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Historique

 Constats

Décision de bonifier la séquence 

d’apprentissage

 Expérimentation

Difficultés en cours d’exécution

 Cours du DE à l’hiver 2016

 Le futur?

 Période de questions



 À L’automne 2014, première session que j’enseigne la note 
d’évolution au dossier.

 Présentation d’un Power Point résumant le volume d’Yvon 
Brassard.

 Deux périodes étaient allouées à l’exposé magistral du Power 
Point.

 Un aide-mémoire a été distribué aux étudiants afin de faciliter 
leur compréhension des notions.

 Aucun exercice formatif n’était effectué par les étudiants.



 Aucun exercice formatif n’était effectué par les étudiants.

 Il est difficile pour les étudiants de 1e session, première année de 
transposer les données d’un patient dans une note d’évolution. 
Ils ont peu ou pas de connaissances en soins infirmiers, des 
termes médicaux ou des abréviations utilisés.

 La majorité des étudiants se plaignaient de ne pas comprendre 
les notions car elles étaient trop arides selon leurs connaissances.

 Trouver la meilleure stratégie d’enseignement permettant à un 
groupe en télé-enseignement de bien s’y intégrer et ainsi 
favoriser leur participation.

 Trouver la meilleure stratégie d’enseignement permettant de 
susciter l’intérêt et la motivation des étudiants.



 Suite aux différents commentaires des étudiants de première 

année.

 Suite à un stage d’intégration qui m’a permis de constater que 

même les finissants avaient de la difficulté à transposer leurs 

actions et interventions dans la note d’évolution au dossier du 

patient.

 Durant l’été 2015, j’ai fait 2 cours du DE en enseignement 

collégial en enseignement.

Le premier cours était TIC-803: Stratégies pédagogiques et            

les TIC.                  

Le deuxième cours était PED-853: La motivation en contexte 

scolaire.

Pour ces deux cours, mon travail synthèse portait sur l’amélioration 

des stratégies d’enseignement en ce qui concerne la rédaction de la 

note d’évolution au dossier d’un patient.



SEMAINE 1

Étape 1

Titre : L’activation (30 min)

Description : À la fin du cours précédent, soit une semaine avant, les explications sont données aux 

étudiants sur le déroulement de la prochaine activité d’apprentissage. Une feuille explicative sera 

remise à chacun des étudiants leur permettant de bien compléter toutes les étapes préparatoires. Les 

différentes étapes à venir comportent les explications sur le déroulement de la prochaine activité du 

cours, l’écoute du PowerPoint commenté avec Move Note par les étudiants et l’ouverture d’un compte 

Gmail pour chacun d’entre eux.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Faire la feuille explicative et en faire les copies selon le nombre 

d’étudiants. Distribuer cette feuille par MIO pour les étudiants en télé-enseignement. Donner les 

explications complètes de la procédure à suivre pour l’activité à venir lors du prochain cours. Répondre 

aux questionnements des étudiants avant la fin du cours. Est disponible pour répondre aux interrogations 

de ceux-ci suite au cours.

Rôle ou tâches des étudiants : Être à l’écoute des nombreuses consignes en vue de la réussite de 

l’activité. Poser les questions relatives à leurs interrogations ou aux incertitudes pour le déroulement de 

l’activité. À la fin du cours, les étudiants doivent faire l’ouverture d’un compte Gmail pour la prochaine 

activité et ensuite acheminer leur adresse à l’enseignant afin qu’il finalise la préparation de l’activité.



Étape 2

Titre : Introduction des notions théoriques (1 heure)

Description : Un Power Point commenté par l’enseignant avec Move Note est envoyé par, MIO aux 

étudiants, la semaine précédant le cours théorique.

Rôle ou tâches de l’enseignant : L’enseignant achemine l’outil d’écoute à tous les étudiants une 

semaine avant. Répond aux questionnements des étudiants en cours de route.

Rôle ou tâches des étudiants : Visionne l’outil, le nombre de fois désiré ou selon ses besoins. Inscrit 

ses questionnements et communique avec l’enseignant pour éclaircissements afin de bien assimiler le 

contenu.

Moyens de médiatisation technologique : Power Point, Move Notes, MIO



Étape 3

Titre : Préparation de l’activité (2 heures)

Description : L’enseignant fait les derniers préparatifs pour la réalisation de l’activité. Entre autres, la 

division des groupes pour l’activité avec Google Drive, une relance pour les étudiants retardataires.

