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RÉSUMÉ

Sentiment d’auto-efficacité perçu d’étudiants et étudiantes en sciences infirmières de
leur performance clinique lors de la documentation électronique de la démarche de

soins infirmiers

Par
Roxana Pavel

Programmes des sciences cliniques

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Problématique : L’avènement de la documentation infirmière des soins dans les dossiers
cliniques informatisés (DCI) engendre des changements dans la pratique infirmière actuelle. Le
personnel infirmier devra acquérir les habiletés et savoirs nécessaires pour documenter
électroniquement la démarche de soins infirmiers. À cet effet, des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke, en collaboration avec une compagnie informatique, ont développé un logiciel de
simulation nommé Environnement Virtuel d’Apprentissage (EVA). Ce dernier vise à permettre
aux personnes étudiantes infirmières, au moyen d’un simulateur sur écran, de pratiquer, à partir
d’histoires de cas, l’évaluation clinique, l’examen physique, de même que la documentation
électronique de la démarche de soins infirmiers, tout en se familiarisant avec une terminologie
infirmière standardisée.
But : Cette étude visait à évaluer l’impact du système EVA sur le sentiment d’auto-efficacité
d'étudiants et étudiantes en sciences infirmières concernant leur performance clinique associée
à la documentation électronique de la démarche de soins infirmiers.
Méthodologie : Un devis quasi-expérimental avant-après a permis de décrire le sentiment
d’auto-efficacité du groupe témoin et expérimental. Une appréciation concernant les
fonctionnalités d’EVA a aussi été documentée par le groupe expérimental.
Analyses et résultats : L’échantillon était composé majoritairement de femmes entre 21 et 30
ans ayant moins d’un an d’expérience en soins infirmiers. Un total de 63 personnes étudiantes
ont rempli le questionnaire d’enquête au pré-test. Les résultats sur le sentiment d’auto-efficacité
initial étaient similaires chez les groupes témoin et expérimental. En raison d’une importante
perte de sujets, les calculs en post-test et pour la comparaison des groupes dans le temps ne sont
pas significatifs. Une présentation graphique et une comparaison descriptive des données de
quatre sujets ont été possibles pour décrire l’évolution du sentiment d’auto-efficacité dans le
temps.
Conclusion : Malgré quelques embûches concernant la participation du groupe expérimental,
nous avons décrit le sentiment d’auto-efficacité avant et après l’utilisation du logiciel, effectué
des comparaisons inter et intra groupe et fourni une rétroaction au développeur du logiciel.

Mots clés : Sentiment d’auto-efficacité ; Étudiants infirmiers et étudiantes infirmières ;
Documentation électronique ; Démarche de soins infirmiers; Logiciel de simulation sur écran
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SUMMARY

Nursing student's self-efficacy of clinical performance when using electronic
documentation to describe nursing process

By
Roxana Pavel

Clinical Sciences Program

A thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in
Clinical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke,

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Issue: The advent of nursing care documentation in computerized clinical records generates
changes in the current nursing practice. Nurses will need to acquire the skills and knowledge
required to electronically document the nursing process. To this end, researchers at the
University of Sherbrooke, in collaboration with an IT company, have developed a simulation
software called Environnement Virtuel d’Apprentissage (EVA). The purpose of this program is
to enable nursing students, using a simulation software, to practice, from case histories, clinical
assessment, physical examination, as well as electronic documentation of the nursing process
while becoming familiar with the nursing terminology.
Purpose: This study aimed to assess the impact of the software EVA on the self-efficacy of
nursing students about their clinical performance associated with electronic documentation of
the nursing process.
Methods: A quasi-experimental design before and after allowed to describe the feeling of self-
efficacy in the control and experimental sample. An appreciation regarding EVA’s features was
described by the experimental sample.
Findings: The sample was predominantly composed of females between 21 and 30 years of age
with less than one year of experience in nursing. A total of 63 students completed the survey
questionnaire in the pretest. The results for the initial self-efficacy measure were similar in for
the control and experimental group. Due to a significant loss of participants, our calculations
regarding the post-test and comparison of groups over time were not significant. A graphic
presentation and a descriptive comparison of four subjects was possible to describe the
evolution of self- efficacy over time.
Conclusion: Despite some difficulties concerning the participation of the experimental sample,
we described the feeling of self-efficacy before and after using the software, made inter and
intra-group comparisons and provided feedback to the software developer.

Keywords : Self-efficacy; Nursing student; Electronic documentation; Nursing process;
Computer based simulation
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1-PROBLÉMATIQUE

L’informatisation du réseau de la santé au Canada est en cours depuis plusieurs

années. Le phénomène laissait présager que les soins infirmiers pourraient bénéficier de

systèmes informatiques permettant le traitement et l’utilisation des données infirmières, tels

que l’évaluation du patient, l’identification des problèmes ou besoins, le choix des

interventions et les résultats à des fins cliniques, de gestion, d’amélioration continue et de

recherche. Mis à part quelques exceptions, les dossiers cliniques informatisés implantés

jusqu’ici desservent le volet administratif et médical, soit les médicaments, les examens et

les résultats de laboratoire (Jetté, 2014).

De plus, de nombreux systèmes d’information acquis ou développés dans les

établissements de santé du Québec sont essentiellement transactionnels et non intégrés ou

interfacés entre eux (Mathieu, 2009). Ces systèmes ne permettent donc pas le partage de

données cliniques entre les professionnels de la santé ou bien entre différents

établissements de santé. Les dossiers cliniques informatisés (DCI), se voulant une version

électronique intégrale du dossier patient sous forme papier, seraient une solution bénéfique

à cette lacune. À cet égard, le rapport annuel de gestion du Ministère de la Santé et des

Services Sociaux (MSSS), mentionne que les centres de santé et de services sociaux et 27

centres hospitaliers répartis dans toutes les régions du Québec sont ciblés pour l’utilisation

des DCI (MSSS, 2015). Le rapport indique également qu’en 2015, 52% des établissements

ciblés utilisent une solution DCI complète ou partielle. Cet objectif partiellement atteint

révèle que les technologies seront de plus en plus utilisées dans le système de santé

québécois. Sachant cela, du personnel qualifié devra se charger de l’implémentation et du

soutien des technologies dans les différents établissements de santé. Les occupants de ces

nouveaux rôles devront recevoir une formation adéquate au préalable afin de développer

des compétences dans le domaine (Staggers, Gassert & Curran, 2001). Ces personnes

seraient pour plusieurs des infirmières en raison de la place centrale qu’elles occupent dans

le système de santé québécois et de par l’utilisation massive qu’elles feront des DCI dans le

futur. La participation des infirmières dans le développement des technologies de
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l’information et des communications (TIC) est, selon Mathieu (2009), essentielle afin que

les systèmes puissent soutenir ces dernières dans leur pratique. L’incorporation des TIC

dans la pratique infirmière engendre des changements, notamment l’avènement de la

documentation infirmière des soins dans les DCI, qui risquent de poser un nouveau défi

chez les infirmières. On entend par documentation infirmière « l’ensemble de l’information

relative aux soins infirmiers du client consignée dans son dossier, que celui-ci soit informatisé ou

non, ainsi que l’activité de consigner cette information » (Ordre des Infirmières et Infirmiers du

Québec, 2002).

Compte tenu de ces changements à prévoir dans la pratique infirmière, les écoles

infirmières doivent dès maintenant s’assurer que les futures infirmières seront prêtes à

exercer leur profession en utilisant les DCI pour documenter leurs soins. À cet effet, un défi

de taille pour la population étudiante infirmière sera de faire ressortir la démarche de soins

infirmiers à travers leurs notes au dossier électronique (Ammenwerth, Kutscha, Kutscha,

Mahler, Eichstadter, & Haux, 2001). La démarche de soins infirmiers se définirait comme «

un processus intellectuel structuré selon des étapes logiquement ordonnées. Elle est utilisée

pour planifier des soins personnalisés, visant le mieux-être de la personne soignée » (North

American Nursing Diagnosis Association, 2014).

Qui plus est, outre les savoirs et les habiletés à acquérir pour documenter la

démarche de soins infirmiers dans les DCI, les personnes étudiantes infirmières devront se

familiariser avec une terminologie infirmière standardisée. Notons qu’au Canada,

l’Association des Infirmières et Infirmiers du Canada (AIIC, 2000) recommande d’utiliser

la classification internationale de la pratique des soins infirmiers (ICNP®). De fait,

l’application d’une terminologie standardisée a démontré une augmentation de l’action de

documenter et une amélioration de la qualité de l’information documentée (Institute of

Medecine, 2003). Ainsi, il devient nécessaire pour les étudiants et étudiantes infirmières de

se familiariser et de comprendre les concepts de la terminologie standardisée (Bernhart-

Just, Lassen, & Schwendimann, 2010). En ce sens, il y a avant tout nécessité d’intégrer

dans la formation des infirmières les terminologies infirmières et l’utilisation des

classifications infirmières dans les DCI (Jetté, St-Cyr Tribble, Gagnon, & Mathieu, 2007).



3

Des conclusions semblables émergent de l’étude de Gunningberg, Fogelberg‐Dahm et

Ehrenberg (2009), où les auteurs estiment qu’une amélioration dans la qualité des notes

consignées au DCI pourrait être observée une fois les infirmières davantage familiarisées au

nouveau système.

Or, à notre connaissance, peu de formations sont offertes aux infirmières en ce qui a trait à

l’utilisation d’un DCI, de même qu’aux terminologies infirmières pour documenter la

démarche de soins infirmiers. Tel qu’affirmé par Newman et Howse (2007), la formation

au baccalauréat serait un moment idéal pour introduire et tester des nouvelles technologies

de documentation électronique. Ceci explique possiblement la position de l’Association

Canadienne des écoles infirmières (ACESI, 2012), qui juge essentiel que ces nouvelles

compétences soient développées chez les étudiants et étudiantes en sciences infirmières au

sein des écoles infirmières. Ainsi l’ACESI (2015) spécifie parmi les compétences à

développer au baccalauréat « la capacité à communiquer en utilisant les technologies de

l’information pour appuyer l’engagement auprès des patients/clients et de l’équipe

interprofessionnelle » « une connaissance de l’utilisation de la technologie de l’information

en sciences infirmières, y compris l’épidémiologie et la statistique» « l’utilisation des

technologies de l’information pour appuyer des soins de qualité prodigués aux patients».

Quoique les stratégies d’enseignement employées dans les universités impliquent de plus

en plus l’utilisation d’outils éducatifs à caractère technologique, les écoles infirmières les

sous-utiliseraient encore (Skiba, Connors, & Jeffries, 2008). Afin de combler de telles

lacunes au niveau de la formation infirmière, une stratégie suggérée par l’AIIC (2000) est le

recours à la simulation. En effet, il s’agirait d’une méthode pédagogique de plus en plus

utilisée car elle serait appréciée tant par les personnes étudiantes, les cliniciennes et les

professeures (Skiba et al., 2008). Selon Hovancsek (2007), la simulation peut être décrite

comme un continuum à partir de situations variant au niveau de la fidélité. Cet auteur

explique que les situations de basse fidélité telles que les histoires de cas résolues à l’aide

d’un papier et crayon, sont une approche très prisée dans l’enseignement des sciences

infirmières. Selon cet auteur, la simulation permet de se concentrer sur reconnaissance du

problème, la prise de décision clinique, la priorisation et la prise de conscience d’attitudes

ou sentiments personnels. Grunwald et Corsbie-Massay (2006) expliquent que le contenu
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de la simulation doit contenir un niveau de difficulté moyen afin de permettre à l’étudiant

d’intégrer des nouvelles informations à ses connaissances existantes.

Contexte de l’étude

À ce propos, des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec une

compagnie informatique sherbrookoise, Menya Solutions Inc, travaillent depuis 2013 à

développer un logiciel de simulation nommé Environnement Virtuel d’Apprentissage

(EVA). Ce dernier vise à permettre aux étudiants et étudiantes en sciences infirmières, au

moyen d’un simulateur sur écran, de pratiquer, à partir d’histoires de cas, l’évaluation

clinique, l’examen physique, de même que la documentation électronique de la démarche

de soins infirmiers, tout en se familiarisant avec une terminologie infirmière. Ces deux

derniers étaient les aspects principaux qui nous intéressaient pour notre étude. Le logiciel

étant innovateur et le seul disponible en français, il nous est apparu opportun de s’en servir

auprès des personnes étudiantes infirmières afin de leur offrir l’opportunité d’essayer un tel

logiciel dans son ensemble.

Nous pensions en effet que le système EVA, en permettant à la personne étudiante de

s’exercer au plan théorique, aurait un impact sur certains éléments liés à la performance

clinique à documenter électroniquement la démarche de soins infirmiers, notamment, sur le

sentiment d’auto-efficacité de cette dernière. La mesure du sentiment d’auto-efficacité

perçue à la suite de l’utilisation du logiciel de simulation EVA nous apparaissait donc un

bon moyen d’estimer son impact sur la documentation électronique de la démarche de soins

infirmiers. Il est important de spécifier que cette mesure ne se réfère pas aux capacités de la

personne à performer dans un milieu clinique, mais plutôt à ses croyances relatives à ses

aptitudes à performer lors d’une situation clinique réelle ou virtuelle. Notre interprétation

de ce concept est donc similaire à celle de McConville et Lane (2006) dans un contexte de

formation infirmière :« Un niveau de confiance des individus dans leurs capacités à

exécuter des actions ou à atteindre des objectifs de performance spécifiques. »
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Pertinence de l’étude

Étant donné le développement rapide des systèmes d’information dans les

établissements de santé au Québec et pour perfectionner la formation infirmière en raison

des lacunes à cet égard, il apparaît pertinent de se pencher sur le sentiment d’auto-efficacité

perçu des étudiants et étudiantes en sciences infirmières en ce qui concerne leurs

compétences à composer avec un environnement de travail où les TIC seront de plus en

plus utilisées. Goldenberg, Andrusyszyn et Iwasiw (2005) estiment que le concept de

sentiment d’auto-efficacité offre une façon systématique de mesurer les multiples aspects

de l’apprentissage par la simulation. De plus, plusieurs études ont établi que le sentiment

d’auto-efficacité des étudiants et étudiantes serait étroitement lié à leurs compétences

académiques, ainsi qu’à leur performance clinique (Ofori & Charlton, 2002 ; Walker,

Greene, & Mansell, 2006). Pour ces raisons, le concept de sentiment d’auto-efficacité a été

choisi dans le cadre de cette étude pour explorer le lien avec la performance clinique de la

documentation électronique de la démarche de soins infirmiers chez les personnes

étudiantes infirmières.

Bien que certains écrits scientifiques aient fait référence au sentiment d’auto-efficacité

des infirmières face à la documentation de la démarche de soins infirmiers, on constate que

peu d’études portant sur le sujet ont été publiées à ce jour. Il en est de même pour le

concept du sentiment d’auto-efficacité en lien avec la documentation électronique de la

démarche de soins infirmiers. Qui plus est, peu d’écrits se sont particulièrement intéressés

aux simulateurs sur écran comme moyen d’apprentissage de la documentation électronique.

Cela dit, on ne connaît pas le lien entre l’effet d’un simulateur sur écran et le sentiment

d’auto-efficacité de la documentation électronique de la démarche de soins infirmiers. Par

conséquent, on ne connaît pas précisément les aspects à considérer dans la conception d’un

simulateur sur écran afin de contribuer au développement du sentiment d’auto-efficacité

des étudiants et étudiantes en sciences infirmières. De plus, il n’existe pas, à notre

connaissance, de simulateur sur écran, disponible en français, qui permette de pratiquer la

documentation électronique de la démarche de soins infirmiers à l’aide d’une terminologie

infirmière standardisée. Le simulateur sur écran EVA développé en réponse à ce besoin pourrait
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permettre de faciliter la transition dans la pratique lorsque les infirmières se verront confronter à

la documentation électronique dans les DCI.

But de l’étude

Compte-tenu du contexte de l’étude et de sa pertinence, le but de la présente étude

est d’évaluer l’impact du système EVA sur le sentiment d’auto-efficacité d'étudiants et

étudiantes en sciences infirmières concernant leur performance clinique associée à la

documentation électronique de la démarche de soins infirmiers.

Cadre théorique

La théorie sociale cognitive d’Albert Bandura (1989) a été retenue pour appuyer

cette étude. Cette théorie se penche sur l’apprentissage par observation pour acquérir de

nouvelles connaissances. Un des construits prédominants de la théorie de Bandura est le

sentiment d’auto-efficacité. Ce dernier est défini comme la conviction d’une personne en sa

capacité de réussir à manifester un comportement requis pour produire des résultats donnés

(Bandura, 1977a). Bandura (2002) explique que l’auto-efficacité agit comme un mécanisme

autorégulateur de l’activité humaine. Ainsi, l’auto-efficacité d’une personne influence ses

aspirations, ses choix, sa performance, sa vulnérabilité au stress, son niveau d’effort, sa

persévérance, et sa résilience face à l’adversité. L’auto-efficacité ne mesure pas les

aptitudes d’un individu, mais plutôt les croyances relatives à ses capacités. Par conséquent,

le sentiment d’auto-efficacité est important à considérer lorsqu’on s’intéresse à la

performance. Des individus différents ayant des aptitudes similaires peuvent performer de

manières différentes selon leur sentiment d’auto-efficacité. Dans ses écrits, Bandura

(1977b) stipule que les activités qui réfèrent à un niveau de performance attendu

favoriseraient la réalisation de comportements en permettant d’amoindrir la peur et en

renforçant le sentiment d’auto-efficacité et ce, à travers différents facteurs d’influence.
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Figure 1. Facteurs déterminants du sentiment d’auto-efficacité selon le modèle de Bandura.

Adaptation graphique inspirée de Botteril (1996) [traduction libre]

Beillerot (2004) décrit ces facteurs d’influence comme étant les expériences actives

de maîtrise, les expériences vicariantes, la persuasion verbale, puis l’état psychologique et

émotionnel. Les expériences actives de maîtrise seraient la source principale du sentiment

d’auto-efficacité et impliquent les performances antérieures, qu’elles aient été un succès ou

bien un échec. Les expériences vicariantes font référence à la comparaison sociale. Ainsi,

l’observation d’autrui dans l’accomplissement d’une tâche peut influencer le sentiment

d’auto-efficacité. La persuasion verbale renvoie aux commentaires positifs ou négatifs et à

la rétroaction provenant de personnes significatives dans notre entourage. L’état

psychologique et émotionnel peut également jouer sur le sentiment d’auto-efficacité car

l’individu peut être influencé par la manière dont il se sent au moment d’accomplir la tâche.

