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Objectifs de la présentation

 Bref rappel de certains concepts de l’approche par 
compétences (APC)
 Présentation de l’outil d’auto-évaluation
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Le concept de compétence

Polysémie du concept de compétence

D’une définition comportementale (habileté, capacité) à une 
définition constructiviste (savoir-agir complexe)
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Le concept de compétence
La définition retenue:

« ... un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation 
et la combinaison efficaces d’une variété de ressources 
internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations. » 
(Tardif, 2006, p. 22)

Exemple: Prodiguer des soins culturellement sécuritaires à la 
personne, la famille et la communauté
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Une compétence possède les caractères 
suivants:

 Intégrateur
 Combinatoire
 Développemental
 Contextuel
 Évolutif
(Tardif, 2006)
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Le développement des compétences

FORMATION
INITIALE

PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

AN1      AN 2     AN3 DÉBUTANT; EXPÉRIMENTÉ; PERSONNE-RESSOURCE; EXPERT

APPRENTISSAGES ESSENTIELS SPÉCIFIQUES 
À CHACUN DE CES NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT

POUR CHACUNE DES COMPÉTENCES!
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Un référentiel de compétences

 Perspective développementale de la pratique infirmière
 Partage d’une vision commune et d’un langage commun
 Outil de développement professionnel
 Outil d’attraction et de rétention
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Éléments de compétence
 Généralement, une compétence se divise en 2 ou 3 

éléments qui permettent de décrire la compétence dans sa 
globalité. Il n’existe pas de hiérarchie entre les divers 
éléments de la compétence et on les retrouve aux différents 
niveaux de développement (de débutante à experte)

 Exemple pour « Prodiguer des soins culturellement 
sécuritaires… » : 1 ) Intégrer l’histoire et la culture de la 
personne, la famille et la communauté dans toutes les 
interactions et activités infirmières; 2) Établir un dialogue et 
des relations avec la personne, la famille et la communauté
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Indicateur de développement (Tardif, 2006)

 Un indicateur de développement détermine une 
manifestation exprimant un ou plusieurs apprentissages 
critiques et caractérisant une étape de développement. 

 Pour chaque étape de développement, on trouvera un 
ensemble d’indicateurs de développement. Ils sont donc 
mutuellement exclusifs.
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Indicateurs déterminants des niveaux:
mutuellement exclusifs, interreliés et qualitatifs
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Les 7 compétences infirmières des communautés Premières 
Nations du Québec

Exercer du 
leadership 

clinique 
infirmier

Adopter une 
approche axée 

sur la santé de la 
communauté

Prodiguer des 
soins 

culturellement 
sécuritaires

Exercer un 
jugement 
clinique
infirmier

Exercer toute 
activité avec 
éthique et 

rigueur 
professionnelle

Soutenir le 
développement 
de la  personne 

(F-C)  dans  
l’autogestion de 

la santé

Collaborer avec 
des équipes 

intra et 
intersectorielles

Gérer la 
complexité
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Les 7 compétences du référentiel
des inf. œuvrant dans les communautés Premières Nations

A. Prodiguer des soins culturellement sécuritaires à la personne, 
la famille et la communauté

B. Exercer un jugement clinique infirmier en suivant une 
démarche scientifique

C. Exercer toute activité avec éthique et rigueur professionnelle
D. Soutenir le développement de la personne, la famille et la 

communauté dans l’autogestion de leur santé
E. Collaborer avec des équipes intra et intersectorielles
F. Exercer du leadership infirmier au sein de la communauté
G. Pratiquer les soins infirmiers en adoptant une approche axée 

sur la santé de la communauté
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La notion d’étapes ou de niveaux

Étapes ou niveaux de développement dès l’amorce du 
développement jusqu’à l’expertise:

 Étapes cruciales sans négliger les particularités de certains 
parcours; 
 Description de la progression;
 À chaque étape correspond des apprentissages critiques 

qui marquent un changement irréversible
(Tardif, 2006)
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Les niveaux du développement professionnel 
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Présentation de l’outil d’autoévaluation

Les trois volets de l’outil d’autoévaluation

 Volet 1:
 Les priorités de santé de la communauté

 Volet 2:  
 Les 7 compétences, leurs éléments, et les 4 niveaux de 

développement professionnel 
 Volet 3:

 Les points forts et les points à améliorer ainsi que les objectifs 
et stratégies d’apprentissage
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Présentation de l’outil d’autoévaluation
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Volet 2 : autoévaluation

Pour chacune des 7 compétences:
 Sous chacun des éléments, trouvez en lisant ligne par 

ligne, l’indicateur qui reflète le mieux votre 
développement professionnel actuel
 Donnez un exemple bref qui illustre cet indicateur ou 

encore votre niveau pour cet élément (exemples sur les 
prochaines diapositives). Les exemples pourront servir 
au prochain volet d’évaluation globale. Ils pourraient 
servir lors d’un échange avec votre supérieur
 Transcrivez les niveaux identifiés au tableau de 

l’évaluation globale
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Volet 2 : Évaluation globale
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Volet 3 

Mes points forts et mes points à améliorer
Mes objectifs d’apprentissage
 Les stratégies auxquelles je pense pour le moment
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Et puis, une fois l’outil complété…

Contexte de la 
pratique

Évaluation 
globale de mes 
compétences

Mes objectifs et 
stratégies 

d’apprentissage 
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