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Loé 



simulateur 
grandeur nature 

avec un 
scénario de jeu 

sérieux 



Jeux sérieux  
   

  Utiliser des ressorts du jeu pour 
engager, motiver, impliquer :  
  pour une meilleure appropriation 

des problèmes conçus pour 
l’apprentissage. 

 Depuis 2009, ce « serious game »  
immerge les étudiants dans 
l'univers de l'hôpital et de la santé 
publique. 

 Objectif: recherche clinique & 
lecture critique d’article utilisant 
les bio-statistiques 



Contexte 
  Importance de la LCA & recherche clinique en santé 
  Form Continue  SIGAPS, évolution carrière… 
  Form Initiale ECN… 

  Retour d’étudiants sur les bio-statistiques? 
  Intérêt? Finalité?  
  Déconnexion imagination métiers, « sert à rien, je veux 

soigner! » 

  Réalité d’enseignements 
  Factuel, hors contexte car pas faisable, Cours Magistraux.  
  Pas possibilité de plonger l’étudiant dans une véritable 

démarche complète de recherche clinique? Si 



Contexte pédagogique 
  Niveau :  

  2ème année de médecine à Grenoble 

  Module :  
  Bio-statistiques 

  Durée :  
  un semestre (6 cours de 2h, 8 TP de 4h) 

  Étudiants :  
  170 étudiants en 6 groupes TP – Promotion complète 

  Tuteurs :  
  8 à 10 tuteurs 



Contexte pédagogique 
 Compétences professionnelles mobilisés :  
  lecture/utilisation critique d’articles médicaux basés sur 

des bio-statistiques. 

 Approche pédagogique :  
  concevoir une étude (protocole, recueil, analyse)  

  défendre ses résultats (rédaction, présentation). 



Étapes pédagogiques 
  En équipe, concevoir un protocole d'enquête,  

  le soumettre par mail au Comité de Protection des Personnes,  

  le proposer par téléphone au responsable de service, et enfin 
interroger les patients au travers de vidéos interactives.  

  Les étudiants devront également formuler une demande 
auprès du Département d'Information Médicale du CHU afin 
d'obtenir une extraction de la base de données patient. 

  Pour finir, ils rédigeront un article reprenant les résultats de 
leurs analyses statistiques et le soumettront à un congrès 
virtuel.  

  Les articles retenus feront l'objet d'une présentation orale au 
congrès. 



Pour cela ils devront: 
  Recherche bibliographique, choix de l’objectif 

principal et rédaction d’un planning 

  Concevoir une enquête épidémiologique et 
envoyer le protocole pour validation 

  Effectuer l'enquête dans un ou plusieurs hôpitaux 

  Analyser les données de l’enquête 

  Rédiger un article et le soumettre à un congrès 

  Préparer un expose 

  Participer à un congrès médical (simulé) 



Organisation pédagogique 
Séances Tâches Contrôles 

1 Faire une recherche bibliographique, choisir l’objectif 
principal de son étude et remplir un planning 

Experts (médecine vasculaire) sur le forum 

2 Concevoir un protocole d’enquête épidémiologique et 
l’envoyer pour validation  

Experts du Comité de Protection  des Personnes 
(CPP) 

3 Recueillir des données dans un ou plusieurs hôpitaux après 
en avoir fait la demande  

Responsables d’unités à l’hôpital 

4 et 5 Contribuer à une enquête nationale, demander un jeu de 
données, les analyser  

Statisticienne du département d’Information 
Médicale 

5 et 6 Obtenir des résultats à partir des analyses, rédiger un article 
et le soumettre à un congrès  

Rapporteurs du congrès 

7 Remplir un bon de demande d’examen, intégrer les 
remarques du rapporteur dans l’article, préparer une 
présentation multimédia 

Tuteurs  

8 Participer à un congrès médical  Experts (médecine, statistique) assistant au congrès 



Outils ? 
  Site Web simulation (aspect recherche clinique, 

CIC) 

  Site R2Web (aspects analyse statistique) 

!! Découverte du jeu progressive en explorant le 
site web et cherchant,  

Pas de guide tout fait à suivre indiqué sur le jeu, 
pas de manuel.  

