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OBJECTIF D’APPRENTISSAGE

Utiliser les outils de supervision qui favorisent la rétroaction 

MSU/étudiant



PLAN

1) Supervision, rétroaction, de quoi parle-t-

on ? 

2) Des outils qui favorisent la rétroaction en 
supervision

3) Synthèse



SUPERVISION, RÉTROACTION, DE QUOI 
PARLE-T-ON ? 

Partie 1



EXERCICE

Comment définiriez-vous les termes de « supervision » et 

de « rétroaction » à votre voisin·e ? – 2 minutes

Inversez ensuite les rôles – 2 minutes



LA SUPERVISION

Accompagnement d’une personne pendant (supervision « directe ») 

ou a posteriori (supervision « indirecte ») de la réalisation d’une tâche, 

dans le but de lui offrir une rétroaction 

(Pelaccia et al., 2016, p.411)



LA SUPERVISION

Nature de la tâche réalisée ? 

Supervision clinique

Supervision « non-clinique » : RSCA, thèse, etc…



LA RÉTROACTION – UNE DÉFINITION

« Information spécifique, issue de la comparaison entre la 

prestation observée d’un étudiant et une norme, donnée dans le 

but d’améliorer les performances de cet étudiant » 

(van de Ridder et al., 2008)



LA RÉTROACTION – TROIS OBJECTIFS

1. Informer l’étudiant sur sa progression

2. L’aider à identifier ses besoins d’apprentissage 
et le guider vers les stratégies et ressources 
adéquates pour progresser

3. Le motiver à s’engager dans des activités 
d’apprentissage appropriées.



LA RÉTROACTION ET LA RÉFLEXIVITÉ

Expérience et développement de l’expertise 



DES OUTILS QUI FAVORISENT LA 
RÉTROACTION EN SUPERVISION

Partie 2



SUPERVISER QUOI ?



QUE VISER EN SUPERVISION CLINIQUE ?

Le raisonnement clinique ? 

La communication/relation ? 

La collaboration interprofessionnelle ?

… 



QUE VISER EN SUPERVISION CLINIQUE ?

Le raisonnement clinique
La communication/relation ? 

La collaboration interprofessionnelle ?

… 





SUPERVISION DIRECTE - ACTIVITÉ N°1

Supervision directe

Observez cette interaction – 6min

Quelle rétroaction donneriez-vous à l’étudiante ? Jouez la 
avec votre voisin·e – 2x5 min

Débriefing – 15 min





SUPERVISION DIRECTE - ACTIVITÉ N°2

Rejouez la rétroaction avec votre voisin·e - 2x5 min

Débriefing – 15 min



SUPERVISION INDIRECTE - ACTIVITÉ N°1

Jouez le débriefing d’un consultation avec votre étudiant 

en SASPAS (supervision indirecte) – 2x5 min

Débriefing – 15 min







SUPERVISION INDIRECTE - ACTIVITÉ N°2

Rejouez le débriefing d’un consultation avec votre 

étudiant en SASPAS (supervision indirecte) – 2x5 min

Débriefing – 15 min



SYNTHÈSE

Partie 3
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