
Pensée 
critique

Est 
ouverte

Est 
vigilante

Analyse, 
réfléchit

Se connaît, est 
consciente 

(autocorrectrice)

Est à l'affût pour ne 
pas effectuer 

d'erreur et saisir les 
erreurs des autres

A la volonté 
de demeurer 

à jour

Doute

Va au fond des 
choses, ne se 

contente pas de 
la surface Développe 

une vision 
globale des 
situations

Est 
investigatrice

Est 
humble, sans 

jugement 
pour autrui

Aux autres, à 
la différence

Se pose des 
questions

Prend 
conscience 

des émotions 
en jeu, les 

reconnaît et 
les gère

Interprète 
les informations 
à partir de ses 

connaissances ou 
de ses 

observations

Cherche à 
s'améliorer 

sans cesse, à 
évoluer

Porte un 
jugement

Priorise selon 
des critères et 
pondère ses 

critères

S'adapte 
au 

contexte

Est 
exigeante

Accepte de 
changer sa 
perspective

« Décortique différents moments 
d'une intervention afin d?expliquer 
une erreur à un étudiant ou à un 
enfant, par exemple, pour qu?il en 
comprenne la source et qu?il ne la 
fasse plus »

Est en 
mouvement, 
dynamique

S?appuie sur 
des faits, est 

objective

« Un étudiant a droit à l?erreur 
et  a droit d?être en 
apprentissage. »

Connaît ses 
forces et ses 

limites

Réfléchit à ses 
processus, à ce que 

l'on fait et aux raisons 
pour lesquelles on le 

fait

Une pensée 
qui se 

regarde, se 
questionne

Prend du recul pour 
regarder l?ensemble de la 
situation et reconnaît avec 
honnêteté ce qui aurait pu 
être mieux fait et ce qui a 

été bien fait

Trouve de la 
satisfaction 

dans le travail 
bien fait

Ne tolère pas la 
médiocrité

Est 
rassurante

Est capable 
de transférer ses 
appreentissages 

dans d'autres 
contextes

« Il s'agit d'un agir cohérent avec la situation. »

Se remet en 
question

Cherche des 
réponses 
plus loin

Confère de 
l'efficacité 

aux actions

Valide 
l'information

Fais 
confiance à ses 

hésitations 
(instinct), se fait 

confiance

Planifie des 
interventions 

adaptées aux clients, 
aux étudiant.e.s

Trouve 
où aller 

chercher les 
informations

Est curieuse

« Est-ce que c'est le bon médicament au bon 
patient, le bon moment tout ça, mais ça va, les 
étudiants l'apprennent par c? ur, mais ça va 
beaucoup plus loin que juste dire « OK, on 
l?apprend par c? ur » c'est des 7 bons: est-ce que 
c'est la bonne personne ? Mais est-ce que c'est le 
bon médicament, est-ce que c'est vraiment de ce 
médicament-là que ton patient a besoin même si 
c?est prescrit par le médecin? »

« Ce qu?une société algorithmique ne 
permet pas en nous exposant toujours 
aux idées semblables aux nôtres.»

Priorisation dans une salle 
d?urgence: 

« Ça va toucher mes 
valeurs et l'importance 

que je donne à telle valeur 
versus une autre dans 

mon évaluation.»

« Rendre conscient ce qui 
est inconscient? Oui, avec 
l?expérience, prendre le 
temps d?être dans le 
moment présent»

Justifie ses 
décisions et 
ses actions 

« Chacun a sa propre PC. »

Ne se 
contente pas 
d'une position 

statique
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