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« Ce n’est pas l’outil qui fait l’œuvre, mais la main qui le dirige.» 

Depuis plus de deux décennies, l’informatique a fait son entrée en pédagogie des soins 

infirmiers. Nos balbutiements ont été très modestes et se posait alors la question à savoir 

comment utiliser ce moyen extraordinaire tout en conservant nos préoccupations pour 

une pédagogie active tournée vers le dynamisme étudiant, 

vers l’apprentissage, plutôt que vers l’enseignement. Nos 

cours magistraux perdaient peu à peu de leur 

prépondérance et nous commencions à nous tourner vers 

des objectifs d’évolution, vers une formation moins 

directive, laissant plus de place aux efforts de l’étudiante.  

Les principes socioconstructivistes commençaient à 

animer notre enseignement et fallait-il les sacrifier sur 

l’autel du modernisme? L’interrogation était de taille. Car 

devant la progression envahissante de l’informatique 

qu’en était-il de notre volonté de personnalisation de 

l’enseignement et de création d’une relation pédagogique 

forte avec l’étudiante? Qu’en était-il de notre désir d’établir en classe un climat de 

responsabilisation et d’autonomie, deux facteurs important dans la formation d’une 

infirmière? Et surtout, comment concilier ces préoccupations avec la technicisation des 

moyens d’enseigner? 

Des commencements hésitants 

Rappelons-nous qu’au début, la difficulté d’utilisation des médias numériques nous 

limitait à la rédaction de notes de cours avec un traitement de texte ou encore à 

l’illustration de nos propos avec PowerPoint. Mais comme révolution pédagogique, nous 

avions déjà vu mieux! Peu à peu sont nées quelques initiatives pour rendre l’utilisation 

informatique plus attractive, par exemple, pour l’apprentissage de la pharmacologie avec 

Certains moyens 

technologiques 

décuplent nos 

possibilités comme 

enseignantes. Il ne 

faut pas hésiter à s’y 

adapter et à les 

mettre au service de 

notre pédagogie.  
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Pharmacourse
1
, pour la poursuite de la démarche de soins avec SIDSI, pour l’injection 

avec « La piqure de l’injection » et avec Secra3 pour l’apprentissage de la 

communication et de la relation d’aide. Mais d’autres sont aussi apparus dont le logiciel 

Ariane visant à faciliter l’évaluation des étudiantes en stages
2
 et plus  près de nous « Une 

journée de Maxime », Netquizz Pro et « Net sondage »
3
 pour faciliter la rédaction de 

questionnaires et d’enquêtes. Mais pour ce qui est de l’utilisation pédagogique de 

l’informatique par les enseignantes elles-mêmes, l’intérêt du milieu n’a pas suivi et 

l’évolution du numérique en soins infirmiers a conservé pendant longtemps un rythme 

d’évolution plutôt lent. Et persistait toujours la difficulté de démystifier ce « sacrosaint » 

clavier et de comprendre les méandres d’une 

technologie au début trop hermétique.  

Toujours le renforcement du magistral? 

De plus, admettons que pour l’utilisation au 

quotidien des quelques moyens informatiques 

alors employés par les enseignantes en soins 

infirmiers, une interrogation persistait. Avec 

l’évolution des mentalités, la pédagogie 

s’orientait différemment et surgissait la crainte 

fort justifiée que ces moyens technologiques fascinants ne nous conduisent que vers un 

renforcement magistral de plus. Si d’un côté, les explications d’utilisation pour les 

ordinateurs et les programmes informatiques étaient devenues plus « users friendly », 

c’est-à-dire plus conviviales, les adaptations pédagogiques ne fleurissaient pas beaucoup. 

Et, les enseignantes étaient encore laissées à leur propre créativité pour les inventer.
4
  

Un peu plus tard sont apparus des projets qui, tout en utilisant le numérique de manière 

plutôt traditionnelle, recouraient davantage à une pédagogie active, à la recherche 

documentaire, à la résolution de problème et à la coopération entre les apprenantes. Mais 

le cœur de l’enseignement demeurait encore marqué par des moyens magistraux où la 

compréhension de l’étudiante était surtout vérifiée à postériori par des tests et des 

examens souvent situés assez loin dans le temps de l’exposé ou de l’expérience. 

