
Référentiel de compétences Modèle d’apprentissage

Chaque phase est une étape de professionnalisation et correspond à une année de 
formation. Cette complémentarité horizontale expose le lien entre les cinq compé-

 n de la phase.

Chaque com-
pétence se 
déploie en 4 
étapes à partir 
d’indicateurs qui 
lui sont propres.

Introduction aux études en pharmacie 
(14 crédits)

Services professionnels 
restreints I (12 crédits)

Services profes-
sionnels restreints II 
(8 crédits)

Ouverture sur le monde (3 crédits)

Structurer une 
consultation 
(3 crédits)

J’interviens en situation simple I 
(15 crédits)

J’interviens en situation simple II 
(11 crédits)

J’interviens en 
situation simple III 
(8 crédits)

Ouverture sur le monde (3 crédits) Ouverture sur le monde (6 crédits)

Services professionnels développés II 
(12 crédits)

Services profes-
sionnels dévelop-
pés III (8 crédits)

Services professionnels développés I 
(16 crédits)

Dispensateur de produits stériles (4 crédits)

J’interviens en 
situation complexe, 
ici ou ailleurs I 
(6 crédits)

J’interviens en situation complexe, ici 
ou ailleurs II (12 crédits)

Projet d’exploration (3 crédits)

Préparation de produits 
non stériles (3 crédits)

Année 4
Phase compétent

Année 3
Phase intermédiaire

Année 2
Phase novice

Année 1
Phase débutant

J’interviens en situation com-
plexe, ici ou ailleurs III (11 crédits)

Projet d’exploration (3 crédits)

Intégration 
à la vie pro-
fessionnelle 

(3 crédits)

Structuration du programme : unités de formation, AMP et cheminements
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Présentation
Le projet de programme de Doctorat en 
pharmacie de l’Université Laval s’inscrit 
dans une perspective de renouvellement 
de la formation en pédagogie universi-
taire. Le choix retenu par l’Université d’axer 
la formation sur la professionnalisation de 
l’étudiant constitue un enjeu de taille qui  

lopper ses programmes professionnalisant 
dans une approche-programme de forma-
tion à la compétence.

À partir d’un référentiel de cinq compé-
tences professionnelles propres à la pra-
tique de la pharmacie, les concepteurs du 
programme ont élaboré un modèle cognitif 
d’apprentissage qui permet l’étalement des 
compétences retenues.  Chaque compé-
tence se déploie sur les quatre années de 
formation à partir d’indicateurs de déve-
loppement qui sont exclusifs à chaque com-
pétence et à chaque étape de profession-
nalisation. Ce modèle est l’assise de toutes 
les décisions prises par la Faculté pour struc-
turer et mettre en œuvre son nouveau pro-
gramme. 

 n de concrétiser ce modèle, la structure 
du programme est composée d’unités de 
formation qui s’organisent autour de deux 
grands blocs de situations professionnelles : 
les situations simples pour les deux pre-
mières années et les situations complexes 
pour les deux dernières. L’étudiant a le choix 

 érents ; peu im-
porte ce choix, il devra cumuler 168 crédits.

14 postures

Progression

· Empathique au client

· Curieux au savoir

· Économe aux ressources

· Tranquille à la complexité

· Respectueux à la loi

· Contributeur aux autres       
professionnels et collègues

· Analytique aux problèmes

· Continu aux mises à jour des 
 connaissances

· Scrupuleux au secret         
professionnel

· Responsable à l’usage         
optimal des médicaments

· Engagé au changement         
de la pratique

· Soigné à l’image           
professionnelle

· Critique à l’information        
à commenter ou à transmettre

· Réflexif à l’action

Phase 1 · Débutant Organisation des acquis

Situations simples

Situations complexes

Amplitude des acquis

Consolidation des acquis

Phase 2 · Novice

Phase 3 · Intermédiaire

Phase 4 · Compétent

Situations professionnelles Évolution des acquis

DISPOSITIF
D’ÉVALUATION

Modèle
d’apprentissage

Étapes de
personnalisation

Ressources
mobilisables

Indicateurs de
développement

unités de
formation

développement
des ressources

utilisation et 
combinaison

des ressources

mobilisation
des ressources

chaque étape de
professionnalisation

développement
des compétences

repose sur repose sur

considèreconsidère

témoigne de à l’intérieur des

représente

inclut

en référence au en référence au

inclut

témoigne de

Évaluation des
compétences

Évaluation des
ressources

Dispositif d’évaluationContinuum d’apprentissage

Le métier d’étudiant• 

L’organisation du corps hu-• 
main : biologie, anatomie, 
physiologie, pathologie

