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« Nous n’avions pas plus de 
connaissances qu’il le fallait en 
téléenseignement, mais cela 
m’impressionnait! Nous le voulions! » 

À	  LA	  CONQUÊTE	  DE	  VASTES	  TERRITOIRES	  :	  	  
UNE	  FORMATION	  MULTISITE!	  

	  

L’aventure	  du	  téléenseignement	  dans	  le	  
programme	  de	  soins	  infirmiers	  du	  Cégep	  de	  la	  
Gaspésie	  et	  des	  Îles	  a	  commencé	  en	  décembre	  
2006.	  La	  problématique	  à	  l’origine	  de	  
l’innovation,	  telle	  que	  décrite	  par	  Robert	  Richard,	  
était	  la	  baisse	  importante	  de	  la	  clientèle	  
étudiante	  dans	  son	  programme.	  Cet	  infirmier	  de	  
formation,	  enseignant	  et	  coordonnateur	  du	  
programme	  en	  soins	  infirmiers	  au	  Cégep	  de	  la	  
Gaspésie	  et	  des	  Îles	  (CGI),	  à	  l’époque	  de	  
l’implantation	  de	  l’innovation,	  avait	  à	  cœur	  de	  
maintenir	  le	  niveau	  d’inscriptions	  :	  «	  [...]	  dans	  un	  
but	  de	  rétention	  et	  de	  recrutement	  d’étudiantes1	  
parce	  que	  nous	  étions	  vraiment	  en	  chute	  libre	  
depuis	  les	  dernières	  années,	  nous,	  dans	  notre	  
petit	  collège	  ».	  En	  effet,	  cette	  problématique	  
menaçait	  non	  seulement	  la	  survie	  du	  programme	  
de	  soins	  infirmiers	  au	  CGI,	  mais	  laissait	  
également	  prévoir	  une	  relève	  insuffisante	  en	  
matière	  de	  main-‐d’œuvre	  permettant	  de	  combler	  
les	  besoins	  réels	  de	  la	  région	  de	  la	  Gaspésie-‐et-‐
des-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Par	  convention	  dans	  ce	  parcours	  d’innovation,	  la	  forme	  féminine	  
est	  utilisée	  dans	  le	  texte	  à	  titre	  épicène	  pour	  décrire	  à	  la	  fois	  les	  
hommes	  et	  les	  femmes	  qui	  interviennent	  dans	  ce	  programme.	  

Aux	  prises	  avec	  ces	  problèmes,	  la	  direction	  du	  
Cégep	  et	  celle	  de	  l’Agence	  de	  la	  santé	  et	  des	  
services	  sociaux	  de	  la	  région	  ont	  proposé	  aux	  
enseignantes	  de	  ce	  programme	  une	  innovation	  
ambitieuse	  :	  le	  regroupement	  d’étudiantes	  
issues	  des	  milieux	  de	  pratique	  (hôpital)	  et	  du	  
milieu	  de	  formation	  (cégep)	  par	  le	  moyen	  du	  
téléenseignement!	  Cette	  modalité	  était-‐elle	  la	  
solution?	  Les	  étudiantes	  et	  les	  enseignantes	  
allaient-‐elles	  s’engager	  dans	  cette	  nouvelle	  
aventure?	  	  

CÉGEP	  DE	  	  
LA	  GASPÉSIE	  ET	  	  
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À	  LA	  CONQUÊTE	  DE	  VASTES	  TERRITOIRES	  :	  	  
UNE	  FORMATION	  MULTISITE!	  

GENÈSE	  DE	  L’INNOVATION	  
Les	  premières	  mises	  à	  l’essai	  liées	  à	  ce	  projet	  ont	  ainsi	  débutées	  à	  l’automne	  2006	  avec	  le	  Campus	  des	  Îles-‐
de-‐la-‐Madeleine	  du	  Cégep	  de	  la	  Gaspésie	  et	  des	  Îles.	  Cette	  mise	  à	  l’essai	  a	  duré	  trois	  années	  complètes,	  soit	  
jusqu’en	  2009.	  Dans	  les	  discussions	  alors	  engagées,	  le	  directeur	  de	  ce	  campus	  avait	  indiqué	  vouloir	  avoir	  la	  
première	  année	  de	  formation	  aux	  Îles,	  «	  [...]	  après	  les	  étudiantes	  iront	  terminer	  leurs	  2e	  et	  3e	  années	  de	  
formation	  au	  Campus	  de	  Gaspé	  ».	  	  	  

	  

Donc,	  dans	  ce	  design	  exploratoire,	  seulement	  la	  
première	  année	  du	  programme	  était	  offerte	  en	  
téléenseignement.	  Le	  développement	  du	  
programme	  s’est	  également	  appuyé	  sur	  les	  
recommandations	  et	  les	  orientations	  proposées	  
dans	  une	  étude	  des	  besoins	  régionaux	  réalisée	  
en	  2010.	  De	  son	  côté,	  Robert,	  devenu	  
coordonnateur	  au	  programme	  et	  à	  
l’implantation	  du	  téléenseignement,	  était	  
persuadé	  de	  la	  valeur	  du	  téléenseignement	  et	  a	  
convaincu	  son	  équipe	  départementale	  de	  
s’embarquer	  dans	  cette	  aventure	  «	  [...]	  Nous	  
n’avions	  pas	  plus	  de	  connaissances	  qu’il	  le	  fallait	  
en	  téléenseignement,	  mais	  ça	  m’impressionnait!	  
Nous	  le	  voulions!	  ».	  	  

Inspirées	  par	  l’enthousiasme	  de	  Robert,	  la	  
majorité	  des	  enseignantes	  du	  programme	  de	  
soins	  infirmiers	  se	  sont	  engagées,	  malgré	  
l’opposition	  de	  quelques-‐unes,	  dans	  le	  
développement	  du	  «	  nouveau	  programme	  de	  
formation	  en	  téléenseignement	  »	  à	  la	  session	  
d’hiver,	  pour	  l’offrir	  à	  une	  première	  cohorte	  à	  
l’automne	  2007.	  Au	  total,	  huit	  demandes	  
d’admission	  d’étudiantes	  ont	  alors	  été	  reçues.	  
Au	  terme	  de	  la	  première	  année	  et	  à	  sa	  grande	  
surprise,	  Robert	  a	  constaté	  que,	  des	  huit	  
étudiantes	  inscrites	  au	  programme	  en	  
téléenseignement	  aux	  Îles,	  seulement	  trois	  ont	  
décidé	  de	  poursuivre	  leur	  formation	  à	  Gaspé	  
malgré	  les	  incitatifs	  proposés	  (billets	  d’avion,	  
emploi	  assuré,	  etc.).	  Les	  autres	  sont	  plutôt	  
parties	  vers	  les	  grands	  centres	  urbains	  (ex.	  :	  
Rimouski	  et	  Québec).	  La	  seconde	  année,	  sept	  
demandes	  d’admission	  ont	  été	  reçues	  et	  un	  
résultat	  semblable	  sur	  le	  plan	  des	  abandons	  du	  
programme	  de	  soins	  infirmiers	  au	  CGI	  a	  été	  
constaté…	  Enfin,	  l’année	  suivante,	  un	  nombre	  
insuffisant	  d’inscriptions	  aux	  Îles	  avait	  mené	  à	  la	  
décision	  d’annuler	  la	  formation.	  	  	  

