
La pénurie de main-d’œuvre, au détriment des 
compétences? 

« La différence est grande entre la réalité virtuelle et
les enseignements en laboratoire, où tout est
dénudé d’environnement, la réalité virtuelle est
saturée d’informations pertinentes. Les bruits
ambiants et les manifestations cliniques ont joué
pour beaucoup sur mon sentiment de devoir agir,
augmentant ainsi mon stress. Dans le but de nous
préparer pour le terrain, c’est une bonne chose.
(sujet paramédic). »

Pilote, Simoneau et Lemieux (2019)
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• Sensibiliser quand au potentiel de la simulation
clinique dans le contexte de la formation du
personnel du secteur de la santé;

• Inviter à la mise en œuvre de partenariats entre
les établissements du réseau de la santé et les
centres de formation dans le cadre de la
recherche de solutions.

Intentions visées



Une question de ressource

• La CAQ estime à 62 018 le nombre de postes à 

pourvoir dans les cinq prochaines années.

• 33 036 préposés

• 23 963 infirmières



La pénurie de main-d’œuvre dans 
le secteur de la santé 

• Diminution des inscriptions au collégial et de la
persévérance scolaire + abandons en début de carrière;

• Exerce une pression sans précédent sur le système de
santé;

• Manque d’effectif, épuisement et désengagement du
personnel, augmente cette pression;

• Auparavant, les gestionnaires écartaient les candidatures
problématiques, mais aujourd’hui…

• Recrutement de candidats ayant des compétences
lacunaires à parfaire (écarts de performance) est à
considérer.



Phénomène complexe

• Les finissants sont des novices. Ils possèdent 
toutes les compétences, mais ils agissent moins 
rapidement. 

• Mais parfois, certaines compétences sont moins 
bien mobilisées.

• Certains phénomènes agissent en synergie
• Le rythme est plus rapide et soutenu
• La complexité est de plus en plus grande
• La charge de travail a également augmenté

• Donc, les personnes avec des compétences 
lacunaires peinent à soutenir le rythme, la 
complexité et la charge de travail



État actuel

• Actuellement, le jumelage est la méthode 
préconisée pour soutenir et accueillir les 
nouveaux employés



État actuel

• Mais pour une personne avec certaines 
compétences problématiques…

"La folie, c'est de faire toujours la même chose et de 
s'attendre à un résultat différent." 

Albert Einstein



Solutions proposées

• Mettre à profit la contribution du réseau de formation,
incluant les cégeps, par la voie de ses services régionaux en
matière de formation initiale et continue.

• Faire appel à l’expertise en pédagogie et en simulation
clinique présente dans certains centres de formation.

• Favoriser le recours à des partenariats entre les
établissements du réseau de la santé et les établissements
de formation afin d’optimiser les compétences des candidats
et du personnel (simulation in situ).



Plus qu’une simple simulation

• Déterminer la ou les compétences à développer par 
l’entremise de la simulation

• Par la suite, un pédagogue établit un diagnostic 
pédagogique

• Des critères de performance ainsi qu’un plan de 
formation adapté à la personne sont déterminés

• Il s’agit donc d’une formation sur mesure



Le concept de la compétence



Connaissances/Compétences (1/2)

La réforme Robillard (1992 – 1993) – mise en œuvre de l’approche par
compétences dans le réseau des cégeps.

« Un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la
combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et
externes à l’intérieur d’une famille de situations (Tardif, 2006) et ce
savoir agir se manifeste par une performance (Basque, 2015). »

Il peut arriver qu’une personne ne soit pas en mesure de fournir les
performances recherchées (écart de performance – compétences
lacunaires). On peut ainsi recourir à la formation ou l’actualisation au
moyen de la simulation dans le but de parfaire cette, ou bien ces
compétences.



Connaissances/Compétences (2/2)

La connaissance se réfère aux informations théoriques acquises, alors
que les compétences se réfèrent à l’application pratique de ces
connaissances (traduites en performance).
Le développement des compétences est fondé sur l’exposition en
situations authentiques (contextualisation, simulation).

Connaissances 
déclaratives
Connaissances 
procédurales

Connaissances 
conditionnelles

Connaissances 
déclaratives

Connaissances 
procédurales

Connaissances 
conditionnelles SENS

Compétence

Tardif (1992, 2006)
Simoneau (1996)

Simoneau et Paquette (2014)

Concernent le moment ou le 
contexte dans lequel une action 

peut être effectuée.



La simulation clinique 
Une méthode pédagogique contemporaine



La simulation « clinique »

La méthode pédagogique en enseignement supérieur
la plus étudiée dans le monde (2005 – aujourd’hui)



La recherche collégiale en simulation

2010-2012 2014-20172012-2014 2017-2019

Les rapports sont disponibles au Centre de documentation collégiale (CDC) à l’adresse suivante : 
https://cdc.qc.ca/fr/accueil/.