La connaissance de l’ensemble de ces facteurs d’influence permet une compréhension

approfondie de ce qui influence le sentiment d’auto-efficacité d’un individu. Enfin, selon

Bandura (1977b), la mesure du sentiment d’auto-efficacité serait le moyen fournissant le

plus d’information quand on s’intéresse à la capacité d’adaptation des personnes lors d’une

situation exigeante. Ainsi, le concept du sentiment d’auto-efficacité s’avère pertinent pour

mesurer les perceptions des personnes étudiantes infirmières de leur capacité à documenter

la démarche de soins infirmiers.
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Plus précisément, étant donné que la documentation électronique de la démarche de

soins infirmiers pourrait devenir une nouvelle habileté à acquérir lors de leur parcours

académique, les étudiants et étudiantes en sciences infirmières peuvent appréhender cette

situation de diverses manières. En s’intéressant au sentiment d’auto-efficacité, nous

pourrons comprendre le défi que représente l’avènement de la documentation électronique

de la démarche de soins infirmiers pour cette population. La performance et les aptitudes

réelles des étudiants et étudiantes en sciences infirmières à documenter électroniquement la

démarche de soins infirmiers ne sont pas mesurées. Toutefois, ces aptitudes sont

influencées, en se basant sur la théorie de Bandura comme cadre théorique, par le sentiment

d’auto-efficacité de chacun pour déterminer la capacité à performer. Par exemple, un

étudiant ou une étudiante ayant un sentiment d’auto-efficacité supérieur, pourrait performer

mieux que son ou sa collègue qui a des aptitudes similaires et a suivi la même formation.

Donc, le sentiment d’auto-efficacité est une mesure clé lorsqu’on s’intéresse à la

performance clinique lors de la documentation électronique de la démarche de soins. Il

nous importe que le sentiment d’auto-efficacité soit à son paroxysme et pour ce, il est

intéressant d’évaluer l’impact du système EVA sur ce dernier.



2-RECENSION DES ÉCRITS

Ce chapitre relate de la recension des écrits effectuée suite à l’identification de la

problématique décrite au chapitre précédent. La recension des écrits a permis de situer le

sujet par rapport à l’état des connaissances actuel, pour ensuite émettre un but et des

objectifs de recherche permettant de répondre aux lacunes observées sur le sujet d’intérêt.

Ainsi, une recherche documentaire approfondie permit de recenser des articles

scientifiques depuis les quinze dernières années. Cette recherche fut divisée en deux volets

distincts afin d’étudier plusieurs aspects du sujet. Les deux volets étaient : la documentation

électronique de la démarche de soins infirmiers et le sentiment d’auto-efficacité face à la

documentation électronique de la démarche de soins infirmiers. Les bases de données

consultées furent Medline, Academic Search Complete, Cinahl, Computers & Applied

Sciences Complete, Education Source, PsychInfo, et Google Scholar. L’assistance de la

bibliothécaire à cette étape permit de s’assurer que les fonctionnalités des différentes bases

de données furent utilisées adéquatement. Les critères généraux suivants furent les

principaux pour l’insertion d’une étude dans la recension : la langue de publication (anglais

ou français), l’explication claire de la problématique, une bonne validité interne, la revue

par les pairs de l’étude. Au contraire, l’élimination des études eut lieu lorsque : les concepts

clés n’étaient pas abordés, la présence de limites méthodologiques trop importantes. Des

informations supplémentaires sur la stratégie de recension des écrits sont disponibles dans

ce chapitre pour chacun des volets.

Volet 1 : Documentation électronique de la démarche de soins infirmiers

Pour ce premier volet, les mots clés retenus pour la recherche documentaire ont été :

documentation électronique + étudiant(e)s infirmières + démarche de soins infirmiers. Des

synonymes pour chacun d’eux ont aussi été utilisés, autant dans les langues anglaise que

française. Un total de 53 articles fut trouvé et après le retrait des doublons, il en restait 47.
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Plusieurs articles ont ensuite été éliminés après avoir analysé la pertinence du sujet et la

méthode de recherche. Ainsi, seulement sept articles ont été conservés et un dernier a été

ajouté par la technique boule de neige. Dans ce premier volet de recension des écrits, il a

été possible de classer les articles retenus selon deux grands thèmes, soit l’exercice de la

démarche de soins infirmiers et l’utilisation d’une terminologie infirmière standardisée.

Exercice de la démarche de soins infirmiers

Kennedy, Pallikkathayil et Warren (2009) soulignent que la documentation électronique

serait une manière prometteuse d’enseigner la démarche de soins infirmiers aux étudiants et

étudiantes en sciences infirmières. Leur étude de cas s’est intéressée à l’utilisation d’un

dossier de santé électronique modifié dans le but de développer les habiletés des étudiants

et étudiantes en sciences infirmières novices à utiliser la démarche de soins infirmiers. Au

niveau de l’expérimentation, l’exercice de la démarche de soins porte sur l’enseignement de

la documentation électronique par un professeur de l’Université Midwestern au Kansas

chez huit personnes étudiant en soins infirmiers. Des données ont été recueillies par des

observations de l’échantillon, des entrevues, ainsi que des évaluations des plans de soins

générés. Les chercheurs se sont penchés à savoir quels types d’expériences et de

comportements référaient à un processus d’apprentissage actif et engagé chez ces personnes

étudiantes. Selon ces auteurs, la formule gagnante pour créer une expérience

d’apprentissage positive serait par le biais de mises en situation exhaustives et d’une

infrastructure technologique solide. Cette étude aurait fourni un lieu interactif pour

développer des habiletés de démarche de soins infirmiers en reliant les données de

l’évaluation infirmière de la situation fictive à une liste de concepts clés. Les étudiants et

étudiantes estimaient que l’information intégrée et le soutien technologique à la prise de

décision étaient aidants. Toutefois, l’échantillon de convenance de cette étude de cas,

comprenant seulement huit personnes étudiantes, limite la généralisation des résultats.

Une autre méthode d’apprentissage pour favoriser les capacités des infirmières à

utiliser une terminologie standardisée est le Guided Clinical Reasoning (GCR). Cette

méthode interactive, mise en place au moyen d’un programme éducationnel, est utilisée
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pour implémenter les diagnostics infirmiers. Le GCR a démontré une amélioration

importante au niveau de la qualité de la documentation électronique lors de l’étude de type

pré-test∕post-test de Müller‐Staub, Needham, Odenbreit, Lavin, et Van Achterberg (2007).

Dans cette dernière, le but était d’évaluer l’impact sur la qualité des diagnostics infirmiers,

des interventions et des résultats dans un contexte hospitalier avec des soins aigus à la suite

de la mise en œuvre de ce programme éducationnel. Il s’agissait d’infirmières à travers 12

unités d’un hôpital Suisse qui ont suivi deux séances sur le GCR. Par la suite, des dossiers

furent sélectionnés au hasard afin d’en avoir 36 pour le pré-test et autant pour le post-test.

Les mesures impliquaient le recours à l’instrument Quality of Nursing Diagnoses,

Interventions and Outcomes (Q-DIO), permettant d’observer des changements au niveau de

la qualité de la collecte de données, la précision du diagnostic, l’efficacité de l’intervention

et l’évaluation infirmière. Cet instrument se présente sous la forme de 29 items évalués à

l’aide d’une échelle de Likert de 0-4. Cette étude est intéressante puisque les chercheurs ont

créé et validé eux-mêmes l’instrument de mesure et la taille de l’échantillon est

considérable. Par conséquent, Bruylands, Paans, Hediger et Müller-Staub (2013) se sont

intéressés, dans une étude subséquente de type quasi-expérimentale, à la qualité de la

démarche de soins infirmiers en se questionnant sur les effets à long terme du GCR et sur

l’introduction d’un système de documentation infirmière électronique (e-doc). Dans cette

étude, se déroulant de nouveau dans un hôpital Suisse, le GCR a été suspendu en 2008 lors

de l’implémentation du e-doc «WiCare Dok». Ce nouveau système intelligent était basé sur

la taxonomie NNN (type de terminologie standardisée classifiant des diagnostics

infirmiers) et permettait, par l’utilisation de mots clés, de proposer des diagnostics

infirmiers à partir de la documentation infirmière de l’entrevue de santé et de l’examen

physique. Par la suite, le système proposait des interventions infirmières en lien avec les

diagnostics infirmiers choisis. Les mesures ont été prises à trois moments différents afin

d’investiguer l’effet à long terme du GCR sur la démarche de soins infirmiers, soit un an et

deux ans après son implémentation, ainsi qu’après sa suspension, afin de savoir si son effet

avait perduré dans le temps. La première mesure impliquait les résultats partiels obtenus

dans le cadre de l’étude de Müller-Staub et al. (2007), soit 36 questionnaires Q-DIO

recueillis un an après l’implémentation du GCR. La deuxième mesure impliquait les

résultats partiels d’une autre étude de Müller-Staub et al. (2008), soit 36 questionnaires Q-
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DIO sélectionnés au hasard, mais cette fois-ci deux ans après l’implémentation du GCR.

Enfin, la troisième mesure impliquait un échantillon de convenance de 36 documentations

infirmières e-doc. Étant donné le type d’échantillonnage de cette dernière mesure, les

résultats de l’étude sont difficilement généralisables. Ces résultats peuvent être décrits par

l’absence d’une amélioration au niveau de la qualité de la démarche de soins infirmiers

suivant l’utilisation du e-doc. Ainsi, le système permettrait de promouvoir l’exercice de la

démarche de soins infirmiers. Toutefois, il ne guiderait pas l’infirmière au niveau des

décisions cliniques. Ainsi, l’infirmière ne reçoit pas de soutien par le système pour

effectuer son raisonnement clinique. Une diminution de la qualité de l’évaluation infirmière

a également été observée au long des années au cours de ce projet. Les chercheurs

expliquent ce changement par une perte des capacités acquises dans le GCR et par

l’introduction du e-doc. Le point le plus intéressant de cette étude est le regard qui a pu être

posé à différents moments dans le temps afin d’étudier l’évolution de cette méthode

d’apprentissage. De plus, cette étude soulève un questionnement, à savoir si le fait d’avoir

intégré un niveau aussi avancé d’intelligence artificielle au e-doc aurait pu nuire, à long

terme, à l’exécution de la démarche de soins infirmiers.

Par ailleurs, l’utilisation du mode de documentation électronique pour promouvoir

la démarche de soins infirmiers a été étudiée par Törnvall, Wilhelmsson et Wahren (2004).

Dans leur étude, ils tentaient de décrire et analyser la documentation infirmière dans les

dossiers informatisés des patients en contexte de soins de première ligne. Les chercheurs

ont mis l’emphase sur l’opinion des infirmières et ce qu’elles documentaient de la

démarche de soins infirmiers en fonction de mots clés. Un total de 212 infirmières et de 41

dossiers infirmiers provenant de 27 établissements de soins de première ligne composaient

l’échantillon examiné. Plusieurs infirmières mentionnèrent apprécier la structure des notes

électroniques. Les résultats qui en sont ressortis étaient toutefois peu concluants. En ce qui

a trait à la description des interventions infirmières, la documentation électronique

permettait une meilleure utilisation des mots clés, mais présentait des lacunes pour ce qui

est de documenter les buts et diagnostics infirmiers. Cette étude se déroulait dans un

contexte culturel différent du nôtre, soit en Suisse. Ceci peut limiter la transférabilité de

leurs résultats à un contexte culturel québécois. De plus, les infirmières participant à l’étude
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avaient un âge moyen de 51 ans, ce qui ne correspond pas à la réalité québécoise. En effet,

selon l’OIIQ (2015) l’âge moyen de l’effectif est de 42,1 ans.

Des résultats partagés émergent également de l’étude norvégienne de Gjevjon et

Hellesø (2010), qui ont réalisé une étude rétrospective sur la qualité et l’exhaustivité de la

documentation électronique des infirmières dans un milieu de soins à domicile. Un

échantillon de convenance de 91 dossiers de patients a été analysé en trois étapes. Les

chercheurs se sont aperçus que les notes infirmières étaient structurées selon l’heure

d’observation ou d’intervention plutôt qu’une structure logique selon la démarche de soins

infirmiers. Ils n’ont pas trouvé de mention dans les notes infirmières sur la capacité du

patient à communiquer. Finalement, la documentation serait incomplète lorsqu’on se fie

seulement aux étapes de la démarche de soins infirmiers, les menant à se questionner si de

s’en tenir exclusivement à cette dernière était une limite pour la qualité de la documentation

infirmière. Finalement, précisons que des situations délicates pourraient survenir dans la

pratique où l’infirmière se retrouverait dans la nécessité d’agir rapidement, et ce, dans un

temps limité. La documentation reliée à ce genre de situation, comme c’est le cas en

contexte d’urgence par exemple, se voit alors rétrospective et s’oriente surtout sur les

interventions infirmières, les résultats observés chez le patient, ainsi qu’à une évaluation

continue de la part de l’infirmière. Par conséquent, ce type de documentation ne respecte

pas la séquence habituelle de la démarche de soins infirmiers.

Du côté suédois, Thoroddsen et Ehnfors (2007) avaient pour objectif de décrire les

changements dans la documentation de la démarche de soins infirmiers lors de

l’implémentation d’une terminologie standardisée dans la documentation infirmière. Cette

étude se déroula auprès de l’ensemble des unités de soins d’un hôpital universitaire de 900

lits. Les cinq étapes de la démarche de soins infirmiers, soit la collecte de données, la

formulation d’un diagnostic infirmier, les résultats attendus, la formulation d’interventions

infirmières et l’évaluation infirmière, ont été comparées dans cette étude pré-test∕post-test.

La mesure pré-test incluait une évaluation de 355 dossiers infirmiers documentés

électroniquement. La mesure post-test comprenait l’étude de 349 dossiers infirmiers

documentés électroniquement avec les terminologies standardisées suivantes : « Functional



14

Health Patterns » (FHP) pour documenter la collecte de données, le North American

Nursing Diagnosis Association « NANDA » pour documenter les diagnostics infirmiers et

le « Nursing Interventions Classification » (NIC) pour documenter les interventions

infirmières. En ce qui concerne l’étape de la collecte des données, les résultats ont montré

une augmentation statistiquement significative de l’utilisation des termes du FHP.

Toutefois, il a été observé que les infirmières documentaient davantage l’aspect physique

que l’état de santé mentale. Une amélioration au niveau de la documentation a également

été notée pour documenter les diagnostics et interventions infirmières à l’aide du NANDA

et du NIC. Toutefois, les chercheurs ne sont pas parvenus à évaluer les changements dans la

documentation des résultats attendus, car les sujets ne les avaient pas documentés au bon

endroit. En effet, ils avaient documenté des notes d’évolution dans la case de texte libre

plutôt que de se servir de la terminologie standardisée. Pour l’examen clinique, d’indiquer

si un objectif a été atteint ou non n’était pas suffisant selon les chercheurs pour se faire une

idée du progrès du patient ou pour évaluer si les soins prodigués avaient été efficaces. Ces

résultats sont certainement très intéressants, mais l’auraient été davantage s’il y avait eu un

groupe contrôle. Ceci aurait permis aux chercheurs de s’assurer que les changements perçus

dans la documentation de la démarche de soins infirmiers s’expliquaient bel et bien par

l’introduction d’une terminologie standardisée. Les chercheurs ne s’étaient pas attardés aux

changements dans les connaissances ou la confiance des infirmières sur la documentation.

Néanmoins, ils expriment le besoin que les infirmières apprécient davantage la démarche

de soins infirmiers comme un outil à utiliser dans la vie quotidienne et qu’elles prennent

conscience que la terminologie standardisée est essentielle à la documentation électronique

des soins infirmiers.

Utilisation d’une terminologie standardisée

Dans le cadre d’une étude rétrospective descriptive, Häyrinen, Lammintakanen et

Saranto (2010) ont tenté de décrire et d’évaluer si la documentation des soins aux patients

respectait le « national nursing documentation model in electronic health records », lequel

impliquant l’usage de la démarche de soins infirmiers et l’utilisation d’une terminologie

standardisée dans les différentes phases de ce processus. Ce modèle a été développé comme
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une composante du projet national d’informatisation du système de santé avec l’intention

qu’il soit utilisé à travers la Finlande. Il est basé sur la classification finlandaise « Finnish

Care Classification » (FinCC). Ainsi, deux types de terminologies infirmières ont été

utilisés, soit le « Finnish Classification of nursing diagnoses » (FiCND) et le « Finnish

Classification of nursing interventions » (FiCNI). Dans cette étude finlandaise, les

chercheurs se sont intéressés, au cours d‘une période de trois ans suivant l’implémentation

du dossier électronique dans un hôpital, à un total de 489 extraits de notes infirmières

électroniques saisies de manière aléatoire parmi des dossiers provenant d’unités de soins de

chirurgie et de neurologie. Le fait d’avoir choisi ces unités permettait de générer une

multitude de situations cliniques diverses. Dans un premier temps, les chercheurs ont

compilé et analysé à l’aide de méthodes descriptives la fréquence de l’apparition des

diagnostics infirmiers, le but des soins, les interventions infirmières, ainsi que les résultats à

la suite de ces interventions dans le dossier électronique. Dans une deuxième phase, le

contenu de chaque étape de la démarche de soins infirmiers au niveau de la documentation

de l’épisode de soins de chaque patient a été comparé entre les deux unités de soins. À ce

moment, les chercheurs remarquèrent que les éléments utilisés dans les terminologies

variaient entre les deux milieux de soins, s’expliquant par le fait que les types de situations

cliniques y étaient complètement différents. Sur l’unité de soins de neurologie, la catégorie

« services de santé » n’avait pas été utilisée par les infirmières possiblement parce que ces

dernières n’étaient pas familières avec la classification. Ceci est étonnant car la

réadaptation est un élément essentiel sur de telles unités de soins. Selon les auteurs, les

classifications infirmières permettent de rendre la pratique infirmière transparente et

quantifiable, ce qui vient soutenir les résultats d’autres études. Ils mentionnent la nécessité

de continuer à développer les classifications infirmières en se basant sur les différences

culturelles, en particulier la langue et le contexte lié à l’unité de soins où travaille

l’infirmière. La FiNCC avait été conçue selon les étapes de la démarche de soins infirmiers.

Toutefois, lors de l’analyse des résultats de l’étude, les chercheurs ont réalisé que les

infirmières ne documentaient pas systématiquement toutes les étapes. Pour remédier à cela,

Häyrinen et al. (2010) stipulent qu’un plus grand effort devrait être mis au niveau de la

formation des infirmières à documenter les soins en suivant la démarche de soins

infirmiers. Selon eux, cela permettrait d’améliorer la sécurité du patient et de protéger les
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infirmières d’un point de vue légal. De plus, ce système permettant de soutenir la démarche

de soins infirmiers offrirait également une meilleure lisibilité et une plus grande

exhaustivité des notes infirmières. Néanmoins, il semble qu’il fut laborieux pour les

chercheurs d’analyser les données de la FiCND et FiCNI simultanément car le système

utilisé ne permettait pas de le faire automatiquement. Une limite de cette étude réside dans

le fait qu’après que les auteurs aient remanié l’échelle de l’instrument de mesure, les

propriétés psychométriques de celui-ci n’ont pas été réévaluées. En ce qui concerne la

transférabilité des résultats, il faut prendre en considération le contexte culturel et la

similarité du milieu de soins de cette étude.