	  

Conception de l’innovation : Robert	  Richard	  
Rédaction du PI : Denis	  Bédard,	  Nathalie	  Lefebvre	  
Relecture : Marilou	  Bélisle,	  Mélanie	  Cabana,	  Florian	  Meyer	  
Révision linguistique : Lucie	  Poulin	  
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Forts de cette première expérience, 
Robert et la direction du collège 
voyaient tout de même le potentiel  
du téléenseignement. 

Robert,	  après	  concertation	  avec	  le	  département,	  	  
et	  la	  direction	  du	  collège	  se	  sont	  alors	  
questionnés	  :	  pourquoi	  les	  étudiantes	  
abandonnaient-‐elles	  le	  programme	  après	  la	  
première	  année?	  Deux	  hypothèses	  explicatives	  
ont	  été	  proposées	  :	  1)	  le	  besoin	  de	  main-‐
d’œuvre	  étant	  plus	  faible	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐
Madeleine,	  cela	  poussait	  les	  étudiantes	  à	  choisir	  
de	  poursuivre	  leurs	  études	  où	  se	  trouvaient	  les	  
futurs	  emplois;	  2)	  l’obligation	  de	  changer	  de	  
milieu	  de	  vie	  et	  de	  se	  déplacer	  à	  Gaspé	  qui	  est	  
en	  soi	  un	  déracinement.	  Forts	  de	  cette	  première	  
expérience,	  Robert	  et	  la	  direction	  du	  collège	  
voyaient	  tout	  de	  même	  le	  potentiel	  du	  
téléenseignement	  qui	  leur	  permettrait	  de	  
rejoindre	  et	  de	  mobiliser	  un	  nombre	  plus	  
important	  d’étudiantes	  de	  la	  région	  gaspésienne	  
tout	  en	  répondant	  aux	  besoins	  grandissants	  de	  
professionnels	  en	  région.	  Il	  leur	  restait	  
néanmoins	  à	  trouver	  les	  conditions	  
organisationnelles	  permettant	  d’actualiser	  cette	  
vision	  de	  la	  formation	  et	  de	  maintenir	  les	  
étudiantes	  admises	  initialement	  en	  soins	  
infirmiers	  sur	  la	  durée	  complète	  du	  programme.	  	  

CONCEPTION	  
Une	  des	  propositions	  qui	  est	  ressortie	  de	  la	  
première	  expérience	  aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  
était	  que	  les	  trois	  années	  de	  la	  formation	  
devraient	  être	  offertes	  en	  téléenseignement,	  
permettant	  ainsi	  aux	  personnes	  suivant	  la	  
formation	  à	  l’extérieur	  de	  Gaspé	  de	  rester	  dans	  
leur	  milieu	  sur	  la	  durée	  complète	  du	  programme	  
technique	  de	  soins	  infirmiers.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  les	  
besoins	  régionaux	  se	  présentent	  différemment	  
aux	  Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  par	  rapport	  à	  la	  
péninsule	  gaspésienne.	  Même	  si	  les	  étudiantes	  
réalisaient	  leur	  formation	  sur	  place,	  elles	  auraient	  
tendance	  à	  quitter	  après	  leurs	  études,	  compte	  
tenu	  que	  le	  besoin	  d’infirmières	  aux	  Îles	  est	  moins	  
marqué	  et	  que	  les	  emplois	  se	  trouvent	  ailleurs.	  	  

Ainsi,	  dans	  la	  continuité	  de	  ce	  projet,	  soit	  
l’implantation	  du	  téléenseignement	  à	  l’échelle	  
du	  programme	  de	  soins	  infirmiers,	  il	  a	  de	  plus	  
été	  décidé	  que	  la	  formation	  «	  hors	  Gaspé	  »	  se	  
donnerait	  directement	  dans	  les	  hôpitaux.	  
L’objectif	  ici	  était	  de	  favoriser	  un	  meilleur	  
arrimage	  entre	  la	  formation	  en	  soins	  infirmiers	  
et	  l’exercice	  de	  la	  profession.	  Est-‐ce	  que	  ces	  
nouvelles	  conditions	  allaient	  permettre	  de	  
rencontrer	  l’objectif	  de	  rétention	  des	  étudiantes	  
inscrites	  au	  programme	  de	  soins	  infirmiers?	  Est-‐
ce	  que	  ces	  nouvelles	  modalités	  permettraient	  
d’attirer	  davantage	  d’étudiantes	  dans	  ce	  
programme?	  C’est	  le	  pari	  qu’ont	  tenu	  les	  
responsables	  du	  Cégep	  et	  les	  enseignantes	  
impliquées	  avec	  la	  collaboration	  de	  l’Agence	  de	  
la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux.	  

	  

Parallèlement	  à	  ces	  premières	  mises	  à	  l’essai	  du	  
téléenseignement,	  la	  création	  de	  passerelles	  
facilitant	  le	  passage	  entre	  la	  formation	  des	  
infirmières	  auxiliaires	  (formation	  
professionnelle	  de	  niveau	  secondaire)	  et	  la	  
formation	  des	  infirmières	  (formation	  technique	  
de	  niveau	  collégial)	  offerte	  par	  le	  Cégep	  a	  été	  
réalisée	  grâce	  à	  la	  révision	  du	  programme	  
technique.	  Grâce	  à	  cette	  révision	  curriculaire,	  
réalisée	  en	  2010-‐2011,	  les	  étudiantes	  issues	  de	  
la	  formation	  professionnelle	  sont	  jumelées	  à	  
celles	  qui	  proviennent	  du	  secondaire	  régulier.	  À	  
cet	  égard,	  Robert	  précise	  :	  «	  J’ai	  développé	  un	  
programme	  jumelé,	  que	  nous	  appelons	  “A-‐0”,	  
qui	  est	  le	  DEC	  initial	  en	  Soins	  infirmiers	  versus	  le	  
“B-‐0”,	  qui	  est	  le	  recyclage	  des	  infirmières	  
auxiliaires.	  Donc,	  c’est	  exactement	  les	  22	  mêmes	  
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Dans ce projet, la dimension 
technologique était incontournable 
et plusieurs interrogations sont 
venues baliser cet aspect. 

