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Intégrer les TIC en Soins infirmiers: 

une formule gagnante! 
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Mise en contexte en soins infirmiers 

http://www.cegepgranby.qc.ca/public/e5c73c2a-dda0-4232-bd6c-57bffc8e93d3/programmes_d_etudes/2_pdf/depliant_soins_infirmiers.pdf


«Dans l’avenir, la quantité d’informations à 

traiter, les variables à considérer et les décisions à 

prendre seront telles qu’il faudra encore 

davantage de souplesse et d’adaptabilité face au 

changement et une plus grande facilité 

d’utilisation des technologies de l’information.» 
 

Margot Phaneuf, infirmière - Infiressources 



Le Profil TIC des étudiants : 
un incontournable! 



Source : Information R/evolution de M. Wesch. Sur YouTube 

Quand une vidéo vaut mille mots… 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/wesch/video/x3a6te_web-20-revolution-de-linformation-m
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM


Pourquoi un Profil TIC 

des étudiants du collégial? 



«Les étudiants évoluent dans une société 

où la maîtrise des TIC est devenue essentielle 

à leur adaptation dans leur milieu de vie 

professionnel, scolaire et même citoyen.» 
 

Enquête du CEFRIO – génération C 

 

Pour suivre l’évolution technologique 



• Résultats d’une enquête du CEFRIO sur la génération C 
     révèlent que l’utilisation des TIC à des fins personnelles ne signifient pas: 

 

• Réaliser une recherche précise et efficace 

 

• Respecter les droits d’auteur 

 

• Questionner la validité des sources d’information 

 

• Se conformer à des règles de présentation et de mise en page 

 

• Communiquer des informations en ayant recours à des supports 

modernes de communication 

 
 

Pour se familiariser avec les TIC 

http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/10/enquete-sur-la-generation-c-les-12-24-ans-utilisateurs-extremes-d%e2%80%99internet-et-des-ti/


«D’ailleurs, tous les programmes d’études 

pré-universitaires et techniques 

du réseau collégial québécois comportent  des 

compétences ou des objectifs ministériels 

liés à l’utilisation des TIC. » 

 

Nicole Perreault , conseillère en technologies éducatives 

- Réseau REPTIC 

 

Pour intégrer les TIC dans la formation 



L’intégration des TIC 

en soins infirmiers,  

          ça veut dire quoi ? 



 Chercher l’information  
 – internet, ouvrage de références, AQESSS, SICHELD, Médi Résult… 

 – habileté qui suppose d’être capable de valider et citer ses sources 

 Traiter l’information  
 – schématisation, développement d’un protocole de soins 

 Présenter l’information 
 – Plan Thérapeutique Infirmier, suivi d’intervention, … 

 Communiquer 
 – patients, famille, collègue, intervenants, etc… 

 Collaborer à distance  
 – spécialistes et intervenants en multi-sites, télé-nursing,… 

Dans le programme de Soins infirmiers 

http://www.aqesss.qc.ca/
http://www.aqesss.qc.ca/


• Contexte de réalisation:  

• Dans le cadre légal de l’exercice de sa profession, des règles de l’OIIQ 

• En se référant aux lois, aux politiques et aux mesures…, au PTI 

• À l’aide d’ouvrage de référence 

• À partir d’information clinique, médicale et scientifique, 

d’ordonnances, de lois (stupéfiants ou autres)… 

• En collaboration avec des professionnels 

 

Dans le programme de Soins infirmiers 



 

• Compétences : 

• 01Q3 : Se référer à une conception de la discipline 

• 01QA : Enseigner à la personne et à ses proches  

• 01QB : Assister la personne dans le maintien et l’amélioration de sa santé 

• 01QD : Établir des relations de collaboration avec les intervenants 

• 01QH et suivantes : Intervenir auprès d’une clientèle 

Dans le programme de Soins infirmiers 



C’est quoi le Profil TIC 

des étudiants du collégial? 



