
Objectif de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Présentation de divers projets réalisés dans la dernière année en 

Sciences de la nature en lien avec l'impression 3D. 

De l'approche multidisciplinaire qu'offre le cours d'intégration à un 

laboratoire visant la détermination du module de Young pour un 

plastique (physique), en passant par le développement d'expériences 

en microfluidique (chimie), la production de matériel didactique pour 

un cours de biologie ou de mathématiques, tout y passe!

Pierre-Olivier Paquet

Professeur au 
Département de chimie
popaquet@cegep-ste-foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

Exemples d'application de 
l'impression 3D en Sciences 
de la nature



Brève description

Nom du 
professeur

Parcours et 
implication

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans 
tous les secteurs de notre société. Alors que certains se 
réjouissent de l’arrivée de l’IA en éducation, d’autres anticipent 
des effets négatifs. 

Ce kiosque est l’occasion de discuter de l’impact des 
principales pratiques et technologies émergentes de l’IA en 
éducation et de préciser au besoin les concepts-clés afin de 
comprendre l’IA. 

Quelles sont les possibilités offertes par l’IA en éducation?

L’IA menace-t-elle les aspects qui ont fait la richesse de 
l’enseignement jusqu’à maintenant?

Venez poser vos questions et discuter des enjeux liés à l’IA.

• Doctorant en 
philosophie sur le droit à 
la vie privée dans le 
contexte de l’IA et des 
données massives; 

• Cochercheur issu du 
collégial au sein de 
l'Observatoire 
international sur les 
impacts sociétaux de 
l'intelligence artificielle 
et du numérique 
(OBVIA);

• Président du Comité 
d’éthique de la 
recherche (CER) du 
Cégep de Sainte-Foy;

• Président du CER en 
réadaptation et 
intégration sociale du 
Centre Intégré 
Universitaire de Santé et 
de Services Sociaux 
(CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale;

• Membre nommé au 
Comité universitaire 
d’éthique de la 
recherche (CUÉR) de 
l’Université Laval;

• Membre régulier de 
l’Institut de consultation 
et de recherche en 
éthique et en droit 
(ICRED).

L'intelligence artificielle 
en éducation: pratiques et 
technologies émergentes 

Sylvain Auclair

Professeur au 
Département de 
philosophie 

sauclair@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

Présentation d’un rapport d'expérimentation d'un programme local 

d’adaptation aux technologies et aux programmes d’études portant 

sur la pédagogie des outils technocliniques. Il s’agit d’une réflexion 

sur les modulations à appliquer au modèle MAP²S (Modèle 

d’Accompagnement Produit-Public-Structure) pour l’appliquer au 

contexte pédagogique en TES. 
• Technologies mobiles;
• Réalité virtuelle;
• Robotique;
• Domotique;
• Télésanté.

• Cibler les outils pertinents 
plutôt que les innovations 
stimulantes;

• Accompagner les 
professeurs dans leur 
gestion du changement;

• Définir les besoins de 
soutien lors de 
l’intégration d’outils 
technocliniques.

• Définir l’intervention technoclinique des milieux de pratique;
• Représenter les impacts de l’intégration de l’innovation sur la 

pédagogie;
• Réfléchir sur les changements dans la pratique pédagogique.

Le modèle MAP²S est tiré de: Intervention technoclinique dans le 
secteur des services sociaux, enjeux cliniques et organisationnels de 
Dany Lussier-Desrochers (2017).

• Alimenter la réflexion 
collective sur le 
processus d’intégration 
des outils technocliniques
à la pédagogie. 

Mélanie Gagnon

Professeure en 
Techniques d’éducation 
spécialisée (TES)
melanie.gagnon@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

La double techno: 
la pédagogie des outils 
technocliniques en TES

Gestion

technologiqueclinique

Éthique

Vigie

AchatsRessources 
Technocliniques



Objectif de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

L’utilisation d’une plateforme nuagique telle que Moodle permet une 
structure d’encadrement pédagogique qui rejoint tous les styles 
d’apprenants, mais permet surtout l’harmonisation d’un cours avec un 
stage de planification de l’intervention.  C’est un projet éducatif 
ambitieux, mais possible par une formation asynchrone. 

Les étudiants doivent savoir planifier des interventions, faire un plan 
et concevoir des activités et des outils cliniques. Ils peuvent visionner 
33 tutoriels vulgarisant le contenu, 24 vidéos d’application et 21 
tutoriels afin de réaliser les tâches cliniques et des exercices pour 
vérifier l’acquisition de leurs connaissances ainsi que recevoir de la 
rétroaction et des corrigés.