En Chine, Yeh, Jeng, Lin, Ho, Hsiao, Lee et Chen (2009) ont décrit l’implémentation

du « Nursing Process Support System in Chinese » (NPSSC) permettant la documentation

électronique dans une résidence de soins de longue durée. Les chercheurs ont tenté par la

suite d’évaluer l’efficacité, les obstacles à l’utilisation et la satisfaction des infirmières face

au NPSSC. Dans cette étude quasi-expérimentale pré-test∕post-test, les dossiers

électroniques de 396 résidents complétés par 27 infirmières à travers cinq résidences au

Taiwan, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction des infirmières ont été analysés. Au

niveau de l’efficacité du NPSSC, les chercheurs n’ont pas trouvé de différence

statistiquement significative dans le temps utilisé par les infirmières pour la documentation

durant un quart de travail de huit heures. De plus, ils avaient rencontré plusieurs obstacles à

l’implémentation du NPSSC. Premièrement, lors de la présentation du NPSSC, les

infirmières participant à l’étude avaient démontré de la résistance face aux changements

qu’amènerait l’introduction du NPSSC dans leur vie quotidienne. Les chercheurs estiment

que cette réaction s’expliquerait par un manque de confiance et de connaissances en

documentation électronique et avec les ordinateurs en général. D’autres infirmières avaient

de la difficulté à émettre un diagnostic infirmier et cette nouvelle méthode leur permettait

d’en faciliter l’identification. Un deuxième obstacle à l’implémentation était l’accès aux

ordinateurs en quantité insuffisante pour les infirmières, étant donné qu’un seul ordinateur

par résidence était disponible. Le troisième obstacle était une demande d’ajustement

comparativement aux notes papier, puisque la mise en page et l’espace pour les notes

infirmières différaient. Dans un autre ordre d’idées, les chercheurs ont noté une
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augmentation de la satisfaction des infirmières après l’implémentation au niveau de

l’exhaustivité, l’organisation et la cohérence de la documentation. Selon l’expérience vécue

par les chercheurs, ils suggèrent que le niveau de satisfaction des infirmières face à

l’utilisation de la documentation électronique tend à augmenter selon le nombre d’heures de

pratique accordé. Ainsi, ils avancent qu’une formation solide serait un investissement qui

mériterait d’être fait pour implémenter le NPSSC.

Volet 2 : Sentiment d’auto-efficacité de la documentation électronique de la démarche

de soins infirmiers

Pour ce deuxième volet de la recension des écrits, les mots clés utilisés furent :

auto-efficacité + étudiant(e)s infirmières + documentation électronique + démarche de

soins infirmiers, autant dans les langues anglaise que française. Ainsi, 28 articles ont été

trouvés après avoir procédé au retrait des doublons. Seulement six furent retenus pour leur

pertinence et leur méthode de recherche. Seulement deux études ont été recensées en lien

avec le sentiment d’auto-efficacité et la documentation électronique de la démarche de

soins infirmiers. Un seul article (Jansen, 2014) a été ajouté suite à la mise à jour de la

recension des écrits au moment de finaliser ce mémoire.

L’étude canadienne de Newman et Howse (2007) visait à évaluer la satisfaction à la

suite de l’utilisation d’un tutoriel sur un appareil numérique portable « Personal Digital

Assistants » (PDA), en explorant les perceptions des étudiants et étudiantes en sciences

infirmières de Queen`s University quant à leur habileté à apprendre à utiliser le tutoriel à

des fins de documentation électronique. Le tutoriel développé était accessible via le PDA et

visait à faciliter le jugement clinique en lien avec les données collectées sur le patient lors

de la documentation des soins. Les chercheurs s’étaient intéressés à ce type de système car

il a été démontré que son utilisation augmenterait le partage d’information sur les

meilleures pratiques basées sur des données probantes, en plus d’améliorer le sentiment

d’auto-efficacité des infirmières à la documentation. Un devis pré-test ∕ post-test avait été

utilisé pour collecter des données qualitatives et quantitatives chez les étudiants et

étudiantes en sciences infirmières en quatrième année d’université. L’échantillon se
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composait de 56 participants et participantes. L’évaluation fut exécutée à l’aide de cinq

items provenant de la septième version de l’instrument « questionnaire for user interface

satisfaction » (QUIS). Ces items visaient à documenter entre autres la cause de stress, le

manque de temps, la nouveauté, l’efficience et la valeur de l’apprentissage. Les résultats

obtenus à la suite de l’utilisation du PDA n’avaient pas su démontrer un changement dans

l’attitude des étudiants et étudiantes face à la documentation électronique. Toutefois, une

amélioration de l’anticipation des étudiants et étudiantes à faire preuve de jugement

clinique lorsqu’elles documentent les soins électroniquement fut notée. Finalement, la

satisfaction des étudiants et étudiantes avec les attributs du PDA pour la documentation

électronique fut positive. Les chercheurs conclurent qu’on en connaît peu sur la façon dont

le jugement clinique peut être traduit dans la documentation électronique et qu’un outil tel

que le PDA aurait le potentiel de le faciliter et promouvoir des attitudes positives envers la

documentation électronique. Ainsi, ils affirment que la formation au baccalauréat serait un

moment idéal pour introduire et tester des nouvelles technologies de documentation

électronique.

Mahon, Nickitas et Nokes (2010) apportent un éclairage différent de la

documentation électronique des soins infirmiers en s’intéressant plutôt aux perceptions des

enseignantes en sciences infirmières et aux obstacles rencontrés lors de l’enseignement

dans un contexte de transition de notes infirmières du format papier à un outil informatisé.

Ces auteurs eurent recours à la théorie de l’auto-efficacité de Bandura comme assise

théorique à leur étude. Les auteurs s’en servirent afin d’expliquer comment les enseignantes

pouvaient modeler les comportements des étudiants et étudiantes afin d’assurer une

transition réussie. Quatre thèmes émergèrent au terme d’entrevues avec différentes

enseignantes en sciences infirmières sur leurs perceptions quant à l’enseignement de la

documentation aux étudiants et étudiantes en sciences infirmières dans un milieu clinique

employant un système papier ou électronique ou les deux. Ces thèmes étaient « les

stratégies d’enseignement », « apprendre des experts », « le chemin de novice à experte » et

« les problèmes éthiques, légaux et institutionnels ». Mahon et al. (2010) indiquent que la

limite la plus importante de l’étude est qu’ils n’ont pas réussi à capter les croyances d’auto-

efficacité des enseignantes sur leurs propres capacités à faire la transition entre le dossier
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papier et le dossier électronique. Il faut comprendre que ces dernières se retrouvaient dans

une situation délicate car elles devaient consolider leurs rôles d’enseignement déjà existant

avec leurs propres besoins d’apprentissage, étant habituées aux dossiers de format papier

depuis des décennies.

Une autre étude s’est intéressée partiellement aux attitudes et à la confiance en soi

des infirmières envers la documentation électronique. Ammenwerth, Mansmann, Iller et

Eichstadter (2003) se sont ainsi intéressés aux facteurs qui rendent les systèmes de

documentation électronique plus acceptés par les utilisateurs. Leur étude pré-test∕post-test,

se déroulant dans la ville de Heidelberg en Allemagne, impliquait un total de 61 infirmières

sur quatre unités de soins d’un centre médical universitaire. Ils ont recueilli des données sur

l’attitude des infirmières envers les ordinateurs en général, dans un contexte de soins

infirmiers et de démarche de soins infirmiers. Les résultats ont montré une grande

variabilité dans l’expérience avec les ordinateurs avant l’introduction du système de

documentation électronique. En effet, seulement la moitié des sujets se décrivaient «

confiants » ou « plutôt confiants » avec les ordinateurs. Les participants et participantes

n’avaient aucune expérience antérieure avec un système de documentation électronique.

Les chercheurs trouvèrent que ce qui influençait l’acceptation d’un système de

documentation électronique était le nombre d’années d’expérience avec les ordinateurs et

l’attitude des infirmières avant l’introduction du système en regard de l’acceptation de la

démarche de soins infirmiers, l’acceptation des ordinateurs en général et l’acceptation des

ordinateurs dans un contexte de soins infirmiers. Au plan méthodologique, une faiblesse de

l’étude réside dans le fait que l’instrument de mesure créé par les chercheurs, en combinant

des items provenant de différents questionnaires, n’a pas été testé au niveau des propriétés

psychométriques. Toutefois, les quatre questionnaires utilisés pour créer ce dernier avaient

des propriétés psychométriques satisfaisantes. De manière générale, cette étude est

rigoureuse en raison de plusieurs points forts identifiés, tels que le devis utilisé, la clarté de

la problématique et la description explicite de chacune des étapes de l’étude. Tel que

mentionné, cette étude s’intéresse aux attitudes et à la confiance en soi des infirmières

envers la documentation électronique et non au sentiment d’auto-efficacité pour décrire les

facteurs qui rendent les systèmes de documentation plus acceptés. Toutefois, cette étude est
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présentée car elle nous renseigne sur la perception et l’acceptation des infirmières envers

l’utilisation des ordinateurs pour documenter les soins, à savoir s’il y a une ouverture ou un

intérêt de leur part à utiliser ce type de technologie.

Aux États-Unis à Plattsburgh, Pobocik (2015) s’intéressa à l’utilisation des systèmes

de documentation électroniques éducationnels (EEDS) comme outil pédagogique pour

préparer les étudiants et étudiantes en sciences infirmières à la pratique infirmière en

évaluant notamment la confiance en soi. L’étude quantitative pré-test ∕ post-test a examiné

comment ce type de système aidait les étudiants et étudiantes en sciences infirmières à

identifier le diagnostic infirmier précis en lien avec la situation clinique. Ce sont les

étudiants et étudiantes finissant leur programme en sciences infirmières qui ont été

sollicités pour cette étude car ces derniers et dernières s’avéraient être les plus exposées aux

processus physiopathologiques. Ce critère permettait de s’assurer que les étudiants et

étudiantes avaient les connaissances antérieures pertinentes pour compléter les situations

cliniques du EEDS, étant donné que le but de l’étude était d’évaluer l’identification de

diagnostics infirmiers précis. Un échantillon de 18 personnes étudiantes a été utilisé pour le

groupe témoin et 19 personnes étudiantes pour le groupe expérimental. L’attribution du

groupe était en fonction de la classe dans laquelle se trouvaient les étudiants et étudiantes.

Un des points faibles de cette étude est qu’étant donné la petite taille du programme de

sciences infirmières de l’Université de Plattsburgh, il y avait un risque de contamination

entre les sujets. Pendant l’expérimentation, les personnes étudiantes du groupe

expérimental devaient utiliser les systèmes de documentation EEDS pour réaliser trois

devoirs sur une période de trois semaines. L’évaluation avant∕après a été réalisée à l’aide

d’une situation clinique différente. Les personnes étudiantes ont auto évalué leur niveau de

confiance à développer des diagnostics infirmiers précis, mais aucun changement ne fut

noté lors de l’analyse des résultats.  Même si cette étude n’a pu détecter comment le

système était aidant ou non pour les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, des

points forts sont à souligner tels que l’exhaustivité de la recension des écrits et

l’opportunité pour les étudiants et étudiantes en sciences infirmières d’expérimenter avec

un outil pédagogique aussi tôt dans leur pratique.



21

Au Danemark, Darmer, Ankersen, Nielsen, Landberger, Lippert et Egerod (2004) se

sont penchés sur les connaissances et attitudes des infirmières envers la documentation

électronique. Cette étude fut réalisée afin d’outiller l’hôpital universitaire de Copenhague

en vue d’être accréditée par le « Joint Commission of International Accreditation ». Une

évaluation systématique des soins au patient, incluant les plans de soins infirmiers, devait

être faite afin de répondre aux normes d’accréditation. Pour se permettre de réaliser cette

tâche laborieuse, la direction de l’hôpital a décidé d’implémenter un système de

documentation électronique basé sur le modèle suédois VIPS (acronyme pour Well being,

Integrity, Prevention, Safety) pour structurer les notes infirmières. Ce modèle avait déjà fait

ses preuves dans des études précédentes en Suède. Leur étude de type quasi-expérimentale

prospective non randomisée visait à comparer un groupe expérimental de 72 infirmières

participant au programme d’implémentation et un groupe témoin de 57 infirmières sur une

durée de deux ans. Un questionnaire d’auto-évaluation a servi à recueillir des données sur

les attitudes des infirmières et un questionnaire à choix multiples à évaluer leurs

connaissances sur le système de documentation. Les auteurs ont affirmé que des personnes

ayant des connaissances du VIPS se retrouvaient dans les deux groupes. Quoique les

auteurs aient reconnu qu’il s’agissait là d’un facteur de confusion important, ils ont tout de

même décidé de poursuivre l’étude étant donné la difficulté de recruter des sujets dits

« naïfs ». Cette limite nous amène à nous questionner sur la validité interne des résultats de

l’étude. Les infirmières exprimèrent une attitude positive envers la documentation selon des

facteurs motivationnels et expérimentaux. Ainsi, les résultats de cette étude ont démontré

que la documentation était devenue partie intégrante de la pratique des soins infirmiers. La

présence d’une attitude positive dans les deux groupes envers l’utilisation des plans de

soins suggère que ceux-ci sont perçus comme un moyen viable pour transposer l’évaluation

des besoins des patients en interventions infirmières. Une force de l’étude est le nombre

d’infirmières recrutées considérant une palette diversifiée au niveau de l’âge, de

l’expérience et des unités de soins, ce qui indique une bonne représentativité de la

population infirmière.

L’étude de Jansen (2014) dans une université du Wisconsin aux États-Unis soulève la

nécessité d’offrir aux personnes étudiantes en sciences infirmières une expérience éducative
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avec un système de documentation électronique. Le but de l’étude était d’évaluer les

perceptions des personnes étudiantes sur l’importance d’avoir la possibilité d’effectuer des

simulations et recourir à un logiciel électronique pendant leur parcours académique. Un

échantillon de seize personnes étudiantes a utilisé un logiciel disponible en ligne nommé

S/EHR pour lequel l’université a acheté l’accès pour chacun des sujets. Un questionnaire

maison incluant douze items a été administré aux personnes étudiantes suite à leur

utilisation du logiciel pour évaluer leur appréciation et les changements perçus au niveau de

leurs habiletés et leur confiance en soi. Le devis descriptif à un seul groupe de cette étude a

permis de présenter un portrait des perceptions des personnes étudiantes ayant utilisé le

logiciel. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas de groupe témoin et de mesure précédent

l’utilisation, il n’est pas possible d’effectuer des affirmations quant à la relation entre le

logiciel de simulation et les perceptions des personnes étudiantes. Cependant, il est

intéressant de remarquer qu’au niveau des résultats, le sentiment de confiance en soi des

personnes étudiantes en leurs habiletés à administrer des soins sécuritaires aux patients

aurait augmenté. Globalement, les personnes étudiantes souhaitaient avoir davantage accès

à un logiciel de simulation afin de pratiquer des situations cliniques. Selon l’auteur, ceci

s’explique par le fait que les personnes étudiantes considéraient que le réalisme de leur

expérience de simulation était amplifié par le logiciel électronique.

Synthèse des écrits

On remarque à travers les études recensées que les chercheurs ont eu recours à plus

d’une terminologie infirmière et que les motifs de leur choix n’étaient pas toujours

clairement indiqués. Toutefois, il semble que, dans la plupart des cas, les chercheurs aient

choisi la mise à jour la plus récente disponible en fonction du système déjà présent dans le

milieu de soins ou encore parce qu’il s’agissait de la seule terminologie existante dans la

langue voulue. Il est important de mentionner que les instruments de mesure utilisés dans

les études du premier volet s’intéressaient directement au contenu des notes et non pas au

sentiment d’auto-efficacité. Cela dit, nous n’avons pas recensé d’information concernant

l’impact du choix de la terminologie sur le sentiment d’auto-efficacité.  On note qu’aucune

des études présentées n’avait utilisé la Classification Internationale de la pratique des soins
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infirmiers (INCP®) qui, tel que mentionné précédemment, est la terminologie infirmière

standardisée recommandée par l’AIIC (2000).

En ce qui concerne le volet portant sur le sentiment d’auto-efficacité, on constate que les

logiciels informatisés utilisés pour la documentation électronique des soins ont eu des effets

positifs au niveau des perceptions et attitudes des infirmières, ainsi que sur leur démarche

de soins infirmiers. L’expérience des infirmières avec les ordinateurs et leur ouverture à

appliquer la démarche de soins infirmiers sont des facteurs qui peuvent influencer leur

attitude, ainsi que leur appréciation du logiciel utilisé.

Objectifs de l’étude

Compte tenu du peu d’études sur les effets d’un simulateur sur écran sur l’auto-

efficacité perçue des personnes étudiantes pour documenter leur démarche de soins

infirmiers, nous avons ciblé les objectifs suivants :

Objectif #1

Décrire le sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes étudiantes infirmières

concernant la documentation de la démarche de soins infirmiers avant l’utilisation d’un

simulateur sur écran.

Objectif #2

Décrire le sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes étudiantes infirmières

concernant la documentation de la démarche de soins infirmiers après l’utilisation d’un

simulateur sur écran.

Objectif #3

Comparer le sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes étudiantes infirmières

concernant la documentation de la démarche de soins infirmiers chez les groupes

expérimental et témoin dans le temps.

Objectif #4

Décrire l’appréciation des personnes étudiantes infirmières concernant les fonctionnalités

du simulateur sur écran utilisé.
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Puisque cette étude s’est inscrite dans un projet de recherche et de développement

avec un partenaire de l’industrie, nous avions ajouté l’objectif 4 pour permettre les

ajustements requis afin de rendre l’utilisation du simulateur sur écran plus conviviale et

stimulante pour les étudiants et étudiantes en sciences infirmières qui l’utiliseront dans le

futur.



3-MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans ce chapitre a lieu la présentation de l’étude effectuée telle que décrite dans les

parties clés du protocole de recherche. Ainsi, on y retrouve le devis de l’étude, la

population à l’étude, l’échantillon, les variables à l’étude, les critères de sélection, la

stratégie de recrutement et l’échantillonnage et le déroulement de l’étude.

