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Département de soins infirmiers-Programme 180-A0 

Code d’éthique -Formation à distance 

 
Si tu dois suivre tes cours et/ou effectuer tes examens à distance. 

Le département de soins infirmiers s’est doté de règles de conduite communes qui 
favoriseront tes apprentissages et donc le bien-être de tous (étudiantes et 
enseignantes). Pour assurer le bon fonctionnement de ces cours à distance, et ce peu 
importe la plateforme utilisée, tu t’engages à respecter le présent code d’éthique 
élaboré par le département. 

 

 

Tous s’entendent pour respecter la législation en vigueur tant au niveau des lois générales 
(Charte des droits et libertés, Code civil) que celles sur la protection des droits 
d’auteurs. L’enseignante se réserve le droit de te retirer temporairement, tes 
commentaires ou des publications jugés inappropriés. 

La vidéoconférence est exclusive aux étudiantes du groupe concerné; il t’est strictement 
interdit de filmer, de faire une capture d’écran ou d’enregistrer le contenu en tout ou en 
partie de la vidéoconférence sans l’autorisation de l’enseignante. 
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RÈGLES DE CONDUITE-GÉNÉRALITÉS 

 

 Tu dois rester polie, respectueuse, courtoise et avoir une critique constructive lors 
de tes échanges 

 Tu dois être ponctuelle (comme tu le fais quand tu es dans les locaux de classe) 
sinon tu retarderas le groupe alors branches toi 5 minutes avant l’heure  

 Tu te dois d’être précise et claire lorsque tu t’exprimes 
 Tu utilises un français adéquat et une orthographe soignée dans le clavardage. 
 Tu dois éviter toute forme de harcèlement, menace, intimidation, propos blessants 

ou tout acte qui porte atteinte à l’enseignante ou à une étudiante présente dans le 
cours. 

 La veille de la vidéoconférence, tu es invitée à brancher ton appareil électronique 
afin que ce dernier soit fonctionnel tout au long de ta participation ou de t’assurer 
d’avoir un branchement accessible pour toute la durée de la rencontre. 

 Tu dois toujours favoriser un climat propice aux apprentissages et aux échanges 
afin d’éviter les distractions : éteindre la télévision et la radio et ferme ton 
cellulaire sauf si tu l’utilises pour suivre la rencontre, tu fermes les autres 
applications non essentielles (Facebook, Instagram, etc.) les animaux sont dans un 
lieu pour ne pas te déranger, tes enfants sont sous surveillance d’une autre 
personne, local adéquat (tout sauf ton lit!) 

 Ta tenue vestimentaire doit être appropriée comme si tu étais en classe (pas de 
pyjama et de robe de chambre!) 
 
 
 
Vidéoconférence (classe, laboratoire, stage) 
 

• Ta présence est requise, tu avises si tu quittes. La politique des absences 
s’applique comme dans les cours en classe. 

• Le déroulement de la rencontre te sera expliqué en début de formation (pauses, 
travaux/participation, heure de fin) 

• Tu dois fermer ton micro 
• Tu dois ouvrir ta caméra 
• Tu demandes le droit de parole avec le clavardage en suivant les consignes de 

l’enseignante 
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• Tu utilises la messagerie texte/clavardage uniquement en lien avec la formation 
en cours et à ce moment tu es invitée à ouvrir ton micro 

• Tout document déposé pendant le cours demeure à usage pour ce cours comme si 
tu étais en classe ou dans les laboratoires. 
 
 
 
Évaluation/examen 
 

• Tu dois garder ta caméra ouverte en tout temps et tu dois demeurer visible en 
tout temps 

• Tu dois bien lire toutes les consignes au haut de l’examen, le temps attribué pour 
effectuer ton examen y sera inscrit 

• Sauf indication contraire sur l’examen AUCUN livre ou matériel pédagogique n’est 
permis 

• Tu dois signer ton examen avant de l’envoyer 
• Tu peux réviser ton examen comme tu le désires dans le temps attribué 
• Lorsque tu as terminé, tu appuies sur le bouton ``ENVOYER`` ; prend bien note 

qu’une fois ton examen envoyé tu ne peux plus revenir le consulter 

 

 

Voila! Ainsi le tout se déroulera dans l’harmonie et le plaisir. 

Merci de ta compréhension et de ta collaboration! 

 

Les enseignantes du département de soins infirmiers 

 

 


