
L'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec autorise l’Université TÉLUQ à 
publier en accès libre, l’article intitulé Le développement professionnel et le 
rehaussement de la compétence numérique des diététistes-nutritionnistes pour 

répondre aux défis d’un contexte en transformation paru dans la revue Nutrition - 
Science en évolution de mai 2021. 
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Introduction
La crise sanitaire de la COVID-19 
dans laquelle nous sommes plongés 
depuis le printemps 2020 a accéléré 
certains changements déjà amor-
cés dans le domaine de la santé, no-
tamment en matière de télésanté et 
de télépratique. Le Canada a connu 
un développement considérable de 
nombreux outils (guides d’accompa-
gnement et référentiels de compé-
tences professionnelles) depuis les 
dernières années. Au Québec, c’est la 
Loi sur la santé et les services sociaux 
qui définit au chapitre S-4.2, à l’ar-
ticle 108.1, la télésanté 1. 
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1  La Loi sur la santé et les services sociaux définit la télésanté comme « une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux,  

pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement,  

de recherche, de gestion clinique ou de formation […] ne comprend pas les consultations par téléphone. »
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En 2016, une étude réalisée par le 
Conseil interprofessionnel du Qué-
bec et le Centre facilitant la recherche 
et l’innovation dans les organisations 
(CEFRIO) auprès des professionnels 
de la santé faisaient état de leur « sen-
timent de compétence modeste », 
de leurs usages « timides » du numé-
rique et de leur besoin de développer 
leur compétence numérique dans le 
cadre de leur pratique (1). Ce besoin, 
mis au jour il y a quelques années, de-
vient plus pressant dans le contexte 
de la COVID-19. À ce titre, des initia-
tives récentes par différents CIUSSS 
au Québec (p. ex., Outaouais, Chau-
dière-Appalaches, Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec) ont été lancées 
pour soutenir les professionnels de 
la santé dans ce mode de pratique.

Par ailleurs, la formation spéci-
fique aux outils numériques et à la 
télépratique demeure à la traîne mal-
gré l’adoption des règlementations et 
des outils de référence. Ce décalage 
inquiète à juste titre plusieurs pro-
fessionnels de la santé puisque cela 
signifie devoir s’adapter aux divers 
contextes de travail (comme le télé-
travail) et composer avec des situa-
tions inhabituelles sans la certitude 
de posséder les compétences re-
quises. Il apparaît dès lors pertinent 
de mieux comprendre le développe-
ment de la compétence numérique 
dans une perspective d’appariement 
personne-emploi (2) où les habile-
tés, les connaissances et les aptitu-
des individuelles doivent être en 
adéquation avec les demandes d’une 
profession qui évolue dans un envi-
ronnement numérique et de distan-
ciation sociale.

Notre article poursuit un double 
objectif. Le premier est de circons-
crire le développement et le rehaus-
sement de la compétence numérique 
des professionnels de la santé, plus 
particulièrement des diététistes-nu-
tritionnistes, au moyen d’un modèle 
favorisant une meilleure adéquation 
entre leur environnement de travail 
et les compétences à maitriser. Le se-

cond objectif rend compte du déve-
loppement de nouveaux modèles 
d’enseignement-apprentissage où 
la compétence numérique fait par-
tie intégrante tant de la formation 
initiale que continue.

Nous partageons notre conception 
de la compétence numérique, puis 
nous présentons son développement 
au moyen d’un nouveau modèle pé-
dagogique expérimenté à l’École de 
nutrition de l’Université Laval. Nous 
concluons sur la pertinence de déve-
lopper et de rehausser la compétence 
numérique des professionnels pour 
une meilleure adaptation aux nou-
velles exigences de leurs milieux de 
travail.

La compétence numérique 
comme concept multidimen-
sionnel
La littérature scientifique compte 
plusieurs définitions de la compé-
tence numérique (digital skills ou 
digital competence en anglais). La 
majorité des articles scientifiques 
(3, 4, 5) traite la compétence numé-
rique (CN) comme un sous-ensemble 
de compétences plus générales, en 
mettant quelque peu l’accent sur les 
habiletés techniques d’une personne 
dans un environnement de travail. 
Le contexte dans lequel les techno-
logies sont utilisées et les aptitudes 
individuelles pour les utiliser y sont 
rarement abordés.

Il va de soi que la maîtrise des ou-
tils techniques (p. ex., plateformes) 
et de leurs interactions dans l’envi-
ronnement professionnel ou d’ap-
prentissage constitue la base du 
développement de la compétence nu-
mérique. Il faut savoir utiliser un ou-
til avant d’en exploiter les multiples 
fonctions.

