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Conférencières

Julie Landry-Gagnon

 Enseignante au Cégep de Matane 

depuis janvier 2012.

 Infirmière depuis 1995

 A œuvré à titre d’infirmière, d’ASI et de 

gestionnaire dans le réseau de la santé 

de 1997 à 2011

 Détentrice d’une maîtrise en 

enseignement collégial en 2018.

 Chargée de cours pour Performa de 

l’Université de Sherbrooke depuis 
l’automne 2018.



Conférencières

Marie-Ève Thibault

 Enseignante en soins infirmiers au 
Cégep de Matane depuis août 2009

 Infirmière depuis janvier 2004

 A œuvré à titre d’infirmière dans le 
réseau de la santé de 2004 à 2018

 Détentrice d’un micro-programme de 

deuxième cycle en enseignement 

collégial

 Support moral de Julie pendant la 

maîtrise et cet atelier



Le projet de 

recherche

 Projet expérimenté lors du projet de 

recherche de l’essai de Maîtrise obtenu 

en 2018.



Idée initiale

 Le programme de Soins infirmiers 

(180.A0) s’avère exigeant pour 

l’ensemble des élèves qui sont y sont 

inscrits.

 La grande majorité de ceux-ci peuvent 

compter en moyenne trente-six heures 

de cours par semaine.

 Plusieurs notions théoriques et pratiques 

de la profession infirmière sont 

enseignées dès la première session.

 Plusieurs de ces notions peuvent être 

abstraites pour les débutants du 

programme étant donné qu’ils n’ont 

que peu de connaissances dans le 

domaine et n’ayant pas encore fait de 
stage en milieu clinique.



La note 

d’évolution au 

dossier

 La note d’évolution au dossier est une 

des notions enseignées en première 
session du programme.

 Elle ne consiste pas uniquement à 

consigner des informations relatives aux 

soins infirmiers.

 Elle compose un document légal qui 

permet d’évaluer si les soins dispensés à 

la clientèle correspondent bien aux 

exigences professionnelles que 

l’infirmière ou l’infirmier doit exercer 

dans sa pratique.



Réflexion du 

projet

 La réflexion du projet a débuté à 

l’automne 2014, lorsque j’ai enseigné 
pour la première fois le contenu lié à la 

note d’évolution au dossier dans le 

cadre du premier cours pour la 

préparation des stages en milieu 

clinique.

 Durant ce cours de 4 périodes, seules 

les notions théoriques étaient 

enseignées et aucun exercice formatif, 

ni évaluation sommative n’étaient 

soumis aux élèves.

 Lors de leur premier stage, ils devaient 

rédiger une note d’évolution selon les 

actes posés auprès de la clientèle et un 

élément de correction y correspondait 

pour leur note de stage.



But du projet

 Mettre en place une stratégie 
d’enseignement favorisant les 

apprentissages pour les élèves de 

première session.

 Faciliter la compréhension de notions 

plus difficiles à transmettre étant donné 

le peu de connaissances des élèves du 

domaine infirmier. 

 Permettre à l’élève d’être en mesure 
d’appliquer les principes de base de la 

rédaction d’une note d’évolution au 

dossier pour ensuite les mettre en 

pratique lors des stages en milieu 
clinique.



Les principaux 

constats

 Les débutants du programme ont peu de 

connaissances de la discipline.

 Ils ne comprennent pas toujours les liens à 

faire pour rédiger une note de qualité, ce 

qui rend plus ardu la rétention de la 

matière avant son application.

 Aucun exercice formatif n’était effectué 

lors des cours théoriques en classe.

 Les élèves effectuaient leur premier stage 

clinique plusieurs semaines après le cours 

théorique.

 À la fin de la session, une question à l’EFC 

évaluait leur capacité à reconnaitre les 

erreurs de rédaction commises et l’élève 

devait y apporter les correctifs nécessaires 

en vue d’une note conforme aux 

exigences de la profession. Le taux de 

réussite lors de l’EFC de 2014 était de 39%



Les étapes du 

projet

 Étape 1: 

Lors du cours précédent, les explications à 
suivre pour la réalisation de la séquence 

sont données aux élèves.

 Étape 2:

Un Powerpoint contenant les notions 

théoriques bonifiées par des commentaires 

audios sur les particularités de la note 

d’évolution est envoyé au groupe. L’élève 

doit en faire l’écoute dans la semaine 
précédant le cours en classe.

