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Les compétences de coach: 
des outils à ajouter au travail 
de clinicien-enseignant



À la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure de:

• Comparer et contraster les rôles et postures de coach et de clinicien-
enseignant

• Intégrer des outils de coaching, tel l’élaboration d’objectifs, les 
questions puissantes, et élargir la conscience afin de bonifier les 
supervisions et l’enseignement

Objectifs pédagogiques



Le clinicien-enseignant possède son identité 
singulière et des compétences propres à son 
exercice.  
À quelle autre discipline/profession vous 
vous identifiez le plus?

a. Professeur
b. Mentor
c. Coach
d. Consultant

Question # 1



Réponses



Discipline Mission principale
Professeur Transmission d’information et de contenu 

Mentor Transmission de savoir-être et d’expérience

Consultant Réponse spécifique à une demande 
d’information ou de service

Coach Accompagnement dans l’atteinte d’objectifs

L’intersection des différentes disciplines 
d’accompagnement



Enseignement formel Mentorat Coaching

Relation Groupe ou individuelle Individuelle Individuelle ou groupe

Objectif Acquisition de 
connaissances

Conseils et guidance Amélioration ou changement spécifique 

Temps Temps défini Pas de temps prédéterminé Temps défini (court ou long-terme)

Évaluation Formative et sommative Aucune Rétroaction et observation 

Techniques Pédagogiques Conseils et guidance Stimuler la réflexion et le dialogue pour 
générer des stratégies d’amélioration

Approche Variées (Didactiques, 
discussion de cas, 
simulation)

Discussion/observation Collaborative

Résultats 
souhaités

Atteinte des connaissances 
prédéterminées

Pas de résultats formellement 
souhaités 

Individualisés

But ultime Acquérir des compétences 
et connaissances

Utiliser des expériences personnelles 
pour motiver et guider

Améliorer la performance et atteindre 
son potentiel

Comparer et contraster l’enseignement, le 
mentorat, et le coaching

ADAPTÉ de Lovell (2018 )



Coach et 
clinicien-
enseignant

Clinicien-enseignant Coach

Relation Variable, mais ultimement 
inégale

Égalitaire

Mission Transmission de savoir-faire et 
de savoir-être pour former des 
individus à pratiquer la 
profession de médecin

Accompagnement dans l’atteinte 
des objectifs du coaché

Évaluation OUI NON

Rétroaction* OUI OUI

Objectifs Principalement du programme et 
d’un standard de pratique

Appartiennent au coaché

Partenariat Alliance pédagogique Collaborative

Résultat 
souhaité

Professionnel qualifié et 
rencontrant les exigences de la 
profession

Dépend uniquement du coaché



International Coaching Federation:
« Partnering with clients in a thought-provoking and creative
process that inspires them to maximize their personal and 
professional potential »
Traduction libre: « Entrer en partenariat avec des clients dans 
un processus qui suscite la réflexion et les inspire à maximiser 
leur potentiel professionnel et personnel. »

ICF Québec: 
Le coaching est un partenariat qui met l'emphase sur les 
actions que nos clients ont l'intention de poser pour réaliser 
leur vision, leurs buts et leurs désirs. Le coaching suscite des 
questionnements amenant les clients à la découverte d'eux-
mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et de 
responsabilité. Ceux-ci bénéficient d'une structure
d'accompagnement, de soutien et d'une précieuse source de 
rétroaction. Le processus de coaching aide les clients à définir 
et à atteindre leurs buts professionnels et personnels plus 
rapidement et plus facilement qu'il en serait possible sans 
l'intervention d'un coach.

Définition: 
coaching 
professionnel



• Discipline en croissance ayant des normes et 
un code d’éthique (ICF)

• Pas de normes universelles, donc place à de 
l’auto-proclamation

• Exemples de situations où des organisations 
et individus font appel aux coachs:

Ø Développement du leadership
Ø Améliorer des compétences spécifiques 

(communication, gestion de temps, 
priorisation)

Ø Faciliter l’intégration d’un nouveau poste 
Ø Orientation et planification de carrière

Le coaching 
professionnel



Le coaching en pédagogie médicale:
Revue de la littérature 2018 Lovell

• Objectifs des programmes étudiés:

• Bien-être et résilience (7)

• Enseignement des compétences 
techniques (7)

• Enseignement des compétences non-
techniques: prises de décisions, pratique 
réflexive, travail d’équipe, préparation 
examen, identifier étudiants en difficultés 
(6)



Le coaching en pédagogie médicale:
Définition utilisée

1. Le coach formule de la rétroaction individualisée et actuelle.

2. Le coach et le coaché mettent en place des objectifs individualisés

3. Le coach facilite le développement de nouveaux comportements, perceptions, et 
approches.

4. Le coach possède une expertise et de l’expérience pertinentes au champ d’exercice du 
coaché, sans être un « coach-pair » (peer-coach)



• L’acquisition de gestes techniques
• Meilleurs résultats aux examens pratiques (ECOS)
• Identification précoce des étudiants en difficultés
• Résilience et le bien-être
• Pas de données sur les effets sur les patients
• Peu d’études, peu de participants 

Le coaching en pédagogie médicale: 
Résultats et conclusions



• Domaine prometteur mais peu de recherche rigoureuse à ce 
sujet

• « Programmes de coaching » varient beaucoup en envergure, 
mission, et définition.  Difficilement comparable pour la 
recherche

• Dans toutes les études, tous les participants ont apprécié 
l’expérience. Comment mesurer cet effet sur la résilience 
personnelle et d’équipe? Sur la formation de l’identité 
professionnelle? Sur la pratique réflexive?