Plusieurs travaux (6, 7, 8) démon- 
trent que les utilisateurs des tech-
nologies de l’information et de la 
communication sont influencés par 
le contexte dans lequel ces techno-
logies sont utilisées. À la lumière de 
nos travaux antérieurs sur l’apparie-

ment personne-emploi (9), nous pou-
vons dire que les professionnels de la 
santé modifient par leurs comporte-
ments et leurs connaissances, l’envi-
ronnement numérique dans lequel 
ils évoluent pour se conformer aux 
exigences de leur emploi.

Nous proposons de considérer la 
CN comme un concept multidimen-
sionnel qui englobe trois sphères 
(10,  11) : technologique, cognitive 
et sociale (figure 1). La CN permet 
d’utiliser des technologies de l’in-
formation et de la communication 
pour 1) analyser, sélectionner et éva-
luer de façon critique l’information 
numérique ; 2)  résoudre des pro-
blèmes ; 3) développer une base de 
connaissances collaborative tout en 
s’engageant dans les pratiques or-
ganisationnelles (12). En d’autres 
termes, les professionnels de la santé 
transforment leur environnement de 
travail par : 1) le choix d’outils tech-
nologiques pertinents à leurs besoins 
(sphère technologique) ; 2) le recours 
à de nouvelles façons de résoudre 
des problèmes et d’encoder l’infor-
mation recueillie (sphère cognitive) 
et 3) de nouvelles façons de se réu-
nir et de collaborer (sphère sociale). 
Cette conception de la CN valorise 
la contribution des trois dimensions 
qui, prises ensemble, définissent la 
CN d’une personne dans son envi-
ronnement (2).

La sphère technologique vise à ex-
plorer de nouveaux contextes tech-
nologiques lorsque les nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) ne fonc-
tionnent pas afin d’utiliser la solu-
tion numérique la plus appropriée 
ou résoudre les problèmes. La sphère 
cognitive fait référence à l’accès, à 
l’organisation, à l’analyse et à l’évalua-
tion des données et des informations 
en tenant compte de leur pertinence 
et de leur fiabilité. La sphère sociale 
est associée à la collaboration et l’in-
teraction avec d’autres personnes 
en utilisant les outils numériques et 
technologiques disponibles confor-
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mément aux normes et aux pratiques 
de travail organisationnelles exis-
tantes.

En résumé, pour mieux s’adapter 
aux caractéristiques de son emploi 
et de son environnement de travail 
numérique, le(la) professionnel(le) 
de la santé devrait prendre appui sur 
l’ensemble des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être techniques, relationnels 
et cognitifs que l’on définit comme la 
dimension intégrée. Cette dimension 
correspond à l’intégration des trois 
sphères de la CN.

Les sphères de la com- 
pétence numérique  
pour les professionnels  
de la santé
Dans ce contexte en mutation, les 
professionnels de la santé doivent 
développer leur capacité d’adapta-
tion et de résilience au travail, appri-
voiser l’environnement numérique 
de la téléconsultation. Pour ce faire, 
ils doivent maîtriser les outils tech-
niques (Zoom, TEAMS, etc.) en plus 
de développer leurs compétences co-

gnitives et sociales dans une perspec-
tive de formation tout au long de la 
vie 2. Les référentiels de compétences 
québécois et canadien servent de 
guides à la reconnaissance des pro-
grammes de nutrition provinciaux. 
Ils abordent également la CN sous 
ses diverses dimensions. Le référen-
tiel québécois la décrit sous l’angle de 
savoir-faire technique, méthodolo-
gique et relationnel alors que le réfé-
rentiel canadien s’attarde davantage 
aux sphères technique et cognitive.

La formation aux compétences 
technologiques des professionnels 
de la santé réfère à l’étude et à l’ana-
lyse des moyens technologiques les 
plus courants pour exercer leur pro-
fession. Elle requiert la connaissance 
des normes de fonctionnement de 
ces outils. Cette formation vise l’uti-
lisation responsable, éthique et sé-
curitaire des technologies. Enfin, les 
professionnels de la santé se doivent 
de maîtriser l’archivage des commu-
nications numériques et électro-
niques au dossier de l’usager ou du 
client.

La formation aux compétences co-
gnitives fait référence à un ensemble 
d’activités de développement des com-
pétences transversales définies dans 
les référentiels existants (13, 14). La 
pensée critique et la pratique réflexive 
dans un environnement de travail nu-
mérique et de distanciation sociale 
figurent parmi ces compétences. 
Voyons des exemples d’application de 
cette formation. Lors d’une interven-
tion en nutrition clinique, il pourrait 
s’agir de recueillir les informations 
sur le client avant de lui envoyer par 
courriel la documentation pertinente 
en vue d’une rencontre virtuelle ; dif-
férents moyens pourraient être mis 
en œuvre pour disposer favorable-
ment le client à une intervention à 
distance. Dans un contexte de col-
laboration interprofessionnelle, les 
professionnels de la santé devraient 
se familiariser avec les mécanismes de 
la co-construction et de la résolution 
de problèmes en groupe.

