement 

l'identité "pour soi" (articulant l'héritage culturel et familial du sujet avec son projet 

individuel) et de l'identité "pour autrui" (articulant, elle, ce que revendique le sujet avec 

ce qui lui est socialement reconnu) » (Astolfi, 2003, p. 10). Ces processus, qui affectent 

la société dans son ensemble, concernent de façon vive les domaines de l'éducation et de 

la formation, tels par exemple, l'orientation professionnelle, les transformations des 

organisations, les nouveaux métiers, les pratiques pédagogiques innovantes.  

Les transformations identitaires vont de pair avec une évolution des compétences 

professionnelles.  
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1.4 Les composantes de la compétence 

Parmi les portes d'entrée pour explorer la notion de compétence, certains auteurs 

proposent de se référer aux quatre pôles déterminant toute action (Reinbold & Breillot, 

1995, cités par Chaboissier & Letourneau, 2002): le savoir-agir du tenant du poste, sa 

volonté à agir, les occasions d'agir et le pouvoir agir (totalement lié au positionnement 

institutionnel et à la politique managériale). La notion de compétence a conduit à 

s'intéresser essentiellement à l'individu qui  en est porteur et à valoriser cette dimension 

individuelle. Les deux premiers facteurs évoqués vont dans ce sens. Cette tendance est 

contrecarrée par l'approche complémentaire, correspondant aux deux autres facteurs. La 

compétence n'est que située – dans un environnement qui l'accueille - et reconnue. Pour 

G. Le Boterf (1994), les savoirs et savoir-faire professionnels n'acquièrent le statut de 

compétence que lorsqu'ils sont communiqués, reconnus et valorisés par les différents 

partenaires.  

 

Puisque la compétence n'est pas visible directement, on pourra l'évoquer et l'évaluer à 

partir de ses quatre composantes principales (Chaboissier & Letourneau, 2002) : 

 

- une action: on est toujours compétent pour agir, produire une activité donnée dont les 

contours quantitatifs et qualitatifs peuvent être plus ou moins définis. À ce niveau, on 

est confronté à l'écart que les ergonomes relèvent entre le travail prescrit et le travail 

réel et qu'ils qualifient "d'écart fécond puisqu'il permet à l'organisation d'atteindre ses 

buts" (Clot, cité par Chaboissier & Letourneau, 2002). On est aussi confronté à la 

délimitation du champ sur lequel s'exerce la compétence; personne n'est détenteur d'une 

compétence universelle; 

 

- un résultat: il n’y a pas de compétence sans performance, qualifiée comme telle si elle 

répond à quelques critères, notamment: la performance durable dans le temps, la 

rapidité dans la réalisation de l'action, la qualité du résultat, l'économie dans l'utilisation 

des moyens et la diversité des problèmes à traiter, inférant que les compétences sont 

transférables ; 
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- un ensemble de savoirs mobilisés dans l'action (théoriques, procéduraux, savoirs 

d'action) et de dispositions socio-relationnelles. Ces savoirs détenus n'étant pas visibles 

directement, ils ne peuvent qu'être inférés à partir de l'analyse de l'activité d'une part et 

de la performance d'autre part ; 

 

- un contexte donné, enfin, qui permet et reconnaît cette compétence. Toute compétence 

est contextualisée. La compétence transférable est celle qui peut se manifester à partir et 

dans de nouvelles situations. Certains auteurs qualifient de "méta compétences" cet 

ensemble de savoirs relatifs aux capacités d'exprimer l'action, de la caractériser dans 

toutes ses dimensions et de l'analyser, dans un travail réflexif (Schön, 1983) sur 

l'activité et les pratiques. 

 

Wittorski (2002) présente les composantes de la compétence d’une façon un peu 

différente dans sa structure. Pour lui, la compétence est à concevoir comme une 

combinaison de cinq composantes qui elles-mêmes s'alimentent dans l'interaction de 

trois niveaux : le niveau de l’individu ou du groupe auteur de la compétence (niveau 

micro), le niveau de la socialisation, du groupe d'appartenance, du collectif de travail, de 

l'environnement immédiat (niveau social ou méso) et le niveau de l’évaluation, de la 

reconnaissance, de la codification, de la hiérarchisation (niveau sociétal de 

l’organisation). 

 

Les composantes proposées par Wittorski sont : 

 

 la composante cognitive qui est portée par le niveau micro et est constituée de deux 

éléments: les représentations cognitives (les savoirs, les connaissances acquises par 

la formation), les schémas et théories implicites, et la représentation que l'acteur se 

fait de la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la construction active par 

l'acteur du sens de la situation (l'image qu'il se fait du contexte et de 

l'environnement). Pour  Wittorski, ce deuxième élément joue un rôle de tout premier 

plan dans la production de la compétence. 

 

 la composante affective qui est l'un des moteurs de la compétence et qui regroupe 

trois éléments: l'image de soi, qui peut être valorisée ou dévalorisée; l'investissement 
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affectif dans l'action, c'est-à-dire le fait de vivre avec plaisir ou souffrance ce que l'on 

fait; l'engagement, c'est-à-dire la motivation ; 

Cette composante affective, caractérisant le niveau de l'individu ou du groupe auteur 

de la compétence, est largement influencée par le niveau méso ou social. En effet, 

lorsque l'environnement de travail - le service, l'équipe de travail - porte un jugement 

positif ou négatif sur la pratique mise en oeuvre par l'individu, cela a pour effet de 

renforcer ou non la motivation, et d'agir sur l'image de soi ; 

 

 la composante sociale de la compétence comprend à la fois la reconnaissance 

effective par l'environnement immédiat (niveau méso ou social) ou l'organisation 

(niveau macro ou sociétal) de la pratique de l'individu ou du groupe, et le pari que 

l'individu ou le groupe fait sur la reconnaissance à venir de sa pratique par 

l'environnement ou l'organisation. La production de la compétence se situe toujours 

dans ce compromis, qui correspond à une anticipation à propos de la nature de 

l'évaluation sociale de la pratique produite. 

 

 la composante culturelle de la compétence correspond à la façon dont la culture de 

l'organisation dans laquelle se situe l'individu ou le groupe auteur de la compétence 

va imprimer certaines formes aux compétences produites. Cette composante 

culturelle provient de l'influence des niveaux méso et macro sur le niveau micro. 

 

 la composante praxéologique renvoie, pour sa part, à l'aspect visible de la 

compétence, c'est-à-dire la pratique dont le produit (la performance) fait l'objet d'une 

évaluation sociale. Il s'agit, en fait, de la partie visible, observable de la compétence. 

 

Ces cinq composantes sont mobilisées et combinées au niveau de l'individu ou du 

groupe auteur de la compétence, mais influencées par les deux autres niveaux (social et 

sociétal). En effet, la production de la compétence est inscrite dans des "logiques 

d'action" au niveau social ou méso. Elle fait l'objet d'une négociation et d'un enjeu de 

reconnaissance entre les acteurs appartenant au même service. Par ailleurs, la 

compétence se situe au niveau sociétal de l'organisation: inscription des compétences 

dans des qualifications, définition de niveaux de responsabilité et de niveaux de 

rémunération. 
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Mais pour l’analyse des dimensions de la compétence nous reprendrons ici le noyau des 

raisonnements de Perrenoud et de Le Boterf, dans la mesure où il nous a été très utile 

pour toute la démarche de cette recherche. Pour eux, le professionnel compétent est 

celui qui dispose à la fois d'un équipement en ressources et d'une capacité de mobiliser 

et de combiner judicieusement celles-ci pour faire face à la situation dans laquelle il est 

appelé à (ré)agir. 

 

Le travail confronte à des situations ou des familles de situations de même structure, 

situations que le sujet est censé maîtriser dans leur globalité pour assurer un résultat. À 

cette fin et selon Perrenoud (2001), il doit mobiliser et orchestrer, en parallèle et/ou en 

succession, un ensemble de capacités, de savoirs, d'informations. La compétence 

renvoie alors à la maîtrise globale de la situation, donc à la mobilisation d'un nombre 

plus ou moins important de ressources cognitives acquises au préalable, au gré de 

formations ou d'expériences antérieures. 

1.4.1 Les ressources 

La définition de la compétence se réfère à une catégorie de situations et à ce que 

représente une maîtrise honorable, compte tenu des résultats attendus, des contraintes, 

des règles à respecter. Mais on va d'abord entreprendre l’analyse des composantes de la 

compétence à partir des ressources auxquelles elle fait appel. 

 

Ces ressources peuvent être soit incorporées par le professionnel, soit faire partie de son 

environnement externe (dont les réseaux informationnels, qui, via Internet, peuvent 

s'étendre à la planète entière) (Le Boterf, 1999). Cette distinction nous semble 

importante car elle nous montre que la compétence, comme capacité combinatoire, ne 

s'exerce pas que sur les capacités internes d'un sujet (savoirs, savoir-faire, savoir-

être…), mais aussi sur toute une série de ressources qui lui sont extérieures (les 

matériaux et les machines disponibles, ainsi que les informations et les réseaux 

relationnels). 
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La démarche de cette recherche ne s’appuie pas sur ce dernier groupe de ressources. 

Toutefois, on ne peut pas l’oublier car de nos jours, un professionnel est de moins en 

moins compétent tout seul. La capacité à agir avec compétence dépend en partie de la 

richesse de son environnement et de ses possibilités d’accès à ces réseaux de ressources 

extérieures à lui-même. Le Boterf (1999) souligne que toute politique sérieuse décidée à 

faciliter la construction des compétences aura à prendre en compte le volet de la 

capitalisation des savoirs pour assurer les ressources de l’environnement des personnes 

ou des équipes. 

 

Les ressources externes, outre les équipements et les machines, comportent également 

les informations et les réseaux relationnels (les autres acteurs) (Le Boterf, 1999b ; 

Perrenoud, 2001). La compétence du professionnel résidera dans sa capacité à les mettre 

en œuvre et à les combiner judicieusement avec d'autres ressources. Ces ressources 

externes sont importantes dans le travail d'équipe, surtout dans les nouvelles formes 

d'organisation du travail où la coopération entre professionnels différents, au sein 

d'unités semi-autonomes (équipes multidisciplinaires), est une dimension de plus en 

plus prégnante de l'activité professionnelle. Comme le souligne Le Boterf (1999b, p. 

149), "…le professionnel n'est pas compétent tout seul. Il est compétent avec ses 

banques de données, ses outils de travail, ses collègues, les experts qu'il peut consulter, 

ses réseaux de ressources, ses équipements, le réseau de clientèle qu'il s'est constitué, 

ses supports institutionnels". 

 

En ce qui concerne les ressources internes du sujet, on peut parler de connaissances, 

capacités cognitives générales, schèmes d'action ou d'opération, savoir-faire, souvenirs, 

concepts, informations, rapport au savoir, rapport au réel, image de soi, culture. 

L'inventaire des ressources internes d'un sujet est en soi un problème, chacun de ces 

concepts appelle une clarification. On n'en finit pas de distinguer savoirs et 

connaissances, d'identifier divers types de savoirs (déclaratifs, procéduraux, 

conditionnels), d'opposer savoir-faire et "savoir y faire", savoirs-en-actes (Vergnaud, 

1995, cité par Perrenoud, 2000), savoirs d'action (Barbier, 1996) et autres savoirs, skills 

et capacités, etc. Sans sous-estimer ces problèmes, nous nous limiterons concepts tels 

qu’ils sont définis par Perrenoud et Le Boterf. 
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L'idée de ressource interne, selon Perrenoud (2000), présente l'avantage de mettre "dans 

le même sac" toutes sortes d'acquis qui ont en commun, par-delà leur hétérogénéité en 

termes de processus d'acquisition, de degré de conscience et de mode de conservation, 

le fait d'être mobilisables lorsque le sujet affronte des situations nouvelles. Ces 

ressources et les moyens de les activer constituent une composante importante du 

capital intellectuel d'une personne. Si la situation, immédiatement ou au prix d'un travail 

mental plus visible, est rattachée à une famille de situations déjà constituée par le sujet, 

les ressources pertinentes seront relativement vite repérées. Sinon, un processus de 

recherche s'enclenchera, au gré duquel les ressources pertinentes seront progressivement 

identifiées et mobilisées. 

 

Wittorski (2002) distingue les savoirs en savoirs théoriques et savoirs d’action :  

Les savoirs théoriques sont les savoirs constitués d'énoncés, portant non pas 

sur des actes mais sur des propriétés d'objets ou des procédures. 

 

Les savoirs d'action 

• les savoirs dans l'action sont produits au cours de l'action, "attachés" à sa 

réalisation (savoir-faire); 

• les savoirs sur l'action sont produits par une réflexion rétrospective sur 

l'action; l'action se transforme en savoirs car elle est identifiée, reconnue, 

nommée et formalisée; 

• les savoirs pour l'action sont produits au cours d'une réflexion anticipatrice 

de changements de l'action; ils supposent la production de nouvelles 

séquences opératives figurées mentalement (de nouvelles dispositions à 

agir) (p. 42). 

 

Le Boterf (1999) parle de « ressources incorporés » et les identifie comme: 

• Connaissances: connaissances générales ou théoriques, connaissances 

d'environnement, connaissances procédurales 

• Savoir-faire: savoir-faire formalisés, savoir-faire empiriques, savoir-faire 

relationnels, savoir-faire cognitifs 
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• Qualités ou aptitudes : ce ne sont pas à parler des savoirs et des savoir-faire 

mais des caractéristiques de la personnalité (rigueur, force de conviction, 

curiosité d’esprit, initiative…) 

• Ressources physiologiques : elles servent à gérer l’énergie de l’individu 

• Ressources émotionnelles : elles guident les intuitions, la perception de 

signaux faibles ; elles permettent de ressentir une situation, une relation. 

• Culture et valeurs. 

 

Pour Perrenoud (2001), les ressources cognitives sont de divers types: 

• Des savoirs: des savoirs déclaratifs, des modèles de la réalité; des savoirs 

procéduraux (savoir comment faire), méthodes, techniques; des savoirs 

conditionnels (savoir quand intervenir de telle ou telle manière); des 

informations, des "savoirs locaux". 

• Des capacités: des habiletés, des savoir-faire ("savoir y faire"); des schèmes de 

perception, de pensée, de jugement, d’évaluation. 

• D'autres ressources, qui ont une dimension normative: des attitudes; des 

valeurs, des normes, des règles intériorisées; un certain rapport au savoir, à 

l'action, à l'autre, au pouvoir (p. 8). 

 

Les aptitudes et qualités personnelles, souvent associées aux compétences 

relationnelles, touchent à l'identité même du sujet et à son "être". Elles sont essentielles 

dans le champ de l'aide aux personnes - mais problématiques dans celui de la formation. 

Leur importance n'apparaît que dans leurs relations avec l'agir professionnel et non pas 

en soi. 

 

Montmollin (1996, cité par Perrenoud, 2000) ajoute encore les métaconnaissances, 

indispensables pour agir réellement. Il entend par ce terme des connaissances de 

l'opérateur sur ses propres connaissances, permettant leur gestion ici et maintenant, en 

fonction de l'évolution des situations. On pourrait les caractériser comme des savoirs de 

mise en oeuvre des savoirs; ce sont des savoirs d'action par excellence. 

 

Ces distinctions sont évidemment sujettes à discussion, comme le souligne Perrenoud 

(2001). Elles importent surtout pour souligner la diversité et l'hétérogénéité des 
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ressources cognitives mobilisées, l'impossibilité de les réduire à des savoirs, ou même à 

des capacités opératoires. 

 

Nous limiterons la description des ressources cognitives aux savoirs et aux capacités 

(savoir-faire), c’est-à-dire les types de ressources choisis par rapport aux objectifs de la 

thèse. 

1.4.1.1 Savoirs et connaissances  

La transmission du savoir est une activité qui a pris dans notre monde une importance 

extrême. Elle occupe beaucoup de monde pendant beaucoup de temps. Les études 

s'allongent et se démocratisent, les budgets pour l'éducation tendent à devenir de plus en 

plus importants. La raison principale de ce phénomène, pour Jarrosson (1997) est le 

préjugé selon lequel le savoir est le principal facteur de l'efficacité. Pour accroître 

l'efficacité, la productivité, il faut donc irriguer l'économie par du savoir. Toujours plus 

de savoir dans toujours plus de secteurs. Les étudiants encombrent les universités dans 

l'espoir de moins en moins raisonnable que leur savoir leur ouvrira les portes des hauts 

revenus.  

 

Le savoir est lié, en amont, au fonctionnement cérébral; en aval, à la question de sa 

transmission et de son acquisition et des évaluations qui en découlent. Le savoir est en 

tout cas désormais conçu comme un processus dynamique, résultat de l'activité 

d'apprentissage, quelle que soit sa forme (par imitation, imprégnation ou résultat de 

l'action pédagogique...). Les savoirs peuvent être décrits en termes de représentations 

qui évoluent. Ces systèmes de représentations ne se nomment un savoir qu'à la 

condition que l'apprenant les énonce lors d'une interrogation, d'un devoir ou d'une 

situation d'interaction. 

 

Pour Hadji (2002), le savoir « n'est rien s'il n'est pas recréé, par chacun, dans un acte 

d'appropriation. En l'absence de cet acte, il n'est que du savoir en conserve. 

Contrairement à la vengeance, la connaissance n'est pas un plat qui se mange froid » (p. 

18). Et Chevallard (1991, cité par Hadji, 2002, p. 19) souligne encore que « d'un savoir 

à une pratique, il y a une distance jamais tout à fait abolie ». 
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La question du savoir se pose avec une grande acuité, mais de manière différente dans 

l'éducation et dans la formation. Ruano-Borbalan, (1996) affirme que, dans le système 

éducatif, c'est la question de la didactique des disciplines qui fait l'objet du plus grand 

nombre de travaux. 

 

Quelques auteurs présentent des différenciations entre le savoir et la connaissance. Par 

"savoir", Cornu (2001) entend un ensemble logiquement construit, et socialement 

transmissible, permettant de décrire, d'interpréter et d'envisager de transformer le monde 

et la vie. Le savoir n'est toutefois pas utilisable tel quel. Pour le mettre en oeuvre, il doit 

subir une métamorphose et devenir "connaissance", s'immerger dans le monde des 

rapports matériels et sociaux. On ne peut toutefois en rester là car apprendre implique 

aussi la démarche inverse: le passage de la connaissance au savoir implique un 

processus d'extraction de ce savoir pour en faire un corpus transmissible par le discours. 

 

« Le terme "connaissance" est en général utilisé pour désigner la façon dont l'apprenant 

s'est approprié un savoir, ce que savoir est devenu dans son répertoire cognitif, alors que 

le terme "savoir" désigne plutôt le savoir "savant" indépendamment de ce qu'en fait 

l'apprenant » (Roegiers, 2000, p. 94). 

 

Les connaissances, au sens courant de l'expression, sont des représentations de la réalité, 

que nous avons construites et engrangées au gré de notre expérience et de notre 

formation. 

 

Les sciences cognitives ont distingué progressivement trois types de connaissances: 

 

 les connaissances déclaratives décrivent la réalité sous forme de faits, lois, 

constantes ou régularités. Pour Weinstein et Hume (2001), les connaissances 

déclaratives sont ce que les élèves ont besoin de savoir à propos des différentes 

stratégies et de leurs caractéristiques. L'acquisition de connaissances déclaratives à 

propos de stratégies d'apprentissage aide les élèves à prendre conscience de divers 

types de stratégies qui existent et à apprendre quels sont leurs emplois et leurs 

caractéristiques propres.  
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 les connaissances procédurales décrivent la procédure à suivre pour obtenir tel ou tel 

résultat; les connaissances méthodologiques en sont une sous-espèce. Une fois les 

stratégies et leurs caractéristiques connues des élèves, il importe de passer 

rapidement à la pratique. Weinstein et Hume expliquent comment les recherches ont 

montré qu'il est préférable de ne pas s'attarder sur les connaissances déclaratives pour 

aborder rapidement les connaissances procédurales et donner ainsi aux élèves 

l'occasion de s'entraîner tout de suite. 

 

 les connaissances conditionnelles précisent les conditions de validité des 

connaissances procédurales. Lorsque les élèves se familiarisent avec l'emploi de 

stratégies d'apprentissage, il est important de leur apprendre à distinguer dans quelles 

conditions il est préférable d'utiliser telle stratégie plutôt qu'une autre. (Weinstein & 

Hume, 2001) 

 

L'émergence des deux dernières catégories pourrait suggérer qu'on peut ramener toute 

action à des connaissances. Mieux vaut, de l'avis de Perrenoud (1998a), accepter le fait 

qu'il arrive, tôt ou tard, un moment où l'expert nanti des connaissances déclaratives, 

procédurales et conditionnelles les plus fiables et les plus étendues, doit juger de leur 

pertinence par rapport à la situation, les mobiliser à bon escient. Or, ce jugement 

dépasse la mise en oeuvre d'une règle ou d'une connaissance. 

 

Comme le rappelle Pierre Bourdieu (1972, cité par Perrenoud, 1998a), « toute tentative 

pour fonder une pratique sur l'obéissance à une règle explicitement formulée, que ce soit 

dans le domaine de l'art, de la morale, de la politique, de la médicine ou même de la 

science (que l'on pense aux règles de la méthode), se heurte à la question des règles 

définissant la manière et le moment opportun - [...] - d'appliquer les règles ou, comme 

on dit si bien, de mettre en pratique un répertoire de recettes ou de techniques, bref de 

l'art de l'exécution par où se réintroduit inévitablement l'habitus » (p. 9). 
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Le Boterf (1999a) identifie et décrit trois catégories de savoirs : 

 

 Les savoirs théoriques. Leur fonction est d'aider à comprendre une réalité (un 

phénomène, un objet, une situation, une organisation, un processus) mais qui n'ont 

pas de contenus prescriptifs. Ils visent à en décrire et à en expliquer les composants 

ou la structure, à en saisir les lois de fonctionnement ou de transformation, à en 

comprendre le sens, la raison d'être. Il s'agit d'un "savoir que" plutôt que d'un "savoir 

comment". Ils portent sur les procédés plutôt que sur les procédures. Ce sont des 

savoirs d'intelligibilité. Il est demandé au professionnel non seulement de bien faire 

mais de comprendre ce qu'il fait. Les savoirs théoriques sont nécessaires pour 

expliquer les anomalies et pour orienter les décisions d'intervention, les initiatives à 

prendre. Ils répondent à la question "comment ça marche?" plutôt qu'à celle 

"comment fait-on marcher?". On peut y trouver des concepts, des connaissances 

disciplinaires, des connaissances organisationnelles, des connaissances rationnelles. 

Leur raison d'être n'est pas de donner lieu à des applications, mais ils peuvent servir à 

des multiples actions différentes. Ces savoirs permettent d'orienter l'action, de 

faciliter la construction de représentations opératoires, de rendre possible la 

formulation d'hypothèses. 

 Fonction: savoir comprendre. 

 Mode principal d'acquisition: éducation formelle; formation initiale et continue 

 Mode de manifestations: déclaratif. 

 

 Les savoirs d'environnement. Ils concernent le contexte dans lequel le professionnel 

intervient et contiennent des composantes diverses: équipement, système de gestion, 

règles et types de management, culture organisationnelle, codes sociaux, 

caractéristiques des clients, des produits et des services... C'est le savoir portant sur 

les dispositifs socio-techniques où agit le professionnel. Les savoirs d'environnement 

permettent au professionnel d'avoir prise sur une situation particulière, d'adopter des 

conduites pertinentes par rapport à un contexte et non seulement par rapport à un 

métier, d'accroître la fonctionnalité des représentations qui servent à le guider. 

 Fonction: savoir s'adapter; savoir agir sur mesure 

 Mode principal d'acquisition: formation continue et expérience professionnelle 

 Mode de manifestations: déclaratif 

61 



 
 

La compétence professionnelle et ses dimensions 

 

 Les savoirs procéduraux. Ils indiquent au contraire la marche à suivre dans 

l'accomplissement d'une action. Ils visent à décrire "comment il faut faire", 

"comment s'y prendre pour". Ils permettent de disposer de règles pour agir. À la 

différence des savoirs théoriques qui sont exprimés dans une forme indépendante des 

actions qui pourraient les utiliser, ces savoirs sont décrits en vue d'une action à 

réaliser. Leur formulation est inséparable de leur mode d'emploi. C'est la distinction 

entre le savoir "comment ça marche" et le savoir "comment faire marcher". 

Ces savoirs opérationnels décrivent des procédures, des méthodes, des modes 

opératoires, c'est-à-dire des enchaînements explicites d'opérations ou des séries 

ordonnées d'actions orientées vers la réalisation d'un but déterminé. 

 Fonction: savoir comment procéder 

 Mode principal d'acquisition: éducation formelle; formation initiale et continue 

 Mode de manifestations: déclaratif et procédural  

 

Les savoirs mobilisés pour résoudre la complexité d'une tâche réelle sont nombreux; ils 

viennent se compléter, se combiner, voire se contredire. En effet, les situations 

concrètes de travail correspondent rarement à des cas d'école, elles sont toujours plus 

complexes, puisque différentes disciplines scientifiques prétendent y répondre, chacune 

partiellement. Ceci est particulièrement vrai lorsque la tâche suppose de gérer la 

complexité du global, ce qui est le cas pour le travail ergothérapeute, comme le 

démontre Teulier (2002): complexité du malade en tant que personne, de l'ensemble des 

malades du service, et complexité dans la gestion du service. Les savoirs scientifiques 

appris à l'école procurent, certes, des connaissances qui vont être réutilisées, mais ils ne 

fournissent pas des "kits" d'intervention clés en main. Ceux-ci sont à réinventer à 

chaque fois; on peut seulement développer des méthodes, des façons de faire reconnues 

dans le métier qui viennent s'articuler autour de concepts scientifiques. Mais la façon 

d'être personnelle (et collective) demeure déterminante sur la qualité de la prestation 

obtenue. « Or lorsque la mise en oeuvre de connaissances scientifiques n'est pas 

indépendante de qui la met en oeuvre, du savoir-faire personnel, on peut considérer que 

l'on est dans l'ordre de l'art, comme pour la médecine ou dans le domaine d'une 

ingénierie et non du strict domaine de la science » (p. 26). 
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1.4.1.2 Les capacités 

Une capacité, c'est le pouvoir, l'aptitude à faire quelque chose. C'est une activité que l'on 

exerce. La définition que donne Meirieu (1987, cité par Roegiers, 2000) est intéressante, 

parce qu'elle met en évidence la complémentarité entre la capacité et le contenu: 

« [...] activité intellectuelle stabilisée et reproductible dans des champs divers de 

connaissance; terme utilisé souvent comme synonyme de "savoir-faire". Aucune 

capacité n'existe à l'état pur et toute capacité ne se manifeste qu'à travers la mise en 

oeuvre de contenus » (p. 50).  

 

Une capacité ne se manifeste donc que parce qu'elle s'applique sur des contenus. 

Si un grand nombre de capacités développées dans l'enseignement sont des capacités 

cognitives, il ne faut pas oublier les capacités gestuelles (psychomotrices), et les 

capacités socio-affectives (Gérard, 1999, cité par Roegiers, 2000). En effet, bien que 

Meirieu définisse une capacité comme une activité intellectuelle, les capacités 

comprennent à la fois les capacités cognitives ou/et gestuelles. Certaines capacités sont 

à la fois cognitives, gestuelles et socio-affectives, comme la capacité d'écrire.  

 

Les savoir-faire concernent les capacités opérationnelles du professionnel. La maîtrise 

des trois ordres de savoirs n'induit pas nécessairement des capacités opérationnelles 

nécessaires à la mise en œuvre d'une action concrète dans un champ donné. Un savoir 

procédural n'équivaut pas à un savoir-faire procédural et inversement. Ces savoir-faire 

peuvent être plus ou moins formalisés ou empiriques, issus de l'expérience de travail. 

 

Il n’est pas toujours facile de distinguer capacités et compétences. Certains auteurs ne 

font même pas cette distinction, alors que d’autres les différencient. Avant de continuer 

à analyser le concept de capacités nous distinguerons compétence et capacité puisque 

ces deux concepts serviront de base à notre recherche. 

 

Bronckart et Dolz, (2000) montrent que cette distinction peut être contestée et que les 

termes de "compétence" et "capacité", sont équivalents, quand ils servent à ne désigner 

que les propriétés acquises ou requises des apprenants. Mais, pour eux, la "compétence" 

reste porteuse de connotations qui accentuent les dimensions innées ou, à tout le moins, 
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les propriétés inhérentes à une personne. Le terme de "capacité" est lié à une conception 

épistémologique et méthodologique selon laquelle les propriétés des agents ne peuvent 

être inférées qu’à partir des actions qu'ils conduisent, et ce, au travers d'un processus 

permanent d'évaluation sociale. Mais, pour eux, les connotations sont toujours 

susceptibles de se transformer, et si, dans les années à venir, le terme de "compétence" 

se trouve doté d'un signifié équivalent à celui qu’ils donnent aujourd'hui à "capacité", ils 

ne pourront que s’y rallier. Mais en attendant, ils continuent à maintenir une exigence 

critique. 

 

Ce n'est pas avant tout pour des raisons théoriques que Roegiers (2000) propose d'établir 

la distinction entre capacité et compétence, distinction par ailleurs contestable à certains 

égards, mais parce que cette distinction amène à clarifier des choix pédagogiques. 

Autrement dit, l'intérêt de la distinction entre capacité et compétence est de poser le 

débat des pratiques pédagogiques en se questionnant pour savoir si elles visent un 

développement "général" des acquis (orientation "capacités"), ou si elles sont orientées 

vers la mobilisation intégrée des acquis en situation (orientation "compétences"). 

 

Roegiers (2000) justifie son raisonnement en soulignant que, pour lui, la maîtrise, plus 

générale, des capacités donne à l'élève de la puissance, en l'équipant à long terme, tandis 

que la maîtrise, plus spécifique, des compétences, lui donne l'efficacité de réagir très 

concrètement aux situations que la vie l'amène à résoudre. 

 

Pour les capacités, c'est en recherchant la variété de contenus la plus grande possible, 

sans limite aucune, que l'on va développer une capacité donnée. Il en va autrement pour 

une compétence: pour développer une compétence, on va restreindre les situations dans 

lesquelles l'apprenant sera appelé à exercer la compétence. Celui-ci est soumis certes à 

une variété de situations, et cette variété est nécessaire, mais il s'agit d'une variété 

limitée, qui se situe à l'intérieur d'une famille donnée de situations. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des différences entre une capacité et une 

compétence, selon Roegiers (2000). 
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Tableau 1 -Comparaison entre les concepts de capacité et de compétence (Roegiers, 2000) 

Capacité: Compétence: 

1. Se développe selon l'axe du temps 1. Se développe selon l'axe des situations 

2. Évolutive avec le temps 2. Arrêtée à un moment donné 

3. En relation avec un ensemble non limitatif de 
contenus 

3. En relation avec une catégorie déterminée de 
situations 

4. Activité pouvant être réalisée à titre gratuit 4. Activité finalisée, entrant dans le cadre d'une 
tâche précise 

5. Caractère intégrateur pas nécessairement présent 5. Mobilisation d'un ensemble intégré de 
ressources, notamment de capacités 

6. Spécialisation possible, mais en termes 
sensoriels et cognitifs 

6. Spécialisation en termes de qualité de 
l'exécution d'une tâche ("performance") 

 

La comparaison entre l'installation de capacités et de compétences montre que 

l'apprentissage est à la fois un processus divergent, au niveau des capacités, et 

convergent, au niveau des compétences. Les capacités se développent de façon séparée, 

mais continue, à des vitesses différentes selon les capacités et selon les individus. Les 

compétences se développent de façon plus discontinue, mais de façon convergente, dans 

le sens où elles constituent des occasions d'intégrer des "moments de capacités". 

Pierre Gillet (1991, cité par Rey, 1996) se demande si, « à travers les activités proposées 

par l’école, la formation continue, l’exercice d’une profession ou d’une fonction sociale 

ne s’opèrent pas des connexions puis des mises en réseaux à la fois de connaissances 

mais aussi de procédures qui finissent par prendre forme d’organisations mentales 

stables » (p. 65). Et il donne le nom de « capacité » à de telles «organisations mentales 

stables». Rey signale la ressemblance de cette conception avec celle de Gagné (1991) 

qui appelle aussi « capacité » les états mentaux durables engendrés par les 

apprentissages et qui dit que l’apprentissage établit des états persistants chez celui qui 

apprend. « Ces états rendent possibles les performances observées. Bien que les 

performances soient très variées, les états qui les sous-tendent peuvent être classifiés 

suivant certaines propriétés communes » (Gagné, 1991, cité par Rey, 1996, p. 66). 

La capacité serait donc, pour Rey, l’effet mental unique produit par des compétences 

diverses. 
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Gillet (1991, cité par Allal, 2000), en utilisant la définition de compétence comme un 

système de connaissances, conceptuelles et procédurales, organisées en schémas 

opératoires et qui permettent, à l'intention d'une famille de situations, l'identification 

d'une tâche-problème et sa résolution par une action efficace, met en contraste cette 

notion, qui est toujours spécifique à une famille de situations, avec celle de "capacité" 

envisagée comme une organisation mentale plus transversale. Pour lui, la capacité 

« n’est pas liée à une telle discipline particulière, ni à une situation professionnelle 

spécifique, mais elle peut se développer à travers l'acquisition de compétences propres à 

des disciplines ou à des professions » (p. 79). 

Allal (2000) présente aussi une distinction entre compétence et capacité. Pour lui une 

compétence est un réseau intégré et fonctionnel constitué de composantes cognitives, 

affectives, sociales, sensorimotrices, susceptible d'être mobilisé en actions finalisées 

face à une famille de situations et fondé sur l’appropriation de modes d’interaction et 

d’outils socioculturels. Et la capacité est une disposition générale du fonctionnement 

cognitif, affectif, social, sensorimoteur formée par un travail de re-spécification dans 

divers domaines de compétence. 

La notion de compétence s’appuie en général sur l'idée de partir du travail pour en 

inférer les compétences requises. Perrenoud a proposé (2001) de concevoir « la 

compétence comme maîtrise globale d'une situation, ce qui la distingue d'une capacité 

qui, elle, ne sous-tend qu'un geste ou une opération spécifique » (p. 4). 

Dans le même sens, Leclercq (1998) dit que, généralement, les compétences se 

manifestent, c'est-à-dire s'observent, s'exercent et s'évaluent, dans des situations de 

résolution de problème significatives, alors que les capacités peuvent s'exercer dans un 

cadre scolaire plus artificiel. 

En reprenant la notion de capacité comme une des ressources internes à mobiliser par 

les compétences, Le Boterf (1999a) identifie et décrit les capacités (savoir-faire) en tant 

que : 

 Savoir-faire formalisés ou/ opérationnels qui sont constitués de démarches, de 

méthodes, d'instruments dont le professionnel maîtrise l'application pratique. Savoir 
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lire un plan, conduire et conclure un entretien commercial sont des savoir-faire, des 

capacités à réaliser des opérations. Ce ne sont pas des savoirs procéduraux mais des 

savoir-faire procéduraux. Il ne s'agit pas ici de "savoir décrire" une procédure, mais 

d'en maîtriser la mise en oeuvre. 

 Fonction: savoir procéder; savoir opérer. 

 Mode principal d'acquisition: expérience professionnelle. 

 Mode de manifestations: procédural. 

 

 Savoir-faire empiriques ou expérientiels qui sont souvent localisés, liés à une 

expérience de travail particulière et difficilement transférables ou formalisables. Ce 

sont les ficelles du métier, les trucs et les astuces acquis avec le temps. C'est le 

savoir-faire issu de l'action. Il comprend les leçons tirées de l'expérience pratique. 

C'est le savoir-faire de l'acteur, celui qui ne peut être produit qu'en agissant. 

 Fonction: savoir y faire. 

 Mode principal d'acquisition: expérience professionnelle. 

 Mode de manifestations: procédural. 

 

 Savoir-faire relationnels ou sociaux qui sont l'ensemble des capacités permettant de 

coopérer efficacement avec autrui: capacités d'écoute, de négociation, de travail en 

groupe, de communication, de travail en réseau. Ces capacités relationnelles 

contribuent à la socialisation professionnelle des sujets et les aident à savoir se 

comporter ou se conduire dans un contexte social particulier. On peut ranger dans 

cette catégorie des savoir-faire les aptitudes relationnelles ou coopératives, celles qui 

permettent de coopérer efficacement avec autrui: capacité d'écoute, de négociation, 

de travailler en groupe.  

 Fonction: savoir coopérer; savoir se conduire. 

 Mode principal d'acquisition: expérience sociale et professionnelle. 

 Mode de manifestations: procédural 

 

 Savoir-faire cognitifs qui désignent la capacité de mettre en œuvre des opérations 

intellectuelles (comparaison, déduction, induction, généralisation) nécessaires à la 

formation, à l'analyse et à la résolution de problèmes, à la conception et à la 

réalisation de projets, à la prise de décision, à la création ou à l'invention. Ces 
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capacités cognitives sont mises en oeuvre et organisées entre elles par un sujet en 

interaction avec son environnement. Le sujet peut être considéré comme un système 

ouvert susceptible d'organiser et de réorganiser ses capacités cognitives, en fonction 

des caractéristiques particulières de l'environnement avec lequel il est en relation. 

 Fonction: savoir traiter l'information; savoir raisonner. 

 Mode principal d'acquisition: éducation formelle; formation initiale et 

continue; expérience sociale et professionnelle analysée. 

 Mode de manifestations: procédural. 

1.4.2 Les situations 

La compétence professionnelle est inséparable d'un contexte d'action à l'intérieur duquel 

elle va émerger. Elle n'existe donc pas indépendamment de sa mise en acte, ce qui 

suppose que l'acteur soit capable, non seulement de déterminer de manière pertinente 

l'acte qu'il va poser, mais également de mobiliser ses ressources en situation. Comme 

l'écrit Le Boterf (1999a), "le professionnel fait ses preuves dans l'action".  

 
Par conséquent, c'est toujours sur une gamme de situations, et en vertu d'une certaine 

redondance de ces situations que la compétence s'exerce. Une certaine redondance parce 

que tout n'est pas en permanence nouveau dans les situations affrontées, sinon aucune 

expérience ne pourrait en être tirée. 

 

Mais que peut-on entendre par "situation"? Zarifian (2001a) propose différents 

exemples afin d’illustrer cette notion : 

 Une situation, c'est d'abord un cadre et un contexte. Si la situation est 

contextualisée, c'est qu'elle peut varier, dans ses déterminations, dans le temps. 

 Une situation, c'est ensuite des composantes de la situation, qui apparaissent ici 

comme repères et ressources. Il ne s'agit pas de décrire ces composantes de la 

situation de façon objectiviste, mais en fonction de la façon dont le sujet agissant 

pourra s'en emparer. Une machine, c'est alors une ressource potentielle et un repère 

pour l'action et elle doit être prise en compte comme telle. 
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 Une situation, c'est un problème ou ensemble de problèmes que le sujet doit 

affronter. Décrire la situation, c'est la problématiser (c'est la sollicitation de 

l'initiative). Une situation c'est un problème pour les décisions qu'on doit prendre. 

 Une situation, c'est un résultat à atteindre, référé à un enjeu. Il y a à la fois le 

résultat attendu et le résultat obtenu. Le plus important est que ce résultat soit référé 

à un enjeu. Si le résultat n'est pas référé explicitement à un enjeu pour 

l'organisation, il sera imposé et s'imposera de manière mécanique, sans réflexion, et 

donc sans créativité, avec une faible compétence. 

 Une situation, c'est l'initiative (l'ensemble des initiatives) prise en fonction du 

résultat et des problèmes, pour les affronter avec succès. Une situation ne se 

comprend pas et ne se décrit pas indépendamment du sujet qui l'affronte, et donc de 

la manière dont il l'affronte. 

 Une situation, c'est toutes les interactions avec d'autres acteurs qui vont 

conditionner et concourir à la réussite des initiatives. Décrire correctement une 

situation, c'est visualiser la nature et l'importance des relations que le sujet agissant 

va nouer avec tous ceux qui apportent ce concours. 

 Une situation enfin, c'est un mode et un dispositif d'évaluation. Il y a une évaluation 

qui privilégie le registre professionnel (le jugement professionnel, celui des pairs) et 

une évaluation qui privilégie le résultat (qui est toujours, d'une manière ou d'autre, 

un résultat économique, un registre économique; c'est une évaluation de contrôle, à 

la fois pilotage et contrôle hiérarchique). (pp. 81-85) 

 

Le concept de situation est une notion d'usage courant qui désigne souvent 

l'environnement dans lequel se réalise une activité ou se déroule un événement. 

Roegiers (2000) entend le terme "situation" dans le sens de "situation problème" ou de 

"situation significative", c'est-à-dire dans le sens d'un ensemble contextualisé 

d'informations à articuler en vue d'une tâche déterminée. Dans la vie de tous les jours, 

les situations sont dictées par les événements auxquels on est quotidiennement 

confronté. Dans le cadre scolaire, une situation a souvent un caractère construit dans la 

mesure où elle prend place dans une suite planifiée d'apprentissages. Selon Brousseau 

(1990, cité par Roegiers, 2000), il y a dès lors nécessité d'un blocage temporel de 

certaines conditions de la situation par des conventions provisoires, implicites ou 

explicites. 
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Une compétence se définit aussi par rapport à une famille de situations, c'est-à-dire un 

ensemble de situations proches l'une de l'autre. Si une compétence n'était définie qu'à 

travers une seule situation, le deuxième exercice de la compétence (c'est-à-dire celui qui 

viendrait après que l'on ait exploité la situation unique) serait de la reproduction pure et 

simple. À l'opposé, si les situations étaient trop éloignées l'une de l'autre, on ne mettrait 

pas l'apprenant dans des conditions similaires pour vérifier sa compétence (Roegiers, 

2000). 

 

Perrenoud (2001) présente une vision constructiviste des situations. L'expérience d'un 

métier peut s'analyser comme une suite de situations de travail, chacune appartenant à 

une famille logique qui appelle une stratégie appropriée, y compris une décision de non 

intervention, une posture d'attente ou d'observation. La spécificité d'un métier tient 

autant à l'éventail des types de situations rencontrées qu'aux actions à mener et aux 

décisions à prendre dans chacune. 

 

Comme la plupart des concepts liés à la notion de compétences, la définition du concept 

situation n’est pas une entreprise pacifique. Perrenoud (2001) fait référence à deux des 

problèmes qui se posent: Qu'est-ce au juste une situation et qui la définit? 

 

Pour les sociologues, c'est, en dernière instance, le "sujet" qui définit la situation. Le 

sujet a le pouvoir de construire une représentation de la situation qui dépend autant de 

lui que des donnés "objectives". Pour les philosophes tout sujet, en état de veille, se 

trouve "objectivement", à chaque instant de sa vie, dans une situation singulière et 

fugitive, caractérisée par le lieu, les objets présents, les acteurs intervenants, les 

événements. De ce point de vue, à chaque instant correspondrait une "autre" situation. 

Mais Perrenoud (2001) oppose que personne ne survivrait à un tel "zapping". Les 

situations se renouvellent, mais chacune "dure" aussi longtemps que certains éléments, 

que l'acteur juge significatifs, ne changent pas. Aussi longtemps qu'il y a permanence 

des acteurs, du cadre et des enjeux de l'action, des échéances et des moyens d'action, 

l'acteur peut avoir l'impression de vivre la même situation. Si bien que, pour lui, 

certaines situations durent quelques secondes, d'autres plusieurs minutes, plusieurs 

heures ou plusieurs semaines. « La "durée" d'une situation dépend à la fois de la stabilité 
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des paramètres et des interlocuteurs, de la permanence du problème, de l'ampleur ou de 

l'urgence de l'action éventuelle à mener » (p. 6). 

 

Une complexité supplémentaire vient, pour Perrenoud, du fait que les acteurs gèrent 

plus d'une situation en même temps. Dans nombre de métiers, on se trouve engagé 

simultanément dans plusieurs systèmes d'action. Enfin - ce qui ne simplifie pas le 

problème - l'être humain est capable d' « emboîter les situations comme des poupées 

russes » (Perrenoud, 1996), les plus "micro" se développant sur un temps court, les plus 

"macros" durant beaucoup plus longtemps et appelant une stratégie à long terme, les 

secondes "contenant" en quelque sorte les premières, au double sens de l'inclusion et de 

la limitation. 

 

Dans un métier complexe, un référentiel de compétences ne saurait donc renvoyer à des 

situations entièrement indépendantes les unes des autres, puisqu'elles ont des rapports 

d'inclusion et que les situations les plus stratégiques gèrent l'enchaînement et la mise en 

cohérence des situations qu'elles englobent. 

 

Perrenoud (2001) termine cette analyse en montrant que cette notion de situation dépend 

de « ce que le praticien considère subjectivement comme une situation, en fonction de 

sa propre façon de découper le flux des événements, de définir les enjeux et d'emboîter 

les poupées russes ». 

 

L'appréciation des situations est subjective, selon Perrenoud, mais elle est influencée par 

les représentations sociales. La formation, la socialisation et la culture professionnelles 

structurent la perception des situations de travail les plus "typiques" et garantissent au 

sein d'une organisation ou d'une profession une relative homogénéité de définition et 

donc de traitement des situations problématiques. Dire que le sujet construit la situation 

n'est donc pas dire que sa construction est entièrement originale. La plupart du temps, 

elle emprunte au contraire au sens commun ou à la culture professionnelle. 
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1.4.3 La mobilisation 

Dans la mesure où la professionnalisation est associée à la capacité d'agir de manière 

relativement autonome dans des situations complexes et changeantes, le professionnel 

ne sait pas toujours d'avance ce qu'il faut faire ni comment il le faut faire. Son action est 

à l'opposé de la mise en œuvre de procédures routinières et répétitives. En conséquence, 

sa capacité d'action à utiliser et à combiner au mieux les différentes ressources est 

centrale. Bien entendu, les situations de pratique professionnelle concrète comportent 

toujours une part de routine et de répétition, mais Le Boterf (1999a) a choisi de placer 

celles-ci du côté des ressources, soit de savoir-faire plus ou moins automatisés, de 

séquences de "pilotage automatique" auxquelles le professionnel choisira de faire appel 

dans certaines situations. Le savoir-agir va donc bien au-delà du savoir-faire 

traditionnel, puisqu'il suppose le choix d'une action pertinente dans une situation 

singulière. Le savoir-faire y est donc toujours précédé d'un "savoir quoi faire", en 

fonction des objectifs fixés et du sens général donné à l'action. Cela suppose bien 

entendu de pouvoir réfléchir sa pratique et d'analyser les situations rencontrées, voire 

d'élaborer des stratégies plus ou moins complexes pour atteindre le but fixé. 

 

De plus, le savoir-agir en situation ne suppose pas seulement le choix d'une action 

pertinente et la mobilisation effective de ressources, mais également la combinaison et 

l'intégration judicieuse de ces ressources. Comme on peut s'en douter, cette 

combinatoire est non seulement d'une complexité très élevée, mais elle est aussi 

singulière. Il y a plusieurs combinaisons possibles pour résoudre un problème. La 

subjectivité du sujet n'est donc pas absente des actes professionnels qu'il pose. L'acte 

posé sera donc supérieur à la somme des ressources mises en œuvre, car il comportera la 

valeur ajoutée par la singularité de la combinaison choisie. Il produit donc du nouveau. 

 

La compétence professionnelle est inséparable d'une production de connaissances 

(pratiques, théoriques). En effet, dans la mesure où elle se développe dans un contexte 

changeant et mobile, et non dans celui de situations identiques et d'environnements 

figés, elle est contrainte de s'adapter sans cesse à ces contextes nouveaux et de produire 

des connaissances à leur sujet. Cette production de connaissance peut être la 

conséquence d'une simple transposition de savoirs à des situations nouvelles, mais 
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également le fruit d'une action réflexive rétroactive sur l'action effectuée, voire sur la 

théorie ou la logique sous-jacente à l'action (apprentissage en boucle double). Ainsi, le 

mouvement de la professionnalisation apparaît inséparable d'une diffusion de la 

réflexivité cognitive au champ professionnel. 

 

Certains décideurs, conscients que la performance est devenue plus difficile qu'avant, 

vont à la rencontre du savoir pour augmenter leur efficacité. Pourtant, on ne saurait 

poser a priori que le savoir assure l'efficacité. Les experts se trompent dans les règles, 

les intellectuels ont la réputation de moins bien réussir que les hommes de terrain. « Il 

ne s'agit pas là, du moins pas encore, d'une quelconque malédiction pesant sur le savoir 

en général et sur l'homme de savoir en particulier. Plus simplement, la carte représente 

moins précisément un terrain accidenté qu'un terrain lisse, la pensée et la théorie 

saisissent moins finement un monde complexe et chaotique qu'un monde simple et 

continu. Or la décision est prise en fonction de la carte et s'applique au territoire » 

(Jarrosson, 1997, p. 44) 

 

Le contexte qui donne l'importance au savoir et à sa transmission tient entre autres en 

l'idée, selon Jarrosson (1997), que l'homme constitue un support de connaissance non 

explicitable. C'est à dire qu'il agit en fonction de ses connaissances mais qu'il n'est pas 

toujours possible, même pour lui même, de déterminer comment il met en oeuvre les 

dites connaissances. Des connaissances se dérobent (trou de mémoire) ou se révèlent 

dans l'action. Le système expert d'un homme ne peut pas se définir de façon fixe et figée 

comme un système expert sur ordinateur. Ce contexte tient aussi en l'idée que la 

performance des hommes est soumise à leur capacité à utiliser leurs savoirs. 

 

On peut douter de l'existence d'une capacité de mobilisation indépendante des savoirs et 

savoir-faire spécifiques à mobiliser. En revanche, l'idée de ressources semble plus 

féconde. Une compétence mobilise soit les ressources externes à la personne, soit les 

ressources internes du sujet. Mais elles ne suffisent pas: si le sujet ne parvient pas à les 

mobiliser à bon escient, en temps utile, c'est comme si elles n'existaient pas. Il ne suffit 

donc pas qu'elles soient disponibles. On pourrait être tenté de considérer que la 

mobilisation de savoirs et autres ressources n'est qu'une question de sens commun et 

d'intelligence générale. Mais cela ne suffit pas (Perrenoud, 2000b). 

73 



 
 

La compétence professionnelle et ses dimensions 

 

La mobilisation n'a rien de magique pour Perrenoud (2000a), c'est un travail de l'esprit, 

qui passe par des observations, des hypothèses, des inférences, des analogies, des 

comparaisons et d'autres opérations cognitives et métacognitives. Ce travail fait appel à 

des ressources plus générales, celles que l'on repère dans tout processus de décision, de 

résolution de problèmes ou de guidage d'une tâche complexe, celles qui relèvent de la 

"logique naturelle", voire de "l'intelligence" d'un sujet. Sans doute peut-on considérer 

que tout sujet dispose de schèmes opératoires polyvalents (ce sont des ressources), qui 

lui permettent de mobiliser des ressources plus spécialisées. Le praticien expérimenté 

mobilise aussi des schèmes spécifiques, constitutifs d'une expertise particulière. Les 

schèmes les plus polyvalents sous-tendent les opérations d'abstraction, de 

généralisation, d'inférence, de recherche d'analogie, de décontextualisation et 

recontextualisation communes à toutes sortes d'expertises spécialisées. Mais la 

distinction nette entre ces deux catégories de ressources est discutable: classique en 

intelligence artificielle, où elle fonde la distinction entre base de connaissances et 

moteur d'inférence, elle est contestée par les approches connexionnistes, qui insistent 

sur la mise en réseau plutôt que sur le traitement d'informations par un "processeur". 

 

Perrenoud (2000a) identifie quelques problèmes qui pose la conception de compétences 

comme mobilisation de ressources cognitives : 

• La conceptualisation et la dénomination des ressources cognitives. 

• La conceptualisation et la dénomination pointue des multiples processus de 

mobilisation. 

• La nature de la genèse et de la conservation des "schèmes de pensée" qui sous-

tendent ces processus. 

• La question de savoir si ces schèmes de mobilisation font partie de la 

compétence elle-même ou constituent une "métacompétence", un "savoir-

mobiliser" lui-même activé chaque fois que l'on manifeste une compétence 

spécifique, c’est-à-dire chaque fois que l’on mobilise des ressources. 

• Le contrôle métacognitif qu'exerce le sujet sur la mobilisation de ses ressources. 

• La possibilité d'une éducation cognitive, voire d'un apprentissage 

méthodologique optimisant la mobilisation. 
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• Les mobiles ou le moteur de la mobilisation, d'un point de vue énergétique, mais 

aussi en termes de projet, d'intention, de culture (p. 57).  

 

La formation a deux enjeux: consolider, approfondir, diversifier la connaissance 

théorique et entraîner la mobilisation des ressources pour résoudre des problèmes. Sans 

entraînement, comme le souligne Perrenoud (2000b), la mobilisation des savoirs et 

autres ressources ne se produira pas, ne sera pas pertinente ou sera trop lente et 

incertaine pour permettre une action efficace. Or, tout entraînement prend du temps. Là 

est le vrai problème de la construction de compétences dès l'école (Perrenoud, 1998a).  

 

La métaphore de la "mobilisation", développée par Le Boterf (1996, 1998), semble 

aujourd'hui, selon Perrenoud (2000b), plus juste, plus générale, plus dynamique, plus 

respectueuse du rôle actif du sujet et de ses intentions que la métaphore du transfert, qui 

suggère un déplacement (à la manière dont on parle de transferts de fonds ou de 

technologies) plutôt qu'un usage. On peut transférer un employé, un capital ou une base 

de données, on s'approprie une connaissance et on la mobilise. 

 

La métaphore de la mobilisation des ressources cognitives suggère une orchestration, 

une coordination des ressources multiples et hétérogènes ce qui est essentiel pour 

Perrenoud car il souligne que notre esprit pratique une recombinaison permanente de 

ressources. Le transfert d'une connaissance construite dans une situation et réinvestie 

dans une situation analogue n'est qu'un cas "particulier". 

 

De plus, la notion de compétence permet de mieux saisir (ou de formuler autrement) 

l'échec de l'action, en distinguant au moins deux types de manques: l'action peut 

échouer parce que le sujet n'a pas constitué les ressources nécessaires ou parce qu'il en 

dispose mais n'arrive pas à les mobiliser à temps. "De même qu'une collection de paires 

de boules ne constitue pas une partie de pétanque, un ensemble de savoirs ou de savoir-

faire ne forme pas une compétence", dit Le Boterf (1994, p.16). Ou encore: 

«La compétence n'est pas un état ou une connaissance possédée. Elle ne se réduit ni à un 

savoir ni à un savoir-faire. Elle n'est pas assimilable à un acquis de formation. Posséder 

des connaissances ou des capacités ne signifie pas être compétent. On peut connaître des 
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techniques ou des règles de gestion comptable et ne pas savoir les appliquer au moment 

opportun. On peut connaître le droit commercial et mal rédiger des contrats (p. 16).» 

