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Sommaire
Appellation en anglais
Simulation se dit en anglais : Simulation

Stratégies apparentées
Modélisation
Jeu de rôle
Jeu éducatif
Jeu de simulation

Type de stratégie
La simulation est une microstratégie

Type de connaissances
Expliquer plus en détail en quoi cette stratégie est adaptée à ce type de connaissances. Donner des exemples
concrets, et des domaines dans lesquels la stratégie peut être utilisée.
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Le plus souvent, les connaissances ciblées par la simulation vont ouvrir sur des compétences pratiques, applicables
dans les situations concrètes, très proche et en préparation de situations réelles.

Description
La simulation se définit comme « une reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié mais juste d'une
réalité » (Chamberland, Lavoie et Marquis, 2000, p. 81). Cette méthode pédagogique vise à recréer en classe une
situation représentant la réalité de manière objective et à laquelle l'étudiant pourrait être confronté. La simulation
permet aux étudiants de mettre en pratique leurs habiletés et leurs apprentissages dans un environnement plus
encadré par des règles que dans le jeu de rôle ou dans une situation réelle (Hertel et Millis, 2002; Chamberland et
Provost, 1996).
Toujours selon Chamberland et Provost (1996), la simulation se caractérise par le recours à des modèles
dynamiques, c'est-à-dire des modèles qui « incluent des variables de modification, de mouvement, de développement,
d'évaluation dans le temps » (Chamberland et Provost, 1996). Dans cette catégorie de modèles, généralement la plus
utilisée, on distingue :
- la simulation/personne (qui n'implique que des personnes);
- la simulation/machine (où l'ordinateur est l'élément principal);
- la simulation personne/machine (l'ordinateur au service des personnes).
Selon eux, la simulation permet à l'étudiant :
- de se familiariser avec des situations complexes telles qu'il en rencontrera dans l'exercice de sa profession;
- de développer des savoirs-faire sans conséquence dans la réalité, par exemple en apprenant à piloter un avion;
- d'apprendre à prévoir les implications et les conséquences de ses décisions.

