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GÉNÉRATION Z: TON STAGE… UN HAPPENING!...GRÂCE 

AU JEU ZMOJI!:

Résumé d’atelier Journée pédagogique Cégep :

C’est en apprenant à connaître davantage cette génération que nous avons voulu 
adapter nos stratégies d’enseignement selon leurs besoins.  Nous avons compris que 
leurs façons d’apprendre étaient différentes des nôtres.  Bref, oser s’aventurer dans 
une stratégie ludique d’apprentissage qui rejoint cette génération Z… quel beau défi!

Oser innover pour permettre à nos élèves de continuer leurs quêtes d’intensité et 
d’émotions et qu’ils puissent se sentir « vivre » …soit en leur faisant vivre comme ils 
aiment, des expériences inédites.



EXEMPLES D’AVATAR



Présentée par une équipe de 4 enseignantes 

du Cégep Shawinigan dont :

Hélène Turgeon                       Karine Beaudoin Nathalie Gagnon Josiane Gagnon



RÉPONSE À UN BESOIN:

Génération silencieuse 1925-1944 Ex: tes grands-parents

Babyboomers 1945-1963 Ex: tes parents

Génération X 1964-1978 Ex: certains de vos profs...

Génération Y 1979-1994 Ex: certains de vos profs...

Génération Z 1995-2010 TOI!

Génération Alpha 2010 > Ex: tes futurs enfants

Qui sont les jeunes de la génération Z?



BUT PÉDAGOGIQUE DU PROJET:

Par l’intermédiaire d’une plateforme ludique, inciter l’étudiant à travailler en 
collaboration coopération, tout en améliorant sa motivation et son engagement.

Objectifs pédagogiques:

• Recréer un environnement adapté à la génération Z... notre clientèle

• Jouer en collaborant entre coéquipier de stage

• Créer une dynamique sociale de groupe

• Améliorer les performances en stage

• Encourager des comportements en liens avec les objectifs du stage CQE

• Susciter une prise en charge individuelle et collective

• Responsabiliser les élèves les uns par rapport aux autres

• Favoriser l’apprentissage socio-relationnel

• Permettre un enseignement davantage personnalisé

• Rendre les évaluations formatives de stage en évènement ludique

• Faire naître la magie … en jouant !



APPROCHE PÉDAGOGIQUE ET 

MÉTHODOLOGIE DYNAMIQUE:

• Titre du jeu: LE STAGE SELON Z! Moi X (tes profs)et Y (autres profs)…. Toi Z!!                      

Te connaître...se comprendre...pour apprendre!

• Consignes:

• But du Jeu: Gagner la partie en cumulant le plus de points Z 

• Règlements:



CONTENU sem #1:

• La semaine #1 comportait les défis suivants et l’élève devait atteindre 200 
points pour obtenir une zénitude individuelle:

• #1) Je connaissais tous mes médicaments du matin au dîner... 20 points

• #2) J’étais prête pour descendre dîner à l’heure convenue... 10 points 

• #3) Toute l’équipe était souriante à l’arrivée ce matin.... 10 points d’équipe

• #4) Au moins 3 élèves ont offert leur aide à l’équipe... 10 points d’équipe

• #5) J’ai répondu à la question quizz du prof sans recherche.... 30 points 

• Ou... J’ai répondu à la question quizz du prof après recherche.... 10 points

• #6) Mon plan de travail était complet et bien organisé.... 20 points



CONTENU sem #2:

• La semaine #2 comportait les défis suivants et l’élève devait atteindre 140 
points pour obtenir une zénitude individuelle: 

• #1) Le travail était réparti de façon équitable et efficace dans mon équipe... 5 pt 
chaque

• #2) Tous mes suivis narco ou SV ont été faits de façon autonome... 10 points
• #3) J’ai pris mon rapport et je me suis présenté avant 8h30... 10 points

• #4) Aucun erreur de médicaments aujourd’hui dans l’équipe... 30 points d’équipe