• La plateforme « Moodle »;
• Des ordinateurs portables, 

des tablettes ou des 
téléphones intelligents;

• Des écouteurs;
• Le logiciel Camtasia pour 

la capture des tutoriels.

• Gestion d’une structure de 
classe inversée;

• Responsabilisation accrue 
de la prise en charge des 
apprentissages par 
l’étudiant;

• Organisation pointue et 
articulée des 
apprentissages avec de 
nombreuses rétroactions.

• Un apprentissage adapté à la réalité de stage de chacun des 
étudiants juste aux moments où cela est pertinent;

• Une valorisation du sens de l’organisation et de la prise en charge 
par l’étudiant de ses apprentissages;

• Une uniformisation des contenus où l’étudiant peut revoir les 
contenus déclaratifs et procéduraux autant de fois qu’il le désire;

• Une cohérence accentuée entre le professeur et les superviseurs 
de stage. 

• Présenter une structure 
de cours où les étudiants 
reçoivent une formation 
asynchrone qui s’adapte 
aux séquences 
d’apprentissage variables 
imposées par des réalités 
différentes de stage. 

Nancy Daigle
Professeure en 
Techniques d’éducation 
spécialisée
nancy.daigle@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

Formation asynchrone 
pour s'adapter aux réalités 
de stage



Objectif de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Avantages pédagogiques

• L’objectif de cette activité 
est de découvrir et de 
partager des façons 
pratiques d’utiliser les 
technologies pour aider 
nos étudiants. 

Voici une activité semestrielle organisée pour la première fois à 
l’Université Laval en 2007.  

Il s’agit d’un partage entre professeurs de tout ce qui est lié à la 
technopédagogie : sites, logiciels, trucs, activités, exercices, 
évaluations, etc. 

Une idée toute simple du professeur A peut inspirer un projet 
complexe au professeur B.  Tout est possible! 

Lors du café pédagogique, il y a une période de présentation, de 
discussion et d’essai (lorsque possible).  Maximisons nos idées 
originales et notre potentiel!  

Daren Wingerter

Professeur d’anglais au 
Département des 
langues
dwingerter@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

• Les ordinateurs d’un 
laboratoire ou un portable 
et un projecteur dans une 
salle classique pour le 
partage;  

• La communauté Omnivox 
afin de rendre 
disponibles, après la 
rencontre, les fichiers du 
partage, URLs, etc. 

• Découvrir ce que font les collègues de votre programme, 
département ou d’autres départements;

• Acquérir de nouvelles habiletés et découvrir des ressources en les 
essayant, guidé par des professeurs qui les connaissent; 

• Partager des idées entre collègues qui connaissent les étudiants 
du cégep et qui proposent des approches différentes;  

• Discuter de pratiques technopédagogiques afin de les améliorer et 
d’amener de nouvelles façons de faire et de les exploiter. 

Café pédagogique



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir

Avantages pédagogiques

Depuis 2016, la tablette-ordinateur (2 en 1) est présente dans tous 

les cours de physique de ce professeur. La tablette est employée 

pour corriger, pour enseigner, pour communiquer, etc. 

L'application « OneNote pour la classe » de Microsoft utilisée lors de 

l’enseignement permet de faire participer les élèves à l'écriture des 

notes de cours en classe.

• Réduit les temps morts pour passer d’un média à un autre;

• Notes de cours interactives (animation intégrée);

• Possibilité pour les étudiants de collaborer à l’élaboration des 
notes de cours en classe.

• Les étudiants peuvent 
avoir des problèmes de 
connexion avec 
OneNote pour la classe 
ou OneDrive.

• Utiliser les notes de 
cours manuscrites de 
façon simple et efficace 
en complément à des 
notes de cours 
numériques et 
interactives;

• Apprendre à utiliser les 
fonctions de OneNote 
pour la classe.

Olivier Turgeon

Professeur de physique
olivier.turgeon@cegeplimoilou.ca

Cégep Limoilou

• Tablette avec stylet;

• Application OneNote 
pour la classe;

• Application OneDrive 
(Microsoft).

Enseigner avec la tablette



Objectif de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

L'activité présentée a été réalisée dans le cadre d'un projet dédié aux 
étudiant.e.s en situation de handicap ou à besoins particuliers. Ces 
laboratoires virtuels interactifs ont été réalisés afin de permettre une 
interaction avec les étudiant.e.s. 