Ce deuxième élément rappelle, d'une autre façon, qu'il ne suffit pas d'accumuler des 

connaissances pour pouvoir s'en servir dans l'action. Alors que le transfert insiste sur un 

mécanisme analogique, la notion de mobilisation prend en compte tous les 

fonctionnement cognitifs à l'oeuvre dans l'assimilation/accommodation, l'identification 

et la résolution de problèmes (Perrenoud, 2000a). 
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1.5 Compétences: leur développement 

Selon (Wittorski, 2002), on peut trouver cinq voies principales de développement des 

compétences: 

 

 La première voie correspond au modèle de la formation « sur le tas »; il s'agit d'une 

« logique de l'action » pour la production de nouvelles compétences. 

 La deuxième voie renvoie au schéma de la formation alternée; il s'agit d'une 

« logique de la réflexion et de l'action » avec une permutation entre la transmission 

de savoirs théoriques en classe et la production de compétences en stage. 

 La troisième voie correspond aux situations d'analyse de pratiques mises en oeuvre 

en entreprise ou en formation; il s'agit d'une « logique de réflexion sur l'action » 

afin de formaliser les compétences implicites produites dans l'action et de les 

transformer en savoirs d'action, communicables et validés par le groupe. 

 La quatrième voie correspond aux situations de définition anticipée de nouvelles 

pratiques par des salariés, par exemple au sein de « groupes progrès » ou de 

résolution de problèmes; il s'agit d'une « logique de réflexion pour l'action ». 

 La cinquième voie concerne les savoirs théoriques, acquis par la formation, qui sont 

intégrés en connaissances par les individus et alimentent des capacités qui prendront 

la forme de compétences différentes selon les situations rencontrées; il s'agit d'une 

« logique de l'intégration/assimilation ». Se pose ici la question difficile du 

transfert: comment ces savoirs s'investissent-ils dans les pratiques? 

 

Ces cinq voies de développement des compétences sont précisées, par Wittorski (2002), 

du point de vue de leur dynamique. 

 Par l'action seule: essais/erreurs, ajustements successifs et adaptation progressive 

des comportements sans accompagnement réflexif. 

 Par la combinaison action et réflexion sur l'action: par une itération entre une 

démarche d'essais/erreurs et une posture de réflexion/questionnement par rapport à 

la situation produite.  
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 Par la réflexion rétrospective sur l'action et par la réflexion anticipatrice de 

changement sur l'action: ces deux processus ont pour point commun l'exercice de la 

pensée sur les actes.  

 Par l'acquisition de savoirs théoriques: par intégration/assimilation de savoirs 

nouveaux. Ce processus s'accompagne souvent d'une mise en oeuvre de ces savoirs 

à l'occasion d'études de cas ou d'exercices (en formation). Il s'accompagne ainsi, 

pour l'apprenant, d'un processus de production de «compétences méthodologiques», 

très souvent de nature individuelle (résolution de problèmes, par exemple).  

 

Les sciences cognitives sont encore peu avancées quant aux mécanismes de la 

mobilisation, du transfert de ressources cognitives et quant à la nature exacte et à la 

genèse de ces ressources. Perrenoud (2000) rappelle qu’en l'absence de modèles 

scientifiques incontestables de la compétence, les acteurs du monde du travail ou de la 

formation se rabattent sur des représentations communes et des théories spontanées. 

 

Mais Perrenoud (2000) soutient l’idée qu’il existe suffisamment d'outils pour faire un 

bout de chemin vers le changement sans avoir toutes les réponses conceptuelles en 

amont : il faut donc participer à l'incertitude. « C'est du passage à l'acte et non 

d'interminables palabres théoriques que se dégageront des premiers plans de formation 

en termes de compétences et de premiers dispositifs de formation, auxquels il faudra 

apporter des régulations multiples au gré de l'expérience; c'est au fil du temps que l'on 

mesurera la résistance du concept à la complexité du réel » (p. 176). 

 

Dans les études supérieures, on se situe à l'interface des études et de la vie 

professionnelle. C'est à ce moment-là que, selon Roegiers (2000), se pose la question du 

choix entre une logique longitudinale, qui tend à proposer à l'élève un cadre de pensée 

et d'action, mais dont l'opérationnalisation se fait lentement et avec une certaine 

difficulté sur le terrain, et une logique plus opérationnelle, qui développe des 

compétences professionnelles ciblées, ce qui permet une mobilisation rapide et efficace 

des acquis sur le terrain, mais qui vise une rentabilité immédiate et limite les possibilités 

ultérieures de réorientation. Il est certain que la nature des études conditionne en partie 

ce choix, certaines études, dites "professionnalisantes", étant naturellement orientées 

vers des compétences assez ciblées, comme par exemple des études de mécanicien, de 
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médecin, de dentiste, d'architecte, d'enseignant, d’ergothérapeute, d'autres au contraire, 

dites "généralistes", débouchant sur des tâches plus diverses, et mobilisant des capacités 

plus larges, dont la moindre n'est pas la faculté d'adaptation, comme des études de 

psychologie, de sociologie, d'économie. 

« Un enseignement efficace reposerait dès lors sur un équilibre judicieux entre une 

acquisition de connaissances soigneusement sélectionnées, un développement de 

capacités, transversales par nature, et un développement de compétences, plus ciblées, 

centrées sur le réinvestissement en situations d'acquis de tous types: connaissances, 

capacités, automatismes, attitudes, acquis d'expérience (Roegiers, 2000, p. 99). 

1.5.1 L'apprentissage - renouvellement des conceptions 

L'apprentissage, selon Lautrey (1996), est le processus par lequel une expérience peut 

entraîner, chez le sujet qui la subit, une modification durable de ses représentations, de 

ses connaissances et/ou de ses comportements. Si cet apprentissage fait problème, c'est 

précisément parce qu'il ne suffit pas qu'une expérience soit procurée à un sujet pour que 

ce changement ait lieu. 

 

Astolfi (2003) propose une analyse de quelques termes utilisés dans le vocabulaire 

actuel des sciences de l’éducation par rapport à ceux utilisés auparavant. Il présente 

cette analyse à partir de la jonction des termes deux à deux (le plus traditionnel avec le 

plus actuel) afin de dégager les enjeux d’un renouvellement des conceptions de 

l’apprendre qui, selon lui, est encore à découvrir. 

 

 Transmission                Construction   

L'idée de "transmission" des savoirs renvoie à un modèle assez rustique de la 

communication didactique, où les élèves occupent une position plutôt passive. 

Ils sont les destinataires d'un  enseignement apprêté pour eux, et par rapport 

auquel il est attendu qu'ils se placent en situation d'écoute, d'accueil et 

d'effectuation docile.  

L'idée de "construction" des savoirs par les élèves suppose, pour sa part, un 

modèle de communication complexe, où tout récepteur est également et 

simultanément un émetteur. Un modèle surtout où la transmission sociale 
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s'opère "via" une reconstruction personnelle des savoirs par chacun. 

L'apprentissage est toujours une conquête personnelle coûteuse qui ne relève 

en rien de la transmission, mais bien plutôt d'un effort permanent pour 

mobiliser les aspirations du sujet en même temps que les ressources du groupe 

social, avec l’aide de la médiation de l’autre. 

 

 Instruction                 Formation 

L'idée "d'instruction" suppose le déroulement synchrone de chaque pas de 

l'explication magistrale avec un pas correspondant dans sa compréhension par 

la classe. À mesure que le professeur explique, les choses seraient censées 

s'inscrire silencieusement dans la tête des élèves, mais, dans bien des cas, les 

choses sérieuses ne font que commencer pour l'élève lorsque l'enseignant en a, 

lui, terminé. 

Avec le passage de cette logique experte à une logique de "formation", le 

réseau arborescent devient linéaire. L'élève reçoit les notions d'une façon 

successive et progressive, alors que leur véritable compréhension nécessite une 

vue d'ensemble. L'élève doit donc "dé-didactiser" ce qui avait été didactisé 

pour lui. L'apprentissage nécessite donc une reconstruction mentale du réseau 

que l'expert avait dû défaire pour enseigner. 

 

 Maître                Médiateur 

Jeannine Filloux (1974, cité par Astolfi, 2003) a décrit le rapport pédagogique 

comme relevant d'un "contrat de position" foncièrement dissymétrique, puisque 

le "maître" dispose par définition d'un savoir que ne possèdent pas les élèves. 

C'est donc le savoir qui est d'abord autoritaire, quel que soit le tempérament 

personnel de l'enseignant. Mais la position objectivement dominante du 

professeur risque de rendre vaine son action enseignante, dans la mesure où 

l'apprentissage nécessite davantage de connivence et de confiance. 

C'est pour cela que, de plus en plus, on préfère l’utilisation du terme de 

"médiateur" à celui d'enseignant. Mais cette substitution des mots indique une 

complexification de la relation pédagogique, puisque la médiation peut 

s'entendre dans le triple sens d'une interface, d'une transition et d'une coupure 
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(l'abandon des certitudes du sens commun est la condition d'une entrée dans 

des savoirs renouvelés). 

Le médiateur démultiplie les postures pour favoriser les apprentissages.. Si le 

médiateur renonce à être le maître, ce n'est pas pour se dispenser d'intervenir, 

mais pour éviter de se substituer à l'élève qui doit rester en première ligne. 

Tour à tour, il va accompagner et encourager, temporiser et donner patience, 

rompre avec les facilités du sens commun.  

 

 Élève                Apprenant 

"Élève", par l'étymologie même du mot, est synonyme d'élevage et de 

nourrissage. Le mot connote ainsi une certaine passivité face aux soins 

prodigués par l'éleveur. D'une façon convergente, la notion de "métier d'élève" 

décrit un fonctionnement standard de l'école, où le souci premier est de 

satisfaire aux consignes sans en montrer plus qu'il n'en faut, de s'arranger pour 

que le temps scolaire passe sans contentieux (Perrenoud, 1994). 

Le substantif "apprenant" évoque l'idée plus active d'appreneur, mot qui sonne 

un peu comme entrepreneur. 

Apprendre est un doublet du verbe appréhender et suppose une mise en action 

personnelle et volontaire du sujet. 

 

 Programme                Curriculum 

Dans la tradition française, l'enseignement des disciplines est organisé par un 

"programme", le "texte du savoir" selon Chevallard (1986, cité par Astolfi, 

2003), à partir de quoi les méthodes relèvent de la liberté pédagogique des 

maîtres. Une telle optique est assez réductrice, dans la mesure où elle n'accorde 

de sens qu'aux objectifs visés, tout le reste (exercices, activités, évaluations) 

étant censé en découler. 

La notion de "curriculum", plus familière en pays anglo-saxon mais de plus en 

plus employée aussi dans les autres pays francophones, élargit celle de 

programme en considérant, en même temps que les objectifs, les activités 

possibles, les contenus, les matériels, les démarches, etc., ce qui permet 

d'envisager plusieurs entrées. 
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 Leçon               Dispositif 

Faire une "leçon" (ou faire son cours) suppose une progression d'enseignement 

qui a été préprogrammée avant d'être exécutée de façon conforme. Sans que la 

préoccupation du temps puisse jamais disparaître, une fixation excessive sur 

l'horloge risque pourtant de faire que la leçon prévue se déroule pour les 

élèves, mais sans eux, indépendamment d'eux, de ce qu'ils comprennent ou 

non, de ce qu'ils disent ou non. 

L'idée de "dispositif", qui connaît actuellement un succès notable, paraît plus 

séduisante (Jacquinot-Delaunay, 1999, cité par Astolfi, 2003). Pourtant, son 

origine (aux connotations technicistes et militaires) n'est pas si éloignée du 

point de vue précédent, puisque le terme désigne classiquement un ensemble 

stratégique de mesures, diversifiées mais cohérentes. C'est à partir de la 

formation d'adultes que ce terme s'est introduit en éducation, avec une 

évolution des usages qui l'éloigne des connotations premières pour désigner 

une construction, à la fois raisonnée et ouverte, où l'on peut reconnaître quatre 

dimensions: une dimension projective (organiser les actions didactiques autour 

d'un objectif); une dimension stratégique (il faut combiner, hiérarchiser et 

coordonner une diversité de paramètres tels que les tâches proposées, les 

méthodes adoptées, les modalités d'organisation); une dimension dialogique 

(connaissance de l'apprenant comme sujet autonome et respect des 

caractéristiques du groupe en formation); une dimension tactique (adaptations 

souples à une histoire d'apprentissage non écrite d'avance). 

Un dispositif ainsi conçu permet une forme de médiatisation qui vient 

s'intercaler entre l'enseignant et le groupe. L'idée de dispositif peut être 

entendue comme une sorte de disposition des savoirs autour du groupe 

apprenant, de manière à laisser la situation instaurée produire par elle-même 

ses effets. 

 

 Notion               Concept 

La classe relève de l'univers de la "notion", même si ce mot peine à être défini 

avec précision. C'est en effet vers l'émergence d'une notion qu'est généralement 

tendue la structuration d'une séquence et que se comprennent les interventions 

enseignantes. La notion se limite alors à résumer le savoir. 
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Le mot "concept" n'est guère en usage dans l'enseignement, où il paraît trop 

abstrait et "ampoulé", et il s'agit ici de lui redonner une certaine fraîcheur. Au 

contraire de la clôture notionnelle, celui-ci a pour fonction d'inaugurer un 

nouveau champ de possibles. C'est un outil intellectuel, destiné à résoudre une 

certaine famille de problèmes théoriques (Astolfi, 2001, cité par Astolfi, 2003). 

Le concept constitue donc plutôt un point de départ pour l'activité 

intellectuelle, dans la mesure où il confère un pouvoir explicatif nouveau à 

celui qui en maîtrise l'usage. 

 

 Mémoire                Cognition 

L'école apparaît classiquement comme le lieu par excellence de l'exercice de la 

"mémoire". Mais cette mémoire scolaire est envisagée comme une réactivation 

des souvenirs du passé (mémoire à long terme), ce qu'expriment les élèves 

lorsqu'ils demandent si une leçon est "à apprendre". Un grand nombre 

d'activités scolaires mettent les élèves en situation de surcharge cognitive, dans 

la mesure où le nombre d'unités sémantiques à gérer simultanément dépasse les 

possibilités du système cérébral. 

Aujourd'hui, les rapports entre la "cognition" et la mémoire s'inversent. Pour 

Guy Tiberghien (1997, cité par Astolfi, 2003), la mémoire « est sans doute la 

forme même de la cognition. Le concept de mémoire est plus fondamental que 

celui de cognition, celle-ci pouvant être définie comme une propriété 

émergente d'un système à mémoire ». C'est là un véritable renversement de 

perspective, puisqu'elle ne se limite plus à réaccéder au passé, ni même à 

déterminer le présent, mais qu'elle concerne aussi le futur des apprentissages en 

détectant la nouveauté, en façonnant nos anticipations et en permettant de 

nouvelles acquisitions. La mémoire dont il s'agit n'a plus guère à voir avec 

celle dont parle encore le sens commun.  

 

 Connaissances                Compétences 

Le mot "connaissances", surtout au pluriel, évoque une conception stable et 

invariable du savoir, thésaurisé comme un acquis. Les connaissances 

apparaissent comme des "choses" qui se possèdent, s'accumulent, se contrôlent, 

se restituent à la manière d'un capital. Dans la vie professionnelle, ces 
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connaissances constituaient le fondement des grilles classiques de 

qualification, lesquelles assuraient traditionnellement l'exercice d'un métier 

tout au long d'une carrière. 

Peu à peu s'est imposée l'idée de "compétence", qui confère plus de dynamisme 

à des savoirs flexibles et évolutifs. L'aspect positif de cet engouement est que 

les compétences se présentent comme étant devant nous, à construire et à 

enrichir tout au long de la scolarité, comme de la vie professionnelle. Mais, 

l'accent mis sur l'initiative, la responsabilité et la flexibilité du travailleur cache 

mal une nouvelle organisation du travail au seul service des besoins 

d'adaptation rapide des entreprises.  

Il n'est pas de savoir sans compétence, ni de compétence sans savoir, comme 

l'explique Bernard Rey (1997, cité par Astolfi, 2003). Posséder réellement un 

savoir, ce n'est pas seulement le mémoriser, mais s'en servir d'outil avec 

compétence. Quand à la compétence qui ne disposerait pas d'un savoir pour 

l'éclairer, elle ne serait qu'une "recette" grâce à laquelle on réussit sans 

comprendre. Toute compétence authentique, qu'elle soit scolaire, 

professionnelle, sportive ou artistique, combine la délimitation à un domaine 

circonscrit, avec un caractère opératoire. Elle redonne aux savoirs qu'elle inclut 

leur caractère vivant d'efficacité théorique et pratique. C'est une "expertise 

adaptative", qui combine l'usage d'outils généraux de la pensée (schèmes, 

opérations mentales, formes de raisonnements…) à des connaissances 

contextuelles. C'est une conduite intelligente qui permet de résoudre une classe 

grandissante de problèmes complexes. 

L'approche par compétences va alors de pair avec l'idée d'apprentissages 

"multi-épisodiques" développés sur un temps long, retravaillés dans des 

contextes diversifiés (Lieury, 1997). Elle est également cohérente avec la 

notion de "champ conceptuel", ce qui montre que les apprentissages 

fondamentaux se construisent dans le long terme de la scolarité, au lieu de 

résulter d'automatismes précoces fonctionnant comme des routines (Vergnaud, 

1990, cité par Astolfi, 2003). 
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 Contrôle                  Évaluation 

Le "contrôle" correspond étymologiquement au "contre-rôle", double du 

registre (le rôle) qui permet de vérifier une comptabilité (Ardoino & Berger, 

1986, cités par Astolfi, 2003). L'idée du contrôle est ainsi placée sous le signe 

de l'objectivité, puisqu'elle repose sur un idéal d'interchangeabilité des 

contrôleurs, parvenant à des conclusions identiques. Sur le plan scolaire, on a 

ainsi longtemps vécu dans l'idée que la notation serait un acte de mesurage 

permettant de savoir combien "vaut" la copie en fonction d'un barème. 

"L'évaluation", quant à elle, est liée à la recherche de la valeur. Mais, selon la 

formule d'Yves Chevallard (1986), il s'agit moins de savoir combien vaut la 

copie que d'apprécier combien le professeur nous la "vend". S'exprime par là la 

prise de conscience que toute note résulte d'une transaction, qu'elle renseigne 

sur la façon dont est comprise la production et dont est perçu le producteur. 

Parce qu'elle vise la question du sens, l'évaluation ne peut procéder que d'un 

sujet, quand le contrôle idéal devrait procéder d'une machine. L'évaluation pose 

ainsi l'enseignant dans une perspective d'interprétation, de communication, de 

négociation, de dialogue. 

1.5.2 La construction de la compétence 

La construction de compétences est inséparable de la formation de schèmes de 

mobilisation des connaissances à bon escient, en temps réel, au service d'une action 

efficace (Perrenoud, 1998a). Or, les schèmes de mobilisation de diverses ressources 

cognitives en situation d'action complexe se développent et se stabilisent au gré de la 

pratique. Le sujet ne peut davantage construire des schèmes de mobilisation par simple 

intériorisation d'une connaissance procédurale. Les schèmes se construisent au gré d'un 

entraînement, d'expériences renouvelées, à la fois redondantes et structurantes, 

entraînement d'autant plus efficace qu'il est associé à une posture réflexive. 

 

Un tel entraînement n'est possible que si le sujet a le temps de vivre des expériences et 

de les analyser. Connaissances et compétences sont étroitement complémentaires, mais 

il peut y avoir entre elles un conflit de priorité, en particulier dans le partage du temps 

de travail en classe: « La construction d'une compétence relève d'un juste dosage entre 
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le travail isolé de ses divers éléments et l'intégration de ces éléments en situation 

d'opérationnalisation. Toute la difficulté didactique est de gérer de manière dialectique 

ces deux approches. Mais croire que l'apprentissage séquentiel de connaissances 

provoque spontanément leur intégration opérationnelle dans une compétence est une 

utopie » (Étienne et Lerouge, 1997, cités par Perrenoud, 1998a, p. 11). 

 

Les compétences ne tournent pas le dos aux savoirs, puisqu'elles ne peuvent s'en passer 

(Perrenoud, 1998b), mais il faut en revanche accepter d'enseigner moins de 

connaissances si l'on veut réellement développer des compétences. 

Il n'y a donc qu'une solution pour trouver le temps de le faire: alléger les programmes 

notionnels, restreindre la part des savoirs enseignés, pour laisser de la place à 

l'entraînement de leur mobilisation en situation complexe. Le dilemme éducatif est 

surtout une question de priorité. 

 

C’est aussi pourquoi il importe de clarifier les "raisons de savoir" (Perrenoud, 1999), les 

motifs pour lesquels un savoir est enseigné à l'école. La présence d'un savoir dans les 

programmes peut se justifier de huit manières au moins: 

 préalables à l’assimilation d’autres savoirs; 

 bases de la sélection scolaire; 

 sources d'ancrage identitaire et culturel;  

 matériaux pour exercer des savoir-faire intellectuels; 

 bases d'une réflexion sur le rapport au savoir; 

 éléments pour faire fonctionner des situations d'apprentissage; 

 éléments de culture générale; 

 ressources pour des compétences identifiées. (p. 6) 

 

Ces raisons ne sont pas mutuellement exclusives. Elles indiquent, selon Perrenoud 

(1999), qu’on ne doit pas enseigner des savoirs sans qu’ils soient connectés à des 

compétences. On devrait être en mesure de dire pourquoi on les enseigne, sans 

se « retrancher derrière de vagues raisons, telles la ‘tradition’ ou les pressions des 

lobbies disciplinaires » (p. 6). 
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Dès l'école primaire, nous apprenons à séparer les matières et ce type de connaissances 

séparées se prolonge sur le plan du savoir technique par le phénomène des experts, 

extrêmement compétents dans leur propre domaine. Morin (1996) souligne qu’on 

connaît donc un objet en l'isolant et par son isolement, mais que l’on est impuissant à 

savoir ce qui est transversal. On va très difficilement savoir contextualiser, on ne saura 

pas globaliser. « Cela conduit à une intelligence de plus en plus myope, la réalité, les 

phénomènes, ne se laissant pas découper dans des disciplines. [...] Le premier problème 

est donc de former des compétences, mais aussi des citoyens, des êtres humains 

capables de relier les connaissances. La deuxième chose importante, c'est d'apprendre à 

interroger » (Morin, 1996, p. 16). 

 

Toupin (2001) identifie quatre modes de construction de la notion de compétence qui 

permettent de distinguer différentes configurations de la formation, de l'évaluation et de 

l'action. La compétence peut se concevoir, pour lui,  sur les modes objectif, stratégique, 

subjectif et axiologique. Cette configuration permet aussi de comprendre que la 

compétence est un "savoir agir" doublé d'un "pouvoir agir", et ce, dans un contexte 

spécifique : 

 

 Le mode objectif (le plus connu et le plus utilisé) part du principe que la 

compétence se définit indépendamment des individus, à partir des exigences 

auxquelles il faut se conformer pour exercer un métier, une fonction, un rôle 

social. À partir de cette conception, il est alors possible de produire des 

référentiels de compétences pour un métier déterminé. Des standards de 

performances permettent éventuellement leur évaluation. La compétence, 

envisagée sur le mode objectif, est donc jugée à partir d'un résultat, d'une 

performance. Cette conception convient particulièrement bien aux programmes 

de formation initiale, notamment ceux de la formation professionnelle et 

technique. Dans le mode objectif, la compétence est un état, un outil de 

sanction, de classification qui sert à des fins de régulation évidente dans un 

marché du travail souvent très compétitif. Elle fournit l'occasion de se 

construire une première identité socioprofessionnelle. Mais aussi de consolider 

la dimension collective du travail, en créant, par exemple dans l'éducation, des 

niveaux de classes avec des modes de progression objectivés. Ou, dans le 
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monde du travail, des qualifications professionnelles (posséder tel diplôme ou 

tel certificat pour avoir le droit d'exercer un métier). Bref, ce mode s'intéresse 

davantage au "savoir agir" et il est, dans ce sens, un grand consommateur de 

savoirs, c'est-à-dire d'énoncés communicables et socialement validés. 

Un problème surgit lorsque ce mode de construction de la compétence, sous 

prétexte d'une certaine scientificité, en vient à occuper tout l'espace de 

référence et à occulter d'autres modes de construction de la compétence. On 

peut, en effet, être très performant dans un domaine sans pour autant être 

pertinent. Ainsi, la pertinence fait appel à un contexte que souvent le mode 

objectif ne prend pas ou peu en compte. De plus, le mode objectif a 

l'inconvénient de figer les individus dans des métiers, des fonctions, des statuts 

alors que les itinéraires de professionnalisation font appel à plus de souplesse 

afin de ne pas limiter l’avenir professionnel des sujets.  

 

 Le mode stratégique est, comme le mode objectif, tourné vers l'environnement 

externe. Il se différencie du premier en ce sens qu'il prend davantage en compte 

l'activité intentionnelle, soit une composante importante du contexte où l'on 

cherche à mobiliser une ou des compétences. Ainsi, dans le monde du travail 

actuel, il est opportun que les ouvriers maîtrisent des compétences autres que 

leur propre qualification technique. La compétence est alors balisée par des 

choix collectifs et par des intentions stratégiques. Le mode stratégique de 

construction de la compétence suppose un processus dynamique qui varie selon 

l'adaptabilité de la personne aux possibilités offertes par l'environnement. Ces 

capacités se déploient à travers des réseaux ou des collectifs et, plus 

particulièrement, dans les stratégies de changement et d'actualisation. 

En posant la compétence comme un processus, le mode stratégique prend 

davantage en compte la dimension contextuelle du "pouvoir agir". Un point 

faible du mode stratégique c'est qu'il mène souvent à un déficit de 

reconnaissance identitaire. L'absence de titres, de diplômes ou le caractère 

dévalué de ceux qui ont été émis pénalisent la personne et limitent ses 

possibilités. 
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 Le mode subjectif de construction de la compétence est davantage tourné vers 

l'expression et la réalisation du potentiel interne de chacun, le "pouvoir agir" 

dans un contexte. Ce processus fait largement appel au travail réflexif. La 

compétence devient ici la capacité de juger les actions à travers leurs 

conséquences. Toutefois, ce processus doit trouver un écho dans la 

communauté professionnelle: c'est à ce moment que le "pouvoir agir" se trouve 

contextualisé et validé. Sinon, il peut correspondre à un enfermement de la 

personne (qui pense avoir résolu ses problèmes) dans la complaisance ou le 

délire interprétatif. Mieux que les autres, la compétence subjective permet de 

construire l'identité professionnelle de groupe en développant le sentiment 

d'appartenance, par exemple à une profession reconnue. Au début de ce 

processus d'adhésion, la personne va adopter les modèles d'action de ceux et 

celles qui l'ont précédée pour graduellement inventer son propre modèle 

d'action et acquérir le pouvoir de parole. Notons toutefois que ce mode de 

construction de la compétence peut se voir limiter par des intérêts sectaires et 

corporatistes ou encore s'enfermer dans une défense frileuse de la tradition, par 

exemple lorsque les membres d'un ordre professionnel refusent de considérer 

de nouvelles approches, de peur d'être dépassés, de perdre leur territoire. 

 

 Le mode axiologique de construction de la compétence est, comme le 

précédent, orienté vers le développement du potentiel de la personne. Mais 

cette fois, ce potentiel est davantage cognitif, décontextualisé, et dans ce sens, 

il peut être évalué et donner lieu à des formes de reconnaissances sociales. Il 

met en oeuvre des orientations, des préférences, des valeurs qui vont baliser les 

discussions quant aux compétences à privilégier pour agir. La compétence se 

définit ici comme un "savoir agir" pour faire face à des problèmes, à une 

situation donnée. Cette compétence sera alors évaluée par des modèles de 

comportement ou de résolution de problèmes. En définissant les grandes lignes 

d'un modèle de comportement, ou en établissant, pour un problème, un 

référentiel de solutions préétablies, il devient alors possible d'évaluer le "savoir 

agir". 
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Depuis qu'elle existe, l'école cherche son chemin entre deux visions de cursus, selon 

Perrenoud (1998a): 

- l'une consiste à parcourir le plus vaste champ possible de connaissances, sans se 

soucier de leur mobilisation en situation, ce qui revient, plus ou moins ouvertement, à 

s'en remettre à la formation professionnelle ou à la vie pour assurer la construction des 

compétences; 

- la seconde accepte de limiter de façon drastique la quantité de connaissances 

enseignées et exigées, pour exercer de façon intensive, dans le cadre scolaire, leur 

mobilisation en situation complexe. 

 

Toute entreprise de formation suppose un projet fondateur, ressort d'un mythe 

dynamique qui pourrait être, chez les formateurs, de croire que l'on peut "faire" un 

professionnel uniquement avec des compétences, en les ajoutant et en les articulant 

entre elles. 

Ce projet de "fabrication de l'homme", comme l’exprime Meirieu (1996), avec tout ce 

que cela peut avoir de positif mais aussi de dangereux est sans doute nécessaire pour 

permettre d'imaginer des outils de formation. Mais il est porteur d'une contradiction : 

soit il devient un projet de maîtrise complète et le formé n'est pas formé puisqu'il reste 

dans un état de dépendance à l'égard de son formateur, soit il devient un projet de liberté 

et le formé n'est pas formé au sens de "donner une forme". 

 

Quand on forme les professionnels, on cherche bien à leur donner une forme, celle de 

bons professionnels capables de résoudre des problèmes précis, d'affronter des 

situations concrètes identifiées, de faire face à l'imprévu... mais aussi capables d'utiliser 

des « schèmes d'actions » dans tel ou tel contexte. "Donner forme tout en faisant que 

l'autre se donne sa forme", comme le disait Pestalozzi dès 1797 (cité par Meirieu, 1996). 

L'éducation c'est la maîtrise des situations d'apprentissage tout en laissant l'autre prendre 

sa liberté, la liberté d'apprendre, c’est assumer le pouvoir tout en se reconnaissant un 

certain "impouvoir". Assumer le pouvoir parce que le formateur détient du pouvoir tout 

en sachant qu'il est dans une situation de total "impouvoir" puisque seul l'autre peut 

décider qu’il veut apprendre. 

Personne ne peut vous former. Je peux seulement créer les conditions pour que 

vous vous formiez. Je peux mettre en place des dispositifs qui constituent un 
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ensemble de ressources assez fortes et assez stimulantes pour que la personne 

se donne à elle-même sa propre formation, le courage d'apprendre à faire 

quelque chose qu'elle ne se croit pas capable de faire, qu'elle trouve le courage 

de tenter l'imprévu. Il s'agit d'une attente active, par l'installation d'un 

dispositif, la mise en place de ressources, un regard positif qui fait que l'autre 

va, de lui-même et par lui-même, apprendre des choses qu'il ne savait pas faire 

auparavant. Je ne peux apprendre à la place de l'autre. J'ai, en revanche, un 

pouvoir infini sur les choses. Je n'en ai aucun sur la décision que prennent les 

êtres et c'est ça qui fait toute la richesse et le caractère aventureux du "métier 

formateur". (Meirieu, 1996, p. 34) 

 

La question des compétences et du rapport connaissances-compétences est au coeur 

d'un certain nombre de réformes de curricula dans de nombreux pays, pour comprendre, 

anticiper, évaluer, affronter la réalité d’une société changeante et complexe, avec des 

outils intellectuels (Perrenoud, 1998a). 

1.5.3 Formation et éducation  

Quand on évoque "l'éducation", on évoque « un développement d'aptitudes et de 

compétences d'ordres physique, intellectuel, moral et social permettant à chacun de 

trouver sa place dans la société et de se réaliser dans les différentes dimensions de la 

personnalité » (Marchand, 1983, cité par Roegiers, 1997, p. 19); ou encore « l'action de 

former le corps et l'esprit" » (Morin & Brunet, 1992, cités par Roegiers, 1997, p. 19); ou 

encore « une double préoccupation visant à la fois à intégrer les jeunes dans la société et 

à la fois à les rendre autonomes: ce sont les deux facettes d'une même réalité, 

l'autonomie » (Boutinet, 1989, cité par Roegiers, 1997, p. 19). 

 

De son côté, la "formation" est davantage perçue comme: « un développement 

systématique des connaissances, aptitudes et compétences que demande l'exercice d'une 

tâche spécifique » (Marchand, 1981, cité par Roegiers, 1997, p. 20); ou encore comme 

« l'ensemble des pratiques formalisées tendant à favoriser l'acquisition ou l'adaptation 

de compétences à visées fonctionnelles, en vue de préparer, d'adapter ou de convertir à 

un métier, à une profession ou à un emploi » (Obin, 1995, cité par Roegiers, 1997, p. 
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20); ou comme « un processus d'apprentissage systématique en vue de l'exercice d'un 

rôle » (De Ketele, 1989, cité par Roegiers, 1997, p. 20). 

 

De plus en plus, le concept d'apprentissage tout au long de la vie, ou encore d'éducation 

tout au long de la vie, tend à "coiffer" ces deux processus en un seul processus qui met 

en évidence la capitalisation des acquis. 

 

Cependant, pour Roegies (1997), il faut introduire un troisième concept, celui 

d'"enseignement", dans le sens d'un « processus intentionnellement et systématiquement 

orienté: 

- au sens restreint: processus de transmission de connaissances; 

- au sens large et moderne: processus d'organisation des situations d'apprentissage » (De 

Ketele, 1989, cité par Roegiers, 1997, p. 21). 

L'enseignement recouvre donc un certain nombre d'activités d'éducation et de 

formation, quand celles-ci sont systématiques et intentionnelles. 

 

Les entreprises d'éducation/formation, selon Bronckart et Dolz (2000), doivent viser à 

accroître la cohésion sociale, en permettant à chaque personne de s'insérer et s'investir 

efficacement dans les multiples réseaux d'activité collective; ce qui implique, au niveau 

des formations de base, l'apprentissage de la maîtrise d'activités générales et aux 

niveaux ultérieurs, l'apprentissage de pratiques plus spécifiques, pré-orientées par des 

rôles professionnels particuliers. Mais toute pratique sociale est, en permanence, l'objet 

d'évaluations verbales et se trouve, ce faisant, associée à un stock de connaissances et de 

savoirs; la maîtrise réelle des pratiques implique dès lors une compréhension et un 

apprentissage des savoirs qui y sont liés.  

 

Aujourd'hui, les formations supérieures changent: création de hautes écoles, implication 

plus grande de l'université dans la formation professionnelle. Le champ notionnel crée 

autour de la notion de compétence se généralise. Cette notion essaye de nous entraîner 

plus que jamais dans une dimension dynamique des apprentissages et des dispositifs 

permettant à la personne en formation d'évoluer. (258-325) (Dolz & Ollagnier, p. 11) 
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1.5.4 Programmes et curriculum 

Il y a une opposition pertinente entre compétence et contenus de programme. Ceux-ci 

désignent, pour Rey (1996), des savoirs, qu’on les conçoive comme des listes 

d’informations qu’on devra pouvoir restituer, ou comme des ensembles organisés de 

notions, censés avoir une cohérence indépendante des sujets qui les possèdent ou tentent 

de les acquérir. La compétence, à l’inverse, renvoie au sujet, qu’on mette l’accent plutôt 

sur ses actions ou plutôt sur son fonctionnement cognitif interne. 

 

Par la suite, « traduire les programmes en liste de compétences, c’est demander aux 

enseignants une conversion d’attitude : le souci doit être non plus de ‘boucler’ le 

programme, mais de suivre au plus près le cheminement des élèves et, plus précisément, 

de chaque élève (Rey, 1996, p. 46). 

 

Un curriculum crée un outil dans les esprits des étudiants et des enseignants (Bruner, 

1996). Outil d’aide et d’encouragement de l’apprenant, le curriculum ne peut pas être 

une entité « finie » mais plutôt une « conversation animée » (Yerxa, 1998) sur un sujet 

qui ne peut pas être complètement défini. Un tel dialogue doit être honnête, vivant et 

finalement séduisant, un travail en progrès, nourri par le besoin de savoir. 

 

Pour Roegiers (2000), un curriculum est un ensemble complexe qui précise la 

structuration pédagogique du système éducatif. Longtemps confondu avec le 

programme scolaire, le terme "curriculum" s'est peu à peu distingué de son acception 

traditionnelle de programme scolaire vers les années soixante pour mettre davantage 

l'accent sur les processus et sur les besoins, plutôt que sur les contenus. L'évolution de 

la définition du curriculum a mis d'une part l'accent sur la diversité des objets du 

processus d'enseignement/apprentissage: contenus/matières proprement dits, objectifs, 

capacités, compétences et valeurs, et d'autre part sur l'articulation qui existe entre les 

contenus, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation des acquis des 

apprenants. 

 

Le curriculum enrichit donc la notion de programme d'enseignement, en précisant, au-

delà des finalités et des contenus, certaines variables du processus même de l'action 
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d'éducation ou de formation: les méthodes pédagogiques, les modalités d'évaluation, la 

gestion des apprentissages. 

 

Un curriculum est souvent un ensemble en évolution, évolution qui peut parfois même 

s’avérer très rapide. Cette rapidité est liée à un grand nombre de facteurs du contexte 

comme, par exemple, l'évolution des professions, des nouveaux métiers notamment.  

 

Legendre (1993, cité par Roegiers, 1997) qualifie de la façon suivante la modification 

qui s'est opérée dans le concept de curriculum: 

Sa signification s'est élargie pour comprendre dorénavant l'ensemble structuré 

des expériences d'enseignement et d'apprentissage (objectifs de contenu, 

d'habiletés et spécifiques, cheminements ramifiés et règles de progression, 

matériel didactique, activités d'enseignement et d'apprentissage, relations 

d'aide, mesures, évaluations et critères de réussite, environnement éducatif, 

ressources humaines, horaires, etc.) planifiées et offertes sous la direction d'une 

institution scolaire en vue d'atteindre les buts éducatifs prédéterminés. (p. 289) 

 

 

Pour Roegiers (2000), ils existent trois types de contenus d’un curriculum : 

 Le curriculum apparent qui est le curriculum explicite, que l'on peut vérifier dans les 

textes officiels; c'est le curriculum officiel, le programme officiel. Perrenoud (1984, 

cité par Roegiers, 2000) l'appelle "curriculum prescrit"; il l'oppose au "curriculum 

réel", qui est sa mise en oeuvre concrète dans une classe par un enseignant. 

 Le curriculum caché qui est formé de tout ce que l'école véhicule comme valeurs 

implicites à travers des choses aussi différentes que l'organisation en filières, les 

critères d'admission, la politique de recrutement des enseignants, la conception des 

apprentissages, le statut donné à l'erreur, etc. Il représente ce que l'on fait 

effectivement, mais qui n'est pas explicite, et que l'on ne veut pas toujours avouer. 

C'est néanmoins celui que l'élève perçoit. 

 Pour De Ketele (non publié, cité par Roegiers, 2000), il existe un troisième type de 

curriculum: le curriculum latent. Il est la synthèse du curriculum apparent et du 

curriculum caché, dans la mesure où il représente explicitement l'intention réelle 

dans toutes les composantes: le type de relation entre l'enseignant et l'élève, le type 
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de gestion de la classe, le type de gestion de l'établissement. Il rejoint la notion de 

"curriculum réel" de Perrenoud. Aux yeux des élèves et des enseignants, il est un 

véritable curriculum, utilisé intentionnellement, voire même systématiquement.  

 

Doll (1982, cité par Roegiers, 1997) définit le curriculum comme « un contenu et un 

processus formel et informel à travers lequel les apprenants acquièrent de la 

connaissance et de la compréhension, développent des compétences, et d'autres attitudes 

et valeurs sous les auspices d'une école » ( p. 35). 

 

Pour D' Hainaut (1977, cité par Roegiers, 1997), un curriculum est : « un plan d'action 

pédagogique beaucoup plus large qu'un programme d'enseignement [...]: il comprend en 

général, non seulement des programmes dans des différentes matières mais aussi une 

définition des finalités de l'éducation envisagée, une spécification des activités 

d'enseignement et d'apprentissage qu'implique le programme de contenus et enfin des 

indications sur la manière dont l'enseignement ou l'élève sera évalué » (p.35). 

 

Pour Nadeau (1988, cité par Roegiers, 1997), il s'agit d'un  

ensemble organisé de buts, d'objectifs, de contenus présenté de façon 

séquentielle, de moyens didactiques, d'activités d'apprentissage et de procédés 

d'évaluation pour mesurer l'atteinte de ces objectifs [...] De cette définition, 

nous pouvons dégager un certain nombre de décisions que doit prendre la 

personne responsable du développement d'un programme (curriculum): 

• les décisions concernant les orientations majeures du programme, c'est-à-

dire celles qui concernent le choix des buts et des objectifs; 

• les décisions concernant la sélection du contenu, des activités 

d'apprentissage, des moyens pédagogiques, du matériel, etc.; 

• les décisions concernant l'organisation du contenu, des activités 

d'apprentissage, des moyens pédagogiques, etc.; 

• les décisions concernant l'enseignement, c'est-à-dire les méthodes 

d'enseignement, les moyens didactiques et les moyens d'évaluation. On 

peut également inclure les décisions concernant le personnel appelé à 

oeuvrer dans le programme, à savoir les professeurs, le personnel non 

enseignant, les étudiants et les administrateurs. (p. 35) 
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Pour Allal, le terme "curriculum" a été introduit pour désigner l'ensemble des 

composantes qui interviennent dans la mise en place d'un programme de formation 

cohérent: le plan d'études indiquant les domaines de contenus à aborder et les objectifs 

pédagogiques à atteindre, les propositions de démarches à suivre dans l'organisation et 

l'animation des situations d'apprentissage, le matériel didactique (manuels, brochures, 

fiches, moyens audiovisuels, jeux, outils de travail, etc.) destiné à l'élève et aux 

enseignants (p. 36). 

 

Les définitions de Legendre, Nadeau, D'Hainaut et Allal montrent bien, selon Roegiers 

(1997), l'articulation qui existe entre les contenus, les méthodes pédagogiques (et les 

moyens pédagogiques) et les modalités d'évaluation des acquis des apprenants. Malgré 

leur richesse, ces définitions paraissent, à l’auteur, néanmoins limitatives à plus d'un 

titre et Roegiers propose de redéfinir le concept de curriculum de la façon suivante. 

Un curriculum est l'ensemble complexe et évolutif des règles du déroulement 

pédagogique d'une action d'éducation ou de formation, aux différents niveaux 

d'opérationnalisation de celle-ci. Cet ensemble est essentiellement défini par: 

 les finalités, les valeurs ou encore les objectifs généraux du système 

éducatif; 

 les contenus-matières, les capacités et/ou les compétences, à développer 

chez les apprenants; 

 les méthodes pédagogiques; 

 les modes de gestion du processus, y compris le mode de relations entre 

les acteurs; 

 l'articulation avec le contexte organisationnel ou environnemental; 

 les modalités d'évaluation des performances des apprenants. (p. 40) 

 

Roegiers rappelle encore que, non seulement cette configuration est évolutive, mais 

qu’elle est multiple, dans le sens où elle existe à différents niveaux, tant au niveau 

macrosocial (au niveau des décideurs du système éducatif), qu'au niveau mésosocial 

(l'établissement scolaire) ou encore microsocial (la classe). 
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Roegiers (1997) met en évidence l’existence de trois logiques de base qui prévalent à 

l’élaboration d’un curriculum. Il considère que ces logiques sont complémentaires, elles 

s’enrichissent mutuellement : 

 

 La logique de l'expertise est le mode historiquement dominant, caractérisé par le 

fait que l'élaboration du curriculum est confié à quelques experts (voire même un 

seul) qui avancent dans une direction bien précise, sans rencontrer d'oppositions au 

moment de l'élaboration du curriculum, ou arrivant à bien canaliser celles-ci, que ce 

soit par un poids politique ou scientifique. Le rôle des autres acteurs concernés n'est 

pas un rôle décisionnel, mais un rôle d'appui. C'est cette expertise qui, en fin de 

compte, constitue, aux yeux des acteurs, le garant de la qualité du produit (mais qui 

entraîne aussi tous ces problèmes de résistance au changement de la part des 

enseignants qui "subissent" le curriculum). Cette expertise se situe à trois niveaux: 

une expertise en termes de contenus-matières, une expertise en termes de 

méthodologie d'appui, une expertise en termes d'intégration.  

 

 L’élaboration du curriculum, selon la logique stratégique, repose dès le départ sur 

un certain nombre d'avis, de positions relativement arrêtées d'acteurs individuels ou 

collectifs. Ils savent au départ qu'ils seront amenés à faire des concessions, mais 

qu'ils retireront en même temps des bénéfices de la négociation (Postic & De 

Ketele, 1988, cités par Roegiers, 1997). Cette logique se développe sur un mode 

plus conflictuel. Elle consiste à rechercher un équilibre entre des tendances et des 

intérêts divergents, dans des contextes dans lesquels le curriculum d'une action 

d'éducation ou de formation représente un enjeu de pouvoir pour les acteurs qui sont 

concernés, que ce soit en termes de rentabilité, de reconnaissance, de plan de 

carrière, etc. Roegiers qualifie cette logique de "politique" ou "stratégique".  

 

 La logique du projet est une logique différente des deux autres. Les deux premières 

logiques sont caractérisées par le fait qu'au départ, des acteurs, collectifs ou 

individuels, construisent le curriculum sur des positions bien déterminées d'avance, 

sinon arrêtées. Dans la première, il s'agit d'une position unique, et forte, issue d'un 

pouvoir politique et/ou scientifique reconnu, incontestable. Dans la deuxième, il 

s'agit de plusieurs positions divergentes. Mais, dans un certain nombre de cas, ces 
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positions "tranchées" n'existent pas au départ: les acteurs arrivent avec des 

questions plutôt qu'avec des réponses, et sont prêts à entamer une réflexion 

commune pour construire ensemble quelque chose de cohérent. À l'instar d'une 

recherche action, dont la fonction est de faire émerger le référentiel des acteurs, les 

acteurs demandent, au groupe ou à l'analyste, de faire émerger ce qu'ils veulent, de 

développer leur propre questionnement. Bien sûr, chaque personne a sa logique 

d'action propre, a ses enjeux personnels. Il y a aussi des enjeux institutionnels, mais 

ceux-ci ne sont pas marqués de façon significative en termes d'orientations de fond 

du curriculum. Les acteurs veulent avancer dans telle direction, et ils recherchent 

ensemble la meilleure façon d'arriver à leurs fins. Plutôt que d'entrer en opposition 

avec les logiques individuelles (logique stratégique), ou d'éviter d'en tenir compte 

(logique de l'expertise), la logique institutionnelle prend appui sur ces logiques 

individuelles pour élaborer le curriculum de façon ouverte. Roegiers appelle cette 

logique "logique du projet", terme qui souligne le fait que la connaissance se 

construit plus qu'elle ne se transmet. Selon cette logique, les acteurs construisent 

petit à petit le curriculum, selon un processus long, en s'appuyant sur des démarches 

participatives d'élaboration de projets. Cette étape représente un accouchement 

parfois douloureux, parce qu'il y a un référentiel nouveau à construire entre les 

acteurs. Ce n'est pas que l'expertise y soit totalement absente, ni que des positions 

ne puissent pas s'exprimer à certains moments de façon conflictuelle, mais c'est la 

construction collective qui est le paradigme dominant. 

La logique de projet semble caractériser des systèmes qui ont déjà un passé, mais 

qui sont en recherche, en évolution, et qui, loin de vouloir répondre à l'urgence, ou 

de vouloir provoquer des effets rapides et visibles, sont au contraire à la recherche 

de profondeur dans leurs actions d'éducation ou de formation. Pour eux, le temps 

est un allié. 

C'est ce que Barbier (1991, cité par Roegiers, 1997) appelle "une dynamique de 

projet impliquant la plupart des membres de la communauté concernée. Cette 

dynamique de projet implique les acteurs qui y participent, comme l'explique bien 

Bataille (1996, cité par Roegiers, 1997): « Il s'agit de faire en sorte que se 

construise un engagement collectif à la fois sur le plan déclaratif et opératif, il s'agit 

de mettre les acteurs en situation de s'impliquer dans les décisions qui seront suivies 

d'action, ceci afin de favoriser les effets de post-décision mis en évidence par les 
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psychosociologues, de socialiser les représentations individuelles par des processus 

de groupe et d'ancrer ces représentations du groupe dans une pratique sociale » (p. 

161). 

 

À la différence d'un apprentissage centrée sur les matières (où l'accent est mis sur les 

savoirs), la pédagogie orientée sur les compétences définit les actions que l'élève devra 

être capable d'effectuer après l’apprentissage. Pour certains, la logique de 

l'enseignement des disciplines est au service de ces actions, pour d'autres, elle peut, en 

revanche, représenter une entrave en figeant leurs apprentissages. Des questions se 

posent donc pour Dolz et Ollagnier (2000) sur les rapports complexes entre la logique 

de l'enseignement des disciplines et la logique de la compétence associée à l'acquisition 

d'une expertise complexe, transversale et exportable en dehors du champ scolaire. 

Lorsque les nouveaux curricula veulent insister sur des nouvelles expériences et modes 

de travail "en situation", sans fournir les savoirs formels correspondants, les discours sur 

la mobilisation de la compétence peuvent aboutir paradoxalement à son 

appauvrissement. À l'inverse, la logique de la compétence a le mérite de rappeler que 

l'appropriation de savoirs formalisés n'est pas suffisante pour préjuger des actions 

efficaces. 

 

La Charte des Programmes en France (1992, cité par Ropé, 2000) sollicite la notion de 

compétences par opposition à celle de connaissances: « le programme ne doit pas être 

un empilement de connaissances. [...] Il doit faire la liste des compétences exigibles 

impliquant l'acquisition de savoirs et savoir-faire correspondants » (p. 204). En 

introduisant la notion de compétence, il s'agit moins d'évaluer des savoirs factuels que 

des capacités à exécuter une tâche définie et décomposée en autant de sous-tâches 

censées la composer. C'est ainsi qu'a pu être mis en place tout un système de 

codifications et de formalisations sous forme de référentiels de diplômes mis en relation 

avec les référentiels d'activités professionnelles. 

99 



 
 

L’ergothérapie 

CHAPITRE - 2 L’ERGOTHÉRAPIE 

Différentes dénominations du terme "ergothérapie" existent selon les cultures et les 

pays : « Akctivierungstherapie ou Arbeitstherapie » et « Ergotherapie », dans les pays 

germaniques et francophones ; « Terapia Ocupacional », dans les pays latins ; 

« Occupational Therapy » et « Industrial Therapy », dans les pays anglo-saxons. La 

traduction française en a parfois fait « thérapie occupationnelle ». En se référant au Petit 

Larousse Illustré (1996): « Occupation : ce à quoi on passe son temps (loisir ou 

travail) », on pourrait y voir une forme de « distraction », une « activité qui fait passer le 

temps ». 

Mais, l'étymologie du terme ergothérapie prête à confusion et il n’est pas rare 

d’entendre une définition d’ergothérapie comme la « rééducation par le travail » 

(ergon = travail). En Europe les ergothérapeutes ont souvent été associés aux 

« activités ». Il est même courant de classer ces dernières en activités « distractives », 

activités « thérapeutiques », « activités de la vie journalière », etc. Le concept est 

cependant resté longtemps ambigu et peu élaboré par les ergothérapeutes. On peut 

néanmoins remarquer que le terme d’activité rend bien compte de la participation active 

du client. De plus, l’objet réalisé par l’action du patient apparaît comme un témoin du 

« traitement ergothérapeutique ». 

 

Récemment, Meeus (2002) a souligné l’importance de la notion de participation 

comprise dans le terme d’activité : 

Le support de l’ergothérapie n’est pas le travail mais l’activité humaine. La 

confusion vient probablement du mode d’action des ergothérapeutes. Ils créent 

des situations réelles ou proches de la vie courante dans lesquelles les patients 

se doivent d’être acteurs. Ils ne subissent donc pas le traitement mais sont 

invités à y être actifs. L’individu n’est pas l’objet de l’action de 

l’ergothérapeute mais le sujet de sa propre (ergo)-thérapie. Il y est donc 

confronté à sa propre autonomie et à sa propre indépendance (p. 14).  

 
Si cette participation doit être rappelée, c’est que la profession a connu une grande 

dérive qui perdure encore dans certains esprits. Longtemps l’ergothérapie est demeurée 
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centrée sur la réalisation des activités plutôt que sur l’activité du client. Aujourd’hui 

encore, dans certains secteurs, l’ergothérapie est parfois réduite à son côté distractif, 

proche de l’animation, une approche qui s’avère réductrice. Elle met l’accent sur l’objet 

artisanal réalisé ou sur la situation « subie » (spectacle, sortie…) sans donner à chaque 

individu l’occasion de se réaliser, plutôt que de se focaliser sur l’implication raisonnée 

de l’individu en tant qu'acteur de son traitement. A l’instar de Meeus (2002) peu 

d’ergothérapeutes pensent que l’activité est thérapeutique en elle-même. Ils estiment 

plutôt que le contexte qui permet au patient, conçu comme un client, d’expérimenter ses 

propres savoir-faire et savoir-être est l’élément déterminant parce qu’il donne des 

opportunités d’action (AOTA, 2002). Sortir de l’idée que l’activité ne peut pas être 

prescrite et agir comme un médicament a évidemment obligé les théoriciens de 

l’ergothérapie à davantage élaborer leurs concepts professionnels. Les premiers à s’y 

employer ont été les anglo-saxons, pour lesquels la notion d’Occupation est bien plus 

large que celle d’activités thérapeutiques, distractives ou autres. Mais le développement 

a été long. 
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2.1 Historique  

La connaissance approfondie des buts et des processus actuels d’une profession, peut 

être facilité par un regard critique et analytique sur son histoire. Patterson (1997, cité par 

Wilcock, 2002) a écrit que « l’histoire est intéressante par elle-même, mais elle facilite 

aussi la compréhension des rôles et des rapports contemporains. […] notre identité 

professionnelle et notre compréhension du contexte dans lequel nous travaillons sont 

renforcées par la connaissance de leur développement » (p. 4). 

2.1.1 L’évolution des paradigmes de l’ergothérapie 

Kielhofner (1997) retrace l’histoire du développement de l’ergothérapie à partir de 

l’émergence et des mutations des idées dominantes dans la théorie et dans la pratique, 

soit à partir de l’évolution de ses paradigmes.  

 

Un paradigme au sens de Kielhofner (1997), incorpore la façon dont les personnes 

appartenant à un domaine professionnel, perçoivent et accomplissent leur métier. Un 

paradigme se construit parallèlement à la construction des concepts fondamentaux d’une 

discipline. L’évolution d’un paradigme vers un autre coïncide avec une période 

intermédiaire de crise, pendant laquelle les personnes rejettent les principes du 

paradigme précédent. Cette crise se termine lorsque un nouveau paradigme est formulé 

et accepté par les professionnels. Le changement du paradigme peut altérer l’identité et 

la représentation professionnelles. La succession des paradigmes témoigne de l’histoire 

d’une profession. La première étape de cette histoire est appelée par Kielhofner (1997) 

pré-paradigme, parce que c’est le période de construction des premières idées qui vont 

conduire à la création de l’ergothérapie. 

