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La simulation 

Simulation au 

XVIIIème siècle 
Simulation au 

XXIème siècle 

(D’après une communication de T. 

Pelacia.) 

(D’après une communication de S. 

Goncalves et G. Poignon.) 

Définition Larousse  

« Représentation du 

comportement d'un 
processus physique, 
industriel,  
biologique,  
économique ou militaire 
au moyen d'un modèle 

matériel dont les 
 paramètres et les 
variables sont les images 
de ceux du processus 

étudié. » 



La simulation 

 Outils de 

simulation 

Serious game Simulateur patient 

Chambre 

des erreurs Film 

pédagogique 

Analyse de 

scénario 



La simulation 

 Intérêts & limites  

• Complémentaire des approches 

« classiques » 

• Coût € €€€ 

• Participation/ déculpabilisation 

• ++ gestes techniques /situations peu 

fréquentes 

• Efficace  

• Formation du formateur  

• 1 objectif  1 outil 

• Similitude structurelle et 
fonctionnelle  situation reconnue 

par l’étudiant 

• Prébriefing, simulation, débriefing 
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Réseau Sociaux 

Congrès/publications 

Actions locales 

Groupe de discussion 

Événements  



Réseau Sociaux 

https://www.youtube.com/watch?v=3Aq5MgyTMVc


Réseau Sociaux 

# 
@ 

Recherche 

Mots clés 

Identification  

http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/cmsfiles/contents/0000154/154405/logo_twitter_withbird_1000_allblue.png


Réseau Sociaux 

 Intérêts & limites  

• Information synthétique (trop ?) 

• Validité du contenu 

• Réactivité  

• Création d’une communauté 

• ++ échanges 

• +/- Traçabilité de l’information 

• Échelle 

 



Réseaux sociaux 

• Technologies informatiques  

– Internet 

– Smartphone  

• Qui facilitent les interactions : 

– Individus -individus  

– individus -organisations 

• Personnalisation des profils 

– Contenu spécifique. 

• Divertissement 

• Professionnel 

• Éducation … 



Synthèse 

• nouveaux outils disponibles  

– Facilitation de l’apprentissage 

– Plus parlant pour les nouvelles générations 

– Informations rapides actualisées 

– Supports diversifiés 

 

http://www.clipartbest.com/cliparts/ace/Xa4/aceXa4Mgi.png
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