Par exemple, dans certains laboratoires, les étudiant.e.s doivent lire 
eux-mêmes les mesures de masse ou de volume, mesurer le temps 
de réaction à l'aide d'un chronomètre ou noter leurs observations. De 
plus, des capsules représentant des techniques de laboratoire ou 
l'utilisation d'appareils ont été réalisées. Des liens hypertextes ont été 
ajoutés dans le Cahier de soutien au travail expérimental du 
Département de chimie, ce qui permet à tout.e.s les étudiant.e.s en 
chimie d’avoir accès à ces capsules.

• Adobe Premiere Pro;

• Youtube.

• Le Département de 
chimie doit se questionner 
à propos de l’accessibilité 
de certaines capsules qui 
dévoilent des éléments 
d’évaluation pour les 
préparations de 
laboratoire. 

• Facilite, pour les professeur.e.s.,  l’intégration des étudiant.e.s
ayant des besoins particuliers et en situation de handicap dans 
leurs groupes;

• Permet aux professeur.e.s de mieux répartir l'encadrement pour 
l'ensemble des étudiant.e.s;

• Soutient les explications théoriques des professeur.e.s lors des 
préparations aux laboratoires grâce aux techniques présentées 
dans le Cahier de soutien au travail expérimental.

• Produire des laboratoires 
virtuels interactifs afin de 
permettre aux étudiantes 
et aux étudiants ayant 
des besoins particuliers 
et en situation de 
handicap d'atteindre les 
compétences visées par 
le cours sans effectuer 
les manipulations en 
laboratoire.

Joline Nolet

Professeure au 
Département de chimie
joline.nolet@cegeplimoilou.ca

Cégep Limoilou

Capsules vidéos des 
laboratoires de chimie



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

Les apprentissages en session 1 du programme Techniques 

d’intégration multimédia sont à vitesse variable pour nos étudiants, 

particulièrement pour les cours d’initiation à certains logiciels. Les 

vidéos éducatives permettent à chaque étudiant d’avancer à son 

rythme en plus d’avoir toujours accès aux explications détaillées. 

La rétroaction vidéo pour les évaluations formatives et sommatives 

est aussi une pratique courante pour offrir à chaque étudiant des 

informations claires sur l’état de ses apprentissages. Active Presenter

est un outil gratuit qui permet de réaliser ces vidéos dans un 

environnement convivial et riche en fonctionnalités. 

• Active Presenter

• Apprentissage d’une 
nouvelle application;

• Considérations 
technologiques: 
diffusion et consultation 
des vidéos, qualité 
sonore, format de 
compression, etc.;  

• Préoccupations de 
confidentialité et de 
droits d’auteur.

• Avantages dans une perspective d’apprentissage : accès à tout 
moment aux explications détaillées ;  opportunité d’engager 
l’étudiant de manière active;  dans une perspective de pédagogie 
inclusive, ce médium favorise des modes de communication variés 
(audio, vidéo et écrit); 

• Dans une perspective de rétroaction, formative ou sommative :
explications détaillées, personnalisées et en contexte; possibilité de 
donner des explications et de présenter des exemples; 
communication plus chaleureuse et nuancée.

• S’initier à l’application 
Active Presenter;

• Connaître les facteurs 
pédagogiques de 
l’élaboration de la vidéo 
éducative;

• Connaître différentes 
méthodes de rétroactions 
vidéos.

Marie-Andrée Gingras
Professeure en 
Techniques 
d’intégration 
multimédia
magingras@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

Rétroactions vidéos et 
vidéos éducatives



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

• Regrouper sur un site 

web le contenu et les 

outils utilisés dans le 

cadre du cours.
Carte du monde en ligne est un site web pédagogique développé 

avec WordPress et hébergé sur un espace web de Profweb. Il fut 

conçu pour les étudiants du cours Initiation à la carte du monde, en

Sciences humaines du cégep Limoilou. 

On y retrouve une partie du contenu théorique du cours et des 

questionnaires formatifs rétroactifs. Mathieu Brisson, technicien 

multimédia, a apporté conseils et soutien technique tout au long de 

l’élaboration du site.

Céline Noury

Professeure au 
Département de 
géographie

celine.noury@cegepli
moilou.ca

Cégep Limoilou

• WordPress;

• ProfWeb.

• Développer de nouvelles 

activités pédagogiques 

stimulantes qui intègrent 

l’utilisation du site;

• Mettre le contenu à jour.