Devis de l’étude

Tel que mentionné précédemment, il y a peu d’études concernant la formation des

infirmières à la documentation électronique de leur démarche de soins infirmiers. De plus, à

notre connaissance, aucune étude ne s’est penchée sur les effets d’un simulateur sur écran

sur le sentiment d’auto-efficacité perçu des étudiants et étudiantes pour documenter en

mode électronique leur démarche de soins infirmiers. Les concepts de documentation

électronique et de simulation étaient explorés dans plusieurs des études recensées. Selon

l’état des connaissances actuelles, il apparaissait à présent nécessaire d’effectuer des études

expérimentales afin de quantifier la relation entre les variables. L’accès au simulateur sur

écran EVA facilitait la réalisation d’une étude expérimentale. Nous avons donc choisi de

réaliser un projet pilote pour évaluer un tel impact à partir du simulateur sur écran EVA. Un

devis quasi-expérimental nous apparaissait le plus avantageux puisqu’il nous importait de

pouvoir discriminer la relation de cause à effet du phénomène observé, si cette dernière

existe. De plus, puisqu’on se trouve dans un contexte académique, Simeone (2006)

explique qu’un devis quasi-expérimental est un bon compromis pour préserver la validité

interne, étant donné que les chercheurs ne peuvent attribuer au hasard quels individus

participeront à l’étude. Ce devis quasi-expérimental s’est décliné en une étude pré-test et

post-test avec groupe témoin et expérimental non équivalent. Ayant recours à un

échantillon de convenance, les groupes ont été considérés non équivalents car il ne nous

était pas possible de répartir les sujets du groupe expérimental et du groupe témoins de

manière aléatoire (Simeone, 2006). Ce type de devis a permis d’étudier la relation entre

l’utilisation du système EVA par les étudiants et étudiantes en sciences infirmières et leur
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sentiment d’auto-efficacité perçu de leur performance clinique lors de la documentation

électronique de la démarche de soins infirmiers, plus particulièrement pour connaître

l’importance du changement qui a pris place. L’ajout d’un groupe témoin non équivalent

permettait également de s’assurer de la comparabilité des échantillons et d’avoir un

meilleur contrôle sur les facteurs environnementaux (Simeone, 2006).

Population, échantillon et variables à l’étude

Population cible

La population cible était composée de toutes les personnes étudiantes des programmes de

baccalauréat en sciences infirmières du Québec. Ce nombre s’élevait à 5580 étudiants et

étudiantes à la session d’automne 2013, selon les données compilées par le service de statistiques

sur l’effectif de l’OIIQ à partir des listes d’inscription transmises par les registraires des

établissements d’enseignement universitaires.

Population accessible

La population accessible impliquait toutes les personnes étudiantes inscrites au

programme DEC-BAC de l’Université de Sherbrooke à l’automne 2014 en sciences infirmières.

Cette population correspondait à 400 individus selon les données obtenues auprès du secrétariat

de l’École des sciences infirmières en date du 26 août 2014.

Échantillon

L’échantillon fut composé d’étudiants et étudiantes inscrites au programme DEC-BAC

en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke suivant le cours d’Examen clinique à

l’automne 2014. Étant donné que le cours est offert sur deux campus (Campus de la santé et

Campus Longueuil) séparés par une distance géographique d’environ 130 km, et pour minimiser

le risque de contamination entre les sujets, chacun d’eux a donc servi de base d’étude distincte.

Ainsi, les groupes ont été formés à l’aide d’échantillons de convenance. Le groupe expérimental
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était constitué de l’ensemble des personnes étudiantes du Campus de la santé inscrites au cours

d’Examen clinique à l’automne 2014 (n=112 individus). Le groupe témoin comprenait

l’ensemble des personnes étudiantes du Campus de Longueuil inscrites au cours d’Examen

clinique à l’automne 2014 (n=107).

Variables à l’étude

Dans notre étude, la variable indépendante consistait en l’utilisation du système

EVA par les personnes étudiantes infirmières. La variable dépendante était le sentiment

d’auto-efficacité perçue chez ces personnes étudiantes infirmières en regard de leur

performance clinique lors de la documentation électronique de la démarche de soins

infirmiers.

La version du prototype d’EVA utilisée contenait deux situations cliniques

distinctes : une sur la douleur thoracique et l’autre sur l’exacerbation de symptômes

MPOC. La durée estimée pour réaliser une situation varie entre 10 à 30 minutes

dépendamment de la personne étudiante. De façon concrète, l’exercice de simulation

consistait en la rédaction d’un PTI et un PSTI suite l’évaluation clinique, en utilisant une

terminologie infirmière électronique standardisée au lieu de manuscrite. Les termes des

constats et interventions proviennent de l’ICNP version canadienne française. Ils sont

automatiquement inscrits dans ces deux documents, accessibles via des onglets en haut à

droite de l’écran. Pour se faire une idée, voici une capture d’écran du prototype d’EVA au

moment où l’étude a été réalisée. Le logiciel a évolué depuis.
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Figure 2. Capture d’écran du système EVA au moment de l’expérimentation.

Critères de sélection

Critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité qui ont permis de constituer l’échantillon sont les suivants :

- Être inscrite au cours d’Examen clinique à l’automne 2014 sur un des deux campus à

l’étude

- Avoir accès à Internet pour accéder au logiciel de simulation

Ce deuxième critère est à considérer à notre avis car une limite importante dans plusieurs

études s’intéressant aux simulateurs sur écran était que les sujets n’avaient pas accès au

logiciel étudié ou bien à Internet pendant une période assez longue.

Critères d’exclusion

Puisque nous voulions voir l’effet sur le sentiment d’auto-efficacité à documenter la

démarche de soins infirmiers en mode électronique, les étudiants et étudiantes ayant déjà

été exposés à des systèmes informatisés ont été exclus de l’étude, que ce soit parce qu’ils
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ou qu’elles utilisaient déjà un DCI dans leur milieu de travail ou encore parce qu’ils ou

qu’elles avaient déjà suivi une formation sur la documentation électronique des soins

infirmiers.
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Considérations éthiques

Le protocole de recherche a été soumis pour évaluation et a été approuvé par le

comité d’éthique de la recherche sur l’humain du Centre de Recherche Étienne-Lebel du

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (voir le certificat joint à l’Annexe A). Une

approbation préalable au comité scientifique du centre de recherche a également été

obtenue.

Les membres de l’équipe de recherche ont une formation d’éthique de base à jour et

aucun conflit d’intérêt n’a été identifié dans cette étude. Le consentement libre et éclairé

des participants et participantes a été obtenu et celles-ci avaient l’assurance qu’elles

pouvaient se retirer en tout temps du projet sans aucun préjudice. Ces informations ont été

données aux étudiants et étudiantes lors de la présentation du projet dans les classes et le

formulaire de consentement a été expliqué dans son intégralité (voir l’Annexe C). Une

copie signée et datée du formulaire de consentement a été remise aux étudiants et étudiantes

acceptant de participer à l’étude afin qu’ils et qu’elles puissent se référer aux

caractéristiques du projet et aux informations de nature éthique. L’équipe de recherche s’est

engagée à préserver la confidentialité des données au meilleur de ses capacités. Aussi, l’équipe

s’est engagée à prendre des mesures de sécurité telles que sauvegarder les données colligées sur

une clé USB qui pourrait être utilisée seulement par l’étudiante chercheure et les directrices de

recherche. Cette clé a été rangée dans un endroit sûr par l’étudiante chercheure. L’anonymat a été

préservé en dénominant les données au moment de leur saisie informatique. Les données

colligées ont été conservées pendant une période de cinq ans. Il n’y a pas eu de mesures

incitatives offertes aux personnes étudiantes pour participer à l’étude.

Nous n’avons pas relevé de risques pour les participants et participantes dans le cadre de

cette étude. Les inconvénients à participer à l’étude furent essentiellement le temps investi à

l’utilisation du logiciel de simulation et au remplissage des questionnaires pré-test/post-test.

Enfin, les bénéfices que pouvaient tirer les participants et participantes du groupe expérimental

étaient une expérience d’utilisation du logiciel EVA et possiblement une meilleure préparation
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pour leur pratique clinique avec un dossier patient informatisé, ainsi qu’une amélioration de leur

sentiment d’auto-efficacité à documenter leur démarche de soins infirmiers en mode électronique.

Stratégie de recrutement et d’échantillonnage

À la suite de l’approbation scientifique et éthique du projet obtenue le 9 septembre 2014,

un premier contact a été initié le 6 octobre 2014 avec la direction de l’École des sciences

infirmières de l’Université de Sherbrooke pour leur présenter le projet et recevoir leur autorisation

pour aborder les enseignants et les personnes étudiantes à ce sujet (Annexe B). Une approbation

écrite a été obtenue de la part de la directrice de l’École des sciences infirmières le 19 octobre

2014. Par la suite, un courriel a été acheminé le 24 octobre 2014 à tous les professeurs et chargés

de cours de l’activité pédagogique d’Examen clinique afin de leur présenter le projet et de

planifier une rencontre dans leur classe. Tous ont accepté cette proposition. Puisqu’une des

directrices de recherche était activement impliquée dans le cours d’Examen clinique, celle-

ci n’a pas été sollicitée pour le recrutement des participants et participantes à l’étude. Pour

cette raison, les autres membres du corps professoral n’ont pas été impliqués dans les

efforts pour encourager la participation des étudiants et étudiantes. Des rencontres avec les

six groupes d’étudiants et étudiantes ont eu lieu sur les deux campus au cours des semaines du 10

et 17 novembre 2014. Chacune de ces rencontres était d’une durée d’environ 15 minutes au cours

de laquelle le projet fut présenté aux personnes étudiantes. Les étudiants et étudiantes intéressés et

répondant aux critères d’inclusion ont signé le formulaire de consentement pour participer à

l’étude (Annexe C). Ce formulaire de consentement incluait quelques questions

sociodémographiques permettant de décrire la population à l’étude, comparer les groupes et

repérer l’adresse courriel UdeS des participants et participantes afin de leur transmettre le lien

web donnant accès au simulateur, ainsi que l’accès au site MOODLE1 pour compléter le

questionnaire auto-administré avant et après l’utilisation, du simulateur à l’écran, selon le cas. Un

total de 75 personnes étudiantes du groupe témoin et 47 personnes étudiantes du groupe

expérimental ont accepté de participer à l’étude en signant le formulaire de consentement. Les

étudiants et étudiantes du Campus de la santé acceptant de participer à l’étude formaient

1 Environnement facilitant la mise en ligne de sites de cours. Moodle permet de diffuser du contenu et de
soutenir les interactions entre enseignants et étudiants, à l’aide d’une variété d’outils facilitant la mise en
ligne de ressources et d’activités de communication, d’évaluation et de gestion de sites de cours.



32

l’échantillon expérimental, c’est-à-dire celles suivant le cours d’Examen clinique en ayant accès

au simulateur sur écran. Ceux et celles du Campus Longueuil formaient l’échantillon du groupe

témoin, c’est-à-dire qu’ils et qu’elles assistaient au cours d’Examen clinique, mais n’avaient pas

accès au simulateur sur écran. Le moment auquel les étudiants et étudiantes ont été rencontrés

semblait avantageux puisque plusieurs notions en lien avec l’évaluation clinique avaient été

abordées lors du cours d’Examen clinique. De plus, le début du projet ayant été initié suivant la

période d’abandon officielle des cours en novembre, le risque de perdre des sujets à cause d’un

désistement devenait limité.

Taille d’échantillon minimale requise

La formule suivante a été utilisée afin de déterminer le nombre minimal d’étudiants et

étudiantes requis pour pouvoir percevoir un changement quant au sentiment d’auto-efficacité de

la performance clinique au niveau des résultats (Fleiss, 1986).

= 2 ( + )
La taille de l’échantillon a été obtenue en utilisant :

- un de 1,645 représentant qu’on accepte une probabilité d’erreur de 5%

- un de 0,842 représentant une puissance de 80% pour un cas unilatéral puisqu’on s’attend à

ce que le sentiment d’auto-efficacité ne puisse qu’augmenter ou rester le même entre le pré-test et

le post-test

- une taille de l’effet de 0,5 pour permettre de détecter une moyenne différente entre le pré-test

et le post-test (Cohen, 1988)

Ainsi, ces données ont permis de révéler qu’un minimum de 50 participants et participantes dans

chacun des groupes était nécessaire pour percevoir un changement, s’il y a lieu, au niveau du

sentiment d’auto-efficacité.
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Instrument de mesure

Pour répondre au but de l’étude visant à évaluer l’impact du système EVA sur l’auto-

efficacité perçue d’étudiants et étudiantes en sciences infirmières concernant leur performance

clinique lors de la documentation électronique de la démarche de soins infirmiers, deux

instruments de mesure ont été utilisés. Ces questionnaires ont été administrés aux étudiants et

étudiantes sur le web via le site MOODLE. Cette méthode de collecte de données a été priorisée

étant donné la population jeune visée par l’étude et l’accès facile à l’Internet. De plus, les écrits de

Sue et Ritter (2012) suggèrent l’utilisation de ce type de questionnaire lorsque les sujets sont

distribués sur une grande superficie géographique comme c’est le cas dans notre étude.

Également, ils mentionnent plusieurs avantages à cette technique notamment la rapidité pour

contacter les sujets, ainsi que la commodité et la simplicité pour le chercheur. Toutefois, ces

auteurs soulignent que les taux de réponse aux questionnaires web seraient de l’ordre d’environ

30%, considérant les abandons potentiels de participants et participantes au moyen de cette

méthode. Les questionnaires web obtiennent un taux de participation inférieur de 20% à ceux

acheminés par la poste (Shih & Fan, 2008). Selon Kaplowitz, Hadlock et Levine (2004), les

relances par courriel lors d’une étude impliquant un questionnaire web ont un effet positif sur la

participation des sujets. Ainsi, des mesures de relance sont à envisager avec l’utilisation de ce

type d’instrument de mesure.

Le premier instrument est un questionnaire d’enquête auto-administré comportant deux

sections. La première section est l’échelle de l’auto-efficacité de la performance clinique

(APC) développé par Cheraghi, Hassani, Yaghmaei et Alavi-Majed (2009). Elle nous a

semblé adéquate pour notre expérience car elle s’adresse directement aux personnes

étudiantes infirmières et permet d’évaluer leur sentiment d’auto-efficacité en regard de leur

performance clinique. De plus, cette échelle est basée sur la théorie de Bandura que nous

avons retenue comme cadre théorique pour cette étude. Cette échelle s’avère également

appropriée pour une étude en milieu académique telle que la nôtre, laquelle s’inscrivant

dans un contexte de documentation électronique des soins infirmiers. À notre connaissance,

il n’existe pas d’autres instruments de mesure semblables. En effet, plusieurs instruments

de mesure apparentés ont été repérés dans les écrits scientifiques, mais ces derniers
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concernaient essentiellement la documentation du contenu des notes infirmières et non le

sentiment d’auto-efficacité perçue. Par ailleurs, cette échelle a été évaluée auprès d’une

population semblable à la nôtre en vue d’en apprécier ses qualités psychométriques. Ces

qualités ont été évaluées auprès de personnes étudiantes étant toutes dans la même année

académique. Un résultat de corrélation significatif de r=0,73 (p<0,01) a été obtenu en

étudiant la validité de concordance en comparaison avec l’outil au GSES (General Self-

Efficacy Scale). Au niveau de la fidélité, la mesure de la cohérence interne résulte en un

alpha de Cronbach de 0.96. Un test retest (r=0.94) avec un intervalle de temps de deux

semaines a été effectué afin de d’évaluer la stabilité temporelle. L’échelle comporte 37

items auxquels les personnes étudiantes répondent selon une échelle de type Likert de 11

points permettant donc de recueillir des variables de type continu. Ces dernières sont de

type continues étant donné que les valeurs utilisées sont celles de la dimension, comprenant

la moyenne des items sur l’échelle de Likert de 11 points. La principale limite liée à cet

instrument de mesure réside dans le fait qu’on ne puisse y recueillir aucune donnée

qualitative, ce qui, dans le cas contraire, aurait pu permettre d’avoir un meilleur portrait du

sentiment d’auto-efficacité des personnes étudiantes. Le fait que chaque item soit relié à

une des quatre dimensions de la démarche de soins infirmiers (collecte de données,

formulation d’un diagnostic infirmier, interventions infirmières et évaluation) nous permet

donc de mesurer le sentiment d’auto-efficacité perçue pour chacune d’entre elles avant et

après l’utilisation du simulateur sur écran. Les dimensions sont réparties de la manière

suivante dans l’échelle : dimension 1 – questions 1 à 12 ; dimension 2 – questions 13 à 21 ;

dimension 3 – questions 22 à 31 ; dimension 4 – questions 32 à 37.

À l’origine, cette échelle de mesure de langue anglaise se nommait SECP (Self-

Efficacy in Clinical Performance scale). N'ayant eu aucune réponse des auteurs ni de

l'éditeur de l'article concernant la permission de traduire le questionnaire, nous avons

procédé à une adaptation en langue française de ce dernier. Ainsi, une validation

transculturelle du SECP de Cheraghi et al. (2009) a été réalisée en suivant la méthode décrite par

Vallerand (1989). Dans un premier temps, l’instrument a été traduit de l’anglais au français, par

l’étudiante chercheure. Ensuite, une personne bilingue ne faisant pas partie de l’étude a traduit

cette version en anglais. Finalement, une comparaison fut effectuée entre la version d’origine et la
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dernière version afin d’en repérer les différences et apporter des modifications à la version

française, si nécessaire, dans le but de la rendre la plus fidèle possible à l’instrument original.

Finalement, une autorisation de la part de l’éditeur a été obtenue suivant le dépôt initial.

La deuxième section du questionnaire administré ne comporte qu’une seule question.

Utilisant la même échelle de réponse que dans la section précédente, il s’agit d’une question

spécifique concernant le volet électronique de la documentation de la démarche de soins

infirmiers. Cette dernière a été ajoutée pour avoir une donnée sur le sentiment d’auto-efficacité de

ce volet.

Ainsi, ce premier instrument utilisé pour cette étude comporte 38 questions au total.

L’ensemble du questionnaire a été nommé Questionnaire d’enquête auto-administré et est

disponible à l’annexe D. Le temps requis pour y répondre est de 10 minutes.

Un deuxième instrument a été conçu spécifiquement pour l’étude. Il s’agit d’un

questionnaire auto-administré visant à évaluer la qualité du logiciel de simulation (Annexe E). Ce

dernier a été réalisé par l’équipe de recherche et ses propriétés psychométriques n’ont pas été

évaluées. Ce dernier comporte 11 questions. Les données obtenues au moyen de ce questionnaire

servaient essentiellement à répondre à l’objectif 4 de l’étude visant à décrire l’appréciation des

personnes étudiantes infirmières concernant les fonctionnalités du simulateur EVA. Le

temps requis pour y répondre est de cinq minutes.

Déroulement de l’étude

À la suite de la signature du consentement en classe, les étudiants et étudiantes ont reçu

une invitation sur leur courriel de l’Université de Sherbrooke (UdeS) le 23 novembre 2014 pour

se familiariser avec le site MOODLE assigné au projet. Voici une représentation du déroulement

de l’étude :
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Figure 3. Représentation du déroulement de l’étude.