Les médicaments : chimie phar-• 
maceutique, pharmacologie, 
science et technologie pharma-
ceutique

La consultation pharmaceu-• 
tique : démarche, documenta-
tion, communication

L’exercice de la profession : his-• 
toire, législation, gestion, en-
vironnement de la pratique, 
éthique et engagement profes-
sionnel

Apprentissage
théorique

Laboratoire informatique• 

Laboratoire de galénique• 

Laboratoire de préparations • 
stériles

Études de cas• 

Jeux de rôle• 

Ces apprentissages prati-• 
ques permettent à l’étudiant 
d’utiliser et de combiner dans 
des exercices les appren-
tissages théoriques au fur et 
à mesure qu’il les acquière.  
L’organisation des activités de 
formation permet un aller-re-
tour continuel entre ces deux 
catégories d’apprentissage.

Apprentissage
pratique

Cette catégorie • 
d’apprentissage permet 
d’entraîner les étudiants aux 
situations réelles de travail 
dans un environnement simi-
laire au milieu professionnel.
 

 et, la Faculté a aména-• 
gé un espace pédagogique ; 
un laboratoire de pratique, 
unique au Québec, qui recrée 
la réalité pharmaceutique 
grâce à l’installation de dix pe-
tites pharmacies, entièrement 
équipées, où se dérouleront 
des activités de simulation.
 
Les activités de cette catégorie • 
précèdent chaque séquence 
d’apprentissage en milieu pro-
fessionnel tout au long des 
quatre années du programme.

La formule des stages tradition-• 
nels a été revue dans une pers-
pective d’intégration et dans 
un esprit de continuum entre 
les apprentissages qui précè-
dent et ceux qui suivent le mo-
ment où l’étudiant se trouve 
dans un milieu professionnel.
 
Il est divisé en séquences et le • 
contenu de chaque séquence 
est établi à partir d’un modèle 
cognitif d’apprentissage qui 
structure l’ensemble du pro-
gramme.

À la suite de chaque séquence • 
 ectue un 

retour sur l’ensemble de ses 
apprentissages, d’abord en 
communauté d’apprentissage, 
formée de 32 étudiants, puis 
en grand groupe, formé de 192  
étudiants.
 
Cette approche, caractéristique • 
importante du programme, 
permet à l’étudiant d’apprécier 
les liens entre ce qu’il a appris 
en Faculté et ce qu’il a éprouvé 
et expérimenté  in situ.
 
En ce sens, chaque étape du • 
programme, au nombre de 
quatre, se termine toujours par 
un retour en Faculté où se font 
une mise au point et une ré-
 exion sur l’ensemble des ap-

prentissages.
Apprentissage
en milieu 
professionnel

Apprentissage
par simulation

Retour sur les
apprentissagesLes cheminements possibles

Cheminement régulier1. 
 l international2. 
 l entrepreneurial3. 

 Concentration santé 4. 
internationale
 Concentration culture 5. 

 que et recherche

164 crédits :

146 crédits communs• 
 ques• 

La structure produit une continuité entre 
cinq grandes catégories d’apprentissage. Ce 
continuum se particularise par les liens en-
tre chaque catégorie. Il est à noter les liens 
étroits entre l’apprentissage par simula-
tion, l’apprentissage en milieu profession-
nel et le retour sur les apprentissages.  Ainsi, 
l’étudiant peut s’entraîner aux situations pro-
fessionnelles de la pratique de la pharmacie 
dans un environnement unique au Québec, 
aménagé par la Faculté, où se retrouvent dix 
postes de simulation entièrement équipés.  
Ces situations de simulation précèdent cha-
cune des séquences d’apprentissage en mi-
lieu professionnel qui comptent au total 41 
semaines. Après chaque séquence, un retour 
sur ses apprentissages permet à l’étudiant 
d’apprécier les liens entre ce qu’il a  appris 
à la Faculté et ce qu’il a vécu en milieu pro-
fessionnel. Par ailleurs, le médicament étant 
au centre de la formation, l’organisation des 
situations d’apprentissage réside dans la ré-

 cation pharmacologique 
 ca-

tion anatomique, thérapeutique et chimique 
(ATC).

En concordance avec l’approche retenue par 
l’Université Laval, le dispositif de l’évaluation 
des apprentissages s’appuie sur deux 
dimensions : l’évaluation du développement 

unité de formation, et l’évaluation du déve-
 n de 

chaque phase.

Total AMP
2 semaines

Total AMP
3 semaines

Total AMP
12 semaines

Total AMP
24 semaines


