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En aéronautique 

• Techniquement : si situation de crash le simulateur 
se fige 

• Séance de contrôle régulier: si la situation dégénère 
intervention avant le crash/ débriefing/reprise de 
l’exercice 

Crash 
– Risque d’ancrage négatif impactant à long terme la 

performance du pilote; 

– Difficultés à construire le débriefing sur du positif. 

 

L’élève apprend de ses erreurs pas de ses échecs 



2 types de décès 

• La mort du patient est prévue dans le 
scénario, liée à l’évolution de la pathologie. 
L’objectif de la séance est en lien avec le décès 
du patient. 
 

• La mort du patient est liée à la prise en charge 
inadéquate du participant. 
 



Réalisme / fidélité ? 

• Qui décide ? 

 

• Rédaction d’un scénario : « life savers »  

 

 



NON 

la mort du mannequin n’améliore pas la fidélité 
de la situation d’apprentissage. 



Stress et apprentissage 







Apprentissage =>> déstabilisation cognitive et affective 
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NON 

La mort du mannequin ne favorise pas la 
mémorisation. 



Impact émotionnel et sécurité affective 





Qualité d’une session de simulation 

• Confiance réciproque étudiant / enseignant 

• Culture non punitive, non sanctionnante 

• Climat favorable à  l’apprentissage 



NON 

La mort inattendue du mannequin n’est pas 
compatible avec la sécurité affective des 

participants 



Si … 

• Participants expérimentés 

• Briefing bien mené 

• Situation « indiscutable » 

• Débriefing parfaitement équilibré 

• Autres scénarios plus valorisants à suivre 



• Majore le stress des participants 

• Impacte négativement les apprentissages 

• Altère la relation de confiance étudiant / 
enseignant 

• Incompatible avec la sécurité affective, la 
culture non punitive 

 

 



NON 

Il ne faut pas faire mourir le mannequin de 
façon inattendue. 