                                                           
1
 . Par exemple, au début des années 1990, le logiciel « Pharmacourse », un jeu pédagogique de 825 

questions en pharmacologie a vu le jour. Il offrait l’alternative d’un moyen d’apprentissage ludique, 

stimulant et d’une évaluation formelle des connaissances de l’étudiante. Il pouvait donc servir de moyen 

d’évaluation sans la complication de la rédaction de question d’examen.  
2
 . Le logiciel « Ariane » était un formulaire utile pour la notation de la performance étudiante en stage. La 

vaste étendue des éléments d’observation, des savoir-faire et des savoirs-être, la souplesse des critères 

d’évaluation adaptables selon la volonté du corps enseignant et le calcul automatique des notes cumulées, 

en faisait un instrument commode et complet.    
3
 . Ces derniers logiciels sont disponibles sur le site du Centre collégial de développement de matériel 

didactique ( CCDMD)   http://ccdmd.qc.ca / 
4
. Source de l’image http://www.sr-

lawoffice.com/pictures/bigstockphoto_Stethoscope_By_Computer_Keyboa_420595.jpg  
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http://www.sr-lawoffice.com/pictures/bigstockphoto_Stethoscope_By_Computer_Keyboa_420595.jpg
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D’autres préoccupations de taille 

De plus, avec les moyens dont nous disposions et dont malheureusement nous disposons 

encore, comment susciter l’intérêt des étudiantes pour d’autres réalités, comment les 

ouvrir à des expériences nouvelles, comment leur montrer des images, des schémas, des 

cartes conceptuelles, des tableaux illustrant des 

connaissances de pointe toujours en changement et dont 

le bassin se renouvelle environ aux cinq ans et cela avec 

une certaine facilité, sans tout un fourbi multimédia?  

Et, comment l’enseignante peut-elle suivre ce rythme 

accéléré? Comment, de manière efficace et active, peut-

elle préparer des cours qui lui permettent de faire 

profiter ses étudiantes des richesses que lui offre 

l’Internet? Et comment mieux susciter leur participation à la pédagogie? Nos procédés et 

nos dispositifs pédagogiques actuels où l’environnement numérique demeure encore 

assez pauvre deviennent trop souvent des limites « enfermantes ». Elles nuisent à 

l’évolution de notre manière d’enseigner et nous empêchent de profiter au maximum de 

l’explosion moderne des connaissances.
5
  

Un nouveau venu aux possibilités différentes    

Aussi, c’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons considéré l’arrivée dans nos classes 

du tableau blanc interactif ou tableau blanc 

numérique (TBI), car quelques-uns sont 

maintenant disponibles dans certains collèges.  Au 

début, cet appareil nous semblait être un nouvel 

avatar informatique un peu plus sophistiqué, mais 

servant encore une fois une pédagogie magistrale. 

Cependant en y regardant de plus près et en 

considérant ses possibilités pédagogiques, on 

découvre qu’il peut devenir d’une grande richesse 

pour l’enseignement, certes, mais aussi pour un apprentissage plus dynamique.
6
   

Le tableau blanc interactif fonctionne tout comme un écran d’ordinateur élargi dont il 

offre toutes les fonctionnalités, mais en ajoutant encore à ses possibilités. Il permet, sans 

le recours à des acétates, sans autre projection et sans installation particulière, des 

représentations graphiques de certains concepts, des illustrations, par exemple, des 

                                                           

5
 . Source de l’image http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.26917  

6
 . Source de l’image http://www.thewebconsulting.com/media/index.php?2009/11/19/9021-ebeam-edge-

le-tableau-blanc-interactif-mobile  

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.26917
http://www.thewebconsulting.com/media/index.php?2009/11/19/9021-ebeam-edge-le-tableau-blanc-interactif-mobile
http://www.thewebconsulting.com/media/index.php?2009/11/19/9021-ebeam-edge-le-tableau-blanc-interactif-mobile
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planches anatomiques pour 

concrétiser ce que dit 

l’enseignante. Il offre 

même la possibilité de 

joindre à la présentation la 

vidéo d’une technique 

évoquée dans le cours.  