Pré-test

La première étape consistait à remplir le questionnaire d’enquête, et ce, tant pour les

groupes témoin qu’expérimental. Des rappels ont été effectués auprès des personnes étudiantes le

24 et 26 novembre 2014. Un forum de soutien a été mis à la disposition des personnes étudiantes

sur MOODLE, que ce soit pour poser des questions, exprimer des difficultés ou simplement

partager leurs expériences.

Expérimentation

Groupe expérimental

Les participants et participantes du groupe expérimental suivant le cours d’Examen

clinique se sont vus attribuer un lien web leur donnant accès au système EVA, et ce, dès le 26

novembre 2014 en soirée, soit après la complétion du pré-test. L’accès au pré-test devenait alors

bloqué à ce moment. Les étudiants et étudiantes pouvaient à ce point pratiquer la documentation

électronique de la démarche de soins infirmiers aussi souvent qu’elles le désiraient à partir de

deux situations cliniques disponibles dans le logiciel de simulation. Afin d’assurer un minimum

de participation, il a été spécifié dans le formulaire de consentement à l’étude que chaque

personne étudiante s’engageait à effectuer chacune des situations au moins deux fois, et ce, dans

le but d’optimiser un changement au niveau du sentiment d’auto-efficacité. Quoique le logiciel de
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simulation se veuille facile d’accès et simple à utiliser a priori, les personnes étudiantes qui

avaient des questions sur l’utilisation du système pouvaient contacter à tout moment un membre

de l’équipe de recherche via une adresse courriel ou encore utiliser le forum qui était disponible

sur MOODLE. La participation au forum a été grandement encouragée à cette étape par des

relances. Des messages de rappel ont été effectués les 12 et 22 décembre 2014, ainsi que les

18 et 30 janvier 2015.

Groupe témoin

Les participants et participantes du groupe témoin continuaient à suivre le cours

d’Examen clinique après la complétion du pré-test sans avoir accès au logiciel EVA.

Post-test

Une invitation à compléter le questionnaire d’enquête a été envoyée par courriel le 30

janvier 2015 à la fois au groupe expérimental et au groupe témoin. L’accès aux questionnaires

du post-test a été ouvert le 1er février 2015 sur le site MOODLE. Cette période semblait

opportune car elle se situait avant la période des évaluations de fin de trimestre, évitant ainsi une

attrition potentielle de participants et participantes pour le retour du deuxième questionnaire. Il est

important de mentionner que des relances ont été effectuées respectivement chez les deux

groupes les 3 et 8 février 2015 leur rappelant de remplir les questionnaires nécessaires. En plus du

questionnaire d’enquête auto-administré, le groupe expérimental devait aussi remplir le

questionnaire d’évaluation de la qualité concernant l’appréciation du système EVA. Il était prévu

de fermer l’accès à ces questionnaires le 8 février 2015, mais étant donné la très faible

participation du groupe expérimental, il a été décidé de laisser l’accès ouvert aux étudiants

et étudiantes pour une durée indéterminée. Enfin, suite à une consultation du Comité d’éthique

de la recherche et l’ajout d’une activité au protocole de recherche, ce groupe a eu l’occasion

d’assister à une activité organisée par l’équipe de recherche le 12 mars 2015, sous la forme d’un

dîner pizza, visant à bonifier les données recueillies dans le but de répondre aux objectifs de

recherche 2 et 4. Des courriels d’invitation demandant une confirmation de présence leur ont été
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envoyés le 25 février 2015 et le 9 mars 2015. Cette activité a été annulée puisqu’aucune

confirmation de présence n’a été reçue.



4-ANALYSE ET RÉSULTATS

Le présent chapitre est une présentation des résultats les plus pertinents suite à notre

expérimentation. Une description de l’échantillon et des données en lien avec chacun des

objectifs de recherche forment l’ensemble de ce chapitre. Les types d’analyses utilisées

pour analyser les différentes données collectées avec nos instruments sont également

expliquées avant la présentation de chacun des résultats.

Description de l’échantillon

Un total de 122 personnes étudiantes infirmières ont signé le formulaire de

consentement acceptant de participer à l’étude (voir Annexe C) et rempli la section du

document permettant de recueillir des données démographiques afin d’avoir une meilleure

idée de la population à l’étude. Ce nombre de réponses recueillies représente un taux de

56% sur le total de 219 personnes étudiantes inscrites au cours d’Examen clinique, groupes

témoin et expérimental confondus. Le taux de participation était plus élevé au Campus de

Longueuil, soit 75 réponses comparativement à seulement 47 au Campus de la santé. Les

données recueillies étaient respectivement l’âge, le genre et le nombre d’années de pratique

comme infirmière. Plusieurs personnes étudiantes ayant signé le formulaire de

consentement n’ont pas fourni de réponse à ces trois questions. Ainsi, nous présentons les

statistiques relatives aux 63 personnes étudiantes ayant complété cette partie du formulaire

pour décrire l’échantillon. Étant donné la nature de ces variables dans cette section, soit de

type catégorique, une présentation sous forme de proportions sera effectuée. Nous avons,

dans un premier temps, rapporté les pourcentages permettant de décrire chacun des

éléments étudiés pour l’ensemble de l’échantillon selon leur groupe d’appartenance. Dans

un second temps, nous avons effectué des tests statistiques afin de comparer le groupe

témoin et le groupe expérimental au niveau de ces données démographiques dans le but de

s’assurer qu’ils étaient comparables. Le test du khi-carré et le test exact de Fisher ont été

utilisés. Toutefois, nous rapportons plutôt les résultats du test exact de Fisher étant donné la

petite taille de l’échantillon. Ce test a permis la création de tableaux croisés dynamiques
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dans le logiciel d’analyse statistique SPSS version 22 (Statistical Package for the Social

Science), offrant ainsi un aperçu de la relation entre les deux variables.

Âge des participant(es) à l’étude

Cinq catégories d’âge ont été créées afin de répartir les participants et participantes.

Premièrement, il est possible de remarquer un nombre élevé de jeunes participants et participantes

à l’étude. En effet, une majorité de 73% (n=46) se situait dans la vingtaine et 12,7% (n=8) chez

les moins de 20 ans. On remarque également la similarité de la répartition selon l’âge chez les

deux groupes, soit 70,8% (n=17) dans le groupe expérimental versus 74,4% (n=29) dans le

groupe témoin chez les 21-30 ans; 12,5%  (n=3) au groupe expérimental versus 7,7% (n=3) au

groupe témoin chez les 31-40 ans; 4,2% (n=1) au groupe expérimental versus 2,6% (n=1) des

sujets au groupe témoin chez les 41-50 ans; aucun participant ou aucune participante au groupe

expérimental versus 2,6% (n=1) des sujets au groupe témoin chez les 50 ans et plus. Ces

caractéristiques sont présentées à la figure 4. Selon le test exact de Fisher supérieur à 0,05 où

p=0,970, les chercheurs n’ont pas trouvé de différence au niveau de la distribution de l’âge

entre les deux groupes.

Groupe
expérimental Groupe témoin Ensemble des

participants
50 ans et plus 0 1 1
41-50 ans 1 1 2
31-40 ans 3 3 6
21-30 ans 17 29 46
Moins de 20 ans 3 5 8
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Figure 4. Âge des participant(es) chez le groupe expérimental et le groupe témoin.

Genre des participant(es) à l’étude

Il est possible de remarquer que notre échantillon comporte majoritairement des femmes,

soit 90,5% (n=57) des participants chez les deux groupes confondus. On note toutefois la

présence de trois participants hommes sur chacun des campus. Encore une fois, les groupes

témoin et expérimental sont comparables, avec une représentation respectivement de 92,3%

(n=36) et 87,5% (n=21) chez les femmes et de 7,7% (n=3) et 12,5 % (n=3) chez les hommes. Ces

statistiques sont présentées à la figure 5. Dans le même ordre d’idées, nous remarquons que le

test exact de Fisher pour ces observations n’est pas significatif, soit p= 0,666 et donc

supérieur à 0,05 Donc, l’équipe de recherche n’a pas remarqué de différence dans la

répartition homme∕femme dans les deux groupes.

Figure 5. Genre des participant(es) chez le groupe expérimental et le groupe témoin.

Nombre d’années de pratique en tant qu’infirmier ou infirmière des participant( es) à l’étude

Il a été déterminé que le nombre d’années de pratique en tant qu’infirmière fait référence

au nombre d’années travaillées à titre d’infirmière depuis l’obtention du permis de l’OIIQ par le

Groupe expérimental Groupe témoin Ensemble de l'échantillon
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Féminin 21 36 57

0

10

20

30

40

50

60

70

No
m

br
e 

de
 p

ar
tic

ip
an

t(e
s)



42

ou la participante. Cinq catégories ont été créées afin de répartir les participants et participantes

selon leur expérience de travail. Il est possible de remarquer dans la figure 6, que la plupart des

personnes étudiantes ont poursuivi leurs études dès la fin de leurs études collégiales en soins

infirmiers étant donné le fort pourcentage de 77,8% (n=49) ayant moins d’un an d’expérience.

Encore une fois, les deux groupes sont comparables dans la catégorie moins d’un an : 87,5%

(n=21) pour le groupe expérimental et 71,8% (n=28) pour le groupe témoin. Nous remarquons

que le test exact de Fisher pour ces observations n’est pas significatif, soit p= 0,602 et donc

supérieur à 0,05 Ainsi, on ne remarque pas de différence dans la répartition des catégories

d’âge dans les deux groupes.

Figure 6. Nombre d’années de pratique en tant qu’infirmière chez le groupe expérimental et

le groupe témoin.

Résultats des questionnaires auto-administrés

Objectif 1 : Description du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes

étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins

infirmiers avant l’utilisation d’un simulateur sur écran

Groupe expérimental Groupe témoin Ensemble des participants
Pas de réponse 0 1 1
plus de 5 ans 2 2 3
entre 3 et 4 ans 0 1 1
entre 2 et 3 ans 0 2 2
entre 1 et 2 ans 1 5 6
moins d'un an 21 28 49
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Afin de répondre à ce premier objectif de recherche, des données sur le sentiment

d’auto-efficacité ont été recueillies à partir du questionnaire d’enquête auto-administré (voir

Annexe D) avant de donner accès au logiciel EVA. Les résultats sont présentés selon les

quatre dimensions de l’instrument de mesure tel que spécifié par Cheraghi et al. (2009). Les

résultats présentés sont ceux des personnes étudiantes ayant répondu à au moins une

question dans chacune des quatre dimensions. Les réponses à ce questionnaire ont été

compilées à l’aide du logiciel SPSS version 22. Le tableau 1 décrit le taux de réponse

obtenu pour chacune des dimensions chez les personnes étudiantes selon le groupe. Le

terme valide réfère aux questionnaires retournés et complétés entièrement ou en partie

versus ceux où l’ensemble des données sont manquantes.

Tableau 1 : Pourcentage de réponses obtenu au questionnaire d’enquête auto-
administré en pré-test chez le groupe expérimental vs groupe témoin

Groupe

Réponses au questionnaire
d’enquête auto-administré en

pré-test
Valide Manquante

Dimensions : Collecte des données,
Formulation d’un diagnostic
infirmier, Interventions infirmières,
Évaluation

Témoin 43,7% (n=32) 57,3% (n=43)

Expérimental 48,9% (n=23) 51,1% (n=24)

Le taux de participation à ce premier questionnaire fut de 42,7% chez le groupe

témoin et de 48,9% chez le groupe expérimental en considérant l’ensemble des personnes

étudiantes ayant signé le formulaire de consentement.

On peut constater dans le tableau 2 que les moyennes sont assez similaires dans le

groupe expérimental et le groupe témoin et ce pour les quatre dimensions. Cependant, les

médianes nous informent que le résultat le plus central de la distribution est légèrement

plus élevé chez le groupe expérimental pour la première et troisième dimension et chez le

groupe témoin pour la deuxième et la quatrième dimension. Pour ce qui est des écarts-

types, on remarque qu’ils sont assez similaires sur les quatre dimensions. De plus, en

regardant plus attentivement le tableau, on remarque de grandes similitudes pour les autres

items étudiés, soit la variance, le minimum et le maximum.
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Tableau 2 : Statistiques descriptives des réponses obtenues au pré-test au
questionnaire d’enquête auto-administré selon les quatre dimensions

Dimension Test Groupe
Expérimental Témoin

Collecte de données n 24 39
Moyenne 72,56 72,77

É.I.Q. 10,00 14,03
Médiane 75,00 72,92
Variance 72,32 81,62

Écart-type 8,50 9,03
Minimum 52,50 57,50
Maximum 86,67 95,00

Formulation d’un diagnostique

infirmier

n 23 33
Moyenne 68,15 68,30

É.I.Q. 21,11 19,17
Médiane 67,78 71,67
Variance 187,06 227,40

Écart-type 13,68 15,08
Minimum 41,11 18,89
Maximum 85,56 95,56

Interventions infirmières n 23 33
Moyenne 79,87 79,34

É.I.Q. 11,00 13,75
Médiane 82,00 79,50
Variance 140,39 111,27

Écart-type 11,85 10,55
Minimum 50,00 52,00
Maximum 100,00 99,00

Évaluation n 23 32
Moyenne 71,13 71,52

É.I.Q. 16,67 18,33
Médiane 71,67 73,33
Variance 160,76 205,94

Écart-type 12,68 14,35
Minimum 36,67 28,33
Maximum 95,00 95,00

Nous nous sommes intéressées à la moyenne pour chaque dimension, comme le

suggère l’article de Cheraghi et al. (2009), ainsi qu’à chaque item individuellement. La

différence était minime en général entre la moyenne de chaque item et la moyenne de la
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dimension dans laquelle il se trouve, soit moins de 10 points. L’annexe F rapporte les

moyennes du groupe expérimental obtenues à chaque item individuellement. Nous

rapportons quelques observations effectuées en lien avec celles-ci :

- Pour la dimension collecte des données, l’item « recueillir des données en tenant

compte de mon niveau de fatigue et celle du patient » (numéro 3) avait une

moyenne de 65,22, soit un écart supérieur à 10 points comparativement à la

moyenne de sa dimension, soit 72,56.

- Pour la dimension formulation d’un diagnostic infirmier, les items « formuler

des buts généraux dans le plan de soins du patient » (numéro 16) et « formuler

des buts à court terme dans le plan de soins du patient » (numéro 17) avec une

moyenne de 77,08 et 75,32 étaient les mieux réussis de leur dimension.

Rappelons que la moyenne de cette dimension était de 68,15.

- Pour la dimension interventions infirmières, ayant une moyenne de 79,87, l’item

« concevoir des stratégies d’enseignement » (numéro 30) était visiblement le

moins bien réussi avec une moyenne de 72,50.

- Pour la dimension évaluation, dont la moyenne était de 71,13, l’item « évaluer si

les objectifs fixés par le patient ont été atteints » (numéro 32) avait la moyenne

la plus élevée, soit 78,10.

Le questionnaire d’enquête auto-administré incluait en plus des quatre dimensions

du questionnaire ACP, une 38e question ajoutée au questionnaire original par l’équipe de

recherche et utilisant la même échelle de type Likert de 11 points que les items précédents.

Celle-ci est présentée séparément des autres dimensions étant donné qu’elle ne faisait pas

partie de l’instrument ACP. Celle-ci visait à évaluer la perception du sentiment d’auto-

efficacité de la documentation électronique. Le tableau 3 présente les résultats obtenus à

cette question.



46

Tableau 3 : Statistiques descriptives des réponses obtenues au pré-test à l’item 38 du
questionnaire d’enquête auto-administré

Groupe expérimental (n=20) Groupe témoin (n=26)
Q

ue
st

io
n 

38

Moyenne 82,00 71,92
Intervalle de confiance à
95% 71,75 – 92,25 62,43 – 81,41

Médiane 90,00 70,00
Variance 480,00 552,154
Écart-type 21,91 23,50
Minimum 20 0
Maximum 100 100

Ainsi, nous remarquons une moyenne supérieure chez le groupe expérimental de la

perception d’auto-efficacité à utiliser un outil de documentation électronique, soit 82,00

versus 71,92 chez le groupe témoin.

Objectif 2 : Description du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes
étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins

infirmiers après l’utilisation d’un simulateur sur écran

Pour répondre au deuxième objectif de l'étude qui était de décrire le sentiment d’auto-

efficacité perçue des personnes étudiantes concernant la documentation de la démarche de

soins infirmiers après l’utilisation d’un simulateur sur écran, les données recueillies à cette

étape sont présentées de manière similaire à l’objectif précédent. Rappelons que le groupe

expérimental avait l'opportunité d'utiliser le simulateur sur écran pendant cette période,

versus le groupe témoin qui n'avait bénéficié que du cours d'Examen clinique. Le

questionnaire d’enquête auto-administré (voir Annexe D) a été complété une deuxième fois

à la suite de l’utilisation de logiciel EVA par le groupe expérimental. Les résultats sont

présentés selon les quatre dimensions de l’instrument de mesure tel que spécifié par

Cheraghi et al. (2009). Les résultats présentés sont ceux des personnes étudiantes ayant

répondu à au moins une question dans chacune des quatre dimensions. Le tableau 4 décrit

le taux de réponse obtenu pour chacune des dimensions chez les personnes étudiantes selon

le groupe.
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Tableau 4 : Pourcentage de réponses obtenu au questionnaire d’enquête auto-
administré en post-test chez le groupe expérimental vs groupe témoin

Groupe

Réponses au questionnaire
d’enquête auto-administré en

post-test
Valide Manquante

Dimensions : Collecte des données,
Formulation d’un diagnostic
infirmier, Interventions infirmières,
Évaluation

Témoin 21,3% (n=16) 78,7% (n=59)

Expérimental 8,5% (n=4) 91,5% (n=43)

Le taux de participation à ce deuxième questionnaire fut de 21,3% chez le groupe

témoin et de 8,5% chez le groupe expérimental en considérant l’ensemble des personnes

étudiantes ayant signé le formulaire de consentement. Une attention particulière doit être

portée à la taille très petite du groupe expérimental. Les réponses à ce questionnaire ont été

compilées à l’aide du logiciel SPSS version 22 et sont résumées dans le tableau 5 à l’aide

de statistiques descriptives.
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Tableau 5 : Statistiques descriptives des réponses obtenues au post-test selon les
quatre dimensions

Dimension Test Groupe
Expérimental Témoin

Collecte de données n 4 18
Moyenne 80,00 72,34

É.I.Q. 24,17 12,71
Médiane 78,33 72,92
Variance 171,30 63,82

Écart-type 13,09 7,99
Minimum 65,83 59,17
Maximum 97,50 85,00

Formulation d’un diagnostique

infirmier

n 4 17
Moyenne 71,67 66,53

É.I.Q. 34,44 25,56
Médiane 71,67 71,11
Variance 326,34 200,31

Écart-type 18,06 14,15
Minimum 52,22 40,00
Maximum 91,11 87,78

Interventions infirmières n 4 16
Moyenne 86,00 80,69

É.I.Q. 19,00 14,50
Médiane 85,00 80,50
Variance 100,00 90,23

Écart-type 10,00 9,50
Minimum 75,00 63,00
Maximum 99,00 95,00

Évaluation n 4 16
Moyenne 73,13 69,71

É.I.Q. 30,21 14,75
Médiane 67,92 71,67
Variance 279,80 132,87

Écart-type 16,73 11,53
Minimum 60,00 48,00
Maximum 96,67 91,67

Comme il est possible de le remarquer pour chacune des dimensions, le groupe

expérimental a eu des scores plus élevés au niveau de la moyenne pour l’ensemble des

quatre dimensions. La perception du sentiment d’auto-efficacité du groupe expérimental

peut sembler supérieure à la suite de l’utilisation du logiciel EVA. Toutefois, la médiane est

supérieure chez le groupe expérimental seulement pour les trois premières dimensions.

