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« L'apprentissage actif engage les élèves dans le processus d'apprentissage par le biais d'activités et/ou de 
discussions par opposition à l'écoute passive d'un expert. Il met l'accent sur la réflexion et implique souvent un travail 
de groupe »

Active learning increases student performance in science, 
engineering, and mathematics
Freeman S et al, PNAS 2014
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Abrahamson & Denson, 1969
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Effectiveness of a simulator in training  anesthesiology
residents
Abrahamson S et al, J Med Educ 1969;44: 515–9
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1. Préparation de la session (formateurs, objectifs pédagogiques, 
participants-cibles, documents, préparation de la salle de 
simulation, Matériel/outil de simulation nécessaire pour 1 
station…)

2. Séance
a. Briefing/pré-briefing
b. Séance elle-même (scénario)
c. Débriefing

i. Réac.ons
ii. Analyse
iii. synthèse

Plan général d’une séance de simulation en santé



• Etudes médicales (R1C, R2C, R3C)
• Etudes paramédicales
• Formation continue
• Types de Formation 

• Procédurale
• Compétences non techniques
• Relation humaine, interprofessionnalité, speaking up

• Autres domaines d’utilisation
• avant ouverture d’un hôpital/service
• Gestion des risques

Nombreux domaines de développement pour la 
simulation
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Ma santé 2022



9

h#ps://sofrasims.org/

2014
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Simula.on humaine Simula.on numérique

Simulation avec 
mannequins simulateurs



Evaluation des apprenants
Modèle de Kirkpatrick
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Niveau 1
Réac1on

Niveau 2
Apprentissage

Niveau 3
Comportement

Niveau 4
Résultats

Sa1sfac1on
Mo1va1on

Connaissances
Compétences
Performance

Pra1que 
clinique

Résultats 
des soins
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• Personnel limité mais besoins immenses
• Enseignants

• Interactivité: augmentation du nombre des enseignants
• Solutions possibles à tester
• Numérique, travail à distance, renforcement de la « pratique 

délibérée » mais feed back et supervision nécessaires
• Technique et pédagogique

• Matériel et locaux
• Résultats pédagogiques
• Rétention de la connaissance
• Place dans les curriculums?

Quelques ombres au tableau
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• Simula.on 
• en plein développement dans tous les mé.ers de la Santé
• s’inscrit parmi les méthodes « modernes » de pédagogie ac.ve

• Valeur pédagogique peu démontrable par les ou.ls objec.fs d’évalua.on, 
tant sur des mesures à court terme qu’à long terme (réten.on)

• La simula.on est plébiscitée par les apprenants qui décrivent une percep.on 
d’appren.ssage facilité et une grande sa.sfac.on avec cet ou.l

• L’emploi de la simula.on
• conduit à une réflexion générale sur les méthodes de pédagogie 

(méthodes technologiques ou non) 
• et engage les enseignants dans la recherche en pédagogie

Conclusion


