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Objectif de la 
session

▪ Appréhender la place des Serious 
Games, du Digital Learning dans 
l’apprentissage des adultes

▪ Démystifier ces outils, 

▪ Se projeter dans leurs usages pour 
l’ambulatoire 

Vous sensibiliser à 
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On se présente ! 

Votre expérience en 
utilisation de Serious 
Games ? 

PAGE 3



Découvrons les 
Sérious Games…

▪ SERIOUS GAME ACCUEIL DU PATIENT EN 
CHIRURGIE AMBULATOIRE

▪ QUEL INTERET ? QUEL BENEFICE ? 

Première maîtrise Deuxième maîtrise
Troisième maîtrise

Conclusion
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Les Serious Games : c’est quoi ? 

Définitions  

L'apprentissage numérique est 
"l'apprentissage facilité par la technologie qui 
donne aux apprenants un certain élément de 
contrôle sur le temps, le lieu, le chemin et/ou 
le rythme. »

→DES OUTILS AU SERVICE DE LA PEDAGOGIE, 
D’UN OBJECTIF DE FORMATION
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Questions courantes avec ces outils 

❑Quels bénéfices par rapport à d’autres 
modalités pédagogiques ? 

❑ Le rôle du formateur

❑Quels usages ? 
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Fiche 
apprenant
En fin de jeu, retour individuel 
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Romain

L'accueil et la préparation du patient dans le cadre de chirurgie ambulatoire.

Être centré sur le patient : 3/9

Utiliser le raisonnement clinique : 12/17

Respecter la procédure : 7/15

Score Total : 53%

Contexte Réponses Conseil

Comment entamez-vous la conversation ?

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Bonjour, je viens 
procéder au recueil des données.

Réponse attendue : Bonjour, je suis 
Margaux, étudiante infirmière.

- Vocabulaire inadapté. 

- Ne pas se présenter engendre une 
situation anxiogène pour le patient.

Bonjour, je viens procéder au recueil des 
données.

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Je m'installe avant de
poursuivre le recueil de données.

Réponse attendue : Je me présente.

- Ne tient pas compte du ressenti du 
patient (le patient se sent ignoré).

- Manque d'écoute active.

Je viens vous poser quelques questions 
afin d'avoir les informations nécessaires 
avant votre opération.

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : S'asseoir sur le lit. 

Réponse attendue : Demander au patient 
de déplacer ses affaires. 

"Je viens vous poser quelques questions 
afin d'avoir les informations nécessaires 
avant votre opération."

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Demander au patient 
de déplacer ses affaires. 

Réponse attendue : Demander au patient 
de déplacer ses affaires. 

Bonne réponse, mais vous n'avez pas 
bien répondu du premier coup 
- Respect des effets personnels. 

- Installation propice à une bonne 
communication (hauteur, distance des 
interlocuteurs).

Margaux est interrompue par la sonnerie 
de téléphone du patient.

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Demander au patient 
de poser son téléphone et de prêter 
attention aux questions.

Une attitude parfois dirigiste est 
nécessaire afin positionner votre 
interlocuteur comme patient.

Comment procéder pour recueillir les 
informations ? 

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Vérifier l'identité du 
patient.

Vous devez vérifier l'identité du patient, 
comment procéder vous ? 

Que répondez-vous ?

Réponse effectuée : Pour commencer, 
pouvez-vous me dire votre nom et 
pourquoi vous êtes ici ?



Nos recherches et traitements des 
Serious Games
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Nos 
recherches 

Notre 
approche 

▪ PROBLEMATIQUE : Evaluer l’utilité et l’efficacité des serious 
games constitue un objectif majeur afin d’assurer un service 
de qualité

TEMPS + EVALUATION

EXPERIENCE UTILISATEUR,, APPRENTISSAGE  APPRENANT

Doctorant en sciences cognitives pour déterminer des mesures 
aptes à capter les données de l’expérience motivationnelle 

apprenante en temps réel. 
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Les Serious Games : quels bénéfices ? 
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Ce qui nous intéresse 

❑Qualité de l’Expérience de 
l’apprenant et son 
apprentissage

❑ Intégration de mesures 
situationnelles avant/pendant 
et après l’expérience de Jeu

❑Objectif mesurer l’impact sur 
l’apprentissage et sur 
l’engagement de l’apprenant 