Pour les deux groupes, la dimension la mieux réussie est la troisième référant aux
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interventions infirmières. Toutefois, la dimension dont les personnes étudiantes du groupe

expérimental étaient le moins à l’aise est la quatrième soit l’évaluation. Ceci diffère chez le

groupe témoin, pour lequel la deuxième dimension était la plus ardue. Pour ce qui est de

l’écart-type, il est possible de remarquer qu’il est toujours un peu plus grand dans le groupe

expérimental pour chacune des quatre dimensions. Si l’on regarde les autres items étudiés,

le groupe expérimental semble avoir des résultats plus élevés pour le minimum et le

maximum sur les quatre dimensions. En même temps, on note des valeurs beaucoup plus

élevées pour la variance chez le groupe expérimental dans les quatre dimensions. En effet,

les variances trouvées sont de 171,30 pour la première dimension, de 326,34 pour la

deuxième dimension, de 100 pour la troisième dimension et de 279,80 pour la quatrième

dimension. Sachant que la variance représente la dispersion de l’échantillon autour de la

moyenne, le phénomène observé peut être expliqué par la taille d’échantillon très petite de

seulement quatre personnes étudiantes.

Nous nous sommes intéressées à la moyenne pour chaque dimension comme le

suggère l’article de Cheraghi et al. (2009), ainsi qu’à chaque item individuellement. La

différence était minime, en général, entre la moyenne de chaque item et la moyenne de la

dimension dans laquelle il se trouve, soit moins de 10 points. L’annexe F rapporte les

moyennes du groupe expérimental obtenues à chaque item individuellement. Ceci nous

permet d’effectuer les observations suivantes :

- Dans la dimension collecte des données, l’item « analyser les données recueillies

sur la condition de santé du patient » (numéro 9) avait une moyenne plus basse

que l’ensemble de la dimension soit 71,50 comparativement à 80,00.

- Pour la dimension « formulation d’un diagnostic infirmier » , les moyennes des

items individuels sont regroupées très près de la moyenne.

- Pour la dimension interventions infirmières, l’item « documenter et rapporter le

travail quotidien effectué au niveau clinique » (numéro 31) avec une moyenne

de 72,50 était à plus de 10 points inférieur à la moyenne de sa dimension, soit

86,00.
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- La dimension évaluation avait une moyenne de 73,13 et l’item avec la moyenne

la plus élevée dans celle-ci, était l’item « évaluer si les objectifs fixés par le

patient ont été atteints » (numéro 32) avec une moyenne de 80,00.

Pour la 38e question, permettant de se renseigner sur le volet électronique de la

documentation infirmière, les résultats obtenus sont présentés au tableau 6 :

Tableau 6 : Statistiques descriptives des réponses obtenues au pré-test à l’item 38 du
questionnaire d’enquête auto-administré au post-test

Groupe expérimental (n=1) Groupe témoin (n=14)

Q
ue

st
io

n 
38

Moyenne - 71,43
Intervalle de confiance à
95% - 58,65 – 84,21

Médiane - 70,00
Variance - 490,11
Écart-type - 22,14
Minimum - 20
Maximum - 100

Pour la question 38, seulement des données pour le groupe témoin sont disponible.

Ceci s’explique par le fait que seulement qu’une personne parmi les quatre du groupe

expérimental y a répondu. Donc, il est impossible de faire des calculs avec un sujet.

Il est à mentionner que les personnes étudiantes avaient été encouragées à participer au

forum de soutien tout au long de l’étude, mais aucun commentaire n’a été émis.

Objectif 3 : Comparaison du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes

étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins
infirmiers chez les groupes expérimental et témoin dans le temps
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Comparaison des résultats au pré-test entre le groupe expérimental et le groupe témoin

En gardant en tête que pour répondre à notre objectif, il faut décrire le sentiment

d’auto-efficacité chez les deux groupes avant l’utilisation du logiciel EVA, des tests

statistiques étaient nécessaires afin de savoir si le sentiment d’auto-efficacité était similaire

chez les deux groupes en pré-test. Voici les étapes effectuées pour répondre à ce

questionnement :

Nous avons d’abord vérifié si les données étaient normalement distribuées dans le

groupe expérimental versus le groupe témoin selon les dimensions 1, 2, 3, 4. Le tableau 7

rapporte les résultats au test de normalité.

Tableau 7 : Tests de normalité selon les quatre dimensions
Dimension Groupe Shapiro-Wilk

Statistique ddl Signification

Collecte de données Expérimental 0,946 23 0,245*

Témoin 0,963 32 0,341*

Formulation d’un

diagnostique infirmier

Expérimental 0,931 23 0,115*

Témoin 0,939 32 0,069*

Interventions

infirmières

Expérimental 0,958 23 0,431*

Témoin 0,958 32 0,917*

Évaluation Expérimental 0,942 23 0,196

Témoin 0,940 32 0,073

Le test de Shapiro-Wilk, indique que nous pouvons considérer une distribution

normale, soit des données réparties équitablement autour de la moyenne, puisque toutes les

valeurs p sont supérieures à 0,05. Le caractère «*» signifie que le résultat correspond à la

borne inférieure de la signification réelle. Étant donné le type de variables continues, la

normalité des données et les échantillons indépendants, le t-test de Student est le plus

convenable pour comparer les moyennes des deux groupes. Afin de pouvoir exécuter ce
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test, nous nous sommes avant tout assurés de l’égalité des variances en effectuant le test de

Levene sur l’égalité des variances. Voici les résultats du t-test avec l’hypothèse de

variances égales au tableau 8 :

Tableau 8 : Test d’échantillon indépendant avec hypothèse de variances égales

Dimension/Question
Signification bilatérale Test T de

Student

Collecte de données 0,950

Formulation d’un diagnostic infirmier 0,953

Interventions infirmières 0,797

Évaluation 0,917

Question 38 Test de Mann Whitney = 0,094

Comme il est possible de le remarquer, les valeurs de signification bilatérale pour

toutes les dimensions sont supérieures à 0,05, donc non significatives. Ainsi, aucune

différence statistiquement significative n’a été trouvée entre les deux groupes pour aucune

des quatre dimensions. La perception du sentiment d’auto-efficacité était donc similaire au

début de l’expérimentation chez le groupe expérimental et le groupe témoin. Pour la

question 38, étant donné qu’elle n’est pas distribuée normalement, nous n’avons pas

effectué le T-test, mais plutôt le test de Mann-Whitney. La valeur de p est de 0,094 donc

supérieure à 0,05 et non significative indiquant que l’auto-efficacité en lien avec le volet

électronique de la documentation de la démarche de soins infirmiers était similaire entre les

deux groupes en pré-test.

Comparaison des résultats au post-test entre le groupe expérimental et le groupe témoin

Nous avons également effectué des tests statistiques qui permettent d’avoir des

renseignements sur la similarité du sentiment d’auto-efficacité chez les deux groupes en

post-test. Le test de Mann-Whitney était le plus approprié car en plus des échantillons

indépendants et des variables de type continues, nous sommes en présence d’une taille

d’échantillon de très petite taille dans le groupe expérimental. Ce test non paramétrique
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permettait de tester l’hypothèse que la distribution des données est similaire dans les deux

groupes. Le tableau 9 nous indique le nombre de réponses obtenues à chaque dimension

entre les deux groupes et leur rang :

Tableau 9: Test de Mann-Whitney – rangs
Dimension Groupe N Rang moyen Somme des

rangs

Collecte des données Expérimental 4 14,88 59,50

Témoin 18 10,75 193,50

Formulation d’un diagnostique

infirmier

Expérimental 4 13,25 53,00

Témoin 17 10,47 178,00

Interventions infirmières Expérimental 4 12,75 51,00

Témoin 16 9,94 159,00

Évaluation Expérimental 4 11,00 44,00

Témoin 16 10,38 166,00

Les données ressorties dans SPSS version 22 nous informent sur nombre d’étudiants
et étudiantes dans chaque groupe ayant répondu à au moins une question du second
questionnaire d’enquête auto-administré selon les quatre dimensions. Il est possible de
remarquer la petite taille d’échantillon (n=4) pour le groupe expérimental et le n qui varie
entre 16 et 18 pour le groupe témoin. Ceci explique pourquoi nous avons compilé, pour
l’ensemble des participants et participantes, 22 réponses à la première dimension, 21
réponses à la deuxième dimension et 20 réponses pour la 3ème et 4ème dimension. En
s’intéressant à la colonne du « rang moyen », il est possible de remarquer que dans toutes
les dimensions, le groupe expérimental a obtenu des rangs supérieurs. Le tableau 10 nous
indique les résultats au test de Mann-Whitney avec hypothèse de variances égales.
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Tableau 10 : Test d’échantillon indépendant avec hypothèse de variances égales

Dimension/Question Signification exacte de Mann-Whitney

Collecte de données 0,262
Formulation d’un diagnostic infirmier 0,462
Interventions infirmières 0,437
Évaluation 0,892
Question 38 -

En regardant la signification exacte de la valeur de p, celle-ci est supérieure à 0,05

dans les quatre dimensions, donc non significative. Ainsi, on ne peut pas affirmer que

l’amélioration dans les résultats du questionnaire auto-administré en post-test décrite ci-

haut est réelle, car elle est peut-être due au hasard.

Étant donné que notre taille d’échantillon était inférieure à ce qui a été souhaité

initialement, des calculs de puissance à postériori pour le calcul de Mann-Whitney ont été

effectués en utilisant le logiciel GPower avec l’aide d’une statisticienne. Cela a permis de

démontrer que les puissances trouvées étaient trop faibles étant donné notre petite taille

d’échantillon et que c’est peut-être pour cette raison que nous n’avons pas réussi à capter de

différence statistiquement significative lors du post-test. En effet, pour la dimension

collecte de données, la puissance obtenue était de 32,96%, pour la dimension formulation

d’un diagnostic infirmier 13,38%, pour la dimension interventions infirmières 23,25% et,

pour la dimension évaluation 10,66%.

Comparaison des résultats dans le temps

Nous voulions comparer l’amélioration du groupe expérimental à celle du groupe

témoin entre le pré-test et le post-test afin de savoir si l’utilisation du logiciel EVA a eu un

effet sur le sentiment d’auto-efficacité du groupe expérimental. Dans le but de répondre à

cet objectif, nous avions initialement prévu d’effectuer une ANOVA à mesures répétées, ce

type de calcul ayant été le plus approprié compte-tenu de notre devis quasi-expérimental.

Étant donné les difficultés rencontrées lors de l’expérimentation, une ANOVA à mesures

répétées devenait inappropriée avec une taille d’échantillon de quatre participants ou

participantes n=4 dans le groupe expérimental. Cela dit, un ajustement dans les calculs et la
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présentation des résultats a été nécessaire afin de pouvoir répondre au moins partiellement à

cet objectif. Ainsi, les observations de l’évolution du sentiment d’auto-efficacité dans le

temps seront rapportées selon le groupe d’appartenance du sujet. Une première

comparaison pour le groupe témoin est présentée au tableau 11 entre les résultats du pré-

test présentés au tableau 2 et ceux du post-test dans le tableau 5.

Tableau 11 : Comparaison des résultats du questionnaire d’enquête auto-administré
chez le groupe témoin en pré-test et en post-test

Dimension Test Groupe
Pré-test Post-test

Collecte de données n 39 18
Moyenne 72,77 72,34

É.I.Q. 14,03 12,71
Médiane 72,92 72,92
Variance 81,86 63,82

Écart-type 9,03 7,99
Minimum 57,50 59,17
Maximum 95,00 85,00

Formulation d’un diagnostique

infirmier

n 33 17
Moyenne 68,30 66,53

É.I.Q. 19,17 25,56
Médiane 71,67 71,11
Variance 227,40 200,31

Écart-type 15,08 14,15
Minimum 18,89 40,00
Maximum 95,56 87,78

Interventions infirmières n 33 16
Moyenne 79,34 80,69

É.I.Q. 13,75 14,50
Médiane 79,50 80,50
Variance 111,27 90,23

Écart-type 10,55 9,50
Minimum 52,00 63,00
Maximum 99,00 95,00

Évaluation n 32 16
Moyenne 71,52 69,71

É.I.Q. 18,33 14,75
Médiane 73,33 71,67
Variance 205,94 132,87

Écart-type 14,35 11,53
Minimum 28,33 48,00
Maximum 95,00 91,67
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Comme il est possible de le remarquer, il ne semble pas y avoir de différences

importantes chez le groupe témoin entre le pré-test et le post-test lorsqu’on se fie aux

résultats dans les différentes dimensions. En effet, en s’intéressant à la moyenne dans

chaque dimension entre le pré-test versus le post-test chez ce groupe, les chiffres sont très

proches : 72,77 et 72,34 pour la première dimension, 68,30 et 66,53 pour la deuxième

dimension, 79,34 et 80,69 pour la troisième dimension et 71,52 et 69,71 pour la quatrième

dimension. Afin de renforcer nos propos, un coup d’œil à la médiane est pertinent : 72,92 et

72,92 pour la première dimension, 71,67 et 71,11 pour la deuxième dimension, 79,50 et

80,50 pour la troisième dimension et 73,33 et 71,67 pour la quatrième dimension. Ce statu

quo du sentiment d’auto-efficacité était attendu chez le groupe témoin puisqu’aucune

intervention n’a été effectuée dans le but d’améliorer le sentiment d’auto-efficacité de la

documentation électronique de la démarche de soins infirmiers.

Compte tenu de la faible participation, il est quand même possible de présenter une

comparaison descriptive de l’évolution dans le temps du sentiment d’auto-efficacité chez

les quatre sujets du groupe expérimental. Cette manière de présenter les résultats de chacun

des sujets graphiquement lorsque le n est petit a été suggérée dans le domaine de la biologie

cellulaire par Vaux (2014).

La figure 7 illustre les moyennes des réponses au pré-test (temps 1) et au post-test

(temps 2) pour la dimension collecte des données.
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Figure 7. Comparaison entre le pré-test et le post test du sentiment d’auto-efficacité pour la

dimension collecte des données chez le groupe expérimental.

Le figure 7 illustre les moyennes des réponses au pré-test (temps 1) et au post-test

(temps 2) pour la dimension collecte des données chez les quatre sujets ayant complété le

deuxième questionnaire d’enquête auto-administré. Le sujet 109 a répondu seulement au

temps 2 et a obtenu une moyenne de 77,50 pour cette dimension. Le sujet 112 avait une

moyenne de 55,00 au pré-test et de 65,83 au post-test. Le sujet 114 avait une moyenne de

86,67 au pré-test et de 97,50 au post-test. Le sujet 122 avait une moyenne de 66,36 au pré-

test et de 79,17 au post-test.  On remarque une tendance chez les sujets vers une

amélioration moyenne d’environ 10 points sur une échelle de 0 à 100.

La figure 8 illustre les moyennes des réponses au pré-test (temps 1) et au post-test

(temps 2) pour la dimension formulation d’un diagnostic infirmier.
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Figure 8. Comparaison entre le pré-test et le post-test du sentiment d’auto-efficacité pour la

dimension de la formulation d’un diagnostic infirmier.

Le sujet 109 a répondu seulement au temps 2 et a obtenu une moyenne de 61,11

pour cette dimension. Le sujet 112 avait une moyenne de 47,78 au pré-test et de 52,55 au

post-test. Le sujet 114 avait une moyenne de 84,44 au pré-test et de 91,11 au post-test. Le

sujet 122 avait une moyenne de 60,00 au pré-test et de 82,22 au post-test. Ce sujet a une

amélioration plus importante que ses collègues. On remarque que les sujets 112, 114 et 122

ont tous éprouvé une amélioration dans leur sentiment d’auto-efficacité. Toutefois, il nous

est impossible de quantifier la tendance vers une amélioration puisque les sujets semblent

avoir eu des expériences très différentes pour cette dimension.

La figure 9 illustre les résultats au pré-test (temps 1) et au post-test (temps 2) pour la

dimension interventions infirmières.
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Figure 9. Comparaison entre le pré-test et le post-test du sentiment d’auto-efficacité pour la

dimension des interventions infirmières chez le groupe expérimental.

Le sujet 109 a répondu seulement au temps 2 et a obtenu une moyenne de 87,00

pour cette dimension. Le sujet 112 avait une moyenne de 61,00 au pré-test et de 75,00 au

post-test. Le sujet 114 avait une moyenne de 96,00 au pré-test et de 99,00 au post-test. Le

sujet 122 avait une moyenne de 71,00 au pré-test et de 83,00 au post-test. Le sujet 114 avait

auto-rapporté un sentiment d’efficacité personnel nettement supérieur à ses collègues au

temps 1 et au temps 2 a presque atteint le maximum de l’échelle. Les sujets 112 et 122 ont

expérimenté une amélioration variant de 10 à 15 point sur l’échelle de 0 à 100.

La figure 10 illustre les résultats au pré-test (temps 1) et au post-test (temps 2) pour

la dimension évaluation.
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Figure 10. Comparaison entre le pré-test et le post-test du sentiment d’auto-efficacité pour

la dimension de l’évaluation chez le groupe expérimental.

Le sujet 109 a répondu seulement au temps 2 et a obtenu une moyenne de 62,50

pour cette dimension. Le sujet 112 avait une moyenne de 50,00 au pré-test et de 60,00 au

post-test. Le sujet 114 avait une moyenne de 95,00 au pré-test et de 96,67 au post-test. Le

sujet 122 avait une moyenne de 68,33 au pré-test et de 73,33 au post-test. Le sujet 114 avait

encore une fois estimé son sentiment d’auto-efficacité de manière nettement supérieure à

ses collègues au temps 1 et a presque atteint le maximum de l’échelle au temps 2. Les

sujets 112 et 122 ont expérimenté une amélioration variant de 5 à 10 points sur l’échelle de

0 à 100.