Les capacités innombrables, 

du tableau blanc permettent 

aux étudiantes de voir des 

liens entre les concepts ou 

les expériences, de se 

donner une vue d’ensemble 

de ce qu’elles doivent 

appréhender et d’ainsi 

donner sens à ce qu’elles 

reçoivent en classe. 

Cette technologie encourage le développement d’un environnement riche, d’une pensée 

non linéaire, constamment alimentée par de multiples sources parallèles, issues d’Internet 

ou d’autres ressources utiles. Un autre apport à ne pas négliger est la possibilité 

facilement disponible de créer des schémas, des cartes conceptuelles commodes pour 

synthétiser une matière, pour la faire récapituler ou encore pour aider à la mémoriser.
7
 

Les possibilités tactiles de cet appareil ou son utilisation avec un stylet le rendent aussi 

facile à utiliser que l’ordinateur avec sa souris. Ses capacités pédagogiques sont si variées 

qu’elles sont difficiles à définir. Disons pour les résumer, qu’elles sont tributaires de la 

créativité de l’enseignante, qu’il s’agisse pour elle de procéder au rappel de 

connaissances antérieures, de proposer un remue-méninge, une résolution collective de 

problème, d’annoter des documents pour attirer l’attention des étudiantes sur certains 

concepts, de procéder à des corrections de textes au tableau, de présenter des études de 

cas ou des situations critiques, d’offrir des quizz, d’illustrer des exemples, de créer un 

nuage de mots conduisant à d’autres sites Internet ou à des définitions porteuses de sens 

ou de tracer une ligne de vie (ou ligne du temps) pour mettre en évidence le cheminement 

parcouru par un client vivant un problème particulier 
8
. 

9
.
10

  

                                                           
7
 . Source de l’image: Jean Godin et Martine Levesques (CSL, 2004) et Louise-Isabelle Couture, CSRDN 

(2004) Possibilité d’organisateurs graphiques dans Les tableaux blancs et l'apprentissage 

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/apprentissage  
8
 . Nuage de mots http://www.nuagedemots.com/questions-reponses.php   

9
 . Ligne du temps http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne    

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/apprentissage
http://www.nuagedemots.com/questions-reponses.php
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne
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Une pédagogie centrée sur l’apprenante ou une pédagogie 

traditionnelle ?   

La richesse des moyens que nous 

offre le TBI ne doit pas nous faire 

oublier que comme tout autre 

instrument technologique, il peut être 

exploité de manière à bien servir 

l’apprentissage. Mais il peut tout 

aussi bien concourir à renforcer le 

modèle magistral traditionnel surtout 

centré sur la transmission des 

connaissances où le dynamisme se 

situe du côté de l’enseignante.  

Aussi, en dépit des  qualités 

remarquables du tableau blanc, une 

préoccupation doit continuer à nous habiter, à savoir comment rendre son utilisation 

conforme à la pensée socioconstructiviste, c’est-à-dire comment lui conférer un caractère 

participatif, actif qui exploite concomitamment les efforts et la vitalité intellectuelle des 

étudiantes et des enseignantes ? Cette interrogation est importante, car l’utilisation 

statique du TBI, non interactive pour les étudiantes, serait une dépense illusoire. Il 

vaudrait alors mieux recourir à nos stratégies habituelles beaucoup moins couteuses.
11

 

Cependant, il faut reconnaître que le TBI est bien supérieur à nos tableaux verts, noirs ou 

blancs traditionnels. L’environnement de travail se trouve simplifié et il est beaucoup 

plus esthétique. La richesse des fonds d’écran, les facilités d’illustration et la possibilité 

de recherche d’images adaptées, de même que la disponibilité de programmes appropriés 

