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Comment réaliser les scénarios 
 
 

1. Mise en contexte du scénario: 
2. But du scénario: évaluation rapide pour connaître comment le scénario apporte 

une aide complémentaire aux apprentissages faits en classe. 
3. Objectifs d'apprentissages: 

 Utilisés pour planifier le scénario. 
 Peuvent être utilisés comme liste de vérification lors du retour. 

4. Détails du scénario: survol détaillé du scénario et des procédures 
5. Listes des équipements: vérifier avant la mise en situation afin de prévoir le 
matériel nécessaire. 
6. Préparation du simulateur: comment préparer le mannequin et le simulateur. 

 Paramètres respiratoires 

 Paramètres cardiaques et vasculaires 

 Autres paramètres qui devront changer durant la simulation 
7. Introduction au scénario: nommer le contexte à l'étudiant avant la simulation.  
8. Paroles du client: information donnée au moment de la simulation. Faire parler 
préférablement le mannequin par le microphone comme « les paroles du client ». 
9. Signes cliniques: quelques signes et symptômes ne peuvent être simulés par le 
mannequin. Ce type d'information doit être transmis au moment opportun du 
scénario par l’évaluateur. 
10.Éléments de la situation qui doivent être transmis si l'étudiant le demande. 

 
 SAMPLE 
S : signes et symptômes 
A: allergie, immunisation 
M: médicaments 
P: antécédents 
L: diète, élimination 
E: événements de la maladie ou du trauma  
 

 
11. Contrôle du simulateur durant le scénario selon les interventions de l’élève ou 
scénario préprogrammé. 

 
 
 

 



 

 

Comment utiliser les scénarios 
 
Mise en contexte 
du scénario 

Titre du scénario 

But du 
scénario 

Compétence à démontrer par le biais du scénario 

Objectifs 
d’apprentissages 

 Éléments détaillés évalués dans le scénario 

 Peuvent être utilisés comme liste de vérification lors de 
la rétroaction 

Détails du  
scénario 

Mise en contexte du scénario (pour l’évaluateur) 

Liste des 
équipements 

 Stéthoscope 
 Sphygmomanomètre 
 Saturomètre 
 Thermomètre 
 Gants afin de protéger le mannequin 
 etc. 

Préparation du 
simulateur 

 Comment préparer le mannequin avant l’évaluation 

 Paramètres fixes : respiratoires, cardiaques et 
vasculaires 

 Autres paramètres qui pourront changer durant la 
simulation selon les gestes posés par l’étudiante 

Introduction au 
scénario 

Mise en contexte du scénario transmis verbalement à 
l'étudiante juste avant la simulation  

Texte du client  Informations verbales données pendant la simulation.   

 Faire parler préférablement le mannequin par le 
microphone comme s’il parlait lui-même.   

*En italique : le client dit spontanément ces phrases.   
*Sans italique : le client dit ces phrases seulement si la question 

est posée par l’étudiante. 

Signes cliniques non 
réalisables par le 
mannequin 

Signes et symptômes ne pouvant être simulés par le 
mannequin.  

Ces informations doivent être transmises à l’étudiante par 
l'évaluateur au moment opportun du scénario. 

Éléments de la 
situation 

Doivent être transmis si l'étudiante le demande. 
SAMPLE 
S : signes et symptômes 
A : allergies, immunisation 
M : médicaments 
P : antécédents 
L : diète, élimination 
E : événements de la maladie ou du trauma  

Contrôle du simulateur Préprogrammé ou en direct 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rôle de l'instructeur 
 
 

1. Prendre en note les actions de l'élève, incluant les erreurs. 
2. Contrôler les paramètres physiologiques du simulateur. 
3. Suppléer à une conversation avec le patient conscient avec le microphone. 
4. Monitorage vidéo pouvant être utilisé lors du retour clinique 
5. L'instructeur devrait éviter de parler durant la simulation afin de ne pas 

briser l'illusion de la réalité. 
6. Si l'étudiant s'éloigne du scénario, l'instructeur doit le ramener vers la 

cible en variant les paramètres ou en utilisant le microphone. 



 

 

 
 

Retour clinique 
 

 

 Évaluation de la performance individuelle et en équipe  

 Utilisation de la vidéo 

 Plus le scénario est réaliste, plus l'élève sera émotif. 

 Les simulations sont l'occasion d'apprendre donc de faire des erreurs. 

 Plus l'histoire et le scénario sont réalistes, plus l’apprentissage ne leur sera 
bénéfique. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Liste de vérification avant le scénario 

 
 oui non 

1. Objectifs d’apprentissages :              

            Les objectifs sont clairs et mesurables   

            Le contenu est au niveau de l’apprenant    

2. Scénario   

            Le contenu est pertinent, précis, actuel   

            L’information est appropriée et sans biais   

      Bibliographie contient des références récentes   

3. Apprentissages   

            Éléments appropriés et bonne séquence à l’élève   

             Jugement et prise de décision sont encouragés    

       Temps adéquat   

4. Efficacité opérationnelle   

            Séquences des actions comme prévues    

            Jugement critique est soutenu par le retour clinique   

             Augmentation de la complexité selon le niveau   

             Temps alloué pour le retour clinique   

 
 