 

Le pré-paradigme du « traitement moral » 

 

Pendant les XVIIIème et XIXème siècles émerge, d'abord en Europe puis en Amérique du 

Nord, une nouvelle façon de soigner les malades mentaux. Le pionnier de cette 
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approche est Philippe Pinel (1745-1826), un médecin français qui s’engagea sur la voie 

du « traitement moral » de la folie, considérant que l’aliénation mentale était une 

maladie au même titre que les maladies organiques. Pinel était inspiré par la Révolution 

Française, époque pendant laquelle tous les individus sont devenus aux yeux de la loi, 

des citoyens avec le même statut. Il apparaît ainsi comme le fondateur de la psychiatrie 

moderne. Dans son ouvrage le « Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale » 

paru en 1809, Pinel condamne la pratique de l’époque qui consistait à enchaîner et à 

maltraiter les malades et il préconise les exercices du corps ou l’application à un travail 

mécanique, comme loi fondamentale de tout hospice d’aliénés. (Pierquin, André et 

Farcy, 1980). Ce pré-paradigme préconise la participation du malade aux travaux 

d’entretien et même le travail dans des ateliers, sans que de véritables règles 

thérapeutiques soient imaginées. Cette participation vise à rétablir le fonctionnement 

normal, ainsi qu'à maintenir le contrôle sur soi-même et sur sa maladie. C’est dans cette 

proposition de rendre le malade actif que les ergothérapeutes d’aujourd’hui peuvent 

encore se reconnaître. 

 

 

Le paradigme de l’ « occupation » 

 

L’histoire moderne de l’ergothérapie commence au début du XXème siècle aux Etats-

Unis, alors que ceux-ci sont confrontés à des problèmes d’intégration sociale de 

nombres d’immigrés. Nouvellement arrivés, ils éprouvent quelques difficultés à adapter 

leurs anciens repères culturels à l’Amérique industrialisée. Des associations de 

bénévoles s’organisent pour leur trouver une occupation valorisante. En leur proposant 

de réaliser des objets ou d’exécuter des tâches - parfois proches de leurs anciens métiers 

- ces groupements s’occupent en fait de santé mentale. Parallèlement, dans les 

institutions psychiatriques on s’intéresse également à l’activité des malades. La 

révolution industrielle entraînait aussi des accidents de travail qui ont conduit à une 

augmentation de personnes avec des incapacités. Il fallait alors trouver une nouvelle 

forme de traitement pour qu’elles puissent redevenir indépendantes. C’est dans ce 

contexte que l’architecte George Barton (1914, cité par Reed, 1983) soulignait que s’il y 

avait une maladie occupationnelle, c’est-à-dire une maladie due à l’occupation des 

personnes, il pouvait aussi y avoir une thérapie occupationnelle. En 1920 est promulgué 
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« The Industrial Rehabilitation Act » qui encourage la réadaptation des personnes ayant 

eu à souffrir de traumatismes consécutifs à leur travail dans l’industrie américaine. 

 

Ce n’est cependant qu’après la première guerre mondiale qu’on commencera à parler, 

aux Etats-Unis, d’activité thérapeutique destinée aux malades souffrant de problèmes 

physiques. Un groupe de professionnels de différents domaines (médecins, infirmiers, 

architectes, artisans) ont repris l’application des principes du traitement moral des 

personnes souffrant de diverses maladies et handicaps. Ils ont décrit les principes de 

l'usage de l’occupation dans la récupération des malades et dans l’adaptation au 

handicap. Ce mouvement mènera à la notion d' « occupational therapy » et se 

structurera pour créer une école. D’abord destinée à des bénévoles, cette formation 

évoluera rapidement vers une activité professionnelle. De plus, en 1917, naît  la NSPOT 

(National Society for the Promotion of Occupational Therapy) qui, à partir de 1922, 

publie une revue professionnelle, faisant ainsi preuve d’un désir manifeste de 

reconnaissance. Il faudra encore attendre 1928 pour que le Docteur William Dunton 

(Wilcock, 1998) signe un article, « Prescribing Occupational Therapy », marquant ainsi 

l’entrée de la profession parmi les sciences de la santé et de la médicine. 

 

De ce paradigme de l'occupation, les ergothérapeutes retiendront une conception 

holistique de l'homme. Par exemple, ils font souvent référence à Adolf Meyer qui 

écrivait en 1922 que « our conception of man is that of an organism that maintain itself 

in the world of reality and actuality by being in active life and active use, i.e., using and 

living and acting its time in harmony with own nature and the nature about it ». La 

définition de l’ergothérapie qui lui correspond est à ce moment : « Toute activité, 

mentale ou physique, prescrite et orientée dans le but spécifique d’aider ou d’accélérer 

le rétablissement après une maladie ou une blessure. » (Pattison, 1922). Selon Meeus 

(2002), il ne faut pas lire cette définition de manière étroite en comprenant que la 

réalisation de l’activité est thérapeutique en soi, mais de manière plus large et dans la 

perspective du paradigme de l'occupation. L'activité ne guérit pas le client, mais en 

faisant de lui un acteur, elle le confronte à son autonomie. Meeus ajoute que « cela reste 

le but de l’ergothérapie, encore aujourd’hui » (p. 15). 
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Kielhofner (1997) résume ce paradigme par des postulats, des points de vue et des 

valeurs. Les postulats sont: que l’occupation a un rôle central dans la vie humaine et 

qu’elle influence l’état de santé de chaque individu ; que l’occupation consiste en une 

alternance entre les façons d’être, de penser et d’agir et demande un équilibre de ces 

éléments dans la vie quotidienne; que le corps et l’esprit sont liés et que l’absence 

d’occupation peut leur causer des lésions ; que l’occupation peut être utilisée afin de 

récupérer la fonction perdue. Les points de vue centraux du paradigme portent sur 

l’environnement  et l'unité corps-esprit. L'environnement et la motivation (produite par 

l'unité corps-esprit) sont envisagés comme influençant la performance de l'individu. Les 

valeurs intégrés dans le paradigme ce sont : le respect de la dignité humaine qui 

s'accomplit dans la réalisation d'une action; que l’occupation a une grande importance 

pour la santé ; qu'une approche holistique est essentielle. 

 

Dans les années 50, les ergothérapeutes vont subir des pressions pour l’établissement de 

bases plus rationnelles et scientifiques de la profession. Les médecins critiquaient le 

manque de scientificité des interventions des ergothérapeutes. Comme la perspective 

biomédicale dominait le système de la santé, ces critiques durent être prises au sérieux. 

Cette période correspond à une crise entre deux paradigmes et les ergothérapeutes 

commencent  à se questionner. 

 

Face à l’exigence d’avoir une pensée plus proche de celle des médecins, les 

ergothérapeutes s'attachent à établir des alliances avec la médicine et à utiliser un 

raisonnement clinique plus proche de celui des médecins. Le paradigme de 

l’ergothérapie entre en confrontation avec les concepts réducteurs de la médicine. Dans 

cette conception, le monde est vu comme un grand mécanisme dans lequel les lois de 

cause à effet régissent les relations entre ses composantes. On y trouve une vision 

mécaniste de la santé dans laquelle l’individu sain est perçu comme une machine qui 

fonctionne bien. Quand l’individu devient malade, il est regardé comme un mécanisme 

ayant des problèmes et nécessitant des réparations auxquelles le médecin va procéder. 

La conception de l’ergothérapie prétendant que les individus ont la capacité de "s'auto-

réparer" n’a alors aucun sens pour le monde médical. Les ergothérapeutes ont besoin de 

remplacer leur concepts et leur terminologie par d’autres plus proches de la 

terminologie de la médicine. Le fonctionnement et le dysfonctionnement physique des 
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individus sont analysés en ayant pour base la neurologie et l’anatomie. Dans la maladie 

mentale aussi, l’occupation n’est plus utilisée comme une façon de réorganiser 

l’individu, mais plutôt comme un moyen d’exprimer les sentiments inconscients 

(modèle psychodynamique). Le paradigme nouvellement construit met donc l'accent sur 

le fonctionnement organique et le dynamisme intrapsychique. 

 

Le paradigme « mécaniste» 

 

 Le nouveau paradigme assure la reconnaissance de l’ergothérapie comme un service 

efficace doté d'une rationalité acceptable. Dans le but de la reconnaissance d’une 

certaine scientificité, les ergothérapeutes reformulent les points de vue, les postulats et 

les valeurs du paradigme de l'occupation. Ils acceptent un nouveau paradigme qui leur 

confère un meilleur statut. 

 

Le paradigme mécaniste postule que la capacité d’accomplir les tâches dépend des 

systèmes nerveux, musculaire, squelettique et intrapsychique. Une lésion ou un 

développement anormal de ces systèmes peut provoquer une incapacité. Le 

fonctionnement normal peut être rétabli à travers l’amélioration ou la compensation des 

limitations du système atteint. Dans cette perspective les ergothérapeutes s'attachent à 

comprendre la façon dont les structures et les processus corporels peuvent faciliter ou 

limiter le fonctionnement de l’individu. Ils apprennent à modifier les conditions 

pathologiques dans lesquelles leurs clients peuvent se trouver. Ils développent des 

technologies pour mesurer et compenser les limitations. Ils proposent des interventions 

identifiables par des évaluations du fonctionnement du patient, par la définition 

d'objectifs et de moyens de traitement, par l'évaluation des résultats.  

 

Indubitablement, ce paradigme mécaniste apporte des progrès importants dans le champ 

de l’ergothérapie en permettant une compréhension beaucoup plus spécifique de la 

maladie. Néanmoins, le succès obtenu par ce paradigme a eu des conséquences non 

prévues. L'accent mis sur la nature occupationnelle de l’être humain, la conscience de 

l’unité corps-esprit et la conviction de la valeur thérapeutique de l'engagement  dans 

l’occupation ont changé. La pensée holistique a été remplacée par la valorisation d'une 

conception réductrice du fonctionnement interne de l’organisme. Dans leurs 
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interventions, les ergothérapeutes ne valorisent alors plus le sens  des occupations, 

l’activité est vue comme un moyen, et rapidement, elle est considérée comme peu 

importante. L’occupation n’est plus une force thérapeutique et les professionnels 

s'éloignent de l’idée originale de l’occupation comme élément essentiel pour la 

construction de la vie et comme expérience fondamentale. 

 

Dans les années 70, un malaise commence à nouveau à s’installer entre les 

ergothérapeutes qui respectaient encore les principes du paradigme de l’occupation et 

les ergothérapeutes qui obéissaient au paradigme mécaniste. Cette nouvelle crise 

conduisit à une perte d’identité professionnelle. L’inconfort, renforcé par une pensée 

interdisciplinaire qui commençait à se manifester finirent par mettre en cause la vision 

réductrice qui engendrait une conception passive de l’être humain peu en accord avec la 

nécessité que le client s'engage activement dans le traitement pour qu'il réussisse. 

Pendant les années 70, la l'affirmation du fait que l'unité et l'identité l’ergothérapie 

risquaient la faillite devint plus fréquente. A cette époque Mary Reilly développe un 

ensemble de concepts qui visaient l’incorporation des principes du paradigme de 

l’occupation dans le paradigme mécaniste. Elle envisage : un retour à la focalisation sur 

l’occupation ; la reconnaissance de la motivation de l’individu par l’occupation ; 

l’analyse de l’influence des rôles occupationnels comme forces organisatrices du 

comportement ; l’accentuation de l’importance de l’environnement comme élément qui 

peut faciliter ou empêcher l’adaptation ; l’intégration de la connaissance 

interdisciplinaire en raison d’un cadre de référence holistique. Pendant les années 80, 

tous ces efforts ont concouru pour la création d’un nouveau paradigme qui synthétise les 

points forts des deux précédents et qui, peu à peu, entre dans l’identité et dans la 

pratique des ergothérapeutes. 

 

Le paradigme « émergeant » 

 

Ce nouveau paradigme contient les principes suivants : 

 

 Les individus ont une nature occupationnelle. L’occupation est partie intégrante de 

la condition humaine. Elle est essentielle pour la société et pour la culture. Elle est 

primordiale pour le bien-être physique et psychologique de la personne. La 
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réalisation d'une occupation requiert des aptitudes. Elle détermine le développement 

et elle en est également le produit. 

 Les individus peuvent éprouver une dysfonction ou une déprivation 

occupationnelle. Les restrictions d’occupation altèrent la qualité  et le sens de la vie. 

Une dysfonction occupationnelle peut conduire à d’autres dysfonctions et 

provoquer  une détérioration   éléments de la capacité  fonctionnelle 

 L’occupation peut être utilisée comme agent thérapeutique. Elle est l'instrument de 

base de la thérapie. L’ergothérapie (thérapie occupationnelle) vise le maintien et la 

prévention de la perte des capacités. Elle offre au client l'opportunité de s'engager 

dans des occupations ou des activités significatives et elle propose des adaptations 

de l'environnement. 

 Le point de vue central du paradigme émergeant est l’approche holistique de 

l’individu dans laquelle les dimensions biologiques, psychologiques et 

socioculturelles de l'action sont incluses.  

 Les valeurs intégrés dans ce paradigme ce sont : la reconnaissance de la dignité et 

de la valeur de l’individu ;  l'importance de la participation à des occupations ; 

l'attention portée à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance ; la 

conviction que les clients ont des capacités latentes ; le souci des aspects 

relationnels dans la thérapie ; le respect l’individualité et de la subjectivité ; la 

nécessité d'une coopération mutuelle pendant la thérapie. 

 

Soulignons enfin que pour Kielhofner (1992), une discipline est cohérente si ses 

membres partagent une culture et une représentation communes de leur métier. Dès les 

années 90, plusieurs ergothérapeutes se sont attachés à définir cette communauté de 

savoirs. Ainsi, certains commencent à concevoir une nouvelle science - la Science 

Occupationnelle - qui prétend produire de la connaissance sur les formes, les fonctions 

et le sens de l’occupation humaine. Ann Wilcock (2001) souligne que la science 

occupationnelle n’est pas un cadre de référence, ni un modèle de pratique, mais une 

discipline émergente, qui a été envisagée pour la première fois par Elizabeth Yerxa.  

Yerxa (1998) présume que la science occupationnelle sera le fondement scientifique 

unificateur de la pratique de l’ergothérapie et la décrit comme l’étude de l’Homme en 

tant qu’être occupationnel (occupational being) qui a le besoin et la capacité de 

s’engager dans ses activités quotidiennes et de les orchestrer dans toutes les 
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circonstances et tout au long de sa vie. La science occupationnelle est alors aussi 

importante pour l’ergothérapie que l’anatomie et la physiologie le sont pour la 

médicine. 

Cette étude de l’Homme proposée par Yerxa (1998) se base sur l’idée qu’il est un 

système ouvert qui s’adapte à son environnement et qui agit sur lui tout au long d’une 

trajectoire de développement, depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Au niveau culturel, 

l’occupation renvoie à des unités d'activités, organisées suivant le cours normal du 

comportement humain et qui sont nommées et classées par la société en fonction des 

buts qu'elles poursuivent. Ainsi, chaque occupation de l’individu peut être vécue et 

classée dans des catégories comme le travail, le repos, le divertissement, les loisirs, les 

soins personnels, ou encore d’autres catégories culturelles. La façon dont chacun vit les 

occupations et leur diversité influence, en partie, sa perception de la qualité de sa vie. 

Les activités quotidiennes sont intentionnelles, initiées par chaque individu et reconnues 

comme telles par la société. Les occupations, qui sont le produit des capacités 

adaptatives des personnes, sont organisées de manière à leur permettre d’atteindre leurs 

desseins. L’engagement dans des occupations peut également servir des buts qui sont 

externes à l'individu, tout en étant satisfaisants pour lui. L’occupation permet à 

l’individu de contribuer à la société et de trouver de cette façon une place dans sa 

culture. Enfin, l’engagement dans des occupations influence la santé (Reilly, 1962, 

1966 ; Yerxa, sous presse, citées par Yerxa, 1998). 

 

L’occupation est en ergothérapie un concept très complexe dont quelques notions ont 

été développées jusqu'ici, mais il est important d'y ajouter encore quelques dimensions 

récentes. Pour Hagedorn (1995, citée par Hagedorn, 2000, p. 21), « occupation is a 

purposeful form of human endeavour having a name and associated role title. It 

provides a longitudinal organization of time and effort in a person’s life”.  McLaughlin 

(1997, cité par Wilcock, 2001) considère que l’essence de l’occupation est qu’elle est 

orientée vers des objectifs, qu'elle comporte du sens, qu'elle peut se répéter et qu'elle est 

perçue comme du « faire » par ceux qui y sont engagés. Cependant, selon Wilcock 

(2001) l'occupation dépasse le « faire », elle est plutôt une synthèse du « faire », le 

l'« être » et du « devenir ». Elle cite l'un de ses étudiants : « C’est en faisant que les 

individus deviennent ce qu’ils ont le potentiel d’être » (Archer, communication 

personnelle). Selon Hagedorn (2000), l’occupation a des caractéristiques consensuelles : 
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elle est essentielle pour la santé et le bien-être des individus ; elle est une entité 

dénommée ayant une structure complexe ; elle est significative, intentionnelle et 

productive ; elle consiste en un entrelacs d’unités ; elle a une fonction organisatrice dans 

le temps et elle peut être classée selon les situations comme du travail, des loisirs et des 

soins personnels.  

 

Tout processus de réalisation de tâches et d’activités par l’individu exige de lui un 

apprentissage ou une adaptation ou une réponse. Ce processus même et la perception du 

produit qui en dépend vont  créer des changements en termes d’actions futures, 

d’interactions avec l'environnement et de réactions de l’individu (Hagedorn, 2000). La 

croyance que l’engagement dans l’occupation est thérapeutique résulte du constat que la  

réalisation des activités a des effets. Dès lors, il est possible de dire que le choix de 

tâches et d'activités appropriées et sélectionnées : 

 

 Promeut l’apprentissage (connaissances, attitudes et capacités) et donne la 

possibilité à l’individu de réaliser des activités d’une façon compétente.  

 Assure ou soutient un rôle personnel et une identité dans le contexte d’une culture 

ou d'une société. 

 Entraîne l'emploi habile des mains grâce auxquelles la personne peut explorer et 

utiliser productivement l’environnement afin de promouvoir sa survie, sa santé et 

son bien-être. 

 Défie et change l’organisation interne de l’organisme d’une façon qui va 

promouvoir des réponses adaptatives. 

 Fournit un moyen de structuration et d’intégration de la totalité des performances de 

la personne. 

 Contribue à l’acquisition d’un répertoire équilibré d’occupations nécessaires ou 

significatives pour la personne. 

 Détourne l’attention des symptômes physiques ou psychiques déplaisants. 

 Pousse la récupération d’une maladie ou d’un traumatisme. 
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2.1.2 L’ergothérapie au Portugal et en Belgique 

- Au Portugal 

 

Comme dans n’importe quel pays, l’histoire de l’ergothérapie au Portugal est fortement 

liée aux changements socio-économiques et politiques. La profession a été crée afin de 

répondre aux demandes de la population portugaise lors de la guerre coloniale en 

Afrique. Elle fait ses premiers pas au Portugal en 1957, avec la création de la première 

école pour la formation d’ergothérapeutes dû à l’initiative de la « Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa » (SCML), une institution privée de solidarité sociale, sans but 

lucratif. Cette institution désirait offrir des ressources humaines adéquates à un centre 

de réhabilitation physique (Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão - CMR), 

qui était en construction, et dont la vocation était de prendre soin des soldats qui 

rentraient d’Afrique avec des handicaps. En 1960, les 10 premières ergothérapeutes 

portugaises achèvent leur formation (actuellement environ 850 professionnels existent). 

À partir des années 70, les hôpitaux psychiatriques (les asiles) commencent à employer 

des ergothérapeutes, ce qui va conduire à une explosion d’ergothérapeutes travaillant 

dans des services de psychiatrie et de santé mentale. Enfin, après la « Révolution des 

Œillets » (1974), beaucoup d’associations de parents d’enfants handicapés ont été crées 

et elles ont employé un grand nombre d’ergothérapeutes. 

 

L’association portugaise des ergothérapeutes (APTO) a été fondée en 1962 avec pour 

objectif la promotion de l’ergothérapie et la défense des intérêts de ses membres. En 

1964 le cours de formation de « Terapia Ocupacional » (ergothérapie) a été reconnu par 

la World Federation of Occupational Therapists (WFOT). La première école offrant 

une formation en ergothérapie au Portugal (aujourd’hui « Escola Superior de Saúde do 

Alcoitão » - École Supérieure de Santé de Alcoitão) a officiellement été crée en 1966 

par la « Santa Casa da Misericórdia de Lisboa », sous la tutelle du Ministère de la 

Santé. Depuis cette époque, la formation des ergothérapeutes a subi beaucoup de 

changements qui seront décrits ci-dessous. La seconde école d’ergothérapie - Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde -  a été fondée en 1984 à Porto. 
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La plupart des 850 ergothérapeutes qui travaillent aujourd’hui au Portugal exercent leur 

profession, soit dans les services de santé (hôpitaux généraux, hôpitaux de jour, centres 

de santé dans la communauté, centres de réhabilitation et centres de réadaptation), soit 

dans des services de la sécurité sociale (dans la communauté, en maison de retraite, dans 

les centres de jour, au domicile des clients). Il y a aussi de plus en plus 

d’ergothérapeutes qui exercent dans les services liés à l’éducation (les écoles de 

l’enseignement régulier et de l’enseignement spécialisé, les écoles maternelles, les 

centres de rééducation d’enfants, les centres d’activités occupationnelles, les ateliers 

protégés) et dans ceux liés à la justice (établissements  pénitentiaires). Les 

ergothérapeutes rencontrent des clients de tous âges qui manifestent différents 

problèmes de santé. Ils travaillent auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de 

personnes âgées. Ils ont des clients qui présentent, de fait ou potentiellement, des 

problèmes de santé mentale ou de santé physique. Il peut s'agir de déficiences, de 

dysfonctionnements, d'incapacités ou de handicaps de nature somatique, cognitive, 

sensorielle, psychique, intellectuelle ou encore de problèmes de développement ou de 

toxicodépendance. 

 

- En Belgique 

 

Selon Meeus (2002), l’ergothérapie prend pied en Belgique  en 1950, à l’initiative du 

Prof. Houssa qui crée le Centre de Traumatologie et de Réadaptation (CTR) à Bruxelles. 

Les pathologies traitées relèvent des séquelles de guerre, mais aussi des traumatismes 

« civils » dus à la reconstruction du pays après le conflit. Par la suite, les causes de 

handicaps seront en rapport avec l’évolution de la société : accidents du travail, 

accidents de la route et plus récemment du sport. 

 

En Belgique (Meeus, 2002), la création du Fonds National de Reclassement Socio-

professionnel pour les personnes Handicapées (FNRSH) a permis un développement 

certain de l’ergothérapie dans les institutions (y compris celles qui traitent de problèmes 

mentaux). Cependant, la fédéralisation progressive du pays a eu pour effet de 

régionaliser le FNRSH et d’attribuer des compétences en matière de prestations au 

Vlaams Fonds, à l’AWIPH et au Fonds Bruxellois. Les questions relevant des 

prestataires ont été transférées à l’INAMI. Or, les ergothérapeutes qui n'étaient pas 
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répertoriés auprès de cet organisme avant la scission du FNRSH, n’ont pas pu bénéficier 

de cette reprise. Ceci explique l’absence des ergothérapeutes dans le secteur extra-

institutionnel (Meeus, 2002). Ainsi, Les ergothérapeutes belges travaillent actuellement, 

majoritairement en institution, mais pour Meeus, des perspectives sérieuses se 

dessinent, notamment par le biais des coordinations de soins à domicile. Ajoutons qu'en 

Belgique, l’accent est moins mis sur la « pathologie » du sujet que sur sa situation de 

handicap. Les ergothérapeutes ont un rôle reconnu pour ce qui a trait à la manière dont 

le sujet s’approprie sa propre autonomie. 
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2.2 Le domaine et  la démarche de l’ergothérapie 

L'analyse du domaine et de la démarche de l’ergothérapie facilite une meilleure 

compréhension de l’intervention de l’ergothérapeute. Un domaine professionnel 

correspond aux champs de l’expérience humaine dans lesquels les professionnels offrent 

du soutien aux autres (Mosey, 1981, cité par AOTA, 2002). Une démarche ou « un 

processus de soins est un instrument qui aide un soignant à cerner un patient 

particulier » (Meyer, 1997, p. 7), en lui proposant des phases par lesquelles il peut 

passer et qui soutiennent ses réflexions lorsqu'il évalue les difficultés du client et 

cherche à les résoudre de la manière la plus adéquate. 

2.2.1 Le domaine 

L’ergothérapie est une profession de la santé dont les membres collaborent en vue de 

promouvoir l’occupation des personnes de tous âges dont la vie a été perturbée par la 

maladie, les déficiences, les dépendances, les effets du vieillissement ou des problèmes 

sociaux. L’ergothérapie est axée sur la participation et sur l’action du client. Cela 

signifie que l’ergothérapeute guide le client en lui facilitant les tâches au lieu de les faire 

pour lui. Depuis sa naissance, l’ergothérapie insiste sur le rôle actif que doit jouer le 

« patient » dans son traitement (Meeus, 2002). Il est le sujet, l’acteur principal de 

l’occupation. Promouvoir l’occupation signifie, donc, guider et soutenir la personne tout 

au long de la démarche qui lui permettra de choisir, d’organiser et d’accomplir les 

occupations qu’elle considère utiles ou significatives dans son milieu de vie 

(Association Canadienne des Ergothérapeutes, 1997). Pour l’Association Canadienne 

des Ergothérapeutes (1997), promouvoir veut dire utiliser les processus d’habilitation, 

d’orientation, de surveillance, d’éducation, d’initiation, d’écoute, de réflexion, 

d’encouragement et de collaboration avec les personnes. De plus, l’occupation se décrit 

comme l’ensemble des activités et des tâches de la vie quotidienne (soins personnels, 

loisirs et productivité) qui sont définies, organisées et valorisées par les individus et par 

la culture qui leur est associée. L’occupation est l’objet d’expertise et le médium 

thérapeutique de l’ergothérapie. Par la promotion de l’occupation, l’ergothérapeute 
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explore avec les personnes les situations et les moyens qui leur permettront de participer 

à la résolution de leurs problèmes. 

 

Les termes occupation et activité sont utilisés par les ergothérapeutes pour décrire 

l'engagement des individus dans la poursuite de leur vie de tous les jours (American 

Occupational Therapy Association, 2002). Les occupations sont généralement 

considérées comme des activités ayant une finalité et un sens particulier dans la vie 

d’une personne. Les occupations sont capitales pour l’identité et les compétences des 

individus. Elles vont influencer la façon dont les personnes emploient leur temps et 

prennent des décisions. Le terme activité décrit quant à lui une classe générale d’actions 

humaines qui sont dirigées vers un objectif. Une personne peut participer à des activités 

pour atteindre un objectif, mais celles-ci n'ont pas une importance centrale ou ne sont 

pas porteuses d'une signification  particulière pour cette personne. Les ergothérapeutes 

valorisent autant l’occupation que l’activité et reconnaissent leur importance respective 

et leur influence sur la santé et le bien-être. Ils croient que les deux termes sont proches 

mais admettent que chacun d'eux a un sens différent et que les individus éprouvent les 

occupations et les activités d’une manière distincte. 

 

Le domaine de l’ergothérapie définit le cadre dans lequel les évaluations et les 

interventions ont lieu.  Dans son sens le plus large ce domaine représente l’engagement 

dans l’occupation pour soutenir la participation de la personne dans son ou ses contextes 

d'existence. Cet engagement est l'objet ou la cible de l'intervention ergothérapeutique 

parce qu'il est vu comme conduisant à, et supportant naturellement la participation de la 

personne dans son contexte de vie. La réalisation d'une action par un individu apparaît 

comme le résultat de sa motivation et de son choix personnel, autant que du sens qu'il 

donne à cette action. Les ergothérapeutes croient ainsi qu'il est important de considérer 

et de valoriser les désirs, les choix et les besoins personnels des patients pendant la 

démarche d’évaluation et d’intervention. Les ergothérapeutes vont aider les clients à 

mettre leurs aptitudes à réaliser leurs activités de la vie quotidienne en rapport avec des 

patterns significatifs d'engagement dans des occupations qui leur permettent de tenir les 

rôles qu'ils désirent dans leurs situations de vie à la maison, à l’école, au travail ou dans 

la communauté. Les ergothérapeutes reconnaissent que l’engagement dans l’occupation 

a lieu dans une grande variété de contextes. Ils savent que l’expérience et l'action des 
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individus ne peuvent pas être comprises ni prises en charge sans la compréhension des 

différents contextes dans lesquels les occupations et les activités se déroulent.   

 

Le domaine de l'ergothérapie comprend également l'action dans les différentes 

catégories d'occupations, les habiletés, les patterns d'action, le contexte, les exigences  

de l'activité et les facteurs du client. Les ergothérapeutes doivent prêter attention à ces 

différents aspects lorsqu'ils dispensent des prestations : 

 

 La performance dans les diverses catégories d'occupations (« Performance in areas 

of occupation ») correspond aux  types d’occupations dans lesquelles les individus 

peuvent s’engager : les activités de la vie quotidienne (les activités orientées sur les 

soins  au corps propre, par exemple manger, s’habiller, se baigner), les activités 

instrumentales de la vie quotidienne (les activités orientées vers les interactions 

avec l’environnement , par exemple prendre soin des autres, soigner des animaux, 

gérer son budget, faire des achats), l'éducation, le travail, le jeu, les loisirs, la 

participation sociale ; 

 Les habiletés (« Performance skills ») – sont des petites unités de comportement qui 

ont une fonction implicite dans l'action. Les habiletés motrices s'observent lorsque 

le client bouge ou interagit avec les objets  (posture, mobilité, coordination, force, 

énergie,..). Les  habiletés de processus s'observent lorsque le client gère ou modifie 

ses actions en réalisant une tâche. (savoir, organisation temporelle, organisation de 

l’espace et des objets, adaptation,…). Les habiletés de communication/interaction 

s'observent lorsque le client communique ses intentions ou ses besoins et coordonne 

son comportement social avec celui des autres (utilisation du corps dans la 

communication, échange d’informations, maintien d’une relation adéquate pendant 

l’occupation,..) ; 

 Les patterns d'action (« Performance patterns ») – sont des modèles de 

comportements en rapport avec les occupations quotidiennes ou routinières. Ils 

comprennent des habitudes, des routines et des rôles. Les habitudes sont « des 

comportements automatiques intégrés dans des modèles complexes et qui donnent 

la possibilité de fonctionner quotidiennement » (Neistadt & Crepeau, 1998, p. 869). 

Les routines peuvent être définies comme « des occupations comportant des 

séquences établies » (Christiansen & Baum, 1997, p. 6). Les rôles sont considérés 
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comme « un ensemble de comportements dont la fonction est socialement acceptée 

et pour lesquels il existe un ensemble partagé de normes  » (Christiansen & Baum, 

1997, p. 603) ; 

 Le contexte renvoie à une diversité de conditions qui coexistent à l’intérieur ou à 

l’extérieur du client et qui vont influencer son action. Le contexte peut être culturel, 

physique, social, personnel, spirituel, temporel ou virtuel ; 

 Les exigences de l’activité  représentent ce que requiert une activité pour son 

exécution : les objets utilisés et leurs propriétés, les conditions spatiales  et 

temporelles  l'organisation de l'action, les exigences sociales, les actions requises, 

les fonctions et les structures corporelles nécessaires ; 

 Les facteurs du client sont les éléments qui résident à l’intérieur du client et qui 

peuvent avoir un effet sur la performance. Ils comprennent les fonctions et les 

structures corporelles. Les fonctions corporelles sont « les fonctions physiologiques 

des systèmes corporels (incluant les fonctions psychologiques) » (WHO, 2001, p. 

10). Les structures corporelles qui peuvent être définies comme « les parties 

anatomiques du corps telles que les organes, les membres et leurs constituants (qui 

donnent le support à la fonction corporelle) » (WHO, 2001, p. 10). 

 

En pratique, l’ergothérapie se rapporte aux éléments clés de l'action: l’individu et ses 

rôles les occupations et les relations que cette personne a dans l’environnement où elle 

habite. L’ergothérapie vise à donner aux individus la capacité et le pouvoir de devenir 

des acteurs compétents et sûrs d’eux-mêmes dans leur vie quotidienne, et de cette façon 

d'améliorer leur bien-être et de minimiser les effets de la dysfonction ou des barrières  

environnementales (Hagedorn, 2001). Les ergothérapeutes encouragent les individus à 

s’engager activement dans le processus de la thérapie et à devenir partenaires du 

thérapeute dans la planification et la direction de celui-ci. Les ergothérapeutes utilisent 

les activités et les tâches d’une façon créative et thérapeutique afin d’atteindre des buts 

porteurs de sens pour la personne et pertinents pour sa vie quotidienne. Ces principes 

sont en outre soutenus par un ensemble de valeurs humanistes qui soulignent 

l’importance de l’expérience de la personne, du sens qu'elle donne à ses occupations et 

de ses choix autonomes. Pour recourir de manière cohérente à ces divers éléments dans 

les interventions, les ergothérapeutes se servent d'une démarche clinique centrée sur le 
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client et permettant de l'aider à développer des objectifs personnels et à travailler pour 

les atteindre. 

 

La démarche de l'ergothérapeute est un processus de changement à travers le « faire » 

(doing). Ses principes ont été dérivés de différentes bases théoriques et scientifiques qui 

s'attachent à plusieurs processus de changement fondamentaux : le développement qui 

produit des changements à travers la maturation et l’utilisation active d’aptitudes innées 

et qui les intègrent à des capacités complexes ; l’éducation qui promeut un 

apprentissage produisant des changements à travers l’acquisition de connaissances, de 

capacités, d'attitudes et de valeurs incorporés à la vie quotidienne ; l’adaptation qui  

engendre des changements utiles qui vont donner à la personne les moyens de répondre 

aux exigences de la vie quotidienne et qui améliorent ou qui maintiennent la santé et le 

bien-être ; la réhabilitation  comme intervention conduite par une équipe de soins de 

santé qui génère des changements qui vont aider à restaurer la fonction et 

l’indépendance consécutive à une maladie ou à un traumatisme. 

2.2.2 La démarche  

La démarche de l’ergothérapie est le nom donné à une séquence d’actions entreprises 

par l’ergothérapeute de façon à fournir des services à un client ou à un patient. Ce n’est 

pas une théorie ni une thérapie, c’est une méthode systématique pour organiser la 

pratique. Il y a plusieurs représentations de ce processus dans les textes d’ergothérapie, 

chacun  d’eux comportant des légères différences selon les conceptions personnelles des 

auteurs concernant les séquences de la démarche. En général, il y a un fort consensus 

par rapport au format de base. Celui-ci implique la collection de l’information 

concernant le client, sa situation et ses problèmes, puis l’évaluation de cette information 

et la définition des objectifs qui comprend une participation forte du client. Ensuite, 

l’établissement des priorités pour l’intervention et le choix des moyens d'intervention 

sont définis. Puis l’action est implémentée et enfin les résultats sont évalués. Selon 

l’Association Américaine des Ergothérapeutes (2002), la démarche  de l’ergothérapie  

apparaît comme un cycle de résolution de problèmes qui se développe en trois temps: 

l’évaluation, l’intervention et les résultats. 
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2.2.2.1 La démarche d’évaluation (evaluation process) 

Le processus commence par l’évaluation des besoins occupationnels, des problèmes et 

des soucis des clients. Comme l’ergothérapie est concernée par l'action dans la vie 

quotidienne et par les effets que cette action produit dans les occupations qui  

soutiennent la participation, la démarche d’évaluation va se concentrer sur la découverte 

de ce que le client veut et a besoin de faire et sur l’identification des facteurs qui vont 

agir comme supports ou au contraire comme barrières à son action. Ce processus se 

déroule en deux temps (AOTA, 2002).Le premier temps est l’identification du profil 

occupationnel et le second est l’analyse de la performance occupationnelle. Ils sont 

décrits  séparément  comme deux étapes, mais l’information pertinente pour chacun 

d’eux peut être recueillies n’importe quand. Les données fournies par le client sont 

fondamentales dans ce processus et les priorités du client vont orienter les choix et les 

décisions prises pendant le processus d’évaluation. 

 

Le profil occupationnel peut être défini comme l'ensemble organisé des informations 

qui décrivent l’histoire occupationnelle, les expériences, les patterns de la vie 

quotidienne, les intérêts, les valeurs et les besoins du client. En utilisant une approche 

centrée sur le client, l’information est  collectée puis analysée afin de comprendre ce qui 

est actuellement important et significatif pour le client (ce qu’il veut et ce qu’il a besoin 

de faire), ainsi que pour identifier les expériences passées et les intérêts qui peuvent 

aider à comprendre les problèmes actuels. Pendant ce processus de collecte 

d’informations, les priorités et les résultats attendus par le client sont aussi identifiés 

parce qu'ils vont orienter son engagement dans les occupations qui supportent  sa 

participation sociale. Seuls, les clients peuvent identifier les occupations qui donnent du 

sens à leur vie et sélectionner les objectifs et les priorités  fondamentaux pour eux. Les 

ergothérapeutes doivent respecter ces principes s'ils veulent favoriser la participation du 

client et orienter efficacement les interventions. Les informations sur le profil 

occupationnel commencent à être recueillies dès le premier contact avec le client en 

utilisant des moyens formels et informels. Ce profil peut être complété en une seule 

session ou nécessiter davantage de temps et d'étendre au delà de l'étape d'évaluation 

proprement dite. 

 

119 



 
 

L’ergothérapie 

La performance occupationnelle peut se définir comme l’aptitude à exécuter les 

activités de la vie quotidienne dans tous les domaines de l’occupation. Elle résulte dans 

l'accomplissement d'occupations et d'activités sélectionnées et elle advient à travers des 

transactions dynamiques entre le client, le contexte et l’activité. Chaque personne désire 

devenir un acteur efficace dans le monde et demeurer en bonne santé et heureux. Pour 

atteindre ces buts, la personne a besoin d’un certain niveau de compétences personnelles 

dans un ensemble d’occupations, d’activités et de tâches utiles, significatives et 

culturellement acceptées. La performance occupationnelle est l’acte d’engagement dans 

de telles occupations ou activités quotidiennes. Les ergothérapeutes croient qu’une 

performance occupationnelle compétente dépend d’une interaction complexe entre 

l’individu, son environnement et les choses qu’il fait. Le bien-être a un rapport direct 

avec la qualité de cette interaction. Quand une personne  est compétente, elle est 

normalement capable de faire face aux exigences de chaque tâche, de répondre en 

s’adaptant aux exigences de chaque environnement et d’utiliser ses capacités et ses 

connaissances afin d’agir, d’interagir et de réagir pertinemment dans toutes les 

situations quotidiennes qu’elle rencontre. 

 

L’opposé de la performance occupationnelle est la dysfonction occupationnelle. Elle 

correspond à une incapacité temporaire ou chronique de s’engager dans des rôles, des 

relations et des occupations de la façon attendue pour une personne du même âge et du 

même sexe, dans une culture déterminée. La dysfonction occupationnelle devient 

apparente lorsqu’une  personne est incapable de réaliser les choses quotidiennes 

habituelles qu’elle veut faire ou qu'il est nécessaire de faire. Les raisons de la 

dysfonction sont variables et incluent des facteurs externes et internes à l’individu. 

Hagedorn (2001) décrit la dysfonction comme un manque d’équilibre ou d’harmonie 

entre les capacités de l’individu, les exigences de l’environnement et les difficultés de la 

tâche. L’individu peut avoir perdu les capacités ou ne les avoir jamais apprises. Il peut 

avoir une réaction émotionnelle négative par rapport à la tâche. L’environnement 

physique peut être mal conçu, trop ou au contraire pas suffisamment exigeant. 

L’environnement social peut être trop stressant ou ne pas donner le soutien nécessaire. 

La tâche peut être trop difficile ou les instruments inappropriés. Le rôle de 

l’ergothérapeute est d’intervenir afin d’aider l’individu à équilibrer ces facteurs et 

récupérer de la compétence. L’ergothérapeute peut adapter les exigences  de la tâche, 
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modifier l’environnement, apprendre à l’individu un nouveau répertoire de capacités ou 

l’aider à rétablir celles qu’il a perdues. 

 

Lorsque la performance occupationnelle est analysée, les habiletés et les patterns utilisés 

dans la performance sont identifiés et évalués tout comme d’autres éléments de 

l’engagement dans l’occupation qui affectent les habiletés et les patterns. Le processus 

d’analyse va déterminer qui constitue des facilitateurs ou des limites  aux différents 

aspects de l’engagement dans les occupations et les activités. L’information réunie 

pendant l’identification du profil occupationnel à propos des besoins, des problèmes et 

des priorités du client va orienter les décisions lors de l’analyse de la performance 

occupationnelle. L’information sur le profil va guider la sélection par le thérapeute 

d’occupations ou d'activités spécifiques qui ont besoin d’être analysées plus 

profondément et va influencer la sélection de méthodes d’évaluations plus spécifiques à 

utiliser pendant le processus d’analyse. En utilisant les ressources scientifiques 

disponibles et le raisonnement clinique, le thérapeute sélectionne un ou plusieurs cadres 

de référence  permettant de rassembler davantage d’informations d’évaluation.  

2.2.2.2 La démarche d’intervention (intervention process) 

La démarche  d’intervention est organisée en trois temps: la planification de 

l’intervention, son implémentation et  l'ajustement de  celle-ci. Pendant ce processus, 

l’information recueillie pendant l’évaluation est intégrée à la théorie et aux cadres de 

référence, puis confrontée à l’évidence scientifique et conjuguée avec le raisonnement 

clinique ce qui permet de développer un plan et l’exécuter. Ce plan, basé sur les 

priorités du client, oriente les actions de l’ergothérapeute. Les interventions concernent 

les habiletés, les patterns d'action, les contextes, les exigences de l’activité et les 

facteurs du client qui limitent la performance occupationnelle. 

 

La planification de l’intervention est définie comme un plan  dont les fondements sont 

les résultats du processus d’évaluation. Elle décrit les approches et les  types 

d’intervention  ergothérapeutique sélectionnés pour atteindre les résultats ciblés par le 

client (dans certains cas par la famille ou par d’autres personnes qui prennent soin du 

client). Le plan est orienté par les objectifs, les valeurs et les croyances du client ;  par 
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sa santé et son bien-être ; par les habiletés les modèles de performance du client tels 

qu'ils sont influencés par l’interaction entre le contexte, les exigences de l’activité et les 

facteurs du client ; par le cadre ou les circonstances dans lesquelles l’intervention se 

déroule (les attentes des soignants, les buts de l’institution, les exigences de  

financement des prestations, les règlements applicables). Le plan doit contenir : des 

objectifs et des buts mesurables ; les méthodes et les modèles d’intervention reconnus  

et scientifiquement fondés (la promotion de la santé ;  la rééducation ou la restauration 

d'une capacité qui était détériorée ; le maintien des capacités afin que les performances 

ne diminuent pas ; la modification du contexte ou des exigences de l’activité grâce à des 

adaptations ou des compensations facilitant la performance dans l'environnement 

naturel ; la prévention des problèmes de performance occupationnelle afin d'éviter la 

survenue ou le développement de limitations à la performance dans le milieu) ; les 

dispositifs permettant de concrétiser la prestation (qui va faire l’intervention, les types 

d’intervention, la fréquence et la durée de l’intervention). Le plan doit aussi prévoir les 

besoins et le plan nécessaires à la fin de l’intervention, la sélection des moyens de 

mesurer les résultats et l’élaboration, si nécessaire, de recommandations pour le suivi de 

la personne. 

 

L’intervention est le processus de mise en oeuvre du plan, laquelle requiert une 

collaboration entre le client et le thérapeute. Les interventions doivent se centrer sur le 

changement du contexte, les exigences de l’activité, les facteurs du client, les habiletés 

et les patterns de performance. Les ergothérapeutes savent de plus que le changement 

d'un des facteurs peut influencer d’autres facteurs. Tous les facteurs qui  affectent la 

performance occupationnelle sont en relation les uns avec les autres et s'influencent 

mutuellement dans un processus continu et dynamique qui va produire des résultats  sur  

les actions de la personne dans les domaines de l’occupation désirés. L’implémentation 

de l’intervention doit inclure les étapes suivantes : 1. Déterminer et réaliser le type 

d’intervention qui doit l'être (utilisation thérapeutique de soi, par exemple lorsque le 

thérapeute utilise des éléments de sa personnalité, sa capacité d’insight, ses perceptions 

et ses jugements dans le processus thérapeutique ; - utilisation thérapeutique des 

occupations et des activités en les sélectionnant spécifiquement pour chaque client et en 

posant des objectifs thérapeutiques qui lui sont spécifiques -  proposer des activités  

correspondant aux occupations du client, ce qui va lui permettre de s’engager dans  
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celles-ci  parce qu'elles font partie de son propre contexte de vie et qu'elles sont en  

concordance avec ses objectifs ; utiliser des activités volontaires et intentionnelles afin 

de permettre au client de s’engager dans des comportements ou dans des activités  

orientées vers des objectifs et dans un contexte thérapeutique ; se servir de méthodes 

préparatoires qui puissent faciliter la performance occupationnelle comme fournir des 

stimulations sensorielles pour optimaliser les réponses, utiliser des agents physiques, 

confectionner et poser des orthèses ; - instaurer une démarche de collaboration, par 

exemple en utilisant ses connaissances et son expérience pour coopérer avec le client à 

la définition de ses problèmes ou à l'élaboration de solutions ; - conduire une démarche 

d'enseignement lorsque le processus d’intervention implique la transmission de 

connaissances et de renseignements sur l’occupation ou sur l’activité qui dépasse 

l'impact de l'action présente). 2. Contrôler et enregistrer l'évolution du client durant 

l’intervention en s'appuyant sur une démarche continue d'évaluation et de réévaluation. 

 

L'ajustement de l’intervention est un processus continu de réévaluation et de révision de 

la planification de l’intervention, de son efficacité et des progrès du client par rapport 

aux résultats attendus. 

2.2.2.3 La mesure des résultats (outcomes process) 

Les résultats de l'intervention sont des dimensions importantes de la santé telles que la 

capacité à fonctionner, la perception de la santé ou la satisfaction, dont la modification 

peut être attribuée à l’intervention. La mesure des résultats implique d'abord un 

processus de sélection des types de résultats à mesurer (la performance occupationnelle, 

la satisfaction du client, l’adaptation, la compétence dans les rôles, la qualité de vie, …), 

puis le choix des instrument de mesure adéquats. Ensuite, elle nécessite la mesure 

effective des résultats à l'aide des instruments choisis, l'analyse de ces résultats et enfin 

leur utilisation pour décider de la suite à donner à l’intervention. 

 

En conclusion, la démarche de l’ergothérapie (AOTA, 2002) est un processus 

dynamique et interactif.  Il implique quelques présupposés: 

. Le contexte imprègne toute la  démarche. 
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. Le mot client est utilisé pour désigner l’entité qui reçoit les services de l’ergothérapie. 

Ce peut être des individus, des groupes ou des populations. 

. Pendant tout le processus une approche centrée sur le client est utilisée. Toutes les 

interventions doivent avoir comme but les priorités du client et celui-ci doit participer 

activement à la démarche et à la détermination des occupations qui sont importantes 

pour lui. Lorsque le client ne peut pas définir ses objectifs ou ses priorités, 

l’ergothérapeute doit chercher cette information auprès de sa famille ou de ses 

proches. 
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2.3 Une première approche des compétences des ergothérapeutes par 
l’étude de la littérature 

L’objectif de la formation en ergothérapie est de produire des ergothérapeutes 

compétents pour la pratique de ce métier. Lorsqu’on  précise que quelqu’un doit être 

compétent, on est obligé de définir « compétence » et ensuite d’identifier les 

compétences dont il s'agit, puis de trouver les moyens de les évaluer ou de mesurer leur 

degré d’acquisition. Cette entreprise n'est pas facile, au contraire elle pose nombre de 

problèmes. En effet, plus une tâche est complexe, plus les capacités observables et les 

processus cognitifs spécifiques (raisonnement, prise de décision, résolution de 

problèmes) qu’elle sollicite sont complexes. La définition et la mesure des performances 

qui permettent de vérifier la présence d'une compétence en deviennent alors d'autant 

plus lourdes. 

 

Les ergothérapeutes ne doivent assurer que les services et n'utiliser que les techniques 

pour lesquels ils sont qualifiés par leur formation ou par leur expérience. Ceux-ci 

doivent en outre, et dans la mesure du possible, être basés  sur des connaissances 

scientifiquement fondées ou sur les résultats de la recherche. Les ergothérapeutes 

doivent respecter tous les standards, les principes et les procédures pertinents, chercher 

la supervision adéquate et assurer une actualisation permanente de leurs connaissances à 

travers une formation continue personnelle. Ces règles  attestent que la compétence est 

essentielle et décrivent certains des mécanismes par lesquels elle doit être atteinte (les 

qualifications agrées, les standards pour la formation et la pratique, le contrôle 

personnel du niveau de capacité et de connaissances, l’engagement dans une formation 

continue). Mais ces règles ne disent pas en quoi consiste la compétence. 

2.3.1 L’ergothérapeute 

Les ergothérapeutes sont habilités à permettre à des personnes, à des groupes et à des 

communautés de développer des moyens et des possibilités afin de déterminer et 

d’atteindre le potentiel désiré par leur engagement dans des occupations. 

L’ergothérapeute peut non seulement offrir des services directs à des individus, mais il 
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peut également exercer les rôles de gestionnaire, de chercheur, de concepteur de 

programme ou d’éducateur dans le cadre de ses fonctions professionnelles. 

L’ergothérapeute peut compter parmi ses clients des individus, des groupes, des 

organismes ou des organisations (Association Canadienne d’Ergothérapeutes, 2002). 

 

Plusieurs facteurs influencent l'approche thérapeutique de l'ergothérapeute, par exemple: 

l’expérience professionnelle, les croyances et les valeurs professionnelles, la 

compréhension et l’engagement dans la pratique centrée sur le client, le domaine 

d’intérêt de l’ergothérapie, les objectifs et les résultats envisagés, les connaissances de 

base de l’ergothérapie, les capacités professionnelles, les capacités de raisonnement, les 

instruments légitimes de la pratique de l’ergothérapie, les rôles, les responsabilités et les 

devoirs. Ces facteurs changent qualitativement et quantitativement en rapport à  

l'étendue et à la qualité de l’expérience de l’ergothérapeute et nous allons les présenter 

selon la perspective du College of Occupational Therapists (2003). 

 

L'expérience professionnelle 

 

L’expérience professionnelle influence les standards de l’activité centrée sur le client et 

chaque ergothérapeute a un style de travail avec les clients qui se développe  au fil du 

temps. Les stratégies de raisonnement mobilisées résultent de l’interaction entre 

l’expérience du praticien et la nature de la tâche. La qualité, la profondeur et l’efficacité 

du raisonnement clinique différencient les ergothérapeutes selon l'étendue de leur 

expérience. Les praticiens expérimentés ne suivent pas, par exemple, les étapes du 

processus thérapeutique d’une façon linéaire, ils les utilisent d’une manière beaucoup 

plus complexe. 

 

Les croyances et les valeurs professionnelles 

 

Croyances sur la nature de la personne 

Les ergothérapeutes croient que la motivation à l’action est un besoin humain 

fondamental. Ils pensent que la réalisation de tâches et d’activités, parce qu'elle va 

exiger de l’individu des réponses comportementales, de l’adaptation et des 

apprentissages, facilite en conséquence le changement et le développement personnels. 
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Ainsi, les ergothérapeutes estiment qu'à travers l’activité, les individus acquièrent des 

connaissances sur eux-mêmes, développent des capacités et des stratégies de coping, 

maintiennent leur santé physique et mentale, améliorent leur qualité de vie, éprouvent 

du bien-être et peuvent concrétiser au mieux leur potentiel. Comme les personnes sont 

des êtres actifs et sociaux qui apprennent un répertoire de rôles, de règles et de réponses 

appropriés aux standards d’information  physique, sociale ou symbolique de leur milieu, 

les ergothérapeutes pensent qu'il est naturel pour elles de s’efforcer de ressembler aux 

autres, de contribuer à la société, de se sentir apprécié, de maintenir leur dignité, 

d'éprouver du respect pour soi et des sentiments de réussite. 

 

Croyances sur la nature de la santé 

Les ergothérapeutes soutiennent que la participation à une variété d’activités et 

l’ouverture à de nouveaux défis sont des indicateurs de santé. Ainsi, une personne en 

bonne santé est capable d’accomplir ses de manière efficace et satisfaisante ses 

occupations quotidiennes et de répondre positivement aux changements en adaptant ses 

activités pour affronter de nouvelles exigences. Dès lors, et dans la conception des 

ergothérapeutes, une personne peut être en bonne santé malgré des détériorations graves 

car elle peut ajuster ses occupations à son état. Inversement, un déséquilibre, une 

privation ou une aliénation de l’occupation ont des impacts négatifs sur la santé. Il y a 

un donc une relation très forte entre les occupations, les activités, la santé et le bien-être 

qui fait que les activités peuvent être utilisées pour récupérer la santé ou pour 

promouvoir un bon état de santé. 

 

Croyances sur la nature et l’objet de l’ergothérapie 

L’ergothérapeute prodigue une partie de ses prestations aux clients en tant que membre 

d’une équipe multidisciplinaire. Sa préoccupation spécifique est l’expérience de la 

maladie ou des incapacités vécues par le client et la manière dont ces problèmes vont 

influencer son fonctionnement dans les domaines physiques, cognitifs, spirituels et 

sociaux de sa vie. Le rôle de l’ergothérapeute est d’informer et de soutenir le client, de 

faciliter ses occupations et de lui offrir des opportunités pour qu'il puisse accomplir des 

activités en vue de l'amélioration de ses fonctions, de la promotion de la qualité de la vie 

et de sa réussite personnelle. Les instruments légitimes des ergothérapeutes sont les 

occupations, les activités et les tâches qui doivent être adaptées de manière à être 
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utilisées comme mediums thérapeutiques. L’interaction client-thérapeute est un 

processus dynamique qui implique de la coopération entre les acteurs pour faire 

progresser le traitement. Le client et le thérapeute sont amenés à partager et à négocier 

la définition des objectifs et le choix des moyens de les atteindre. Fréquemment, 

l’ergothérapeute se trouve en situation de dilemme éthique, voire  en conflit entre le 

pouvoir conféré au professionnel, les exigences légales, la pression sociale et les droits 

du client. L'équilibre n'est alors pas facile à trouver. 

 

Valeurs 

L’ergothérapeute valorise l’expérience individuelle, la diversité culturelle, les croyances 

religieuses et la diversité des styles de vie des clients afin de promouvoir une 

intervention intégrée dans la vie et le contexte de l’individu, de sa famille et des 

soignants. Pour respecter le client, l’ergothérapeute doit s’assurer que, dans la mesure 

du possible, il comprenne bien la nature, les objectifs et les effets probables des 

interventions proposées, afin de pouvoir faire des choix éclairés et connaître les risques 

que comportent les décisions à prendre. Si le client est informé, il est en droit de faire 

des choix apparemment dangereux, comme refuser le traitement, même lorsque ceux-ci 

entrent en conflit avec l’opinion du thérapeute. 