Pédagogie par la simulation

Simoneau et Paquette (2014)
Simoneau et Pilote (2017)

Pilote, Simoneau et Lemieux (2019)

Facilitation
Débreffage



La mécanique du débreffage

« Make thinking visible »

Collins, Brown et Holum (1991)

Résultats
(observables)

Actions
(observables)

Schémas de 
pensée 

INVISIBLES
Figure adaptée selon l’idée de :

Rudolf, Simon, Dufresne et Raemer (2006) 

Molécule
Affirmative - Interrogative



Un problème, une solution pédagogique
La simulation par réalité virtuelle dans la formation initiale et continue en 

soins préhospitaliers d’urgence



Le problème en formation 
paramédicale (1/2)  

1. Haut taux de réussite au programme collégial Soins préhospitaliers 
d’urgence 181.A0;

2. Mais, 41 % des candidats (500/1213) échouent à l’évaluation du 
Programme national d’intégration clinique (PNIC) à leur première 
tentative (2014 à 2018);

3. Non-réussite du volet pratique du PNIC (nécessite une réussite 
isochrone – théorique et pratique);

4. Actuellement le contexte pratique est basé sur : « … imaginez qu’un 
patient… »;

5. Manque d’expositions à des situations authentiques 
(contextualisation des apprentissages).



Le problème en formation 
paramédicale (2/2)

1. La formation en SPU n’a pas atteint un niveau optimal;

2. Les établissements d’enseignement doivent prendre la place qui leur
revient en matière de pédagogie et d’enseignement afin d’accroître le
taux de réussite des candidats paramédics à l’évaluation du PNIC et
ce, sans compromettre ses exigences;

3. Manque de coordination et de standardisation dans la formation;

4. Consolider les acquis – de la formation –.

Selon le Comité national sur les services 
préhospitaliers d’urgence : 

Services préhospitaliers : Urgence d’agir
Ouellet, Lapointe et Smith (2014)



L’exposition clinique par la 
contextualisation des apprentissages en 

simRV

« Le développement des compétences est fondé sur de l’exposition pratique ».



Pertinence pédagogique de la simulation clinique 
par réalité virtuelle dans la formation collégiale 

Soins préhospitaliers d’urgence

Pilote, Simoneau et Lemieux (2019)



Méthodologie

Étude multicentrique (Cégep de Sainte-Foy et Cégep de Sherbrooke et
Université de Liège).

Deux laboratoires de formation par simulation (Centre S et le CEREFS).

Méthode mixte de recherche (quantitatif et qualitatif).

Sujets étudiants (formation initiale) et paramédics en exercice (formation continue).

Scénarisation et contextualisation de deux scénarios d’événements de
nature paramédicale en respect de compétences à atteindre en vue
du seuil d’entrée sur le marché du travail.

Création et validation des deux environnements par réalité virtuelle.



Devis de recherche

O1 et 
O2

EECSC
QPP

ESEA
ECEA

X

simRV

Volet quantitatif
[QUAN]

Protocole préexpérimental
de type

post-test à deux groupes

N = 35

Volet qualitatif
[qual]

Analyse thématique de 
contenu

Quatre questions ouvertes
Corpus de données 

qualitatives

ANALYSE 
INDÉPENDANTE

Consensus sur les thèmes 
émergents

Interprétation des résultats



Certains résultats probants (quantitatifs)

Perceptions du design pédagogique des simRV : 

88,7/100, RÉALISME DE LA TÂCHE

Perceptions des pratiques pédagogiques utilisées en simRV :

60,6/70, APPRENTISSAGE ACTIF

Satisfaction à l’égard des apprentissages réalisés en simRV :

22,8/25, MÉTHODE PÉDAGOGIQUE UTILE ET EFFICACE (débreffage)

Confiance à l’égard des apprentissages réalisés en simRV :

35,2/40, CONTENUS ESSENTIELS (soins paramédicaux)



Certains résultats probants (qualitatifs)

Réalisme de l’environnement/proximité de la tâche

« Le fait d’être transporté directement dans un environnement d’usine. Les bruits et le décor 
me donnaient totalement l’impression d’être là-bas. »

Réalisme de la situation d’intervention paramédicale

« L’authenticité de la situation, l’instantanéité des interventions. Il est fort pertinent d’être 
plongé dans un environnement correspondant à l’appel d’urgence et chaque décision et action 
est instantanée dans le temps, ce qui nous laisse du temps pour la réflexion sur la situation. »

Prise de décisions (résolution de problème/protocoles)

« Je crois que ça aide beaucoup pour pratiquer à prendre les bonnes décisions selon ce qu’on 
voit. Ça donne un meilleur aperçu de nos connaissances et de nos protocoles.



En conclusion : la formation par réalité 
virtuelle

L’équipe de recherche recommande l’intégration de la réalité

virtuelle dans le programme de soins préhospitaliers d’urgence.

Cette intégration permettra à terme aux paramédics de :
• Mobiliser avec efficience leurs connaissances déclaratives et procédurales

dans un contexte authentique;

• Rehausser leurs compétences en communication, en résolution de

problèmes et d’augmenter leur sensibilité situationnelle;

• Optimiser la qualification des étudiants, mais également des paramédics

en fonction.



En conclusion : des partenariats 

Le réseau des cégeps dispose de l’expertise pédagogique
et matérielle (centres de simulation) pour diagnostiquer et
retoucher les écarts de performance (compétences
lacunaires) de certains travailleurs de la santé.

La mise en œuvre de partenariats entre les établissements
de santé et ceux du réseau de la formation collégiale et
universitaire représenterait une solution prometteuse pour
contrer en partie la problématique de la pénurie de main-
d’œuvre qui afflige le réseau de la santé.
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Savoir écouter, c’est posséder, outre 
le sien, le cerveau des autres.

Léonard de Vinci

Des questions et des échanges sur le sujet
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