Rôle ou tâches de l’enseignant : L’enseignant s’assure que tous les étudiants lui ont acheminé leur 

adresse du compte Gmail ouvert. Fais la répartition des groupes de deux en vue de l’activité en classe. 

Il s’assure de jumeler un étudiant de la classe en présence et d’un du groupe à distance. Pour les 

étudiants n’ayant pas fourni l’adresse Gmail, une relance est faite par l’enseignant. Une note est 

apposée au courriel de relance que si aucun compte n’est fourni dans les 24 heures avant le début du 

cours, l’étudiant ne pourra participer à l’activité et aucune mesure de rattrapage ne sera possible. 

S’assurer de la disponibilité d’ordinateurs portables et de casques d’écoute pour tous les étudiants 

présents à l’activité.

Rôle ou tâches des étudiants : L’étudiant n’a aucun rôle à jouer pour cette étape.

Moyens de médiatisation technologique : Google Drive, MIO



SEMAINE 2

Étape 4

Titre : Période de questions (5 minutes)

Description : En début de cours, une courte période est prévue pour répondre aux questionnements des 

étudiants.

Rôle ou tâches de l’enseignant : L’enseignant répond aux questions des étudiants et précise certains 

points plus nébuleux.

Rôle ou tâches des étudiants : Les étudiants exposent les questions de compréhension nécessaires pour 

la poursuite de l’activité.



Étape 5

Titre : Lecture individuelle (10 minutes)

Description : L’étudiant dispose de 15 minutes pour faire la lecture individuelle de la mise en situation 

en vue de la mise en commun avec l’étudiant jumelé pour la rédaction de la note d’évolution sur 

Google Drive. Durant les périodes allouées, trois exercices seront présentés à l’étudiant.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Répond aux questions de compréhension des étudiants.

Rôle ou tâches des étudiants : Fait la lecture de l’étude de cas présenté par écrit. Note les points 

marquants qu’il juge nécessaires pour la rédaction de la note d’évolution qui sera mis en commun à la 

prochaine étape.



Étape 6

Titre : Mise en commun  des exercices formatifs (30 minutes)

Description : Les étudiants sont jumelés en équipe de deux. Ils inscrivent la note d’évolution selon leur 

compréhension des notions enseignées. À l’aide du casque d’écoute, ils discutent entre eux des 

correctifs à apporter et exposent leur point de vue respectif.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Circule entre les étudiants afin de valider la perception des étudiants 

et de l’implication de ceux-ci. Réponds aux questionnements que les étudiants peuvent avoir. 

Rôle ou tâches des étudiants : Chaque étudiant se connecte à Google Drive, avec le lien établi par 

l’enseignant. Rédige la note d’évolution selon sa compréhension. Émet des commentaires selon les 

écrits du coéquipier et expose son point de vue.

Moyens de médiatisation technologique : Google Drive, Appear Inn























Étape 7

Titre : Rétroaction en groupe  (15 minutes)

Description : À la fin du temps alloué pour chacun des exercices pratiques, une correction en fait en 

groupe. La participation des étudiants est sollicitée afin de connaître leur compréhension des notions 

apprises. À la fin, un aide-mémoire cartonné sera remis à chaque étudiant en guise de guide pour la 

poursuite des études, mais surtout pour les stages en milieu clinique.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Solliciter la participation des étudiants. Apporte les correctifs de la 

note d’évolution de l’exercice pratique en inscrivant ceux-ci au tableau afin que les étudiants prennent 

des notes. Suggérer aux étudiants de garder précieusement l’aide-mémoire pour les stages en milieu 

clinique.

Rôle ou tâches des étudiants : Participer à l’activité de rétroaction. Prendre des notes des correctifs 

apportés par l’enseignant. Poser des questions lors d’interrogations ou de questionnements.



Étape 8

Titre : Votre satisfaction (10 minutes)

Description : Un questionnaire est remis à chacun des étudiants ayant participé à l’activité. Leurs 

commentaires ainsi que leur appréciation de l’activité sont demandés.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Rédiger un questionnaire de satisfaction pour les étudiants. Faire 

la distribution à chacun des étudiants présents au cours. Faire la compilation des questionnaires. 

