
 

 

ATELIER AEESICQ 2011 
 

 

Utiliser efficacement les outils TIC qui accompagnent les volumes  

lors de la planification et durant un cours. 

 

 

Bonjour, 

 

L’AEESICQ m’a demandé de rendre disponibles les fichiers de la présentation portant 

sur l’utilisation efficace des outils TIC qui accompagnent les manuels de soins infirmiers.  

 

Le fichier étant trop volumineux pour le distribuer par courriel, vous pourrez consulter la 

première partie de l’atelier en cliquant sur le lien ici-bas. 

 

https://prezi.com/secure/b9644d25a64938bef9e239ad6aa559a0cf521e78/ 

 

 

La seconde partie de l’atelier était une démonstration de l’utilisation potentielle des 

différents outils, il m’est impossible de la partager sur le site puisqu’il aurait été 

nécessaire de filmer la présentation. Cependant, voici la liste des outils que nous avons 

démontrés. 

 

 Utilisation du site Web Chenelière.ca (Zone étudiante et Zone enseignante); 

o Utilisation du site (se connecter et naviguer sur celui-ci). 

o Démonstration du contenu des différentes sections, pages et liens Web. 

o Insérer des éléments des manuels dans vos présentations ou notes de 

cours. 

o Présentation des éléments suivants : 

 Situations d’apprentissages disponibles sur le Web; 

 Cartes conceptuelles; 

 Figures, tableaux et encadrés des manuels; 

 Activités interactives; 

 Vidéos de méthodes de soins; 

 Animations en ligne (bruits respiratoires, bruits cardiaques, etc.); 

 Grilles d’observation des méthodes de soins modifiables; 

 ECOS modifiables; 

 Autres. 

 

 Utilisation du livre numérique du Potter et du Lewis; 

o Ouverture du livre numérique; 

o Insérer des signets et des notes dans le volume numérique; 

o Utilisation des outils qui accompagnent le livre numérique (zoom, 

surligneur, etc.). 

 

https://prezi.com/secure/b9644d25a64938bef9e239ad6aa559a0cf521e78/


 

 

 Création d’un blogue enseignant-étudiantes; 

o Créer un groupe classe avec les étudiantes; 

o Rendre disponibles des exercices en ligne; 

o Gérer la classe virtuelle et les résultats des étudiantes; 

o Transmettre des messages à l’ensemble des étudiantes inscrites à la classe 

virtuelle. 

 Utilisation du site Web Odilon.ca 

o Créer un groupe classe avec les étudiantes; 

o Rendre disponibles des exercices en ligne; 

o Gérer la classe virtuelle et les résultats des étudiantes. 

 

 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi. C’est avec plaisir que je discuterai avec vous. 

 

 

Éric Lavertu, B. Sc. Inf., M. Éd. (Candidat) 

Professeur en soins infirmiers au Cégep de Sainte-Foy 

elavertu@ceget-ste-foy.qc.ca 

418-659-6600 poste 6371 
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