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Problématique 

 9 % pénurie de main-d’œuvre infirmière 

 Réduction de 25 % du budget en 
formation 

 Report ou annulation des formations en 
2010-2011 = 65 % 

 Budget annuel moyen de formation pour 
1 infirmière = 585 $ (415 €) 

 Préoccupations : convivialité, 
accessibilité, flexibilité, contextualisation 

 Peu d’expérience en mode e-learning 



Objectif de recherche 

Dans quelle mesure le e-learning  

peut contribuer au développement 

des compétences dans un contexte de 

contraintes budgétaires et de 

libération des infirmières 

 



Cheminement de la 
recherche 

Balisage 

Recension 
des écrits 

Analyse 

 de la 

problématique 

 13 entrevues 
 Documentation 

interne 

 80 articles 

scientifiques  

 3 organisations en soins de santé 



Clarification des 
termes 



LES TROIS DIMENSIONS 
DE LA COMPÉTENCE 

Le Boterf, 2006 

Compétence 

Prise de recul 
Formalisation 
Retour réflexif 

Pratiques 
professionnelles 

Résultats 
obtenus 

Ressources 
internes et 
externes 



Qu’est-ce que le e-learning? 

 Un ensemble de concepts, de méthodes 
et d’outils qui utilisent efficacement les 
technologies multimédias et l’Internet 

 Vise à améliorer la qualité de 
l’apprentissage en facilitant : l’accès 
aux ressources, services, échanges et à 
la collaboration à distance 

 

Sources : Clay (2010), Maura (2010), Wu (2010), Moule (2002), Ruiz (2006), Gresty (2007), Carroll (2009), Irving (2007), Atack (2002), Brunero (2010), Girard 

(2009), Chaptal (2003), Simpson (2008), Wallen (2010), Herriot (2003), Rigby (2011) 

 



Les modes e-learning 

Asynchrone 

Sources : Technocmpétences (2003), Girard (2009), Farrel (2006), Simpson (2008), Wallen (2010), Moule (2008), Lley (2011), Irving (2003), Rounds (2008), 

Herriot (2003), Rigby (2011, 2008), Hutton (2010) 

 

Synchrone 

Mixte (blended learning) 



Le e-learning, des exemples 
concrets en soins infirmiers… 

Clientèle  Mode  
Compétences 
développées 

Auteur 

Infirmières  
avec expérience 

en soins 
cardiaques 

Mixte asynchrone et 
synchrone, jumelé à de 
l’enseignement en classe 
avec mentors d’expérience 

Connaissances cliniques, 
confiance en soi, prise de 
décisions 

Lley, Angleterre 
(2011) 

Infirmières 
généralistes 

Unique asynchrone, 
scénarios cliniques, 
questions réflexives, vidéos 
d’experts 

Connaissance cliniques, 
confiance en soi, gestion 
du stress, habiletés à 
intervenir avec patients 
difficiles 

Brunero,  
Australie (2010) 

Infirmières 
étudiantes 
(3e année) 

Unique synchrone, 
simulation haute définition 

Mesure de dosage des 
médicaments (tablettes, 
capsules et liquides), 
habiletés techniques à 
administrer médicaments 
(partiellement)  

Hutton, 
Angleterre (2010) 
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Les écrits / balisage 



Institut universitaire 
en santé mentale 

Centre hospitalier 
universitaire 

Centre de santé et de 
services sociaux 

Nombre 
d’infirmières 

400 2 991 600 

Nombre de 
sites 

33 3 9 

Début du 
projet 

2005 2006 2003 

E-learning Majorité des formations en mode e-learning 

Organisations balisées 
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Sources : Lley (2011), Girard (2009), Bloomfield  (2010), Weiner (2008), Cantell (2008) 

• Mise à niveau technologique 

• Niveau de centralisation de la plateforme 
 pédagogique 

Infrastructure informatique 

• Recherche de financement 

Financement 

• Ressources humaines, gestionnaires et syndicat 

Implication des personnes clés 

Conditions de mise en 
œuvre 
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Éléments d’ingénierie de 
la formation 

