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Acceptabilité de la simulation numérique en formation par 
une analyse comparative franco-canadienne 
 

 Guillaume Decormeillea et Geneviève Rouleaub 
Introduction : La simulation numérique sur écran avec patient virtuel (Foronda, 2021; Lioce et al., 
2020), comme outil de formation, peut aussi bien être utilisée auprès d’étudiants en soins infirmiers 
qu’auprès d’infirmières graduées. Dès la mise en place de ces simulateurs, il convient d’en évaluer 
l’acceptabilité auprès des utilisateurs (Davis, 1985, 1989).  
Objectifs : Les objectifs de l’étude visent à décrire et à examiner les relations entre des mesures 
d’acceptabilité des simulateurs numériques et comparer cette acceptabilité perçue lors deux sessions 
de formation distinctes auprès d’étudiants en soins infirmiers français et d’infirmières québécoises 
(Canada).  
Méthodes : Les deux simulateurs qui ont été développés par le même industriel abordent d’une part 
les habiletés relationnelles pour la formation continue des infirmières québécoises et d’autre part, le 
raisonnement clinique pour les étudiants français. Une analyse de corrélation entre les différentes 
sous-échelles d’acceptation et une comparaison entre les groupes a été réalisée à partir des deux 
études quantitatives : l’une auprès de 30 étudiants et l’autre, auprès de 27 infirmières. Le 
questionnaire d’Acceptation de la Technologie a permis de mesurer l’acceptabilité des simulateurs 
basée sur la qualité globale du système, l’utilité perçue (UP), la facilité d’utilisation (FU), le plaisir (P) 
et les intentions d’usage (IU).  
Résultats : Les résultats ont indiqué une relation positive entre la FU et l’IU (r de Pearson = 0,42, p = 
0,001) et l’UP et les IU (r de Pearson = 0,33, p = 0,01). Les étudiants français ont déclaré une moyenne 
de FU supérieure aux infirmières québécoises (p = 0,01); au contraire les infirmières ont déclaré une 
UP supérieure aux étudiants (p = 0,009). Les deux groupes ont rapporté une IU et un P similaires (p > 
0,05).  
Discussion et conclusion : Le simulateur numérique est bien accepté par les deux groupes, renforçant 
son usage en formation initiale et continue pour améliorer les habiletés relationnelles et le 
raisonnement clinique. 
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