Profil TIC des étudiants 

du collégial 
Exploiter les TIC pour apprendre… 

http://www.profiltic.qc.ca/wp-content/uploads/2009/10/2009-09-24_duponth_schema_contextuel_profil.pdf




Profil TIC des étudiants du collégial 

 

 

• Communiquer les résultats d’une 

recherche en utilisant les TIC : 

rechercher l’information, la traiter et 

la présenter 

 

 

 

• Communiquer et collaborer à 

distance : exploiter une plateforme 

d’enseignement et d’apprentissage, 

et utiliser des outils de 

communication et de collaboration 

 
 

 



Profil TIC des étudiants du collégial 

http://www.reptic.qc.ca/component/docman/doc_download/348-2009-10duponthprofilticcontenus.html


InukTIC 
Le site web pour maîtriser les habiletés du Profil 



 
• Un site Web bilingue et gratuit qui 

s’adresse aux étudiants et aux 

enseignants du réseau collégial. 

 

• Un environnement d’apprentissage 

dynamique et stimulant  qui rassemble des 

milliers de ressources visant l’acquisition 

des habiletés du Profil TIC des étudiants. 

 

• Un espace de formation qui favorise 

l’autonomie les étudiants. 

InukTIC, c’est quoi? 

http://www.inuktic.qc.ca/
http://reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html
http://rdeladurantaye.ep.profweb.qc.ca/profiltic/profiltic.html


 

• Profil TIC des étudiants :  

document qui s’adresse aux 

enseignants et à leurs 

collaborateurs 

InukTIC et Profil TIC, 

c’est quoi la différence? 

 

• InukTIC : site Web qui 

s’adresse principalement aux 

étudiants (mais aussi aux 

enseignants!) 



 
• En tant que visiteur – étudiant ou enseignant (inscription non requise) : 

 

• Effectuer une recherche sur un sujet précis et accéder aux 

ressources pédagogiques idoines 

 

• En tant qu’étudiant. Lorsque inscrit : 

 

• Se situer par rapport à la maîtrise de ses habiletés TIC et 

informationnelles, repérer ses points forts et ses points faibles et 

accéder à des ressources fiables 

 

• Conserver la trace des habiletés déjà acquises et à développer par le 

biais d’un dossier de cheminement 

 

InukTIC, ses avantages 



• En tant qu’enseignant : 
• Effectuer une recherche ponctuelle pour diriger l’étudiant vers des 

ressources ciblées (ex. : créer un graphique avec Excel, citer ses 

sources, créer une carte conceptuelle, etc.)  

 

• Possibilité d'éditer un Profil personnalisé  

 

• Offre d’excellentes ressources pour prévenir le plagiat :  une des 

raisons qui explique le plagiat est la méconnaissance des normes 

associées à la citation des sources électroniques. 

 

• Accompagnement du conseiller pédagogique TIC de son collège pour 

tous les aspects entourant l’utilisation d’InukTIC 

 

• Peut être utilisé dans le cadre d’une activité parascolaire mise en 

œuvre par le collège, en lien avec le plan de la réussite de 

l’établissement, d’une politique, d’une activité d’encadrement ou d’une 

formation particulière 

 

InukTIC, ses avantages 

http://inuktic.qc.ca/resultat_recherche_p.php?height=700&width=735&o=cote&p=1&c=0&tr=0&l=0&m=0&cp=0&tm=graphique excel&mu=graphique excel&ee=


Intégrer le Profil TIC et InukTIC 
Par où commencer? 



 

• Un enseignant ou un groupe 

d’enseignants décide d’intégrer le Profil 

TIC dans un cours, une discipline, un 

programme… 

 

ET 

 

 

• On décide de faire appel à InukTIC pour 

que les étudiants aient accès aux 

ressources requises  

 

Intégrer le Profil TIC et InukTIC   



Étape 5 

Évaluation 

Étape 1 

Analyse 

Étape 2 

Élaboration 

Étape 4 

Implantation 

Étape 3 

Planification 

Intégrer le Profil TIC et InukTIC   
Proposition de démarche 



 

A. S’approprier le Profil TIC des étudiants. Pour 

chaque habileté : 
1. Objectifs d’apprentissage 

2. Contenus d’apprentissage 

 

B. Situer les technologies dans le programme 

 Utiliser la grille de correspondance 

habiletés/cours – recensement 

 

