
2. Matériels et méthodes
- Choix d’une expérimentation pédagogique d’une séance* de simulation

managériale en classe inversée sans regroupement physique (*entretien de
réajustement professionnel )

- Utilisation des modalités de la classe inversée et de la simulation en 4 étapes
(briefing, séance en vidéo, pré-débriefing, débriefing)

- Evaluation de cette expérimentation via un questionnaire en ligne
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4.Conclusion
- Une transformation des contraintes en opportunités pédagogiques
- Des réussites pour l’apprenant (respect des rythmes d’apprentissage, leviers facilitateurs

de l’apprentissage : acteur de son apprentissage, sens de l’activité liée à un scénario se
rapprochant de son futur métier, etc.)

- Des réussites pour le formateur (développement compétences technico-pédagogiques)
- Des perspectives de réflexion (synchrone et asynchrone; rapport au temps et à l’espace; 

diversité et nouveaux formats pédagogiques; acquisition des compétences, etc.)

1. Introduction
- 16 mars 2020, début de la crise Covid = confinement
- Formation 100% distanciel et recommandations ministérielles : « ne réaliser

aucun cours et épreuve pratique en présentiel »
- Des questionnements :

Comment, en distanciel, mettre en œuvre des séances de simulations comportementales en
management indispensables à la formation des futurs cadre de santé ?
Comment tendre vers un semblant de similarité avec un réalisme physico-environnemental
malgré une approche distancielle totale ?

3.Résultats
100% de réponse au questionnaire (31/31 étudiants)
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5 points forts 
1. Un séquençage pédagogique
2. Mobilisation de la théorie
3. Une prise de recul et réflexivité
4. Des échanges avec les pairs
5. Permet, demain, de mener + efficacement 

un entretien de recadrage 
Axes d’amélioration

1. Prévoir des groupes + petits (5/31)
2. + de temps pour le débriefing (4/31)
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