 

La pratique centrée sur le client 

 

L’approche centrée sur le client place le client avec ses désirs, ses objectifs et ses 

perceptions au centre du processus thérapeutique. Les principes de la pratique centrée 

sur le client incluent : le respect pour la diversité, la reconnaissance des droits du client, 

la clarification des rôle attendus pendant la démarche de traitement , la focalisation sur 

les besoins exprimés par le client, les problèmes et les priorités du client, la négociation 

des objectifs avec le client ou la famille, le partage du pouvoir entre le thérapeute et le 

client, la prise de décisions avec le client ou la famille, la promotion de l’autonomie et 

des choix du client grâce aux informations qui lui sont fournies, la garantie que les 

interventions sont congruentes avec le contexte de vie du client. Cependant malgré 

toutes ces précautions, l’ergothérapeute ne doit pas oublier qu’il existe toujours une 

inégalité de pouvoir entre le client et le thérapeute. Ce dernier dispose d'un pouvoir sur 

ses clients qui lui est conféré par ses compétences techniques et par la vulnérabilité du 
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client. Le client, de son côté, a la capacité d’exiger des services ou de refuser le 

traitement. 

 

Le domaine d’intérêt de l’ergothérapie 

 

Les ergothérapeutes travaillent avec des individus de tous les âges présentant des 

troubles physiques, mentaux, sociaux ou encore des difficultés d’apprentissage. Ces 

personnes éprouvent des problèmes pour faire face à des difficultés sociales, 

éducationnelles, fonctionnelles, économiques et culturelles, qui sont alors autant 

d'obstacles ardus à franchir. Les ergothérapeutes peuvent intervenir auprès de personnes 

qui endurent des problèmes persistants ou auprès de celles pour lesquelles il est possible 

de développer des actions préventives. 

 

L’ergothérapie est une profession qui se centre sur la nature, l’équilibre, les standards et 

le contexte des occupations dans les vies des individus. Elle n’est pas uniquement  

intéressée aux incapacités ou aux diagnostics, mais aussi à l’importance et à l’utilité que 

les clients attribuent aux activités et aux occupations comme à l’impact de la maladie ou 

des incapacités sur leurs aptitudes à agir. Le rôle de l’ergothérapeute est d'aider le client 

à changer si tel est son désir et de lui permettre de le faire d'une manière qui lui paraisse 

acceptable. L’ergothérapeute peut offrir un soutien et un accompagnement aux 

personnes qui s’occupent des clients et qui les assistent dans leurs occupations 

quotidiennes afin de leur rendre la tâche plus facile. Parfois il fournit des équipements 

techniques spéciaux et des adaptations qui soulagent les proches. 

 

La connaissance de base des ergothérapeutes 

 

Les connaissances de base des ergothérapeutes sont une synthèse de connaissances 

empruntées à d’autres disciplines et associées aux concepts et aux théories développés 

dans la profession et à leur expérience individuelle de praticiens. Les domaines de 

connaissances comprennent: la théorie, la recherche, la politique, la législation, 

l’éducation, le développement professionnel continu et la pratique. Les ergothérapeutes 

ont besoin d’établir des liens explicites entre tous ces domaines. Le niveau le plus 

élémentaire de la connaissance en ergothérapie est celui des concepts. Ceux-ci forment 
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la base des théories qui, à leur tour, peuvent être organisées dans des cadres de 

référence, des modèles et des approches orientés vers la pratique. 

 

Concepts 

Les concepts sont des représentations mentales d’objets ou d’idées. Les concepts clés de 

l’ergothérapie sont : l’occupation, l’activité, la tâche, la compétence, la motivation, la 

volition, l’autonomie, la créativité et l’adaptation temporelle.  

 L’occupation est la synthèse entre le faire, l’être et le devenir, elle est centrale dans 

la vie quotidienne de toutes les personnes et elle permet l’organisation du temps et 

l'aménagement des efforts de l'individu. L’occupation est complexe et a de 

multiples facettes comprenant des dimensions physiques, sociales, psychologiques, 

émotionnelles et spirituelles. Elle se déroule dans l’interaction entre les personnes et 

leurs environnements, ainsi, les choses que les individus font tous les jours forment 

un pont entre leurs mondes intérieurs et extérieurs et contribuent à leur sentiment 

d’identité personnelle et sociale. L’occupation a des fonctions biologiques, sociales 

et évolutives. Les occupations peuvent être divisées en trois grands domaines : soins 

personnels, productivité et loisirs (ACE, 1997 ; COT, 2003) 

 L’activité consiste en toute action mentale ou physique réalisée volontairement et 

dirigée vers des objectifs ou des résultats.  La non-activité peut être considérée, soit 

comme une inaction volontaire, soit comme une action involontaire. La plupart des 

activités qu’un individu réalise quotidiennement sont si routinières qu’il les effectue 

automatiquement. L’activité répond aux besoins de base de l’individu. Elle permet 

l’expression personnelle, elle peut donner du plaisir ou assurer du confort, elle 

permet l’établissement de liens avec les autres, elle encourage les comportements 

adaptatifs, elle détermine des objectifs spécifiques et favorise l’engagement actif de 

l’individu dans la résolution de ses problèmes et besoins spécifiques.  

 Les tâches sont des composantes ou des étapes d’une activité. La seule exécution 

d'une tâche n'amène pas de grands résultats, sauf si elle s’intègre dans un ensemble 

d’autres tâches qui sont séquenciées de façon à former une activité. L’analyse des 

tâches en ergothérapie nécessite le découpage d’une activité dans ses diverses 

composantes. 

 Les habiletés (skills) sont des aptitudes spécifiques ou intégrées dans des ensembles 

d’aptitudes et qui évoluent avec l'expérience de l'individu. Elles doivent être 
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apprises et pratiquées jusqu’à un niveau qui permettra la performance effective dans 

une tâche. 

 La motivation est le stimulus conscient ou inconscient, l’incitation ou le mobile 

pour l’action en direction d’un objectif. La motivation intrinsèque est l’énergie de 

base nécessaire pour être actif. Elle est une caractéristique des êtres humains qui 

doit être satisfaite. La motivation extrinsèque est provoquée par des circonstances 

extérieures, telles qu'un danger, ou par des circonstances intérieures, telles que la 

faim. 

 La volition est "l’action mentale de vouloir" c'est-à-dire la volonté de résoudre 

quelque chose consciemment ou de faire un choix ou de prendre une décision dans 

le décours d’une action. Elle n’est pas le précurseur ni le déclencheur de l’action, 

elle est la conscience, pendant une activité, de sa réalisation volontaire.  

 L’autonomie est la capacité de faire des choix ou l’exercice libre de la volonté. Afin 

de pouvoir choisir, l’individu doit être conscient des options disponibles et de la 

façon d'y accéder. La capacité de faire des choix dépend de trois types 

d’autonomie : l’autonomie de la pensée, celle de la volonté et celle de l’action. 

 La créativité est la capacité de chaque individu à rencontrer et à s’engager 

entièrement dans l’environnement, en mettant en oeuvre quelque chose qui est sa 

propre solution face à des matériaux, des événements, des personnes ou des 

circonstances de sa vie. 

 L’adaptation temporelle est le nom donné à l’utilisation générale du temps par les 

individus. Les personnes ont besoin de remplir leur temps avec des activités utiles et 

significatives, sans quoi la pensée glisse dans la confusion et le chaos. L’expérience 

de faire des choses dans les limites du temps met le passé en perspective, structure 

le présent et donne les moyens de planifier et d'influencer le futur. 

 

Théories 

Une théorie est un système de d'hypothèses et de principes conçus pour analyser, 

prédire et expliquer un phénomène. La connaissance de base de l’ergothérapie contient 

des théories de l’occupation, des sciences biologiques, des théories du développement, 

des théories médicales et psychiatriques, des théories en psychologie et en sociologie. 

L’ergothérapeute utilise la théorie pour : guider la pratique et encourager un traitement 

cohérent et systématique ;  suggérer des stratégies alternatives de traitement ; 
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promouvoir une communication effective ;  fournir une rationalité à la pratique ;  

procurer des bases pour la pratique de la recherche. Des théories différentes expliquent 

les problèmes de manière différente et suggèrent des actions diverses,  ainsi, plus les 

ergothérapeutes maîtrisent de théories, plus flexibles ils seront dans leurs approches de 

l’intervention dans leurs stratégies de recherche. 

 

Cadres de référence 

Un cadre de référence est une orientation générale, une collection d’idées ou théories 

qui fournissent un fondement à la pratique. Les ergothérapeutes utilisent des cadres de 

référence comme : la biomécanique, le cadre psychodynamique, le cadre psychosocial 

ou l’intégration sensorielle. 

 

Les modèles 

 Un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène qui peut expliquer 

certaines données ou certaines relations entre elles. Si un thérapeute dispose d'un 

répertoire de modèles et s’ils sont utilisés judicieusement dans des cadres particuliers, 

ils peuvent être des instruments fort utiles, en particulier au début de l’apprentissage 

professionnel. Toutefois, adhérer sans réserve à un modèle peut conduire à la routine 

dans la pratique plutôt qu’à une pratique réflexive et raisonnée, fondée sur une 

évaluation critique du modèle et de son efficacité.  

 

Approches pour la pratique 

Une approche peut se définir comme un ensemble de méthodes par lesquelles les 

théories sont mises en pratique et les traitements administrés. Les approches adaptative, 

behavioriste, biomécanique, rééducative, réadaptative et neurodéveloppementale  sont 

des exemples d’approches utilisées par les ergothérapeutes.  

 

Lorsque le thérapeute sélectionne une approche ou une structure théorique avant le 

début d’une intervention, cela donne une cohérence et une consistance à la pratique et  

cela élimine des interrogations ou des discussions stériles. Pourtant, toute thérapie, 

orientée par la théorie, les cadres de référence, les modèles ou les approches, peut 

limiter les actions ultérieures et être restrictive parce que la définition des problèmes sur 

lesquels intervenir est induite par les éléments théoriques choisis. Certains auteurs 
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proposent de sélectionner les aspects théoriques après la reconnaissance du problème ou 

l’identification des résultats attendus. Dans ce cas, la thérapie est dite dirigée par le 

processus. 

2.3.2 La démarche en ergothérapie 

La démarche suivie par les ergothérapeutes suppose de nombreuses réflexions portant 

sur des éléments scientifiques, techniques, motivationnels, procéduraux et éthiques. Cet 

ensemble de réflexions, qui permettent aux ergothérapeutes de conduire et d’ajuster leur 

processus d’évaluation et d’intervention, est nommé « raisonnement clinique » (Crist, 

2000 ; Higgs & Jones, 1995 ; Mattingly & Fleming, 1994 ; Neistadt & Atkins, 1996). 

D’après Mattingly et Fleming, le raisonnement clinique est un ensemble d’opérations 

mentales qui s’appliquent aux situations d’évaluation et d’intervention auxquelles les 

ergothérapeutes font face. C’est un processus de prise systématique de décisions, basé 

sur un modèle professionnel de référence identifiable. Il permet d'utiliser des 

informations et des données subjectives et objectives, recueillies au travers de processus 

d’évaluation adéquats, puis de définir les problèmes sur lesquels l'ergothérapeute va 

intervenir, puis de planifier des actions, et enfin de les mener et de les ajuster de la 

manière la plus adéquate (Crist, 2000 ; Higgs & Jones, 1995 ; Mattingly & Fleming, 

1994 ; Schell, 1998). 

 

La manière de raisonner des ergothérapeutes est influencée par certains facteurs, 

comme : le contexte de la thérapie (les valeurs, les politiques et les budgets des  

institutions, par exemple) ; les connaissances disciplinaires (les connaissances 

scientifiques des thérapeutes sur la maladie, sur les fonctions physiques et mentales 

ainsi que sur l’occupation humaine) ; le client (ses motivations, son contexte de vie, ses 

handicaps et ses compétences) ; et l’ergothérapeute (ses attitudes, ses valeurs, ses  

attentes) (Chapparo & Ranka, 2000 ; Meyer, 2003). Certains auteurs (Fleming, 1991 ; 

Mattingly & Fleming, 1994 ; Neistadt, 1998 ; Rogers & Holm, 1991) ont établi 

l’existence de plusieurs formes de raisonnement, souvent simultanément présentes, chez 

les ergothérapeutes. 
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Le raisonnement procédural permet aux ergothérapeutes de réfléchir aux effets de la 

maladie sur la performance occupationnelle du client et de choisir des stratégies 

d’intervention à travers le recueil et l’interprétation systématiques de données obtenues 

à l’aide de protocoles standards. C'est un raisonnement qui implique la génération puis 

la vérification d’hypothèses (Meyer, 2003 ; Neistadt & Atkins, 1996). 

 

Le raisonnement interactif est produit lorsque les thérapeutes interagissent avec leurs 

usagers. Il facilite la compréhension de ce que la maladie ou le handicap signifient pour 

le client. Il favorise la motivation du client dans les séances de thérapie et il intervient 

dans l’ajustement relationnel entre les protagonistes. Le but de cette forme de 

raisonnement est de comprendre le client comme un tout et comme une personne. Il aide 

à adapter finement les objectifs et les stratégies thérapeutiques (Mattingly & Fleming, 

1994 ; Meyer, 2003 ; Neistadt & Atkins, 1996). 

 

Le raisonnement conditionnel permet d’imaginer à partir des conditions de vie passées, 

de l'évaluation des déficiences et des capacités de la personne au moment présent, ce 

que sera au mieux la personne dans le futur compte tenu de ses propres projets et des 

éventuelles séquelles qu'elle aura. Le traitement peut alors être aménagé en 

conséquence. Cette forme de raisonnement est un moyen d’individualiser l’intervention 

à partir de la construction d’une image du client dans son contexte social et familial 

(Mattingly & Fleming, 1994 ; Meyer, 2003). 

 

Le raisonnement narratif est un mode de pensée que le thérapeute utilise lorsqu’il est 

concerné par l’expérience de la maladie et non par la maladie elle-même. Ce 

raisonnement s'attache à l’histoire occupationnelle du client (son histoire de vie racontée 

à partir  de ses activités, habitus et rôles préférés) et se focalise sur le processus de 

changement nécessaire pour atteindre un futur imaginé. Le thérapeute donne sens à 

l’intervention en se racontant, et en racontant à d’autres, des histoires à propos de ce qui 

arrive ou est arrivé. Le raisonnement narratif par la création d’histoires apparaît comme 

une manière de produire du sens dans la thérapie, de l’organiser et de la guider 

(Mattingly & Fleming, 1994 ; Meyer, 2003 ; Neistadt & Atkins, 1996). 
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Le raisonnement pragmatique prend en compte l’environnement thérapeutique et 

l’expérience du thérapeute et se centre sur les possibilités de traitement dans un contexte 

thérapeutique donné. Les thérapeutes utilisent cette forme de raisonnement afin de 

considérer les facteurs pratiques (tels que les assurances et les supports sociaux 

professionnalisés disponibles) dans leurs décisions en ce qui concerne l’intervention. 

C’est un raisonnement qui permet aux thérapeutes d'ajuster leurs démarches et leurs 

actions  à un univers institutionnel doté de règles implicites et explicites qu’il convient 

de ne pas transgresser sous peine de sanctions, par exemple la division instituée du 

travail. Ces règles limitent généralement le choix des activités et le temps qui peut être 

consacré à chaque client (Meyer, 2003 ; Neistadt & Atkins, 1996). 

 

Le raisonnement clinique est diversement sensible à l’expertise professionnelle. Le 

raisonnement procédural a été observé chez tous les thérapeutes, le raisonnement 

interactif est plus efficace chez les thérapeutes ayant une expérience relativement 

développée et le raisonnement conditionnel est surtout présent chez les thérapeutes 

disposant d'une plus grande expérience (Schell & Cervero, 1993). 

2.3.3 De la démarche à la compétence ? 

En essayant de définir la nature de la pratique de l’ergothérapie et d’établir des 

standards pour la formation en ergothérapie les expressions « compétences 

essentielles » et « capacités essentielles » ont été largement utilisées. Cependant comme 

on l'a vu, les termes « compétence » et « capacité » peuvent pas être regardés comme 

synonymes. Pour Hagedorn (2000) une manière simple de les séparer est de considérer 

que la compétence est la mise en œuvre, réussie, d'un ensemble de capacités dans une 

situation, tandis que la capacité est une séquence de l'action qui peut être mobilisée dans 

des contextes très divers et réajustée pour produire des compétences différentes. Elle 

ajoute encore l’expression « processus essentiels », qu’elle définit comme un 

« ensemble de pratiques et de procédures connexes et structurées qui contribuent à un 

ensemble précis de buts ou de résultats dans un domaine de la pratique de l’ergothérapie 

(p. 55). 
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Le débat sur les compétences essentielles agite les ergothérapeutes théoriciens depuis 

longtemps. Le premier exposé complet des compétences essentielles et de leurs relations 

pour l’ergothérapie a été produit par Mosey (1986, citée par Hagedorn, 2000) dans sa 

description des dimensions psychosociales de l’ergothérapie. Elle recense les domaines 

de compétence qui concernent la profession : les dimensions de l'action; la performance 

occupationnelle ; le cycle de vie ; l’environnement. Pour Mosey, l'habileté  des 

ergothérapeutes réside dans leurs connaissances de l’occupation et de la manière dont 

l’engagement dans des occupations peut être utilisé afin de modifier les performances 

humaines et les effets de la maladie ou des incapacités. Lorsque les ergothérapeutes 

travaillent avec les clients ils dirigent leurs efforts vers l’assistance dans la réalisation de 

des actions. De son côté, l’Association Américaine des Ergothérapeutes (American 

Association of Occupational Therapy, citée par Hopkins & Smith, 1993) a élaboré une 

liste des compétences attendues des praticiens en début de carrière. Celles-ci peuvent se 

définir comme « les compétences minimales acceptables à la fin d’un programme de 

formation technique ou professionnelle ». Cette liste comprend des catégories : 

l’évaluation, l’élaboration du plan d’intervention, l’intervention, la documentation, la 

gestion du service, la recherche, la compétence professionnelle, la promotion de la 

profession et l’éthique. 

 

Le College of Occupational Therapists (1994) définit quant à lui, des capacités 

essentielles pour l’ergothérapie: 

 L’utilisation des activités volontaires et des occupations significatives comme un 

instrument thérapeutique pour la promotion de la santé et du bien-être ; 

 L’aptitude à promouvoir la capacité des individus à explorer, à atteindre et à 

maintenir l’équilibre entre leurs activités de la vie quotidienne, leurs activités de 

soins personnels et domestiques, leurs loisirs et leurs activités productives ; 

 L’aptitude à évaluer l’impact des environnements physiques et psychosociaux sur 

les personnes, puis de les manipuler afin de maximiser le fonctionnement de la 

personne et son intégration sociale ; 

 L’aptitude à analyser, à sélectionner et à mettre en pratique les occupations comme 

des moyens thérapeutiques spécifiques pour soigner les personnes qui éprouvent 

une dysfonction dans les tâches de la vie quotidienne ou dans les interactions ou 

dans l'exercice de rôles occupationnels. 
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En 2003, le College of Occupational Therapists précise que les compétences clés des 

ergothérapeutes sont construites autour de l’occupation, de l’activité et du client. 

 

Hagedorn (2001) parle de compétences et capacités génériques et de compétences 

essentielles des ergothérapeutes. Pour elle, les compétences génériques sont les 

compétences qui sont également utilisées par d’autres professionnels, par exemple les 

compétences de : 

 Gestion - les ergothérapeutes doivent gérer des services, des cas, des ressources, 

d’autres personnes et, très important, eux-mêmes. Une compétence de gestion-clé 

est la capacité d’évaluer les résultats d’une intervention afin de pouvoir démontrer 

l’efficience des interventions et le bon usage des ressources. Les thérapeutes ont 

également besoin de définir des standards, de contrôler la qualité des prestations et 

de vérifier leur efficacité. Les conclusions de ces contrôles doivent être 

communiquées aux collègues ou à d’autres personnes. Le thérapeute doit être 

critique vis-à-vis de ses actions, chercher une supervision régulière, évaluer et 

actualiser ses connaissances. 

 Soins au patient / client - toutes les personnes travaillant en contact très étroit avec 

d’autres personnes qui peuvent être vulnérables ou qui ont des besoins spéciaux 

doivent disposer d'un répertoire de compétences (d’observation, d’écoute, 

d’assistance, …) qui visent l’identification et la satisfaction appropriées de ces 

besoins. 

 Recherche - les ergothérapeutes doivent posséder une compréhension de la 

méthodologie élémentaire de la recherche. Dans leur perfectionnement, ils doivent 

établir un compromis entre le développement continu de leur propre pratique et la 

valorisation ainsi que l'expansion de l’ensemble des connaissances de base de la 

profession. 

 

Hagedorn (2000) identifie aussi les compétences essentielles pour l’ergothérapie en 

termes de : 

 Utilisation thérapeutique du self  - la relation thérapeutique entre le professionnel et 

le patient / client est très importante ; le processus de l’ergothérapie est cependant 

unique parce que la relation peut être considérée non comme une dyade (thérapeute 
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/ client) mais comme une triade (thérapeute / client / occupation). L’occupation ou 

l'activité est le moyen par lequel l’interaction est établie et exploitée. Que ce soit en 

travaillant avec un individu ou avec un groupe, la conscience qu'a le thérapeute de 

ses caractéristiques et de ses capacités personnelles comme de leur rôle dans les 

relations interpersonnelles est essentielle pour la pratique de l’ergothérapie. 

L'ergothérapeute est sensible à l'usage de telles habiletés relationnelles dans le 

contexte d’une activité ou d'une tâche afin de développer une relation de confiance 

avec les participants qui facilite l'atteinte des buts thérapeutiques. 

 L’évaluation du potentiel, des aptitudes et des besoins de l’individu ; 

 L’analyse et l’adaptation de l’occupation ; 

 L’analyse et l’adaptation de l’environnement.  

 

L’ European Network of Occupational Therapy in Higher Education (Howard & 

Lancée, 2000) a défini les compétences requises chez un jeune diplômé en ergothérapie 

admis à pratiquer. Elles ont été décrites et groupées dans les catégories suivantes: 

• Qualités personnelles,  

• Responsabilité professionnelle et conduite vis-à-vis des collègues de la 

profession,  

• Responsabilité à l’égard des bénéficiaires des services d’ergothérapie et de ceux 

qui les dispensent au cours du processus ergothérapeutique, 

• Recherche et développement, 

• Développement des connaissances professionnelles, 

• Promotion de la profession. 

 

Nous avons cependant retenu dans cette étude la description des compétences des 

ergothérapeutes faite par l’Association Canadienne d’Ergothérapeutes (ACE, 2002).  Ce 

profil englobe les compétences considérées comme essentielles à la prestation de 

services d’ergothérapie conformes à des normes d’éthique, de sécurité et d’efficacité. Il 

donne, d'une part, des indicateurs des compétences requises de l’ergothérapeute 

débutant et d'autre part une gamme complète de compétences, dont celles qui sont une 

garantie d’excellence dans la pratique. La présentation des canadiens est organisée en 

trois niveaux descriptifs, c’est-à-dire, les unités de compétences (qui traduisent les 

fonctions principales de l’ergothérapeute) ; les éléments de compétences (qui précisent 

138 



 
 

L’ergothérapie 

davantage chaque unité de compétence en fonction des résultats auxquels 

l’ergothérapeute doit arriver) et les critères de performance (qui précisent le niveau de 

performance requis de l’ergothérapeute et les caractéristiques des résultats attendus). 

 

Unité un : Responsabilité professionnelle 

Les ergothérapeutes exercent leur profession de manière éthique et autonome dans 

divers contextes tant dans les secteurs public que privé et ce, à partir d’une approche 

centrée sur le client. Les ergothérapeutes s’engagent à poursuivre leur formation 

professionnelle tout au long de leur carrière et à contribuer à la préparation des futurs 

professionnels ainsi qu’à l’avancement de la profession au moyen de la recherche. 

Compétences : 

1.1 Exercer la profession conformément à l’éthique professionnelle 

1.1.1 Respecter le code de déontologie en ergothérapie 

1.1.2 Fonder ses décisions sur l’éthique professionnelle 

1.1.3 Traiter en toute confidentialité les renseignements personnels concernant 

le client qui ont été divulgués dans le cadre du processus ergothérapique 

1.1.4 Comprendre et respecter les valeurs et les croyances du client et 

reconnaître l’influence des valeurs, des croyances et de la culture de 

l’ergothérapeute sur la prise de décisions 

1.2 Gérer les dossiers et les documents concernant la pratique 

1.3 Démontrer un engagement envers la formation professionnelle continue 

1.3.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue basé sur 

l’évaluation des besoins professionnels 

1.3.2 Démontrer des habiletés pour la recherche d’information 

1.3.3 Démontrer des habiletés pour l’évaluation critique des sources et du 

contenu de l’information 

1.3.4 Incorporer judicieusement les nouvelles connaissances informations dans 

la pratique 

1.4 Contribuer à la croissance de l’ensemble des connaissances en ergothérapie 

1.4.1 Déterminer les questions ou sujets exigeant un approfondissement par la 

recherche 

1.4.2 Mettre sur pied et effectuer des activités de recherche ou y participer en 

collaboration avec des chercheurs 
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1.4.3 Adhérer aux protocoles de recherche en toute connaissance des 

fondements, des méthodologies et du code d’éthique en matière de 

recherche 

1.4.4 Participer à la transmission des résultats de la recherche 

1.5 Adhérer aux structures de réglementation et les appuyer 

1.6 Contribuer à la formation des étudiants en ergothérapie 

1.6.1 Participer activement à la formation clinique des étudiants 

1.6.2 Partager ses connaissances et son expérience avec les étudiants en 

utilisant différentes méthodes pédagogiques pour répondre aux besoins 

des étudiants 

1.6.3 Démontrer par l'exemple des comportements conformes à la pratique et à 

l’éthique professionnelles 

 

Unité deux : Le processus d’intervention dans la performance occupationnelle 

Les ergothérapeutes suivent dans l’octroi de leurs prestations un processus 

systématique, fondé sur l’évidence scientifique et sur le raisonnement professionnel. 

Les services sont planifiés et élaborés en collaboration avec les clients, afin de répondre 

aux objectifs occupationnels visés dans des milieux particuliers. Les services peuvent 

être organisés pour des clients individuels ou pour des groupes à la suite de la 

détermination de leurs priorités, de leurs buts et de leurs objectifs. La communication 

avec le client constitue la pierre d’assise de la conception et de la planification des 

prestations offertes par les services d’ergothérapie. 

Compétences : 

2.1 Établir une relation professionnelle avec le client ou le représentant du client 

2.1.1 Déterminer la capacité du client à prendre des décisions et à donner son 

consentement au traitement, et en tenir compte lors des prises de 

décisions 

2.1.2 Obtenir le consentement éclairé du client ou du représentant du client 

2.1.3 Établir, développer et maintenir une communication efficace avec le 

client 

2.1.4 Établir un rapport fondé sur la confiance 

2.1.5 Favoriser une pensée positive chez le client et l’amener à envisager les 

possibilités d’avenir 
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2.1.6 Partager la prise de décisions et les responsabilités avec le client ou son 

représentant 

2.1.7 Reconnaître et respecter les points de vue différents lors de la définition 

des attentes du client et de l’ergothérapeute 

2.1.8 Cerner et gérer les conflits d’intérêts possibles 

2.1.9 Communiquer les conditions liées à l’intervention 

2.1.10 Avec le consentement du client, établir une communication fondée sur la 

collaboration avec les autres personnes concernées 

2.2 Définir, valider et mettre par ordre d’importance, les difficultés en matière de 

performance occupationnelle 

2.2.1 Définir et valider les difficultés en matière de performance 

occupationnelle et les mettre par ordre de priorité en collaboration avec le 

client 

2.2.2 Discuter les attentes du client et de l’ergothérapeute à l’égard des 

services de l’ergothérapie 

2.2.3 Déceler les situations où il faut mettre fin au processus 

2.3 Choisir des approches théoriques 

2.4 Déterminer les dimensions de la performance occupationnelle et les conditions 

environnementales présentes 

2.4.1 Sélectionner les méthodes et les outils appropriés tout au long du 

processus d’évaluation 

2.4.2 Évaluer la performance occupationnelle dans les domaines appropriés, 

dont les soins personnels, la productivité et les loisirs, en fonction des 

rôles, des demandes, des attentes, des objectifs, de l’environnement et 

des valeurs du client 

2.4.3 Évaluer les dimensions cognitives, affectives et physiques associées à la 

performance occupationnelle du client 

2.4.4 Évaluer les effets des éléments de l’environnement sur la performance 

occupationnelle 

2.4.5 Analyser les interactions entre la personne, les occupations et 

l’environnement suivant les particularités du milieu 

2.4.6 Intégrer et analyser les résultats de l’évaluation 

2.4.7 Communiquer les résultats de l’évaluation 
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2.5 Déterminer les forces et les ressources des partenaires dans l’intervention 

2.5.1 En collaboration avec le client, déterminer les forces et les ressources du 

client 

2.5.2 Déterminer les forces et les ressources de l’ergothérapeute en fonction 

des besoins du client 

2.5.3 Incorporer les résultats de l’évaluation, les forces et les ressources ainsi 

que les objectifs du client dans un profil occupationnel du client 

2.6 Élaborer un plan d’intervention fondé sur les résultats visés 

2.6.1 En collaboration avec le client, mettre par ordre d’importance les 

résultats visés 

2.6.2 Élaborer des objectifs mesurables et réalisables qui précisent la manière 

d’atteindre les résultats visés 

2.6.3 Déterminer les ressources requises pour les prestations d’ergothérapie  

2.6.4 Examiner diverses méthodes d'intervention en fonction des risques et des 

avantages pour le client et du rapport coût-efficacité des services 

2.6.5 En collaboration avec le client, élaborer des plans d’intervention basés 

sur le profil occupationnel, les approches théoriques sélectionnées et la 

pratique fondée sur l’évidence scientifique 

2.6.6 Prendre en considération le sens attribué par le client au plan 

d’intervention proposé 

2.6.7 Communiquer le plan d’intervention aux personnes concernées 

2.7 Mettre en œuvre les plans d’intervention 

2.7.1 Utiliser les pratiques fondées sur l’évidence scientifique et le 

raisonnement professionnel pour justifier le plan d’intervention 

2.7.2 Réviser et modifier les plans tout au long de l’intervention 

2.7.3 Aider le client dans ses démarches visant à obtenir le financement requis 

pour répondre aux besoins déterminés dans le plan d’intervention 

2.8 Évaluer et analyser les résultats obtenus en matière de performance 

occupationnelle 

2.8.1 En collaboration avec le client, et en tenant compte des objectifs visés, 

déterminer les résultats du processus 

2.8.2 Déterminer si le client doit poursuivre l’ergothérapie ou être orienté vers 

d’autres services 
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Unité trois : Organisation de la pratique, leadership et relations interpersonnelles 

Les ergothérapeutes font preuve de leadership dans la pratique quotidienne en aidant des 

personnes ayant des capacités variables à s’adonner aux occupations qui leur tiennent à 

cœur. Se fondant sur la théorie tout en étant conscients des meilleures pratiques, les 

ergothérapeutes sont centrés sur le client et tiennent compte des contextes 

socioculturels, économiques et politiques. En témoignant du respect envers les autres, 

en communiquant de manière efficace et en valorisant l’innovation, les ergothérapeutes 

jouent un rôle clé dans la promotion d’une pratique novatrice et fondée sur des 

approches interdisciplinaires. 

Compétences : 

3.1 Utiliser et présenter les orientations conceptuelles et théoriques associées à 

l’ergothérapie 

3.2 Expliquer la portée de la pratique au client ou au public cible 

3.3 Définir les paramètres et la structure de l’organisation des services 

3.4 Appliquer la connaissance des facteurs socioculturels, économiques et 

politiques actuels dans la pratique 

3.5 Faire preuve de leadership dans la pratique 

3.6 Établir une communication fondée sur la collaboration avec des collègues, des 

membres d’équipes et les parties prenantes concernées 

 

Unité quatre : Gestion de la qualité des services d’ergothérapie 

Les ergothérapeutes sont responsables de l’utilisation efficace des ressources et de la 

gestion de la qualité. Cette responsabilité englobe la mise en œuvre d’un processus 

continu de surveillance de la qualité des services et d’évaluation de la pratique. 

L’évaluation comprend la révision des normes, des procédures et des politiques, 

l’analyse des besoins et la collecte de donnés concernant la satisfaction des clients. Elle 

comprend également l’interprétation, l’utilisation et la communication des résultats de 

l’évaluation au public cible. 

Compétences : 

4.1 S’engager à la surveillance et à l’amélioration continue de la qualité des 

services 
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4.2 Procéder à l’évaluation continue des services 

4.3 Interpréter, utiliser et transmettre les résultats de l’évaluation 

 

Unité cinq : Gestion et promotion des services d’ergothérapie 

Les ergothérapeutes utilisent des pratiques reconnues pour gérer les systèmes 

d’information et de communication de même que les ressources humaines, financières, 

physiques et environnementales. Leurs responsabilités englobent tous les rôles exercés 

par les ergothérapeutes et comprennent la planification, le développement et 

l’administration de ces ressources. Les ergothérapeutes participent au développement 

des marchés de l’ergothérapie et s’engagent à promouvoir la profession conformément à 

la philosophie de l’ergothérapie. 

Compétences : 

5.1 Utiliser la technologie de l’information et des communications pour appuyer 

les services d’ergothérapie actuels et futurs 

5.2 Gérer ou participer à la gestion des ressources humaines 

5.3 Gérer les ressources financières, physiques et environnementales 

5.4 Promouvoir l’ergothérapie 
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2.4 La formation en ergothérapie 

Les professionnels de la santé font face à des changements sans précédent en raison du 

défi constant associé à la fourniture de services de qualité, rentables et responsables. Les 

tendances dans le domaine de la formation des professionnels de la santé indiquent que 

leur formation doit être élargie afin que les compétences sur les systèmes, les 

organisations et la santé de la population soient développées au-delà des habiletés 

techniques spécialisées. Dans le système portugais de santé actuel, un nombre croissant 

d’ergothérapeutes exerce de manière autonome, dans des contextes interdisciplinaires et 

dans des milieux hospitaliers, privés et communautaires. Les ergothérapeutes assument 

de plus en plus de responsabilités dans la conception et l’évaluation des programmes et 

ils offrent des services à un plus grand nombre de clients, souvent sans l’appui de leurs 

pairs ou sans pouvoir consulter d’autres ergothérapeutes. Ces tendances renforcent la 

croyance selon laquelle les ergothérapeutes doivent posséder, dès leur entrée en service, 

les compétences requises pour offrir des services autonomes, centrés sur le client et 

fondés sur les données probantes, et ce, dans un contexte interdisciplinaire. 

 

Pour ce qui a trait aux conséquences de ce changement sur la formation préalable à 

l’entrée en exercice, plusieurs avantages sont souvent mentionnés, entre autres : une 

pratique fondée sur des données scientifiquement fondées, des candidats bien préparés, 

une formation qui témoigne plus fidèlement de la durée et de la portée actuelles du 

programme, une formation professionnelle renforcée qui continuera de répondre à la 

demande du marché de l’emploi, une amélioration de l’autonomie professionnelle et la 

formation de professionnels plus autonomes sachant se servir plus efficacement les 

ressources.  

2.4.1 Dans le contexte européen 

Des changements importants, en lien avec l’évolution de la société et la coordination 

européenne, créent des mouvements dans les traditions pédagogiques des écoles 

d’ergothérapie européennes. L’enseignement de l’ergothérapie tend à s’harmoniser sous 

145 



 
 

L’ergothérapie 

l’influence des capacités et des systèmes d’information et de communication, des 

politiques d’harmonisation universitaire, ainsi que des réseaux tels que ENOTHE 

(European Network of Occupational Therapy in Higher Education). Ce réseau 

encourage le développement de la coopération internationale et soutient des projets 

développés dans l’enseignement supérieur et dans la recherche (Sadlo, G. et al., 2002 ; 

Sadlo, G. et al., 2003). Les principaux objectifs d’ENOTHE sont d'ailleurs d'unifier les 

programmes d’enseignement européens en ergothérapie qui existent à l’heure actuelle et 

de promouvoir l’amélioration de la formation et de la pratique dans toute l’Europe. 

 

Il existe 272 écoles d’ergothérapie en Europe (dont 16 en Belgique qui occupe le 

troisième rang en termes de nombre d’écoles, et deux au Portugal), distribuées sur 26 

pays (Van Bruggen et al., 2000). Malgré qu'une partie des formations ne délivrent pas 

un titre académique, ENOTHE approuve le principe selon lequel l’enseignement de 

l’ergothérapie doit être donné dans le cadre de l’enseignement supérieur pour atteindre 

le niveau du savoir, savoir-faire et compétence professionnelle nécessaires à tout 

ergothérapeute entrant dans la profession (Howard & Lancée, 2000). Tant la 

Déclaration de la Sorbonne (1998) que la Déclaration de Bologne (1999) ont mis 

l’accent sur la nécessité d’harmoniser le système européen d’enseignement supérieur en 

attirant l’attention sur des systèmes permettant d’obtenir des diplômes comparables, sur 

la possibilité de transfert d'étudiants, d'enseignants ou de diplômés et sur la nécessité de 

promouvoir des critères et une méthodologie axés sur l’évaluation et l’assurance de la 

qualité. L’accent est particulièrement mis sur l'établissement de dimensions 

européennes dans le contenu des programmes et sur l’encouragement à apporter à la 

coopération entre institutions par le biais de programmes d’études, de formation et de 

recherche intégrés. 

 

En ce qui concerne les principes de base d’un programme d’enseignement de 

l’ergothérapie dans les pays européens, le réseau ENOTHE (Howard & Lancée, 2000) 

préconise que : 

 L’enseignement sur le terrain et la pratique professionnelle sont des composantes 

indispensables du programme, permettant à l’étudiant d’acquérir, d’approfondir et 

de faire preuve de compétence dans la pratique. L’enseignement sur le terrain 

complète le programme d’enseignement théorique. 
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 La recherche doit être intégrée dans le programme de formation des 

ergothérapeutes. 

 

Le programme doit aussi: 

• favoriser une compréhension des notions de base qui ont une influence sur la 

pratique en ergothérapie ; 

• Encourager l’étudiant à se construire à partir de son savoir, de ses connaissances 

pratiques et de ses valeurs et le convier à appliquer cette compréhension dans la 

pratique de l’ergothérapie ; 

• Inviter l’étudiant à développer un esprit critique et à relever les défis posés par la 

pratique professionnelle. 

• Inciter l’étudiant à s’adapter aux incertitudes rencontrées dans les contextes 

professionnels et théoriques. 

• Engager l’étudiant à approfondir les connaissances pratiques, l’expertise, le savoir et 

les valeurs de base nécessaires pour devenir un praticien compétent et un partisan de 

la formation continue. 

 

Remarquons que l’élévation du niveau de la formation des ergothérapeutes à celui d'un 

premier cycle universitaire dans la région européenne peut imposer des contraintes sur 

l’espace et le temps accordés à l’enseignement pratique qui constituait 

traditionnellement une partie importante des programmes de formation. L’accréditation 

de programmes de Diplôme Universitaire, de Master et de Doctorat exige un 

raisonnement critique plus soutenu et des capacités de recherche de niveau universitaire. 

Ajoutons qu'au delà de l'harmonisation des niveaux de formation et des tentatives 

d'uniformisation des programmes, la World Federation of Occupational Therapists 

(2002) rappelle que les programmes doivent convenir au contexte local de chaque pays 

c'est-à-dire doivent prendre en compte les intérêts sociaux et communautaires 

significatifs et la promotion de la santé de la population concernée. 
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2.4.2 Dans le contexte portugais 

La formation en ergothérapie est un secteur dont l’avenir s’annonce bien au Portugal ; 

elle a même été considérée par le Ministre de la Santé, dans un rapport officiel, comme 

une profession en croissance. 

 

Dès son origine, la formation des ergothérapeutes au Portugal a été très fortement 

influencée par les modèles anglo-saxons et par les « minimum standards » définis par la 

World Federation of Occupational Therapists. Les premiers ergothérapeutes 

enseignants sont venus du Royaume Uni et les premiers étudiants d’ergothérapie ont fait 

leurs stages à l’étranger, surtout au Royaume Uni et aux États-Unis. La formation  

durait trois ans et toutes les années, à peu près 30 nouveaux diplômés sortaient de 

l’école. À partir de 1984, année de la création de la deuxième école, 60 nouveaux 

professionnels accèdent chaque année au marché du travail (Gonçalves & Faias, 2003). 

 

La formation s'est développée à partir du travail d’un petit groupe d’enseignants qui 

travaillaient à temps plein à l’école avec la collaboration d’un nombre significatif 

d’ergothérapeutes praticiens qui venaient enseigner des sujets spécifiques ayant un 

rapport avec leur champ d’intervention. Les écoles ont toujours été intéressées par une 

actualisation des connaissances à transmettre, par de nouveaux modèles ou approches. 

Plusieurs enseignants sont venus d’autres pays, à différentes occasions, pour transmettre 

des sujets spécifiques, autant dans la formation de base que dans la formation continue. 

Les programmes de formation contenaient des sujets empruntés à d’autres disciplines et 

des sujets spécifiques à la théorie et à la pratique de l’ergothérapie, avec un accent sur 

les approches  techniques et les activités ou les exercices conçus comme des moyens de 

traitement et les activités thérapeutiques. La philosophie à la base du curriculum a été 

pendant longtemps une philosophie mécaniste qui insistait sur le fonctionnement de 

l’individu . La formation se déroulait à temps plein et incluait un pourcentage important 

d’heures d’expérience pratique (à peu près 30%). 

 

A cette époque, la formation aboutissait à un diplôme qui n'était pas un titre de 

l'enseignement supérieur, sans possibilité de progression vers des niveaux plus élevés. 

En 1994, la formation des ergothérapeutes a été intégrée dans le Système 
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d’Enseignement Supérieur, conférant aux diplômés un grade de « bacharelato », ce qui 

a ouvert aux ergothérapeutes la possibilité de continuer des études, dans d’autres 

disciplines, comme la psychologie, la réhabilitation et l’éducation, afin d’obtenir des 

grades plus élevés au niveau universitaire (la « licenciatura »). En 1999, la structure du 

curriculum a changé et la formation s’étendue à quatre ans, permettant l’accès au grade 

de « licenciado » en ergothérapie. 

 

Tous ces changements ont été accompagnés par une évolution et une actualisation 

successives de la philosophie et des programmes de formation (Gonçalves & Faias, 

2003). Aujourd’hui ils comprennent une réflexion plus scientifique sur les sujets les 

plus récents dans le monde de l’ergothérapie. Ça signifie que les étudiants commencent 

dès le début à s’engager dans les Modèles de Pratique de l’ergothérapie, puis dans 

l’étude de différentes approches, tout en développant leurs connaissances des 

raisonnements cliniques et des savoirs méthodologiques sur la recherche scientifique. 

La démarche clinique et les différents approches sont enseignés et analysés à partir de 

différentes perspectives et en considérant les cadres de référence.  

 

On peut ainsi, aujourd’hui, identifier les trois grands changements dans la formation des 

ergothérapeutes au Portugal (Gonçalves & Faias, 2003): 

• Le déplacement du noyau des programmes des fonctions physiques et mentales vers 

l’occupation. 

• L’apprentissage de l’approche centrée sur le client. 

• La promotion de la pratique basée  sur la pratique probante ou l'évidence scientifique. 
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CHAPITRE - 3 LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Dans son travail, le chercheur se trouve face à un double bagage, celui des théories de sa 

discipline ou d’autres disciplines, et celui des facteurs sociaux auxquels il est confronté 

sur le terrain. Il doit faire avec. Alors, il accumule parce que, comme le dit Cornu 

(2001)  "ça peut toujours servir". "Ça peut servir" car les choses ne se passent pas 

comme on l'avait imaginé, parce qu'il faut faire un détour avant de continuer car la 

réalité sociale ne se laisse pas faire. Marcel Griaule (1957, cité par Cornu, 2001) disait, 

faisant référence aux remarques de Claude Bernard, qu' « on trouve des choses qu'on ne 

cherche pas en cherchant des choses qu'on ne trouve pas » (p. 7). "Ça peut servir" pour 

réparer, raccommoder, retourner les théories et les méthodes; et tout le monde sait que 

le travail de réparation demande plus de subtilité que le travail de fabrication. "Ça peut 

servir" aussi pour échanger avec les collègues car aucun chercheur ne travaille seul. 

Sans un minimum de dialogue et d'échange, il n'y a pas de recherche. 

 

Quand on se lance dans une recherche de type scientifique, on énonce un problème en 

s’aidant de ce qui a été écrit et on peut espérer trouver les ressources utiles pour mieux 

comprendre le phénomène à étudier, sortir des évidences et des lieux communs. Dès la 

formulation des premières questions, la pensée s’organise et dispose ainsi déjà d’un 

fond interprétatif. Dans cette phase, il faut explorer références qu'on possède comme et 

clarifier au mieux ses centres d’intérêt sous peine de les laisser à un niveau latent et non 

contrôlable. Parmi les multiples façons d’appréhender le réel, il s’agit de sélectionner 

clairement l’approche que l’on veut privilégier. Ces opérations peuvent être menées, 

selon Albarello et al. (1995), de deux manières : soit on part du particulier vers le 

général (le théorique), c’est l’induction ; soit on fait l’inverse, c’est la déduction. 

 

La démarche inductive, plus proche des choix de notre recherche, part de l’observation 

du terrain. À la base de cette démarche, on trouve une phase exploratoire, ouverte, dans 

laquelle le chercheur se situe comme un explorateur, se familiarise avec une situation ou 

un phénomène, tente de les décrire et de les analyser. Dans cette phase fort libre, le 

chercheur fait émerger grâce au raisonnement inductif et souvent grâce à de nombreux 

facteurs inconscients ou circonstanciels, une hypothèse parmi plusieurs alternatives, 
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cohérente avec le corps de connaissances antérieurs (De Ketele & Roegiers, 1991). Il 

faut disposer de repères théoriques avant de se lancer à la recherche de données, mais 

dès le départ il faut reconnaître que la recherche comporte une posture interprétative. 
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3.1 Les fondements 

Le contexte de la formation dans les professions de la santé, y compris en ergothérapie, 

est en changement ce qui produit de nouveaux défis pour les enseignants des sciences de 

la santé, pour les directeurs des programmes d’études et pour les professions de la santé. 

Il faut explorer de nouvelles stratégies pour les relever, par exemple en renouvellant les 

formes de la collaboration ou en redéfinissant les objectifs des curriculums. 

 

Pour Ferguson & Edwards (1999, cités par Higgs & Edwards, 2002) la formation dans 

le domaine des sciences de la santé établit, d’une façon unique, un rapprochement entre 

les services humains (tout particulièrement les services de santé et les services sociaux) 

et l’éducation. Ces deux secteurs font face à des défis similaires et parfois impossibles, 

associés à des changements rapides dans les domaines de la connaissance et de la 

technologie, à l'escalade des coûts, à la réduction des budgets publics et à 

l'accroissement des exigences de qualité et de responsabilité. Dans le contexte de la 

globalisation et des stratégies économiques rationalistes de gestion et de contrôle des 

coûts, les services sociaux et sanitaire ainsi que l’éducation sont de plus en plus 

regardés comme des produits de base qui doivent avoir les prix établis et qui doivent 

pouvoir être achetés et fournis comme des produits vendables (Higgs et al, 1999). Le 

défi pour les professions dans le domaine de la santé est celui d’assurer que la formation 

de leurs futurs membres produise des praticiens qui puissent fonctionner adéquatement 

dans ce contexte très exigeant (Higgs et Edwards, 2002). 

 

L'une des difficultés les plus importantes devant laquelle les enseignants des 

professionnels de la santé se trouvent est celle de planifier des programmes de 

formation qui satisfont des besoins et des orientations futurs en s'appuyant sur les 

connaissances et l'expérience disponible qui apparaît comme enracinée dans l'histoire de 

la profession, de l'école, voire des individus. Les forces que les enseignants du domaine  

de la santé tirent de leur expérience d'enseignement à des praticiens novices ou même 

avancés comprennent leur engagement, leur humanité, leur ouverture d'esprit pour 

l'introduction des nouvelles formes de pensée, leur connaissance du métier (Higgs et 
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Titchen, 2001). Ils garantissent un programme d’études en rapport avec la réalité de la 

pratique professionnelle et ils peuvent s'appuyer sur un corps de connaissances, riche, 

formellement établi et disponible dans la littérature éducative ou professionnelle qui 

permet de supporter la qualité du programme (Higgs et Edwards, 2002). 

 

Pour le chercheur qui s'intéresse aux compétences trois procédures essentielles peuvent, 

selon Tanguy, (1994a), être élaborées : l'évaluation des compétences requises par les 

emplois, l'évaluation des compétences acquises par les salariés et l'entretien 

professionnel qui permet de mettre en correspondance les deux distributions 

précédentes. L'identification des compétences requises par les emplois est opérée à 

partir d'une démarche qualitative avec la participation des acteurs concernés. Dans le 

cas de notre recherche, cette identification essaye d’aboutir à la description explicite, 

objectivée et analytique de l'ensemble des activités pratiquées par les ergothérapeutes au 

Portugal. Cette opération peut s’effectuer, selon Tanguy (1994a), au moyen de 

référentiels construits dans la même logique que ceux utilisés dans l'enseignement 

technique et professionnel, à partir des mêmes catégories de savoirs, savoir-faire et 

savoir-être dont la possession se mesure toujours en termes "d'être capable de". 

 

Plusieurs auteurs (Barbier & Lesne, 1986 et Bourgeois, 1991b, cités par Roegiers, 1997) 

ont considérablement fait progresser les conceptions et les méthodologies en matière 

d'analyse des besoins en définissant cette démarche comme un double processus: 

- tout d'abord, comme un processus d'élucidation de représentations des acteurs; ce 

processus s'inspire des théories constructivistes qui invitent mette en évidence les des 

représentations des acteurs et à s'appuyer sur celles-ci pour construire l'action; 

- ensuite, comme un processus de négociation; ce processus relève davantage d'une 

approche "politique" ou "stratégique". 

 

Si le fait de placer les représentations et la négociation au centre d'une démarche 

d'élaboration de curriculum nous paraît un éclairage fondamental, il nous semble en 

revanche qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans la description de la façon dont se 

déroule cette négociation, en fonction des différents cas d'élaboration de curriculum, 

comme l'a décrit Roegiers (1997): 
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- entre quelles catégories d'acteurs (de l'institution de production, de l'institution de 

formation, de l'institution d'analyse) cette négociation se fait-elle? 

- comment cette négociation se fait-elle pratiquement: est-elle informelle comme 

l'aboutissement d'un cheminement commun ou au contraire formelle entre des acteurs 

qui ont des intérêts divergents? 

- à quel(s) niveau(x) hiérarchique(s) se passe-t-elle? 

- qui prend des décisions finales et quel type de décisions sont prises? 

 

Pour l'élaboration d’un curriculum de formation professionnelle orientée vers les 

compétences comme buts prioritaires de formation, Perrenoud (2001) estime qu’il faut 

effectuer préalablement un travail approfondi d’identification des compétences jugées 

nécessaires à l’exercice de la profession concernée. Elles fonctionneront alors comme 

un référentiel. 

 

L’enseignement professionnel et technique a fourni des référentiels : référentiels 

d’emplois/ référentiels des activités professionnelles ou référentiels de formation. Les 

référentiels des activités professionnelles sont, pour Tanguy (1994b), des documents 

descriptifs resituant les activités de l’individu dans le contexte professionnel et les 

décrivant sous l’aspect des buts, des conditions et du mode de réalisation de l'activité. 

Les référentiels pour l'obtention d'un diplôme, élaborés à partir des précédents, 

définissent, selon le même auteur, les compétences attendues pour exercer une activité 

dans le secteur professionnel concerné et les conditions dans lesquelles elles doivent 

être évaluées. 

 

Le référentiel pour l'obtention d'un diplôme apparaît ainsi comme un outil permettant de 

mettre en correspondance étroite l’offre de formation et la distribution des activités 

professionnelles. Il commence par énoncer la compétence globale visée (en termes 

d’être capable de) ; puis les capacités générales impliquées dans cette compétence 

globale (qui s’expriment généralement par des verbes d’action) ; puis les capacités et les 

compétences terminales et enfin les savoirs et savoir-faire qui leur sont associés. 

 

La construction d’un référentiel consiste, selon Perrenoud (2001) d’abord à rapporter 

une compétence à des catégories de problèmes et aux pratiques qui permettent d’y faire 
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face et ensuite à inventorier les ressources cognitives mobilisées par la compétence 

considérée. Une telle démarche ne peut pas être objective et indépendante des 

représentations que chacun se fait de la réalité de sa profession. Les situations 

professionnelles auxquelles sont confrontés les acteurs et les problèmes qu’ils doivent 

surmonter n’appellent pas qu’un seul type de réponses possible et pertinent, elles 

peuvent donner lieu à un ensemble de réponses qui font chacune appel à des savoirs et à 

des capacités différentes. 

 

Notre recherche porte sur les représentations que les ergothérapeutes portugais se font 

des compétences requises pour leur pratique professionnelle ; sur les représentations que 

les intervenants dans la formation initiale des ergothérapeutes se font des ressources 

cognitives à mobiliser pour les compétences identifiées auparavant; sur les 

représentations que les moniteurs de stage et les ergothérapeutes qui ont terminé leur 

formation de base se font des compétences acquises à l'école. Autrement dit, et en étant 

très synthétique, nous avons voulu construire la qualification à partir des représentations 

des individus sur les compétences requises, soit partir du référentiel de compétences 

pour arriver au curriculum. 

 

Il est à noter que la recherche s'inscrit dans le contexte actuel de la réflexion pour 

l'amélioration des curricula de la formation initiale des ergothérapeutes au Portugal, qui 

est poussée par des besoins d’actualisation des curricula et aussi par des besoins 

d’adaptation aux changements qui découleront au niveau de l’enseignement supérieur 

des directives consécutives à la Déclaration de Bologne. 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter une brève analyse des concepts mobilisés dans 

cette recherche en rapport avec nos choix méthodologiques : les représentations 

sociales, la recherche qualitative qui décrira en particulier la technique Delphi et le 

problème du consensus, ainsi que le référentiel de compétences. Nous exposons aussi 

un résumé du raisonnement suivi pendant tout le processus de notre recherche dans le 

but de montrer l’ensemble des décisions prises par rapport aux différents choix 

possibles pour atteindre nos objectifs. Ce chapitre permettra également de présenter et 

de discuter tout le processus de la recherche. 
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3.2 Propositions de recherche 

3.2.1 Thèse 

La qualification (compétences acquises) attestée par l’école d’ergothérapie de Alcoitão 

est en adéquation avec les compétences requises par la pratique professionnelle des 

ergothérapeutes portugais qui vont débuter leur activité professionnelle. 