C. Identifier les attentes du milieu universitaire 

et/ou du marché du travail au regard de la 

maîtrise d’habiletés TIC 

 

D. Établir les constats 

Étape 1 

Analyse 

Intégrer le Profil TIC 
Proposition de démarche 

http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-recensement-activites-tic-dans-le-programme/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-recensement-activites-tic-dans-le-programme/download.html


 

A. Identifier les habiletés retenues en fonction du 

Profil TIC et en ajouter, s’il y a lieu 
 Inscrire et éditer le Profil du programme dans le 

site InukTIC www.inuktic.qc.ca 

 

B. Identifier les activités et cours où les habiletés 

seront développées 

 Utiliser la grille de correspondance habiletés 

TIC – activités – cours  

 

C. Valider le Profil 

 

D. Élaborer un outil de traçabilité pour vérifier le 

cheminement et les réalisations  des activités TIC 

Étape 2 

Élaboration 

Intégrer le Profil TIC 
Proposition de démarche 

http://www.inuktic.qc.ca/
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html
http://reptic.qc.ca/voute/2009-09-aubinnk-tableau-cours-activites/download.html


 

 Inscrire et éditer le Profil du 

programme dans InukTIC : 
• Seul le répondant TIC peut 

inscrire et éditer un Profil dans 

InukTIC 

• Attention!  Si on décoche une 

habileté à laquelle sont 

rattachées des sous-habiletés, 

ces dernières ne seront plus 

fonctionnelles 

 

Habiletés 

retenues 

Habiletés 

non retenues 

Intégrer le Profil TIC et InukTIC   
Proposition de démarche 



 

 Inscrire et éditer le Profil du programme dans InukTIC : 

 

• Lorsque le Profil est créé, les enseignants  s’inscrivent 

dans InukTIC afin de le visualiser. 

 

• Les étudiants s’inscrivent dans InukTIC pour accéder au 

Profil personnalisé, faire le point sur leurs habiletés et 

accéder aux ressources d’InukTIC.   

 

 Attention! Dans InukTIC, ne pas oublier de choisir le bon 

collège et le bon programme du profil personnalisé! 

Intégrer le Profil TIC et InukTIC   
Proposition de démarche 

http://inuktic.qc.ca/?page=inscription&reptic
http://inuktic.qc.ca/?page=inscription&reptic


 

 

 

À lire  
documents et références à consulter 



 

• Aubin, N.K. (2009). Guide pour l’intégration du Profil  TIC des étudiants 

du collégial dans un programme d’études. L’Assomption, Cégep 

régional de Lanaudière à L’Assomption. En ligne. 53 p. Consulté le 19 

mai 2010.    
• Le guide présente les étapes du processus d'implantation du Profil, de même que 

l'information suivante : argumentaire pour inciter les programmes d'études à 

implanter le Profil ; points à considérer lors de l'implantation; rôles et 

responsabilités des intervenants impliqués; documents et grilles à produire lors de 

l'implantation. Consultation en ligne ou téléchargement au format Word ou PDF. 

 

• Aubin, N.K., Lizée, G. et Perreault, N. (2010). Profil TIC des étudiants et 

InukTIC : un tandem essentiel! 
• Il s’agit du présent diaporama avec les liens utilisés lors de la présentation. On 

peut le téléchargé en cliquant ici. 

 

Pour en savoir plus…   

http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/implanter-le-profil.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/implanter-le-profil.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/les-essentiels.html


• CEFRIO (2009). Génération C – Les 12-24 ans – moteurs de 

transformation des organisations. Rapport synthèse. En ligne. 49 

pages.  
• Ce rapport brosse un portrait des jeunes Génération C et des usages qu’ils font des 

technologies en tant qu’étudiants (devoirs et TIC, intégration à l’enseignement, 

démarches d’apprentissage privilégiées perception de la classe idéale, etc.), 

citoyens, consommateurs et travailleurs. Un document incontournable si on veut se 

faire une meilleure idée des jeunes que nos cégeps et collèges accueillent et 

accueilleront dans leurs murs. Téléchargement au format PDF. 