• Diversifier les méthodes pédagogiques utilisées en classe;

• Présenter du contenu théorique varié pour répondre au plus grand 
nombre de besoins des étudiants;

• Développer des stratégies de lecture et de prise de notes;

• Revoir les notions présentées en classe en tout temps;

• Évaluer ses apprentissages en continu.
• ;

Carte du monde en ligne



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom de 
l’exposant

Outils 
numériques

Défis à prévoir

Avantages pédagogiques

• Présenter aux 

professeurs les 

avantages 

pédagogiques et 

personnels de 

l’utilisation du logiciel. 

Peu importe la matière que vous enseignez, Antidote est très utile : 

lors de la conception de documents pédagogiques, on apprécie son 

correcteur simple et pour les courriels, l’« Anti-Oups! » devient 

incontournable. Quant aux travaux d’étudiants, avez-vous pensé 

demander à vos étudiants d’utiliser le correcteur avant la remise 

d’une copie? Antidote est disponible sur plusieurs postes 

informatiques au cégep. Chacun y trouve son compte : les étudiants 

perdent moins de points et vous gagnez en lisibilité et en qualité.

Catherine Juneau

Conseillère 
pédagogique
cjuneau@cegep-ste-foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

• Logiciel Antidote

• Accessibilité du logiciel 

pour les étudiants.

• Travaux étudiants de meilleure qualité (clarté, lisibilité, moins de 
fautes, etc.);

• Amélioration de la maîtrise de langue par les étudiants grâce au 
questionnement d’Antidote;

• Vérification linguistique et typographique complète (et rapide!) des 
documents et des communications produits par le professeur.

Antidote : un logiciel à 
exploiter



Objectifs de 
l’activité

Brève description

Nom du 
professeur

Outils 
numériques

Défis à prévoir
Avantages pédagogiques

La tablette électronique et le stylet sont parfaits pour la prise de notes 

manuscrites. Cette façon de faire permet, entre autres, de bien archiver les 

notes, de les rendre visuelles et de les lier avec des liens hypertextes ou des 

courriels. 

Tablette avec stylet et 
logiciel de prise de notes:

• Notability 
• Goodnotes
• IpadOS Notes

• Demande une tablette à 
la fine pointe de la 
technologie;

• Nécessite un temps 
d’appropriation;

• Soulève un 
questionnement au sujet 
de la pérennité des notes: 
Qu’arrive-t-il lorsque l’on 
changera de logiciel ou de 
tablette?

• Prise efficace de notes;

• Archivage facilité;

• Notes multimédias;

• Partage facile de notes;

• Sans papier.

• Présenter une méthode 
technologique pour la 
prise de notes;

• Se familiariser avec les 
différents outils 
disponibles dans un 
environnement Apple.

Jonathan Pellicelli

Professeur au 
Département de chimie 
Sciences de la nature
jpellicelli@cegep-ste-foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

Prise de notes avec stylet 
et tablette électronique

De plus, les logiciels de prises de notes 

électroniques permettent même d'enre-

gistrer la trame sonore de la conversation 

ou du cours et de la lier aux notes.

Ces outils peuvent être utiles autant à des 

enseignant.e.s qu'à des étudiant.e.s.



Brève description

Noms des  
exposants

Outils 
numériques

Avantages pédagogiques

Ces affirmations vous parlent :
− Mes étudiants croient que Google a réponse à tout.     
− Mes étudiants me remettent des travaux avec un paquet d’URL 

dans leur bibliographie. 
− Mes étudiants utilisent beaucoup trop la fonction copier-coller.  
− Mes étudiants pensent que le site des créationnistes est un site 

scientifique. 

Des solutions existent : 

 Utiliser un logiciel pour la création de bibliographie;

 Référer vos étudiants aux milliers de sources numériques 
disponibles exclusivement via la bibliothèque;

 Utiliser les capsules vidéo de la bibliothèque. 

Claire Giroux
Bibliothécaire
Cégep de Sainte-Foy

Alexandra Lavallée
Marc Julien
Spécialistes des moyens et 
techniques 
d'enseignement
Cégep Limoilou

• Bases de données :
 Scholarvox : Livres
 Eureka : Journaux et 

magazines
Repère : Revues en 

français
 EbscoHost : Articles 

scientifiques en anglais

• Clavardage en ligne : 
Support aux utilisateurs

• Zotero : 
Logiciel de gestion 

bibliographique

• Permettre aux étudiants de découvrir des sources d’information 
fiables pour la réalisation de ses travaux;

• Sensibiliser les étudiants au droit d’auteur et au plagiat;

• Développer le sens critique des étudiants pour l’évaluation de 
sources.