3.2.2 Questions 

a. Quelle est la représentation des ergothérapeutes portugais sur les compétences 

requises pour leur activité professionnelle (permettant de faire face aux 

situations emblématiques)? 

b. Quelle est la représentation que les ergothérapeutes portugais se font des 

compétences et des ressources cognitives les plus importantes pour la pratique 

professionnelle des ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base et qui 

vont débuter leur activité professionnelle ? Quelle est la représentation des 

compétences devant (prioritairement) être acquises durant la formation de base ? 

c. Est-ce que les compétences et les ressources cognitives identifiées comme les 

plus importantes et qui doivent être acquises durant la formation de base l’ont 

été par les ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base, à l’École 

Supérieur de Santé de Alcoitão, les années académiques 2000/2001, 2001/2002, 

2002/2003? 

d. Quelles sont les ressources cognitives (des savoirs et des capacités) essentielles, 

importantes et intéressantes pour la construction d’un curriculum de formation 

de base des ergothérapeutes portugais? 

 
Un objectif parallèle à ceux présentés ci-dessus, mais aussi très important pour nous et 

centré sur les méthodologies est de « trouver des méthodes permettant de travailler avec 

les experts de ces domaines pour traduire leurs savoirs et leurs exigences 

professionnelles en dispositifs et programmes de formation ». 
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3.3 Élaboration de la démarche 

Nous vous proposons ici une réflexion sur l’élaboration de la démarche développée 

dans cette partie de la thèse. En effet, il nous a paru pertinent de « problématiser » au 

mieux l’approche développée parce que nous pensons qu’il contribue largement au 

développement de notre projet.  

 

Nous avons développé une recherche qualitative, partiellement inductive. Les questions 

et les objectifs clés de notre étude ont pris appui sur la recherche de terrain. Cela 

provoque un aller-retour constant entre les questions de départ, la collecte et le 

traitement des données. Durant quatre ans, par l'entremise de procédures diverses - 

entrevues, panels, questionnaires, technique Delphi, nous avons recueilli auprès des 

différentes catégories de sujets leurs représentations au regard de ces objectifs. Nous 

décrivons dans les lignes qui suivent un résumé du raisonnement qui a servi de fil 

conducteur à toutes nos démarches pour cette étude. 

1. Nous voulions comparer la qualification requise pour l'activité des 

ergothérapeutes dans les différents champs de travail et la qualification acquise, 

au Portugal. Est-ce que les objectifs pédagogiques définis à partir des 

compétences jugées requises ont été atteints par les ergothérapeutes formés 

pendant les trois dernières années ?  

2. Comment obtenir l'identification des compétences requises? Nous avons choisi 

le concept de compétence de Le Boterf et de Perrenoud: "une capacité de 

mobiliser diverses ressources pour faire face à des situations singulières", ce qui 

a conduit à évoquer trois éléments complémentaires:  

 les familles de situations auxquelles renvoie la compétence analysée; 

 les ressources mobilisées, notamment les savoirs et savoir-faire, des 

schèmes de perception, d'évaluation, d'anticipation, de décision, des 

attitudes, des compétences plus spécifiques; 

 la nature des schèmes de pensée permettant cette mobilisation. 

157 



 
 

La démarche méthodologique  

3. Quelle méthodologie utiliser pour identifier les compétences de base? Il nous 

semblait qu'il fallait partir d’un questionnaire. Mais comment construire ce 

premier questionnaire? Les concepts en jeu (situations, ressources, compétences) 

sont particulièrement difficiles à définir exactement. Comment transmettre cette 

complexité? Nous avons ainsi décidé de faire d'abord des entretiens 

exploratoires, non directifs, afin d'obtenir, à partir d'une analyse de contenu, 

quelques compétences et ressources qui pouvaient être utilisés dans la 

construction d’un premier référentiel de compétences. Durant une entrevue, c'est 

en effet plus facile de permettre aux participants de saisir la nature des concepts 

avec lesquels on veut travailler. Douze ergothérapeutes, avec plusieurs années 

d'expérience professionnelle dans des différents champs de travail et considérés 

comme  des "experts" dans les différents domaines d’activité, ont été 

interviewés.   

4. Comment poser les questions? Comment demander l'identification de situations 

emblématiques puis celle des ressources? Nous avons alors pensé à demander 

aux ergothérapeutes de décrire un ou deux cas parmi les plus fréquents dans leur 

service. Mais, il restait ensuite à ce demander si un cas correspond à une 

situation? La réponse est non, parce que pour chaque cas on trouve plusieurs 

situations. Nous avons alors choisi pour chaque cas, l'identification des 

situations d'évaluation et d'intervention.  

5. Nous avons commencé l'entrevue avec chaque expert par une explication des 

objectifs de la recherche et par une demande de collaboration, en ce qui 

concerne l'entrevue elle-même et une éventuelle participation aux les étapes 

suivantes. Après cette introduction, nous avons demandé un résumé de l'activité 

réalisée dans le service et nous avons ensuite suggéré le choix d'un ou de deux 

cas fréquents et incité l'ergothérapeute à en parler en termes d'évaluation et 

d'intervention. Quelle sorte d'évaluation et quelle sorte d'intervention fait-on 

d'habitude ? Quelles sont les ressources cognitives qu'il faut mobiliser pour y 

faire face? Parmi les ressources (internes et externes) qu'on peut engager dans 

une situation, nous avons choisi les ressources cognitives parce que nous 

croyons que sont les plus pertinentes en regard des objectifs de notre recherche 

(comparer avec les ressources qu'on peut acquérir à l'école supérieure). 
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6. À partir de la littérature, nous avons défini les grands groupes de compétences 

clés à que les étudiants en fin de formation doivent avoir acquises. Ces groupes, 

au nombre de sept (compétences relationnelles, compétences d'évaluation, 

compétences de planification, compétences d'intervention, compétences pour le 

fonctionnement en équipe, compétences de coordination et compétences pour le 

développement de la profession) sont l'un des fils conducteurs de cette 

recherche. Ils ont été utilisés comme catégories dans l'analyse de contenu des 

entrevues exploratoires.  

7. Un premier référentiel de compétences, obtenu à partir de l’analyse de contenu 

des interviews a été construit. Il a servi de guide pour deux enquêtes (panels) 

auprès d’ergothérapeutes, moniteurs de stage (9 et 8 participants), dont l’objectif 

était de critiquer le référentiel de compétences antérieur (en termes de contenu, 

d’organisation et de catégories choisies) puis de l’élargir davantage. Ces deux 

enquêtes ont été organisés à deux moments différents et avec des participants 

différents à chaque fois (9 participants dans le premier panel et 8 participants 

dans le deuxième). Entre les deux panels, le référentiel a été reconstruit à partir 

des suggestions et des critiques du premier groupe de participants. Après le 

dernier panel et à partir des commentaires et suggestions, le référentiel de 

compétences requises pour l’ergothérapie a été élaboré. 

8. A la suite de ces trois étapes, il était acceptable de considérer que nous avions 

identifié un nombre suffisamment élargi de compétences pour passer à l’étape 

suivant : d’une part déterminer les compétences les plus importantes pour la 

pratique professionnelle des ergothérapeutes qui ont terminé leur formation de 

base et qui vont débuter leur activité professionnelle et d’autre part spécifier les 

compétences devant être acquises durant la formation de base (pour identifier les 

compétences de base/compétences clés dont l'acquisition est de la responsabilité 

de l’école dans la formation de base). 

A cette fin, un premier questionnaire a été construit à partir du dernier référentiel 

de compétences établi. Le questionnaire comprenait deux échelles : l’une 

mesurant le degré d’importance des diverses compétences et l’autre précisant le 

moment de leur acquisition. Ce questionnaire a été soumis à un pré-test qui a 

159 



 
 

La démarche méthodologique  

non seulement permis de l'ajuster mais qui a aussi contribué à compléter le 

référentiel des compétences requises. 

À partir de l’analyse de contenu des critiques et suggestions du pré-test, le 

questionnaire final pour cette étape de notre recherche a été construit. 

9. À partir de l’analyse statistique des fréquences des choix des niveaux 4 et 5 (dire 

à quoi cela renvoie entre parenthèse) pour le degré d’importance et des choix de 

la formation de base et du stage de qualification professionnelle comme 

principale étape de l’acquisition, les compétences considérées comme de base 

ont été extraites. Cela a permis d'élaborer trois nouveaux questionnaires. 

10. Le deuxième questionnaire avait pour objectif de savoir, selon l'opinion des 

répondants, dans quelle mesure les compétences de base identifiées avaient 

effectivement été acquises par les ergothérapeutes qui avaient terminé leur 

formation de base pendant les trois années précédentes.  

11. Le troisième questionnaire avait le même objectif que le précédent, mais il visait 

l’opinion des moniteurs de stage de 3ème année.  

12. Au début, nous avons prétendu vouloir comparer les compétences identifiées 

comme étant de base avec les matières enseignées pendant la formation. Mais 

cela n'est pas simple car comment aborder la question des contenus des matières 

du programme d'études? Il n'est en effet pas possible de comparer d'un côté les 

compétences et de l'autre les matières parce que ce sont des objets de nature 

différente. La façon, la plus correcte, serait peut-être de demander aux 

professeurs, pour chaque matière, quelles sont les ressources cognitives qu'ils 

pensent transmettre aux étudiants. 

13. Nous avons alors élaboré un quatrième questionnaire, en utilisant les mêmes 

items que les deux questionnaires précédents, mais dont l’objectif était 

d’identifier les ressources cognitives (savoirs et capacités) à mobiliser pour 

chaque groupe de compétences et qui puissent permettre la construction d’un 

curriculum pour la formation de base des ergothérapeutes portugais. Pour cette 

étape, nous avons choisi la technique Delphi, qu'on peut définir comme un 

processus de communications qui permet à un groupe d'experts d'obtenir un 
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consensus dans la résolution d'un problème complexe, sans avoir une interaction 

face à face. Il s'agit de choisir un groupe de participants auxquels on demande de 

plusieurs fois donner des opinions ou des suggestions anonymes à une série 

d'items d'un questionnaire. Ce dernier est modifié en fonction des réponses des 

participants et leur est re-soumis de façon itérative jusqu'à l'obtention d'un 

consensus. Dans notre recherche, le quatrième questionnaire a constitué le 

premier tour. Pour chaque catégorie ou sub-catégorie de compétences, il était 

demandé d’identifier au moins 4 savoirs (savoirs théoriques et savoirs 

procéduraux) et 4 capacités (savoirs faire formalisés, savoirs faire relationnels, 

savoirs faire cognitifs). Ce questionnaire a été envoyé à 13 ergothérapeutes qui 

collaborent à temps plein ou à temps partiel avec les deux écoles d’ergothérapie 

du Portugal. 11 réponses (panel Delphi) sont revenues. 

14. À partir de l’analyse de contenu des réponses obtenues au premier tour, un 

cinquième questionnaire a été construit (2ème tour de la technique Delphi). Pour 

chaque item (des savoirs et des capacités) nous avons demandé aux participants 

de se prononcer sur le degré d’accord avec sa formulation et le niveau 

d’importance accordé en terme d’appartenance à un futur curriculum de 

formation de base en ergothérapie. 

15. Nous avons fait l’analyse des fréquences des réponses et l’analyse de contenu 

des suggestions. Nous avons alors construit un dernier questionnaire pour le 

dernier tour selon la technique Delphi. Ce questionnaire comportait les 

fréquences des réponses au tour précédent et les suggestions de reformulation 

des items. Il était demandé aux participants de revoir leurs choix par rapport aux 

fréquences trouvées et aux nouvelles formulations de quelques items. Ainsi, 

nous sommes parvenus au référentiel des contenus de la formation (savoirs et 

capacités). 
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3.4 De la représentation à la représentation sociale 

Le choix d'étudier les représentations sociales résulte d'un ensemble de constats qu'il 

convient d'exposer pour permettre de comprendre la "nature" des compétences telles 

qu'elles peuvent être décrites par divers acteurs. 

 

« La réalité ne peut exister qu'à travers le regard que l'homme porte sur elle, c'est-à-dire 

à travers la (les) représentation(s) qu'il se fait du monde qui l'entoure » (Bonardi & 

Roussiau, 1999, p. 10). 

 

Tout individu devant de nouvelles connaissances est rarement vierge d'informations. Il 

possède en mémoire des images, des expériences de la réalité qui guident son action et 

sa compréhension des choses. Ainsi, ses actions vont être facilitées ou au contraire 

bloquées en fonction de la pertinence de ces représentations dans les situations 

auxquelles il fait face. Toute nouvelle connaissance, pour être assimilée, doit donc se 

rééquilibrer avec l'information existante. Ces représentations peuvent, selon Guittet 

(1994) faciliter un nouvel apprentissage ou être un frein à la compréhension de 

nouvelles informations, d'où l'importance de leur traitement dans la perspective de la 

compréhension de ce que sont des compétences.  

 

La représentation est la capacité, détenue par chacun, de pouvoir (se) construire une 

image, à propos d'un objet, de pouvoir penser un objet. En gardant cette dernière 

interprétation comme sens principal, ou central, pour cette notion, il est possible de 

constater qu'elle supporte, dans sa logique même, une complexité que l'on peut repérer 

suivant les quatre plans, ou les quatre directions définies par Sallaberry (1996) : 

a) La représentation désigne à la fois un processus et un produit. Processus au sens où 

chaque sujet élabore et modifie sans cesse ses représentations de la réalité environnante, 

produit au sens où, à un instant donné, les contours d'une représentation peuvent être 

tracés à partir de sa description. 

b) Quand on parle de représentation, on désigne une structure, un fonctionnement selon 

une triade : le "signifiant" qui constitue l'aspect de saisie perceptive ; le "signifié" qui 
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est l'aspect production de sens dépendante de l’humeur, de la culture, du vécu; et le 

"référent" qui est l'objet que désigne le mot qui décrit la représentation. 

c) Une représentation est toujours à la fois représentation d'un objet (par un sujet), mais 

aussi représentation du sujet. 

d) Toute représentation s'inscrit dans une dynamique intérieur/extérieur (au sujet): une 

représentation peut commencer par être "interne" à l’individu qui l’a, mais à l'instant 

même où elle est décrite, elle commence à circuler à "l'extérieur" et la réaction des 

autres peut amener l’individu à la modifier car il a besoin, comme tout le monde, d'être 

reconnu et, qu'il le veuille ou non, il ne peut pas "révéler" des idées ou des conceptions 

trop éloignées de l'opinion publique. L’individu est influencé par sa culture, par les 

habitudes qui correspondent à son milieu. Pour Sallaberry, c'est « même peu dire que 

d'utiliser la notion d’influence. Car en fait la langue et la culture prédécoupent la réalité: 

elles constituent une structure - une "présentation" de la réalité comme collection 

d'objets repérés, désignés - à partir de laquelle je construis des représentations, je pense, 

je produis du sens » (p. 22). 

 

Bourgeois et Nizet (1997) distinguent les représentations (désignées comme "savoirs 

spontanés"), des connaissances (savoirs construits, mais personnels) et des savoirs 

(scientifiques). Il identifie une ligne de progression dans le sens d'une 

décontextualisation et d'une scientificité progressives.  

 

Dans le champ de la psychologie sociale, on parle de représentations sociales, conçues 

comme des « systèmes cognitifs qui ont une logique et un langage particuliers, des 

"théories", des "sciences" sui generis, destinées à la découverte du réel et à son 

ordination » (Kaës, 1976, cité par Sallaberry, 1996, p. 21). Leur caractéristique est d'être 

collectives, partagées par les membres d'une communauté, par opposition aux 

représentations individuelles. Opposition seulement partielle puisque si les 

représentations collectives sont partagées, elles ne sont pas sans influencer la personne, 

et notamment sa capacité à représenter. Cela leur permet d'assurer leur fonction, dans 

une perspective dynamique, à savoir de servir de cadre, de système de référence aux 

individus pour se repérer dans leur environnement social.  
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Les représentations sociales sont les pièces essentielles de notre connaissance de sens 

commun. C’est à elles que, selon Mannoni (2003), nous faisons le plus facilement et le 

plus spontanément appel pour nous repérer dans notre environnement physique et 

humain. Les représentations sociales « jouent un rôle déterminant dans la vie mentale de 

l’homme dont les pensées, les sentiments, les plans d’action, les référents relationnels, 

leur empruntent tous quelque chose » (Mannoni, 2003, p. 5) 

 

Guimelli (1999) parle aussi des représentations sociales comme une modalité de la 

connaissance, la « connaissance de sens commun », en soulignant que leur spécificité 

réside dans le caractère social des processus qui les produisent. Pour lui, les 

représentations sociales recouvrent « l’ensemble des croyances, des connaissances et 

des opinions qui sont produites et partagées par les individus d’un même groupe social, 

à l’égard d’un objet social donné » (p. 63). Leur fonction première est d’interpréter la 

réalité qui entoure les individus pour entretenir avec elle des rapports de symbolisation 

et pour lui attribuer des significations. Guimelli se réfère aux représentations sociales 

comme à un métasystème constitué par des régulations sociales qui font intervenir les 

modèles, les croyances, les normes et les valeurs du groupe dans la modification et 

l'orientation des opérations cognitives. 

 

Jodelet (1989) insiste sur l'aspect "système de références" qui permet d'interpréter les 

événements qui surviennent, de classer les circonstances, les individus, les phénomènes. 

La représentation sociale devient ainsi une "forme de connaissance sociale". Mais il 

souligne aussi le caractère créatif, autonome de l'élaboration d'une représentation par un 

sujet. Cet auteur met l'accent sur l'activité d'élaboration de ces représentations, activité 

qui concourt à la "construction sociale de notre réalité". La représentation sociale, alors, 

est le "produit et le processus d'une élaboration psychique et sociale du réel". Jodelet 

(1984, citée par Sallaberry, 1996) propose une définition générale: "le concept de 

représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens 

commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et 

fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée 

sociale; les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers 

la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et 
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idéel" (p. 24). L'auteur signale aussi le caractère de substitut de l'objet, de restitution de 

quelque chose absent qui caractérise la représentation. 

 

S’interrogeant sur l’origine de la formation et du fonctionnement des représentations 

sociales, Moscovici (1976a) et Doise (1989) montrent l’importance, à ce niveau, de 

deux processus : le processus d’objectivation qui rend compte de la manière dont on 

sélectionne l’information socialement disponible, rend concret ce qui est abstrait ; et le 

processus d’ancrage qui préside à la formation d’une représentation et qui consiste en 

l’incorporation de l’étrange dans un réseau de catégories plus familières, grâce auquel 

l’objet de la représentation pourra s’intégrer dans le système de valeurs du sujet. 

 

Il n'est pas facile de déterminer la frontière entre représentations individuelles et 

représentations sociales, néanmoins dans notre étude nous avons fait le choix de parler 

de représentations sociales en relation à quelques critères. Selon Vala (1996) une 

représentation devient sociale : 

• si elle est partagée par un ensemble d’individus ; 

• quand la représentation est produite collectivement, c'est-à-dire lorsqu'elle est le 

produit d’interactions et de processus de communication à l’intérieur d’un groupe 

social reflétant la situation du groupe, ses projets, problèmes et stratégies. 

 

La représentation sociale désigne à la fois un contenu et son processus. En s'intéressant 

aux compétences énoncées par des ergothérapeutes, notre recherche a porté sur les 

contenus des représentations sociales des ceux-ci en termes d’images et d’opinions. 
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3.5 Les approches qualitative et quantitative 

Erickson (1986, cité par Lessard-Hébert, 1997) justifie l’utilisation de la catégorie 

« recherche interprétative » (ensemble d’approches recouvertes par les méthodologies 

qualitatives) principalement par le fait que la « famille » des approches ainsi désignées 

partage un intérêt central pour la signification donnée par les « acteurs » aux actions 

dans lesquelles ils sont engagés. Cette signification est le produit d’un processus 

d’interprétation qui joue un rôle clé dans la vie sociale ; c’est donc pour cette raison que 

l’auteur qualifie d’ « interprétatives » les recherches qui tiennent compte de cette 

dimension dans la délimitation de l’objet de recherche et dans les choix 

méthodologiques. 

 

En 1991, Elisabeth Yerxa (citée par Cook, 2001), dans un numéro spécial de l’American 

Journal of Occupational Therapy, lance un appel aux ergothérapeutes afin qu'ils 

prennent « un chemin pertinent, éthique et réaliste pour le développement de la 

connaissance en ergothérapie » (p. 7). Elle estime que le paradigme qualitatif en 

recherche est le plus indiqué pour cette tâche parce que les valeurs, les croyances et le 

langage de l’ergothérapie coïncident avec ceux du paradigme qualitatif en recherche. En 

effet, le domaine de l’ergothérapie, c'est-à-dire la promotion de l’engagement dans des 

occupations significatives demande une approche scientifique capable de capturer la 

complexité et la subjectivité de ce phénomène. De plus, des questions de recherche qui 

concernent l’occupation ou l'engagement des personnes dans l’occupation se prêtent fort 

bien à l'emploi de stratégies qualitatives. L’accent est ainsi mis sur la nécessité de 

reconnaître que le sens premier de ces approches se situe non pas sur le plan des 

procédures ou des techniques, mais sur celui de l’objet même de la recherche et des 

postulats qui s’y rattachent. 

 

Dans cette recherche, nous avons combiné les approches qualitative et quantitative pour 

la collecte de données, bien que l’accent a plutôt été mis sur l’approche qualitative. 

Cette double approche a facilité l'établissement d'une dynamique entre les différentes 

catégories d'acteurs: ergothérapeutes praticiens, ergothérapeutes en début de carrière, 
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ergothérapeutes moniteurs de stage et ergothérapeutes enseignants. Nous croyons aussi, 

comme Ritchie et Lewis (2003), que la combinaison des deux approches peut optimiser 

les points forts de chacune. Quoique la relation entre les deux types d’approches puisse 

prendre des formes différentes, dans le cas de notre étude, la recherche qualitative a 

précédé la collecte de données quantitatives. La Technique Delphi a, quant à elle, 

permis de collecter simultanément des données qualitatives et quantitatives. Dans notre 

cheminement durant toute l'étude, nous avons essayé d'utiliser une succession 

temporelle de moyens d'obtention de données la plus cohérente possible. 

 

Le traitement qualitatif de la problématique a été réalisé par le biais d'une série de 

techniques : une recension des écrits et un examen de la documentation permettant de 

faire le point sur les questions, des entretiens approfondis, des discussions en groupes, 

la technique Delphi.  

3.5.1 La technique Delphi 

La technique Delphi a son origine dans la Grèce antique et dans sa mythologie. 

L’histoire raconte qu'Apollon, dieu de la lumière après avoir vaincu l’obscurité, aurait 

atteint le complexe du temple de Delphe et que, la prophétesse du temple aurait alors 

prononcé une prophétie sur son avenir. Cette technique a gagné beaucoup de popularité 

au XXème siècle avec la Rand Corporation qui l’a utilisée au début des années 50, afin 

de vérifier l’effet que une attaque nucléaire produirait aux Etats-Unis (Linstone & 

Turoff, 1975).  

 

La technique Delphi consiste, selon Guittet (1994), dans « l'utilisation systématique des 

jugements produits par un group d'experts sur un problème précis et factuel. Elle 

procède par interrogations successives de ces experts à l'aide d'un questionnaire 

individuel afin de mettre en évidence les points de convergence, de dégager les points 

de désaccord sur les solutions proposées » (p. 52). Selon Adler et Ziglio (1996), c’est 

une méthode permettant notamment de faciliter la génération de nouvelles idées 

critiques, la collecte, puis le traitement structuré des informations recueillies auprès des 

experts. 
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L'enquête est réalisée d'une manière anonyme afin d'éviter les effets d'influence, de 

prestige, de «leadership». On propose en fait un mode d'interaction critique entre 

différents experts qui, chacun de leur côté, sont confrontés aux réponses de leurs 

collègues. Les questions portent sur les probabilités de réalisation d'hypothèses ou 

d'événements. La qualité de la démarche dépend de la qualité des experts, de la 

pertinence des questions et de la capacité de l'enquêteur à reformuler les points d'accord 

ainsi que de relancer et exploiter les désaccords. Selon Godet (1985, cité par Anciaux, 

1994), « pour être pertinente, la méthode suppose d’une part, que l’on fasse appel à de 

véritables experts, c’est-à-dire à des personnes réellement compétentes pour répondre 

aux questions posées ; d’autre part que l’avis d’un groupe d’experts est généralement 

meilleur que celui d’un expert isolé » (p. 141). Cette technique est utilisée pour : 

identifier la dimension et les attributs d’un problème ; définir des priorités ; établir des 

objectifs ; fournir des prévisions ; clarifier des positions ; obtenir de l’information d’un 

groupe dont les membres ne se connaissent pas et restent anonymes. 

 

Une autre composante de cette technique qui doit être considérée est le nombre de 

participants qui doivent être impliqués. La littérature fournit une large gamme de 

possibilités. Williams et Webb (1994) présentent une variété d’études dans lesquelles le 

nombre de participants s’étend de 12 à 1600. Le nombre choisi dépend, selon Sumsion 

(1998), du sujet étudié et des ressources dont le chercheur dispose pour couvrir les frais 

de la préparation, de la distribution et du traitement des données issues des 

questionnaires. Comme dans toutes les recherches, l’objectif est de choisir les meilleurs 

participants par rapport à l’information requise et, en ce qui concerne le chercheur, 

d’être préparé à justifier ce choix. 

 

La technique Delphi  recourt à des courriers postaux, organisés en différents tours, les 

résultats de chaque tour sont analysés et renvoyés au tour suivant. Chaque tour doit 

générer un degré élevé de consensus et le processus itératif continue jusqu’à ce que 

chaque opinion soit bien formulée et que le consensus soit obtenu. Williams et Webb 

(1994) et Bond et Bond (1982) remarquent que le consensus doit être quantitativement 

défini et qu’il est atteint lorsqu'on obtient entre 50% a 70% d’accord entre les réponses 

des experts, ce qui est généralement atteint entre le deuxième et le troisième tours. 
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La procédure à suivre consiste à : déterminer les objectifs, choisir les membres du 

groupe et les contacter ; fabriquer le questionnaire ; si possible effectuer un pré-test ; 

réaliser le premier tour (anonyme) ; analyser les réponses ; confectionner le nouveau 

questionnaire ; réaliser le deuxième tour, en envoyant l’analyse des résultats du premier 

tour et en reprenant les questions formulées au début, afin d’obtenir des nouvelles 

réponses ; analyser des réponses ; … effectuer tous les tours nécessaires pour obtenir le 

consensus ou pour mettre en évidence les différences restantes. À la fin, tous les 

participants sont informés des résultats et ils peuvent, à ce moment-là seulement, 

connaître l’identité des autres membres du groupe Delphi. 

 

Les avantages de cette technique sont : l’anonymat (ce qui élimine les personnalités 

dominantes) ; une expression plus libre des opinions ; une relative rapidité ; 

l'élimination des distances et un coût modeste puisqu'il n'y a pas de réunion;  

l'hétérogénéité possible des membres qui participent sur une base identique. Mais il y a 

aussi quelques désavantages : une durée peu contrôlable car les participants ne 

répondent pas toujours à temps ; la baisse de participation avec les tours ; l'absence de 

stimulations intellectuelles dues au manque d’interactions face-à-face entre les 

participants. 

3.5.2 Le consensus 

Aucun groupe, aucune société, aucune action ne peuvent être conçus sans l’existence 

d’un accord, d’un contrat entre les individus participants (Asch, 1952 ; Festinger, 1950, 

cités par Moscovici, 1976b). Les règles de conduite, les prix du marché, les 

prohibitions, les méthodes scientifiques, sont tous des exemples de formes différentes 

de consensus. Ils interviennent, selon Moscovici (1976b), dans les interactions 

humaines comme des prérequis ou comme des objectifs à atteindre. L’auteur souligne 

que quand on s’occupe d’opinions qui sont impossibles à valider ou d’objets qui ne sont 

pas stables, on n’est pas capable d’en faire un jugement immédiat. C’est dans ces 

conditions que l’appel à des tiers devient essentiel pour aider à la formation de ces 

jugements. Le consensus est le mécanisme substitut dont on dépend d’autant plus que 

l’objectivité est insaisissable. Moscovici ajoute que lorsqu'ils ne trouvent pas une vérité 

objective immédiate, les individus n’ont pas d’alternative sinon de chercher une vérité 

169 



 
 

La démarche méthodologique  

conventionnelle qui puisse servir de succédané. Le consensus entre les individus ne 

devient nécessaire que s'il n’y a pas de réalité objective ou si les circonstances ne 

permettent de la saisir. Selon Moscovici encore, les individus cherchent la plupart du 

temps le consensus, non pas parce qu’ils ne peuvent pas tolérer l’ambiguïté, mais parce 

qu’ils croient que la diversité est impensable et qu’il doit y avoir une seule réponse 

correspondant à la réalité objective. 

 

Le terme consensus signifie que l'on est d'accord sur quelque chose, mais il ne signifie 

pas nécessairement un accord total de tous sur tout, c'est-à-dire l'unanimité. Celle-ci 

peut être atteinte, mais ce n'est pas un objectif obligé : le consensus tend à faire 

cohabiter les différences, non à les éliminer. Ainsi, lors d'une décision consensuelle, il 

peut y avoir différents degrés d'accord et de nombreuses nuances au regard des 

engagements que les différents membres du groupe assument par rapport à une décision 

déterminée. Cependant la démarche et les résultats sont produits de façon explicite, sont 

communiqués et sont globalement acceptés. 

 

Il y a de nombreuses façons, pour un groupe, de prendre des décisions, et aucune d'elles 

n'est parfaite. La plupart d'entre nous ont été élevés dans une culture qui considère que 

la démocratie occidentale est la meilleure et que le vote à la majorité, comme système 

de décision, est le seul pouvoir qui puisse servir aux gens. Il y a pourtant une certaine 

désillusion quant au potentiel de ce système à parvenir à des solutions collégiales  et ou 

plus encore à changer pour changer quoi que ce soit dans le système. La démocratie 

devient finalement le système qui permet d’élire un gouvernement, un exécutif ou 

comité de pilotage, qui prennent toutes les décisions, et déçoivent trop souvent. 

Habituellement, lors d'un vote démocratique, à n'importe quelle échelle, une minorité 

importante est mécontente du résultat. Et même si cette minorité accepte la décision 

prise, parce qu'elle a accepté la "règle du jeu ", elle résistera activement ou essayera 

d'atténuer les conséquences de cette décision jusqu'à la prochaine opportunité de vote. 

 

Le compromis est une autre méthode façon de décider, habituellement par la 

négociation. Deux parties, ou plus, annoncent leur position respective et la changent 

petit à petit par des concessions mesurées. La négociation peut cependant conduire à 

une insatisfaction des deux parties car personne n'est totalement satisfait. 
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Le consensus est quant à lui, un moyen de parvenir à une solution en faisant appel à la 

créativité de chacun. C'est un processus dans lequel aucune décision ne peut être prise 

tant que tous les participants ne l'ont pas acceptée. Un consensus peut être long à mettre 

en place car il est le produit, patiemment obtenu, de toutes les meilleures idées et 

volontés émises dans le groupe, dans un esprit de cohésion et d’équilibre. Les minorités 

sont entendues au cours du processus et pas seulement à la fin : la décision est ainsi 

élaborée collectivement. Ce n’est pourtant pas le consensus, seul, qui va générer de 

l’innovation, il est nécessaire qu'il y ait des confrontations. Moscovici (1976b, p 103) 

remarque par exemple que le « conflit est un acte social qui appelle des réponses de 

changement ». Dès lors pour que l’innovation se concrétise il faut du conflit et du 

consensus. 
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3.6 Le référentiel de compétences 

Un référentiel de compétences décrit d'une manière factuelle l'ensemble des 

compétences requises pour un poste, un emploi, un métier. Ce référentiel s'élabore en 

commun avec les personnes concernées par le poste. Il représente un outil de référence 

et un repère fiable de l'activité. Le référentiel, selon Guittet (1994) doit être opérationnel 

et directement utilisable par les intéressés. Il peut atteindre des niveaux de complexité 

divers suivant les buts visés et la finesse de la description dépendra de l'utilité 

recherchée. 

 

Souvent, la définition des programmes d’enseignement général est énoncée en termes 

d’objectifs de référence alors que celle de l’enseignement technique et professionnel 

l’est en termes de référentiels. Cette traduction exprime pour Tanguy (1994b) des 

différences de statut du savoir et de rapport au savoir au sein de ces deux types 

d’enseignement. Alors que la conception des savoirs reste fortement attachée à celle de 

culture dans l’enseignement général, elle est de longue date liée à la nécessité de 

l’action et plus spécialement à celle du travail dans l’enseignement professionnel. Par 

ailleurs, dans l’enseignement général tout comme dans l’enseignement professionnel, la 

notion de compétences et celles qui lui sont associés (savoir, savoir-faire, objectifs) est 

assortie d’une explicitation des activités (ou tâches) dans lesquelles elles peuvent se 

matérialiser et se comprendre. 

 

Le caractère abstrait des référentiels est lié à l'idée de transférabilité des compétences, 

elle-même associée à celle de la nécessité de mobilité et d'adaptabilité des individus aux 

diverses tâches qui leur seront assignées. Les formateurs défendent en conséquence 

l'idée d'apprentissages fondés sur le principe "d'apprendre à apprendre" et de transfert 

des capacités d'un domaine à un autre. Pourtant, non seulement les sciences cognitives 

ne fournissent pas de tels modèles, mais elles montrent plutôt que le transfert à des 

situations voisines du même domaine serait possible alors que le transfert à d'autres 

domaines ou à d'autres disciplines est quasi impossible, hormis au prix d'un 

entraînement très coûteux se situant à un niveau métacognitif du système de traitement 
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de l'information (Ropé & Tanguy, 1994). Les pratiques instaurées à ce titre, dans les 

institutions d'éducation et de formation, en termes de méthodes générales, restent ainsi 

éminemment discutables. 

 

Darré (1994) pose la question de la pertinence de fragmentation en multiples détails des 

compétences requises dans un domaine où la nature des activités comportent autant 

d'expériences accumulées, de style personnel, d'inclination pour tel ou tel type de 

relation, etc. Il souligne « l'abstractisation uniformatrice » des référentiels alors que les 

dissemblances entre les situations sont très élevées. Il met en évidence le paradoxe qui 

fait qu'en allant vers le détail, on ne se rapproche pas de la réalité concrète, qu'il y a 

donc incompatibilité entre la logique des compétences et certaines formes de réalités 

sociales. Pour Darré, la logique des compétences ne conduit pas à une reconnaissance 

de ce qui se construit dans l'expérience et en fait la valeur. 

 

Les référentiels d'activités visent à clarifier le rapport entre compétences acquises et 

compétences requises. En matière de formation, l'intérêt qu'il y a à dire et à objectiver 

des compétences jusque-là non visibles, en particulier pour les populations dites "de bas 

niveau de qualification", est devenu une exigence partagée. Ainsi les bilans de 

compétences peuvent apparaître comme une "véritable avancée sociale" (Ropé & 

Tanguy, 1994). Mais la formalisation qui sous-tend toutes ces procédures et qui a pour 

effet la clarification et la rationalisation possède, elle aussi, une efficacité symbolique: 

"mettre des formes c'est donner à une action ou à un discours la forme qui est reconnue 

comme convenable, légitime, une volonté ou une pratique qui, présentée autrement, 

serait inacceptable" (P. Bourdieu, 1986, cité par Ropé & Tanguy, 1994). Par ailleurs, les 

schémas d'analyse de la réalité rendent difficilement compte de cette réalité: la diversité 

des situations dans lesquelles s'exercent les pratiques sociales n'étant pas réductible à 

une modélisation, par essence abstraite. 

 

Perrenoud (2001) se questionne sur les raisons qui se cachent derrière la nécessité 

actuelle d’expliciter les compétences visées en fin de parcours? Pour lui, il peut y avoir 

une raison tactique: lorsque les écoles sont soumises à un contrôle, dont dépend leur 

financement ou la reconnaissance de leurs diplômes, elles ont intérêt à adopter un 

référentiel négocié avec les institutions de tutelle et le champ professionnel, ce qui leur 
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laisse une relative autonomie dans la construction des programmes proprement dits. 

Disposer de référentiels explicites, construits sur des bases comparables, permet aussi 

de rapprocher des métiers voisins sur des bases solides et de raisonner sur le degré de 

spécialisation et la part commune des formations. 

 

Toutefois, Perrenoud (1998, cité par Perrenoud, 2001) rappelle que « la raison d'être 

d'un référentiel de compétence est ailleurs. Le référentiel est la clé de voûte d'une bonne 

architecture curriculaire, fondée sur la description précise des pratiques professionnelles 

de référence comme base de leur transposition didactique en un plan de formation » (p. 

2). Tardif (1996, cité par Perrenoud, 2001) ajoute que l'absence de référentiel favorise 

une hypertrophie des connaissances disciplinaires au détriment du développement des 

compétences. 

 

Pour cerner les compétences requises, et suivant la complexité de la tâche, Guittet 

(1994) propose les étudier à plusieurs niveaux: auprès des titulaires du poste; auprès des 

supérieures hiérarchiques directs; auprès des clients de auxquels le poste s'adresse; 

auprès des experts du métier; auprès des titulaires de la même fonction dans un autre 

service (si nécessaire). Pour lui un référentiel s'élabore en concertation avec les 

personnes concernées par l'emploi ou le poste. Guittet indique trois types de référentiels 

pour un même poste: 

- le référentiel de l'activité qui liste les tâches à effectuer, précise les conditions de 

réalisations propres à cette activité et enfin définit les exigences de performances; 

- le référentiel de compétences nécessaires pour effectuer l'activité; une compétence se 

décrit à partir d'un verbe d'action et d'un complément d'objet qui précise la nature de 

l'action ; une compétence peut être générale quand elle s'exerce dans différents 

contextes professionnels et elle devient opérationnelle, spécifique lorsqu'elle se 

rapporte à une activité très précisément définie dans son contexte ; 

- le référentiel de formation qui donne l'ensemble des savoirs et des savoir-faire 

nécessaires pour maîtriser les compétences requises. 

 

Un référentiel doit rester vivant, ouvert et toujours réactualisable pour ne pas « bloquer 

les personnes dans une vision figée et restrictive du métier » (Guittet, 1994, p. 64). Si 
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les acteurs concernés ne s'approprient pas l'outil, il restera formel, inutilisé et 

rapidement obsolète. 

 

Lorsqu'on construit un référentiel de formation professionnelle, il semble indispensable 

d'associer immédiatement un ensemble de ressources à chaque compétence. Ce qui 

conduira à identifier des familles de situations de travail dont la maîtrise globale appelle 

une compétence définie et pour chacune les principales ressources cognitives à 

mobiliser. L'élaboration d'un référentiel de compétences dans le cadre d'un métier se 

heurte donc à un triple obstacle, selon Perrenoud (2001): « l'immense variété des 

situations en jeu; le caractère subjectif, donc variable et évolutif, de leur regroupement 

en familles; les difficultés de l'identification des ressources » (p. 9). Perrenoud souligne 

que : 

On s'expose donc inévitablement à des risques de schématisation, de 

simplification des fonctionnements individuels. Toute formation initiale se réfère 

à une pratique abstraite, stylisée, qui ne correspond à d'aucune personne mais 

représente un compromis entre, d'une part, une "moyenne" des pratiques attestées 

et, d'autre part, un idéal, une forme d'excellence, celle dont sont censés 

s'approcher les meilleurs professionnels. Il faut donc prendre son parti de la 

simplification, tout en essayant de lui conférer une certaine représentativité (p. 9). 

 

Lorsqu'une compétence définie est associée à la maîtrise globale d'un type de situations, 

à la fois spécifique, problématique et emblématique, il faut alors identifier les ressources 

cognitives qu'elle mobilise, parmi lesquelles des savoirs (déclaratifs, procéduraux, 

conditionnels) et des capacités (ou habiletés). On peut aussi considérer les valeurs, les 

normes et les attitudes comme des ressources mobilisées dans l'action, « mais ce sont 

des ressources plus délicates à manier que les capacités et les savoirs, qui apparaissent 

plus neutres » (Perrenoud, 2001, p. 13). 

 

En tenant compte les informations et les réflexions menées jusqu’ici nous présentons et 

discutons dans les chapitres suivants les procédures, les outils développés et les résultats 

obtenus dans notre recherche. 

175 



 
 

La démarche méthodologique  

3.7 Le processus de recherche 

Avant d’entrer dans la description de la procédure de recherche et dans la présentation 

et la discussions des résultats, nous avons montré d’une façon schématisée tout le 

processus (Fig. a). Dans les quatre chapitres suivants nous détaillerons les quatre étapes 

de la recherche : l’identification des compétences requises, celle des compétences de 

base, celle des compétences acquises et en fin celle des ressources cognitives 

nécessaires. 
 

ENTRETIENS  Ergothérapeutes praticiens 
(N=12) 

 
(1er référentiel de compétences requises) 

 
 

PANEL I  Ergothérapeutes praticiens moniteurs de stage 
(N=9) 

(2ème référentiel de compétences requises) 
 

 
PANEL II  Ergothérapeutes praticiens moniteurs de stage 

(N=8) 

(3ème référentiel de compétences requises) 
 

QUESTIONNAIRE I  Ergothérapeutes praticiens 
(N=95) 

(Niveau d’importance et étape de la formation => compétences de base) 
 
 
 

     Compétences acquises Identification des ressources  
 (des savoirs et des capacités) 
 

 
QUESTIONNAIRE II             QUESTIONNAIRE III QUESTIONNAIRE DELPHI 1 

Ergothérapeutes praticiens      Ergothérapeutes praticiens ayant Identification  
moniteurs de stage                fini leur formation dans     des ressources 

(N=20)                       les 3 dernières années 
   (N=49)  QUESTIONNAIRE DELPHI 2 

Formulation des items; 
   suggestions et niveau  

d’importance 

 QUESTIONNAIRE DELPHI 3 

Reformulation des items 
 Niveau d’importance 

CONSENSUS 
Ergothérapeutes enseignants des 2 écoles portugaises 

(N=10) 

Figure a. Schéma du processus de recherche 
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3.7.1 Les compétences requises pour l’activité professionnelle 

En prétendant construire un référentiel de compétences requises pour la pratique de 

l’ergothérapie au Portugal, nous rappelons ici le concept de compétences selon 

Perrenoud (2001) et Le Boterf (1999b). Ces auteurs désignent par compétence la 

capacité de mobiliser diverses ressources cognitives pour faire face à des situations 

singulières. S'agissant des compétences cela revient à évoquer trois éléments 

complémentaires : les situations auxquelles renvoie la compétence analysée ; les 

ressources mobilisées, notamment les savoir et savoir-faire ; la nature des schémas de 

pensée permettant cette mobilisation. Pour analyser de manière satisfaisante les 

compétences qui sont requises, il faut étudier des différentes situations que rencontrent 

les ergothérapeutes, analyser des problèmes professionnels qu’ils doivent résoudre, 

étudier diverses solutions qui sont jugées pertinentes et examiner des actions qui sont 

réellement exercées dans les pratiques. 

 

Il n'est sans doute pas indispensable que "toutes" les situations professionnelles soient 

prises en compte. Selon Perrenoud (2001) « les unes sont trop rares pour justifier un 

entraînement spécifique. D'autres n'exigent que du bon sens, une certaine intelligence et 

le partage d'une culture locale, car ce sont des situations proches de la vie hors travail » 

(p. 9). On devrait donc se limiter à des situations spécifiquement professionnelles (des 

situations qui exigent une forme d'expertise et d'entraînement professionnels, une 

formation spécialisée), problématiques (qui appellent une action, une intervention) et 

emblématiques (qui se présentent assez souvent pour en être constitutives et 

significatives du métier considéré, sachant que dans chaque métier, on affronte aussi 

certaines situations exceptionnelles, auxquelles la formation n'est pas censée préparer au 

même degré). 

 

C’est en nous basant sur ces concepts que nous avons mené une démarche très 

inductive, en enquêtant auprès de nombreux praticiens. Nous avons réalisé des enquêtes 

par entretien pour demander à des professionnels d'identifier des situations qui leur 

paraissent à la fois spécifiques, problématiques et emblématiques, en détaillant les 

compétences et les ressources requises. Au préalable, il a été indispensable de donner de 

ces concepts une définition et des illustrations suffisantes pour standardiser les 
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interprétations. Perrenoud (2001) rappelle que « le référentiel de compétences qui en 

résultera contiendra une part d'arbitraire. C'est pourquoi, quel que soit son mode de 

fabrication, il devrait être soumis à un nombre important de professionnels et remanié 

en fonction de leurs critiques et suggestions » (p. 10). 

3.7.1.1 L’objectif 

L'évolution des théories et des concepts et celle de la demande en ergothérapie, la 

réforme des études en ergothérapie et les nouvelles tendances en pédagogie ont été 

quelques-uns des facteurs qui nous ont conduits à définir les finalités de cet étude. 

L’objectif de la première démarche était d’identifier, selon leur propre représentation, 

les compétences requises (permettant de faire face aux situations emblématiques) et les 

ressources cognitives nécessaires pour l’activité professionnelle des ergothérapeutes 

portugais. Les finalités ont été concrétisées par la définition des catégories de 

compétences à acquérir par les étudiants en fin de formation. Au nombre de sept 

(compétences relationnelles, compétences d'évaluation, compétences de planification, 

compétences d'intervention, compétences pour le fonctionnement en équipe, 

compétences de coordination et compétences pour le développement de la profession), 

ces finalités sont le véritable fil conducteur de cette recherche. Elles sont utilisées 

comme catégories dans l'analyse de contenu des entrevues exploratoires. 

3.7.1.2 Les outils pour la collecte de données 

Des entretiens ont été effectués auprès d’informateurs clés, en l’occurrence des 

ergothérapeutes qui travaillent depuis quelque temps dans différents domaines et qui 

collaborent avec l’école d’ergothérapie, ceci notamment afin de recueillir de 

l’information sur les situations, les compétences et les ressources cognitives. 

La constitution du guide d’entretien (Annexe A0) a exigé la sélection et la définition 

soigneuse des variables à observer. En effet, plus les variables sont abstraites, plus elles 

nécessitent la recherche d’indicateurs afin de permettre une analyse riche. Le mode 

d’intervention de l’interviewer dépend du cadre théorique de la recherche, selon 

Ghiglione et Matalon (1998) : quand le cadre théorique est peu défini l’entretien est 

mené de manière moins directive. Dans ces cas, le décodage entrepris sur la base du 
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matériel retranscrit intégralement ne comporte pas d’opérations interprétatives (De 

Ketele & Roegiers, 1991). 

 

L’entretien non directif est une méthode unique permettant l’exploration d’un nouveau 

champ d’étude. L’utilisation de l’entretien présuppose que le chercheur ne dispose pas 

de données (Albarello et al., 1995), mais doit les construire. Cette méthode permet de 

repérer et de classer les problèmes, les systèmes de valeurs, les comportements, les états 

émotionnels, etc. des personnes ; elle  permet aussi d’élaborer les premières questions 

de recherche et les hypothèses qu’une démarche plus systématique peut ensuite vérifier. 

Notons aussi que les informations apportées par l’entretien non directif constituent la 

ressource essentielle permettant la construction d’un instrument d’investigation plus 

systématique (le questionnaire, notamment). De plus, l’entretien est, selon Albarello et 

al. (1995), l’instrument le plus adéquat pour cerner les systèmes de représentations, de 

valeurs, de normes véhiculés par un individu. Ces schèmes culturels peuvent être 

appréhendés à différents niveaux de profondeur, soit du fait du type de lecture du 

discours, soit du fait des contenus énoncés par le locuteur. 

 

Une des catégories suggérées par Powney et Watts (1989, cité par Lessard-Hébert et al., 

1997) est l’entretien axé sur la quête de l’information (par opposition à l’entretien axé 

sur la recherche de la réponse). Ce type d’entretien vise à cerner la perception, la vision 

d’une personne ou d’un ensemble de personnes dans une situation donnée. On qualifie 

souvent cet entretien de non structuré dans ce sens qu’il n’est pas dirigé à partir du point 

de vue de l’intervieweur. Un tel entretien permet à l’interviewé d’exprimer ses 

sentiments et ses intérêts sans crainte d’être piégé par l’intervieweur. 

 

Dans un entretien non directif, le chercheur doit favoriser l’expression libre du sujet 

grâce à son écoute, non seulement attentive (soutien par des signes verbaux et des 

attitudes corporelles), mais aussi active :  

Il est souvent indiqué de débuter un entretien par une question ouverte qui 

stimule la spontanéité de l’interviewé et de laisser les questions fermées (âge, 

profession, etc.) pour la phase terminale de l’entretien. La reformulation, qui 

consiste en une simple reprise du discours par l’intervieweur, est aussi une 
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technique à maîtriser (Pourtois et Desmet, 1988, cité par Lessard-Hébert et al., 

1997, p. 107). 

 

Nous nous sommes centrés sur l’entretien semi-directif, en essayant de répondre au 

mieux à deux exigences qui peuvent apparaître contradictoires. D’une part, il s’agit de 

permettre à l’interviewé de structurer lui-même sa pensée autour de l’objet envisagé. 

D’où l’aspect partiellement « non directif ». Mais, d’autre part, la définition de l’objet 

d’étude élimine du champ d’intérêt diverses considérations auxquelles l’interviewé se 

laisse tout naturellement entraîner au gré de sa pensée et requiert l’approfondissement 

de points qu’il n’aurait pas explicités lui-même. D’où, l’aspect partiellement « directif » 

des interventions de l’intervieweur. Le rôle de l’intervieweur, dans une optique semi-

directive, peut-être délimité dans ces termes (Albarello et al., 1995) : il suit la ligne de 

pensée de son interlocuteur tout en veillant à la pertinence des propos vis-à-vis de 

l’objectif de la recherche, à l’instauration d’un climat de confiance et au contrôle de 

l’impact des conditions sociales de l’interaction sur l’entretien. Donc, pour s’assurer de 

la pertinence et de la qualité des données, l’intervieweur doit diriger son attention sur 

trois aspects de l’interaction : le thème de l’entretien (ou l’objet de l’étude), le contexte 

interpersonnel et les conditions sociales de l’interaction. 

 

Dans l’entretien de recherche, c’est l’intervieweur qui est à l’initiative de l’échange. Il 

ne faut pas oublier cela si on veut motiver la personne à parler et si on veut obtenir sa 

collaboration. L’objet et l’objectif de l’entretien prennent sens par rapport à une 

fonction de recherche socialement définie. La collaboration de la personne interrogée 

sera effective, selon Albarello et al. (1995), si l’intervieweur répond clairement à son 

interlocuteur sur la pertinence des contenus par rapport aux centres d’intérêts et au 

contexte de vie des personnes concernées, sur l’avantage matériel ou symbolique de 

l’étude, sur la transmission à la fin de la recherche de ses résultats. 

 

Dans notre étude, les données provenant des entretiens ont été enregistrées sur bande 

sonore et transcrites intégralement, puis réduites (codées, formatées), pour être ensuite 

traitées. L’entretien parce qu'il requiert une transcription précise et suivie des données 

doit être enregistré. Il s'agit donc de présenter cette technique comme faisant 

naturellement partie de l’entretien, on peut alors espérer que l’enregistrement ne pose 
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pas problème. Une fois le dialogue engagé, le rôle de l’enregistreur est souvent 

minimisé. Néanmoins, à la demande de l’interviewé, l’enregistreur est arrêté si celui-ci  

juge que ce qu’il a à dire est trop intime ou trop secret pour être réentendu. 

 

Dans notre étude, un premier référentiel de compétences et de ressources cognitives, 

construit à partir de l’analyse de contenu des entretiens, a servi de guide (Annexe A4) 

pour la réalisation du premier de deux panels d'ergothérapeutes (moniteurs de stage). 

L’objectif de ces panels était de critiquer les items obtenus à partir des entretiens et 

d’obtenir de nouvelles suggestions d’items concernant les compétences et les ressources 

cognitives nécessaires aux ergothérapeutes. L’analyse de contenu des suggestions 

données par écrit et pendant le débat organisé ensuite a servi de guide pour le deuxième 

panel de moniteurs de stage. Les panels se sont déroulés comme une sorte d’entretien 

collectif de la façon décrite dans le chapitre (ajouter le numéro) qui explique la 

procédure. 

 

Pour avoir encore davantage de certitude que le référentiel des compétences et des 

ressources cognitives était le plus complet possible, nous avons utilisé l’analyse de 

contenu des réponses au pré-test du questionnaire à adopter dans la démarche suivante 

pour ajouter de nouveaux items ou pour reformuler les items déjà inclus (identification 

des compétences de base). Les démarches pour la construction de ce questionnaire 

seront développées dans le chapitre 3.7.2 qui expose des compétences de base. 

3.7.1.3 Les participants et leur recrutement 

Dans les études qualitatives (Albarello et al. 1995), on interroge un nombre limité de 

personnes. La question de la représentativité au sens statistique du terme ne se pose 

donc pas. Le critère qui détermine la valeur de l’échantillon devient son adéquation avec 

les objectifs de recherche en prenant comme principe la diversification des personnes 

interrogées et en vérifiant qu’aucune situation importante n’a été oubliée. Dans cette 

optique, les individus ne sont pas choisis en fonction de l’importance numérique de la 

catégorie qu’ils représentent, mais plutôt en raison de leur caractère exemplaire. 
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Dans notre étude, les variables qui ont été retenues sont essentiellement celles dont on a 

présupposé qu’elles permettraient de rendre compte de la diversité des réactions 

possibles face au phénomène étudié. Il y a, selon Albarello et al. (1995), deux types de 

variables. D’une part, les variables classiques qui constituent des contextes de 

socialisation producteurs de différences quel que soit le thème concerné par l’étude, 

comme par exemple le sexe, l’âge ou la profession. Soit, elles sont utilisées comme 

critères de diversification de l’échantillon, soit, elles sont neutralisées. D’autre part, des 

variable stratégiques, plus spécifiquement liées au thème étudié, par exemple les 

critères relatifs au nombre d’années de pratique professionnelle ou au type d’expérience 

professionnelle. 

 

Après avoir traité des procédures de sélection, il reste à s’interroger sur la grandeur de 

l’échantillon. En premier lieu, celle-ci dépend de l’hétérogénéité du public. Plus la 

population de référence est hétérogène et plus le nombre d’individus à interroger sera 

élevé. En second lieu, il en sera de même en fonction du degré de complexité des 

objectifs de recherche. Cependant, en la matière, on peut décider, selon Albarello et al. 

(1995), de procéder autrement en prenant sa décision quand la recherche est en cours. 

Au moment où se dégage une certaine cohérence dans l’analyse et où les nouvelles 

informations ne viennent que confirmer les précédentes, on peut considérer qu’on arrive 

à un niveau de saturation des informations. On peut également raisonner en termes de 

rendement décroissant et s’arrêter lorsque l’investissement nécessité par l’interrogation 

d’une personne supplémentaire est trop important par rapport au complément 

d’informations recueillies.  

 

Participants aux entretiens 

 

En ce qui concerne les entretiens on a choisi par convenance un groupe de 12 

ergothérapeutes ayant plus de 7 années d’activité professionnelle, qui travaillent dans 

différents domaines d’activité et qui étaient disponibles pour participer à notre travail . 

Soulignons que la diversité de domaines d’activité est essentielle pour l’obtention de 

différentes compétences et ressources cognitives. 
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En ce qui concerne les années d’activité professionnelle le plus grand nombre des 

participants compte entre 20 et 30 années d’activité (Tableau 2). 