 

• Équipe de travail « Profil TIC » du réseau REPTIC 2009. Contenus 

détaillés des habiletés du Profil TIC des étudiants du collégial. 

Document produit dans le cadre des travaux du Réseau des 

répondantes et répondants TIC. En ligne.  
• Ce document présente le détail des habiletés du Profil TIC des étudiants et leur 

harmonisation avec InukTIC. Téléchargement au format Excel ou PDF. 

Pour en savoir plus…   

http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/voute/cefrio-2009-rapport-generationc/download.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/le-profil.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/le-profil.html


• InukTIC – exploiter les TIC pour apprendre.(2009). En ligne.  
• Site Web qui regroupe les ressources permettant de développer les habiletés du 

Profil TIC des étudiants. Une aide bien faite sur l’utilisation d’InukTIC est 

accessible en cliquant ici. 

 

• Lacroix, M. (2010). La certification TIC et biblio des étudiants, un plus 

au diplôme d’études. Récit Profweb. En ligne.  
• Michel Lacroix relate comment le Profil TIC des étudiants du collégial et InukTIC ont 

été intégrés dans les cours d'anglais et d'éducation physique au Collège Gérald-

Godin. Le récit présente les stratégies pédagogiques utilisées et comment s'est 

effectué le suivi des étudiants. Il est également question des conditions 

organisationnelles mises en place et des retombées du projet. 

Pour en savoir plus…   

http://inuktic.qc.ca/
http://inuktic.qc.ca/
http://inuktic.qc.ca/
http://inuktic.qc.ca/
http://inuktic.qc.ca/?page=aide
http://www.profweb.qc.ca/index.php?id=3394&L=0
http://www.profweb.qc.ca/index.php?id=3394&L=0


• Perreault, N. (2009). InukTIC : exploiter les TIC pour apprendre (et 

prévenir le plagiat!).Clic, avril 2009, no 70. En ligne.  
• Cet article présente le site Web InukTIC. Il explique le fonctionnement d’InukTIC 

tout en décrivant ses usages potentiels dans un programme, un cours ou un 

collège. De nombreuses ressources d'InukTIC portent sur les moyens de prévenir 

le plagiat scolaire. 

 

• Perreault, N. (2010). InukTIC – comment ça marche – Guide 

d’utilisation à l’intention des enseignants et des conseillers 

pédagogiques. En ligne.  
• Ce diaporama explique ce qu’est InukTIC, ses forces et des moyens de chercher 

des ressources. Il propose également quelques contextes d’utilisation d’InukTIC. 

Consultation en ligne ou téléchargement au format PowerPoint.  

 

• Phaneuf, M. - Infiressources(2010). Les TIC comme compétences 

transversales en soins infirmiers.Clic, janvier 2010, no 72. En ligne.  
• Cet article présente  un état de la question en formation infirmière au collégial.  

Pour en savoir plus…   

http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2126
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2126
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/inuktic-comment-ca-marche-guide-dutilisation-pour-les-enseignants-et-les-conseillers-pedagogiques.html
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2126
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2126
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2126


 

• Réseau des Répondantes et répondants TIC. Le dossier Profil TIC des 

étudiants du collégial. En ligne.  
• Ce dossier comporte de nombreuses ressources à propos du Profil TIC des 

étudiants du collégial. Par exemple, la section Les essentiels présente des 

diaporamas, des schémas et des capsules en lien avec la maîtrise des habiletés TIC 

et informationnelles.. 

 

 

• Tardif, M. (2009). InukTIC, vous connaissez? Jonquière, Cégep de 

Jonquière. En ligne.  
• Voici une capsule vidéo de 6 minutes à faire visionner à vos étudiants. Elle décrit 

comment faire une recherche dans InukTIC, créer son compte, accéder à son profil 

personnalisé et faire le bilan de ses habiletés.  

 
 

Pour en savoir plus…   

http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/les-essentiels.html
http://mtardif.ep.profweb.qc.ca/inuktic/inuktic.html
http://mtardif.ep.profweb.qc.ca/inuktic/inuktic.html


 

 

 MERCI!                 
                            Questions 

                     Commentaires 