Une vue d’ensemble des graphiques 4, 5, 6 et 7, permet d’ajouter des commentaires

complémentaires. D’abord, tous les sujets ont expérimenté une amélioration de leur

sentiment d’auto-efficacité dans les quatre dimensions suite à l’utilisation du logiciel EVA.



61

Par la suite, le sujet 114 est celui ayant le sentiment d’auto-efficacité le plus élevé à travers

les quatre dimensions tant au pré-test qu’au post-test. À l’inverse, le sujet 112 est celui

ayant le sentiment d’auto-efficacité le moins élevé à travers les quatre dimensions tant au

pré-test qu’au post-test. Finalement, nous voulons mentionner quelques mots sur le

positionnement du sujet 109 par rapport aux autres. Pour cette dernière, il est impossible de

savoir si son sentiment d’auto-efficacité s’est amélioré ou détérioré ou est demeuré le

même suite à l’utilisation du logiciel EVA étant donné qu’elle n’a pas complété le pré-test.

Toutefois, nous pouvons remarquer que les moyennes de ses résultats au post-test ne se

retrouvent jamais dans des extrémités en comparaison avec ses collègues.

Objectif 4 : Description de l’appréciation des personnes étudiantes infirmières

concernant les fonctionnalités du simulateur sur écran utilisé

Le dernier objectif de l’étude visait à recueillir des informations sur les

fonctionnalités d’EVA afin de les rapporter à la compagnie Menya Solutions Inc. Les

réponses du questionnaire d’évaluation du logiciel de simulation EVA (voir Annexe E) ont

servi à cibler les améliorations nécessaires au prototype, trouver de nouvelles idées

originales à intégrer et évaluer l’intérêt de la population étudiante pour un tel produit sur le

marché. Ce questionnaire a été administré seulement chez les personnes étudiantes du

groupe expérimental. Parmi les quatre personnes étudiantes du groupe expérimental

présentées à l’objectif précédent, seulement les sujets 109 et 112 ont retourné ce

questionnaire.

Les réponses des deux sujets divergent sur quelques points : Ainsi, le sujet 109

utiliserait le logiciel EVA s’il n’était pas imposé dans un cours mais pas le sujet 112.

Contrairement au sujet 109, ce dernier ne trouve pas que le logiciel complémente le cours

d’Examen clinique. Par contre, selon les deux sujets le niveau de difficulté des situations

est facile. La démarche de soins infirmiers était apparente dans les onglets du logiciel et que

ces derniers permettent de se familiariser avec la démarche de soins infirmiers. Les deux

sujets ont apprécié l’aspect visuel du logiciel.



5-DISCUSSION

Une discussion, critique et explication des résultats présentés au chapitre précédent a

lieu dans ce chapitre, en fonction de chacun des objectifs de recherche. Puis, les difficultés

liées à la participation, les forces de l’étude, les limites de l’étude, les retombées de l’étude

et la conclusion ont lieu par la suite.

Description de l’échantillon

Tout porte à croire que l’échantillon dans cette étude se comparait à la population

accessible à l’étude. D’ailleurs, le portrait descriptif de la population à l’étude montre que

les deux groupes sont comparables au niveau de l’âge, du genre et des années de pratique

selon les tests statistiques de Fisher. Ce qui soutient l’hypothèse de départ à l’effet que la

population des personnes étudiantes au campus Longueuil était comparable à celle des

personnes étudiantes du Campus de la santé, permettant de choisir arbitrairement un campus

pour le groupe témoin et l’autre pour le groupe expérimental. Cependant, puisque

l’utilisation d’un échantillon de convenance a eu lieu et que les groupes étaient considérés

non équivalents, cette précaution de bien décrire les groupes était nécessaire comme

l’explique Simeone (2006).

Dans un autre ordre d’idées, il est possible de remarquer que la majorité de notre

échantillon est composé de jeunes femmes (90,5%) ayant peu ou pas d’années d’expérience

comme infirmière. En effet, 73% de l’échantillon ont entre 21 et 30 ans ; dont 79% ont

moins d’un an d’expérience. L’échantillon utilisé par Cheraghi et al. (2009) dans le but de

tester l’instrument de mesure SEPC est composé d’une population semblable ayant des

points communs à la nôtre. En effet, leur échantillon comprend 75,4% de femmes toutes

âgées entre 20 et 31 ans. Cependant dans leur cas, seulement 26,1% avaient une expérience

de travail en milieu clinique de moins d’un an. Cette différence dans la population pouvait

être une limite à la comparaison des données obtenues dans leur étude avec l’étude ci-

présente.
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Objectif 1 : Description du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes

étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins

infirmiers avant l’utilisation d’un simulateur sur écran

Pour le premier objectif visant à décrire le sentiment d’auto-efficacité perçue des

personnes étudiantes infirmières avant l’utilisation d’EVA, les résultats indiquent un

pourcentage de participation supérieur au pré-test chez le groupe expérimental, soit 42,7%

chez le groupe témoin et de 48,9% chez le groupe expérimental. Toutefois, il faut

également mettre en perspective le nombre d’étudiants et étudiantes ayant répondu aux

questionnaires, qui était supérieur chez le groupe témoin, soit 32 personnes étudiantes

comparativement à 23 personnes étudiantes chez le groupe expérimental.

Des résultats assez bons du niveau de l’efficacité personnelle sont ressortis suite au

premier questionnaire d’enquête auto-administré, soit autour de 73 sur 100 pour les deux

groupes. Ceci peut être considéré normal puisque l’échantillon était composé d’étudiants et

étudiantes du DEC-BAC, qui sont déjà familiers avec la démarche de soins infirmiers. Il est

possible de constater que les deux groupes semblent équivalents lors du pré-test en raison

des valeurs très proches au niveau de la moyenne, la médiane et l’écart-type disponibles au

tableau 2.

La moyenne de chaque item individuel est similaire, soit à moins de 10 points, de la

moyenne de la dimension à laquelle il appartient. Ceci est un point positif car cela veut dire

qu’il n’y a pas eu de questions mal comprises par les personnes étudiantes suite à la

traduction et validation transculturelle inspirées de la méthode Vallerand. De plus, il était

attendu que ces moyennes soient similaires en raison des propriétés psychométriques de

l’instrument, plus précisément sa validité de contenu et la cohérence interne ayant obtenu

un alpha de Cronbach de 0,96.

Un élément important similaire dans l’étude de Cheraghi et al. (2009) et celle-ci est

l’utilisation du cadre théorique de Bandura comme assise. Cadre qui permet de comprendre
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ce qu’est le sentiment d’auto-efficacité et comment il se manifeste. Dans les deux cas avait

lieu une tentative pour décrire le sentiment d’auto-efficacité à un moment fixe dans le

temps. L’étude de Cheraghi et al (2009) ne fait pas mention du niveau d’auto-efficacité

attendu chez les personnes étudiantes ni de la manière pour interpréter les scores dans les

quatre dimensions dans les résultats. À notre connaissance, il n’y a pas d’autres articles ou

auteurs ayant utilisé cet instrument de mesure dans leur étude. Nous avons tenté de

contacter les auteurs pour avoir des informations supplémentaires sur l’aspect visuel de

l’instrument et l’interprétation des résultats.  Nous n’avons pas reçu de réponse à ce sujet.

Ainsi, le niveau d’auto-efficacité initial attendu chez des personnes étudiantes pour évaluer

si notre échantillon s’inscrit dans la norme demeure inconnu. Toutefois, il existe d’autres

écrits décrivant le sentiment d’auto-efficacité chez les infirmières, mais ayant utilisé un

instrument de mesure différent. Par exemple, les auteures Ammenwerth et al. (2003), qui

s’étaient intéressées aux attitudes et à la confiance en soi des infirmières envers la

documentation électronique avaient recueilli au pré-test un niveau de confiance en soi assez

élevé même si les infirmières n’avaient jamais travaillé avec des systèmes de

documentation électronique et ceci car elles se sentaient à l’aise à utiliser les ordinateurs.

Ces auteurs ont utilisé un questionnaire permettant de recueillir des données sur une échelle

de 1 à 4 où 1= insécure et 4=en confiance. Le niveau initial des infirmières se situait autour

de 3 sur cette échelle. Ceci s’apparente aux résultats obtenus dans l’étude ci-présente de par

une augmentation du niveau de confiance jusqu’aux trois quarts de l’échelle. Cette

comparaison d’apparence simpliste, considérant qu’il existe d’autres moyens plus

complexes de comparer les résultats de deux échelles distinctes, a le mérite de dégager une

tendance qui pourrait faire l’objet d’études ultérieures.

Objectif 2 : Description du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes

étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins

infirmiers après l’utilisation d’un simulateur sur écran

Rappelons que pour cet objectif, le questionnaire d’enquête auto-administré (Annexe

D) avait été complété pour une seconde fois à la suite de l’expérimentation par les deux

groupes. La moyenne de chaque item individuel est similaire à la moyenne de la dimension
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à laquelle il appartient, indiquant de bonnes propriétés psychométriques, tel que dans

l’objectif précédent.

Des résultats améliorés du niveau de l’efficacité personnelle sont ressortis au post-test

chez le groupe expérimental, soit une moyenne d’environ 78 pour le groupe expérimental et

de 72 pour le groupe témoin. Rappelons qu’au pré-test, les deux groupes avaient obtenu

une moyenne autour de 73 sur 100. Ces résultats semblent aller dans le sens des hypothèses

initiales, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de changement dans le niveau d’auto-efficacité du

groupe témoin et une amélioration dans le niveau d’auto-efficacité du groupe expérimental.

Il est donc difficile d’interpréter si une amélioration de 6 points est cliniquement

significative, surtout en raison du faible taux de réponse.

Encore une fois, l’article de Cheraghi et al. (2009) ne fait pas mention du niveau

d’auto-efficacité attendu chez les personnes étudiantes ni de la manière pour interpréter le

score dans les quatre dimensions au niveau des résultats. Pour ce qui est de l’objet du cadre

de référence et les facteurs pouvant l’influencer, les deux études misent sur une

modification des expériences actives de maîtrise, ce qui est la source principale du

sentiment d’auto-efficacité. Dans l’étude d’Ammenwerth (2003) évoquée dans l’objectif

précédent, les infirmières se sont évaluées autour de 3,6 lors du post-test sur l’échelle de 1 à

4. On y remarque une amélioration très petite, comme dans l’étude ci-présente.

Objectif 3 : Comparaison du sentiment d’auto-efficacité perçue des personnes

étudiantes infirmières concernant la documentation de la démarche de soins
infirmiers chez les groupes expérimental et témoin dans le temps

Comparaison des résultats au pré-test entre le groupe expérimental et le groupe témoin

Étant donné les résultats du test T non significatif pour les quatre dimensions,

l’équipe de recherche n’a pas remarqué de différence statistiquement significative entre les

deux groupes au pré-test. Ceci nous permet d’affirmer que le groupe expérimental et le

groupe témoin sont comparables au niveau de leur sentiment d’auto-efficacité avant
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l’utilisation du logiciel EVA. Donc, le sentiment d’auto-efficacité ne s’est pas avéré

supérieur sur un campus qu’un autre.

Discussion sur les résultats du groupe expérimental en post-test

Pour le groupe expérimental, il semble y avoir une légère amélioration au niveau du

sentiment d’auto-efficacité, mais non significative statistiquement ou cliniquement. De

plus, le portait dressé du sentiment d’auto-efficacité chez ce groupe est plus ou moins fiable

en raison du petit nombre de répondantes n = 4. Plusieurs hypothèses permettraient

d’expliquer pourquoi des différences n’ont pu être captées. D’abord, parce qu’il n’y en

avait pas, ou bien qu’elle était trop légère pour pouvoir la détecter sur la période de temps

et le nombre d’exercices fait avec EVA, ou bien parce qu’il manquait trop de réponses en

post-test chez le groupe expérimental. Pour ce qui est des résultats spécifiques des 4 sujets,

on remarque que les personnes étudiantes ont eu un score plus élevé pour le sentiment

d’auto-efficacité après avoir utilisé le logiciel EVA, et ce, pour les quatre dimensions. Il

semble avoir une amélioration de près de 15 points sur l’échelle utilisée. Ces sujets sont les

seuls dont on peut réellement observer l’évolution du sentiment d’auto-efficacité. Parmi les

facteurs qui ont pu influencer cette amélioration, se trouve peut-être l’utilisation du logiciel

EVA. Sachant que le logiciel est en processus de développement, il se peut que le sentiment

d’auto-efficacité soit différent en fonction de la version utilisée.

Comparaison de l’évolution du sentiment d’auto-efficacité avec les écrits scientifiques

Dans les résultats en post-test, le groupe témoin demeure similaire et le groupe

expérimental subit une légère amélioration statistiquement non significative. Dans l’étude

d’Ammenwerth et al. (2003), on remarque une amélioration dans le sentiment de confiance

en soi qui a été influencée, expliquent les auteurs, par le nombre d’années d’expérience

avec les ordinateurs et l’attitude des infirmières avant l’introduction du système en regard

de l’acceptation de la démarche de soins infirmiers, l’acceptation des ordinateurs en général

et l’acceptation des ordinateurs dans un contexte de soins infirmiers. Il est possible que ces
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facteurs aient également influencé le sentiment d’auto-efficacité chez les personnes

étudiantes. Dans l’étude de Pobocik (2015), les personnes étudiantes avaient auto-évalué

leur niveau de confiance à développer des diagnostics infirmiers précis, mais aucun

changement ne fut noté lors de l’analyse des résultats. Les changements perçus étaient

minimes et non significatifs. Ces résultats sont semblables à ceux de notre étude.

Objectif 4 : Description de l’appréciation des personnes étudiantes infirmières

concernant les fonctionnalités du simulateur sur écran utilisé

Les deux sujets ayant répondu à notre questionnaire sur les fonctionnalités du logiciel

avaient des opinions partagées. Leurs opinions et suggestions ont été transmises à la

compagnie informatique développant le simulateur sur écran et la proposition du sujet qui

désirait une meilleure vue d’ensemble des réponses du patient a été intégrée au logiciel.

Aucune des études que nous avons recensées ne rapporte avoir utilisé les résultats ou de la

rétroaction des infirmières pour apporter des changements au logiciel de documentation.

Ceci était mentionné ou critiqué par différents auteurs (dans les limites de l’étude). Ainsi,

dans l’étude ci-présente, ces informations ont été transmises en vue d’améliorer le logiciel

EVA.

Difficultés liées à la participation des personnes étudiantes

Un des points primordiaux à discuter est les difficultés liées à la participation des

personnes étudiantes. Ce fut la plus grande difficulté rencontrée lors de l’expérimentation.

Cette section vise à effectuer une réflexion dans le but de comprendre ce qui est arrivé lors

du post-test pour faire en sorte que seulement 4 personnes du groupe expérimental ont

complété le questionnaire, tous les efforts nécessaires ont été effectués afin de maximiser la

participation. Plusieurs hypothèses ont été émises pour tenter d’expliquer la perte des sujets

lors de l’expérimentation. Premièrement, un facteur essentiel serait le manque de temps en

raison de l’horaire chargé à l’université ou pour des raisons personnelles. Deuxièmement,

les tâches supplémentaires pour le groupe expérimental comparativement aux groupe
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témoin dans l’expérimentation, aurait également pu décourager les personnes étudiantes à

compléter l’ensemble des tâches demandées. Ceci fait référence à l’utilisation du logiciel de

simulation EVA et la complétion du questionnaire d’évaluation du logiciel de simulation

Eva disponible à l’annexe E. Troisièmement, il se peut que les personnes étudiantes aient eu

un intérêt pour utiliser le logiciel EVA, mais pas pour remplir les questionnaires pré-test et

post-test. De plus, il serait judicieux de ne pas écarter la possibilité que les sujets n’aient

pas saisi l’importance de ces questionnaires pour le projet, même si cela a été expliqué lors

de la présentation du projet et des rappels via courriel. Finalement, un manque d’intérêt

pour le projet ou le logiciel EVA pourrait également être un facteur ayant diminué la

participation.

Afin de maximiser la participation et parce qu’une tendance de diminution dans la

participation des personnes étudiantes a été remarquée assez rapidement, plusieurs

stratégies ont été mises en place pour tenter d’augmenter le taux de participation et pour

comprendre ce qui est arrivé. Premièrement, de multiples relances (trois messages lors du

pré-test, cinq lors de l’expérimentation et trois lors du post-test) ont été effectuées tous au

long du projet. Deuxièmement, la période de temps pour répondre aux questionnaires pré-

test et post-test a été prolongée afin de laisser la chance au plus grand nombre de

participants et participantes de retourner le questionnaire rempli. Finalement, les personnes

étudiantes ont été invitées à assister à une activité organisée par l’équipe de recherche, sous

la forme d’un dîner pizza gratuit pour mieux comprendre les résultats du groupe

expérimental et le manque de participation. Un message et deux rappels ont été effectués

chez le groupe expérimental. Malheureusement, cette activité a été annulée étant donné

qu’aucune confirmation de présence n’a été reçue.

Il est important de mentionner que tout au long de nos démarches et de

modifications au protocole initial, les considérations éthiques ont été gardées en tête. En

effet, le service d’éthique du Centre de recherche du CHUS a été consulté pour s’assurer de

respecter les règles éthiques dans les différents moyens de relancer les personnes étudiantes

et pour obtenir l’autorisation nécessaire pour ajouter une activité non prévue initialement au

protocole.
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Aucune situation semblable n’a été retrouvée dans les écrits scientifiques, au mieux,

un des articles dans notre recension des écrits comportait un échantillon de convenance de

très petite taille également, soit cinq personnes étudiantes, Kennedy et al., (2009). Dans cet

article, il était question de l’utilisation du dossier de santé électronique modifié dans le but

de développer les habiletés des personnes étudiantes infirmières novices à utiliser la

démarche de soins infirmiers. Toutefois leur situation était différente car ce n’est pas la

perte de sujets qui a fait en sorte que l’échantillon soit aussi petit, mais plutôt le fait que

leur expérimentation incluait la présence à des séminaires. Ceux-ci étaient offerts à huit

étudiants au total.

Une réflexion à posteriori a été effectuée sur ce qui aurait pu être fait en plus ou bien

différemment lors de l’expérimentation afin de favoriser la participation des personnes

étudiantes. Premièrement, il aurait été possible d’utiliser un moyen d’incitation monétaire

ou bien sous la forme d’un prix à gagner pour ceux qui participent à l’étude.

Deuxièmement, en conservant des questionnaires et des rappels web, il aurait été

intéressant d’envoyer des messages personnalisés lors des rappels afin d’interpeller

individuellement chaque personne étudiante plutôt que l’ensemble du groupe.