 

Tableau 2 - Fréquence des participants par années d’activité professionnelle 

Années d’activité F 

Moins de 20 années 2 
De 20 à 25 années 4 
De 26 à 30 années 5 
Plus de 30 années 1 

 

Par rapport aux domaines d’activité professionnelle, nous avons réussi à interviewer des 

ergothérapeutes qui travaillent dans différents domaines d’activité. Certains participants 

travaillent avec des clients ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices et 

d'autres avec des clients ayant des dysfonctions psychosociales. De même ces 

ergothérapeutes offrent leurs prestations tantôt à des enfants et tantôt à des clients 

adultes ou âgés (Annexe A1). Nous estimons, en fonction de notre connaissance du 

milieu,  avoir ainsi une couverture des principaux domaines des ergothérapeutes au 

Portugal. 

 

Panel de moniteurs de stage 

 

En ce qui concerne les deux panels constitués par des moniteurs de stage, le premier a 

bénéficié de la participation de 9 ergothérapeutes (parmi 16 invités: taux d'acceptation 

56%) qui supervisent le stage des étudiants de 3ème année. S'agissant de la durée de 

l'expérience professionnelle, les participants les plus représentés ont entre 20 et 25 

années d’activité. Et le domaine d'intervention le plus représenté est celui des enfants 

ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices (Tableau 3).  

Tableau 3 - Participants au 1er panel de moniteurs de stage 

Années d’activité 
professionnelle F Domaine d’intervention F 

Moins de 20 années 3 Dysfonctions psychosociales adultes 3 

De 20 à 25 années 4 Dysfonctions psychosociales enfants 1 

De 26 à 30 années 2 Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 4 

Plus de 30 années -- Dysfonctions neurocognitives et motrices 1 
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Le second panel de moniteurs de stage a été constitué par 8 ergothérapeutes (parmi 14 

invités: taux de participation 57%) qui supervisent le stage des étudiants de 1ère et 2ème 

année. La majorité des participants a moins de 20 années d’expérience professionnelle 

(Tableau 4). Notons que les stages de 1ère et 2ème année sont généralement accompagnés 

par les moniteurs de stage qui ont moins d’expérience et qu'il n’y a pas de moniteurs de 

stage de 3ème année qui n’ont pas eu auparavant au moins deux ans d’expérience avec 

des étudiants de 1ère et 2ème années. C’est pour cette raison que ce groupe de participants 

a moins d’années d’activité professionnelle que l’autre groupe. En ce qui concerne le 

domaine d’intervention, ces participants travaillent également le plus fréquemment avec 

des enfants ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices. 

 

Tableau 4 - Participants au 2ème  panel de moniteurs de stage 

Années d’activité 
professionnelle F Domaine d’intervention F 

Moins de 20 années 6 Dysfonctions psychosociales adultes 3 

De 20 à 25 années 2 Dysfonctions psychosociales enfants -- 

De 26 à 30 années -- Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 4 

Plus de 30 années -- Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 1 

3.7.1.4 La procédure 

Les entretiens 

 

Le premier contact avec les personnes sélectionnées a obéi à quelques stratégies : 

montrer l’intérêt de l’étude et l’utilisation qui en sera faite ; motiver l’interlocuteur et 

faire disparaître les craintes, par exemple en ce qui concerne la possibilité de que 

l’interviewé ressente une sorte d’évaluation des compétences ; expliquer comment et 

pourquoi ils ont été choisis et demander leur consentement. 

 

L’entretien induit une situation particulière : l’accord des deux parties sur le thème de 

l’entretien, le choix concerté d’un cadre spatio-temporel, l’enregistrement, l’attitude 

semi-directive du chercheur et la question initiale qui va lancer l'entretien. Un guide 

d’entretien (Annexe A0) comprenant l’ensemble des questions que nous souhaitions 

explorer permet l’intervieweur de gérer les différents thèmes qu'il doit aborder. 
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Les entretiens, en face-à-face, ont duré environ une heure. Ils été enregistrés avec 

l’autorisation des interviewés. A chaque fois, avant de commencer nous avons essayé de 

mettre à l’aise l'interviewé et de vaincre son appréhension en évoquant des véritables 

buts des entretiens : identifier les compétences des ergothérapeutes et non évaluer la 

compétence des interlocuteurs. Nous avons rappelé les objectifs de la recherche, son 

cadre institutionnel, le mode de sélection des interviewés, la durée de l’entretien, le rôle 

de l’intervieweur qui n’était pas de donner son avis mais d’écouter et de questionner. 

Nous avons voulu de faire en sorte que l’interviewé se sente associé à la recherche et 

comprenne que son point de vue était important.  

 

Durant les entretiens nous avons posé les questions intégrées au guide en laissant parler 

les interviewés et en utilisant parfois des interventions purement incitatives destinées à 

ne pas rompre la continuité du discours du sujet, sans induire une quelconque 

structuration ou une valorisation de certains points de vue. Dans quelques occasions on 

a du opérer une recentrage sur l’objet prévu. 

 

La démarche a suivi le schéma suivant: 

1. On part d'une description de la réalité de l'activité de l'ergothérapie, c'est-à-dire la 

description de cas (les situations). 

2. On établit des enchaînements de nécessités pour répondre aux situations. 

3. On détaille et on étiquette les compétences et les ressources cognitives répondant aux 

nécessités. 

 

À la fin de l'entretien nous avons demandé à chaque interviewé si, pour lui, rien 

d’important n’avait été omis. 

 

Touts les entretiens ont été transcrits intégralement (ce qui a pris environ 5 heures pour 

chaque heure enregistrée) et analysés qualitativement. L'analyse qualitative a été 

envisagée dans une logique exploratoire, comme le moyen de découverte et de 

construction d’un schéma théorique d’intelligibilité du champ concerné. La démarche 

d’analyse a consisté essentiellement à trouver des « catégories », c’est-à-dire des classes 

pertinentes d’objets, ensuite d’en définir les propriétés spécifiques et d’arriver à 
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construire un système, soit le premier référentiel de compétences requises pour l’activité 

des ergothérapeutes. 

Le type d’analyse choisi est celui proposé par Albarello et al. (1995). C'est une 

approche différente d’une analyse de contenu classique, constituée de diverses variables 

dont les modalités doivent être précisément prédéfinies, mutuellement exclusives, 

univoques et exhaustives (Bardin, 1996). Pour Albarello cette démarche se développe 

en trois étapes :  

1. Le travail de découverte, d’étude du matériel à analyser et de mise au point 

d’une grille d’analyse. Il convient de définir des catégories générales d’analyse, 

dérivées, soit exclusivement du matériau, soit de la problématique, soit des 

deux ; et d’améliorer la grille en ajustant et en redéfinissant les catégories. 

2. Le travail de codage et de comparaison systématique afin de mettre au point une 

grille d’analyse définitive, de coder l’ensemble du matériel significatif, de mettre 

en forme et d’organiser les données et, parallèlement, de faire l’interprétation. 

3. La discussion et travail de validation des hypothèses 

 

Nous avons donc commencé par l’étude du matériel obtenu dans les entretiens afin de 

trouver le fil conducteur de l’analyse et simultanément de forger les moyens avec 

lesquels les données recueillies pourraient être réduites de façon pertinente. L'analyse 

des trois premiers entretiens nous a alors permis de réorienter les entretiens suivants. 

Ensuite, les premières catégories ont émergé à du contenu des entretiens, des questions  

posées et des lectures effectuées : les compétences d’évaluation, les compétences de 

planification, les compétences d’intervention et les ressources cognitives. Tout le 

matériel pertinent issu des entretiens a été codé dans ces catégories : dans chaque 

catégorie tous les éléments dont on a estimé qu'ils appartenaient à de cette catégorie ont 

été inclus. Le premier référentiel de compétences a été construit à partir des éléments 

ainsi retirés des entretiens et organisés par les catégories, qui serviraient de guide pour 

le premier panel avec (la première expertise des) les moniteurs de stage (Annexe A4). 
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Les panels  

Nous avons envoyé à tous les moniteurs de stage de 3ème année une lettre d’invitation 

(Annexe A3) à participer à une première rencontre d’une durée de 2 heures, 

immédiatement après la réunion habituelle des moniteurs de stages à l’école. Lors de 

cette rencontre, nous avons présenté un bref résumé du travail, distribué le référentiel et 

proposé aux participants le travail suivant: 

 Identifier individuellement d’autres compétences et/ou ressources cognitives 

(1/2 heure) 

 Critiquer le référentiel, individuellement aussi (1/2 heure) 

 Débattre avec les autres participants, des critiques et des suggestions formulées, 

dans le but d’obtenir une version affinée du référentiel (1 heure). 

 

Avec l'accord des participants, nous avons fait un enregistrement audio de tout le débat,  

et parallèlement nous avons pris quelques notes, qui nous ont été très utiles parce que 

l’enregistrement dans une situation de groupe n’est pas facile à comprendre lorsque les 

participants parlent en même temps. 

 

Nous avons transcrits toutes les suggestions et les critiques, ce qui nous a permis de 

bâtir le deuxième référentiel à présenter au deuxième groupe de moniteurs de stage. 

L'obtention de ce deuxième jugement a suivi exactement le même processus que 

précédemment. À la fin, le troisième référentiel a pu être formalisé; celui-ci  a permis la 

prolongement de la recherche vers l’étape suivante : identifier les compétences et les 

ressources cognitives de base.  

3.7.1.5 Présentation et discussion des résultats 

Un référentiel détaillé a été développé à partir des propositions faites par les participants 

dans les entretiens et dans les deux panels (groupes d'experts). Toutes les propositions 

ont été compilées et celles qui étaient identiques ou similaires à d’autres ont été 

abandonnées. Les quelques suggestions très proches ont été résumées et associées dans 

la même compétence. Les propositions qui n’étaient pas formulées en termes de 

compétences et qu'il n’a pas été possible d'exprimer sous forme d'une compétence, ont 

également été écartées.  
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À partir de l’analyse de contenu des entretiens nous avons retenu un ensemble de 130 

items que nous avons regroupé par catégories : les principales étapes du processus de 

l’ergothérapie (Évaluation, Planification et Intervention) et les ressources cognitives 

(Tableau 5). Le premier référentiel ainsi obtenu peut être consulté dans l’Annexe A4 

(items du questionnaire). 

 

Tableau 5 - Évolution du nombre d'items dans les différentes étapes 

Catégories Entretiens Pan 1 (*) Pan 2 Pré teste 

I. COMPÉTENCES RELATIONNELLES    4 4 

II. COMPÉTENCES D’ÉVALUATION  29 48 40 36 
A. Maîtriser le processus général de l’évaluation (*)                                                  
A. Planifier le processus d'évaluation et son enregistrement  4 3 5 

B. Obtenir l’information en ayant recours à des instruments standardisés 
d’évaluation (*) 

B. Obtenir le profil occupationnel du client 
 9 5 4 

C. Obtenir des informations à travers l’utilisation d’instruments d’évaluation non 
standardisés  (observation / entretien) (*) 

C. Analyser la performance occupationnelle du client 
 31 29 24 

D. Obtenir des informations à travers l’élaboration/adaptation d’instruments 
d'obtention de données propres ou de l’équipe (*)  

D. Analyser et interpréter les données recueillies 
 4 3 3 

III. COMPÉTENCES DE PLANIFICATION  2 20 8 7 

IV.  COMPÉTENCES D’INTERVENTION 50 79 77 72 
A. Utiliser des stratégies qui favorisent l’obtention de meilleurs résultats avec 

l’intervention  34 18 17 

B. Promouvoir la santé et prévenir le handicap  4 12 10 
C. Conseiller, enseigner et entraîner le client et la famille (principaux soignants) 

afin d’améliorer les compétences dans les domaines de la performance 
occupationnelle 

 14 12 12 

D. Restaurer ou améliorer le fonctionnement des composantes de la 
performance      14 14 14 

E. Compenser les incapacités résiduelles et adapter les occupations des clients à 
leurs besoins (domaines, composantes et contextes de performance)  4 6 6 

F. Préparer et accompagner la sortie de l'hôpital et assurer le suivi du client  9 15 13 

V. COMPÉTENCES DANS LE TRAVAIL  D’ÉQUIPE    11 9 

VI. COMPÉTENCES DE COORDINATION   4 5 
VII. COMPÉTENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

PROFESSION - Recherche (pratique basée sur l'évidence), présentation de 
communications et participation au sein de groupes d'intérêt  

  6 5 

VIII. RESSOURCES COGNITIVES 49 84 102 93 
A. Modèles théoriques  6 7 5 
B. Méthodes et techniques spécifiques à l’ergothérapie  7 6 8 
C. Méthodes et techniques non spécifiques à l'ergothérapie  38 49 41 
D. Instruments d'évaluation et d'intervention  9 16 22 
E. Éthique  3 4 3 
F. Autres disciplines  16 20 14 
G. Autres (*)  5   

TOTAL 130 231 252 231 
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Dans ce premier référentiel, et malgré l'absence de telles catégories, on trouve déjà des 

compétences relationnelles (ex. « Établir des relations complices avec les enfants et 

leurs parents pour alléger leur anxiété »), des compétences pour le travail d’équipe (ex. 

«Faire face aux répercussions négatives de l’institution ») et des compétences pour le 

développement de la profession (ex. « Promouvoir l’étalonnage/l'adaptation 

d’instruments d'évaluation propres à l’ergothérapie en santé mentale »). Cependant à 

cette étape et devant le nombre peu important de ces items, nous avons décidé de ne pas 

considérer de telles catégories. 

 

En ce qui concerne les deux panels l’analyse des résultats de leurs suggestions et 

critiques au référentiel (soit par écrit, soit pendant le débat), nous a permis de revoir et 

réécrire certains des items (par exemple des items répétés), de réviser et reformuler les 

catégories (par exemple créer des sous-catégories), d'ajouter des nouveaux items, et de 

remanier la distribution des items par catégories (Tableau 6 et Tableau 7). 

 

Tableau 6 - Exemples de suggestions présentées pendant le premier panel 

 Suggestions 

Suggestions de nouveaux items pour 
les compétences 

. Intégrer l’intervention dans les contextes des clients 

.  Sélectionner les instruments d’évaluation les plus adaptés au 
client 

.  Définir les objectifs de l’intervention 

.  D’autres compétences qui ne sont pas en rapport direct avec le 
client, comme par exemple « Etablir des budgets » 

. Présenter des projets pour la promotion de la santé de la 
population en bonne santé 

. Faire des séances éducatives 
Suggestions de nouveaux items pour 
les ressources cognitives 

. Instruments d’évaluation 

. Méthodologies de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

. Développement normal de l’enfant, de l’adolescent et du jeune 

. Psychopathologie 

. Modèles professionnels 

Suggestions de modifications dans les 
items et les catégories 

. Mentionner non seulement le travail avec le client mais aussi celui 
avec la famille 

.  Modifier les items trop généraux 

. Éliminer les items répétitifs 

. Créer des sous-catégories (on peut voir l’évolution dans le 
Tableau 5) 

. Redistribuer les items selon les nouvelles catégories 
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Dans le premier panel la principale préoccupation des participants fut de présenter des 

suggestions de nouveaux items et de réarrangement de quelques items (Tableau 6). 

C’est à ce moment-là qu'ont surgit des suggestions pour la création de sous-catégories 

dans les catégories déjà existantes (Tableau 5). 

 

Tableau 7 - Exemples de suggestions présentées pendant le deuxième panel 

 Suggestions 

Suggestions de nouveaux items pour 
les compétences 

. Évaluer les sentiments du client face à sa maladie 

. Évaluer la capacité d'investissement du client face au changement 

. Faire des séances éducatives 

. Faire la liaison avec les services communautaires 

. Assurer le suivi après la sortie de l'hôpital 

Suggestions de nouveaux items pour 
les ressources cognitives 

. Aides techniques 

. Accessibilités 

. Législation 

. Groupes de soutien 

. Instruments d’évaluation cognitive 

. Méthodologies de recherche 
Suggestions de modifications dans les 
items et les catégories 

. Modifier quelques items trop détaillés, par exemple dans l’item 
« identifier pour intervenir précocement dans des situations en 
santé mentale » retirer « santé mentale » 

.  Revoir les sous-catégories, les catégories et la distribution des 
items 

. Créer des nouvelles catégories 

 

Les participants au deuxième panel ont encore contribué à l’augmentation du nombre de 

ressources cognitives. Par rapport aux compétences, ils ont proposé de réunir quelques 

items proches sous une seule formulation ce qui a eu pour conséquence de réduire le 

nombre de compétences dans le référentiel (Tableau 5). Des suggestions des nouvelles 

catégories ont également surgi : compétences relationnelles, compétences pour le travail  

d’équipe, compétences de coordination et compétences pour le développement de la 

profession. 

 

En résumé, nous avons ensuite passé en revue les propositions qui sont restées pour 

identifier les catégories qui étaient consistantes du point de vue conceptuel avec ce qui a 

été trouvé dans la littérature. Ceci a mené à une taxonomie qui a regroupé les 

propositions en 7 catégories de compétences (Compétences relationnelles ; 

Compétences d’évaluation ; Compétences de planification ; Compétences 

d’intervention ; Compétences pour le fonctionnement en équipe ; Compétences de 

coordination ; Compétences pour le développement de la profession) et une catégorie 
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concernant les ressources cognitives. Pour trois des catégories on a regroupé les 

propositions en sub-catégories : les compétences d’évaluation en 4 sub-catégories, les 

compétences d’intervention en 6 sub-catégories et les ressources cognitives en 6 sub-

catégories (Tableau 5). Cette réorganisation des catégories et sous-catégories a été faite 

en nous basant sur les suggestions des participants, mais aussi sur un document de 

référence publié entre-temps « Occupational therapy practice framework: domain and 

process » (American Occupational Therapy Association, 2002) qui actualise la 

terminologie en ergothérapie. Ce document a été surtout exploité dans les sous-

catégories des Compétences d’évaluation. 

 

L’analyse des résultats nous a permis de constater que les critiques aux référentiels 

étaient plus favorables pendant le deuxième panel, on peut donc penser que les 

référentiels se sont successivement améliorés. De plus, le nombre d’items a beaucoup 

augmenté de l’analyse des entretiens jusqu’au 1er panel, mais ensuite seule une 

augmentation dans la catégorie des ressources cognitives a été vérifiée. Nous pouvons 

admettre qu’on arrive ainsi plus près du référentiel des compétences requises pour 

l’activité professionnelle des ergothérapeutes au Portugal. Cependant en ce qui concerne 

les ressources cognitives, il faut encore une autre étape pour en être sûr. Cette étape est 

le pré-test du questionnaire pour l’identification des compétences de base. 

 

S'agissant des résultats obtenus avec le pré-test, nous mentionnons seulement quelques 

évolutions concernant les items. Toutes les autres suggestions et critiques au 

questionnaire seront présentées dans le chapitre des « Compétences de base » (Annexes 

CD-A12 et CD-A13). En suivant les propositions des participants, nous avons encore 

retiré quelques items considérés comme répétitifs, par exemple « Évaluer la 

performance cognitive du client » (item II-C-8) qui se retrouvait dans l’item II-C-9 

« Évaluer les capacités perceptives et cognitives ». Nous avons également ajouté 6 items 

pour les compétences et 2 items pour les ressources cognitives, ce qui est fort peu. Nous 

avons encore, grâce à ce pré-test pu reformuler certains items en recourant à une 

terminologie plus actuelle. Quelques items ont été corrigés de sorte qu'ils soient 

davantage centrés sur le client, sa famille et son environnement. Nous avons également 

pu regrouper ou séparer quelques items afin que leur formulation concorde davantage 

191 



 
 

La démarche méthodologique  

avec le processus de l'ergothérapie. Quelquefois, nous avons dû redistribuer les items 

dans les catégories. 

 

 

Remarquons pour terminer que la grande majorité des suggestions présentées par les 

participants ont été facilement acceptées parce que la plupart des commentaires, 

critiques et propositions étaient, selon nous, très pertinentes. A travers notre observation 

et à l'analyse des réponses nous avons également l'impression que les participants se 

sont sentis engagés dans tous ce processus. 

3.7.1.6 Conclusion 

Actuellement dans le contexte scientifique de l'ergothérapie, le savoir est en pleine 

mutation. Des essais de nouvelles définitions de ce savoir s'élaborent. Le contenu de la 

discipline apparaît ainsi très mouvant, au même titre que ce que l'on observe dans les 

sciences médicales et humaines auxquelles l'ergothérapie est très liée. Nous avons pu 

constater cela pendant cette période de notre recherche, soit par les changements dans 

quelques-unes des suggestions des participants, soit par les nouvelles références 

théoriques que nous avons souvent trouvé et dû ajouter à nos références. Ce constat est 

par ailleurs en parfait accord avec ce que quelques auteurs (Guittet, 1994 ; Perrenoud, 

2001) ont écrit à propos des référentiels de compétences et de leur nécessité d'être en 

constante mutation. 

 

Quelques auteurs à l'instar de Darré (1994) remettent en question la pertinence de 

décomposition en détail des compétences requises dans un domaine d’activité. Pour 

notre part, nous croyons que l’actualisation de la formation des futurs professionnels 

nécessite un tel processus. Néanmoins, il faut évidemment éviter d'aboutir à une liste 

détaillée de compétences qui, au mieux, restera formelle, inutilisée et rapidement 

obsolète, mais qui peut aussi et malheureusement« bloquer les personnes dans une 

vision figée et restrictive du métier » (Guittet, 1994). Pour qu'un référentiel reste vivant, 

ouvert et toujours réactualisable,  il faut que les acteurs concernés s'approprient l'outil et 

finalement le développe en permanence. Peut-être est-ce déjà un peu cela qui s'est 

produit durant notre étude. 
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Le référentiel final est représenté par les items du questionnaire envoyé aux 

ergothérapeutes pour l’identification des compétences de base. Comme c’est un 

référentiel très long nous ne l’avons pas présenté dans le corps de la thèse mais il peut 

être consulté dans l’Annexe B1. 

 

Il est intéressant de constater que les suggestions portant sur la création des catégories 

comme, les compétences pour le fonctionnement en équipe, les compétences de 

coordination et les compétences pour le développement de la profession n'apparaissent 

que lors de la seconde expertise. Peut-être faut-il supposer que certaines catégories, 

notamment les compétences relationnelles, vont tellement de soi que les participants ont 

oublié de les mentionner. Pour d’autres catégories, comme les compétences de 

coordination, nous nous demandons si elles ne sont pas considérées par les participants 

comme moins déterminantes pour leur activité professionnelle et qu'ainsi, elles ne vont 

apparaître qu'après l’épuisement des autres catégories considérées comme plus 

essentielles.  

 

Soulignons encore que les différents groupes de participants ne peuvent pas être 

considérés comme représentatifs des ergothérapeutes portugais, mais que nous avons 

réussi à avoir des participants dans tous les principaux domaines d’activité et avec une 

expérience professionnelle variable. Nous avons de plus réussi à avoir une bonne 

adhésion au projet de la part des ergothérapeutes invités à participer. Avec eux, nous 

avons cheminé dans la construction du référentiel depuis un premier instrument peu 

structuré jusqu’au dernier référentiel beaucoup plus organisé, en accord avec le nouveau 

paradigme et avec une terminologie actualisée de l’ergothérapie. 
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3.7.2 Les compétences de base 

Dans le contexte des systèmes de soins, l'analyse des compétences jugées 

indispensables devient impérieuse parce que tout déficit de compétences représente un 

risque réel. D’où l’importance de « trouver le temps » (Perrenoud, 1998b) dans la 

formation pour que tous les étudiants construisent les savoirs fondamentaux et 

développent la capacité de les mobiliser dans des situations complexes, distinctes des 

situations d’apprentissage. Selon Perrenoud (1998b), on ne peut y parvenir, sans réduire 

fortement l’étendue des savoirs enseignés, ce qui nécessite de dégager des savoirs 

essentiels. A cette exigence de centrage de la formation, il faut ajouter des contraintes 

d’efficience. En effet, la formation en ergothérapie, comme généralement dans des 

disciplines de ce type, est chère ; il faut donc la rentabiliser en dispensant un 

enseignement orienté vers l’acquisition des multiples savoirs et des savoir-faire 

nécessaires à l’exercice professionnel et non à d’autres fins. L’étude des 

compétences-clé requises pour l'exercice de la profession, puis la construction d’un 

curriculum sont à notre sens des outils permettant de le faire. Mais, il reste à l’instar de 

Perrenoud (1998b) à se poser la question : « Quelles compétences privilégier ? ».  

3.7.2.1 L’objectif 

Parvenus à ce stade, nous disposons d’un référentiel des compétences requises, en 

général, pour l’activité des ergothérapeutes,  mais il faut maintenant leur donner un 

ordre de priorités. En principe, il est toujours possible de perfectionner des compétences 

par la formation, notamment par la formation continue. Par contre, il n’est pas 

envisageable que toutes les compétences requises tout au long de la vie professionnelle 

des ergothérapeutes soient acquises pendant la formation de base. Les compétences 

doivent donc être priorisées selon leur importance pour un ergothérapeute un début de 

carrière. Notre objectif a cet étape de la recherche est d’identifier la représentation que 

les ergothérapeutes portugais se font des compétences et des ressources cognitives les 

plus importantes pour la pratique professionnelle des ergothérapeutes ayant terminé leur 

formation de base et qui doivent être acquises durant la formation de base. 
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3.7.2.2 Les outils pour la collecte de données 

Étant donné la quantité d’items à étudier,  le nombre et dispersion des participants, nous 

avons opté pour l’utilisation d’un questionnaire fermé comme outil de la collecte de 

données. 

 

À partir des données obtenues de l’analyse des résultats du deuxième panel de 

moniteurs de stage, nous avons construit un questionnaire destiné aux ergothérapeutes 

participants à cette étude. Ce questionnaire (Annexe A10) comporte deux sections dont 

la première, la fiche signalétique, concerne les caractéristiques démographiques des 

participants : le domaine d’activité professionnelle et le nombre d’années d’expérience 

professionnelle. Les questionnaires étaient identifiés par le nom des répondants. La 

deuxième section contient des questions fermées permettant de classer  les items selon 

deux critères différents de classement. Les 252 items pour le questionnaire ont été 

rassemblés en six catégories, cinq d’entre elles concernent les compétences et une 

concerne les ressources cognitives considérées comme de base ou essentielles. Ces 

catégories comprennent parfois des sous-catégories et se sont les mêmes que celles 

présentées dans le Tableau 8. Pour chaque item nous avons demandé aux participants 

deux sortes de classement: 

. selon le degré d'importance attribué à chacune des compétences et ressources pour la 

pratique professionnelle des ergothérapeutes qui ont terminé leur formation de base et 

qui vont initier leur activité professionnelle. Les choix possibles étaient distribués 

selon cinq degrés d’importance de "sans aucune importance" jusqu'à "indispensable"; 

. selon l’étape de formation la plus adéquate pour l'acquisition des compétences ou des 

ressources cognitives. Les choix étaient : le cours de base, le stage, la pratique 

professionnelle, la formation continue; la formation post-grade ou autres. 

 

Au début nous avions conçu deux critères pour donner l’ordre de priorités  concernant 

l'étape adéquate de la formation: l’une était de demander aux participants de se 

prononcer sur les compétences mises en place le plus fréquemment pendant leur activité 

professionnelle ; l’autre était de demander de choisir les compétences les plus 

importantes pour l’activité professionnelle d’un ergothérapeute qui va débuter son 

activité. À la réflexion, le premier critère nous a paru moins défendable que le second 
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parce que certaines situations fort déterminantes du point de vue professionnel peuvent 

être rares, alors que d’autres moins marquantes ou exigeantes sont fréquentes. C’est 

pourquoi nous avons retenu le critère de l’importance et rejeté celui de la fréquence. 

 

Nous avons soumis ce questionnaire à un pré-test dans lequel nous avons demandé aux 

participants de remplir le questionnaire selon les instructions et de se prononcer sur les 

difficultés rencontrées dans la compréhension des instructions ou du contenu. Après 

l'analyse des réponses au pré-test nous avons élaboré la version finale du questionnaire 

(Annexe B1) qui avait la même structure, mais un nombre différent d'items (Tableau 8). 

 

Tableau 8 - Catégories et sous-catégories du questionnaire 

Catégories Sous-catégories Nombre  
d’items 

I. Compétences relationnelles 4 
II. Compétences d’évaluation A. Planifier le processus d'évaluation et son 5 
 B. Obtenir le profil occupationnel du client 4 
 C. Analyser la performance occupationnelle du 24 
 D. Analyser et interpréter les données recueillies 3 
III. Compétences de 

planification 
 

7 

IV. Compétences d’intervention 
A. Utiliser des stratégies qui favorisent l’obtention 

de meilleurs résultats avec l’intervention 17 

 B. Promouvoir la santé et prévenir le handicap 10 
 C. Conseiller, enseigner et entraîner le client et la 12 

 
D. Restaurer ou améliorer le fonctionnement des 

composantes de la performance 14 

 

E. Compenser les incapacités résiduelles et adapter 
les occupations des clients à leurs besoins 
(domaines, composantes et contextes de 
performance) 

6 

 
F. Préparer et accompagner la sortie de l'hôpital et 

assurer la guidance du client 13 

V. Compétences pour le travail  
d’équipe 

 
9 

VI. Compétences de 
coordination 

 
5 

VII. Compétences pour le 
développement de la 
profession 

 
5 

VI. Ressources cognitives A. Modèles théoriques 5 
 B. Méthodes et techniques spécifiques à 8 
 C. Méthodes et techniques non spécifiques à 41 
 D. Instruments d'évaluation et d'intervention 22 
 E. Éthique 3 
 F. Autres disciplines 14 

 

Les deux questionnaires (pré-test et version définitive) comportaient encore une 

possibilité de suggestions à la fin de chaque catégorie ou sous-catégorie. Au pré-test 
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cela permettait de proposer de nouvelles compétences et ressources cognitives. Dans la 

fabrication de la version définitive, l’analyse de ces réponses permettait de vérifier que 

tous les items soient vraiment épuisés.  

3.7.2.3 Les acteurs et leur recrutement 

Pour le pré-test 

 

Le pré-test a été administré auprès d'un groupe de 12 ergothérapeutes (Annexe A11), 

choisis par convenance en raison de leur disponibilité et de facilités de contact. Ces 

répondants devaient aussi  couvrir différents domaines d'activité professionnelle. Tous 

les questionnaires envoyés nous ont été retournés remplis. 

 

Tableau 9 - Participants selon les années d'activité professionnelle par échelons 

Années Fréquence % 
De 4 à 9 années 1 8,3 
De 10 à 19 années 3 25,0 
De 20 à 29 années 7 58,4 
30 années et plus 1 8,3 
Total 12 100,0 

 
 

La majorité des participants comptent entre 20 et 29 années d’activité professionnelle 

(58,4%) (Tableau 9). 

 
Tableau 10 - Participants au pré-test selon les contextes de travail 

Contexte de travail Fréquence % 
Hôpital - psychiatrie (adultes) 1 8,3 
École spéciale / centre pour les problèmes du 
développement 2 16,7 

Hôpital - réhabilitation physique (adultes) 2 16,7 
Centre de réhabilitation (adultes) 0 0 
Communauté - services de santé 0 0 
Communauté - services sociaux 1 8,3 
Hôpital - réhabilitation physique (enfants) 3 25 
Centre de réhabilitation enfants 2 16,7 
Maison de retraite 0 0 
Hôpital - psychiatrie (enfants) 1 8,3 
Centre pour des personnes aveugles 0 0 
Centre pour des personnes toxicodépendents 0 0 
Total 12 100,0 
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Dans ce questionnaire, les contextes d’activité des participants n’avaient pas été prévus, 

mais nous avons obtenu ces données a posteriori ce qui nous a néanmoins permis de les 

analyser. Les résultats sont présentés dans le Tableau 10. En termes de contextes 

d'activité, les participants avec le pourcentage le plus élevé de réponses (25%) sont ceux 

qui travaillent dans les hôpitaux et dans les services de réhabilitation physique pour 

enfants.  

Tableau 11 - Participants au pré-test selon les domaines de l'activité 

Domaines d'activité Fréquences % 

 Dysfonctions psychosociales adultes 1 8,3 
 Dysfonctions psychosociales enfants 1 8,3 
 Dysfonctions psychosociales 1 8,3 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 2 16,7 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 6 50 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices 0 0 
 DPS Ad + DNCM Ad 0 0 
 Tout 0 0 
 Total 12 100,0 

 
 

Les domaines d’activité des participants ont été mis en évidence en analysant les 

réponses à la question ouverte du questionnaire. Nous avons trouvé les catégories 

présentées dans le Tableau 11. La moitié des participants avaient une activité 

professionnelle auprès des enfants ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices 

(Tableau 11). 

 

Pour le questionnaire 

 

La sélection des participants à cette étape de l'étude n'a pas été aléatoire, parce qu'il 

n'existe pas un répertoire officiel ni une base de donnés fiable de tous les 

ergothérapeutes qui travaillent au Portugal. Nous avons donc utilisé au début un 

processus de sélection d’un échantillon de convenance qui a ensuite permis de continuer 

par un processus de « boule de neige » (French et al., 2001). À partir d’un premier 

groupe de 30 participants, choisis grâce à la connaissance que nous avions de leur 

expérience professionnelle, nous avons élargi notre échantillon en leur demandant les 

coordonnées d’autres participants à contacter. Nous avons continué à utiliser cette 

technique avec les nouveaux participants jusqu’à l’obtention d’un nombre considérable 
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de participants potentiels. Avec cette chaîne 125 ergothérapeutes portugais ont été 

recrutés. Nous avons toutefois dû nous assurer que les participants représentent la 

diversité des domaines d’activité, des contextes de travail et des régions du pays. Des 

125 questionnaires envoyés 95 sont rentrés complétés  (soit un taux de retour de 76%), 

cela en dépit de la grandeur et complexité du questionnaire (Annexe B0). 

 

L’utilisation des tests de fréquence (Annexes CD_B2 et CD_B3) sur la fiche 

signalétique nous a permis d’établir une première caractérisation des participants.  
 

Il n’y avait pas de question sur le sexe des participants dans le questionnaire, mais 

comme tous ont donné leur nom, il nous a été aisé de construire cette variable (Tableau 

12). Ainsi, malgré la très forte représentation de femmes parmi les ergothérapeutes au 

Portugal nous avons constaté qu’il y a des participants de sexe masculin dans notre 

étude. Nous pouvons ainsi dire que les hommes représentent (12,8%) de notre 

échantillon, mais il n’est pas possible de savoir si cela correspond à la proportion des 

hommes dans la profession parce que nous ne disposons par de chiffres permettant la 

comparaison au Portugal.  

Tableau 12 - Participants par sexe 

Sexe Fréquence % 
Féminin 82 87,2 
Masculin 12 12,8 
 Total 94 100,0 
Manquant 1  
Total 95  

 

Le pourcentage des participants le plus élevé en ce qui concerne les années d’expérience 

professionnelle en tant qu’ergothérapeutes se trouve entre 10 à 19 ans, suivi de près par 

ceux qui travaillent depuis moins de 10 ans (Tableau 13). 

Tableau 13 - Participants par années d'activité professionnelle  

Années Fréquence % 

De 4 à 9 années 30 31,9 

De 10 à 19 années 32 34,0 

De 20 à 29 années 26 27,7 

30 années et plus 6 6,4 

Total 94 100,0 

Manquant 1  
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Pour les contextes de travail (Tableau 14) on constate que la grande majorité des 

participants travaille en milieu hospitalier dans des services de psychiatrie (20,2%) et 

dans des services de réhabilitation physique pour adultes (19,1%), ainsi que dans des 

Centres traitant des problèmes du développement (20,2%). 

Tableau 14 - Participants par contextes de travail 

Contexte de travail Fréquence % 
Hôpital - psychiatrie (adultes) 19 20,2 
École spéciale / centre pour les problèmes du 
développement 19 20,2 

Hôpital - réhabilitation physique (adultes) 18 19,1 

Centre de réhabilitation (adultes) 7 7,4 

Communauté - services de santé 7 7,4 

Communauté - services sociaux 6 6,4 

Hôpital - réhabilitation physique (enfants) 5 5,3 

Centre de réhabilitation enfants 4 4,3 

Maison de retraite 3 3,2 

Hôpital - psychiatrie (enfants) 2 2,1 

Centre pour des personnes aveugles 2 2,1 

Centre pour des personnes toxicodépendents 2 2,1 

Total 94 100,0 

Manquant 1  

Total 95   

 

Relativement aux domaines d'activité professionnelle, les participants qui travaillent 

avec des clients adultes ayant des dysfonctions psychosociales sont les plus représentés, 

soit 28,4% (Tableau 15). 
 

Tableau 15 - Participants par domaine d'activité professionnelle 

  Fréquences % 

 Dysfonctions psychosociales adultes 27 28,4 
 Dysfonctions psychosociales enfants 7 7,4 
 Dysfonctions psychosociales 1 1,1 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 24 25,3 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 25 26,3 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices 4 4,2 
 DPS Ad + DNCM Ad 1 1,1 
 Tout 6 6,3 
 Total 95 100,0 

200 



 
 

La démarche méthodologique  

 

Nous n'avons pas non plus la distribution réelle des ergothérapeutes selon les régions du 

Portugal, par contre nous pouvons assurer qu'il y a des participants de toutes les régions 

(Tableau 16). Comme on peut s'y attendre les ergothérapeutes qui travaillent dans la 

région de Lisbonne sont les plus représentés (65,3%). 

 

Tableau 16 - Participants par région du pays 

  Fréquences % 
 Nord 10 10,5 

 Centre 4 4,2 

 Sud 9 9,5 

 Régions autonomes 4 4,2 

 Région de Lisbonne 62 65,3 

 Région de Porto 6 6,3 

 Total 95 100,0 

 

3.7.2.4 La procédure 

Un premier contact téléphonique obéissant quelques stratégies a été fait  auprès des 125 

participants initiaux de cette phase de l'étude. Comme pour les entretiens, nous avons 

montré l’intérêt de l’étude et l’utilisation qui en sera faite,  nous avons motivé 

l’interlocuteur en nous appuyant sur les intentions qu’il devinait,  nous avons expliqué 

comment et pourquoi la personne avait été choisie et enfin nous avons clarifié le rôle 

qui a été donné aux ergothérapeutes qui ont joué les intermédiaires dans la recherche 

des contacts. Nous avons également profité de ce téléphone pour demander aux 

participants la façon la plus adéquate pour leur communiquer le questionnaire, par 

courrier, par fax ou par e-mail. Les questionnaires comprenaient aussi une lettre qui 

expliquait les objectifs de l'étude et les consignes pour le remplissage. Un rappel par 

téléphone ou par e-mail a été effectué. Les objectifs assignés à ce pré-test étaient tester 

la compréhension du questionnaire, obtenir des critiques au questionnaire et augmenter 

le nombre d'items si cela s'avérait pertinent. 

 

Notons, qu'à cette époque, nous pensions utiliser la technique Delphi dans cette partie 

de l'étude si fait que la lettre de présentation du questionnaire a été écrite dans cette 
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perspective. Mais la forte adhésion au questionnaire (parfois nous n'avions pas besoin 

de solliciter des noms d'autres participants, on nous envoyait tout de suite des nouveaux 

contacts), nous a conduit à repenser la méthodologie à suivre et nous nous sommes 

décidé pour un questionnaire fermé. 

3.7.2.5 Présentation et discussion des résultats 

Le pré-test 

 

L’analyse de contenu des suggestions à propos des items (compétences et ressources 

cognitives) a été présentée au chapitre précédent – « Compétences requises ». Nous 

présentons donc seulement les suggestions et les critiques générales au questionnaire 

(Tableau 17). 

 

Tableau 17 - Analyse du pré-test 

Suggestions / critiques / commentaires Fréquences des 
participants 

Questionnaire trop vaste 4 

Le choix entre formation de base et les autres étapes de la 
formation est difficile pour certains items (il y a dans le 
même item certains aspects qui peuvent être acquis dans la 
formation continue et d’autres qui doivent être acquis 
pendant la formation de base) 

4 

Regrouper quelques items pour faciliter l’évaluation (il y a, 
par exemple, des items un peu ambigus et qui évaluent des 
aspects identiques) 

3 

L’évaluation du degré d’importance peut être liée au 
domaine de la pratique professionnelle du participant 1 

Aucune difficulté dans la compréhension du questionnaire 
et des items 3 

Aucune suggestion ou critique au questionnaire 5 

 

Les critiques/suggestions les plus fréquentes étaient liées à la grandeur du questionnaire. 

Nous avons cependant renoncé à réduire cette taille parce que il n’y avait  aucune 

suggestion permettant d’enlever des items jugés non pertinents. Seuls quelques 

regroupements d'items semblables ont pu être opérés (présenté au chapitre précédant). 
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En ce qui concerne la difficulté du choix entre les étapes de la formation, nous n’avons 

rien changé non plus car  aucune suggestion concrète n'a été formulée. A ce moment-là 

cette division nous paraissait pertinente. Finalement, notre constat le plus important est 

que la majorité des participants n’ont pas présenté de critiques ou suggestions (5) ou ont 

répondu qu’ils n’ont pas trouvé des difficultés dans le questionnaire (3). Nous avons 

ainsi pu accepter le questionnaire en introduisant uniquement les suggestions présentées 

par rapport aux items. Dans sa version définitive le questionnaire comportait 231 items, 

dont 138 compétences et 93 ressources cognitives. 

 

Les données quantitatives des réponses au questionnaire ont été analysées par la 

statistique descriptive, en utilisant le Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

À ce moment de l’étude, et après un premier regard sur les réponses, nous avons décidé 

de recoder les deux niveaux de classement des items pour l’analyse des fréquences des 

réponses (Annexe CD_B4). Toutefois nous continuons à croire que pour les réponses au 

questionnaire les niveaux introduits étaient importants. Pour l’analyse ayant comme 

objectif d'identifier les compétences et les ressources cognitives considérées comme de 

base par les participants, nous avons recodé les niveaux de la façon suivante : 

 

• Pour le degré d’importance nous avons recodé les niveaux « Peu important » et 

« Important » dans le niveau « Peu important » et les niveaux « Indispensable » et 

«Très important » dans le niveau «Très important ». En ce qui concerne l’option 

« Sans aucune importance » nous n’avons obtenu aucune réponse (Annexe CD_B4). 

 

• Pour l’étape de la formation la plus adéquate nous avons recodé les classes « Cours 

de base » et « Stage » dans la classe « Formation de base » et les classes «Pratique 

professionnelle » et « Formation continue » dans la classe « Formation continue ». 

Nous n’avons pas obtenu de réponses par rapport aux classes « post-grade » et 

« autres ». 

 

Par formation de base nous avons retenu la définition de Guittet (1994) « ensemble des 

connaissances acquises avant l'entrée dans la vie active. Elle comprend tous les 

enseignements généraux et de la formation professionnelle » (p. 11). Par exclusion nous 
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considérons la formation continue comme toutes les formes et tous les types de 

formation s'adressant à ceux qui ont quitté le système scolaire et exercent une 

profession. 

 

En raison de nos objectifs et de l’étendue des résultats, nous avons décidé d’attribuer 

des niveaux de priorité ayant pour base le pourcentage des participants qui ont donné à 

un item déterminé un classement particulier sans nous soucier du résultat (American 

Physical Therapy Association, 2000). Par exemple, un item qui a été classé par 100% 

des participants comme très important et devant être acquis durant la formation de base 

doit être classé au plus haut niveau de priorité. 

 

À partir de l’analyse des fréquences des réponses obtenues pour chaque item (Annexe 

B5), nous avons distribué tous les items dans un tableau à deux entrées (Tableau 18 et 

Annexe B7). Un des axes se divise en quatre rangs selon le pourcentage des participants 

qui ont opté pour la réponse « formation de base ». L’autre axe se divise en  quatre 

rangs selon les pourcentages des participants qui ont choisi la réponse « Très 

important ». Les  rangs ont été déterminés comme suit : moins de 25% des participants, 

entre 25% et 50% des participants, entre 50% et 75% des participants et plus de 75% 

des participants.  Par exemple, le niveau le plus élevé contient les items pour lesquels 

plus de 75% des participants ont choisi simultanément la formation de base et le degré 

très important. Nous avons décidé que tous les items de ce niveau seraient retenus. Mais 

après cette première analyse, nous avons constaté que seuls 103 des 252 items étaient 

dans ces conditions. Nous avons alors décidé d’élargir le niveau de priorités et d’inclure 

dans les items prioritaires ceux qui avaient été simultanément classés, par plus de 50% 

des participants comme très importants et comme  devant appartenir à la formation de 

base (signalés sur le Tableau 18). 
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Tableau 18 - Analyse des items prioritaires pour la formation de base des ergothérapeutes 

  Formation de base 
  <=25% >25% et =<50% >50% et =<75% >75% 

               
               

<=
25

%
 

               
iva07 iva15 Ivb01 iic11 iva03 iva08 
ivb05 ivb10 Ivf03 iva11 iva14 ivf06 
ivf04 vi01  

viiic24 viiic23 

>2
5%

 e
t <

50
%

 

               
iva17 ivb09 ivc10 iii02 iii07 iva04 iic12 iic13 iic14 iic05 iic06 iic07 iic17 
ivf02 ivf05 ivf07 iva09 iva13 iva16 iic18 iic23 iic24 iii01 ivd08 
ivf08 ivf09 ivf10 ivb06 ivb08 ivc08 iid01 ivb03 ivc01 
ivf11 v05 vi02 ivc09 ivc11 ivd13 ivc07 ivd03 ivd06 
vi03 ivf01 v01 v06 ivd09 ivd11 ivd14 

v07 vi05 vii02 ive03 
vii03 

   
viiic12 viiic34 viiic35 viiic40 viiic7 viiic8 viiic25 

   viiic29 viiic32 viiic38 viiic9 viiid14 viiif3 
viiic39 viiic41 viiid15 

viiid16 

>5
0%

 e
t =

<7
5%

 

ivb02 vi04 vii05 i4 iva02 ivc12 i1 i3 iib04 i2 iia01 iia02r iia03 iia04 iia05 
ivf12 ivf13 v09 iii03 iii06 iic19 iib01 iib02 iib03 iic01 iic02 iic03 
vii01 vii04 iva01 iva06 iva12 iic04 iic08 iic09 iic10 iic15 iic16 

ivb04 ivb07 ivc02 iic20 iic21 iic22 iid02 iid03 iii04 
ivc03 ivc06 ivd07 iii05 iva05 iva10 ivc04 ivc05 ivd01 
ivd10 ive06 v02 ivd02 ivd04 ivd05 ivd12 ive01 ive02 
v03 v04 v08 ive04 ive05     

viiic11 viiic10 viiic14 viiic17 viiia1 viiia2 viiia3 viiia4 viiia5 viiib1 
viiic18 viiic20 viiic31 viiib2 viiib3 viiib4 viiib5 viiib6 viiib7 
viiic37 viiid13  viiib8 viiic1 viiic2 viiic3 viiic4 viiic5 

viiic6 viiic13 viiic15 viiic16 viiic19 viiic21 

viiic22 viiic26 viiic27 viiic28 viiic30 viiic33 

viiic36 viiid1 viiid2 viiid3 viiid4 viiid5 
viiid6 viiid7 viiid8 viiid9 viiid10 viiid11 

viiid12 viiid17 viiid18 viiid19 viiid20 viiid21 

viiid22 viiie1 viiie2 viiie3 viiif1 viiif2 
viiif4 viiif5 viiif6 viiif7 viiif8 viiif9 

T
rè

s i
m

po
rt

an
t 

>7
5%

 

viiif10 viiif11 viiif12 viiif13 viiif14  
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Nous pouvons constater (Tableau 19) que 64 items sont éliminés selon le critère 

adopté : 57 compétences (soit 41,3% du total des compétences) et 7 ressources 

cognitives (soit 7,5% du total de ressources cognitives). L’exclusion de ces items a 

conduit à l’exclusion de deux catégories « Compétences de coordination » et 

« Compétences pour le développement de la profession » ainsi que d'une d’une sous-

catégorie « Compétences d’intervention : Préparer et accompagner la sortie de l'hôpital 

et assurer le suivi du client ». 
 

Tableau 19 - Items retenus et non retenus par catégories et sous-catégories du questionnaire 

Catégories et sous-catégories Total 
d’items 

Items 
enlevés Items retenus 

I. Compétences relationnelles 4 1 3 
II. Compétences d’évaluation    

A. Planifier le processus d'évaluation et son 
enregistrement 5 0 5 

B. Obtenir le profil occupationnel du client 4 0 4 
C. Analyser la performance occupationnelle du client 24 1 23 
D. Analyser et interpréter les données recueillies 3 0 3 

III. Compétences de planification 7 2 5 
IV. Compétences d’intervention   

A. Utiliser des stratégies qui favorisent l’obtention de 
meilleurs résultats dans l’intervention 17 12 5 

B. Promouvoir la santé et prévenir le handicap 10 7 3 
C. Conseiller, enseigner et entraîner le client et la 

famille (principaux soignants) afin d’améliorer les 
compétences dans les domaines de la performance 

12 5 7 

D. Restaurer ou améliorer le fonctionnement des 
composantes de la performance 14 1 13 

E. Compenser les incapacités résiduelles et adapter 
les occupations des clients à leurs besoins 
(domaines, composantes et contextes de 
performance) 

6 0 6 

F. Préparer et accompagner la sortie de l'hôpital et 
assurer la guidance suivi du client 13 13 0 

V. Compétences pour le travail d’équipe  9 5 4 
VI. Compétences de coordination 5 5 0 
VII. Compétences pour le développement de la 

profession 5 5 0 

VI. Ressources cognitives    
A. Modèles théoriques 5 0 5 
B. Méthodes et techniques spécifiques à 

l’ergothérapie 8 0 8 

C. Méthodes et techniques non spécifiques à 
l'ergothérapie 41 7 34 

D. Instruments d'évaluation et d'intervention 22 0 22 
E. Éthique 3 0 3 
F. Autres disciplines 14 0 14 

 

Nous estimons en outre que les items qui n’ont pas été considérés comme des 

compétences et des ressources cognitives de base par les participants, se réfèrent à des 
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compétences ou à des ressources cognitives très spécifiques et qu’ils ne doivent pas 

obligatoirement appartenir à l’ensemble de ce qui est requis pour les ergothérapeutes en 

début de carrière. Quelques exemples d’items de ce type peuvent être donnés, 

l’ensemble des items avec les fréquences des réponses peut être par ailleurs être 

consulté à l’Annexe B6. 
 

Exemples de compétences éliminées: 

. Utiliser l’échelle d'évaluation des peurs “Hospital Fears Rating Scale” et une 

échelle de visages pour quantifier la peur, 

. Faire les planifications éducatives individuelles (PEI), avec les objectifs 

spécifiques à court ou à moyen terme et les réévaluer, 

. Utiliser des stratégies pour la préparation de la chirurgie et de l’anesthésie, 

aussi bien que pour familiariser le client avec les outils auxquels il va devoir 

se confronter (fixateurs, appareils, plâtres, béquilles, outils utilisés dans la 

salle d’opérations), 

. Utiliser le Pack (médiation corporelle qui consiste à faire des enveloppements 

humides) pour la contention et pour le bien-être, 

. Organiser des groupes pour intervenir auprès des adultes qui vont avoir des 

arthroplasties totales de la hanche pour fournir des informations des 

stratégies qu’ils pourront utiliser 
 

Exemples de ressources cognitives éliminées: 

. De techniques d’intervention qui utilisent des animaux (cheval, chien, 

dauphin) 

. La législation sur l'acquisition et le financement des nouvelles technologies 

. Informatique, photographie, journaux de mur et autres moyens 
 

D’autres items ont été éliminés parce qu’ils ont été rejetés par les participants comme 

très importants pour la formation de base des ergothérapeutes. Ce rejet semblent 

pourtant dû à d’autres raisons que leur haut degré de spécificité.  En effet, nous avons eu 

la possibilité de réfléchir à ce sujet, de façon informelle avec d’autres ergothérapeutes 

ce qui nous a permis de construire quelques suppositions. Certains de ces items se 

rapportent à des compétences qui peuvent être considérées comme des stratégies 

inventées par certains ergothérapeutes et qui leur sont indispensables dans leur 
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démarche de l’ergothérapie, mais comme elles ne sont pas très répandues, nous 

supposons que la majorité des participants ne les ont pas considérées comme étant 

importantes pour la formation de base. Quelques exemples : 

. Faire des activités pour décentrer l’enfant du problème clinique et pour 

alléger son anxiété et celle de ses parents, en établissant des relations 

complices, 

. Utiliser des enfants comme modèles de comportement pour d’autres enfants, 

. Organiser des activités que les clients réalisent à la maison, en sollicitant un 

rapport écrit sur les expériences vécues lors du déroulement de celles-ci, 

pour essayer d'améliorer la performance sur une courte période et à distance, 

. Promouvoir des groupes d'apprentissage/d'échange d'expériences, avec les 

familles des clients. 
 

D’autres items encore ont été définis d’une façon peut-être peu claire ou trop spécifique 

ce qui a provoqué une majorité des réponses dans le sens de l’absence d’importance 

pour la formation de base des ergothérapeutes :  

. Créer des espaces informels afin de promouvoir les activités de détente et 

stimuler les intérêts récréatifs et culturels, 

. Essayer de compenser la baisse de la performance occupationnelle imposée 

par la routine hospitalière, dans les cas d'hospitalisation,   

. Surveiller les comportements du client pour alerter les autres professionnels 

en cas de nécessité, 

. Organiser des séances de groupe avec des enfants et leurs parents en 

transmettant une information claire et objective. 
 

Avec quelques collègues ergothérapeutes, nous avons aussi réfléchi au sujet des deux 

catégories et de la sous-catégorie qui ont été éliminées. Pour la catégorie « Compétences 

de coordination », nous pensons que la cause du rejet est liée à la réalité portugaise des 

conditions de travail des ergothérapeutes. La majorité des gens travaillent seuls ou dans 

des équipes réduites dans lesquelles la coordination n’est pas nécessaire ou si simple 

qu’elle n’est pas perçue comme une compétence à acquérir durant la formation de base. 

S’agissant de la catégorie « Compétences pour le développement de la profession », nos 

suppositions vont dans une autre direction. La majorité des compétences comprises dans 

cette catégorie sont liées à des compétences de recherche scientifique. Or les 
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préoccupations pour ce sujet ont surgi dans le curriculum de la formation de base des 

ergothérapeutes il y a à peine quatre années avec la pression du développement des 

connaissances dans la discipline, l’académisation et la nécessité de donner des garanties 

d’efficacité aux organismes payeurs. Comme tous les participants ont terminé leur 

formation de base il y a largement plus de 4 ans nous pouvons supposer qu’ils sont peu 

sensibilisés au fait que compétences puisse être des compétences de base importantes à 

acquérir. 
 

Quant à la sous-catégorie « Compétences d’intervention : Préparer et accompagner la 

sortie de l'hôpital et assurer le suivi du client », nous avons beaucoup de difficultés à 

trouver une explications possible à ces résultats. La seule réflexion que nous nous 

permettons de faire est que la majorité des participants travaille dans des hôpitaux et des 

centres de réhabilitation (Tableau 14), structures, qui actuellement, ne facilitent pas une 

intervention en dehors de leurs murs, soit dans l’environnement des clients. Or la 

majorité des compétences contenues dans cette catégorie militent pour une intervention 

dans le contexte de vie du client et nous pouvons imaginer que les participants, malgré 

le niveau d’importance qu’ils ont attribué à ce groupe de compétences (Annexe B6), ne 

considèrent pas qu’elles doivent être acquises durant la formation de base. 