La bibliothèque, un 
partenaire incontournable 
en technopédagogie



Objectif de 
l’activité

Brève description

Nom des 
animateurs

Outils 
numériques

Défis à prévoirAvantages pédagogiques

• Présenter le potentiel 
de la réalité virtuelle (RV) 
et la réalité augmentée 
(RA);

• Initier à l’utilisation des 
casques de réalité 
virtuelle.

La réalité augmentée (RA) permet de superposer des éléments 

numériques à des objets réels. Par exemple, il est possible de faire 

interagir ces objets avec des animations 3D ou de s’en servir comme 

point de repère pour faire apparaître des schémas explicatifs.

Quant à elle, la réalité virtuelle (RV) permet de plonger le participant 

au cœur d’une simulation. Pour se préparer à une situation 

professionnelle complexe, pour s’imprégner d’une scène et de son 

contexte ou pour aider à visualiser des notions abstraites, le potentiel 

pédagogique de la réalité virtuelle n’a de limite que votre imagination 

(et encore) !

Mathieu Fortin
Professeur de physique

Frédéric Parrot
Professeur de chimie

Dario Cuellar
Bibliothécaire

Cégep de Sainte-Foy

• Casque de réalité 
virtuelle Oculus Go et 
Quest

• Appareils portables
iPad 

• Choix du contenu pour 
l’enseignement limité;

• Nombre limité de 
casques;

• Peut causer la cinétose
(mal des transports).

• Préparer à des situations professionnelles complexes pouvant 
survenir en stage;

• Faciliter la conceptualisation de notions abstraites;

• Sensibiliser par des simulations immersives;

• Favoriser l’engagement grâce à l’aspect innovateur de la 
technologie;

• Favoriser la rétention d’informations grâce à l’expérience 
immersive.

La réalité immersive : 
apprendre autrement



Objectif de 
l’activitéBrève description

Noms des 
professeurs

Défis à prévoirAvantages pédagogiques

• Découvrir le potentiel de 
la réalité virtuelle dans les 
programmes de la santé;

• Expérimenter la réalité 
virtuelle;

• Comprendre le processus 
de raisonnement 
pédagogique derrière la 
réalité virtuelle.

Ce kiosque d’exposition vous expliquera les avantages, les limites et 

les prérogatives pédagogiques essentiels à l’utilisation de la réalité 

virtuelle. 

Vous pourrez y expérimenter des appareils de réalité virtuelle et 

pouvoir prendre la pleine mesure des avantages de cette nouvelle 

technologie, qu’elle soit utilisée dans un contexte de soins 

préhospitaliers d'urgence ou dans le vôtre. 

Bruno Pilote
Professeur en Soins 
infirmiers
bruno.pilote@cegep-ste-
foy.qc.ca

Sylvain Lemieux
Professeur en Soins 
préhospitaliers d’urgence
sylvain.lemieux@cegep-
ste-foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

• Mondifier les situations de 
façon autonome;

• Développer des situations 
de réalité virtuelle à 
moindre coût.

• La simulation de réalité virtuelle permet de contextualiser les 
apprentissages de façon plus réaliste;

• Elle donne l’occasion à l’apprenant d’utiliser ses connaissances 
dans un contexte authentique;

• La réalité virtuelle permet de simuler une charge cognitive proche 
de la réalité du milieu de travail.

La réalité virtuelle : une 
activité technopédagogique 
bien réelle



Conseillers 
pédagogiques

Brève description

Nom des 
exposants

Conseiller 
pédagogique 
Tic

Techniciens

Avantages

Venez découvrir les services de soutien technopédagogique offerts 
au Cégep de Sainte-Foy! 

Que ce soit pour vous approprier un outil technologique, pour vous 
aider à trouver des solutions, pour vous former ou pour concrétiser 
un projet, plusieurs ressources sont à votre disposition.

Les conseillers pédagogiques peuvent vous accompagner dans vos 
réflexions technopédagogiques et votre démarche.

Le Foyer des technologies éducatives, situé au cœur de la 
bibliothèque, se veut un lieu d’entraide, de partage et de services 
techniques et technopédagogiques. Venez y rencontrer le conseiller 
pédagogique TIC, les techniciens et y travailler seul.e ou avec des 
collègues.

• Stimulent les réflexions; 

• Accompagnent le 
professeur;

• Facilitent la cohérence 
entre les choix de 
contenus, les activités 
d’apprentissages et le choix 
des outils technologiques.