Bénéfices 

➢ Qualifier la qualité du Jeu, du 
scénario…

➢ Qualifier l’impact sur les 
connaissances  

➢ Fournir au formateur des 
indicateurs des axes de progrès et 

d’usages des SG   

Modèle cognitivo-affectif de l’apprentissage avec des dispositifs numériques (Moreno et Mayer)
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Retour de sessions de tests sur divers Serious Games 

Scénarios testés :

• Education thérapeutique 

• Ambulatoire 

• Ouverture Bloc opératoire

• Injections IM,IV,SC

Résumé des résultats 

 La motivation globale augmente progressivement

 Les émotions agréables augmentent

 Le perception d’accomplissement augmente

 La concentration est haute et reste stable

 Les apprenant.e.s réussissent mieux les Serious Games au 2e essai

 Les scores aux questions pertinentes augmentent au 2e essai

« Immersif », « Beau », « Ludique », « Réaliste » 

« Rassurant avant d’aller en stage »

« Utile, permet de requestionner ce que l’on sait »…….

La motivation 
Gameplay
Ergonomie
Attractivité

L’apprentissage
Compréhension
Rétention
Acquisition



En résumé….pour quels apprentissages ?

Tous Serious Games 

➢ Très adapté au Procédural Et au raisonnement 
clinique : + visuels, sons, émotions patient

➢Apprendre une nouvelle Prise En Charge

➢ S’autotester

➢Avec / sans remédiation ou débriefing

➢Complémentaire de la simulation pleine 
échelle

Ambulatoire 

❑Origine projet : rareté des stages en Ambulatoire 

❑Rassurer les jeunes et s’entrainer avec le stage 

❑Peut servir d’outil de formation d’intégration  
(recrutement, communication)

❑Outil d’entrainement/apprentissage de 
nouvelles PEC 
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Freins/accélérateurs au déploiement

MATERIEL 

SERIOUS GAMES 

Matériel et Bande passante

HUMAIN

Peur du numérique et de 
l’outil  

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Difficultés d’intégration dans 
des emplois du temps remplis

MATERIEL 

Définition configuration 
matériel minimale

FORMATION DES 
FORMATEURS

Sessions de formations

à organiser

EXPERIMENTATIONS

Apports des SG et impacts 
sur l’engagement des 

étudiants et enseignants

(Accompagnement Synakène) 



Simulation numérique: IFSI – IADE ..

Education thérapeutique du patient

Accueil du patient en ambulatoire

Ouverture du bloc opératoire

«Permet
de comprendre 

la théorie » 

« Consolide
les compétences »
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Derniers Serious Games disponibles (2022)

▪ Serious Game techniques d’injections (5) et raisonnement clinique (6)  



Questions ? 

Intérêt tests  ?  
expérimentation ? 
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Apprentissage par le numérique : quelques 
chiffres

▪ 70 % dans l’industrie ou la formation professionnelle continue (blended)

▪ 90 % quand formation obligatoire dans le privé santé 

▪ 64,1 % actions DPC en non présentiel (chiffres 2021) , 75% en mixte 

▪ IFSI , formation Initiale post bac: variable, fonction des équipes 

▪ IFSI Les régions ont investi et continuent 

▪ NORMANDIE GCS NES : Synakène 12 Serious Games IFSI, 2 IADE 

▪ AQUITAINE :>10 Serious  Games – UE 

▪ ILE DE France : Aixpé ETP, Accueil Ambulatoire 

▪ …

MAIS LE DEPLOIEMENT EST LENT 
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Retour Bêta-Tests

Retour quantitatif général

Questionnaire de 22 questions couvrant 7 dimensions liées à l’ergonomie du jeu 

Note : les réponses allaient de 1 à 7

Interprétation :

Les étudiants ont une expérience satisfaisante du SG (1), ils arrivent à s’approprier le jeu au fur et à mesure (2), ils trouvent 
que les outils et les feedbacks les aident bien (3), ils arrivent à trouver l’information qu’ils cherchent (4), l’interface du jeu est 
claire (5), et le jeu retranscrit bien ce qui se passe sur le terrain (6). La dimension la moins haute est le rythme du scénario et 
des animations qui est jugé un peu lent (7). 

Satisfaction (1) Adaptation (2) Aide (3) Information (4) Interface (5) Réalisme (6) Rythme (7)

Intraveineuse 5,87 5,82 5,4 5,75 6,05 5,48 4,14

Intramusculaire 5,77 5,21 6 6,02 6,05 5,73 4,10

Sous-cutanée 6,18 6,07 6,2 5,94 6,08 5,95 4,11

Total 5,94 5,7 5,9 5,9 6,06 5,72 4,12