3.7.2.6 Conclusion 

À partir des compétences identifiées comme requises pour l’activité professionnelle des 

ergothérapeutes nous avons pu construire un questionnaire destiné à identifier lesquelles 

sont considérées comme importantes pour les ergothérapeutes en début de carrière et 

devant en conséquence être transmises durant leur formation de base. Nous sommes 

parvenu à envoyer le questionnaire à 125 ergothérapeutes identifiés en recourant à une 

technique de « boule de neige » et nous avons obtenu un taux de 76% de réponses, ce 

qui est considérable étant-donné la taille du questionnaire. Le nombre d’années 

d’expérience professionnelle des participants recrutés varie très largement. Ils travaillent 

dans tous les contextes et les domaines d’activité professionnelle les plus représentés au 

Portugal et, bien que la majorité travaillent à Lisbonne et dans ses environs, ils viennent 

des différentes régions du pays. 
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Pour atteindre notre objectif d’ « identifier les compétences et les ressources cognitives 

les plus importantes pour la pratique professionnelle des ergothérapeutes ayant terminé 

leur formation de base et qui doivent être acquises durant la formation de base », nous 

avons attribué des niveaux de priorité sur la base l’analyse des pourcentages de réponses 

obtenus par chaque type de classement (degré d’importance et étape de la formation). 

Nous avons retenu comme items prioritaires tous les items qui ont été classés comme 

très importants et dont l’étape de la formation choisie était la formation de base, par plus 

de 50% des participants, soit 188 items. Les items qui n’ont pas été considérés comme 

des compétences et des ressources cognitives de base par les participants, ont été jugés 

par nous soit comme des compétences ou des ressources cognitives très spécifiques qui 

peuvent être acquises pendant la formation continue, soit comme des compétences qui 

représentent des stratégies très personnelles et pas encore très partagées par les 

ergothérapeutes, soit comme des items définis d’une manière peu claire ou trop 

spécifique. 
 

L’exclusion d’items a conduit à l’élimination de deux catégories : « Compétences de 

coordination » et « Compétences pour le développement de la profession » et d’une 

sous-catégorie « Compétences d’intervention : Préparer et accompagner la sortie de 

l'hôpital et assurer la guidance du client ». Les raisons de ces éliminations peuvent être 

liées au fait que l’expérience de la coordination est peu fréquente chez les 

ergothérapeutes portugais, que la motivation pour des pratiques de recherche 

scientifiques est faible (les articles scientifiques publiés sont rares, par exemple) et que 

les possibilités de suivre  des clients en dehors du contexte institutionnel sont rares. 
 

Une des critiques les plus fréquentes au questionnaire est liée à l’exigence de choisir 

une et une seule des étapes de la formation, étant donné qu’il y a des compétences qui 

peuvent être acquises durant la formation de base, mais qui doivent être perfectionnées 

tout au long de la vie professionnelle. Cette objection est très pertinente car nous savons 

que les compétences ne s’acquièrent pas dans à moment précis, mais qu’elles se 

développent au long de l’activité professionnelle. Ainsi, les consignes données ont dû 

bien expliciter que ce que nous voulions était l’identification de l’étape de la formation 

où devrait s’initier le développement de la compétence en cause. Quoi qu’il en soit, 

nous croyons avoir atteint l’objectif défini et que ces résultats sont consistants avec une 

partie de la révision de la littérature (Association Canadienne des Ergothérapeutes, 
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2002 ; College of Occupational Therapists, 1994 ; Howard & Lancée, 2000) qui soutient 

l’importance de ces compétences pour les ergothérapeutes en début de carrière. 
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3.7.3 Les compétences acquises 

Afin de mieux approcher le rapport entre l'école et la vie, ou entre la formation et 

l'emploi, A. Binet suggère de suivre le devenir des cohortes d'élèves issus d'un même 

type d'enseignement, de comparer les types d'enseignement, notamment à partir d'un 

point d'arrivée commun. Pour y voir plus clair, il souligne que "l'enquête devrait 

consister surtout à demander à d'anciens élèves quelles sont les notions scolaires qui 

leur ont servi, quelles sont celles qu'ils jugent inutiles, celles aussi qu'ils regrettent qu'on 

ne leur ait pas données" (Binet, 1973, p. 31) (287-425) (Cornu, 2001). 

3.7.3.1 L’objectif 

À cette étape de l’étude, nous cherchons à évaluer si les compétences, considérées par 

les ergothérapeutes participant à l’étape précédente, comme étant les plus importantes et 

devant être transmises lors de la formation de base, ont été acquises par les 

ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base durant les trois dernières années 

(2000/2001, 2001/2002, 2002/2003). 

3.7.3.2 Les outils pour la collecte de données 

Nous utilisons à nouveau le questionnaire comme outil de collecte des données pour 

atteindre cet objectif. 
 

Nous avons construit deux questionnaires (Annexe AC0 et AC2), avec les mêmes items, 

mais ayant des consignes un petit peu différentes selon les deux groupes de 

participants auxquels ils se destinaient: les moniteurs de stage et les ergothérapeutes 

ayant terminé leur formation de base. La structure des deux questionnaires est la même : 

ils comportent deux sections dont la première, la fiche signalétique, concerne les 

caractéristiques démographiques des participants. Pour les moniteurs de stage, nous 

avons demandé : le domaine d’activité professionnelle, le nombre d’années 

d’expérience professionnelle et le nombre d’années d’expérience comme moniteurs de 

stage. Pour les ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base durant les trois 
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dernières années nous avons demandé : l’année de fin de la formation de base, s’ils ont 

déjà exercé comme ergothérapeutes, le domaine d’activité professionnelle, s’ils ont 

effectué un stage professionnel comme ergothérapeutes et le cas échéant dans quel 

domaine. Nous avons essayé de garantir que tous les participants aient déjà eu quelque 

expérience professionnelle. 
 

La deuxième section contient une échelle de jugement de type Likert. Les items pour les 

questionnaires ont été rassemblés en six catégories, cinq catégories concernent les 

compétences et une catégorie concernent les ressources cognitives considérées comme 

de base. Ces catégories incluent parfois des sous-catégories (Tableau 20).  
 

Tableau 20 - Catégories et sous-catégories du questionnaire 

Catégories Sous-catégories Nombre 
d’items 

I. Compétences relationnelles  3 
II. Compétences d’évaluation A. Planifier le processus d'évaluation et son enregistrement 5 
 B. Obtenir le profil occupationnel du client 4
 C. Analyser la performance occupationnelle du client 23 
 D. Analyser et interpréter les données recueillies 3 
III. Compétences de planification  5 
IV. Compétences d’intervention A. Utiliser des stratégies qui favorisent l’obtention de meilleurs 

résultats avec l’intervention 5 
 B. Promouvoir la santé et prévenir le handicap 3 
 C. Conseiller, enseigner et entraîner le client et la famille 

(principaux soignants) afin d’améliorer les compétences dans 
les domaines de la performance occupationnelle 

7 

 D. Restaurer ou améliorer le fonctionnement des composantes 
de la performance 13 

 E. Compenser les incapacités résiduelles et adapter les 
occupations des clients à leurs besoins (domaines, composantes 
et contextes de performance) 

6 

V. Compétences pour le travail 
d’équipe 

 4 
VI. Ressources cognitives A. Modèles théoriques 5 
 B. Méthodes et techniques spécifiques à l’ergothérapie 8 
 C. Méthodes et techniques non spécifiques à l'ergothérapie 34 
 D. Instruments d'évaluation et d'intervention 22 
 E. Éthique 3 
 F. Autres disciplines 14 

 

Nous avons demandé aux participants d’exprimer leur degré d’accord ou de désaccord 

face à deux affirmations, pour chacun des 167 items, dont 81 se réfèrent aux 

compétences et 86 aux ressources cognitives identifiées pendant les étapes précédentes, 

comme étant les plus importantes et devant être transmises lors de la formation de base. 

Pour les moniteurs de stage les affirmations consistaient en: « La majorité des étudiants 

qui ont réalisé leur stages avec moi ont convenablement acquis ces compétences » et 
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« La majorité des étudiants qui ont réalisé leur stages avec moi ont convenablement 

acquis ces connaissances ». Pour les ergothérapeutes ayant terminé leur formation de 

base les affirmations consistaient en: «Quand j’ai terminé ma formation de base j’avais 

acquis de façon assez adéquate ces compétences» et «Quand j’ai terminé ma formation 

de base j’avais acquis de façon assez adéquate ces connaissances». 
 

Nous avons utilisé une échelle forcée à quatre positions : “accord total”, “accord”, 

“désaccord” et “désaccord total”, avec l’option “inapplicable”. Comme les 

ergothérapeutes exercent dans une grande variété de domaines et de contextes de travail, 

nous avons trouvé nécessaire d’inclure l’option “inapplicable” dans le questionnaire 

destiné aux moniteurs de stage, parce qu’il y a toujours la possibilité que certaines 

compétences ou connaissances particulières ne soient pas requises pour les situations 

habituelles dans ces domaines ou contextes. Ainsi, la consigne pour ces participants 

était de choisir cette option dans les cas où il n’a pas été possible, dans la majorité des 

stages, d’observer ces compétences ou ces connaissances. En ce qui concerne le 

questionnaire pour les ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base, l’option 

“inapplicable ” devait être choisie dans les cas où ces compétences ou ces connaissances 

n'avaient pas été abordées pendant leur formation de base. 

3.7.3.3 Les acteurs et leur recrutement 

Les participants à cette étape de notre recherche ont été constitués par les 

ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base durant les trois années précédentes 

(2000/2001, 2001/2002, 2002/2003) à l’Escola Superior de Saúde de Alcoitão et par les 

ergothérapeutes qui sont responsables des stages des étudiants de 3ème année de la même 

école. Nous avons supposé que ce sont les deux groupes de personnes les mieux 

positionnés pour atteindre notre objectif qui est d’évaluer les compétences acquises. Le 

choix des trois années académiques indiquées est dû au fait que l’année 2000/2001 était 

une année de changement de curriculum avec l’introduction de nouveaux contenus et 

d’une nouvelle structure de programme. La formation en ergothérapie se déroule, à 

partir de 2000/2001, en quatre années scindées en deux étapes. À la fin de la première 

étape (3 ans), les étudiants deviennent des ergothérapeutes et peuvent dès lors 

commencer leur activité professionnelle. Les ergothérapeutes qui veulent fréquenter la 
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4ème année obtiennent un nouveau grade académique (licenciatura), développent leurs 

connaissances dans des nouvelles approches en ergothérapie et dans les raisonnements 

cliniques et mettent en pratique leurs savoirs méthodologiques sur la recherche 

scientifique.  Pendant la 3ème année, les étudiants sont en stage durant 27 semaines sur le 

total des 40 semaines qui composent l’année académique. C’est la raison pour laquelle 

on a choisi les moniteurs des stages de 3ème année comme participants à cette étude. La 

seconde condition d'inclusion des moniteurs de stage dans l’étude était d’avoir au moins 

deux années d’expérience dans la supervision des stages. 
  

Nous avons envoyé 97 questionnaires, ce qui correspond à tous les ergothérapeutes 

ayant terminé leur formation de base que nous avons pu contacter et à tous les 

moniteurs de stage. Les questionnaires ont été envoyés par courrier, accompagnés d'une 

enveloppe timbrée pour les réponses. 
 

L’utilisation des tests de fréquence (Annexe CD-C3) sur la fiche signalétique nous a 

permis d’établir une première caractérisation des participants. 
 

Des questionnaires envoyés (71) aux ergothérapeutes ayant terminé leur formation de 

base (groupe ETFB) durant les trois années précédentes, 49 réponses, soit un taux de 

69%, ont été reçues. Leur distribution est présentée dans le Tableau 21. 
 

Des 71 questionnaires que nous avons envoyés, 11 l'ont été à des ergothérapeutes de 

sexe masculin. Il n'est pas possible dire combien d'hommes ont répondu parce qu’on a 

pas demandé cette information dans le questionnaire. Cependant, nous savons que 

certains hommes ont répondu car des questionnaires ont été rendus de main à main.  

 

Tableau 21 - Nombres d’entrées (groupe ETFB) dans l’étude par année de fin de formation 

Année de fin de 
formation 

Questionnaires 
envoyés Réponses reçues Taux de réponse 

2000/2001 23 11 48% 

2001/2002 20 13 65% 

2002/2003 28 25 89% 
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La majorité de ces participants (89%) ont terminé leur formation de base dans l’année 

académique 2002/2003 (Tableau 8) et 85,7% ont déjà exercé comme ergothérapeute 

(Tableau 22).  
 

Tableau 22 - Participants (groupe ETFB) selon l’exercice de la profession 

  F % 
Ont exercé la profession 42 85,7 

 N’ont pas exercé la profession 7 14,3 

 Total 49 100,0 

 
 
 
Bien que 7 participants n’aient pas encore exercé la profession, nous les avons inclus 

dans l’étude car il n’y a pas des différences significatives entre leurs réponses et celles 

des autres participants (Tableau 23). 
 

Tableau 23 - Test de Mann-Whitney : Comparaison entre les groupes de participants avec et sans expérience 
professionnelle par rapport aux catégories de compétences 

Catégories de compétences U p 

Compétences Relationnelles 204,500 ,801 
Compétences Évaluation : planifier 155,000 ,211 
Compétences Évaluation : profil occupationnel 215,000 ,967 
Compétences Évaluation : performance occupationnelle 207,500 ,849 
Compétences Évaluation : interpréter les données 199,000 ,709 
Compétences Planification 182,500 ,471 
Compétences Intervention : stratégies 190,500 ,592 
Compétences Intervention : promouvoir la santé 136,000 ,602 
Compétences Intervention : enseigner et entraîner 183,000 ,493 
Compétences Intervention : restaurer la fonction 156,000 ,223 
Compétences Intervention : adapter les occupations 186,000 ,826 
Compétences pour le travail d’équipe 195,000 ,687 
Ressources Cognitives : modèles théoriques 185,000 ,519 
Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie 166,000 ,308 
Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie 172,500 ,373 
Ressources Cognitives : instruments 170,000 ,348 
Ressources Cognitives : éthique 131,000 ,078 
Ressources Cognitives : autres disciplines 194,000 ,646 

 

Parmi les ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base, la majorité (83,7%) 

n'ont jamais réalisé un stage professionnel (Tableau 24) et seulement un des huit 

participants qui ont eu une expérience de ce type, a déjà de l’expérience professionnelle.  
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Tableau 24 - Participants (groupe ETFB) selon la réalisation de stage professionnel comme ergothérapeute 

  F % 
Ont réalisé un stage 
professionnel 8 16,3 

 N’ont pas réalisé un 
stage professionnel 41 83,7 

 Total 49 100,0 

 
 

Pour la présentation des données concernant les domaines d’activité des participants, 

nous avons analysé les réponses à la question ouverte du questionnaire et nous avons 

trouvé les catégories présentées dans le Tableau 25 et Tableau 26. 

 

En termes de domaines d’activité, les pourcentages du groupe ETFB varient entre le 

7,1% et le 19,0% pour les domaines de l’expérience professionnelle et entre 12,5% et 

25% pour les domaines du stage professionnel. La majorité de ces participants ont 

réalisé leurs expériences professionnelles auprès des enfants ayant des dysfonctions 

neurocognitives et motrices (Tableau 25). 

 

Tableau 25 - Participants (groupe ETFB)  selon les domaines de l'activité dans l’expérience professionnelle  et 
le stage professionnel 

Expérience 
professionnelle Stage professionnel Domaines d’activité professionnelle 

F % F % 
Dysfonctions psychosociales adultes (DPS Ad.) 3 7,1 -- -- 

Dysfonctions psychosociales enfants 4 9,5 2 25,0 

Dysfonctions psychosociales 5 11,9 1 12,5 

Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes (DNCM Ad.) 6 14,3 2 25,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 8 19,0 2 25,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices 7 16,7 1 12,5 

DPS Ad. + DNCM Ad. 6 14,3 -- -- 

Tous les types de dysfonctions et d’âges des clients 3 7,1 -- -- 

 Total 42 100,0 8 100,0 

Missing 7  41  

Total 49  49  

 
Les autres questionnaires ont été envoyés à 26 moniteurs de stage (groupe MSTG), 

soit la population des moniteurs de stage de 3ème année de l’Escola Superior de Saúde 
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de Alcoitão, qui avaient au moins 2 ans d’expérience de supervision des stages. 20 

réponses, soit une taux de 77%, ont été reçues. 

 

La plupart des participants (17) sont des femmes, ce qui reflète la réalité des 

ergothérapeutes, qui comme dans d’autres professions de la santé au Portugal sont 

essentiellement des femmes. En effet l'école accueille chaque année au moins 30 

étudiants dont en moyenne 26 sont des femmes. 

 

Le nombre d’années d’expérience professionnelle en tant qu’ergothérapeutes des 

participants (Annexe CD-C5) varie entre 4 et 32 années avec une fréquence plus 

importante (4 participants) pour ceux qui ont 20 années d’expérience. 

 

Nous avons recodé le nombre d’années d’expérience comme moniteur de stage en 

classes, en raison de la grande dispersion des données (Tableau 26). Nous constatons 

alors que la classe de moins de 5 années de supervision de stages est la plus représentée 

(35%). 

Tableau 26 - Participants (groupe MSTG) selon les années d’expérience comme  moniteurs de stage 

 F % 
Moins de 5 années 7 35,0 
De 5 à 9 années 2 10,0 
De 10 à 14 années 5 25,0 
De 15 à 19 années 2 10,0 
20 années et plus 4 20,0 
Total 20 100,0 

Relativement aux domaines d’activité professionnelle, les moniteurs de stage qui 

travaillent avec des clients adultes ayant des dysfonctions psychosociales sont les plus 

représentés (Tableau 27). 

Tableau 27 - Participants (groupe MSTG)  selon les domaines d'activité professionnelle 

 F % 

Dysfonctions psychosociales adultes 6 30,0 

Dysfonctions psychosociales enfants 1 5,0 

Dysfonctions psychosociales 1 5,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 5 25,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 5 25,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices 2 10,0 

Total 20 100,0 
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Si nous analysons tous les participants ensemble (les ergothérapeutes ayant terminé 

leur formation de base et les moniteurs de stage) nous constatons que a majorité de ces 

participants (21%) ont réalisés leurs expériences professionnelles auprès d'enfants ayant 

des dysfonctions neurocognitives et motrices (Tableau 28). 

 

Tableau 28 - Participants (groupe MSTG et groupe ETFB) selon le domaine d'activité professionnelle 

  F % 

Dysfonctions psychosociales adultes 9 14,5 

Dysfonctions psychosociales enfants 5 8,1 

Dysfonctions psychosociales 6 9,7 

Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 11 17,7 

Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 13 21,0 

Dysfonctions neurocognitives et motrices 9 14,5 

DPS Ad + DNCM Ad 6 9,7 

Tout 3 4,8 

Total 62 100,0 

Missing System 7  

Total 69  

 
 

Pour les analyses statistiques ultérieures, nous avons recodés les domaines d’activité 

professionnelle selon les types de dysfonctions (Tableau 29) et selon l’âge des clients 

(Tableau 30). Ceci nous a permis d’observer que la majorité des participants travaillent 

avec des clients ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices (53,2%) et avec des 

clients adultes ou jeunes (41,9%) 

 

Tableau 29 - Activité professionnelle par types de dysfonctions des clients 

  F % 

Dysfonctions psychosociales 20 32,3 

Dysfonctions neurocognitives et motrices 33 53,2 

Les deux types ensemble 9 14,5 

Total 62 100,0 

Missing 7  

Total 69  
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Tableau 30 - Activité professionnelle par l’âge des clients 

  F % 
Adultes ou jeunes 26 41,9 

Enfants ou adolescents 18 29,0 

Tous les âges 18 29,0 

Total 62 100,0 

Missing 7  

Total 69  

 
 

Nous pouvons en conclure que les 69 participants à l’évaluation des compétences et des 

ressources cognitives acquises représentent des domaines d’activité professionnelle 

variés. En ce qui concerne les moniteurs de stage, il y a également une étendue 

importante s'agissant des années d’expérience comme ergothérapeutes et comme 

moniteur de stages.  

3.7.3.4 Présentation et discussion des résultats 

Les données qualitatives des réponses ont été analysées par la statistique descriptive et 

la statistique inférentielle non paramétrique, en utilisant le Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

 

Les items du questionnaire ont un degré élevé de consistance interne dans l’échelle 

totale (Coefficient Alpha de Cronbach = 0,997). En tenant compte du fait que le 

questionnaire est constitué par 167 items, nous avons décidé de faire une analyse des 

résultats par catégories et sous-catégories de compétences et de ressources cognitives 

(18 au total). Dans les cas où s’avéraient pertinent, nous avons complété avec une 

analyse par items. Nous avons donc analysé la consistance interne des items dans 

chaque catégorie (Tableau 31) et une bonne consistance interne a été trouvée (Alpha 

toujours supérieur à 0,60 dans toutes les catégories), ce qui a permis de faire l’analyse 

statistique en prenant la moyenne des réponses dans chaque catégorie. 
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Tableau 31 - Coefficient Alpha de Cronbach 

 Cronbach's 
Alpha N of Items 

Échelle totale ,997 167 
Compétences Relationnelles ,776 3 
Compétences Évaluation : planifier ,682 5 
Compétences Évaluation : profil occupationnel ,801 4 
Compétences Évaluation : performance occupationnelle ,928 23 
Compétences Évaluation : interpréter les données ,673 3 
Compétences Planification ,855 5 
Compétences Intervention : stratégies ,756 5 
Compétences Intervention : promouvoir la santé ,879 3 
Compétences Intervention : enseigner et entraîner ,833 7 
Compétences Intervention : restaurer la fonction ,903 13 
Compétences Intervention : adapter les occupations ,854 6 
Compétences pour le travail d’équipe ,850 4 
Ressources Cognitives : modèles théoriques ,750 5 
Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie ,844 8 
Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie ,969 34 
Ressources Cognitives : instruments ,956 22 
Ressources Cognitives : éthique ,790 3 
Ressources Cognitives : autres disciplines ,922 14 

 
 

L’objectif de notre recherche n’étant pas de comparer les résultats des deux groupes de 

participants, « moniteurs de stage » et « ergothérapeutes ayant terminé la formation de 

base », nous avons décidé les analyser comme s'il s’agissait d’un seul groupe. 

Auparavant, nous nous sommes assurés que les deux groupes se rassemblaient dans 

leurs réponses. 
 

Comme l'un des groupes (les moniteurs de stage) compte moins de 30 éléments, nous 

avons cherché la normalité dans ce groupe afin de choisir le type de test le plus adéquat 

pour cette comparaison (Annexe C6). Nous avons vu que dans six des catégories, la 

valeur de Sig. du test Kolmogorov-Smirnov était inférieur à 0,05, nous avons alors pu 

conclure que ces catégories n’ont pas une distribution normale, donc un test non 

paramétrique a dû être utilisé : Mann-Whitney (Tableau 32). 
 

À partir de cette analyse nous pouvons conclure que les deux groupes diffèrent de façon 

significative seulement dans une des catégories: « Compétences d’Intervention : 

promouvoir la santé », avec un Sig. inférieur à 0,05 (p = 0,003). Pour toutes les autres 
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catégories, il n’y a pas de différence significative, ce qui nous a permis d’analyser les 

réponses des deux groupes de participants en les regroupant. 

Tableau 32 - Comparaison des deux groupes de participants (groupe MSTG et groupe ETFB) 

Catégories U Sig. 
Compétences Relationnelles 448,500 ,578 
Compétences Évaluation : planifier 376,500 ,127 
Compétences Évaluation : profil occupationnel 356,500 ,067 
Compétences Évaluation : performance occupationnelle 414,000 ,312 
Compétences Évaluation : interpréter les données 478,000 ,868 
Compétences Planification 363,500 ,079 
Compétences Intervention : stratégies 434,500 ,455 
Compétences Intervention : promouvoir la santé 109,500 ,003 
Compétences Intervention : enseigner et entraîner 414,000 ,308 
Compétences Intervention : restaurer la fonction 413,500 ,309 
Compétences Intervention : adapter les occupations 310,500 ,589 
Compétences pour le travail d’équipe 479,500 ,994 
Ressources Cognitives : modèles théoriques 390,000 ,180 
Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie 472,000 ,811 
Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie 489,500 ,995 
Ressources Cognitives : instruments 463,000 ,720 
Ressources Cognitives : éthique 435,500 ,458 
Ressources Cognitives : autres disciplines 458,500 ,675 

 
 

Pour la catégorie « Compétences d’Intervention : promouvoir la santé », les moyennes 

et les médianes des réponses des moniteurs de stage sont significativement inférieures 

aux moyennes et médianes des ergothérapeutes ayant terminé la formation de base. Ceci 

veut dire que les moniteurs sont plus d’accord avec l’acquisition des compétences pour 

la promotion de la santé que les autres ergothérapeutes (nous rappelons que le 1 signifie 

accord total et le 4 signifie désaccord total) (Tableau 33). 

Tableau 33 - Mean Ranks des groupes de participants EATFB et MSTG 

  GROUPES N Mean Rank
Compétences Intervention : 
promouvoir la santé Moniteurs de stage 11 15,95 

  Ergothérapeutes ayant terminé la formation de base 47 32,67 

 
 

Dans une première approche des données recueillies, nous avons observé que l’option 

de l’échelle inapplicable, était beaucoup choisie. Nous avons donc analysé le 

pourcentage de ces réponses par rapport aux différents groupes de participants que nous 
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avons constitués pour l’analyse des résultats (selon le type d’activité des participants et 

le type de clients qu’ils rencontrent plus fréquemment dans leur activité).  

Tableau 34 - Pourcentage de réponses “inapplicable” par groupes (les items avec un pourcentage supérieur à 
66% dans au moins un des groupes) 

Items Tous Moniteurs 
Stage 

Ergothér. 
term. F.B. 

Dysfonct.. 
Psycos. 

Dysfonct. 
Neurocog. 

Toutes 
dysfonct. 

Clients 
adultes 

Clients 
enfants 

Clients 
toutes âges

          
vld14 70 60 73 60 70 78 73 61 67 
vld15 67 60 69 50 67 89 69 50 72 
lvc3 64 90 53 65 67 56 62 83 50 
lvd3 64 75 59 70 61 67 73 67 50 
llc5 62 75 57 65 61 78 69 72 50 
vlc7 62 70 59 75 52 67 65 61 56 
lvd6 61 95 47 65 67 44 69 78 39 
llc17 59 90 47 55 64 56 62 78 39 
vlf7 58 85 47 55 61 44 65 56 44 
vld5 58 50 61 60 64 44 50 67 67 
lvb2 54 90 39 60 58 33 58 78 28 
vld19 54 65 49 40 55 78 58 50 50 
llc23 51 100 31 50 55 56 69 44 39 
llc9 36 75 20 45 30 44 54 28 22 
llc18 32 75 14 45 33 0 42 33 17 
vlc32 32 75 14 45 33 22 46 39 17 
lvd7 30 70 14 45 30 11 46 28 17 
vlc8 29 75 10 35 36 11 38 39 17 
% Total 52 76 42 55 54 49 59 56 41 

 

Nous pouvons constater (Tableau 34) que c’est le groupe des moniteurs de stage qui 

présente un pourcentage plus élevé de réponses non applicable, ce qui peut être expliqué 

par la spécificité de certaines compétences ou ressources présentes dans le questionnaire 

par rapport à la variété de domaines d’activité où travaillent ces moniteurs de stage. 

Comme exemples de ces items nous avons en ce qui concerne les ressources cognitives 

(vlc7, vlc8, vlc32, vld5, vld14, vld15, vld19, vlf7), des instruments d’évaluation très 

spécifiques pour certains domaines d’activité, des méthodologies d’intervention et des 

techniques très spécifiques aussi, et encore un domaine d’activité très peu familier pour 

l’ergothérapie mais avec une tendance à la croissance (la néonatologie). En ce qui 

concerne les compétences (llc5, llc9, llc17, llc18, llc23, lvb2, lvc3, lvd3, lvd6, lvd7), on 

trouve également des compétences d’évaluation et d’intervention en situations peu 

habituelles pour les ergothérapeutes (le travail avec les prématurés). 
 

Nous avons ensuite comparé le groupe de participants qui travaillent avec des clients 

ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices avec le groupe qui travaille avec des 
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clients ayant des dysfonctions psychosociales, par rapport aux moyennes des réponses 

dans les catégories de compétences et de ressources cognitives. On prétend parfois, en 

ce qui concerne la formation des ergothérapeutes, que les ergothérapeutes qui travaillent 

avec des clients ayant des dysfonctions neurocognitives et des clients adultes sont 

beaucoup mieux préparés pour faire face aux situations d’évaluation et d’intervention 

qu’ils trouvent que ceux qui travaillent avec des clients plus jeunes et ayant des 

dysfonctions psychosociales. Ce qui nous avons trouvé dans l’analyse des données des 

réponses au questionnaire (Tableau 35) est qu’il n’y a pas des différences significatives 

entre les groupes de participants constitués selon le type de dysfonctions des clients par 

rapport aux compétences / ressources cognitives acquises, sauf pour la catégorie 

« Compétences pour le travail d’équipe» (p = ,033). Dans cette catégorie les résultats 

(Tableau 36) semblent indiquer que les ergothérapeutes qui travaillent avec des clients 

ayant des dysfonctions psychosociales ont un degré d’accord plus élevé que les autres 

en ce qui concerne l’acquisition adéquate des compétences pour le travail d’équipe. Ce 

que nous pouvons mettre en rapport avec le constat  issu de notre expérience de travail 

avec les ergothérapeutes, que ceux qui investissent davantage dans le champ du 

psychosocial sont parfois plus motivés pour les interactions en équipe que les autres. 

Tableau 35 - Comparaison des deux groupes de participants selon la variable « types de dysfonctions des 
clients » 

Catégories U Sig. 

Compétences Relationnelles 277,500 ,329 
Compétences Évaluation : planifier 322,500 ,889 
Compétences Évaluation : profil occupationnel 248,500 ,124 
Compétences Évaluation : performance occupationnelle 275,000 ,310 
Compétences Évaluation : interpréter les données 328,500 ,977 
Compétences Planification 320,500 ,857 
Compétences Intervention : stratégies 270,500 ,267 
Compétences Intervention : promouvoir la santé 188,000 ,470 
Compétences Intervention : enseigner et entraîner 230,500 ,064 
Compétences Intervention : restaurer la fonction 237,500 ,088 
Compétences Intervention : adapter les occupations 224,500 ,722 
Compétences pour le travail d’équipe 210,500 ,033 
Ressources Cognitives : modèles théoriques 326,500 ,948 
Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie 273,000 ,292 
Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie 247,000 ,124 
Ressources Cognitives : instruments 289,000 ,449 
Ressources Cognitives : éthique 301,000 ,581 
Ressources Cognitives : autres disciplines 292,000 ,483 
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Tableau 36 - Mean Ranks des groupes de participants selon la variable « types de dysfonctions des clients » 

  
Activité professionnelle par 

types de dysfonctions N Mean Rank 
Compétences pour le travail 
d’équipe Dysfonctions psychosociales 19 21,08 

  Dysfonctions neurocognitives 33 29,62 
  Total 52  

 
 

En ce qui concerne les groupes de participants constitués selon l’âge des clients, nous 

avons trouvé des différences significatives par rapport aux compétences / ressources 

cognitives acquises dans 5 des 18 catégories (Tableau 37) : Compétences de 

planification (p = ,048), Compétences d’intervention : conseiller, enseigner et entraîner 

le client et la famille (p = ,034), Compétences d’intervention : restaurer ou améliorer la 

fonction des composantes de performance (p = ,016), Compétences pour le travail 

d’équipe (p = ,037), Ressources cognitives : méthodes et techniques spécifiques de 

l’ergothérapie (p = ,015). 

Tableau 37 - Comparaison des deux groupes de participants selon la variable âge des clients Mann- Whitney 

Catégories U Sig. 

Compétences Relationnelles 193,500 ,327 
Compétences Évaluation : planifier 182,000 ,206 
Compétences Évaluation : profil occupationnel 209,500 ,543 
Compétences Évaluation : performance occupationnelle 216,000 ,665 
Compétences Évaluation : interpréter les données 205,500 ,475 
Compétences Planification 155,500 ,048 
Compétences Intervention : stratégies 179,000 ,183 
Compétences Intervention : promouvoir la santé 111,000 ,074 
Compétences Intervention : enseigner et entraîner 146,500 ,034 
Compétences Intervention : restaurer la fonction 134,000 ,016 
Compétences Intervention : adapter les occupations 141,000 ,269 
Compétences pour le travail d’équipe 150,500 ,037 
Ressources Cognitives : modèles théoriques 164,500 ,093 
Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie 133,500 ,015 
Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie 153,000 ,051 
Ressources Cognitives : instruments 230,500 ,933 
Ressources Cognitives : éthique 207,000 ,504 
Ressources Cognitives : autres disciplines 167,500 ,110 

 
 

Nous pouvons observer (Tableau 38) que, pour toutes les catégories où on trouve des 

différences significatives, les participants qui travaillent avec des enfants ou des 
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adolescents ont un degré d’accord plus élevé par rapport à l’acquisition des 

compétences et des ressources cognitives de base. 

Tableau 38 - Mean Ranks des groupes de participants selon la variable « âge des clients » 

  
Activité professionnelle 
selon l’âge des clients N Mean Rank 
Adultes ou jeunes 26 25,52 
Enfants ou adolescents 18 18,14 

Compétences Planification 
  
  Total 44  

Adultes ou jeunes 26 25,87 
Enfants ou adolescents 18 17,64 

Compétences Intervention : 
enseigner et entraîner 
  

Total 44  
Adultes et jeunes 26 26,35 
Enfants et adolescents 18 16,94 

Compétences Intervention : 
restaurer la fonction 
  

Total 44  
Adultes et jeunes 25 24,98 
Enfants et adolescents 18 17,86 

Compétences pour le travail 
d’équipe  
  

Total 43  
Adultes et jeunes 26 26,37 
Enfants et adolescents 18 16,92 

Ressources Cognitives : 
méthodes de l'ergothérapie 
  

Total 44  

Ensuite nous avons étudié les relations entre les différentes catégories de compétences 

et de ressources cognitives, en utilisant le test ONE-WAY ANOVA (Tableau 39). Il y a 

des différences significatives entre les différentes catégories de compétences et de 

ressources cognitives (Sig. = ,000). 

Tableau 39 - Différences entre les catégories – ANOVA 

Source   
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
ÉCHELLE Sphericity Assumed 59,208 17 3,483 28,993 ,000 
  Greenhouse-Geisser 59,208 8,641 6,852 28,993 ,000 
  Huynh-Feldt 59,208 10,516 5,630 28,993 ,000 
  Lower-bound 59,208 1,000 59,208 28,993 ,000 

 

Ensuite, nous avons identifié les paires, constituées à partir de comparaisons multiples 

entre les 18 catégories de compétences et de ressources cognitives, qui ont des 

différences significatives (Tableau 40). Seule, une catégorie « compétences 

d’intervention : promouvoir la santé et prévenir le handicap » (catégorie 8) présente des 

différences significatives avec toutes les autres catégories. Simultanément, c’est la 

catégorie qui a la moyenne la plus élevée, ce qui veut dire dans notre cas que ce groupe 

de compétences a le degré de désaccord le plus élevé. Pour nos participants c’est donc le 
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groupe des compétences les moins acquises par les ergothérapeutes pendant leur 

formation de base. 

Tableau 40 - Comparaisons multiples entre les différentes paires constituées à partir des catégories de 
compétences et de ressources cognitives - ANOVA 

2 ,007                 

3 ,005 ,972                

4 ,062 ,000 ,000               

5 ,460 ,018 ,020 ,001              

6 ,008 ,725 ,642 ,000 ,010             

7 ,753 ,001 ,001 ,002 ,467 ,000            

8 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000           

9 ,086 ,000 ,000 ,850 ,004 ,000 ,004 ,000          

10 ,003 ,000 ,000 ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 ,074         

11 ,004 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,194        

12 ,171 ,194 ,158 ,000 ,315 ,046 ,091 ,000 ,000 ,000 ,000       

13 ,181 ,045 ,048 ,000 ,529 ,011 ,133 ,000 ,001 ,000 ,000 ,765      

14 ,115 ,000 ,000 ,970 ,009 ,000 ,008 ,000 ,895 ,093 ,017 ,000 ,000     

15 ,026 ,000 ,000 ,417 ,000 ,000 ,000 ,000 ,398 ,098 ,019 ,000 ,000 ,489    

16 ,002 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,046 ,711 ,367 ,000 ,000 ,062 ,017   

17 ,000 ,101 ,052 ,000 ,000 ,243 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,000 ,000 ,000  

18 ,005 ,000 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,065 ,726 ,349 ,000 ,000 ,037 ,025 1,000 ,000 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nous pouvons aussi signaler que les catégories qui ont les résultats les plus élevés en ce 

qui concerne le degré d’accord avec l’acquisition adéquate des compétences et des 

ressources cognitives sont les suivantes: « Ressources cognitives : éthique » (17), 

« Compétences de planification » (6), « Compétences d’évaluation : planifier le 

processus d'évaluation » (2), « Compétences d’évaluation : obtenir le profil 

occupationnel du client» (3). Il n’y a pas des différences significatives entre elles, mais 

elles ont toutes des différences significatives par rapport à toutes les autres catégories 

(Tableau 40 et 41).  
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Tableau 41 - ANOVA - Estimates (ascending) 

Échelles Mean 

17 Ressources Cognitives : éthique 1,674 
6 Compétences Planification 1,770 
2 Compétences Évaluation : planifier 1,794 
3 Compétences Évaluation : profil occupationnel 1,796 

12 Compétences pour le travail d’équipe 1,896 
13 Ressources Cognitives : modèles théoriques 1,913 

5 Compétences Évaluation : interpréter les données 1,958 
7 Compétences Intervention : stratégies 2,006 
1 Compétences Relationnelles 2,028 
9 Compétences Intervention : enseigner et entraîner 2,151 

14 Ressources Cognitives : méthodes de l'ergothérapie 2,158 
4 Compétences Évaluation : performance occupationnelle 2,160 

15 Ressources Cognitives : méthodes non de l'ergothérapie 2,185 
10 Compétences Intervention : restaurer la fonction 2,245 
16 Ressources Cognitives : instruments 2,262 
18 Ressources Cognitives : autres disciplines 2,262 
11 Compétences Intervention : adapter les occupations 2,325 

8 Compétences Intervention : promouvoir la santé 2,734 

 

Si on considère que la valeur moyenne dans une échelle de 1 à 4 se situe à la valeur 2,5, 

cela veut dire que dans notre étude les moyennes inférieures à 2,5 signifient que les 

participants considèrent que les compétences ont été acquises et les moyennes 

supérieures à 2,5 signifient que les participants considèrent que les compétences n’ont 

pas été acquises. Ainsi, nous pouvons faire ressortir que, seule la catégorie 

« Compétences Intervention : promouvoir la santé » a une moyenne supérieure à 2,5 

(2,734). Nous pouvons dès lors en déduire que, en moyenne, les ensembles de 

compétences et de ressources cognitives (par catégories) ont été acquis par les 

ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base dans les années académiques 

2000/2001à 2002/2003. 

 

Finalement, nous avons voulu analyser d’une façon un peu plus détaillée quelques-uns 

des items pris en dehors des catégories. A cette fin, nous avons recodé toutes les 

variables (les compétences et les ressources cognitives) en leur attribuant des nouvelles 

valeurs : nous avons groupé les réponses “accord total” et “accord” en les considérant 

comme des « Accord » et nous avons groupé les réponses “désaccord” et “désaccord 

total”  en les considérant comme des« Désaccord ». Nous avons laissé en séparé 

l’option “inapplicable”. Ensuite nous avons étudié les fréquences des réponses de tous 

les participants par items et par rapport à ces trois nouvelles valeurs (Annexe CD-C11).  
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Nous présentons ici seulement les pourcentages des choix « Accord » supérieures à 80% 

(Tableau 42) et les pourcentages des choix « Désaccord » supérieures à 50% (Tableau 

43). 

 

Tableau 42 - Pourcentage des réponses du type « Accord » aux items (items avec un pourcentage 
supérieur à 80%) 

Items % A 
iic14r Évaluer les compétences de performance du client dans les activités de la vie quotidienne, productives 

ou récréatives 98,6 

vie3r Respect de la confidentialité que le client attend de nous 98,6 

via3r Terminologie Uniforme 97,1 

iia02r Définir les domaines, les contextes et les composantes de la performance qui vont être l'objet de 
l’évaluation 97,1 

iib02r Identifier, individuellement ou en groupe, les intérêts du client, dans les activités de la vie quotidienne, 
productives et récréatives 97,1 

vic14r Comment travailler la relation / attitude thérapeutique 95,7 

vic1r Comment observer, attendre, écouter 94,2 

iib03r Identifier les objectifs, les besoins, les priorités, les attentes et les ressources du client et/ou de la 
famille (dans le cas des enfants et des grands handicapés) 94,2 

vie2r Comment comprendre et valoriser l’importance des valeurs et croyances des personnes 94,2 

iii03r Organiser l'ordre des priorités lors de l’intervention, en accord avec les intérêts du client 91,3 

iic15r Identifier et mesurer les facteurs (les contextes, les prérequis de l’activité et les facteurs inhérents au 
sujet) qui puissent influencer les compétences et les patterns de performance 91,3 

i2r Respecter l’enfant et attendre, sans forcer, pour pouvoir intervenir, en créant un environnement qui lui 
permette de se sentir en sécurité et protégé 89,9 

iii01r Programmer des activités hebdomadaires 89,9 

iva01r Choisir des stratégies permettant au client d'atteindre ses propres buts et proportionner une intervention 
centrée sur ses intérêts et attentes personnelles 89,9 

via2r Des Modèles de Délinéation (Modèles non spécifiques à l’Ergothérapie. Ex : Modèle Biomécanique, 
Modèle de Neurodéveloppement) 89,9 

iic02r Faire une évaluation indirecte (observation) des performances du client lors de son arrivé au 
département 89,9 

iib04r Identifier le standard de vie du client, ce qui lui donne le plus de satisfaction, ce qu’il aurait besoin de 
faire et ne fait pas, ce qu’il aimerait faire et ne fait pas, les raisons pour lesquelles il ne fait pas, ce que 
les autres aimeraient qu’il fasse (dans les différents domaines de performance) à travers une entrevue 
ou la demande d'un rapport écrit sur ce qui s’est passé pendant une période définie 

89,9 

vic19r Comment évaluer l'amplitude des mouvements et faire le test musculaire 88,4 

v01r Se réunir en équipe 88,4 

iia01r Expliquer au client et à sa famille l’objectif de l'évaluation et répondre à leurs questions 88,4 

iii02r Établir des objectifs thérapeutiques généraux et spécifiques, avec le client, la famille et l’équipe ainsi 
que les reformuler autant de fois que nécessaire 88,4 

vic23r Des techniques d’entrevue 88,4 

vid20r Des techniques d’observation, spontanée ou en situations construites 88,4 

vic11r Des relations interpersonnelles 88,4 

vid21r Des techniques d’entrevue 88,4 

iii04r Décomposer chaque objectif global en objectifs spécifiques en procédant selon la motivation du client 
(enfant ou adulte) et en respectant leur choix des activités 88,4 

iid01r Utiliser les informations contenues dans les formulaires remplis par les membres de l’équipe 88,4 

vid3r Des Check List d’Intérêts 87,0 

iib01r Faire l'évaluation des besoins psychosociaux 87,0 
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v02r Transmettre le compte-rendu des résultats de l'évaluation et de l’intervention aux autres professionnels, 

en utilisant la terminologie scientifique et uniforme 87,0 

iia05r Définir les modèles professionnels, de délinéation et d’application 87,0 

iii05r Planifier et rendre l’intervention plus adéquate en tenant compte des possibilités du service 87,0 

vid2r De l'élaboration de l’Histoire Occupationnelle 87,0 

vib1r De l'analyse et de l’adaptation des activités de la vie quotidienne 87,0 

vid1r Comment sélectionner ce qui est important d’évaluer 87,0 

vif2r D'anatomie et physiologie 85,5 

ivc05r Réaliser des activités pour apprendre au client comment s’y prendre avec les situations de gestion de la 
vie quotidienne et de gestion domestique 85,5 

iva04r Réaliser des séances de mouvement, avec des jeux d’interaction sociale, d’échauffement et de 
relaxation 85,5 

iia03r Choisir les moyens d’obtention de données les plus adéquats à la situation 85,5 

iic20r Identifier, grâces à l’observation, les comportements non verbaux (anxiété, panique) 85,5 

v03r Intervenir avec les différents acteurs du processus de réhabilitation du client 85,5 

iic19r Identifier des altérations du comportement des clients 84,1 

iic07r Évaluer les sensibilités thermique et douloureuse, en utilisant des instruments d’évaluation 82,6 

vif6r De psychopathologie : schizophrénie, dépression, perturbations de la personnalité, pathologies de l'agir 
propres aux adolescents, situations borderline, démences, handicap mental, pédopsychiatrie 82,6 

iid02r Identifier les dysfonctionnements à partir de la connaissance du développement et du comportement 
normal 82,6 

iva02r Apprendre au client les différentes phases du processus thérapeutique 82,6 

vif4r En psychologie 82,6 

vic20r De l'analyse du mouvement normal et de la séquence du mouvement normal 81,2 

ivc04r Faire l’entraînement des AVQs et des transferts avec les clients, afin de leur permettre d'acquérir 
l’autonomie dans leurs besoins, en commençant par les plus basiques jusqu’aux plus différenciés 81,2 

vic29r De l'entraînement des compétences sociales 81,2 

vid4r De la Mesure Canadienne de Développement Occupationnel (MCRO) 81,2 

vic24r Du développement de l’estime de soi du client 81,2 

via5r De l’Encadrement de la Pratique de l’Ergothérapie 81,2 

vie1r D'éthique 81,2 

iia04r Choisir un modèle de référence 81,2 

vid22r De l'élaboration de rapports 81,2 

 

Nous pouvons observer que 56 des 167 compétences / ressources cognitives de base 

(33,5%) sont considérées comme acquises par plus de 80% des participants. Mais si 

nous voulons déterminer (Tableau 42) l’opinion de la majorité (plus de 50%) des 

participants, nous constatons que 115  compétences / ressources cognitives de base 

(68,9) sont considérées comme acquises. Parmi les compétences et les ressources 

cognitives qui ont été évaluées comme étant acquises et qui ont obtenu un très fort 

accord, on trouve des compétences spécifiques aux ergothérapeutes, comme par 

exemple: « Évaluer les compétences de performance du client dans les activités de la vie 

quotidienne, productives ou récréatives », « Définir les domaines, les contextes et les 

composantes de la performance qui vont être l'objet de l’évaluation », « Identifier, 

individuellement ou en groupe, les intérêts du client, dans les activités de la vie 
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quotidienne, productives et récréatives », « Identifier les objectifs, les besoins, les 

priorités, les attentes et les ressources du client et/ou de la famille », « Identifier et 

mesurer les facteurs qui puissent influencer les compétences et les patterns de 

performance », « Identifier le standard de vie du client ». Parmi ces compétences 

considérées comme les mieux acquises, il y a aussi des compétences qui reflètent 

l’approche centrée sur le client, soit l'une des valeurs les plus importantes pour 

l’ergothérapie, par exemple : « Respecter l’enfant et attendre, sans forcer, pour pouvoir 

intervenir, en créant un environnement qui lui permette de se sentir en sécurité et 

protégé », « Choisir des stratégies permettant au client d'atteindre ses propres buts et 

proportionner une intervention centrée sur ses intérêts et attentes personnelles ».  En ce 

qui concerne les ressources cognitives on trouve aussi des ressources spécifiques de 

l’ergothérapie (« De la Terminologie Uniforme », « De Check List d’Intérêts », « De 

l'élaboration de l’Histoire Occupationnelle », « De l'analyse et de l’adaptation des 

activités de la vie quotidienne », entre autres) ainsi que des ressources à mobiliser dans 

une approche centrée sur le client (« Du respect de la confidentialité que le client attend 

de nous », « De comment comprendre et valoriser l’importance des valeurs et croyances 

des personnes ». 

 

Nous soulignons encore que tous les items appartenant aux quatre catégories de 

compétences et de ressources cognitives qui obtiennent les résultats les plus élevés pour 

le degré d’accord (Tableau 41) sont également des compétences / ressources cognitives 

considérées par 80% des participants comme étant acquises. 

 

Deux compétences et deux ressources cognitives (2,4% du total) seulement sont 

évaluées par la majorité des participants comme non acquises (Tableau 43). Mais 

malgré ce faible pourcentage, ces compétences et ces ressources méritent une réflexion 

sur l’amélioration des conditions de leur acquisition durant la formation. 

Tableau 43 - Pourcentage des réponses «Désaccord» aux items (items avec un pourcentage supérieur à 50%) 

Items %D 
ivd01r Promouvoir des expériences sensori-motrices 89,9

vic18r 

50,7

Des techniques de psychomotricité 53,6

ivb03r Intervenir en faisant des diagnostics précoces afin de faciliter un développement harmonieux et en évitant que 
des comportements néfastes s’installent 50,7

vic33r De comment faire la relève des ressources communautaires / des équipements sociaux 
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Dans la mesure où nous avons un nombre très élevé de réponses « Inapplicables » et 

parce que ces réponses données par les participants ergothérapeutes ayant terminé leur 

formation de base signifient qu'il s'agit de sujets non abordés pendant leur formation, 

nous avons analysé les fréquences des choix de ce type de réponses pour ce groupe de 

participants (Annexe CD-C13). Les items choisis comme inapplicables par la majorité 

de ce groupe de participants sont au nombre de 7 (4,2%) et concernent des compétences 

/ ressources cognitives très spécifiques (Tableau 44). 

Tableau 44 - Pourcentage des réponses «Inapplicable» aux items par les ergothérapeutes ayant terminé leur 
formation de base (items avec un pourcentage supérieur à 50%) 

%I 

 

Items 
vid14r De l’ OCAIRS (évaluation de l’adaptation occupationnelle de l’individu) 73,5

vid15r De l’OSA (autoévaluation occupationnelle) 

Utiliser la thérapie de bio-feedback (Orthoball) 
De la thérapie du bio-feedback (Orthoball) 

Évaluer le transfert du poids du corps (en position assis et en position debout), en utilisant l’Orthoball 
Apprendre à la famille des prématurés le type de stimulation nécessaire afin qu’ils puissent identifier les 
signaux d’alerte aussi bien qui de saturation ou de nécessité de stimulation 

69,4

vid05r Du KELS (évaluation de la performance au niveau des Activités de la Vie Quotidienne) 61,2

ivd03r 59,2

vic07r 59,2

iic05r 57,1

ivc03r 53,1

3.7.3.5 Conclusion 

Nous avons obtenu un taux de réponse aux questionnaires de 71%, ce qui traduit une 

forte participation compte tenu la grande  taille de ces questionnaires. Cette 

participation peut révéler la préoccupation des ergothérapeutes par rapport à la 

formation et leur engagement dans les changements qui les résultats de l'étude peuvent 

amener dans les curriculums. Nous devons cependant souligner que ces participants 

appartiennent à des groupes spécifiques de la population des ergothérapeutes portugais. 

En effet, les ergothérapeutes ayant terminé récemment leur formation de base sont très 

jeunes, en début de carrière et donc normalement plus engagés dans une éventuelle 

modification de la formation qu'ils viennent de vivre. Les moniteurs de stage sont, en 

général et par définition, des  personnes qui investissent la formation. Forts de leur 

expérience professionnelles et de supervision des étudiants, ils peuvent se montrer plus 

ouverts à des changements et de ce fait aussi plus motivés à participer à des nouveaux 

projets.    
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Nous avons pu observer que la majorité des participants travaillent avec des clients 

ayant des dysfonctions neurocognitives et motrices ainsi qu'avec des clients adultes ou 

jeunes. Ils représentent ainsi domaines variés de l'activité professionnelle en 

ergothérapie. De plus, les moniteurs de stage comptent un nombre très variable d’années 

d’expérience autant comme ergothérapeutes que dans l’orientation de stages.  

 

Le questionnaire construit a une bonne consistance interne des items pour l’échelle 

totale et comme pour chaque catégorie.   

 

Les réponses obtenues comportent un pourcentage assez élevé de choix « non 

applicable », ce qui peut être expliqué pour les moniteurs de stage, par la spécificité de 

certaines compétences ou ressources présentes dans le questionnaire par rapport à la 

variété des domaines d’activité dans lesquels ils travaillent. Par exemple, des 

instruments d’évaluation très spécifiques à certains domaines d’activité, des 

méthodologies d’intervention et des techniques également très particulières ou encore 

des compétences d’évaluation et d’intervention en situations encore peu habituelles pour 

les ergothérapeutes (le travail avec les prématurés) figurent dans nos questionnaires. 

 

Nous n’avons pas constaté des différences significatives entre les groupes de 

participants constitués selon le type de dysfonctions des clients par rapport aux 

compétences / ressources cognitives acquises, sauf pour la catégorie « Compétences 

pour le travail d'équipe». Dans cette catégorie, les résultats semblent indiquer que les 

ergothérapeutes qui travaillent avec des clients ayant des dysfonctions psychosociales 

ont un degré d’accord plus élevé que les autres en ce qui concerne l’acquisition 

adéquate des compétences pour le travail d’équipe. Ces résultats peuvent conduire à des 

questions, comme par exemple de savoir si les ergothérapeutes qui investissent 

davantage dans le champ du psychosocial seraient plus motivés pour les interactions en 

équipe que les autres. 

 

Nous pouvons aussi remarquer que pour toutes les catégories pour lesquelles nous 

avons trouvé des différences significatives entre les groupes de participants arrangés 

selon l’âge des clients, les participants qui travaillent avec des enfants ou des 
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adolescents ont un degré d’accord plus élevé quant à l’acquisition des compétences et 

des ressources cognitives de base. Ces résultats sont intéressants parce qu'ils vont à 

l'encontre de l'idée reçue, fréquente dans le milieu professionnel selon laquelle les 

ergothérapeutes qui vont travailler avec des enfants sont moins préparés que ceux qui le 

vont faire avec des clients adultes.  

 

Les différentes catégories de compétences et de ressources cognitives présentent des 

différences significatives. L’analyse par les paires de catégories démontre que seule, la 

catégorie, « compétences d’intervention : promouvoir la santé et prévenir le handicap » 

présente des différences significatives avec toutes les autres catégories. En même temps, 

c’est la catégorie qui a la moyenne la plus élevée. Tout cela veut dire  qu'on a là, le 

groupe de compétences les moins acquises par les ergothérapeutes durant leur formation 

de base. 