• #5) J’ai fait un examen clinique pertinent aujourd’hui et j’ai rapporté le résultat à 
la prof... 20 points

• #6) J’ai été capable, en équipe, d’expliquer scientifiquement la patho principale 
de mon client à ma prof...10 points chaque ( 1 patho par jour; 3 clients)



CONTENU sem#3:

• La semaine #3 comportait les défis suivants et l’élève devait 
atteindre 45 points pour obtenir une zénitude individuelle:

• #1) Toute l’équipe était motivée et positif lors journée simulation... 30 pts équipe

• #2) J’ai respecté la tenue vestimentaire lors du civic(Même qu’en stage)… 10 pts

• #3) J’ai démontré une participation active et j’ai été attentif lors clinique ... 20 pts

• #4) J’ai respecté les temps de pauses lors clinique... 5 points

• #5) La répartition du travail a été équitable lors préparation QB... 10 points équipe

• #6) J’ai été proactive lors de la journée de présentation QB... 20 points



CONTENU sem#4:

• La semaine #4 comportait les défis suivants et l’élève devait atteindre 165 
points pour obtenir une zénitude individuelle:

• #1) Mes notes au dossier étaient débutées avant le dîner... 20 points

• #2) J’ai fait 3 liens entre mx et ATCD de mon client sans aide et rapporté au prof... 
10 pts

• #3) Mon rapport de fin de quart était complet... 10 points

• #4) J’ai réussi à énoncer un comportement caring mis en pratique pour la 
journée… 5 points

• #5) J’ai vérifié, interprété et rapporté 2 laboratoires pertinents de mon client  à 
ma prof... 20 points

• #6) L’équipe a démontré une belle motivation tout au long de la journée... 20 pts 
d’équipe



CONTENU sem#5:

• La semaine #5 comportait les défis suivants et l’élève devait atteindre 290 
points pour obtenir une zénitude individuelle:

• #1) J’ai répondu à la question quizz du prof sans recherche.... 30 points 

• Ou... J’ai répondu à la question quizz du prof après recherche.... 10 points

• #2) Mes dossiers étaient terminés à 15h30... 20 points

• #3) Tous mes suivis narco ou SV ont été faits de façon autonome... 20 points

• #4) Tu es capable d’énoncer à l’équipe un de tes bons coups effectués durant la 
journée. (Pourquoi tu es fier de toi aujourd’hui : technique, lien, jugement, 
caring…)… 5 points

• #5) Tous mes médicaments et insuline étaient administrés avant 9h00... 30 points

• #6) Tu récupères le matériel complet pour une technique fictive déterminée 
(Installation Clc, TNG, Sonde, Pans. Avec drain, pans. Voie centrale…) À piger…. 
20 points/ semaine



Activités quizz de certains défis 

(matériel tech. de soins)

Installation TNG en drainage

continu

o Tube salem

o Fixateur (tape)

o Lubrifiant

o Pince verte

o Verre eau\paille

o Piqué bleu

Installation sonde o Plateau cathétérisme

o Sonde avec ballonnet bon calibre

o Sac sonde

o Gants stériles

o Tape

o Attache-sonde

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://lpp.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2015/05/D%C3%89FIS-2.jpg&imgrefurl=https://lpp.csdgs.qc.ca/2019/03/19/les-doigts-des-groupes-defis/&docid=uqTVN2HdRXhKNM&tbnid=CdW0Ubmha45uqM:&vet=10ahUKEwi54qqK6pnmAhXEq1kKHbetCQ8QMwhOKAUwBQ..i&w=248&h=174&bih=727&biw=1024&q=d%C3%A9fis&ved=0ahUKEwi54qqK6pnmAhXEq1kKHbetCQ8QMwhOKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


EXEMPLES : Questions Quiz Des Défis

• Comment faut-il déterminer la longueur de la sonde nasogastrique à insérer?
Rép: On additionne la distance entre bout du nez et le lobe d’oreille et la distance entre le lobe et appendice 
xyphoïde. Ajouter 1,5 cm.