Ajuster le contenu du cours en fonction des commentaires des étudiants.

Rôle ou tâches des étudiants : Remplir le questionnaire le plus objectif possible sur leur satisfaction 

et leur compréhension des notions enseignées.



SEMAINE 3

Étape 9

Titre : Exercice sommatif à domicile (30 minutes)

Description : Un exercice similaire à ceux effectués durant le cours est remis aux étudiants à la fin 

de celui-ci. Ils devront rédiger la note d’évolution de la mise en situation, individuellement, durant 

la semaine suivante du cours. Un total de 10 points sera alloué. 

Rôle ou tâches de l’enseignant : Répondre aux questionnements des étudiants. 

Rôle ou tâches des étudiants : Procéder à l’exercice à domicile. Communiquer avec l’enseignant 

lors de questionnements.

Moyens médiatisation technologique : Adobe Acrobat Reader et PRO



Étape 10

Titre : Rétroaction audio et écrit de l’évaluation sommative (15 minutes)

Description : Une correction sera faite à l’aide du logiciel Adobe Reader Pro. L’étudiant aura une 

rétroaction audio et commenté de sa copie. Lorsque la correction sera effectuée, la copie corrigée sera 

retournée par MIO à chacun des étudiants.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Faire la correction des exercices individuels et faire une rétroaction à 

chacun des étudiants.

Rôle ou tâches des étudiants : Procéder à l’écoute et la lecture du corrigé de leur travail sommatif. 

Communiquer avec l’enseignant lors de questionnements.

Moyens de médiatisation technologique : Adobe Acrobat Reader et Pro



Étape 11

Titre : Rétroaction audio du corrigé (15 minutes)

Description : À la suite de la correction, le corrigé audio, à l’aide du logiciel Sreencast-O-Matic sera 

acheminée à l’ensemble du groupe. Cette rétroaction comporte les éléments essentiels selon l’étude de 

cas transmise et permet à l’étudiant de mieux y comprendre les caractéristiques d’une note d’évolution 

exemplaire. De plus, il pourra s’y référer à tout moment lors de ses prochains stages en milieu clinique.

Rôle ou tâches de l’enseignant : Acheminer à l’ensemble du groupe le corrigé audio afin de permettre 

à l’étudiant d’avoir un exemple d’une note d’évolution exemplaire.

Rôle ou tâches des étudiants : Procéder à l’écoute du corrigé audio acheminé par l’enseignante. S’y 

référer, lors de besoin, lors des stages en milieu clinique. Communiquer avec l’enseignant lors de 

questionnements.

Moyen de médiatisation technologique : Sreencast-O-Matic



 Pour le groupe en présentiel, l’utilisation de la caméra a été 
interrompue, car les étudiants étaient dans des classes côte à 
côte, donc ils utilisaient le même réseau internet.

 Certains étudiants n’osaient pas donner leurs commentaires 
en cours d’exécution.

 Mieux décortiquer le travail demandé entre les étudiants. 
Déterminer les parties à travailler pour chacun des étudiants. 
Par exemple, l’étudiant 1 procède à l’exercice et l’étudiant 2 
commente les écrits. Évitera certaines frustrations des 
étudiants.

 S’assurer de bien expliquer le processus d’exécution afin que 
l’ensemble des étudiants comprennent bien les directives et 
puissent procéder adéquatement aux exercices formatifs. 
(Étape 1)



Une rétroaction audio a été fait afin de 

minimiser le temps en classe (étape 11).

 Les étudiants pourront écouter la rétroaction 

à la maison, suite à la remise de l’évaluation 

sommative.

 Le formulaire utilisé pour les exercices 

formatifs sera le même que celui utilisé lors 

de l’évaluation sommative ainsi que lors des 

stages en milieu clinique.



 Bonification de certains éléments, tels la rétroaction audio et 

écrite de chaque évaluation individuelle sommative (étape 10).

 À partir de septembre 2016, je débute ma réflexion de mon sujet 

d’essai de ma maîtrise en enseignement collégial avec 

l’Université de Sherbrooke.

 Mon sujet d’essai n’est pas encore déterminé mais j’aimerais 

approfondir les composantes de l’enseignement de la note 

d’évolution au dossier du client.





Merci! 