La formation aux compétences so-
ciales ou relationnelles fait référence 
aux éléments liés à la vie privée de 

2  Pour des exemples de développement de la compétence numérique tout au long de la vie, vous pouvez consulter : le Cadre de référence de la compétence  

numérique, Gouvernement du Québec (15), le programme cadre de la Wallonie numérique Digital Wallonia (16), le DigComp un cadre de référence conçu par  

la Commission européenne (17) ou encore le Essential Digital Skills Framework du Royaume-Uni (18).

Figure 1.  Les sphères de la compétence numérique
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l’usager ou du client et à l’exposition 
aux médias sociaux. On pourrait pen-
ser aussi au développement de la col-
laboration interprofessionnelle dans 
un contexte numérique se traduisant 
par le partage de contenu, d’infor-
mations et de connaissances avec 
les pairs au moyen d’outils techno-
logiques. Pour les diététistes-nutri-
tionnistes, cette compétence figure 
actuellement dans le référentiel ca-
nadien : il s’agit de « l’utilisation effi-
cace des habiletés de communication 
électronique » (compétence 3.04) ; 
selon notre modèle, cette com-
pétence peut aussi s’associer aux 
sphères technique et cognitive.

Cette représentation multidi-
mensionnelle de la CN souligne les 
multiples savoirs que doivent déve-
lopper les professionnels de la santé 
novices ou expérimentés pour ac-
quérir la compétence numérique re-
quise par leur contexte de travail et la 
connaissance des obligations légales, 
éthiques et professionnelles qui s’y 
rattachent.

L’exemple de l’École de nutrition 
de l’Université Laval
Le contexte de la COVID-19 amène 
à réfléchir au développement des 
sphères de la compétence numé-
rique dans une perspective d’appa-
riement personne-emploi chez les 
futures diététistes-nutritionnistes. 
L’exemple de l’École de nutrition de 
l’Université Laval (désignée l’École) 
illustre bien comment s’est déve-
loppée la compétence numérique 
en contexte d’urgence. Au prin-
temps 2020, les enseignants, étu-
diants et superviseurs de stage ont dû 
faire preuve de créativité et d’agilité 
pour poursuivre les activités de for-
mation. L’École a rapidement mobi-
lisé des ressources professionnelles 
pour accompagner, d’une part, le per-
sonnel enseignant dans la prestation 
virtuelle des cours et, d’autre part, les 
étudiants dans la poursuite de leurs 
apprentissages pratiques à distance. 
Les changements imposés par la  

COVID-19 ont accéléré la mise en 
place d’un environnement virtuel 
ainsi que l’adoption de nouveaux 
modes d’enseignement et d’interac-
tions avec les milieux de pratique ; 
ces changements sont en accord avec 
le développement des différentes 
sphères de la compétence numé-
rique.

En contexte universitaire
En effet, l’utilisation de classes vir-
tuelles du type AdobeConnect a per-
mis le développement accéléré de 
plusieurs dimensions de la compé-
tence numérique. Des activités en 
mode synchrone ont permis des in-
teractions fonctionnelles en temps 
réel, soit de vive voix ou par clavar-
dage. Elles ont ouvert la porte à des 
échanges avec les stagiaires (sphère 
relationnelle de la compétence nu-
mérique).

D’autres outils ont rempli la même 
fonction. Par exemple, l’utilisation 
de la plateforme Microsoft TEAMS, 
Zoom ou du logiciel d’enregistre-
ment Screencast-O-Matic a permis 
aux étudiants de réaliser leurs tra-
vaux d’équipe et d’enregistrer dans 
le cadre d’un cours une capsule nar-
rée que l’enseignant a rendue acces-
sible sur le site du cours en question. 
Ces outils ont aussi permis l’expé-
rimentation de diverses formules 
pédagogiques qui sont liées au dé-
veloppement de la sphère cognitive 
de la CN, comme l’apprentissage par 
problèmes à distance et l’apprentis-
sage par les pairs.

Lien avec les stages
Ces exemples de nouvelles modali-
tés d’enseignement à distance ont eu 
une portée concrète sur les stages en 
nutrition, habituellement dispensés 
dans un centre hospitalier. Un stage 
virtuel en milieu universitaire a alors 
été mis en place avec la collaboration 
de superviseurs de stage expérimen-
tés dans les secteurs de la nutrition 
clinique et de la gestion des services 
alimentaires.