(tébéiciels) rendent l’enseignement avec le TBI agréable et les préparations moins 

fastidieuses. À ceci s’ajoute la possibilité de mettre en mémoire les tableaux, les 

annotations et les présentations préparées pour un cours et même de les faire imprimer au 

bénéfice des étudiantes. Pour un exemple de fonctionnement du TBI, voir Anne de 

Sarreau.
12

    

Une installation facile 

                                                                                                                                                                             
10

 . Pour un exemple de Ligne de vie ou du temps : La ligne de vie, moyen d’enrichissement de  l’entretien 

auprès des malades: http://www.prendresoin.org/?p=1197  sur www.prendresoin.org  

 ou La relation soignant-soigné - Rencontre et accompagnement, 2011. Montréal, Chenelière-

Éducation, p. 275-276. 
11

 . Image: Vente et installation du TBI  http://www.hotfrog.fr/Entreprises/Audiotec_3467177/Vente-et-

installation-de-Tableau-numerique-interactif-TBI-TNI-et-videoprojecteurs-14659  
12

.  Anne Laure  de  Sarreau. Le tableau blanc interactif : http://ntic.org/reseau-tic/episode-39 / 

http://www.prendresoin.org/?p=1197
http://www.prendresoin.org/
http://www.hotfrog.fr/Entreprises/Audiotec_3467177/Vente-et-installation-de-Tableau-numerique-interactif-TBI-TNI-et-videoprojecteurs-14659
http://www.hotfrog.fr/Entreprises/Audiotec_3467177/Vente-et-installation-de-Tableau-numerique-interactif-TBI-TNI-et-videoprojecteurs-14659
http://ntic.org/reseau-tic/episode-39
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La mise en place du TBI est fort simple. Il nécessite, en plus du tableau lui-même, un 

ordinateur et un projecteur, le tout relié par un fil. Il ne demande donc pas d’installation 

longue et complexe requérant des travaux 

d’assemblage ennuyeux, des fils à passer dans les 

murs, etc.
13

 Il existe même des dispositifs 

mobiles motorisés que l’on peut déplacer 

facilement.   

La participation et la coopération 

Un reproche souvent fait au TBI est que tout ce 

qu’il a d’interactif est son nom. Aussi, faut-il 

nous intéresser à voir comment on peut l’utiliser 

afin de susciter la coopération et la collaboration 

entre les jeunes. S’il est facile de faire participer 

les étudiantes en alternance au tableau, un 

travail collaboratif devient aussi possible. 

Certaines applications permettent de faire 

travailler deux étudiantes en même temps, 

voire même quatre pour certains dispositifs.
14

  

Mais pour une utilisation plus large, il faut 

plutôt penser à un petit groupe qui travaille 

ensemble à un même exercice. L’ajout de 

tablettes numériques ou de la disponibilité 

d’ordinateurs pour les étudiantes permet la 

collaboration entre apprenantes, de même que 

des interactions élèves-enseignantes intéressantes.
15

 

Mais que faut-il susciter la  coopération ou la collaboration? Que recouvrent exactement 

ces deux termes qui ont tous les deux le sens de travailler ensemble? Et, qu’est-ce qui les 

distingue?  

« Les élèves travaillent en coopération lorsqu’ils se partagent les tâches pour 

assembler ensuite leur production en une seule création. Chacun a son rôle, 

chacun s’occupe de sa partie du travail, l’objectif est clair. Dans cette approche du 

travail, l’enseignant exerce davantage de contrôle et les élèves font peu à peu 

l’apprentissage de l’autonomie. 