compétences,	  mais	  à	  temps	  réduit	  pour	  les	  
auxiliaires.	  [...]	  cela	  augmente	  le	  nombre	  
d’étudiantes	  dans	  la	  classe	  ».	  Les	  cohortes	  de	  
première	  année	  du	  programme	  en	  soins	  
infirmiers	  sont	  donc	  désormais	  composées	  
d’étudiantes	  issues	  du	  secondaire	  régulier	  et	  
d’infirmières	  auxiliaires	  ayant	  complété	  un	  
secondaire	  en	  formation	  professionnelle.	  Pour	  
la	  majorité	  des	  cours,	  elles	  se	  retrouvent	  dans	  la	  
même	  classe.	  Cette	  modalité	  a	  nécessité	  la	  
refonte	  complète	  du	  programme,	  une	  nouvelle	  
structure	  de	  cours	  offerts	  à	  l’intérieur	  du	  
programme	  et	  un	  nouveau	  logigramme	  de	  
cours.	  Mais	  ces	  efforts	  ont	  permis	  d’augmenter	  
le	  nombre	  d’étudiantes	  inscrites	  au	  programme	  
de	  soins	  infirmiers,	  même	  si	  ces	  dernières	  sont	  
réparties	  sur	  plusieurs	  sites	  simultanément.	  	  

Aménagement	  des	  salles	  de	  
téléenseignement	  

	  

Dans	  toute	  cette	  aventure,	  un	  aspect	  que	  Robert	  
et	  l’équipe	  enseignante	  impliquée	  ont	  dû	  
prendre	  en	  considération	  est	  celui	  de	  
l’aménagement	  des	  salles	  de	  téléenseignement.	  
Dans	  ce	  projet,	  la	  dimension	  technologique	  était	  
incontournable	  et	  plusieurs	  interrogations	  sont	  
venues	  baliser	  cet	  aspect.	  Ce	  travail	  de	  
planification	  des	  espaces	  s’est	  essentiellement	  
fait	  avec	  Martin,	  un	  technicien	  du	  Campus	  de	  

Gaspé	  spécifiquement	  mandaté	  à	  la	  formation	  à	  
distance	  et	  au	  téléenseignement.	  Une	  question	  
que	  Robert	  et	  Martin	  se	  sont	  posée	  très	  tôt	  dans	  
le	  projet	  était	  :	  Comment	  aménager	  une	  salle	  de	  
téléenseignement	  qui	  respecte	  à	  la	  fois	  les	  
prérogatives	  technologiques	  et	  la	  capacité	  
d’enseigner	  des	  professeurs	  du	  programme?	  
Robert,	  et	  les	  membres	  du	  département,	  ont	  
grandement	  apprécié	  la	  place	  significative	  qu’a	  
pris	  Martin	  comme	  technicien	  dans	  le	  projet	  :	  
«	  [...]	  c’est	  magnifique	  de	  l’avoir	  dans	  notre	  
équipe	  et	  je	  dis	  toujours	  à	  ma	  direction	  :	  “Si	  nous	  
le	  perdons,	  oubliez	  le	  téléenseignement!”	  ».	  
Clairement,	  pour	  Robert,	  la	  qualité	  du	  support	  
technique	  a	  été	  une	  des	  conditions	  facilitant	  
l’implantation	  du	  téléenseignement	  dans	  ce	  
programme,	  en	  plus	  du	  réaménagement	  de	  
l’horaire	  de	  travail	  afin	  d’assurer	  une	  présence	  du	  
technicien	  lors	  des	  cours	  en	  téléenseignement.	  	  

Plus	  précisément,	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  choix	  liés	  à	  
l’aménagement	  des	  salles	  —	  peu	  importe	  le	  site	  
—	  la	  proposition	  du	  technicien	  a	  été	  d’offrir	  aux	  
enseignantes	  trois	  principaux	  outils	  de	  travail	  :	  un	  
tableau	  blanc	  interactif	  (TBI)	  et	  un	  poste	  
informatique	  mobile,	  placés	  devant	  la	  classe,	  de	  
même	  qu’une	  caméra	  à	  document	  permettant	  
de	  montrer	  des	  gros	  plans	  d’objets.	  
Principalement	  dans	  l’objectif	  de	  capter	  
l’enseignante,	  Martin	  a	  proposé	  de	  placer	  une	  
caméra	  derrière	  la	  classe.	  Au	  besoin,	  cette	  
caméra	  permet	  également	  de	  capter	  l’ensemble	  
des	  étudiantes	  de	  la	  classe	  en	  ajustant	  le	  cadrage	  
de	  l’objectif.	  Sous	  cette	  caméra,	  dans	  chacune	  
des	  salles	  de	  téléenseignement,	  se	  trouvent	  deux	  
écrans	  fixés	  sur	  le	  mur	  arrière	  de	  la	  classe	  afin	  de	  
permettre	  à	  l’enseignante	  (1)	  de	  voir	  le	  groupe	  à	  
distance	  et	  (2)	  de	  projeter	  le	  matériel	  
pédagogique	  présenté	  sur	  le	  TBI	  ou	  l’image	  
captée	  par	  la	  caméra.	  Les	  images	  apparaissant	  
sur	  ces	  écrans	  proviennent	  de	  deux	  projecteurs	  
fixés	  au	  plafond.	  La	  captation	  audio	  de	  
l’enseignante	  et	  des	  étudiantes	  est	  réalisée	  par	  
un	  micro	  suspendu	  au	  plafond	  au	  centre	  de	  la	  
pièce.	  En	  cours	  de	  projet,	  d’autres	  outils	  
technologiques	  sont	  venus	  bonifier	  l’appareillage,	  
par	  exemple,	  une	  caméra	  au-‐dessus	  du	  lit	  de	  
soins	  dans	  les	  laboratoires.	  	  
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Une condition favorable à 
l’implantation a été la reconnaissance 
du temps investi par les enseignantes 
dans le téléenseignement. 

Les téléviseurs projetant les images 
des sites distants offrent une bien 
meilleure qualité d’image que les 
écrans, toutefois, ils sont beaucoup 
plus dispendieux. 