• Démarche de coaching / session de coaching / posture de 
coaching / programme de coaching

Le coaching en éducation médicale: 
pistes de réflexion



https://icfquebec.org/11-competences-essentielles

Les 11 compétences essentielles



https://icfquebec.org/11-competences-essentielles

Les 11 compétences essentielles



Quelle compétence de coach aimeriez-vous 
améliorer dans votre travail de clinicien-
enseignant? 

a. Planifier et établir des objectifs
b. L’écoute active
c. Élargir la conscience du client
d. Le questionnement puissant
e. Pratiquer une communication directe

Question #2



Réponses



...nous en utilisons déjà, mais pas nécessairement avec la 
posture de coach

...seulement trois compétences seront abordées 

...l’objectif n’est pas de devenir coach

L’objectif aujourd’hui: intégrer 
certains outils du coach pour 
bonifier notre enseignement au 
quotidien



Planifier et établir des objectifs: RAMPS  

Réaliste

Bâtir sur quelque 
chose déjà entamée.

Bien nommer d’où 
nous partons

À terme

Nommer la cible
Demi-journée de 
bureau / semaine 
d’hospitalisation/ 
garde à l’urgence 

Mesurable

Indicateurs
Comment saurons-

nous que l’objectif est 
atteint?

Pertinent

L’enjeu pour 
l’apprenant

Spécifique

Relié à quelque chose 
de concret.

Demander des 
détails



Vous supervisez Dr Khoury (R2) en bureau 
cet après-midi. Elle a plusieurs suivis de 
grossesse à l’horaire. Quand vous lui 
demandez son objectif pour la demi-journée, 
elle vous répond: « Je veux être plus 
efficace. »

Planifier et établir des 
objectifs: Cas pédagogique



Quelle serait une bonne question de coach 
pour clarifier cet objectif?

a. Est-ce qu’on t’a déjà dit que tu n’étais pas 
efficace?

b. Ça veut dire quoi pour toi, « être efficace »?
c. Est-ce que tu as eu de la difficulté avec la 

gestion du temps par le passé?
d. En quoi c’est important pour toi de devenir 

plus efficace?
e. Toutes ces réponses
f. b et d

Question # 3



Réponses



a. Est-ce qu’on t’a déjà dit que tu n’étais pas efficace?  Question fermée. 
Formulation négative.

b. Ça veut dire quoi pour toi, « être efficace »?  Spécifique

c. Est-ce que tu as eu de la difficulté avec la gestion du temps par le 
passé? Question fermée

d. En quoi c’est important pour toi de devenir plus efficace? 
Enjeu/Pertinence

Retour sur le cas pédagogique



• L’enjeu
• « Dis-moi pourquoi c’est important 

pour toi de _____ »

• Imputabilité et responsabilisation
• « Quand veux-tu avoir atteint ____ »

• Amorce de solutions / mettre en action
• « Qu’est-ce qu’on a besoin 

d’aborder pour t’aider à ____ »

Préciser les objectifs



• Ancrer notre travail d’enseignant au quotidien
• Faire ressortir les motivations et perceptions de 

l’apprenant
• Nommer le cadre dans lequel notre travail sera 

accompli
• Encourager la responsabilité et l’imputabilité de 

l’enseignant et l’apprenant

Préciser les objectifs



« Ce sont les questions, plutôt que les 
instructions ou conseils, qui génèrent 
les prise de conscience et la 
responsabilité »

-Sir John Whitmore

Ma réflexion à ce sujet:

Comme médecin je questionne pour 
trouver la réponse,
Comme coach je questionne pour que 
l’autre trouve sa réponse,
Comme clinicien-enseignant, je fais les 
deux!

Les questions puissantes



Vous venez de terminer la supervision avec 
Dr Sanchez (R1) en bureau cet après-midi. 
Tout s’est bien déroulé; vous avez donné 
votre rétroaction, et elle vous demande si 
vous avez un peu de temps pour discuter 
avec elle à propos de ses inquiétudes 
concernant sa demande de PREM. Elle ne 
sait pas par où commencer, car elle aime 
beaucoup l’enseignement, le suivi de 
patients, l’hospitalisation et la chirurgie 
mineure.

