
P A R :   D A N I E L L E  D U C H E S N E A U ,   

     M A R I E - P A U L E  L A C H A Î N E  

 

C O L L O Q U E  D E  L ’ A E E S I C Q  

J U I N  2 0 1 1  



 Contextualisation des 
connaissances  

 Résolution de problèmes de 
simples à complexes 

 Création de liens entre les 
différentes connaissances 
de base 

 Rétention des 
connaissances 

 Maîtrise du vocabulaire 
spécialisé 

 Attitude passive quant à 
l’apprentissage 

 

 

 
 

 Manque de temps pour 
favoriser la réflexion critique 

 Difficulté à percevoir le 
schème de pensée de l’élève 

 Population étudiante variée 

 

 

PROBLÈMES IDENTIFIÉS: 

Chez l’élève: Chez l’enseignant: 



MODE INTERACTIF 

Tutorat, animation 

FORMER 

MODE INTERACTIF 

Tutorat, animation 

FORMER 

Tutorat, animation 

MODE INTERACTIF 

FORMER 

 Document modifié pour les besoins d'intégration du wikisoins du cégep de Saint-Laurent 

Wiki Wiki 



NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE TIC:  

LE WIKI 

 

 Plus qu’un Wikipédia 

 

 Un wiki est un site web dynamique qui 
permet à n’importe quel internaute de 
participer à sa construction, à son évolution 
et à sa mise à jour. C’est ce qu’on appelle 
une communauté d’apprentissage. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
https://www.cegep-st-laurent.qc.ca/wikisoins


AVANTAGES D’UNE COMMUNAUTÉ 

D’APPRENTISSAGE: POUR L’ÉTUDIANT 
 

    Favorise le partage des savoirs formels-informels . 

 Consolide les liens. 

 Augmente le sentiment d’appartenance au programme. 

 Facilite la résolution de problèmes . 

 Assure une continuité des apprentissages par une participation 

      active. 

 Favorise la persistance à l’étude et à la réussite scolaire. 

 Valorise les réussites personnelles donc favorise la motivation 
scolaire. 



AVANTAGES D’UNE COMMUNAUTÉ 

D’APPRENTISSAGE: POUR L’ENSEIGNANTE 

 

 Gradation des contextes 

 Communication dynamique 

 Suivi de la pensée réflexive  

 Évaluation formative constante 

 Orientation des priorités 

 

http://soins.dduchesneau.ep.profweb.qc.ca/index.php/Discussion:24_heures_post-op,_Lapen_se_plaint_de_douleur_abdominale._Quelles_seront_vos_interventions?
http://soins.dduchesneau.ep.profweb.qc.ca/index.php/Naus%C3%A9e_:_180-109
http://soins.dduchesneau.ep.profweb.qc.ca/index.php/Discussion:24_heures_post-op,_Lapen_se_plaint_de_douleur_abdominale._Quelles_seront_vos_interventions?


AVANTAGES DE L’OUTIL: 

 

 

 Simple d’utilisation  

 Valorisation de la langue française  

 Accès limité  

 Rien n’est immuable  

 Moteur de recherche 

 Outil de révision  

 Archivage automatique 

 Approche programme 

 Structure par rubriques 

 Volet discussion 

 Développement des aptitudes professionnelles 

 
 

http://soins.dduchesneau.ep.profweb.qc.ca/index.php/Hypertrophie_b%C3%A9nigne_de_la_prostate_180-20E


STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ: 

Élaboration technique: 

Demande d’une base de données sur Profweb 

Conception du site 

Sélection des administrateurs 

S’approprier l’outil 

Création des comptes des utilisateurs 

 

 

 

 

 

http://www.profweb.qc.ca/fr/espace-personnel/demande-d-un-espace/index.html
http://soins.dduchesneau.ep.profweb.qc.ca/index.php/H%C3%A9mipl%C3%A9gie:_180-109


STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ: 

Préparation pédagogique de l’activité : 

Construction de mises en situation de pratique 

courante 

Planification  

Présentation de l’outil aux étudiants : 
 But de l’activité 

 Autonomie fonctionnelle 

 



STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ: 

Suivi pédagogique 

Rétroaction:  
 Type  

 Fréquence 

Évaluation 
 Formative 

 Sommative 

 



Attendus : 

 Contextualiser les connaissances  

 Interpréter des problèmes allant du 
simple au plus complexe 

 Démontrer l’établissement de liens 
entre les différentes connaissances 
de base 

 Améliorer la rétention des 
connaissances 

 Maîtriser le vocabulaire spécialisé 

 Démontrer de l’autonomie dans son 
apprentissage 

 

Obtenus : 

 Oui, si l’élève demeure actif 
dans l’activité 

 

 

 

 Augmentation significative des 
résultats à l’évaluation 
sommative  

 En SI, la clientèle a davantage 
une attitude passive quant à 
l’apprentissage 

 

IMPACTS CHEZ L’ÉTUDIANT: 



Attendus : 

 Favoriser la réflexion critique 
de l’élève 

 

 

 

 Cerner plus rapidement les 
difficultés de l’élève 

 

 

 

 

 Guider le plus grand nombre 
possible d’élèves 

 

Obtenus : 

 Tout à fait.  L’élève évolue 
progressivement à l’aide de 
la rétroaction de 
l’enseignant et de ses pairs 

 

 L’apprentissage est plus 
significatif si l’élève 
consulte régulièrement les 
pages de discussion 

 Dès la première 
intervention 

 

 Taux de participation : 40 à 
75% 

 

IMPACTS CHEZ L’ENSEIGNANT: 



Ce qui les incite à participer :  
o La curiosité; 

o La collaboration avec les pairs, obligation sociale; 

o Être guidé par l’enseignant; 

o Approfondir et partager les connaissances; 

o Développer le jugement clinique;   

o C’est une façon différente d’apprendre; 

o C’est évalué; 

o C’est obligatoire; 

o C’est une meilleure façon d’étudier.  

Sondage effectué à la session H-2011 auprès des étudiants des trois premières sessions de formation. 

 

CE QU’EN PENSENT LES ÉTUDIANTS… 



Ce qui les démotive : 
o Le manque de temps; 
o Toujours les même qui participent; 
o L’insécurité, car les réponses viennent des autres étudiants; 
o N’aiment pas les TIC, ne sont pas à l’aise pour y naviguer ou 
    n’ont pas d’internet;  
o Les questions sont trop difficiles; 
o Les sous-questions se répètent;  
o Ça ne compte pas; 
o Difficile d’étudier avec wikisoins; 
o C’est un devoir de plus à faire; 
o Attendre après les autres pour avancer… 
 

 

Sondage effectué à la session H-2011 auprès des étudiants des trois premières sessions de formation. 

 

CE QU’EN PENSENT LES ÉTUDIANTS… 



Ce qui favoriserait la participation :  

o Pondérer la participation à l’activité; 

o La participation d’un plus grand nombre d’étudiants; 

o Choisir l’équipe de travail;  

o Faire un retour sur l’activité en classe; 

o Avoir des sujets plus faciles; 

o Faire l’activité en classe avec un enseignant; 

o Moins de questions sur le processus; 

o Avoir des équipes plus petites; 

o Commencer l’activité plus tôt dans la session; 

o Pas d’évaluation sommative de cette matière; 

o Avoir un corrigé… 
 

Sondage effectué à la session H-2011 auprès des étudiants des trois premières sessions de formation. 

 

 

CE QU’EN PENSENT LES ÉTUDIANTS… 



PERSPECTIVES D’AVENIR… 

 

Actuellement, nous procédons à l’analyse de l’utilisation d’un wiki dans les stratégies 

cognitives et métacognitives des étudiants en Soins infirmiers (subvention PAREA). 

 

Brefs constats : 

 Les stratégies d’apprentissage sont difficiles à faire émerger… 

 

 Les stratégies cognitives et métacognitives : des inséparables…  

 

 Le wiki est un des meilleurs outils pour développer de bonnes habitudes 
réflexives. 
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