•  Formations contextualisées 

•  Multitudes de méthodes et d’outils  

Analyse de besoins  

• Utilisation de principes andragogiques 

• Modules de courte durée 

• Scénarios et tests 

• Rôle du formateur vs facilitateur 

Conception 

• Comité de travail 

• Évaluation du projet 

Projet pilote 

Sources : Bloomfield (2010), Peterson (2007), Applin (2011), Girard (2009), Demiris (2010), Brunero (2010), Gresty (2007), Chen (2009), Moule 
(2008), Rounds (2008), Brahimi (2008), Lu (2009), Moule (2002), Carroll (2009), Lewis (2011), Atack (2002), Rouiz (2006), Clay (2006), Herriot 
(2003), Wallen (2010), Irving (2003), Gresty (2007), Cantell (2008), Kickul (2006), Mitchell (2007), Hutton (2010), Edwards (2008)  



Favoriser le développement des 
compétences des infirmières à 

l’aide du e-learning 

Éléments d’ingénierie 
 de la formation 

 

Expérience des 
apprenants 

Caractéristiques 
individuelles 

Schéma intégrateur 
 

 

 

 

Conditions 
de mise en 

œuvre 

Expérience des 
apprenants 



Expérience des apprenants 

• Simplicité d’utilisation du système  

• Vidéos et photos 

• Soutien technique 

• Mise en pratique 

 

Convivialité 

• Facilité d’accès 

• Outil innovateur 

• Temps de libération 

Accessibilité 

• Échanges collaboratifs 

• Rétroaction 

Interactivité 

Sources : Girard (2008), Gresty (2007), Korhonen et Lammintakanen (2005), Lu (2009), Wilhelm (2003), Goodyear (2001), MacDonald (2004), 
Salmon 2003, Brahimi (2009), Herriot (2003), Yamagishi (2007), Atack (2002), Clay (2010), Wallen (2010), Dawes (2002), Cantell (2008), 
Wallen(2010), Mouse (2002 et 2008), Ruiz (2006), Weiner (2008), Carroll (2009), Maura (2010), Wu (2010) 
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Caractéristiques 
individuelles 

• Choix des sujets de développement 

• Motifs personnels 

• Caractéristiques intrinsèques 

 

Motivation / intérêt personnel 

• Seuil minimum 

• Nouveau champ d’études 

• Clivage informatique 

Connaissances et habiletés 
existantes en informatique 

Sources : Liang (2010), Girard (2009), Yu (2007), Petterson (2007), Cantell (2008), Kickul (2006), Korhonen (2005), Brahimi (2008), Wallen 
(2010), Simpson (2008), Keyte (2011), Attack (2002), Weiner (2008), Bloomfield (2010), Demiris (2010), Jetté (2010), McNeil (2003), Oblinger 
(2006), Ornes (2007), Smedley (2005), Canadian Nursing Association (2006) 
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- Analyse de besoins 
- Conception 
- Projet pilote 

 

Expérience des 
apprenants 

- Convivialité 
- Accessibilité 
- Interactivité 

Caractéristiques 
individuelles 

 
- Motivation/intérêt personnel 
- Connaissances et habiletés 
existantes en informatique 

Schéma intégrateur 

Conditions de mise 
en œuvre 

Infrastructure 
informatique 

Financement 

Implication des 
personnes clés 



Grands constats 

 Il n’existe pas de vision commune du 
e-learning 

 Les mesures de transfert des apprentissages 
sont quasi absentes 

 Les préoccupations sont différentes en 
fonction des rôles et de l’expérience 

 Le mode mixte est privilégié pour développer 
des compétences relationnelles et techniques 

 

 



Recommandations 

Conditions de mise en œuvre 

• Structure informatique nivelée 

• Soutien technologique 

• Implication des personnes clés 

• Stratégie de communication 

Éléments d’ingénierie de formation 

• Projet pilote 

• Évaluer le transfert des apprentissages  

• Formations contextualisées 

• Formations courtes, concises et adaptées 

Expérience de l’apprenant 

• Apprentissage accessible 

• Pratiques collaboratives 

Caractéristiques individuelles 

• Formations selon les besoins 

• Soutien clinique et pédagogique 



DES QUESTIONS? 