L’utilisation des plateformes de 
communication a servi à organiser 
des rencontres de travail avec les su-
perviseurs de stages pour déterminer 
les situations typiques d’appren-
tissage s’apparentant aux activités 
professionnelles réalisées habituel-
lement lors de ces stages. Les acti-
vités pédagogiques du stage virtuel 
ont ainsi été développées en s’inspi-
rant de celles effectuées dans l’exer-
cice de la profession. Les activités ont 
donc utilisé des cas cliniques réels et 
des données provenant de situations 
courantes de gestion des services ali-
mentaires. D’autres outils, tels qu’une 
visite virtuelle du service alimentaire 
ainsi qu’une bibliothèque virtuelle 
regroupant la documentation propre 
à ces milieux de pratique, ont servi de 
références à ces activités.

L’utilisation de la plateforme 
TEAMS a favorisé le rapproche-
ment des milieux professionnels et 
du milieu universitaire en favorisant 
en temps réel les échanges entre les 
stagiaires, le corps enseignant du 
programme et les superviseurs de 
stage. Ces échanges ont permis : 1) le 
développement des compétences 
disciplinaires chez les étudiants ; 
2) la familiarisation des étudiants 
à l’analyse de leur pratique profes-
sionnelle ; et 3) la transmission par 
les superviseurs de leur savoir pro-
fessionnel.

La mise en place d’un stage vir-
tuel a permis le développement des 
sphères technique, cognitive et so-
ciale de la compétence numérique 
sans que cela ait été conceptualisé 
ainsi à l’origine. Les futurs profes-
sionnels ont dû s’adapter, tout comme 
leurs superviseurs, à de nouveaux mo-
des de fonctionnement consécutifs à 
la nouvelle réalité de distanciation 
physique. La consultation à distance 
de clientèles ambulatoires et les ren-
contres virtuelles d’équipes interpro-
fessionnelles en sont des exemples.

L’exemple de l’École de nutrition 
de l’Université Laval illustre bien le 
déploiement de la compétence numé-
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rique et de ses multiples dimensions 
en situation de contingence, tant chez 
les étudiants que chez les praticiens. 
L’on voit là tout le potentiel de l’uti-
lisation de modalités pédagogiques 
axées sur le numérique qui ouvrent de 
nouveaux horizons pour la formation 
et l’exercice de la profession pour les 
prochaines décennies.

L’adoption de modèles péda-
gogiques axés sur le numérique ne 
constitue pas une panacée ni l’unique 
voie de développement. C’est toute-
fois une avenue prometteuse pour 
l’évolution de la profession. Mention-
nons le modèle d’apprentissage en 
milieu de travail axé sur le numérique 
Erfahrraum, développé en Suisse (19) 
au courant des années 2010 dans le 
cadre de programmes de formation 
professionnelle en alternance tra-
vail-étude. Ce modèle s’appuie sur 
les NTIC pour créer un espace d’ap-
prentissage virtuel visant à renforcer 
les interactions entre les établisse-
ments d’enseignement et les milieux 
de travail pour faciliter le rapproche-
ment des apprentissages scolaires 
et terrains. Dans ce modèle, les étu-
diants sont amenés à développer les 
différentes sphères de la CN lors de 
leur apprentissage. Dans le contexte 
actuel qui valorise le rehaussement 
des compétences de la maind’œuvre, 
l’utilisation d’un modèle analogue à 
l’Erfahrraum qui intégrerait les prin-
cipaux outils technologiques liés à la 
télépratique permettrait aux pro-
fessionnel(le)s (actuels et futurs) de 
développer leurs compétences dis-
ciplinaires et transversales (comme 
la pensée critique et la pratique ré-
flexive) en adéquation avec leurs mi-
lieux de pratique.

Conclusion
Si la pandémie de la COVID -19 
a amené son lot d’incertitudes, elle a 
aussi contribué à impulser le déve-
loppement de solutions numériques, 
nouvelles et accessibles pour que 
les professionnels du secteur de la 
santé et les milieux d’enseignement 

puissent poursuivre le développe-
ment des compétences, l’enrichisse-
ment de leurs pratiques communes 
et de leurs savoir-faire à distance.

La compétence numérique est 
complexe. Elle doit être envisagée 
sous l’angle d’une compétence à dé-
velopper de façon itérative. La com-
pétence numérique doit inclure les 
dimensions cognitive, sociale et 
technologique. On peut parier que la 
compétence numérique se présen-
tera sous d’autres formes dans l’ère 
post-pandémie, mais elle devra tou-
jours être considérée selon ces trois 
dimensions. �
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