 Étape 3:

En début de cours, une courte période de 
questions est prévue afin de répondre aux 

interrogations ou questionnements des 

élèves.



Les étapes du 

projet

 Étape 4:

Les élèves procèdent individuellement à la 

lecture des différents exercices formatifs 

proposés.

 Étape 5: 

Des équipes de deux sont formées pour 

compléter les différents exercices formatifs 

où la gradation de la complexité des 
informations sera présente.

 Étape 6:

Une correction en groupe est effectuée 
après chacun des exercices formatifs.



Les étapes du 

projet

 Étape 7:

À la fin des périodes allouées durant le 

cours, l’évaluation sommative ainsi que la 

grille de correction sont présentées au 

groupe. 

Les élèves, de façon individuelle, auront 

une semaine pour la production de cette 

évaluation. 

Les documents nécessaires sont déposés 

sur Léa. Le dépôt du travail, une fois 

terminé, se fera sur Léa par l’élève. 

La note 0 sera indiqué à l’élève s’il n’a pas 

remis son évaluation à la date de 
fermeture prévue. 



Les étapes du 

projet

 Étape 8: 

Suite au dépôt du travail, une correction 

écrite de chacun des travaux est 

effectuée en plus d’un enregistrement 

audio qui leur sera acheminé afin qu’ils 

puissent mieux comprendre les correctifs à 
apporter.

 Étape 9:

Lors du cours suivant, un court laps de 

temps est planifié pour une présentation 

audio du corrigé de l’évaluation 

sommative. Si le temps ne le permet pas, le 

corrigé audio est envoyé au groupe.



Les étapes du 

projet

 Étape 1: 

Lors du cours précédent, les explications à 

suivre pour la réalisation de la séquence 

sont données aux élèves.



Les étapes du 

projet

 Étape 2:

Un Powerpoint contenant les notions 
théoriques bonifiées par des commentaires 

audios sur les particularités de la note 

d’évolution est envoyé au groupe. L’élève 

doit en faire l’écoute dans la semaine 

précédant le cours en classe.

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon

julie_cgmatane_qc_ca/EqchHjT2uiFCm2n

DYfCg8YYBvkWJ2QYZ8xpoPGsmtFawZg?e

=knHnes

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/EqchHjT2uiFCm2nDYfCg8YYBvkWJ2QYZ8xpoPGsmtFawZg?e=knHnes


Les étapes du 

projet

 Étape 3:

En début de cours, une courte période de 

questions est prévue afin de répondre aux 

interrogations ou questionnements des 

élèves.



Les étapes du 

projet

 Étape 4:

Les élèves procèdent individuellement à la 

lecture des différents exercices formatifs 

proposés.

https://cgmatane-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon

julie_cgmatane_qc_ca/Ejs4buAUwAtGgL8

JlMYnKYUBrU3smf1BpI22Lpssmq_CdA?e=C

gkTQQ

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/Ejs4buAUwAtGgL8JlMYnKYUBrU3smf1BpI22Lpssmq_CdA?e=CgkTQQ


Les étapes du 

projet

 Étape 5:

Des équipes de deux sont formées pour 

compléter les différents exercices formatifs 

où la gradation de la complexité des 

informations sera présente en utilisant le 

formulaire de note évolution utilisée dans 

les milieux de soins au BSL.

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon

julie_cgmatane_qc_ca/EiV0nhGZwKJElHLv

WhfRVIgBqYSYm5l6ePN-CFJUPFp-

pQ?e=2ZJV5R

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/EiV0nhGZwKJElHLvWhfRVIgBqYSYm5l6ePN-CFJUPFp-pQ?e=2ZJV5R


Les étapes du 

projet

 Étape 6:

Une correction en groupe est effectuée 

après chacun des exercices formatifs.

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon
julie_cgmatane_qc_ca/Et3T49lRbURHiXWa

Ai6DbGQBUhP6BtbB-

ispn9v4RTk_EA?e=pvtUiQ

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/Et3T49lRbURHiXWaAi6DbGQBUhP6BtbB-ispn9v4RTk_EA?e=pvtUiQ


Les étapes du 

projet

 Étape 7:

À la fin des périodes allouées durant le 

cours, l’évaluation sommative ainsi que la 

grille de correction sont présentées au 

groupe. 

