
Questions et réponses 

 

Question 1 : Comment les organisations utilisent-elles les vidéos de formation?  

 

Réponse : Il y a plusieurs options qui sont retenues par les organisions. En voici des exemples:  

 

• Certaines organisations des milieux de soins de longue durée utilisent le programme comme 

pièce maitresse du développement des compétences de leur personnel. 

• Lors de l’embauche, certaines directions vont remettre un plan de vidéos à visionner selon leur 

titre d’emploi. Ils visent l’autonomie dans l’apprentissage de leurs employés. À la demande de 

certaines organisations, plusieurs exemples de cheminements sont disponibles (en voici un 

exemple avec son guide de l’apprenant). Il en existe pour tous les milieux et tous les types 

d’employés. 

• Certaines organisations font une intégration des nouveaux employés incluant le visionnement de 

vidéos et le jumelage clinique par le coaching clinique. Pour le plan d’intégration, certaines 

organisations s’inspirent de ce document. Le visionnement des vidéos se fait parfois 

individuellement à domicile ou en petits groupes avec un coach clinique pour répondre aux 

questions et stimuler les apprentissages.  

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos pour améliorer les pratiques cliniques lorsque 

certaines lacunes sont observées dans un milieu de soins. Par exemple, les vidéos sur les lésions 

aux membres inférieurs, le décodage des comportements menaçants, la reconnaissance d’un 

état de santé instable et le suivi du poids sont des exemples de vidéos qui ont été ajoutées à la 

demande des milieux cliniques.   

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos pour combler certaines lacunes de certains 

employés. Les vidéos visent à aider ces personnes à se développer.  

• Lorsque des soignants des milieux hospitaliers et du soutien à domicile ont été donner de l’aide 

dans les CHSLD lors du début de la crise de la COVID, des organisations ont utilisé ces vidéos 

pour préparer le personnel pour les soins à donner aux résidents atteints de troubles 

neurocognitifs majeurs en CHSLD.  

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos de formation pour favoriser le développement 

des compétences à long terme. Ainsi, dans ces organisations, ils vont demander aux employés de 

visionner au moins une vidéo par mois.  

• Enfin, certaines organisations utilisent ces vidéos de formation de façon complémentaire à leurs 

programmes de formation interne. Ils voient dans ces vidéos une solution ponctuelle lorsqu’ils 

ne peuvent pas former de groupe ou qu’ils ne sont pas en mesure de libérer du personnel. Ils 

vont alors rémunérer le personnel qui visionne les vidéos sur leur temps personnel.  

 

 

 

https://www.philippevoyer.org/_files/ugd/7de94d_0645b45560e24932b7b1e05f70e75a1b.pdf
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Question 2 : Comment les organisations utilisent-elles les questionnaires de validation des 

apprentissages?  

Réponse : Il y a plusieurs options qui sont retenues par les organisions. En voici des exemples:  

• Certaines organisations utilisent les notifications de connexion pour le suivi des membres du 

personnel qui participent aux formations. En effet, lors de la connexion, il est possible d’envoyer 

de façon automatiser un courriel à une boîte de courriel de votre organisation afin que vous 

soyez informé en temps réel des personnes qui se connectent au site web de formation. Il suffit 

de créer une adresse courriel générique (par exemple, «formations-ciusss@ssss.gouv.qc.ca»). 

• Certaines organisations demandent à leurs employés d'imprimer le formulaire de validation des 

apprentissages comme preuve que la formation a été suivie. Ceux-ci doivent par la suite 

remettre ce document à une personne désignée. D'ailleurs, à la fin de chaque questionnaire de 

validation des apprentissages, on retrouve le message suivant:  

 

• Une autre option s’effectue par courriel. Comme les employés reçoivent systématiquement la 

note de leur questionnaire de validation des apprentissages par courriel, certaines organisations 

vont plutôt demander à ceux-ci de leur envoyer (transférer) le courriel « bilan » dans une boîte 

de courriel générique sur les formations. Ils font donc simplement un transfert par courriel. Ceci 

leur permet de faire des suivis.  

• Une autre option populaire pour le suivi par courriel est simplement de créer une adresse 

courriel générique. Par exemple, «formations-ciusss@ssss.gouv.qc.ca». Par la suite, vous 

demandez à votre personne d’inscrire cette adresse lorsqu’ils remplissent un questionnaire. 

Comme ils inscrivent ce courriel, ce sera votre responsable de la formation qui va recevoir tous 

les résultats. Prendre note que votre personnel pourra tout de même voir son résultat, 

l’imprimer et consulter les rétroactions pour chacune des questions. Ainsi, ceci n’a pas d’impact 

sur leur apprentissage.  

 



 

 

Question 3 : Est-ce qu’on doit assurer un suivi concernant le résultat aux questionnaires de validation 

des apprentissages?  

• Cette décision appartient à chacune des organisations. Mais à titre informatif, voici quelques 

options retenues par certains milieux : 

o Certaines organisations vont aussi imposer des activités de coaching clinique pour le 

personnel qui a une note inférieure à 50%.  

o Certaines organisations vont par ailleurs accorder une augmentation salariale aux 

employés qui ont complété la série de vidéos ciblées à leur titre d’emploi avec des 

résultats aux questionnaires qui sont supérieurs à 70%.  

 

Voir aussi les tutoriels pour d’autres informations. 

https://vimeo.com/showcase/9273778