                                                           
13

.  Source de l’image :   

http://www.paperblog.fr/2876977/un-tableau-blanc-interactif-tbi-avec-une-wiimote/  
14

.  Promethean annonce pour bientôt la possibilité de 12 utilisateurs simultanés.   
15

 . Source de l’image : 

http://www.prometheanworld.com/french/upload/pdf/ActivSlate50_PS0709V1.1_FR.pdf  

http://www.paperblog.fr/2876977/un-tableau-blanc-interactif-tbi-avec-une-wiimote/
http://www.prometheanworld.com/french/upload/pdf/ActivSlate50_PS0709V1.1_FR.pdf
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« Les élèves sont en collaboration lorsqu’ils travaillent ensemble à la même 

tâche, souvent en même temps, pour une même production. Chacun se mêle du 

travail de l’autre et la forme finale du travail n’est pas nécessairement claire. Les 

idées sont partagées, mises en commun, et les élèves sont interdépendants à toutes 

les étapes du travail, dans un mode de « coconstruction ». Cette forme de travail 

requiert beaucoup d’autonomie et de maturité de la part des élèves. »
16

 

Nos étudiantes connaissent surtout la coopération des travaux en équipe, mais l’utilisation 

du TBI pourrait les amener à l’apprentissage d’une véritable 

collaboration. Cette manière de vivre et de travailler 

ensemble devient de plus en plus nécessaire dans notre 

société d’évolution rapide et d’adaptation continuelle à de 

nouvelles réalités.    

Un outil favorisant la participation 

Un instrument appelé « clicker, cliquer ou ActiVote » est un 

ajout utile pour solliciter des 

réponses de la part des étudiantes. 

La photo de gauche nous montre 

cet appareil simple. Il offre la 

possibilité de réponses uniques en 

appuyant simplement sur un 

bouton. La photo de droite montre l’ActivExpression, un outil 

capable de prendre en charge des réponses complexes en 

permettant aux étudiantes de s’exprimer avec des mots, des 

nombres, des symboles, des échelles, etc.
 17

  Ces systèmes ont 

l’avantage de permettre à l’enseignante de poser des questions 

et de vérifier en temps réel la compréhension des étudiantes. 

Elle reçoit instantanément leurs réponses et peut alors savoir 

qui a compris et quelle proportion de la classe a mal répondu 

à son interrogation.   

Pour des exemples de fonctionnement de cette application, voir l’article de Judith 

Findlay, une enseignante du collège John Abbott
18

. Par ailleurs, la conférence « Tableau 

blanc interactif », nous montre comment fonctionne un TBI et illustre la pertinence et la 

facilité de l’utilisation du « clicker » pour les réponses ou le vote en classe. 

                                                           
16

 . Un tableau blanc, c'est plus qu'un TBI  http://www.recitus.qc.ca/book/export/html/486 

17
 . Source des  photos : Guide de démarrage rapide 

 http://www1.prometheanplanet.com/fr/upload/pdf/QSG_French_20100901064923.pdf  

18
 . Judith Findlay. Clickers as an Introduction to Nursing  

http://www.profweb.qc.ca/en/publications/stories/clickers-as-an-introduction-to-nursing/index.html 

Le clicker ou actiVote 

L’outil  ActivExpression 

http://www.recitus.qc.ca/book/export/html/486
http://www1.prometheanplanet.com/fr/upload/pdf/QSG_French_20100901064923.pdf
http://www.profweb.qc.ca/en/publications/stories/clickers-as-an-introduction-to-nursing/index.html
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Malheureusement, cet exemple met en évidence des élèves beaucoup plus jeunes que les 

nôtres. Mais il est très explicite.
19 

Des critiques et des louanges 

Dans notre monde de l’éducation, des voix s’élèvent pour contester l’utilité pédagogique 

du TBI alléguant qu’il ne sert qu’à une transmission directe, un peu plus sophistiquée, des 

connaissances. Cependant d’autres utilisateurs qui attachent de l’importance à la 

pédagogie et qui ne sont pas seulement des « cyberbolés » en vantent les qualités. Monica 

Macedo-Rouet, titulaire d'un doctorat en sciences 

de l'information et de la communication, ex-

secrétaire de rédaction de la revue en ligne 

ComCiencia, rapporte une amélioration des 

résultats scolaires. Elle précise que « ce résultat 

positif semble s’expliquer par le fait que les 

enseignants, après quelque temps font un usage de 

plus en plus expérimenté et approfondi du TBI et 

changent leurs pratiques pédagogiques en faveur 

d’un enseignement plus interactif et plus 

engageant pour les élèves. C’est donc une 

combinaison du temps d’expérience d’usage, de la 

qualité de la formation délivrée aux enseignants et 

de leur capacité à franchir des étapes dans 

l’utilisation de l’outil et ses ressources qui 

garantissent le succès de l’intégration du tableau blanc interactif en classe.»
20