Considérations	  financières	  

	  

Au-‐delà	  des	  aspects	  techniques	  évoqués,	  il	  n’a	  
pas	  échappé	  à	  l’équipe	  de	  direction	  du	  Cégep	  
que	  l’aménagement	  des	  salles	  de	  
téléenseignement	  comporte	  des	  coûts	  
financiers	  importants.	  Ces	  considérations	  
financières	  ont	  balisé	  la	  réflexion	  et	  les	  
propositions	  de	  Martin	  et	  de	  Robert.	  Comme	  
pour	  d’autres	  aspects	  du	  projet,	  certains	  choix	  
ont	  dû	  être	  faits	  afin	  de	  limiter	  les	  dépenses	  qui	  
peuvent	  rapidement	  s’avérer	  très	  importantes.	  
À	  titre	  d’exemple,	  Martin	  a	  mentionné	  qu’il	  a	  
été	  décidé	  de	  ne	  pas	  insonoriser	  les	  salles	  de	  
téléenseignement	  du	  Campus	  de	  Gaspé,	  même	  
si	  celles-‐ci	  contenaient	  des	  effets	  d’échos	  
multiples.	  De	  plus,	  dans	  certaines	  salles,	  les	  
écrans	  ne	  sont	  pas	  d’aussi	  haute	  qualité	  en	  
termes	  de	  résolution	  que	  dans	  d’autres	  salles	  
aménagées	  aux	  sites	  distants.	  «	  […]	  nous	  aurons	  
deux	  salles	  qui	  seront	  rénovées	  cette	  année	  à	  
Gaspé	  parce	  qu’elles	  ont	  quand	  même	  cinq	  ans	  
de	  vie.	  [...]	  Dans	  les	  dernières	  salles,	  nous	  avions	  
mis	  des	  grands	  téléviseurs	  de	  80	  pouces	  plutôt	  
que	  des	  écrans	  parce	  que	  la	  qualité	  de	  l’image	  
est	  meilleure.	  [...]	  Pour	  une	  question	  de	  budget,	  
dans	  les	  deux	  salles	  qui	  seront	  rénovées	  cette	  
année,	  nous	  revenons	  aux	  écrans	  parce	  que	  cela	  
coûte	  moins	  cher.	  J’ai	  dit	  :	  “Ah,	  ce	  n’est	  pas	  
vrai!”	  Si	  j’avais	  un	  certain	  pouvoir,	  j’aurais	  été	  
dire	  au	  boss	  de	  l’informatique	  :	  “Non!	  Nous	  

sommes	  rendus	  avec	  des	  téléviseurs,	  les	  profs	  
sont	  habitués	  avec	  des	  téléviseurs,	  remets-‐moi	  
pas	  un	  écran	  flou,	  cela	  n’a	  pas	  de	  bon	  sens!”	  »	  
Les	  téléviseurs	  projetant	  les	  images	  des	  sites	  
distants	  offrent	  une	  bien	  meilleure	  qualité	  
d’image	  que	  les	  écrans,	  toutefois,	  ils	  sont	  
beaucoup	  plus	  dispendieux.	  Cependant,	  une	  
enseignante	  a	  mentionné	  en	  parlant	  de	  l’écran	  :	  
«	  C’est	  bien	  dommage	  les	  choix	  qui	  ont	  été	  faits	  
de	  retourner	  aux	  écrans	  pour	  la	  projection	  des	  
images.	  Sur	  un	  écran,	  lorsque	  les	  étudiantes	  du	  
site	  distant	  sont	  assises	  un	  peu	  plus	  loin	  dans	  la	  
classe,	  j’ai	  vraiment	  de	  la	  difficulté	  à	  les	  
reconnaître!	  »	  Ainsi,	  la	  mise	  en	  place	  du	  
téléenseignement	  au	  CGI	  a	  impliqué	  de	  faire	  des	  
choix	  basés	  sur	  le	  rationnel	  coûts-‐bénéfices,	  
mais	  ces	  choix	  ont	  des	  répercussions	  sur	  les	  
enseignantes	  et	  les	  étudiantes	  du	  programme.	  

IMPLANTATION	  

Considérations	  technopédagogiques	  

Par	  ailleurs,	  dans	  les	  choix	  technopédagogiques	  
réalisés,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  n’inclure	  qu’un	  seul	  
site	  distant	  avec	  le	  groupe	  d’étudiantes	  se	  
trouvant	  au	  Campus	  de	  Gaspé.	  Robert	  et	  
l’équipe	  ont	  fait	  ce	  choix	  (1)	  avec	  la	  
préoccupation	  de	  ne	  pas	  surcharger	  les	  
enseignantes	  de	  trop	  d’informations	  provenant	  
de	  plusieurs	  endroits	  simultanément	  et	  (2)	  afin	  
de	  maintenir	  une	  qualité	  d’image	  suffisante.	  
Martin	  jugeait	  en	  effet	  que	  l’ajout	  de	  plusieurs	  
sites	  distants	  pour	  une	  même	  séance	  de	  cours	  
aurait	  un	  effet	  sur	  la	  qualité	  des	  images	  
projetées	  à	  l’écran,	  et	  ce,	  de	  part	  et	  d’autre.	  	  

La	  question	  de	  la	  charge	  supplémentaire	  de	  
travail	  que	  représente	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
téléenseignement	  à	  l’échelle	  du	  programme	  de	  
soins	  infirmiers	  a	  été	  une	  préoccupation	  
constante	  pour	  Robert	  et	  les	  professeures	  
impliquées.	  Une	  condition	  favorable	  à	  
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« Consolidons nos connaissances,  
soyons à l’aise dans notre 
environnement technologique,  
puis après nous irons parler de 
pédagogie nouvelle […]. » 

l’implantation	  a	  été	  la	  reconnaissance	  du	  temps	  
investi	  par	  les	  enseignantes	  dans	  le	  
téléenseignement.	  Le	  temps	  d’appropriation	  des	  
technologies,	  le	  temps	  de	  préparation	  des	  
séances	  d’enseignement,	  la	  planification	  et	  la	  
gestion	  du	  matériel	  sont	  reconnus	  dans	  la	  tâche	  
des	  enseignantes	  du	  programme.	  	  

	  

Par	  ailleurs,	  Robert	  et	  la	  direction	  des	  études	  
étaient	  préoccupés	  par	  la	  dimension	  
pédagogique.	  Robert	  précise	  qu’en	  2007,	  «	  [...]	  
c’était	  la	  première	  année	  en	  téléenseignement,	  
nous	  sommes	  allés	  nous	  chercher	  des	  formations	  
sur	  mesure	  avec	  l’université…	  Quelle	  formation	  
aller	  chercher?	  Une	  professeure	  de	  l’Université	  du	  
Québec	  en	  Outaouais,	  assez	  solide	  en	  
téléenseignement,	  est	  venue	  nous	  former.	  Puis,	  
nous	  avons	  décollé	  notre	  programme	  ».	  Cette	  
professeure	  avait	  de	  l’expérience	  en	  formation	  à	  
distance	  sur	  plusieurs	  sites	  distants	  
simultanément.	  La	  formation	  a	  porté	  sur	  
différentes	  considérations	  technologiques	  
nécessaires	  au	  démarrage	  du	  programme.	  
Parallèlement,	  au	  début	  du	  projet,	  le	  directeur	  
des	  études	  a	  aussi	  invité	  une	  conseillère	  
pédagogique	  (CP)	  du	  collège	  à	  rencontrer	  les	  
enseignantes	  qui	  interviennent	  dans	  le	  
programme	  de	  soins	  infirmiers	  afin	  de	  leur	  
proposer	  des	  méthodes	  d’apprentissage	  et	  
d’enseignement	  adaptées	  au	  téléenseignement.	  

