
EXERSOINS
DIDACTICIEL DE SIMULATION 

POUR APPRENDRE UNE CONNAISSANCE 
PROCÉDURALE



CONSTATATIONS

Chez les étudiants de troisième session, dans le cours

Soins infirmiers en chirurgie:

• Difficultés d’encodage lors de l’intégration des

connaissances procédurales acquises en

laboratoire.

• Passage vers la pratique dans le milieu clinique de

stage est parfois difficile.



CONTRAINTES D’APPRENTISSAGE

• L’accès aux laboratoires de Soins infirmiers est limité.

• Le manque de disponibilité de la technicienne en

travaux pratiques en raison des tâches connexes.

• Nous connaissons une hausse importante de

clientèle.

• La surutilisation des locaux pendant les heures de

cours limite les endroits pour pratiquer.

• Les heures d’ouvertures des laboratoires sont

limitées aux heures administratives des employés de

soutient.



CONTRAINTES D’APPRENTISSAGE

• L’horaire des étudiants à temps complet est

chargée: 31 heures/semaine en Soins infirmiers

versus 24 heures/semaine en Sciences humaines.

• L’utilisation du matériel usagé et non stérile en

laboratoire peut engendrer une erreur

d’encodage.

• Les coûts augmentent en ressources humaines et

en matériels.



DIFFICULTÉS DE MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES EN STAGE

Erreur d’encodage dans la procédure au niveau des 
principes d’asepsie. En laboratoire, nous n’utilisons 
pas toujours du matériel neuf et stérile.

Exemples observées en stage:
- L’étudiant enlève le bouchon protecteur  et 
dépose le bout de la tubulure dans le lavabo.

- L’étudiant dilue une fiole de médicament en 
poudre à administration intraveineuse avec de 
l’eau du robinet.

- L’étudiant réutilise une même seringue
plusieurs fois.



EXERSOINS

Pour tenter de pallier à ces problèmes, le didacticiel

de simulation Exersoins a été créé. Exersoins est un

didacticiel de simulation qui a des propriétés

d’exerciseur.

http://exersoins.nuevoweb.net/

Comme le didacticiel attirait l’attention des étudiants

et, qu’ils demandaient de pouvoir élargir ce

didacticiel à toutes les méthodes de soins, j’ai décidé

d’en faire mon projet d’essai.

http://exersoins.nuevoweb.net/


AUTOMATISATION DES 
CONNAISSANCES

Pour favoriser l’automatisation des connaissances

théoriques et pratiques il faut:

• Libérer l’attention de l’étudiant pour lui permettre

de se concentrer sur d’autres aspects de son

travail.

• Automatiser en répétant plusieurs fois une

procédure au point de l’exécuter avec assurance.

• Corriger le plus rapidement possible une mauvaise

procédure afin d’éviter une erreur d’encodage.
(Barbeau, Montini et Roy 1997)



AUTOMATISATION DES 
CONNAISSANCES

• Exécuter des exercices répétés, variés et adaptés,

pour atteindre l’aisance et la précision et ainsi

acquérir des automatismes d’utilisation. (Barbeau,

Montini et Roy 1997)

L’intériorisation d’une procédure est synonyme

d’intégration d’une connaissance procédurale. De

plus, lorsque l’étudiant a intégré la procédure, il a

atteint le savoir-faire procédural.



MAXIMISER L’APPRENTISSAGE PAR 
L’INFORMATISATION

Pour maximiser l’apprentissage par l’informatisation,

l’enseignante ou l’enseignant doit:

• Créer un environnement actif qui permet « un lieu

d'essai, d'accès à des informations, de jeu et de

réflexion de l'apprenant qui cherche, interprète,

manipule et construit des connaissances » (Basque,

Rocheleau et Winer 1998, p. 12).



MAXIMISER L’APPRENTISSAGE PAR 
L’INFORMATISATION

Exersoins a été créé pour permettre à l’étudiant

d’apprendre:

• En exécutant les étapes de la méthode de soins

dans un environnement interactif devant un

ordinateur.