  

Le chant des sirènes… 

Lorsqu’un nouveau dispositif informatique surgit, il est vrai qu’il y a toujours un 

engouement de départ. Cependant, il nous faut demeurer réalistes et ne pas succomber 

aux chants des sirènes de la publicité. C’est un instrument commode, c’est vrai, mais au-

delà de son effet « gadget », nous devons le rechercher pour ce qu’il peut apporter à notre 

enseignement.  

Pour une réalisation d’excellence, l’utilisation du TBI suppose certaines conditions qui 

demeurent exigeantes. Monica Macedo-Rouet, explique que le recours au TBI doit 

d’abord répondre à un besoin pédagogique. Nous devons aussi réaliser qu’il ne comporte 

rien de magique. Il nous faut encore et toujours investir du temps et des énergies pour la 

préparation des cours. Il demeure nécessaire de chercher les ressources, les références et 

                                                           
19

.  Steve Quirion, Marianne Giguère et Alexandre Lanoix, du Récit national de l'univers social : Un 

tableau blanc, c'est plus qu'un TBI  et Tableau blanc interactif 
http://www.youtube.com/watch?v=JMSh4bzD44Q&NR=1 
20

 . Monica Macedo-Rouet. Amélioration des résultats scolaires. Sur Agence des usages TICE 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l%27usage-du-tbi-une-amelioration-des-

resultats-des-eleves-42.htm 

Le tableau blanc interactif 

est un plus pour notre 

enseignement. Il nous aide 

à élargir les contenus de 

nos cours, à les rendre plus 

attractifs et plus 

dynamiques et à en 

faciliter l’évolution vers 

des connaissances toujours 

en renouvellement. 

http://www.youtube.com/watch?v=JMSh4bzD44Q&NR=1
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l%27usage-du-tbi-une-amelioration-des-resultats-des-eleves-42.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l%27usage-du-tbi-une-amelioration-des-resultats-des-eleves-42.htm
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les illustrations qui nous sont utiles et au début, il faut avant tout, maîtriser cette 

technologie assez simple dans ses applications pratiques, mais plus complexe lorsqu’il 

s’agit d’en faire un usage vraiment interactif.  

Cette auteure recommande aussi que les 

étudiantes ne demeurent pas passives à regarder 

le tableau, mais qu’elles l’utilisent elles-mêmes 

aussi souvent que possible. Elle recommande 

également la présence d’un bon soutien 

technique pour les enseignantes et préconise 

une utilisation assez fréquente du TBI afin que 

celles-ci arrivent à développer une certaine 

aisance, « pour qu’elles puissent réellement 

s'approprier cet outil.»
21

    

Le recours au TBI déclenche des critiques, mais 

il y a aussi des expériences heureuses. C’est à 

nous de voir comment dans nos établissements 

nous pouvons enrichir notre pédagogie à l’aide 

de ce moyen. Le burin seul n’a jamais créé une 

œuvre d’art, c’est l’artiste qui l’a fait naître. De 

même en pédagogie, ce n’est pas l’instrument 

qui fait la qualité de l’enseignement et, ce n’est 

pas non plus le TBI qui est interactif, mais bien 

l’enseignante en dialogue et en action avec ses 

étudiantes.  