Malgré	  les	  propositions	  faites	  par	  la	  CP,	  l’ampleur	  
des	  changements	  technologiques	  nécessaires	  à	  
l’adoption	  du	  téléenseignement	  était	  telle	  que	  
les	  enseignantes	  n’ont	  pas	  trouvé	  pertinent	  de	  se	  
questionner	  sur	  les	  considérations	  pédagogiques.	  
Robert	  a	  alors	  pris	  conscience,	  qu’avant	  de	  parler	  
de	  pédagogie,	  les	  enseignantes	  du	  programme	  
de	  soins	  infirmiers	  avaient	  besoin	  d’être	  à	  l’aise	  
avec	  ce	  nouvel	  environnement	  technologique.	  
Ainsi,	  a-‐t-‐il	  argumenté	  auprès	  de	  la	  direction	  du	  
Cégep	  :	  «	  […]	  en	  premier	  lieu,	  il	  faut	  être	  solide	  au	  
niveau	  technologique.	  Consolidons	  nos	  
connaissances,	  soyons	  à	  l’aise	  dans	  notre	  
environnement	  technologique,	  puis	  après	  nous	  
irons	  parler	  de	  pédagogie	  nouvelle	  ou	  de	  changer	  
notre	  pédagogie	  ».	  

Par	  la	  suite,	  une	  fois	  les	  outils	  technologiques	  
suffisamment	  maîtrisés,	  les	  enseignantes	  du	  
programme	  se	  sont	  permis	  de	  réfléchir	  à	  des	  
moyens	  pour	  améliorer	  leur	  pédagogie	  dans	  ce	  
nouvel	  environnement	  de	  formation.	  De	  son	  côté,	  
Claudette,	  qui	  enseigne	  aux	  étudiantes	  de	  
seconde	  année,	  le	  cours	  de	  problèmes	  de	  santé	  et	  
des	  laboratoires,	  a	  décidé	  d’implanter	  l’idée	  de	  la	  
classe	  inversée.	  Ce	  choix	  a	  été	  effectué	  suite	  à	  une	  
réflexion	  pédagogique	  sur	  sa	  problématique	  de	  
manque	  de	  temps	  en	  lien	  avec	  l’ampleur	  des	  
contenus	  théoriques	  et	  pratiques	  qu’elle	  devait	  
enseigner.	  En	  effet,	  le	  contexte	  technologique	  du	  
téléenseignement	  est	  exigeant	  en	  temps	  (gestion	  
des	  appareils,	  prise	  en	  compte	  des	  étudiantes	  au	  
site	  distant,	  etc.),	  ce	  qui	  limite	  d’autant	  le	  temps	  
d’enseignement.	  «	  Moi,	  […]	  je	  disais	  aux	  
étudiantes	  :	  “Il	  faut	  lire	  telles	  pages…	  telles	  
pages…”	  et	  je	  leur	  donnais	  des	  questions.	  “Vous	  
répondez	  à	  cela…”	  Elles	  n’avaient	  pas	  le	  choix.	  
Bien,	  elles	  n’avaient	  pas	  le	  choix,	  mais	  je	  donnais	  
les	  questions	  au	  début	  du	  cours	  très,	  très	  
rapidement.	  Ça	  fait	  que	  si	  elle	  ne	  le	  faisait	  pas,	  
l’étudiante	  était	  légèrement	  en	  déficit.	  [...]	  Il	  y	  
avait	  des	  petites	  vidéos	  que	  nous	  avons	  mises	  en	  
ligne	  avec	  les	  livres.	  Puis,	  elles	  devaient	  avoir	  lu	  
certaines	  parties.	  Puis,	  quand	  j’arrivais	  en	  cours,	  je	  
faisais	  seulement	  un	  retour	  là-‐dessus,	  très	  bref.	  
Déjà,	  c’était	  un	  plus.	  Ceci,	  je	  veux	  le	  travailler	  aussi	  
dans	  les	  sessions	  à	  venir.	  »	  
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Les différents rôles assumés  
par le coordonnateur ont 
certainement été des conditions 
favorables lors de l’implantation 
de cette innovation. 
 

Quant	  à	  elle,	  Sophie,	  enseignante	  de	  cours	  de	  
fondements	  théoriques	  portant	  sur	  la	  
communication	  en	  santé,	  a	  utilisé	  différentes	  
stratégies	  technopédagogiques	  visant	  à	  
favoriser	  les	  interactions	  entre	  les	  étudiantes	  de	  
sa	  classe.	  Elle	  leur	  a	  notamment	  proposé	  des	  
réflexions	  en	  utilisant	  des	  mises	  en	  situation.	  
Elle	  a	  eu	  recours	  au	  recadrage	  vidéo	  afin	  de	  
stimuler	  les	  interactions.	  «	  [...]	  J’essaie	  de	  varier	  
les	  méthodes	  pédagogiques	  à	  l’intérieur	  d’un	  
cours	  pour	  les	  stimuler,	  les	  garder	  en	  vie,	  parce	  
que	  je	  sais	  qu’entre	  autres,	  au	  site	  distant,	  elles	  
peuvent	  être	  devant	  l’écran	  pendant	  huit	  heures	  
de	  temps.	  Donc	  si	  nous	  sommes	  toutes	  sur	  le	  
même	  ton,	  puis	  que	  nous	  sommes	  toutes	  au	  
même	  diapason,	  nous	  allons	  en	  perdre	  quelques-‐
unes,	  puis	  pendant	  plusieurs	  minutes...	  »	  En	  
effet,	  avec	  la	  configuration	  de	  la	  salle	  de	  classe	  
qui	  a	  été	  choisie	  en	  lien	  avec	  la	  disposition	  des	  
différents	  appareils,	  les	  étudiantes	  du	  site	  
distant	  peuvent	  plus	  difficilement	  interagir	  avec	  
les	  étudiantes	  du	  site	  principal	  (voir	  le	  plan	  de	  
classe).	  Ainsi,	  les	  étudiantes	  du	  site	  distant	  sont,	  
pour	  ainsi	  dire,	  placées	  derrière	  celles	  du	  site	  où	  
se	  trouve	  l’enseignante.	  Cependant,	  Sophie	  a	  
organisé	  la	  classe	  de	  manière	  à	  ce	  que	  ces	  
interactions	  soient	  possibles,	  entre	  autres	  en	  
faisant	  pivoter	  les	  chaises	  des	  étudiantes	  de	  sa	  
classe	  pour	  qu’elles	  fassent	  face	  aux	  écrans	  
derrière	  et	  en	  se	  plaçant	  elle-‐même	  au	  centre	  
de	  la	  classe	  pour	  être	  vue	  de	  toutes.	  	  