Les élèves, de façon individuelle, auront 

une semaine pour la production de cette 

évaluation. 

Les documents nécessaires sont déposés 
sur Léa. Le dépôt du travail, une fois 

terminé, se fera sur Léa par l’élève. 

La note 0 sera indiqué à l’élève s’il n’a pas 

remis son évaluation à la date de 
fermeture prévue. 



Les étapes du 

projet

 Étape 7:

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon
julie_cgmatane_qc_ca/Egq-

a5lXXTlJi3ZQgmERYscBS01iJWe4tvA7-

xPXkKyS4Q?e=FHLf6H

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/Egq-a5lXXTlJi3ZQgmERYscBS01iJWe4tvA7-xPXkKyS4Q?e=FHLf6H


Les étapes du 

projet

 Étape 8:

Suite au dépôt du travail, une correction 

écrite de chacun des travaux est 

effectuée en plus d’un enregistrement 

audio qui leur sera acheminé afin qu’ils 

puissent mieux comprendre les correctifs à 

apporter.

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon

julie_cgmatane_qc_ca/Er4565IHJdxCqlLJW

KKdR1gB5bcDihl_B-

i7DX1FK7TK5g?e=MQyx8C

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/Er4565IHJdxCqlLJWKKdR1gB5bcDihl_B-i7DX1FK7TK5g?e=MQyx8C


Les étapes du 

projet

 Étape 9:

Lors du cours suivant, un court laps de 

temps est planifié pour une présentation 
audio du corrigé de l’évaluation 

sommative. Si le temps ne le permet pas, le 

corrigé audio est envoyé au groupe.

https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnon

julie_cgmatane_qc_ca/EuTDvxR0FGNMjtLx

PIaJxTIBXLcAqt9PozI7IebT8aQBpw?e=5mjF4

I

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/EuTDvxR0FGNMjtLxPIaJxTIBXLcAqt9PozI7IebT8aQBpw?e=5mjF4I


Les retombées

 Le taux de réussite de la question de 

l’EFC suite à l’expérimentation est de 

74% comparativement à 39% en 2014 et 
54,3% en 2015.

 La réussite de l’évaluation sommative 

est autour de 95% si on considère que 

les élèves ont la grille de correction pour 
faciliter leurs apprentissages.

 Les enseignantes du département de 

Soins infirmiers du Cégep de Matane 

s’entendent pour dire que les élèves 

rédigent des notes d’évolution plus 

complètent tout en respectant les 

règles de rédaction.



Les impacts

 La méthode pédagogique rend l’élève 
plus actif dans ses apprentissages et 
plus compétent lors des premiers stages 
puisqu’il a davantage de 
connaissances.

 Les élèves sont plus outillés pour leurs 
stages en milieu clinique.

 Ils connaissent mieux les caractéristiques 
et la mise en application de la note 
d’évolution.

 Ils sont plus en mesure de décrire et 
transposer les diverses données relevées 
chez un client et ainsi produire des 
notes d’évolution conformes à ce que 
la profession infirmière exige.

 Les apprentissages leur serviront 
également sur le marché du travail afin 
de rédiger des notes au dossier 
complètes selon les normes du milieu.



Les outils 

modifiés

 L’emploi du formulaire utilisé dans 

chacun des milieux cliniques afin que 
l’élève apprenne à le connaitre et 

l’utiliser dès le début.

 La stratégie pédagogique peut 

s’adapter à tous les volumes ou outils 

d’enseignement liés à la note 

d’évolution au dossier.

 La variation des exercices formatifs 

pouvant servir à faire faire les 
apprentissages peuvent être modifiés 

tout dépend du niveau des apprenants.

 En premier lieu, l’expérimentation a été 

fait avec les volumes de Brassard (2013) 

mais depuis la session d’automne 2020, 
il a été modifié pour celui de 

Guillemette (2019).



À vous la 

parole…
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?



Documentation

 https://cgmatane-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/EjhFh3N

KRIpKuROu1a8Qs_IBRo6QAuIHjL17qsiyi78D1g?e=xXVPFH

https://cgmatane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gagnonjulie_cgmatane_qc_ca/EjhFh3NKRIpKuROu1a8Qs_IBRo6QAuIHjL17qsiyi78D1g?e=xXVPFH