Quelle que soit notre orientation pédagogique, 

le TBI peut la servir. Une conférence sur vidéo 

mise en référence en montre d’ailleurs un usage 

simple pour différentes options 

théoriques qu’elles soient transmissives, 

béhavioristes, cognitivistes, constructivistes, ou 

socioconstructiviste.
22

 Et « Les dix 

commandements du TBI » peuvent nous 

inspirer dans la gestion de cet instrument et 

même nous permettre de rêver si nous 

n’oublions pas le dixième commandement.
23

  

                                                           
21

 . Monica Macedo-Rouet Enseigner et apprendre avec le tableau interactif  

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/enseigner-et-apprendre-avec-le-tableau-

interactif-5.htm.  
22

 . Pertinence du tableau blanc interactif en fonction des courants pédagogiques  

http://www.youtube.com/watch?v=COkcyQxNPEw 
23

 . Les 10 commandements pour le TBI  http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=e_Ew2N-

HlMg&gl=US 

Les 10 commandements 

du TBI 

1. Simplicité,  tu chercheras. 

2. Lisibilité et visibilité, tu 

préserveras. 

3. Consignes claires et 

courtes, tu donneras. 

4. Interactivité et convivialité, 

tu valoriseras. 

5. Monopole du TBI tu 

n’auras, étudiantes tu 

inviteras. 

6. Supports variés tu 

utiliseras.  

7. Gestion du temps et des 

activités, tu observeras. 

8. Échanges avec des 

collègues tu développeras. 

9. Nouvelles stratégies et 

exercices tu imagineras.  

10. Part de rêve tu garderas.  

 

 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/enseigner-et-apprendre-avec-le-tableau-interactif-5.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/enseigner-et-apprendre-avec-le-tableau-interactif-5.htm
http://www.youtube.com/watch?v=COkcyQxNPEw
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=e_Ew2N-HlMg&gl=US
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=e_Ew2N-HlMg&gl=US
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Comme une hirondelle ne fait pas le printemps, le TBI ne fait pas l’enseignement et il ne 

remplace pas l’enseignante. Rassurons-nous. Il peut seulement augmenter nos moyens.  

Conclusion                               

Enseigner en soins infirmiers présente des besoins particuliers et parfois même un mode 

de transmission des connaissances plus formel, alors que d’autres savoirs, savoir-faire ou 

savoir-être exigent des stratégies plus actives 

d’implication personnelle, de recherche et 

d’engagement. Mais quels que soient nos choix, 

des moyens informatiques peuvent les servir et 

le TBI est de ceux-là. Et, quelle que soit 

l’illustration nécessaire pour un cours, que l’on 

désire faire le rappel des connaissances, procéder 

à des corrections ou présenter des exemples, des 

bruits ou des techniques de soin, il peut les 

porter.
24

 Des conférences mises en références 

apportent à ce sujet un complément 

d’informations utiles.
25

  

Cependant, il faut au départ ouvrir son esprit au changement, à la nécessité d’évoluer, 

oser aller vers des moyens nouveaux et vers des stratégies encore inexplorées! Quelqu’un 

disait avec humour que « l’esprit c’est comme le parachute, cela fonctionne mieux 

lorsqu’il est ouvert.» Alors, ouvrons-nous aux réalités nouvelles et explorons avec nos 

étudiantes, ces « natives » du numérique, les possibilités que l’explosion des technologies 

met à notre disposition. Vivons en phase avec notre temps, tant sur le plan pédagogique 

que sur celui des outils!
26

 

 

                                                           
24

 . Source de l’image. Le tableau blanc interactif http://www.tice92.ac-

versailles.fr/tbi/consulter.php?id=11 (image au bas de la page) 

25
.   Autres références : Introduction au Tableau Blanc Interactif  

http://www.youtube.com/watch?v=HapR8CpFcpo&feature=related 

Épisode 39 : le tableau blanc interactif http://www.youtube.com/watch?v=Iyq7xJL8Jk8&feature=related 

26
. Un gros merci à  Madame Manon Claveau et à CyLaBe Inter@ctif 

http://www.cylabeinteractif.com/ qui nous a permis de faire notre première 

expérience avec le TBI et d’en apprécier les possibilités techniques et pédagogiques.   

 

http://www.tice92.ac-versailles.fr/tbi/consulter.php?id=11
http://www.tice92.ac-versailles.fr/tbi/consulter.php?id=11
http://www.youtube.com/watch?v=HapR8CpFcpo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Iyq7xJL8Jk8&feature=related
http://www.cylabeinteractif.com/