Les questions puissantes: 
Cas pédagogique



Quelle question serait puissante pour aider Dr 
Sanchez dans son cheminement?

a. Qu’est-ce que tu aimes le plus en médecine 
familiale?

b. Où te vois-tu dans 5 ans?

c. Aimerais-tu travailler en GMF-U?

d. Veux-tu faire de l’urgence aussi?

e. Toutes ces réponses

f. a et b

Question # 4



Réponses



a. Qu’est-ce que tu aimes le plus en médecine familiale? Question ouverte 
mais précise. Force l’apprenant à nommer et prioriser ses intérêts.

b. Où te vois-tu dans 5 ans? Question ouverte et exploratrice. C’est aidant 
parfois de se projeter dans l’avenir. 

c. Aimerais-tu travailler en GMF-U? Question fermée. Inductive.

d. Veux-tu faire de l’urgence aussi? Question fermée. Inductive. Ce n’est pas où 
l’apprenant est en ce moment. 

Retour sur le cas pédagogique



• Ouvertes
• Concises
• Pas inductives (pas de suggestion de 

réponse)
• Encouragent la réflexion personnelle 
• Pas une collecte de données! (Déformation 

professionnelle...)

Les questions puissantes en 
coaching



• « Et quoi d’autre? » 

• « Ça aurait l’air de quoi __________ ? »

• « Si le choix ne dépendait que de toi, que souhaiterais-tu? »

• « Qu’as-tu à perdre (à gagner) si tu ne le fais pas (si tu le fais) ? »

• « Ça veut dire quoi, pour toi, ________ ? »

Les questions puissantes en coaching: 
trucs du métier et mes coups de 



• Amener le coaché à voir ses perceptions de 
lui-même, son environnement, et ses 
réactions

• Identifier ses obstacles (blocages) 

Élargir la conscience

...le tout dans le but de voir les choses autrement afin d’accéder aux solutions pour
atteindre ses objectifs



Vous superviser Dr Larivière (R1) en bureau. Il 
est arrivé en retard, et très découragé. Lorsque 
vous le questionnez sur les motifs de son 
retard, il répond qu’il est désorganisé et a de la 
difficulté à démarrer le matin. 

Élargir la conscience: cas 
pédagogique



Quelle serait une bonne question de coach 
pour l’aider avec cette situation?

a. Si tu avais une baguette magique, comment 
se passeraient tes matins?

b. Parle-moi des matins qui vont bien.
c. J’entends du découragement dans ta voix. 

Parle-moi de l’effet que ces retards on sur 
toi. 

d. Est-ce que tu veux améliorer cette 
situation?

e. a,b,c

Question # 5



Réponses



a.Si tu avais une baguette magique, comment se passeraient 
tes matins?

b.Parle-moi des matins qui vont bien.
c.J’entends du découragement dans ta voix. Parle-moi de 

l’effet que ces retards ont sur toi.
d. Est-ce que tu veux améliorer cette situation?  Question fermée

Retour sur le cas pédagogique



• Questions qui aident l’apprenant à imaginer les choses
autrement et créer des solutions en nommant les obstacles 
et/ou se voir dans  « un monde idéal »
• Exemple: « Dans un monde idéal, comment se 

passerait la rencontre avec ce patient anxieux? »

• Ces questions créent un environnement sécuritaire pour 
permettre à l’apprenant de sortir des sentiers battus de ses 
perceptions/croyances et entamer une recherche de solutions

Élargir la conscience:  découverte sécuritaire



• Nommer les stratégies gagnantes déjà utilisées

• Plus que du « feedback positif »

• Transposer les stratégies à la situation actuelle:
• Exemple: « La semaine dernière tu as géré ton 

bureau chargé avec succès et tu es arrivé dans 
ton temps. Qu’est-ce que tu as fait qui a bien 
fonctionné? »

Élargir la conscience: les succès antérieurs



• Nécessite une grande confiance mutuelle!
• Les coachs demandent toujours la permission avant d’offrir une 

rétroaction
• L’objectif est de créer une « conscience sans jugement » en 

nommant les émotions et/ou la situation clairement. 
• Exemple: 

• « J’entends de la frustration dans ta description de ce 
patient en arrêt de travail. » 

• « Il me semble que tu réagis fortement quand on te donne 
des commentaires constructifs. Expliques-moi ce que tu 
ressens. »

• Aide l’apprenant à voir comment ses mots et émotions sont 
accueillis par l’autre. (miroir)

Élargir la conscience: la rétroaction en coaching



• Le clinicien-enseignant et le coach partagent plusieurs compétences, 
et il y a plusieurs situations ou un clinicien-enseignant peut adopter 
une posture de coach

• Prenez le temps de connaître les objectifs précis de vos apprenants 
en les aidants à préciser les enjeux, indicateurs et les résultats 
souhaités 

• Formulez vos questions avec soins: elles témoignent de votre 
présence, votre écoute et votre bienveillance

• Offrez une rétroaction et créez un environnement qui stimulent les 
apprenants à prendre conscience de leurs perceptions, croyances et 
réactions pour donner encore plus de sens à leurs apprentissages

En conclusion
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