• Sans stress, au moment où cela lui convient le

mieux, dans un esprit de performance puisqu’à la

fin, l’étudiant peut voir une note sur vingt.



QUALITÉ ATTENDUES D’UN 
DIDACTICIEL DE SIMULATION

Il y a plusieurs qualités attendues d’un didacticiel
pour déterminer son efficacité:

• Il doit y avoir de l’interactivité dans le processus
d’apprentissage.

• L’apprenant doit pouvoir faire preuve d’initiative.

• Le didacticiel doit permettre l’individualisation des
contenus et des cheminements. (Legendre 2005)

Exersoins reflète ces qualités puisque c’est un
didacticiel interactif spécifique à une méthode de
soins en Soins infirmiers, l’étudiant doit faire des choix
pour pouvoir continuer et doit réfléchir s’il se trompe.



UTILITÉ PÉDAGOGIQUE D’UN 
DIDACTICIEL DE SIMULATION

Pour être utile pédagogiquement, un didacticiel doit:

• Être facilement utilisable, agréable à opérer et bien

documenté.

• Permettre la répétition des étapes peu importe la

façon dont il le fait. (Legendre 2005)



UTILITÉ PÉDAGOGIQUE D’UN 
DIDACTICIEL DE SIMULATION

La simulation « ne doit pas être vue comme une solution

de remplacement mais comme un complément original

et efficace, intégré au processus de formation ». (Guéraud,

Pernin, Cagnat et Cortés 1999, p.3)

Exersoins est un outil pédagogique complémentaire qui

permet d’atteindre ce but. Il ne remplace pas, en aucun

temps, la pratique supervisée en laboratoire d’une

méthode de soins. C’est un complément aux contraintes

organisationnelles liées au temps, au coût des ressources

humaines et matériels.



AVANTAGES
DIDACTICIEL DE SIMULATION

• Rétroaction immédiate lors de l’exécution de la
procédure qui assure un encodage adéquat.

• Aide à la mémorisation des étapes de la
procédure.

• Apprentissage par essais et erreurs sans
conséquences fâcheuses pour la personne
soignée.

• Augmente la rapidité d’exécution d’une méthode
de soins en stage.

• Favorise une utilisation en tout temps.



AVANTAGES
DIDACTICIEL DE SIMULATION

• Possibilité d’utilisation de n’importe où avec un

accès internet.

• Peut aider à diminuer le stress chez certains

étudiants en stage, car augmente la confiance

lorsque la procédure est automatisée.

• Support visuel est aidant pour l’apprentissage.

• Transférabilité à toutes les méthodes de soins voire

même à toutes les apprentissages d’une

connaissance procédurale.



DÉSAVANTAGES
DIDACTICIEL DE SIMULATION

• Il ne permet pas de développer la dextérité.

• Certains étudiants peuvent négliger la pratique

réelle.

• Certains étudiants en Soins infirmiers ne sont pas

nécessairement des adeptes de l’informatisation.

• Il ne rejoint pas tous les types d’apprenants.

• Il ne pourra jamais remplacer la pratique réelle.



RÉUSSITE EN STAGE DE LA PROCÉDURE

Résultat
/40

Étapes 
manquées
(-2 points)

Ordre ou ajout
des étapes
(-1 point)

Dextérité ou
difficultés
(-1 point)

Asepsie
(-10 

points)

Temps
min : 
sec

01 36 19-20 oui 3 :20

02 32 12-14-16-20 Reste des bulles
après vérification

oui 2 :10

03 35 19-20 Étape 5 avant 8 oui 1 :55

04 22 11-12-13-14-
15-16-19

Étape 20 avant 3 Difficulté à ouvrir
sacs x 2
Reste des bulles
après vérification

oui 2 :10

05 21 4-11-12-13-
14-15-16-19-
20

Joue souvent avec le
presse-tube
Enlève les bulles d’air
manuellement

Difficulté à enlever
les bulles

oui 6 :45



RÉSULTATS

• Le taux de réussite varie de 13 à 40/40. 

