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Grille d’observation : Méta supervision  
Matériel adapté du Référentiel des APF du CMFC avec permission 
 

Domaine : Enseignant en contexte clinique 
Tâche : superviseur au quotidien 

À continuer À essayer/faire 
plus 

Incarne et rends explicite, dans le travail 
clinique, les rôles, attitudes et compétences du 
médecin :  

• Verbalise son processus de raisonnement 
clinique (RC): Y compris ses défis, réactions et 
dilemmes éthiques 

• Démontre de l’enthousiasme pour son travail 
auprès des patients et des apprenants 

• Assure un environnement d’apprentissage 
sécuritaire pour les patients et les apprenants 
(e.g. préparer la rencontre, valider les objectifs 
et attentes, climat propice à l’apprentissage, 
capacité d’écoute, fait de l’observation directe) 

  

Soutien et stimule le RC de l’apprenant :  
• Applique des stratégies pertinentes pour 

soutenir le RC et l’évaluer (e.g. écouter et 
questionner plutôt que donner les réponses, 
faire expliciter l’apprenant) 

• Adapte son intervention au particularités de 
chaque apprenant (e.g. selon le niveau et les 
expériences préalables, niveau d’autonomie)  

• Intervient pour aider l’apprenant à développer 
et raffiner sa démarche clinique (e.g. : 
enseignement basé sur données probantes et 
limitées à 1-2 points, utilisation de technique 
comme le « précepteur minute », SNAPPS ou 
autre) 

  

Dispense, en temps opportun, une rétroaction 
constructive, adaptée à l’apprenant : 

• Fournit et reçoit une rétroaction formative en 
respectant les caractéristiques d’une 
rétroaction efficace (respect, confidentialité, 
spécifique, descriptive, objectivable, réaliste, 
renforce les éléments maitrisés, offre des pistes 
d’amélioration) 

• Amène l’apprenant à s’approprier le message 
de la rétroaction (prend en considération la 
réaction émotive, favorise la position 
d’apprentissage, vérifie la compréhension de la 
rétroaction) 

• Aide l’apprenant à choisir les stratégies et 
ressources pour effectuer son 
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Enseignant : _______________________         Méta superviseur : ________________________ 
  
Date : ____________________________          Durée de la métasupervision : _______heure(s) 
 
 
Commentaires 
 

 
 
Matériel adapté du Référentiel des APF du CMFC avec permission 
 
 
 

autoapprentissage (prescription pédagogique, 
suggérer des activités, lectures, outils) 

Documente à l’aide des outils du programme, ses 
observations de la performance de l’apprenant, 
selon son niveau : 

• Démontre qu’il maitrise l’utilisation des 
différents outils d’évaluation du programme 
(e.g. FOR-T, feuilles de rétroaction quotidienne, 
APC) 

• Se sert des outils appropriés pour décrire avec 
justesse la performance de l’apprenant 

  

Effectue une démarche réflexive afin de parfaire 
sa façon d’agir en supervision clinique : 

• Sollicite la rétroaction de l’apprenant sur la 
supervision clinique qu’il dispense 

• Demande à ses pairs d’observer et de donner 
de la rétroaction sur ses interactions 
superviseur-apprenant 

• Prend en compte son autoréflexion ainsi que la 
rétroaction reçue pour améliorer sa supervision 
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