 

Nous rappelons aussi que les catégories avec les résultats significativement les plus 

élevés en ce qui concerne le degré d’accord avec l’acquisition adéquate des 

compétences et des ressources cognitives sont les « Ressources cognitives : éthique », 

« Compétences de planification », « Compétences d’évaluation : planifier le processus 

d'évaluation », « Compétences d’évaluation : obtenir le profil occupationnel du client», 

ce qui veut dire que sont les catégories de compétences et de ressources cognitives dont 

on a apparemment moins besoin de travailler dans une possible amélioration du 

curriculum.  

 

En moyenne, les ensembles de compétences et de ressources cognitives que nous avons 

construits (considérés par les catégories) ont été acquis par les ergothérapeutes ayant 

terminé leur formation de base dans les années académiques 2000/2001à 2002/2003. 

 

De l’analyse par items, nous pouvons conclure que la majorité des participants ont 

considéré que la majorité des compétences et ressources cognitives de base ont été 

acquises. De plus, une grande partie des compétences évaluées le plus positivement sont 

des compétences spécifiques des ergothérapeutes et des compétences qui reflètent 

l’approche centrée sur le client, soit une des valeurs les plus importantes pour 

l’ergothérapie. 
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Seules deux compétences et deux ressources cognitives sont évaluées par la majorité des 

participants comme non acquises. Les réponses notées « Inapplicable » par les 

participants ergothérapeutes ayant terminé leur formation de base veulent dire que ces 

sujets n'ont pas été abordés pendant leur formation. Mais à y regarder de plus près, seuls 

7 items sont considérés comme non abordés par la majorité des participants, items qui 

renvoient à des compétences ou à des ressources cognitives très spécifiques. 

Si tout ceci peut suggérer que la plupart des compétences les plus importantes, selon les 

ergothérapeutes, sont atteintes par les diplômés en début de carrière, il faut néanmoins 

voir que d’autres compétences obtiennent des évaluations intermédiaires, moins 

significatives, et méritent une analyse ultérieure plus minutieuse. Cette dernière 

permettra une réflexion du corps enseignant de l'école à propos de l’amélioration des 

conditions de l'acquisition de ces compétences. 

Très globalement, nous pouvons conclure de cette étude que l’évaluation des 

compétences et ressources cognitives acquises parmi les compétences et ressources 

cognitives considérées comme essentielles à l’activité professionnelle des 

ergothérapeutes en début de carrière, a été plutôt positive. 

 

 

 

Les compétences à mettre en oeuvre dans des situations encore peu habituelles, mais qui 

ont été identifiés comme essentielles pour les ergothérapeutes, comme par exemple le 

travail avec des prématurés, doivent être développées. C’est en effet un champ d’activité 

pertinent pour l’ergothérapie et déjà très développé dans certains pays, notamment au 

Canada et aux Etats-Unis. 
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3.7.4 Les ressources cognitives 

Une formation en ergothérapie centrée dans l’occupation permet aux gradués de 

« posséder le pouvoir » (Lewontin, 1997, cité par Yerxa, 1998) de découvrir des idées 

récentes et essentielles pour le développement de nouveaux modèles d’intervention 

adaptés au monde complexe et imprévisible de demain. Le curriculum est une force 

puissante pour la construction de l’identité professionnelle, la liberté intellectuelle et 

l’autonomie. Le contenu et les principes mis en œuvre dans un curriculum sont pour 

Yerxa (1998) « comme un paire de lunettes à travers lesquelles les ergothérapeutes 

peuvent observer les besoins de leurs clients. Un curriculum va influencer ce que les 

gradués remarqueront et décideront au sujet des clients, de leurs occupations et de leurs 

contextes de vie. Le curriculum transmet aussi aux gradués une compréhension de leurs 

responsabilités dans l’apprentissage de la profession par les étudiants et quant à la 

contribution potentielle de la profession à la société » (p. 366). 

 

Le choix méthodologique pour cette étape de notre étude est issu de ce que Roegiers 

(1997) propose, soit de « placer les représentations et la négociation au centre d'une 

démarche d'élaboration de curriculum » (p. 146). En référence aux définitions de 

Roegiers, nous nous positionnons dans une « logique de projet » parce que les 

personnes qui ont collaboré à l'élaboration des contenus du curriculum ont été choisies 

parce qu'elles sont des spécialistes en raison de leur grande expérience. Les décisions 

finales qui ont été prises représentent les avis de ces experts, tels qu’ils peuvent être 

considérés dans une démarche de recherche dont les objectifs sont l’élaboration des 

contenus d’un futur curriculum réaliste et cohérent  

3.7.4.1 L’objectif 

L’objectif pour cette dernière étape de la recherche est d’identifier les ressources 

cognitives (des savoirs et des capacités) essentielles, importantes et intéressantes pour la 

construction d’un référentiel de formation de base des ergothérapeutes portugais. 
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3.7.4.2 Les outils pour la collecte de données 

Nous avons choisi la technique Delphi comme méthode de collecte des données parce 

qu’elle : 

• permet l’obtention de l’opinion d’un ensemble d’experts qui se trouvent 

géographiquement distants ; 

• facilite l’obtention d’un consensus face à une problématique ; 

• offre une possibilité de feed-back aux efforts développés par les experts ; 

• maintient l’anonymat des participants ce qui facilite l’expression des opinions et 

prévient toute possibilité de se sentir intimidé par le discours de personnalités 

dominantes. 

Le choix de la technique Delphi se fonde aussi dans la conviction que, étant intéressés 

aux conséquences de la recherche, nous devons travailler avec les acteurs touchés par le 

sujet. Comme le dit Clayton (1997), si nous cherchons à résoudre un problème d’un 

groupe particulier, c’est raisonnable de croire que les membres du groupe seront plus 

ouverts à accepter les résultats de la recherche s’ils ont pu s’engager dans le processus. 

 

1

 

er tour 

 

La méthode Delphi présuppose l’utilisation d’un questionnaire pour chacun des tours 

nécessaires jusqu’à l’obtention d’un consensus. Au premier tour, il y a un débat sur le 

contenu du questionnaire. Traditionnellement, ce tour est utilisé pour générer des idées 

et le chercheur demande aux experts des réponses ou des commentaires à propos d’un 

sujet déterminé en vue de l’obtention d’une première liste d’items à analyser 

ultérieurement. Le questionnaire du premier tour peut aussi déjà contenir les sujets sur 

lesquels on a besoin des opinions des experts (Stokes, 1997). 

 

Nous nous sommes décidé par la première option. Nous avons construit un 

questionnaire articulé en 7 catégories comprenant parfois des sous-catégories (Annexe 

D0). Ce questionnaire a été élaboré à l’aide des résultats obtenus à l’étape de notre 

recherche sur l’identification des compétences de base pour les ergothérapeutes en 

début de carrière (chapitre 3.7.2). Notre objectif étant ici d’identifier les ressources 
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cognitives à mobiliser par rapport aux compétences de base identifiées, nous avions 

comme première idée celle de demander aux participants d’identifier les ressources 

cognitives en rapport à chaque compétence. Cependant, vu le nombre élevé de 

compétences obtenues, répondre à un tel questionnaire aurait été très lourd pour les 

participants comme pour l’analyse des données et aurait certainement apporté beaucoup 

de répétitions dans les ressources cognitives énoncées. C’est pourquoi, nous avons 

décidé de fabriquer un questionnaire ayant comme items les catégories et les sous-

catégories identifiées. Pour chaque item, nous avons donné comme référence pour 

chaque réponse, toutes les compétences de la catégorie ou de la sous-catégorie. Dès lors, 

nous avons demandé aux participants de se prononcer sur les ressources cognitives 

(connaissances et capacités) qu’ils trouvent nécessaire d’acquérir pour chaque 

catégorie/sous-catégorie, mais en tenant toujours compte des compétences indiquées. En 

ce qui concerne les catégories de « Compétences de coordination » et « Compétences 

pour le développement de la profession », il n’a pas été possible de sélectionner à partir 

de l’analyse des résultats du questionnaire, les compétences considérées par les 

participants, comme devant être acquises lors du cours de base. Cependant, nous avons 

demandé aux participants, si cela leur paraissait pertinent, d’identifier les ressources 

nécessaires à ces catégories aussi. 

 

Pour chacun des items du questionnaire nous les avons prié de mentionner au moins 

quatre types de connaissances et quatre types de capacités. En effet, dans la littérature, 

nous avons repéré des auteurs (Stokes, 1997 ; Lopopolo, 1999) qui proposent une limite 

maximum de réponses pour chaque item afin d’aider les participants à se concentrer 

dans les aspects les plus importants et à circonscrire les plus caractéristiques. Étant 

donné le nombre réduit de nos experts et afin d’avoir plusieurs suggestions, nous avons  

convenu de proposer un minimum de réponses. Les étapes suivantes de la méthode 

Delphi servent alors à classer et choisir les réponses les plus importantes. A la dernière 

question du questionnaire, nous avons donné aux répondants l’opportunité d’exprimer 

une critique finale au questionnaire et de formuler des suggestions. Comme toujours, les 

premières pages du questionnaire exposaient  l’objectif et la méthodologie de l’étude, 

expliquaient certains des concepts que nous utilisons (compétences, ressources 

cognitives, capacités et connaissances) et donnaient des instructions de remplissage. 
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2ème tour

 

L’objectif pour ce tour était de revoir la formulation des items que nous avions construit 

à partir de l’analyse des réponses au tour précédent et de les classer selon leur niveau 

d’importance pour l’inclusion dans un curriculum de formation en ergothérapie. 

 

Les items ont été groupés selon les catégories correspondantes et dans chaque catégorie 

nous avons rassemblé les connaissances (Démontrer les connaissances et la 

compréhension de…) et les capacités (Être capable de…). Pour chaque item du 

deuxième questionnaire (Annexe D1) nous avons demandé de faire deux types de 

classement. Le premier cherche à obtenir le degré d’accord du répondant avec la 

formulation de l’item et le second vise l’importance de l’intégration de l’item au 

curriculum. 

 

 La première échelle de cotation (formulation de l’item) va de 1 à  5: 

1. Vous acceptez sans réserves la formulation de l’item. 

5. Sans opinion. 

2. Vous êtes globalement d’accord avec la formulation de l’item, mais vous 

proposez des modifications. Faite une suggestion. 

3. Vous n’êtes pas d’accord avec la formulation de l’item et vous proposez des 

modifications substantielles. Faite une suggestion. 

4. Vous êtes en total désaccord avec la formulation de l’item. Faite une suggestion. 

Nous avons présenté les règles à suivre pour considérer qu’un item est bien formulé: 

- Il doit être pertinent: sa définition ne doit comporter aucun terme inutile et 

doit couvrir tous les points utiles en rapport avec le but à atteindre (faire 

partie des ressources cognitives nécessaires à un ergothérapeute en début de 

carrière); 

- Il doit être logique et précis: ne pas contenir de contradictions internes, ni de 

possibilités d’interprétations trop  divergentes; 

- Il doit être réalisable : les contenus des items sont passibles d’être acquis par 

les étudiants en ergothérapie ; 

- Il doit être observable/mensurable: il est possible d’observer et évaluer le 

processus d’acquisition du contenu de l’item. 
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 La seconde échelle de cotation (importance de l’intégration de l’item au curriculum) 

va de A à D: 

A. Vous considérez l’item comme essentiel, car les ressources cognitives sont 

absolument indispensables et doivent toujours être intégrées au curriculum de 

formation de base des ergothérapeutes. 

B. Vous considérez l’item comme important, car les ressources cognitives sont 

importantes et devraient être intégrées au curriculum de formation de base des 

ergothérapeutes, mais le développement de celles-ci devraient dépendre du 

temps restant, une fois que d’autres ressources, essentielles, ont été incluses. 

C. Vous considérez l’item comme intéressant pour la formation de base des 

ergothérapeutes, mais ne il devrait pas obligatoirement être inclut dans la 

formation de base si il n’y a pas de temps pour le faire. 

D. Sans opinion. 

 

Les premières pages du questionnaire concernaient des informations sur l’analyse des 

réponses au questionnaire précédent et sur la construction de ce questionnaire ainsi que 

des instructions de remplissage. 

 

3ème tour

 

L’objectif du 3ème et dernier tour était de classer des items reformulés par nous à partir 

de l’analyse des suggestions données au tour précédent et de revoir le classement des 

items qui n’avaient pas été reformulés mais sur lesquels il n’y avait pas de consensus. 

Le questionnaire (Annexe D6) a été construit avec les items originaux, les fréquences 

des choix des participants dans le 2ème tour et les reformulations des items qui portaient 

en rouge les changements introduits de sorte que les répondants les repèrent aisément. 

Un espace avait été laissé pour les nouveaux classements. Les instructions pour le 

remplissage du questionnaire indiquaient ce qui était demandé aux participants, soit de 

se prononcer à propos : 

 

. Des items qui avaient subi des modifications (dans ce cas, les participants devaient 

remplir les deux échelles). 
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. Des items qui n’avaient pas subi de modifications, mais pour lesquels un consensus 

n’avait pas été obtenu entre les experts pour la seconde échelle de cotation. (Il 

fallait valider l’échelle: “Importance de l’item pour l’intégration au curriculum”) 

 

 

Les premières pages du questionnaire contenaient l’objectif spécifique pour ce 3ème tour, 

des informations sur l’analyse et présentation des réponses au tour précédent (avec 

quelques exemples pour une meilleure compréhension) et les instructions de 

remplissage. 

Chaque expert pouvait changer d’opinion par rapport au questionnaire antérieur et dès 

lors ajuster sa cotation, en confrontant son opinion à celle des autres participants. Bien 

que le consensus des membres du groupe d’experts était souhaitable, nous avons 

expliqué qu’ils ne devaient se sentir pas forcés à accorder leurs cotations avec celles du 

reste du groupe ; leur opinion pouvait rejoindre celle du groupe ou au contraire y être 

opposée. 

 

Ce questionnaire étant le dernier de la série, aucunes nouvelles suggestions n’étaient pas 

sollicitées, vu qu’elles ne pourraient pas être réévaluées par les experts. Quoi qu’il en 

soit si, en relisant le questionnaire, une reformulation d’un des items paraissaient 

pertinente aux participants, ils pouvaient faire la suggestion sur la dernière feuille du 

questionnaire en indiquant la référence de l’item. 

 

Pour les classements des items nous avions seulement changé la première échelle en la 

réduisant à une échelle à 4 positions: 

1.  Vous approuvez sans réserves la proposition de reformulation de l’item (même si 

il s’agit de retirer l’item).  

2. Vous n´êtes pas d’accord avec la reformulation de l’item, considérant que la 

formulation  initiale devrait être maintenue. 

3. Vous êtes en total désaccord, tant avec la nouvelle formulation qu’avec la 

formulation initiale.  

4. Sans opinion.  
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3.7.4.3 Les acteurs et leur recrutement 

Le processus de choix des participants pose des questions intéressantes. Classiquement, 

les personnes engagées dans ce processus sont désignées comme des experts, ce qui 

représente un défi pour des professions comme l’ergothérapie où personne ne porte la 

désignation reconnue d’expert. Sumsion (1998) pose certaines questions à propos de ce 

sujet : est-ce qu’un expert est quelqu'un qui a publié des articles de recherche dans un 

certain domaine ? Est-ce un ergothérapeute qui a une longue histoire de travail avec un 

type particulier de la population ? Est-ce un ergothérapeute qui a entrepris plusieurs 

formations en dehors de sa formation de base ? Est-ce un des rares ergothérapeutes qui 

travaillent dans un domaine spécifique d’activité ? Ou alors est-ce quelqu’un qui, 

potentiellement, correspond à toutes ces catégories ? Considérer toutes ces options 

démontre qu’il n’y a pas une réponse unique et qu’il est de la responsabilité de chaque 

chercheur de déterminer le groupe d’experts le plus adéquat et de justifier ce choix. 

Surtout, en ce qui concerne notre recherche, l’important est de recruter des individus qui 

disposent de  connaissances sur le sujet étudié et qui se acceptent de consacrer une 

partie de leur temps à cette méthode de discussion. 

Un autre élément à considérer dans ce processus est le nombre de participants à 

engager. La littérature fournit une vaste gamme de possibilités. Williams et Webb 

(1994) présentent une variété d’études dans lesquels le nombre de participants varie de 

12 à 1600. Le nombre de participants choisis dépend, selon Sumsion (1998), du sujet de 

la recherche et des ressources disponibles pour couvrir les coûts de la préparation, de la 

distribution et de l’analyse des résultats du questionnaire. Comme dans tous les types de 

recherche, l’objectif est de désigner les participants les plus adéquats pour fournir les 

informations requises et d’être préparé à justifier les choix opérés. Dans le cas de notre 

recherche, nous avons envoyé des questionnaires à 13 ergothérapeutes (Annexe D11), 

c’est-à-dire à tous les ergothérapeutes qui exercent depuis plus de deux ans, comme 

activité accessoire ou comme activité principale, une fonction d’enseignants dans les 

deux écoles portugaises, et qui ont accepté de participer à cette étude. Certains 

ergothérapeutes ont répondu négativement à notre appel parce qu’ils participent peu à 

l’enseignement et qu’ils ne se sentaient pas en condition de répondre à nos questions. 
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Tous les ergothérapeutes à plein-temps dans les deux écoles ont participé à tous les 

tours de la démarche Delphi. 

 

Au le 1er tour des questionnaires, nous avons obtenu 11 réponses (un taux de 84,6%) et 

pour les deux autres tours nous avons reçu 10 réponses (76,9%). Étant donné la taille du 

questionnaire nous estimons avoir obtenu un taux de réponses assez élevé. Sumsion 

(1998) suggère que le taux requis pour les réponses aux questionnaires à chaque tour 

soit de 70% afin de maintenir la rigueur de cette technique. 

L’analyse de la fiche signalétique nous a permis d’établir une première caractérisation 

des participants aux trois tours. En tenant en compte les deux types d’activité 

(accessoire et principale) les années d’activité des participants comme enseignants se 

distribuent entre 3 et 20 années (Tableau 45).  La majorité (60%) exercent cette fonction 

depuis 10 années ou plus. De plus, la majorité des participants (80%) exercent la 

fonction d’enseignant à titre d’activité principale. 

Tableau 45 -Participants selon les années d'activité d’enseignant 

 

 

Années d’activité 
Participants 

Accessoire Principale 

1 7 2 
2 5 

4 
5 10 _____ 
6 15 3 
7 10 3 

9 
12 

____ 
3 _____ 3 

16 15 

8 2 
9 13 
10 _____ 20 

 

La majorité des participants (70%) enseigne à l’Escola Superior de Saúde de Alcoitão 

(ESSA) et les autres à l’Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto (ESTSP), ce 

qui peut être observé dans l’Annexe D11. En ce qui concerne les matières enseignées, 

tous les participants enseignent des thèmes spécifiques de l’ergothérapie. En outre, 

chacun d’entre eux a une expérience comme praticien simultanée ou préalable à 

l’activité d’enseignant. Cette expérience se reflète dans les domaines d’enseignement 
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dans lesquels ils interviennent dans les deux écoles et dans le type de stage qu’ils 

supervisent. Nous nommons cette expérience leur « spécialisation ». Ainsi, nous avons 

pu utiliser la même catégorisation pour les participants à cette phase de l’étude qu’aux 

phases précédentes (Tableau 46).  

 

Tableau 46 -Participants selon les domaines de spécialisation 

Domaines d'activité Fréquences % 

 Dysfonctions psychosociales adultes 3 30 
 Dysfonctions psychosociales enfants 1 10 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices adultes 3 30 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices enfants 2 20 
 Dysfonctions neurocognitives et motrices 1 10 
 Total 10 100,0 

 

Nous pouvons dire que tous les domaines de spécialisation considérés dans les autres 

étapes sont représentés dans le groupe de participants. La majorité d’entre-eux ont ou 

ont eu des expériences professionnelles auprès de clients adultes (60%). 

La technique Delphi peut se définir comme un processus en plusieurs étapes où chaque 

étape se construit à partir des résultats de l’étape précédente. Elle consiste en la 

distribution d’une série de questionnaires, appelés « tours », aux participants. Les 

résultats de chaque questionnaire sont analysés par le chercheur qui formule ensuite le 

questionnaire suivant. A chaque tour, un certain degré de consensus est atteint et le 

processus continue jusqu’à l’obtention, soit des opinions recherchés (recherchés ou 

tranchés ?), soit du consensus (Sumsion, 1998). Ce processus soulève la question du 

nombre de tours nécessaires pour atteindre le consensus. La technique Delphi classique 

se déroule en quatre tours, comme le rappelle Sumsion (1998), mais actuellement les 

auteurs préfèrent deux ou trois tours (Bond & Bond, 1982 ; Walker, 1994). Ce choix 

semble être justifié par la lassitude des participants ou parce qu’après trois tours on 

arrive déjà à la stabilité des opinions et au consensus. 

Dans cette phase de notre étude, le premier contact avec les participants des deux écoles 

avait comme but de leur expliquer l’objectif de la recherche et les démarches qui y sont 

3.7.4.4 La procédure 
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associées, ainsi que de leur montrer l’importance de leur collaboration. Les 

questionnaires pour les trois tours ont été envoyés par la poste ou par e-mail, selon un 

accord préalablement fait avec les participants et en leur demandant une réponse dans 

les deux semaines suivantes. Les réponses obtenues à chaque tour ont été analysées 

pour la construction du questionnaire suivant. Tous les participants ont eu la possibilité 

d’analyser les reformulations des items et les fréquences des réponses de tous les 

participants. 

 

Dans l’analyse des résultats du 2ème tour nous avons utilisé la valeur de 100% pour 

affirmer qu’il y avait du consensus (tous les répondants ont la même opinion), ou de 

plus de 60% des opinions manifestées. Nous avons effet estimé que le consensus devait 

pouvoir être considéré lorsqu’une partie des participants n’ont pas d’opinion. Par 

exemple s’il y avait pour un des items 70% des participants qui ont choisi « Vous 

approuvez sans réserves la proposition faite de reformulation de l’item » et 40% de 

« Sans opinion » nous jugions qu’il y avait un consensus. 

 

Pour l’analyse des résultats du 3ème et dernier tour, nous avons suivi Williams et Webb 

(1994), ainsi que Sumsion (1998) qui suggèrent que le consensus doit être défini au 

niveau quantitatif et qui proposent 70% d’accord. 

Etant donné le nombre élevé d’items et vu la longueur de certains d’entre eux, il n’a pas 

été facile de choisir la meilleure façon de présenter les résultats. Nous le faisons par 

tours ; le détail de l’analyse se trouve en annexe 

 

1

 

Les processus pour l’analyse des données seront présentés au chapitre suivant 

3.7.4.5 Présentation et discussion des résultats 

er tour 

Un référentiel détaillé a été développé à partir des propositions faites par les 

participants, en incluant toutes les propositions présentés et en abandonnant celles qui 

étaient identiques ou similaires à d’autres. Les quelques suggestions très proches ont été 
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résumées et associées dans la même ressource cognitive (connaissance ou capacité). 

Nous avons reformulé les propositions qui n’étaient pas rédigées en termes de 

connaissance ou de capacité. À partir de cette analyse nous avons retenu un ensemble de 

162 items regroupés par catégories prédéfinies  (Tableau 47):  

Tableau 47 -Items retenus par catégories – 1er tour 

 

Catégories Connaissances Capacités 

A. Compétences relationnelles 9 10 
B. Compétences relatives au processus de l’ergothérapie 39 49 

C. Compétences dans le travail d’équipe 13 6 

D. Compétences de coordination 9 11 

E. Compétences pour le développement de la profession   8 8 

 

Le nombre le plus élevé d’items appartient, comme on pouvait s’y attendre, à la 

catégorie des « Compétences relatives au processus de l’ergothérapie ». Pour les autres 

catégories il n’y a pas de grandes différences, on compte entre 8 et 11 items par 

catégorie et par type de ressource cognitive (connaissance ou capacité). Nous avons dû 

reformuler quelques items pour qu’ils soient rendus cohérents par rapport au type de 

ressource cognitive à laquelle ils appartenaient. Par exemple, tous les items inclus dans 

les connaissances devaient commencer par un verbe d’action. Les items issus de 

l’analyse des résultats du premier tour ont été tous utilisés dans la construction du 

questionnaire du 2ème tour (Annexe D1). 

 

2ème tour 

 

Pour l’analyse des résultats de ce tour de la méthode Delphi, nous avons étudié les 

fréquences des réponses par rapport aux degrés des deux échelles utilisées : « Degré 

d’accord avec la formulation de l’item » et « Niveau d’importance de l’item pour 

l’intégration au curriculum » qui peuvent être observées dans le questionnaire du 3ème 

tour (Annexe D6). 

 

Nous avons décidé de considérer, à cette étape, que les items avaient obtenu un niveau 

de consensus suffisant, seulement dans le cas où tous les participants avaient choisi le 

même niveau de l’échelle (100%). Ainsi, nous n’avons obtenu du consensus que pour 
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les niveaux « Vous acceptez sans réserves » de l’échelle du degré d’accord avec la 

formulation des items  (CDA) et « Vous considérez l’item essentiel » de l’échelle du 

niveau d’importance (CDI). 

 

Les participants ont été consensuels par rapport à la formulation des items pour 26 items 

(16%) des connaissances et pour 22 items (13,6%) des capacités (Tableau 48). Par 

rapport au niveau d’importance, ils ont atteint le consensus pour 13 items (8%) des 

connaissances et pour 5 items (3%) des capacités. Seuls, des items des connaissances 

ont obtenu simultanément le consensus sur les deux échelles. 

Tableau 48 -Nombre d’items qui ont obtenu du consensus, par catégories – 2ème tour 

Connaissances 

 

Capacités 
Catégories 

CDA CNI CDA+CNI CDA CNI CDA+CNI 

A. Compétences relationnelles 2 2 0 1 0 0 
B. Compétences relatives au processus de 

l’ergothérapie 

0 
0 

0 

2 10 1 10 5 0 

C. Compétences dans le travail d’équipe 8 1 1 2 0 
D. Compétences de coordination 9 0 5 0 0 

E. Compétences pour le développement 
de la profession   5 0 0 4 0 

 

 

3

Nous avons analysé les suggestions présentées par les participants pour la formulation 

de tous les items non consensuels. Cette analyse a permit de proposer de nouvelles 

rédactions dans le questionnaire suivant. Pour tous les items où il n’y a eu 100% de 

consensus nous avons demandé aux participants de se prononcer à nouveau, soit sur la 

reformulation des items soit sur le niveau d’importance. Ajoutons que les participants 

n’ont pas ajouté de suggestions en ce qui concerne de nouvelles ressources cognitives. 

ème tour 

Rappelons que cette fois le consensus est considéré comme obtenu à partir de 70% de 

réponses au même niveau. Avec quelques exceptions seulement, les résultats à ce tour 

vont dans le même sens qu’au tour précédent. Dans l’analyse des résultats nous avons 

trouvé du consensus exclusivement pour les niveaux « Vous acceptez sans réserves » et 

« Vous considérez l’item essentiel ». La différence se situe dans le nombre plus élevé 
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d’items consensuels : pour la formulation des items, 68 items (42%) des connaissances 

et 72 items (44,4%) des capacités sont consensuels (Tableau 49) ; par rapport au niveau 

d’importance, le consensus est atteint pour 47 items (29%) des connaissances et pour 54 

items (33,3%) des capacités. En ce qui concerne le consensus obtenu simultanément sur 

les deux échelles, nous avons 44 items (27,2%) des connaissances et 52 items (32%) des 

capacités. 

Tableau 49 -Nombre d’items qui ont obtenu du consensus pour les formulations « approuvées sans réserves » 
et considérées « essentiels » – 3ème tour 

 

 

Connaissances Capacités 
Catégories 

CDA+CNI CNI CDA CNI CDA CDA+CNI 

A. Compétences relationnelles 7 5 5 8 8 8 
B. Compétences relatives au 

processus de l’ergothérapie 34 31 28 39 33 

10 5 5 5 

4 

E. Compétences pour le 
développement de la profession   

32 

C. Compétences dans le travail 
d’équipe 6 5 

D. Compétences de coordination 9 2 2 11 4 

8 4 4 8 4 3 

 

 

Nous pouvons observer sur le Tableau 50, l’évolution du consensus entre le 2ème et le 

3ème tour. N’oublions cependant pas que pour le 3ème tour nous avons considéré 70% 

comme le niveau minimum acceptable, c’est l’une des raisons pour l’augmentation des 

items consensuels. Mais, la reformulation de quelques items a aussi contribué à ces 

résultats.  

Tableau 50 -Évolution du consensus du 2ème pour le 3ème tours (pourcentages) 

Capacités 

 

 

Connaissances 
Ressources cognitives 

CDA CNI CDA+NI CDA CNI CDA+NI 

2ème tour 16 8 1,2 13,6 3 0 

3ème tour 42 29 27,2 44 33,3 32 
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Nous avons trouvé encore trois autres items qui ont obtenu du consensus à des niveaux 

différents (Tableau 51). L’item D.s.3 a été considéré par consensus des participants 

comme bien formulé et une ressource cognitive importante, devant être intégrée au 

curriculum de formation de base des ergothérapeutes, mais dont le développement doit 

dépendre du temps restant, une fois que d’autres ressources, essentielles, ont été inclues 

 
Tableau 51 -Items avec du consensus dans d’autres niveaux – 3ème tour 

 

Items Reformulation Degré d’accord 
(avec reformulation) 

Niveau 
d’importance 

D.s.3 Psychologie des organisations 
Gestion des Ressources 
Humaines  
Gestion de conflits 
Styles de leadership    
Motivation 

 

CONSENSUS: 
1 - 10 

A - 20 
B - 70 

C - 10 

E.s.7 Dimension internationale de 
l’ergothérapie 
Curriculums nationaux et 
étrangers 
Directives de l’UE   

 
CONSENSUS: 

1 - 9 
5 - 1 

A - 20 
B - 10 
C - 70 

E.c.6 Décrire les domaines de la 
profession et appliquer les 
modèles de l’ergothérapie 

(Il existe une proposition de 
retirer l’item, considéré 
comme peu pertinent) 

1 - 20 
2 - 70 
4 - 10 

A - 70 
D - 10 
9 - 20 

 

 

L’item E.s.7 a obtenu le consensus des participants ayant été considéré comme une 

ressource cognitive bien formulée et intéressante mais il ne devrait pas obligatoirement 

être inclut dans la formation de base si il n’y a pas de temps pour le faire. Pour l’item 

E.c.6 il y a eu une suggestion de reformulation qui n’a pas été accepté pour la majorité 

des participants. Ainsi, cet item a eu le consensus des participants pour sa formulation 

initiale et considéré comme une ressource cognitive absolument indispensable. 

  

Les participants ont choisi, par consensus, 13 items a être retirés du référentiel de 

formation de base des ergothérapeutes parce qu’ils étaient tous déjà inclus dans d’autres 

items (Tableau 52). Il n’y a aucun item exclu par d’autres raisons. 
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Tableau 52 -Items retirés par consensus – 3ème tour 

Items Catégories Raisons pour retirer 

A. Compétences 
relationnelles 

A.s.6 Méthodologie pour les exercices d’échauffement 
(approche individuelle ou en groupe)    

Déjà inclus dans la dynamique de 
groupe – As7 

 

 

 

Dé

A.s.8 Théories du développement humain Activités 
enfantines   

Déjà inclus dans l’item– Bs8 
 

A.c.4 Observer et interpréter les comportements verbaux et 
non verbaux 

Il est inclut dans Ac3 
 

B. Compétences 
relatives au processus 
de l’ergothérapie 

B.s.25 Domaine socioculturel, religieux et spirituel des 
individus 

Il a été suggéré de le retirer, parce 
qu’il est déjà implicitement intégré 
dans les connaissances des 
modèles professionnels 

 B.s.26 Processus de deuil  
Attitudes face à la maladie et au décès 

Il a été suggéré de le retirer, parce 
qu’il est déjà implicitement intégré 
dans les connaissances des 
modèles professionnels 

 
B.c.4 Planifier l’évaluation adéquate pour différents profils 

de clients dans la perspective de l’obtention des 
informations nécessaires 

Déjà inclus dans Bc3 
 

B.c.5 Utiliser le raisonnement clinique en basant celui-ci sur 
des propositions de situations cliniques 

Déjà inclus dans la nouvelle 
formulation de l’item Bc3 

 B.c.6 Prendre des décisions basées sur l’évidence scientifique Déjà inclus dans Bc3) 
 B.c.17 Évaluer,  par palpation,  les tissus jà inclus dans Bc18 

 
B.c.21 Réaliser des interviews et questionnaires, puis 

analyser et interpréter les résultats Déjà  inclus dans Bc3 

 

B.c.22 Mettre en relation l’information produite avec les 
arguments théoriques sousjacents à chaque modèle 
appliqué, dans le but de comparer les aspects normaux 
et dysfonctionnels   

Déjà  inclus dans Bc23 

 
B.c.29 Enseigner aux clients et à leurs familles ou aux 

soignants à manipuler une chaise roulante Déjà inclus dans Bc30 

C. Compétences dans le 
travail d’équipe C.s.11 Principes d’éthique et de Bioéthique  Déjà inclus dans As2 

 

 

Finalement, dans notre analyse des résultats, nous avons trouvés 50 items (30,9% du 

total d’items) pour lesquels le consensus, dans les deux classements simultanément, n’a 

pas été obtenu (Tableau 53 et Tableau 54). Nous ne pouvons pas les considérer dans 

notre référentiel final, parce qu’ils n’ont pas obtenu l’accord des participants, soit en ce 

qui concerne leur formulation soit relativement au niveau d’importance. 
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Tableau 53 -Connaissances qui n’ont pas obtenu du consensus – 3ème tour 

Catégories  Connaissances 

A.s.1 Théories et techniques de communication verbale (savoir communiquer et écouter) A. Compétences 
relationnelles A.s.3 

Dynamique de groupe  

B.s.35 

Procédés pour l’entraînement des AVQ’s instrumentales 
Principes d’éducation à la santé 
Principes et méthodologies de prévention  

B. Compétences 
relatives au 
processus de 
l’ergothérapie 

Impact des conditions d’organisation des prestations de soins de santé 
C. Compétences 

dans le travail 
d’équipe 

C.s.13 
D.s.1 

Théories systémiques 

Dynamique familiale  
Modèles d’intervention auprès des familles 

B.s.3 Modèles de délinéation (ses présupposés et sources théoriques) : Cognitif Comportemental, Psycho 
dynamique, Réhabilitation Psychosociale, Humaniste, Ecologique, Systémique, Psycho éducatif, 
Neurodéveloppemental, Biomécanique, Réadaptation. 

B.s.11 Psychologie de la Santé et Psychologie Sociale 
B.s.30 Rôle, spécificité et certaines terminologies d’autres professionnels 
B.s.31 Ressources communautaires 
B.s.34 Méthodologies d’intervention auprès des familles (stratégies psycho éducatives, groupes de soutien 

mutuel) 
Méthodologies d’enseignement direct de compétences   
Procédés pour l’entraînement des AVQ’s: transferts, s’habiller/déshabiller, alimentation,  
bain/douche,  se raser  

B.s.36 
B.s.37 

Instruments de dépistage/triage des comportements à risque 
Techniques de prévention des déviations et dysfonctions du comportement 

B.s.39 
C.s.5 Dynamique des organisations 
C.s.6 Importance du réseau de soutien social, formel et informel, durant le processus d’adaptation 

occupationnelle du client 
C.s.9 Compétences et terminologie d’autres professionnels/ éléments de l’équipe 

C.s.10 Techniques de formation   
C.s.12 Système national de santé, d’éducation, et de sécurité sociale 

Anthropologie 
Principes et systèmes de gestions des cas  

D.s.4 Dynamique de groupe et de fonctionnement  au sein  d’une équipe 
D.s.5 Techniques de communication   
D.s.6 Technologies d’information et de communication 
D.s.7 Méthodes pédagogiques 

D. Compétences 
de coordination 

D.s.8 Modèles de gestion en ergothérapie 
E.s.3 Technologies de l’information et de la communication 

Informatique/ Internet 
E.s.6 Effet de l’utilisation des compétences sociales basiques et complexes lors de l’interaction sociale 

(ton de la voix, posture, apparence, initier, continuer et finir une conversation) 

E. Compétences 
pour le 
développement 
de la profession 

E.s.8 Stratégies pour la divulgation et promotion de la profession 
Techniques de marketing 

 

C’est intéressant d’observer (Annexe D10) que dans la catégorie « Compétences de 

coordination » tous les items ont obtenu du consensus, dès le 2ème tour, en ce qui 

concerne leur formulation mais que c’est une des catégories avec un pourcentage 
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d’items consensuels plus bas en ce qui concerne leur niveau d’importance. Cette 

catégorie contient des ressources cognitives qui ne sont pas spécifiques de 

l’ergothérapie et qui sont rédigés d’une façon très simplifiée. Ceci a peut-être influencé 

les résultats. Pour la catégorie « Compétences pour le développement de la profession », 

nous trouvons des résultats pareils, avec quelques peu d’exceptions. Ces exceptions sont 

liés à des items concernant des ressources cognitives déjà plus connectées à 

l’ergothérapie. 

Tableau 54 - Capacités qui n’ont pas obtenu du consensus – 3ème tour 

Catégories  Capacités 

A. Compétences 
relationnelles 

A.c.7 Réaliser les exercices et les activités proposées (ex: exercices de présentation,  exercices 
d’échauffement de compétences spécifiques) 

B.c.11 Observer la performance du client lors de ses occupations et identifier les aspects positifs et 
négatifs   

B.c.14 Identifier les niveaux de développement dans ses différents aspects et les mettre en relation   
B.c.15 Analyser le mouvement normal au niveau  musculœ-squelettique pour pouvoir analyser le 

dysfonctionnement du mouvement   

Prévoir les futurs besoins occupationnels Enseigner des mesures de prévention   

B.c.46 

D. Compétences de 
coordination 

Réaliser l’exposé oral d’un travail 

B.c.27 Interpréter les rapports d’autres professionnels 
B.c.33 Identifier l’organisation et les limites des institutions 

Réaliser la gestion des ressources 
B.c.42 Promouvoir des activités de participation occupationnelle 
B.c.44 Identifier les stratégies et ressources nécessaires à l’intervention auprès des familles 
B.c.45 Développer un travail ayant pour objectif la prévention, l’éducation et la qualité de vie 

Identifier les signaux de risque de dysfonction motrice, de développement et d’adaptation 
psychosociale  

Motiver pour le changement des patterns et des routines  défavorables à la santé 

Utiliser les ressources communautaires 

B. Compétences 
relatives au 
processus de 
l’ergothérapie 

B.c.47 Agir en cas de deuil ou de perte 
Identifier les phases de deuil de l’individu et agir en fonction de chacune 

C. Compétences 
dans le travail 
d’équipe 

C.c.5 Synthétiser l’information et identifier les points fondamentaux 

D.c.1 Identifier l’importance de la gestion des cas et les fonctions du référent de situation 
D.c.2 Utiliser des stratégies de résolution de problèmes   
D.c.4 Utiliser les stratégies de gestion des ressources humaines et matérielles  

Identifier et gérer les conflits 
D.c.5 Adapter le style de leadership en fonction du groupe  

Mobiliser les membres de l’équipe pour l’atteinte d’objectifs communs 
D.c.6 Déléguer et partager les responsabilités 
D.c.7 Planifier et conduire les réunions 
D.c.11 Enseigner 
E.c.2 

Communiquer en public 
E.c.4 Analyser et synthétiser des articles de recherche  

Interpréter les informations récentes 
E.c.7 Réfléchir sur l’avenir de la profession 
E.c.8 Divulguer et promouvoir l’ergothérapie 

E. Compétences 
pour le 
développement 
de la profession 

E.c.9 Avoir un “esprit”  de groupe    

252 



 
 

La démarche méthodologique  

 

 

Au 1er tour nous avons demandé aux participants de se prononcer sur les ressources 

cognitives (connaissances et capacités) qu’ils trouvent nécessaire d’acquérir pour 

chaque item - compétence générales -  mais en tenant toujours compte des compétences 

plus spécifiques indiquées comme références. Ces dernières compétences ont été 

obtenues à partir des résultats de l’étape « identification des compétences de base » de 

notre recherche. Un référentiel de 162 connaissances et capacités regroupées selon les 

catégories prédéfinies, a été développé à partir des propositions faites par les 

participants. 

 

Ces propositions ont servi pour construire le questionnaire du 2ème tour qui avait comme 

objectif de revoir leur formulation et de les classer selon leur niveau d’importance pour 

l’inclusion dans un curriculum de formation en ergothérapie. Dans l’analyse des 

résultats, nous avons considéré comme items consensuels tous ceux qui ont obtenu  

100% d’accord, pour le même niveau de l’échelle, dans les opinions manifestées. Seuls, 

deux items des connaissances ont obtenu simultanément le consensus sur les deux 

3.7.4.6 Conclusion 

 

Nous avons réussi à organiser avec un panel de 10 participants, les différents tours que 

nécessite l'emploi de la méthode Delphi.  Etant-donné la taille du questionnaire, nous 

estimons avoir obtenu un excellent niveau de participation. Ces participants ont tous 

plus de 3 ans d’expérience comme enseignants et la majorité d'entre eux exerce cette 

fonction depuis 10 ans ou plus à titre d’activité principale. La plupart d’entre eux 

enseignent à l’Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA), l'école dont nous sommes 

responsable du Département d’Ergothérapie, ce qui peut avoir influencé le niveau de 

participation. Nous pouvons ajouter que tous les domaines de spécialisation considérés 

dans les autres étapes de l'étude sont représentés dans le groupe de participants. 

 

Les questionnaires, modifiés à chaque tour, ont été envoyés trois fois et les réponses 

obtenues à chaque tour ont été analysées pour la construction du questionnaire suivant. 

Tous les participants ont eu la possibilité de juger les formulations, puis les 

reformulations des items et les fréquences des réponses de tous les participants. 
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échelles. Comme il était demandé aux participants de présenter des suggestions à propos 

de la rédaction des items, nous avons obtenu beaucoup de propositions qui ont été 

analysés dans le but de reformuler les items concernés.  

 

Ces reformulations ont été présentes dans le 3ème et dernier questionnaire dont l’objectif 

était de classer ces items reformulés et de revoir le classement des items qui n’avaient 

pas été reformulés, mais sur lesquels il n’y a eu pas de consensus. Le questionnaire 

présentait aussi les fréquences des choix des participants dans le 2ème tour de sorte que 

les répondants puissent avoir un feedback, comme cela est prévu dans la technique 

Delphi. Un espace avait été laissé pour les nouveaux classements. Cette fois, le 

consensus a été considéré comme obtenu à partir de 70% de réponses au même niveau. 

A quelques exceptions seulement, les résultats à ce tour sont allés dans le même sens 

qu’au tour précédent : nous avons trouvé du consensus exclusivement pour les niveaux 

« Vous acceptez sans réserves » et « Vous considérez l’item essentiel ». La différence se 

situait dans le nombre plus élevé d’items consensuels, 59% du total des items, ce qui est 

dû à la reformulation de quelques items, mais aussi à notre décision de considérer le 

70% comme le niveau minimum acceptable pour l’analyse de ce 3ème tour. 

 

 

Nous relevons comme principaux résultats que 13 items ont obtenu du consensus dans 

le sens de leur retrait du référentiel de formation de base des ergothérapeutes et que 50 

items n’ont pas obtenu du consensus, dans les deux classements simultanément. 

Néanmoins, nous pouvons conclure cette partie de notre recherche en présentant le 

référentiel des ressources cognitives qui ont obtenu le consensus des participants en tant 

qu'éléments  essentiels, importants et intéressants à intégrer dans un curriculum de 

formation de base des ergothérapeutes portugais. Étant donnée à la taille du référentiel 

nous le présentons à l’Annexe D12. 

Il nous faut cependant ajouter que comme dans d'autres étapes de cette recherche, nous 

nous sommes parfois confrontés à des difficultés dans l’analyse du contenu des 

réponses aux questions ouvertes parce que nous n’avons pas eu la possibilité de discuter 

avec les participants pour comprendre les raisonnements qui fondaient leurs réponses. Il 

y a aussi la possibilité que les préjugés du chercheur aient eu un effet sur l’interprétation 

des résultats, malgré la préoccupation de trouver des critères préétablis et les plus 
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objectifs possibles pour la classification des réponses à chaque tour. Enfin, nous 

croyons que les items non consensuels méritent une étude postérieure afin d’identifier 

lesquels ne le sont pas parce qu’ils sont novateurs et lesquels ne le sont pas parce qu’ils 

sont réellement négligeables dans la construction d’un curriculum. 
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CHAPITRE - 4 DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

 
 

 …La vie est autre et le passé lui-même n’est pas exactement 

ce que nous avons vécu parce que, à chaque moment, il y a une 

façon différente de regarder, et ce que nous vivons n’existe pas 

au monde, mais existe dans la manière dont nous le regardons   

Alçada Baptista, 1999 
 

 

Cette recherche nous a permis de réfléchir, avec des ergothérapeutes, sur les 

compétences et les ressources cognitives requises pour leur activité professionnelle. En 

s’appuyant sur la littérature, les entretiens, les panels, les questionnaires et la technique 

Delphi, nous avons identifié les compétences de base requises, les compétences 

acquises et les ressources cognitives (savoirs et capacités) qui doivent être mobilisées 

par les ergothérapeutes en début de carrière. Les premières démarches ont abouti à 

identifier un nombre très large de compétences qui peuvent se révéler d’une importance 

significative pour les ergothérapeutes portugais. Puis, nous avons construit des 

catégories de compétences et mis en évidence les compétences les plus importantes, 

selon les types de participants, et pour chaque catégorie. Les ressources cognitives qui 

doivent être mobilisées pour la mise en œuvre de ces compétences ont également été 

déterminées. 

 

L’étude a mis en relief la nécessité pour les ergothérapeutes de posséder des 

compétences et des connaissances avancées dès leur entrée dans l’exercice 

professionnel : celles qui sont associées à une obligation croissante de rendre compte de 

leurs décisions professionnelles; celles qui sont requises pour assurer leur autonomie 

dans l’action dans les environnements les plus divers et auprès de populations ayant des 

caractéristiques très différentes ; sans oublier celles indispensables à la fourniture de 

services fondés sur les donnés probantes ou encore celles associées  à l’occupation ou à 
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la capacité de promouvoir leurs services dans un environnement global, concurrentiel et 

en pleine expansion. 

 

Selon Stroobants (1999), des tentatives se sont multipliées en vue de « formaliser 

l'informel», sous formes, par exemple, de référentiels établis pour des besoins, entre 

autres, de formation. La définition des compétences est donc toujours "en construction" 

et il s'agit bien d'une construction sociale qu'aucune science n'est habilitée à fonder » (p. 

66). Dans notre étude, ce processus de construction d’une représentation des 

compétences et des ressources cognitives a eu recours à des informations extensives des 

acteurs les plus concernés par cette thématique : les ergothérapeutes. D’autres acteurs, 

aussi concernés, comme les clients, les familles ou les employeurs auraient été 

possibles. Notre choix s’est fondé sur différentes raisons : la construction d’un projet en 

commun, la motivation des ergothérapeutes et le renforcement de leur identité 

professionnelle. Cette recherche a également montré qu’il est possible de développer un 

ensemble cohérent de compétences et de ressources cognitives clés, soutenues par un 

groupe de personnes ayant des expériences fort différentes dans la même activité 

professionnelle - l’ergothérapie. En amont des pratiques souvent morcelées de 

l’ergothérapie, il existe donc des compétences et des ressources cognitives communes. 

 

Au niveau international, nous constatons un déplacement de l’approche biomédicale des 

prestations de soins de santé vers une perspective humaniste et sociale, une approche 

psychosociale et comportementale ou une perspective holistique du client. Cette 

approche exige, comme l’affirment Adamson et al. (1998), des compétences pour la 

compréhension des circonstances de la vie des clients et pour leur engagement actif 

dans des décisions concernant leur santé. Le déplacement des services de santé de leur 

environnement traditionnel - les hôpitaux - en direction de services de soins dans la 

communauté ou au domicile, représente des grands défis pour les professionnels 

concernés qui se tournent de plus en plus vers la prévention et le bien-être. Il est de la 

responsabilité des écoles de développer les compétences requises pour faire face à ces 

changements avec les futurs professionnels. 
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Dans les différents référentiels obtenus durant notre étude, figurent des propositions 

émises par les différents participants qui doivent être comprises en relation aux 

considérations précédentes. Ainsi, nous constatons qu’en général les représentations que 

les différents groupes d’ergothérapeutes se font des compétences requises pour leur 

activité professionnelle sont proches des préoccupations les plus récentes dans le champ 

de l’ergothérapie qui ont rapport au nouveau paradigme : - une approche plutôt centrée 

sur l’occupation que sur la pathologie, la valeur positive accordée à l’approche centrée 

sur le client, ses besoins et son contexte de vie. Ce dernier point n’a par ailleurs pas été 

considéré par les participants comme essentiel à l’identification des compétences de 

base pour la formation des ergothérapeutes. Opinion que ne partagent pourtant d’autres 

participants ni la plupart des auteurs consultés dans le domaine de l’ergothérapie. 

 

Un autre résultat peu attendu concerne l’élimination, par ce même groupe de 

participants, des catégories : « Compétences de coordination » et « Compétences pour le 

développement de la profession » et d’une sous-catégorie « Compétences 

d’intervention : Préparer et accompagner la sortie de l'hôpital et assurer le suivi du 

client ». Nous avons essayé d’expliquer ces exclusions par des raisons, comme  la faible 

fréquence de l’expérience de la coordination chez les ergothérapeutes portugais, la 

motivation réduite pour des pratiques de recherche scientifiques et la rareté de la 

possibilité de suivre des clients en dehors du contexte institutionnel. Les études qui 

s’appuient sur les praticiens pour parler des compétences, peuvent parfois conduire à 

des constats comme ceux-ci : les praticiens en restent à la reproduction de la 

qualification et ils s’intéressent dans leur perfectionnement professionnel à des 

compétences plus techniques et ayant un rapport direct à l’intervention auprès des 

clients. 

 

La méthode des référentiels peut pêcher par excès de décomposition analytique et par 

réduction dans la mise en correspondance des savoirs avec des savoir-faire et des 

compétences, comme le mentionne Tanguy (1994). En quelques moments de cette 

recherche nous avons d’ailleurs trouvé des difficultés ayant rapport à l’établissement 

des règles de détermination du degré de spécificité dans la définition des compétences 

ou des ressources. Jusqu’où devions-nous aller ? Des critiques quant trop haut degré de 
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détail des items nous ont été adressées, mais nous avons aussi essuyé la critique 

contraire : nos items étaient trop généralistes. Nous avons fait un effort pour trouver un 

équilibre afin de ne pas tomber dans les extrêmes : ni celui d’un référentiel décomposé 

en excès, qui perd son sens ou son fil conducteur, ni celui d’un référentiel comportant 

uniquement des généralités sans aucun valeur ajoutée. Michel Crozier (1996) souligne 

qu’il est indispensable de changer le système de formation afin de transmettre des 

compétences et non plus seulement des connaissances. C’était dans cette perspective 

que nous avons essayé, pendant tout le parcours, de maintenir constamment proches les 

compétences et les ressources cognitives.  

 

 Le référentiel est considéré par Perrenoud (2001b) comme « bien plus qu'un 

"préambule" ou une annexe du plan de formation, c'est un véritable outil de conception 

ou d'évaluation d'un cursus de formation professionnelle » (p. 3). 

 

Tout au long de notre recherche et surtout au moment des réflexions finales nous nous 

somme posés quelques questions : 

- Est-ce que d’autres types d’acteurs pourraient conduire à des résultats 

franchement différents ? 

- Quand est-ce que l’obtention d’un consensus est-il vraiment important ? 

Pour la génération des idées nouvelles ou pour la concrétisation de ces 

mêmes idées ? Pour une implication plus forte de la part des participants 

dans un processus de changement ? 

 

Au-delà de ces dernières questions, un élément demeure à notre avis essentiel. De 

futures études doivent analyser les autres paramètres d’un curriculum, tels que les 

méthodes pédagogiques les plus adéquates à l’acquisition de chaque compétence. Il 

s’agit-là ni plus ni moins que de se demander comment on instaure un enseignement 

facilitant la construction des compétences.  

 

Pour l’élaboration d’un curriculum, il ne suffit pas d’énumérer les contenus à inclure. 

L’espace délimité entre le référentiel du métier et le référentiel associé au diplôme est 

occupé par les enseignants et supposé être structuré par eux. À l’enseignant de 

transformer, comme le souligne Tanguy (1994), ces listes de tableaux en un tout intégré, 
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à lui d’opérer la synthèse qu’est, par nature, tout enseignement, synthèse des savoirs 

relevant de corpus différents, synthèses d’exigences différentes voire parfois opposées 

(celles de l’école et de l’entreprise par exemple), synthèse considérée devoir se réaliser 

dans les actes de transmission et d’acquisition des connaissances et ceci au moyen du « 

projet », forme d’activité pédagogique qui présuppose un sujet actif. 

 

Notre participation dans la recherche, non seulement du point de vue du chercheur mais 

du participant aussi, aura eu une influence dans les résultats. Rosenthal et Jacobson 

(1971) défendaient que les attentes d’un individu (un chercheur, par exemple) modifient 

le comportement de celui-ci, de façon telle qu’il augmente la probabilité que 

l’événement se produise. Les démarches qualitatives exigent souvent l’engagement plus 

personnel du chercheur qui à certains moments se rapproche des participants ce qui peut 

augmenter la probabilité de l’occurrence d’un effet du type Rosenthal. De plus, notre 

position hiérarchique en tant que responsable du Département d’Ergothérapie d’une des 

écoles peut avoir aussi influencé, soit le niveau de participation, soit les réponses 

obtenues. Nous ne croyons pas dans la possibilité d’être à l’origine de réponses moins 

sincères, mais plutôt d’un effort, qu’on peut certes appeler désirabilité sociale, plus 

important pour correspondre à nos attentes. Nous avons pu observer tout au long de la 

démarche une forte participation à travers la présentation d’un nombre élevé de 

suggestions, très pertinentes et très bien soignées. 

 

Nous espérons que nos résultats puissent encourager l’usage de ces méthodologies de 

production de référentiel de compétences et de ressources dans des recherches futures. 

La construction d’une méthodologie peut aussi aider à son utilisation plus fréquente et 

par là faciliter un suivi des changements très rapides dans le monde sanitaire 

d’aujourd’hui avec comme corollaire une adaptation plus rapide des curriculums. Cette 

étude, et d’autres études dans ce domaine, pourront aussi aider à assurer aux étudiants 

en ergothérapie, à la profession et aux clients, les bénéfices d’une pratique plus 

informée, plus actualisée, plus fondée et en définitive plus adéquate parce qu’elle naît  

d’un effort de construction d’un corpus de connaissances avec la collaboration effective 

des acteurs concernés. 
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The curriculum for occupational therapy is created by faculty members 

who select content from relevant disciplines to create the tools of thought 

appropriate for the puzzles and dilemmas of the field. The content is 

explored in sufficient depth and breadth to provide a way of thinking 

appropriate for innovative practice and a foundation for the unknown 

future. Ideas are organized into a conceptual framework so that students 

and their teachers may integrate them while maintaining a welcoming 

attitude toward new, emerging knowledge. The values, beliefs, and 

traditions of the field are transmitted through the curriculum. 

Yerxa (1998) 
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