• Tu dois débuter un produit sanguin par gravité à un débit de 80ml/heure. Le 
calibre de la tubulure est 20gtt/ml. Calcule le débit minute (gtt/min).

Rép: (80ml x 20gtt/ml) /60 min = 26,6666gtt/min donc réponse : 27 gtt/min

• Tu as une injection de fer I/M 1,5 ml à administrer chez ton client de 170 lbs. Tu 
choisis le site ventro-fessier. Quel calibre de seringue et quel calibre et 
longueur d’aiguille utilises-tu?

Rép: Seringue 3ml, aiguille calibre 20-21 /1,5 po

• Tu dois administrer une injection de vitamines B12 à une cliente atteinte de 
maladie de crohn. Elle demande pourquoi ne pas le prendre en comprimé?

Rép: Maladie crohn atteint l’iléon où la B12 est absorbée. Injection permet absorption sans passer par le système digestif.



Grille des cumuls de pointage

Zmoijis

Défi#1

30 ou 10 

pts/jour

Défi#2

20 pts/

jour

Défi #3

20 pts/

jour

Défi #4

5 pts/

jour

Défi #5

30 pts/

jour

Défi #6

20 pts 

pour la 

semaine

Total 

points 

Mercredi

Sur 105 

+/- 20

Total 

points 

Jeudi

Sur 105

+/- 20

Total 

points 

Vendredi

Sur 105 

+/- 20

Total 

points  

semaine

(Max 335)

130

110

155



Questionnaire évaluation par étudiants

Projet Stage selon Z…

https://business.critizr.com/blog/comprendre-les-attentes-de-la-generation-z


Première impression....Ce que je pense de la stratégie Zmoji!!!

• Wow, j'adore!

• J'ai hâte d'expérimenter!

• J'aime, c'est motivant!

• Je suis indifférent.



Ce que les étudiants ont dit:

"J'ai adoré ce jeu, il me motivait vraiment

à venir en stage."

" Apprendre en s'amusant..."

"J'ai vraiment aimé la compétition sans pression."

"Valorise beaucoup l'esprit d'équipe et interaction entre 
nous."

"Très stimulant."

"Améliorer les liens tout en s'amusant."



RETOMBÉES DANS LE MILIEU:



UTILISATION DU PROJET...ET CONCLUSION:

-Adaptation

-Répond à un besoin

-Transférable

-Stratégie d’apprentissage novatrice et originale

« Ce jeu leur a donc permis de continuer leur quête d’intensité et d’émotions pour qu’ils
se sentent vivre… tout en leur faisant vivre comme ils aiment des expériences inédites! »

TE CONNAÎTRE…SE COMPRENDRE…POUR APPRENDRE!



Suites prévues …

Pistes à explorer… Anecdotes



NOS AVATARS!

Hélène Turgeon Karine Beaudoin Nathalie Gagnon Josiane Gagnon



Vidéo Équipe Gagnante 2019!



RÉFÉRENCES

• Chronique: La génération Z, ces 15-25 ans qui façonnent le monde de demain. Par Christine 
Kerdellant https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-generation-z-ces-15-25-ans-qui-
faconnent-le-monde-de-demain_1759548.html

• Carol Allain, (2019), La génération Z. L’humanité numérique en marche. Edition Château 
d’encre. 104p.

• Tremblay, Marie-Laurence, (19 nov. 2019), Ressources humaines: Encadrer les millénaux en 5 
astuces. Profession santé.ca

• Yong Shawn, PDG Classcraft, Conférencier Bootcamp Cegep du Vieux Montréal, juin 2019.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-generation-z-ces-15-25-ans-qui-faconnent-le-monde-de-demain_1759548.html


Conclusion

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me 
souviens. Tu m'impliques, j'apprends ».

-Benjamin Franklin

Référence: Google Images



Périodes de questions


