Ressource en ligne - Informatique pour les étudiants en pharmacie
Guide des activités
Les onglets suivants vous dirigeront vers les différentes activités de la Ressource en ligne.
Chapitres

Chapitre 5 : Les ressources d’information numérique

Vous pouvez réduire et agrandir les chapitres en cliquant sur les flèches dans la barre de titre. Chaque
chapitre ouvert vous présente une gamme d’activités, illustrées par des icônes (montrées ci-dessous).

Glossaire
Un glossaire de termes est fourni à travers le site. Les termes du glossaire apparaissent comme liens dans le
texte. Cliquez sur ces liens pour afficher la définition du terme dans une fenêtre contextuelle.

Livres
La majorité du contenu dans la Ressource en ligne est affichée sous forme de livre et organisée sur des pages
séparées. Naviguez dans le livre en cliquant sur la flèche de navigation de chaque page ou utilisez les liens
dans la Table de matières à la gauche de la page.

Patients virtuels

ou

De nombreux patients virtuels sont inclus and peuvent illustrer des patients, étudiants, pharmaciens ou
autres fournisseurs de soins en tant qu’«acteurs» dans un scénario. Ces activités varient en complexité et
visent à illustrer des concepts et à aider à la prise de décision. Les questions à choix multiples, les questions
courtes ou longues peuvent être intégrées à ces activités.

Activités interactives
De nombreuses activités interactives présentent le contenu, soulignent les points clés et évaluent les
connaissance d’une manière interactive.
Remarque: Les patients virtuels et les activités interactives sont les plus compatibles avec les versions
récentes des navigateurs Firefox et Chrome sur un ordinateur de bureau ou portable. Ces activités peuvent
avoir une fonctionnalité limitée avec les appareils mobiles et les tablettes.
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Sondages
Les sondages visent à solliciter les opinions sur un sujet. Une fois que le choix a été fait, le choix des autres
répondants sera montré dans un graphique à barres (les choix individuels demeurent anonymes).

Leçons
Les leçons sont utilisées pour illustrer les concepts clés et vérifier les connaissances à l’aide d’une
structuration linéaire ou arborescente des pages de façon progressive. Des quiz et autres activités
accompagnent certaines leçons.

Ressources: Documents PDF

Documents Word

et Dossiers

Des ressources sont fournies en formats PDF et Word téléchargeables. Les dossiers contiennent plusieurs
ressources associées qui peuvent être téléchargées.

Pages
Les pages sont utilisées pour afficher le contenu sur une seule page plutôt que sous forme de livre.

Quiz
Des quiz se trouvent à la fin de chaque chapitre et comportent des questions à choix multiples afin d’évaluer
les connaissances du contenu du chapitre. Pour réussir le quiz, vous devez obtenir une note d’au moins 70 %.
Vous avez trois chances pour passer le quiz.

Sondages d’évaluation
Des sondages d’évaluation se trouvent à la fin de chaque chapitre afin de recevoir votre rétroaction sur le
chapitre. Cette rétroaction soutiendra le développement continu de la Ressource en ligne et ses futures
versions.

Certificats de réussite
Les certificats de réussite sont disponibles à la fin de chaque chapitre. Vous devez compléter toutes les
activités du chapitre énuméré sous le lien du certificat avant de pouvoir y accéder. Passez le pointeur audessus des cases à cocher, à la droite de chaque activité, pour vérifier ce qui doit être complété. Vous devrez
peut-être rafraîchir la page et/ou accéder de nouveau à l’activité pour vous assurer que le système enregistre
l’achèvement de l’activité et coche la case. Une fois que les activités requises sont achevées, le certificat sera
disponible en format PDF prêt pour téléchargement.
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