Conditions favorisant l’apprentissage
La simulation doit être basée sur des situations pédagogiques proches de la réalité pour concrétiser les concepts
abordés. Elle doit permettre une transposition facile à la réalité quotidienne envisagée (vie de l'entreprise par
exemple). Les modules de formation doivent avoir du sens pour les participants pour qu'ils puissent s'approprier
l'enseignement et mieux mémoriser son contenu. L'intérêt des scénarios retenus et la conception de bons supports de
cours doivent mobiliser les personnes, susciter une attention constante qui leur permet de mesurer leur performance
dès la mise en œuvre des actions de formation et conforter la mémorisation (mobilisation de la mémoire à court
terme). La diversité des études de cas est garante de leur motivation, par le recours à des scénarios structurés où le
formateur intervient peu et à des scénarios plus ouverts favorisant les interactions entre participants. La simulation
d'un cas pédagogique doit mettre aussi l'accent sur les aspects ludiques de la situations étudiée, plus attrayant et en
même temps moins impliquant qu'une situation réelle. Source: Wikipédia
Points clés pour ce qui est de la formation en milieu professionnel : Quelque soit la technique, la principale difficulté
pour obtenir un succès pédagogique (avec une simulation) n'est jamais matérielle ou financière. Elle réside toujours
dans la construction d'un programme de formation efficace avec des formateurs eux-mêmes bien formés et ce dans
une logique de système et d'utilisateur cohérente. La formation ne doit pas être identique pour tous, elle doit
comprendre des spécificités selon le type de poste occupé par l'apprenant. Le niveau d'expertise visé doit être
équilibré. Il faut aussi privilégier des formations étalées dans le temps. Des séances isolés de simulation ne suffisent
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pas à fixer les compétences. Aussi, les simulations sont souvent construites sur des scénarios trop catastrophiques.
La valeurs pédagogique est plus grande avec des scénarios de situations complexes mais réalistes. Enfin, la
simulation compresse le temps. Ne pas réduire la durée à l'échelle, mais optimiser le temps pour les moments plus
"important" plus pertinents pour l'apprentissage, revenir dans ces cas à des durées quasi réelles afin que l'apprenant
puisse acquérir des capacités cognitives transférables dans le "réel". (Springer-Verlag Paris 2013)
De Jong nous évoque pourquoi devrait-on utiliser la simulation en énonçant un certain nombre de raisons qu'il
qualifie d'affectives : "l'attrait de la simulation pour l'apprenant, l'augmentation de sa motivation, une meilleure
compréhension des phénomènes, une plus grande aptitude à l'adaptation pour des problèmes similaires dans d'autres
contextes, etc"(De Jong T. 1991). Des raisons pratiques sont également citées ((De Jong 1991, Herzog (1994)) : "le
travail sur un système réel peut être trop coûteux ou trop long, dangereux pour l’homme, l’environnement ou le
matériel, source d’angoisse pour le débutant. Dans une simulation, on peut introduire des situations d'extrême
gravité pour entraîner l'apprenant à réagir, changer l'échelle de temps pour améliorer la compréhension, simplifier ou
altérer une réalité pour mieux l'étudier."
Sauvé et al. (2007) ont réalisé une synthèse des publications de 1998 à 2005 qui traitent des impacts du jeu, en tant
que formule pédagogique, sur l’apprentissage. Concernant la motivation que la simulation, mais aussi plus
largement le jeu, peut susciter chez l'apprenant, ces auteurs constatent un certains consensus entre les auteurs
étudiés. Ceux-ci s'entendent pour affirmer que le jeu suscite ou peut susciter de la motivation. Les divergences sont
cependant assez importantes en ce qui concerne les éléments du jeu qui provoquent la motivation. Voici ces
éléments :
le défi contenu dans le jeu ou son aspect compétitif (Green, 2002 ; Rosas et al., 2003 ; Asakawa et Gilbert,
2003 cités dans Sauvé et al., 2007);
l’interaction entre les joueurs et la compétition;
l’effet d’entraînement que le jeu provoque chez les joueurs devant leurs adversaires (Crawford, 1999);
le fait de gagner des points, ce qui favorise l’estime et la confiance en soi des joueurs et maintient l’intérêt
pour le jeu (Lieberman, 2001);
chez les adultes, la structure de résolution de problèmes intégrée dans certains jeux (Ward et O’Brien, 2005).

Niveau d’expertise des apprenants
Selon Hebenstreit, le niveau des apprenants peut être de débutant à avancé, mais dans le cas de simulations
complexes, les niveaux avancés-experts seront privilégiés, vu les coûts et le temps investi dans la formation.
(Hebenstreit, 1992)

Type de guidage
Le guidage de la simulation est très variable, il va être en fonction du type de simulation. Mais dans presque tous les
cas, un tuteur guidera les apprenants dans leurs apprentissages, agissant comme un guide, un accompagnateur plutôt
que comme un maître omniscient.

Type de regroupement des apprenants
La simulation peut être faite sur une base individuelle, comme par exemple pour une simulation par ordinateur. Elle
peut aussi se faire en groupe, comme par exemple pour une simulation s'apparentant plutôt à un jeu de rôle.

Milieu d’intervention
La simulation est utilisé habituellement dans des milieux où la reproduction "artificielle" d'une situation réelle va
être nécessaire pour des raisons de coûts ou de complexité de "pratiquer" dans des situation réelles. On peut trouver
plusieurs exemples dans le milieu de la santé (médecins, infirmières, ambulanciers), dans la gestion de crises
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(intervenants, policier), dans l'aéronautique, l'aérospatial, même dans le milieu financier (pour les "brokers" (les
courtiers à la bourse) par exemple).

Conseils pratiques
La simulation doit être utilisée pour ce qu'elle est et non pas prétendre remplacer les situations réelle. Selon
Hebenstreit, "La simulation est un nouvel outil pédagogique qui s'ajoute aux autres et qui permettra de développer
de nouvelles attitudes et d'autres aptitudes."(Hebenstreit 1992)
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