De	  son	  côté,	  Marie-‐Lou,	  enseignante	  en	  biologie	  
et	  en	  microbiologie,	  a	  constaté	  que,	  dans	  le	  
cadre	  du	  téléenseignement,	  les	  occasions	  de	  
rétroactions	  et	  de	  rencontres	  informelles	  
permettant	  l’accompagnement	  des	  étudiantes	  
étaient	  plus	  difficiles.	  Afin	  d’améliorer	  les	  
interactions	  et	  le	  suivi	  auprès	  d’elles,	  Marie-‐Lou	  a	  
donc	  expérimenté	  l’utilisation	  d’évaluations	  
formatives	  plus	  structurées	  qui	  lui	  donnent	  
l’opportunité	  de	  répondre	  aux	  questions	  des	  
étudiantes	  et	  de	  donner	  des	  rétroactions.	  
«	  Comme	  nous	  n’avons	  pas	  le	  contact	  direct	  avec	  	  

les	  élèves,	  nous	  ne	  pouvons	  pas,	  par	  exemple,	  les	  
laisser	  travailler	  puis	  juste	  passer	  au-‐dessus	  de	  
leur	  épaule,	  regarder	  comment	  ça	  va.	  Il	  faut	  avoir	  
des	  activités	  plus	  structurées	  pour	  nous	  permettre	  
d’avoir	  une	  rétroaction	  sur	  l’évolution	  de	  leurs	  
apprentissages.	  Alors	  ceci	  m’a	  amenée	  à	  réfléchir	  
davantage	  au	  formatif	  que	  je	  dois	  faire	  avant	  les	  
évaluations,	  à	  concevoir	  des	  évaluations	  
formatives	  plus	  structurées.	  »	  Ces	  réflexions	  et	  
actions	  pédagogiques	  ont	  notamment	  permis	  à	  
ces	  enseignantes	  de	  centrer	  davantage	  leurs	  
pratiques	  sur	  l’apprentissage	  des	  étudiantes.	  

Conditions	  favorables	  

La	  réflexion	  pédagogique	  qui	  a	  été	  amorcée	  par	  
plusieurs	  enseignantes	  du	  programme	  a	  
notamment	  été	  favorisée	  par	  un	  projet	  de	  
recherche-‐action	  dirigé	  par	  Daniel	  Labillois	  
(enseignant	  au	  Cégep	  de	  la	  Gaspésie	  et	  des	  Îles)	  
et	  Martine	  St-‐Germain2	  (conseillère	  
pédagogique	  au	  Cégep	  de	  l’Outaouais).	  Ce	  
projet	  a	  été	  amorcé	  en	  2012	  et	  se	  termine	  en	  
2014.	  Actuellement,	  les	  aspects	  qui	  semblent	  le	  
plus	  appréciés	  concernent	  l’accompagnement	  
des	  enseignantes	  et	  le	  développement	  d’une	  
communauté	  de	  pratiques	  en	  milieu	  de	  
formation.	  Le	  projet	  et	  la	  démarche	  
d’accompagnement	  proposée	  sont	  appuyés	  sur	  
les	  travaux	  antérieurs	  de	  St-‐Germain	  (2007).	  
Robert	  et	  les	  personnes	  rencontrées	  estiment	  
que	  ce	  projet	  de	  recherche-‐action	  a	  permis	  de	  
faire	  entendre	  leurs	  préoccupations	  et	  de	  
favoriser	  l’expression	  de	  leurs	  besoins.	  De	  plus,	  
ce	  projet	  a	  favorisé	  la	  création	  d’une	  synergie	  
ayant	  rendu	  possible	  la	  création	  d’une	  
communauté	  de	  pratiques,	  un	  climat	  d’entraide	  et	  
de	  partage	  au	  sein	  du	  département.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  St-‐Germain,	  M.	  	  &	  LaBillois,	  D.	  (2012).	  Accompagnement	  	  
des	  enseignants	  selon	  leur	  posture	  pédagogique	  et	  leur	  profil.	  	  	  
PAREA-‐	  2012-‐2014.	  	  Recherche-‐action	  en	  cours.	  
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« Ce que cela a demandé  
comme adaptation, c’était beaucoup 
au niveau de la logistique où il y a 
moins de spontanéité. » 

	  

Pour	  arriver	  à	  créer	  cette	  synergie	  et	  la	  diriger	  
au	  profit	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  changement,	  
Robert	  a	  notamment	  joué	  un	  rôle	  de	  «	  leader	  
pédagogique	  ».	  Il	  a	  su	  mobiliser	  et	  convaincre	  
ses	  collègues.	  Lorsque	  cela	  s’est	  avéré	  
nécessaire,	  il	  a	  également	  su	  expliciter	  les	  
différents	  entre	  les	  enseignantes	  et	  les	  
étudiantes	  en	  jouant	  le	  rôle	  de	  «	  médiateur	  ».	  Il	  
a	  ainsi	  fait	  de	  même	  auprès	  de	  l’ensemble	  des	  
enseignantes	  du	  département.	  Les	  différents	  
rôles	  assumés	  par	  le	  coordonnateur	  ont	  
certainement	  été	  des	  conditions	  favorables	  lors	  
de	  l’implantation	  de	  cette	  innovation.	  	  

De	  leur	  côté,	  les	  enseignantes	  ont	  mentionné	  
d’autres	  conditions	  favorables	  à	  l’engagement	  
des	  étudiantes	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  pratique	  en	  
téléenseignement.	  Parmi	  celles-‐ci,	  le	  fait	  que	  les	  
enseignantes	  se	  déplacent	  vers	  les	  sites	  distants	  
afin	  de	  rencontrer	  chaque	  groupe	  d’étudiantes	  
dans	  leur	  milieu	  de	  formation	  a	  été	  jugé	  
favorable	  à	  l’établissement	  d’une	  relation	  
pédagogique	  positive.	  Marie-‐Lou	  précise	  que	  :	  
«	  [...]	  mes	  élèves	  à	  distance,	  elles	  étaient	  
tellement	  tranquilles	  que	  j’avais	  l’impression	  
d’avoir	  [...]	  une	  photo	  de	  la	  classe	  collée	  sur	  mon	  
écran…	  Elles	  ne	  bougeaient	  presque	  pas,	  puis	  
elles	  ne	  participaient	  presque	  pas.	  Alors,	  j’avais	  
de	  la	  misère	  à	  établir	  un	  contact	  avec	  elles.	  
Quand	  j’y	  suis	  allée,	  nous	  aurions	  dit	  presque	  un	  
premier	  rendez-‐vous	  avec	  quelqu’un	  que	  nous	  
n’avons	  jamais	  rencontré,	  que	  nous	  ne	  
connaissons	  pas.	  Alors,	  il	  y	  a	  une	  fébrilité	  du	  
premier	  rendez-‐vous,	  puis	  nous	  nous	  	  
	  