• La moyenne est de 29/40 (73%).

• Un étudiant a eu 13/40

• Trois ont obtenu une note entre 21 et 23/40

• Trois ont eu entre 30 et 32/40

• Dix élèves ont reçu une note entre 33 et 36/40

• Un seul étudiant a obtenu la note parfaite de 40/40.



RÉSULTATS

Omettre ou changer l’ordre des étapes peut

engendrer des difficultés de réalisation au niveau:

• Du temps

• Du risque de contamination

• De la dextérité



IMPACT D’EXERSOINS SUR 
L’APPRENTISSAGE

Exersoins En labo Lire la
méthode

Résumé Mentale-
ment

Rétro-
action

Date Fait en
stage

Total
exécutions

Résultat
/40

01 0 4-5 2 oui 0 2 fois 6/10 1 8-9 36

02 5-6 2 1 non 1 Pas chaque x 6/10 2 11-12 32

03 0 4 1 oui 0 2 6/10 0 6 35

04 3-4 3-4 1 oui 0 3-4 6/10 2 10-12 22

05 3 2-3 0 oui 0 2 6/10 0 6-7 21

06 0 5-10 3 oui 3 2-3 6/10 0 12-17 31

07 0 4 1 non 2 2 6/10 0 7 35

08 5 3-4 2 non 1-2 Ne sait pas 28/10 0 11-13 23

09 1 3 5 non 0 2 28/10 0 9 36

10 1 0 3-4 non 0 0 28/10 0 4-5 33

11 30 2 2 non 5 1 28/10 0 39 34

12 3-4 8 3-4 oui 0 5 4/11 1 20-22 34

13 25 6 0 non 3 2 4/11 2 36 35

14 0 2-3 1 non 0 0 4/11 0 3-4 35

15 2 2 3 non 1 1 4/11 0 8 13

16 3 3 1 oui 2 0 4/11 0 10 30

17 0 50 1 non 2-3 0 4/11 1 54-55 40

18 12 3 5-6 oui 2-3 2-3 4/11 0 23-25 33



IMPORTANCE DE DÉVELOPPER DES TIC 
EN PÉDAGOGIE

• Les enseignantes et les enseignants en Soins

infirmiers ont peu recours au matériel scolaire

informatisé.

• « Il serait important que notre pédagogie renvoie à

cet environnement facilitateur, afin de rendre leurs

apprentissages plus attractifs tout en les habituant à

travailler dans un monde de plus en plus

informatisé. » (Phaneuf 2010, p. 1)

• Il est important que les technologies actuelles soit

pour nos étudiants, comme les messages textes qui

mobilisent leur attention en tout temps. (Phaneuf 2010)



IMPORTANCE DE DÉVELOPPER DES TIC 
EN PÉDAGOGIE

• Il faut développer, afin de mieux rejoindre cette

clientèle, « une pédagogie qui leur propose des

projets dynamiques, des méthodes interactives, des

illustrations parlantes et une implication motivante,

bref, toutes ces choses que la technologie

numérique peut leur offrir » (Phaneuf 2010, p. 2)

• Il faut motiver les enseignantes et les enseignants à

développer des TIC comme outil pédagogique.

• Il faut « enseigner différemment pour que les

étudiantes apprennent autrement, mais pour cela il

nous faut renouveler nos modes d’enseignement et

nos outils d’apprentissage » (Phaneuf 2007, p. 1)



DÉVELOPPEMENT ?

Depuis la création d’Exersoins, j’ai remarqué un

engouement généralisé de la part des étudiants

concernant l’apprentissage des méthodes de soins

par didacticiel. Comme je n’enseigne plus en

troisième session, ce sont mes collègues qui utilisent

Exersoins. Je souhaite vraiment que cette stratégie

d’apprentissage soit exploitée à son maximum.



CONCLUSION

Il faut oser la créativité ou l’insécurité de

l’innovation dans nos modes d’enseignement

et dans nos outils d’apprentissage pour

enseigner différemment et faire apprendre

autrement. (Phaneuf 2007)
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