Troisièmement, une méthode autre que des questionnaires web aurait pu être envisagée,

telle que d’effectuer des visiter dans les classes à une date fixe pour remplir les

questionnaires. Quatrièmement, l’expérimentation aurait pu avoir lieu à un moment de

l’année scolaire où les étudiants et étudiantes sont moins occupés, telle qu’en début de

session. Ainsi, les personnes étudiantes du groupe expérimental auraient eu plus de temps

pour se pratiquer avec le logiciel EVA et éviter d’être surchargées lors de la fin de la

session.

Forces de l’étude

Premièrement, cette étude est la première qui explore le sentiment d’auto-efficacité de

la performance clinique d’étudiants et étudiantes en sciences infirmières à documenter en

mode électronique leur démarche de soins infirmiers, dépeignant ainsi un portrait de ce
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dernier. Également, elle est la première de ce type dans un contexte canadien-français.

Cette étude intègre la terminologie standardisée de l’ICNP tel que recommandé par l’AIIC.

L’équipe de recherche s’est inspirée des recommandations provenant des études recensées

afin d’émettre un protocole qui répond aux besoins actuels de la recherche et pour bonifier

le logiciel EVA. Cette étude a permis aux personnes étudiantes infirmières de contribuer au

développement du logiciel EVA de par leur rétroaction sur les fonctionnalités de ce dernier.

Ce processus est enrichissant, considérant que les personnes étudiantes infirmières

pourraient être amenées à utiliser ce type de logiciel dans leurs cours. Ainsi, une autre des

forces de cette étude est la contribution à la création d’un premier logiciel en français créé

avec la collaboration d’infirmières. De plus, cette étude a su susciter un intérêt pour la

documentation électronique chez la population étudiante et professorale.

Au niveau de la méthodologie, initialement cette étude se voulait innovatrice avec

l’utilisation d’un devis quasi-expérimental pré-test et post-test, mais l’expérimentation s’est

déroulée différemment que prévue par le protocole de recherche. En dépit des difficultés

rencontrées, l’équipe de recherche a misé sur le respect des considérations éthiques en tout

temps. Finalement, c’est une étude regroupant quatre construits importants dans le contexte

actuel d’informatisation du système de la santé mentionné dans la problématique, soit le

construit du sentiment d’auto-efficacité, celui de la documentation électronique, celui de la

démarche de soins infirmiers et celui de l’effet d’un simulateur sur écran.

Limites de l’étude

Il existe plusieurs limites à cette étude. En commençant d’abord par le fait que la

taille de l’échantillon était trop petite pour répondre aux objectifs de l’étude tel que prévu

dans le protocole et pour généralisation. D’ailleurs, le devis quasi-expérimental fut choisi

afin de pouvoir établir un lien de cause à effet, ce que l’équipe de recherche n’a pas été en

mesure d’effectuer. Elle est parvenue tout de même à partiellement répondre aux objectifs

fixés.
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Il y a présence d’un possible biais de non-réponse car la population qui n’a pas

répondu risque d’être différente de celle qui a complété les questionnaires. Ensuite, un biais

de sélection est envisageable en raison de la méthode d’échantillonnage utilisée, bien que

les groupes semblent équivalents au niveau des données démographiques étudiées.

Également, il y a une possibilité de biais de désirabilité sociale. Il est possible que les

participants et participantes aient répondu selon ce qu’elles pensaient être le mieux comme

réponse. Finalement, il y a les possibles biais liés à l’instrument de mesure comprenant ses

propriétés psychométriques, la traduction inversée effectuée et sa mise en application. De

plus, considérant que l’instrument de mesure original possède des propriétés

psychométriques acceptables, d’autres analyses à la suite du processus de traduction selon

la méthode de Vallerand n’ont pas été effectuées. Étant donné l’incapacité à rejoindre les

auteurs et éditeurs de l’article de Cheraghi et al. (2009) précédemment, de nouvelles

tentatives ont été faites pour les contacter en prévision du dépôt initial du mémoire. Une

autorisation de la part de John Wiley & Sons Inc. a été obtenue pour l’utilisation de cet

article.

Dans un autre ordre d’idées, il aurait été intéressant de considérer des données telles

que le nombre de connexions par participant ou participante et le temps consacré à chaque

situation clinique. Ces informations ne répondaient pas directement aux objectifs de

l’étude, mais il aurait été possible de faire un parallèle pour mieux comprendre certaines

des données recueillies. L’absence de ces informations n’a pas eu de répercussions

négatives sur notre projet. En fait, il aurait été difficile de faire des liens avec ces

informations complémentaires étant donné le manque de réponses au post-test.

Retombées de l’étude

Sur le plan de la recherche, cette étude a permis de décrire le sentiment d’auto-

efficacité des personnes étudiantes infirmières en lien avec la documentation électronique

de la démarche de soins infirmiers. Dans ce cas, il est ressorti que les personnes étudiantes

avaient initialement un niveau du sentiment d’auto-efficacité assez élevé et ce pour chacune

des quatre étapes de la démarche de soins. Cette étude peut également inspirer d’autres
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chercheurs ayant des difficultés lors de l’expérimentation à trouver des pistes de solution

pour limiter la perte de sujets. Bien que les résultats du post-test ne soient pas

généralisables, les résultats du pré-test représentent un portrait du sentiment d’auto-

efficacité de la performance clinique lors de la documentation électronique de la démarche

de soins infirmiers. La comparaison dans le temps permet d’observer l’évolution du

sentiment d’auto-efficacité chez quatre sujets pour chacune des dimensions de la démarche

de soins. Même si des moyennes de groupe n’ont pu être recueillies, il est intéressant de

s’attarder sur les effets du logiciel de simulation spécifiquement sur ces sujets. Cette

tendance d’amélioration du sentiment d’auto-efficacité pour ce petit échantillon (n=4)

indique qu’il pourrait y avoir des preuves plus convaincantes si la taille d’échantillon était

plus grande. Également, une version plus récente et améliorée du système EVA pourrait

avoir des impacts plus grands sur le sentiment d’auto-efficacité.

Sur le plan technologique, l’évolution du logiciel EVA a été influencée par les

rétroactions des personnes étudiantes. Plusieurs améliorations ont été effectuées,

notamment un visuel plus agréable, des personnages plus dynamiques, des nouvelles

situations à la banque de cas et un meilleur accès pour ceux qui désirent se connecter à

partir de leur téléphone intelligent.

Sur le plan de la formation infirmière, des impacts potentiels sont envisageables si le

logiciel était commercialisé. Plusieurs professeurs ayant entendu parler de EVA sont très

intéressés à l’inclure dans leur cours à titre d’outil pédagogique. Il semblerait que certains

ont même commencé à l’utiliser à des fins d’enseignement de l’évaluation clinique et la

démarche de soins, incluant implicitement une familiarisation avec la documentation

électronique.

Finalement, cette expérience amène à l’identification de nouvelles pistes de recherche.

D’abord, la poursuite de l’évaluation des propriétés psychométriques de l’instrument de

mesure traduit en français. Puis, la reproduction de notre étude avec une taille d’échantillon

suffisante afin de pouvoir démontrer l’impact de l’entraînement avec le logiciel EVA sur le

sentiment d’auto-efficacité des personnes étudiantes à documenter en mode électronique
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leur démarche de soins mais également sur les apprentissages réalisés suite à l’utilisation du

logiciel ainsi que le transfert de ceux-ci  dans des conditions cliniques réelles.



6-CONCLUSION

En conclusion, cette étude s’intéressait à la documentation électronique de la démarche

de soins infirmiers en utilisant le sentiment d’auto-efficacité comme moyen d’évaluation.

Elle visait à évaluer l’impact de l’utilisation d’un logiciel de simulation sur le sentiment

d’auto-efficacité d’étudiants et étudiantes en sciences infirmières de leur performance

clinique à documenter électroniquement leur démarche de soins. Les groupes étaient

comparables au niveau de l’âge, du genre et des années de pratique. Malgré quelques

embûches concernant la participation du groupe expérimental, une description du sentiment

d’auto-efficacité avant et après l’utilisation du logiciel, des comparaisons inter et intra

groupe et une rétroaction au développeur du logiciel ont été effectuées. Plusieurs pistes de

recherches sont soulevées suite à cette étude, notamment la nécessité de démontrer au-delà

du sentiment d’auto-efficacité augmenté, les apprentissages réalisés par les personnes

étudiantes lors d’un entraînement avec un logiciel de simulation ainsi que le transfert dans

la pratique clinique.
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Montréal, le 9 septembre 2014

Pre Patricia Bourgault Pre Frances Gallagher
Vice-doyen aux sciences infirmières Directrice de programme
Directeur École des sciences infirmières Baccalauréat en sciences infirmières

Objet : Autorisation de sollicitation pour recrutement dans une étude de recherche

Monsieur, Madame

Par la présente, je vous demande l’autorisation de solliciter les étudiantes en première
année au baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke dans le but de
les recruter pour participer à mon projet de maîtrise. Je suis présentement étudiante au
programme de maîtrise en sciences cliniques avec spécialisation en sciences infirmières.
Pour mon projet de recherche, supervisé par Pre Sylvie Jetté et Pre Andréanne Tanguay, je
travaille sur le prototype d’un système tutoriel permettant aux infirmières de pratiquer
l’Examen clinique et la documentation électronique des soins. Ceci est un projet de
partenariat entre l’Université de Sherbrooke et la compagnie Menya Solutions inc. Dans le
cadre de mon projet, je m’intéresse à connaître l’effet d’un tel système tutoriel sur l’auto-
efficacité des étudiantes infirmières sur leur performance clinique de la documentation
électronique de la démarche de soins.

Les étudiantes s’engageant à participer à l’étude devront essayer le système tutoriel au
cours d’une période déterminée via un lien web et compléter un questionnaire sur la
plateforme de soutien à l’enseignement (MOODLE) de l’Université de Sherbrooke avant et
après l’essai. Ce questionnaire devrait prendre environ 15 minutes à compléter. Aucun
risque prévisible n’a été identifié à la participation à cette étude. Tous les renseignements
recueillis au cours du projet de recherche demeureront anonymes. Le projet a été soumis
pour évaluation au comité d’évaluation scientifique et ensuite au comité d’éthique du
Centre de recherche clinique Étienne-LeBel.

Dans le but d’accroître le taux de réponses au questionnaire web, j’aimerais obtenir votre
autorisation pour solliciter la participation des étudiantes au baccalauréat en sciences
infirmières du Campus Longueuil et du Campus de la santé. Je voudrais donc présenter le
projet et le formulaire de consentement aux étudiantes qui sont inscrites au cours d’Examen
clinique à l’automne 2014, après avoir contacté les professeurs responsables de cette
activité. La sollicitation serait d’environ 15 minutes et se ferait au mois d’octobre. Nous
espérons que cette stratégie permettra d’augmenter le taux de participation à l’étude afin de
s’assurer que nous puissions percevoir, si présent, un changement au niveau de l’auto-
efficacité des étudiantes. Notre étude contribuera également à l’amélioration du prototype
grâce aux rétroactions fournies par les étudiantes.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, mes salutations distinguées.

Roxana Pavel, infirmière bachelière
Candidate à la maîtrise en sciences cliniques avec spécialisation en sciences infirmières
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ANNEXE C – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
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Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Ce document vous renseigne sur le but
du projet, les avantages et les inconvénients à y participer, de même que les coordonnées des
personnes avec qui communiquer au besoin. Pour participer à ce projet de recherche, vous
devez signer le consentement à la fin sur deux copies et en conserver une signée et datée.

Titre de la recherche : Sentiment d’auto-efficacité perçu d’étudiantes infirmières de leur

performance clinique lors de la documentation électronique de la démarche de soins

Chercheuse principale : Roxana Pavel, M.Sc. (c), étudiante à la maîtrise en sciences
cliniques avec spécialisation en sciences infirmières, Université de Sherbrooke
Directrices de recherche : Sylvie Jetté, infirmière, Ph. D., professeure, Université de
Sherbrooke

Andréanne Tanguay, infirmière, Ph. D., professeure, Université de
Sherbrooke

Objectif de la recherche

Le but de l’étude est d’évaluer l’impact du logiciel de simulation EVA sur le sentiment d’auto-
efficacité d'étudiantes infirmières concernant leur performance clinique associée à la
documentation électronique de la démarche de soins. L’étude servira aussi à fournir une
rétroaction à la compagnie qui développe EVA dans le but de l’améliorer.
Nature de la participation
Si vous acceptez de participer à l’étude, vous devrez vous rendre sur l’hyperlien qui vous
sera transmis par courriel. Cet hyperlien vous dirigera vers un questionnaire web sur la
plateforme MOODLE. Ce questionnaire comprend des questions sur votre sentiment d’auto-
efficacité relatif à la documentation électronique de la démarche de soins. Le temps de
réponse au questionnaire est estimé à plus ou moins 15 minutes.
Groupe expérimental
Les participants du groupe expérimental devront utiliser l’hyperlien fournit dans le courriel
pour accéder au logiciel de simulation à l’étude. Ce dernier permet de pratiquer l’Examen
clinique et la documentation électronique.  En signant ce formulaire de consentement, les
participants du groupe expérimental s’engagent à compléter au moins deux fois chacune des
deux situations cliniques accessibles au cours du mois d’octobre et novembre 2014.
Groupe contrôle et expérimental
En décembre 2014, les participants des deux groupes (contrôle et expérimental) seront
invités à se rendre à l’hyperlien transmis par courriel pour compléter un questionnaire
similaire à celui complété en début d’étude. De plus, les participants au groupe expérimental
devront compléter un questionnaire d’appréciation du logiciel de simulation EVA.
Critères de sélection
Pour pouvoir participer à l’étude, vous devez répondre aux critères suivants :
 Être étudiante à l’Université de Sherbrooke sur le campus Longueuil ou le Campus de la
santé et suivre le cours d’Examen clinique à l’automne 2014
 Avoir accès à Internet pour accéder aux questionnaires de l’étude
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Vous ne pourrez pas participer à cette étude si :

 Votre milieu de travail utilise déjà un DCI (dossier client informatisé)
 Vous avez suivi une formation sur la documentation électronique des soins infirmiers

Avantages et inconvénients pouvant découler de la participation

Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances en sciences infirmières.
Aucun risque prévisible n’a été identifié à la participation à cette étude.
Droit de retrait sans préjudice de la participation
Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps
pendant l’étude, et ce, sans préjudice et sans avoir à justifier votre décision.
Confidentialité
Durant votre participation à ce projet de recherche, l’étudiante-chercheuse ainsi que les
professeures assurant la direction du projet, recueilleront et consigneront dans un dossier de
recherche des renseignements vous concernant. Ils peuvent comprendre : groupe d’âge, genre
et nombre d’années d’expérience comme infirmière.
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront
confidentiels. L’étudiante-chercheuse utilisera les données uniquement à des fins de
recherche dans le but de répondre aux objectifs de l’étude. Les résultats pourront être publiés
dans des revues scientifiques, mais aucune publication ou communication scientifique ne
renfermera d’information permettant de vous identifier. L’équipe s’engage à prendre des
mesures de sécurité telles que sauvegarder les données colligées sur une clé USB qui pourra être
utilisée seulement par l’étudiante chercheure et les directrices de recherche. Cette clé sera rangée
dans un tiroir fermé à clé. Les données seront conservées pendant une durée de cinq ans suivant
leur cueillette. Les données seront dénominalisées au moment de leur saisie informatique.

Études ultérieures

Il se peut que les résultats obtenus à la suite de cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à vous
contacter de nouveau et à vous demander si vous souhaitez participer à cette nouvelle
recherche?

OUI NON

Surveillance des aspects éthiques

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce projet
de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour
approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au
courriel d’information et de consentement. Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce
comité, vous pouvez communiquer avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du
CHUS au numéro 819-346-1110, poste 13473.

Consentement libre et éclairé
Je, …………………………………………...(nom en caractères d’imprimerie), déclare avoir
lu et compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. Je comprends la nature et le
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motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a
répondu, à ma satisfaction.
Signature de la participante ou du participant :
………………………………………………………
Fait à ……………………………., le ………2014

Données démographiques
Adresse courriel : …………………………….@usherbrooke.ca
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?
Moins de 20 ans
21 ans – 30 ans
31 ans – 40 ans
41 ans – 50 ans
50 ans et plus

Quel est votre genre?
Homme              Femme

Combien d’années de pratique possédez-vous en tant qu’infirmier(e)?
Moins d’un an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 ans et 3 ans
Entre 3 ans et 4 ans
Entre 4 ans et 5 ans
Plus de 5 ans

Pour toute question concernant le projet de recherche, veuillez communiquer avec Roxana
Pavel, étudiante-chercheuse, au ***-***-****, roxana.pavel@usherbrooke.ca ou avec les
directrices de recherche, les professeures Sylvie Jetté, au ***-***-**** poste ***** ou
Andréanne Tanguay, au ***-***-**** poste *****.
Merci de votre participation.
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ANNEXE D – QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUTO-ADMINISTRÉ
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ANNEXE E – QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DU LOGICIEL DE

SIMULATION EVA
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Questionnaire d’évaluation du logiciel de simulation EVA

1- Utiliseriez-vous ce logiciel si ce n’était pas imposé dans un cours?

Oui         Non

2- Trouvez-vous que le logiciel complémente le cours d’Examen clinique?

Oui         Non

3- Comment avez-vous trouvé le niveau de difficulté des situations cliniques présentées dans
le logiciel?

Très difficile Difficile Facile Très facile

4- Est-ce que la démarche de soins infirmière vous a semblé apparente dans  les onglets
présents dans le logiciel?

Oui         Non

5- Trouvez-vous que les onglets présents dans le logiciel permettent de se familiariser avec la
démarche de soins infirmière ?

Oui         Non

6- Il y avait-t-il des fonctionnalités du logiciel qui vous ont semblées contre intuitives (ne
correspondant pas à ce que vous vous attendiez lorsque vous cliquez sur le bouton)?

Oui         Non

7- Si vous avez répondu Oui, donnez des exemples de fonctionnalités contre intuitives (ne
correspondant pas à ce que vous vous attendiez lorsque vous cliquez sur le bouton)?

8- Quelle est votre appréciation de l’aspect visuel du logiciel ?

Pauvre             Moyenne                  Bonne Très bonne

9- Que changeriez-vous à l’apparence du logiciel pour le rendre visuellement plus attrayant?

10- Que changeriez-vous au logiciel pour le rendre plus fonctionnel?

11- Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions pour améliorer le logiciel de simulation
?
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ANNEXE F – RÉSULTATS AU QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUTO-

ADMINISTRÉ CHEZ LE GROUPE EXPÉRIMENTAL COMPRENANT LA

MOYENNE DE CHAQUE ITEM INDIVIDUEL LORS DU PRÉ-TEST ET DU

POST-TEST
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