	  

rencontrons,	  puis	  tu	  les	  vois	  dans	  leur	  globalité,	  
tu	  les	  vois	  rire,	  tu	  les	  vois	  agir.	  Elles	  te	  
demandent	  :	  “Est-‐ce	  que	  je	  peux	  te	  toucher?”	  
“Ah,	  tu	  es	  plus	  grande	  que	  je	  pensais!”	  [...]	  Cela	  
permet	  de	  nous	  rendre	  compte	  que	  la	  personne	  
de	  l’autre	  côté,	  elle	  est	  vraiment	  une	  personne	  
humaine,	  dans	  sa	  globalité,	  puis	  cela	  permet	  
d’établir	  un	  lien.	  À	  partir	  de	  ce	  moment-‐là,	  la	  
relation	  avec	  les	  visages	  que	  nous	  voyons	  sur	  la	  
télé	  n'est	  vraiment	  plus	  la	  même.	  Ces	  visages	  
deviennent	  des	  personnes	  et	  non	  pas	  des	  pixels	  ».	  	  

Contraintes	  

La	  position	  de	  Robert	  en	  tant	  
«	  qu’intermédiaire	  »	  entre	  les	  visées	  de	  la	  
direction	  du	  Cégep	  et	  les	  enseignantes	  du	  
programme	  de	  soins	  infirmiers	  n’a	  pas	  toujours	  
été	  aisée	  à	  tenir.	  Ainsi,	  les	  contraintes	  et	  les	  
défis	  associés	  à	  la	  mise	  en	  place	  du	  
téléenseignement	  au	  CGI,	  ont	  exigé	  de	  Robert	  
d’avoir	  «	  un	  bon	  pouvoir	  d’influence	  »	  auprès	  
des	  enseignantes	  du	  programme.	  Toutefois,	  ce	  
pouvoir	  d’influence	  n’était	  pas	  accompagné	  de	  
pouvoir	  décisionnel	  relativement	  aux	  choix	  à	  
faire	  dans	  la	  gestion	  du	  programme	  :	  «	  [...]	  un	  
petit	  budget	  de	  100	  $...	  Est-‐ce	  que	  je	  suis	  
capable	  de	  l’accorder?	  Non.	  Parce	  que	  cela	  me	  
prend	  l’autorisation	  de	  mon	  directeur!	  [...]	  C’est	  
difficile,	  car	  j’aime	  que	  les	  choses	  soient	  réglées	  
rapidement	  au	  fur	  et	  à	  mesure…	  [...]	  Puis	  j’aime	  
répondre	  rapidement.	  [...]	  Mais	  cette	  situation	  
ralentit	  tout	  le	  fonctionnement	  ».	  Ainsi,	  une	  
meilleure	  clarification	  des	  rôles	  aurait	  permis	  de	  
soutenir	  Robert,	  et	  ce,	  tout	  au	  long	  de	  
l’évolution	  de	  ce	  projet	  puisque	  ses	  tâches	  
professionnelles	  ont	  évolué,	  beaucoup	  se	  sont	  
ajoutées	  en	  cours	  de	  développement	  du	  
téléenseignement	  dans	  ce	  programme,	  mais	  le	  
pouvoir	  décisionnel	  est	  resté	  centralisé	  à	  la	  
direction	  des	  études.	  	  
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De	  plus,	  en	  matière	  de	  contraintes	  mentionnées	  
par	  les	  enseignantes,	  le	  téléenseignement	  
demande	  davantage	  de	  temps	  pour	  la	  logistique	  
et	  la	  planification	  de	  l’enseignement	  :	  «	  [...]	  Ce	  que	  
cela	  a	  demandé	  comme	  adaptation,	  c’était	  
beaucoup	  au	  niveau	  de	  la	  logistique	  où	  il	  y	  a	  moins	  
de	  spontanéité.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  décider	  
d’imprimer	  une	  feuille	  à	  la	  dernière	  minute	  parce	  
que	  c’est	  trop	  compliqué	  avec	  le	  site	  distant.	  Donc,	  
c’était	  de	  la	  planification	  supplémentaire.	  Comme	  
nous	  ne	  sommes	  pas	  en	  présenciel	  avec	  les	  
étudiantes,	  cela	  demande	  aussi	  une	  gestion	  de	  
courriels	  que	  nous	  n’avions	  pas	  avant	  puisqu’à	  
Gaspé,	  nous	  sommes	  très	  disponibles,	  donc	  les	  
étudiantes	  se	  présentent	  à	  notre	  bureau	  et	  nous	  
réglons	  le	  cas	  assez	  vite.	  Tandis	  qu’à	  distance,	  la	  
gestion	  des	  courriels,	  vous	  le	  savez	  comme	  moi,	  
c’est	  long!	  [Rires]	  Donc	  nous	  devons	  répondre	  et,	  
pour	  ma	  part,	  c’est	  assez	  envahissant,	  car	  j’ai	  de	  la	  
difficulté	  à	  mettre	  mes	  limites,	  donc	  je	  réponds	  le	  
soir,	  les	  fins	  de	  semaine.	  […]	  Il	  faudrait	  que	  
j’apprenne	  à	  mettre	  mes	  limites	  ».	  Cette	  
considération	  de	  l’augmentation	  de	  la	  charge	  de	  
travail	  pour	  les	  enseignantes	  du	  programme	  
concerne	  plus	  particulièrement	  les	  tâches	  de	  
coordination	  pédagogique	  entre	  les	  trois	  sites,	  
l’implication	  du	  personnel	  à	  chacun	  des	  sites	  
distants,	  la	  gestion	  des	  examens	  en	  classe,	  les	  
courriels	  et	  les	  modalités	  de	  suivis	  à	  distance,	  etc.	  

ÉVALUATION	  
À	  cette	  étape,	  Robert	  fait	  différents	  constats	  sur	  
l’expérience	  vécue	  par	  les	  enseignantes	  du	  
programme	  de	  soins	  infirmiers	  :	  «	  [...]	  les	  
principales	  visées,	  c’est	  toujours	  l’augmentation	  de	  
notre	  clientèle	  étudiante	  [sans	  diminuer	  la	  qualité	  
de	  l’enseignement],	  et	  bien	  sûr,	  cela	  aura	  permis	  
de	  doubler,	  voire	  tripler,	  notre	  clientèle	  étudiante	  
en	  première	  année.	  Puis	  de	  répondre	  vraiment	  à	  
un	  besoin	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  en	  région.	  [...]	  Au	  
dernier	  décompte,	  nous	  sommes	  à	  peu	  près	  une	  
soixantaine	  d’étudiantes	  en	  formation	  à	  distance.	  
Pour	  les	  prochaines	  années,	  nous	  répondrons	  aux	  
besoins	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  des	  infirmières	  en	  
région	  ».	  Le	  téléenseignement	  aura	  donc	  permis	  
d’augmenter	  le	  nombre	  d’étudiantes	  dans	  le	  

programme	  tout	  en	  répondant	  davantage	  aux	  
besoins	  de	  main-‐d’œuvre	  dans	  la	  région.	  	  