• Partagent leur expertise 
sur les détails techniques 
des outils;

• Offrent un soutien 
technique précis.

• Aide à l’intégration des technopédagogies;

• Échanges sur les pratiques et le numérique;

• Soutien en fonction de vos besoins;

• Accompagnement dans tout le processus (TPaCK-E);

• Développement de la compétence numérique;

• Accessibilité à une variété de matériel.

• Conseille et soutien les 
professeurs dans la 
réalisation des activités 
technopédagogiques;

• Participe au 
développement des 
formations sur le 
numérique; 

• Effectue une veille 
technopédagogique;

• Est répondant TIC pour le 
Collège (REPTIC).

Catherine Audet
Jérémie Cormier-
Tremblay

Conseillers 
pédagogiques

Cégep de Sainte-Foy

Soutien technopédagogique 
au Collège
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Avantages pédagogiques

• Démontrer comment
l’utilisation des nouvelles
technologies en foresterie
permet de garder les
étudiants à la fine pointe
des besoins du milieu tout
en constituant des outils
pédagogiques
intéressants.

Intégration dans le programme de Technologie forestière des 

nouvelles technologies de photo-interprétation à l'écran, de création 

de cartes numériques, de planification des travaux grâce aux 

systèmes d'information géographique ainsi que de prise de données 

sur le terrain à l'aide de drones et de tablettes numériques.

Éric Cantin
Jean-Philippe Guay
Samuel Lafleur-Careau

Professeurs en Technologie 
forestière

Cégep de Sainte-Foy
o eric.cantin@cegep-ste-foy.qc.ca
o jean-philippe.guay@cegep-ste-

foy.qc.ca
o samuel.lafleur-careau@cegep-

ste-foy.qc.ca

• Suite ArcGis;

• Summit Évolution;

• Pix4D;

• Drones;

• Tablettes Androïd.

• Outils coûteux;

• Gestion énergivore des
licences;

• Formation des
professeurs impliqués
pour assurer la pérennité;

• Temps de programmation
et de traitement des
données.

• Situations d’apprentissage collées sur la réalité du milieu;
• Formation des étudiants à l’utilisation et à l’implantation des

systèmes dans leurs futurs milieux de travail;
• Partenariats possibles entre le marché du travail, la classe et le

centre collégial de transfert de technologies (CERFO);
• Approches transversales et projets multidisciplinaires facilités;
• Meilleure compréhension par les étudiants de la provenance des

données utilisées et du sens de leur utilisation.

L’intégration des 
nouvelles technologies 
en foresterie
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Avantages pédagogiques

• Démontrer les 
fonctionnalités d’un 
simulateur de patient 
physiologique dans un 
contexte de simulation 
par immersion clinique.Le réinvestissement de la compétence au moyen de la simulation par 

immersion clinique est maintenant bien implanté dans le programme 

de Soins préhospitaliers d'urgence.

Ainsi, les étudiants sont initiés à cette nouvelle formule pédagogique 

dès la session 3, et ce, jusqu'à la fin du programme. Il est ainsi 

possible de mettre en application des techniques complexes sur des 

cas rares auxquels les étudiants sont peu ou pas exposés en stage. 

Jacques Côté, 
Guillaume Marcoux et 
Serge Grenier

Professeurs en 
Soins préhospitaliers
d’urgence

jacque.cote1@cegep-ste-
foy.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy

• Simulateur de patient 

« Lucina » de la 
compagnie CAE

• Appropriation du 
simulateur de patient par 
l’équipe technique;

• Appropriation de la 
méthode pédagogique par 
l’équipe enseignante : les 
règles inhérentes à la 
simulation procédurale et 
à la simulation par 
immersion clinique.

• La simulation par immersion clinique (SIC) facilite la préparation 
clinique des étudiants, offre un milieu d’apprentissage engageant et 
augmente la satisfaction et la confiance perçues par l’apprenant à 
l’égard de ses apprentissages réalisés dans le cadre de la SIC;

• De plus, la SIC augmente l’efficacité de l’étudiant en milieu clinique, 
aide l’apprenant dans son développement professionnel, favorise la 
capacité à lier la théorie et la pratique, permet d’améliorer la 
capacité à assumer le rôle de professionnel de la santé, et enfin, 
améliore l’état de préparation clinique ou la capacité à entreprendre 
les stages d’intégration. (Simoneau et Paquette, 2014).

La simulation par 
immersion clinique
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