De	  plus,	  certains	  autres	  effets	  positifs	  auront	  été	  
observés	  par	  les	  enseignantes	  grâce	  à	  ce	  
dispositif.	  La	  collégialité	  et	  la	  collaboration	  entre	  
les	  enseignantes	  auront	  notamment	  favorisé	  un	  
meilleur	  arrimage	  entre	  les	  contenus	  de	  cours.	  
L’équipe	  programme	  s’est	  consolidée	  au	  cours	  
des	  cinq	  premières	  années	  de	  développement	  
du	  téléenseignement.	  Certaines	  conditions	  ont	  
su	  faire	  la	  différence	  dans	  l’appropriation	  de	  ce	  
nouvel	  environnement	  de	  travail.	  L’intervention	  
des	  deux	  professeurs	  du	  groupe	  de	  recherche-‐
action	  a	  favorisé	  l’émergence	  d’un	  réseau	  de	  
soutien	  chez	  les	  pairs	  enseignants.	  Enfin,	  l’offre	  
de	  formation	  sur	  l’usage	  des	  technologies	  et	  le	  
soutien	  de	  Martin	  (technicien)	  ont	  été	  les	  
principales	  conditions	  de	  réussite	  mentionnées.	  	  

BILAN	  ET	  SUITES	  DE	  
L’INNOVATION	  

	  

Suivant	  la	  première	  mise	  à	  l’essai	  entre	  le	  
Campus	  de	  Gaspé	  et	  celui	  des	  Îles-‐de-‐la-‐
Madeleine,	  des	  salles	  de	  téléenseignement	  ont	  
été	  aménagées	  au	  Campus	  de	  Carleton,	  à	  
l’Hôpital	  de	  Maria	  et	  à	  l’Hôpital	  de	  Chandler.	  La	  
première	  cohorte	  d’étudiantes	  de	  cette	  
deuxième	  mouture	  du	  projet	  «	  Formation	  en	  
téléenseignement	  »	  a	  suivi	  la	  formation	  
spécifique	  à	  l’Hôpital	  de	  Maria	  en	  2011-‐2012	  et	  
à	  celle	  de	  Chandler	  en	  2012-‐2013.	  
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« Dédramatiser le téléenseignement, 
c’est vraiment la recommandation que 
je pourrais faire aux enseignants. » 

	  

Depuis	  l’automne	  2013,	  d’autres	  
développements	  sont	  en	  cours	  au	  niveau	  du	  
téléenseignement	  au	  CGI.	  À	  titre	  d’exemple,	  le	  
programme	  de	  sciences	  humaines	  s’apprête	  à	  
faire	  le	  passage	  vers	  le	  téléenseignement.	  Mais	  
Robert	  considère	  prématurés	  des	  
développements	  plus	  éclatés	  qui	  ne	  reposent	  
pas	  nécessairement	  sur	  des	  besoins	  régionaux.	  
«	  Consolidons	  ce	  que	  nous	  faisons	  actuellement.	  
[...]	  J’aurais	  plutôt	  dit	  :	  “Allons	  former	  des	  
travailleuses	  sociales	  dans	  la	  Baie-‐des-‐Chaleurs.”	  
Il	  y	  a	  un	  besoin	  de	  travailleuses	  sociales.	  “Allons	  
former	  des	  éducatrices	  spécialisées	  dans	  la	  Baie-‐
des-‐Chaleurs”.	  Il	  y	  a	  un	  besoin	  de	  cette	  main-‐
d’œuvre	  à	  cet	  endroit.	  »	  	  

Au	  final,	  Robert	  porte	  un	  regard	  d’ensemble	  sur	  
l’expérience	  de	  changement	  au	  programme	  de	  
soins	  infirmiers	  du	  CGI	  :	  «	  D’abord,	  d’avoir	  un	  
leader.	  La	  personne	  responsable,	  il	  faut	  qu’elle	  
ait	  du	  “guts”,	  il	  faut	  qu’elle	  soit	  leader.	  C’est	  
beau	  le	  pouvoir	  d’influence,	  mais	  je	  le	  répète,	  
avoir	  un	  certain	  pouvoir	  décisionnel,	  la	  
formation	  rapide	  d’une	  équipe	  de	  travail,	  qui	  
relie	  coordination,	  technicien	  informatique,	  
conseillère	  pédagogique.	  [...]	  Ne	  pas	  aller	  trop	  
vite	  au	  niveau	  du	  changement	  pédagogique.	  Cet	  
aspect	  viendra	  une	  fois	  que	  les	  profs	  seront	  
solides	  dans	  leur	  enseignement	  avec	  les	  
technologies	  ».	  À	  cet	  égard,	  Sophie,	  une	  
enseignante,	  ajoute	  :	  «	  [...]	  je	  dirais	  que	  c’est	  
comme	  un	  besoin	  primaire	  en	  
téléenseignement.	  [...]	  si	  nous	  sommes	  
trop	  préoccupées	  par	  le	  côté	  technique,	  nous	  ne	  
pouvons	  pas	  arriver	  à	  nous	  concentrer	  	  sur	  la	  
pédagogie.	  Il	  faut	  arriver	  à	  maîtriser	  son	  

environnement,	  maîtriser	  ses	  caméras,	  se	  sentir	  
en	  contrôle	  aussi	  de	  son	  contenu.	  Si	  tu	  es	  une	  
nouvelle	  enseignante	  avec	  un	  nouveau	  cours,	  
puis	  qu’il	  faut	  que	  tu	  sois	  concentrée	  sur	  ta	  
matière,	  sur	  la	  technique,	  bien,	  la	  
méthode	  pédagogique	  peut	  parfois	  être	  la	  
bouchée	  de	  trop,	  je	  dirais	  ».	  	  

	  

Enfin,	  une	  autre	  enseignante	  du	  programme,	  
Sylvie,	  termine	  en	  s’adressant	  à	  celles	  et	  ceux	  
qui	  pensent	  faire	  du	  téléenseignement	  :	  
«	  Dédramatiser	  le	  téléenseignement,	  c’est	  
vraiment	  la	  recommandation	  que	  je	  pourrais	  
faire	  aux	  enseignants,	  parce	  que	  nous	  voyons	  ça	  
énorme,	  nous	  voyons	  ça	  gros.	  Mais	  dans	  les	  
faits,	  comme	  Sophie	  disait,	  quand	  la	  technologie	  
est	  là,	  nous	  avons	  du	  soutien,	  nous	  avons	  des	  
gens	  autour	  de	  nous,	  c’est	  [important]	  de	  
dédramatiser	  tout	  ça	  ».	  	  