On construit son jeu avec des gardes barrières … 
=> les tuteurs 
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TP 1 
  Formation des groupes (3-4 étudiants) 

 Choix sujet (complexe), dans les MTE, définition 
de l’Objectif principal 

  Recherche bibliographique sur la thématique 

 Découverte des ressources et outils, (site web) 

 Organisation (Grant Diagramm)= Planification du 
travail de groupe 



TP 2 (semaine suivante) 
 Concevoir et rédaction d’un protocole 

d’enquête épidémiologique  
  MTE & étude épidémiologique 

  Enquête de prévalence (transversale) 

  Étude exposé-non exposés 

  Étude cas-témoins 

  Étude de cohorte 

  Étude pronostique 

  Le soumettre au CPP (Protec. Personnes) pour 
validation  le protocole finalisé 



Entre 2 et 3 
  Téléphoner pour « Services » avoir accès aux 

patients et contacter le DIM pour les données 
patients.  
  Messages à déposer sur un répondeur vocal 

demandant l’accès aux données mais aussi les 
justifiant 

  Selon l’heure, soit répondeur vocal soir ARC 



TP3 
  Interrogatoire de 10 patients (pour illustrer 

problèmes rencontrés par investigateurs lors 
enquête…) 
  Interroger de 10 patients pour alimenter la BDD, mais 

comme dans la vraie vie pas de retour en arrière… 

  Retour sur le protocole avec correction à faire 

  Pour obtenir des données, il faut les demander 
au DIM,  
  cocher les variables demandées + protocole à 

déposer sur le site par un formulaire 



Les patients 
  Les patients 
  3 CH 

  3 UM par CH Med Chir et Urgence 

  5 lits par UM 

   45 patients ≠ 

  Les données DIM 
  BDD 10 000 fiches réelles 



45 patients (vidéos) dans 3 
hôpitaux 

18 

Encore 
vous ! 

3 UM ici 

Des 
chambres 

Les patients 



Simulation d’interrogatoire 



Entre 3 – 4  
  Réception des données d’extraction du DIM, 

selon protocole et formulaire de demande au 
DIM  



TP4 
  Réception des données qualitatives et 

quantitatives 

  Recodage et début analyse selon protocole 

  Utilisation de R2Web ++ 

  Résultat Chapitre 1 de l’article… 
  Descriptif des variables 



Des outils 
  Une base de données médicale  

sur les maladies thromboemboliques veineuses: 



Des outils 

  Une interface web du logiciel de  calcul 
statistique R: 



TP5 
  L’analyse inférentielle (si choisi…), facteurs de 

risque, etc… 

 Analyse suivant le protocole écrit 

  Rédaction de l’article (rappel & modèle LCA 
ECN IMRAD…) 



TP6 
  Envoi de l’article finalisé 

  Préparation de la présentation multimédia 



TP7, le dernier avant le 
congrès 
  Bon d’examen de synthèse du groupe 

  Révision finale de l’article selon les commentaires 
reçus 

  Préparation présentation orale 

 On prépare le congrès 
  Présentation du travail avec PPT 



8ie étape: le congrès 
  En amphithéâtre devant toutes la promotion et 

ses juges 
  10 min de communication pour les meilleurs  

  5 min pour les moins bon 

  + les questions 



Outils à disposition 
  Sites Web des CH et CHU (simulé) 

  Un serveur vocal pour les demandes 

  Site Web de calcul statistique 



Environnement informatique 



LOE: 4 sites web (imités) 

30 



Des retours? 



Les étudiants sur Loé 
  Difficulté d’immersion au début 

  Barrière passée 
  Adhésion complète 

  Production proche d’original professionnel 

  Apprécie la contextualisation des biostats scolaire de 
PACES, l’associaton de plusieurs cours dans un même 
travail stat 

  Bonne acceptation par les étudiants, lisibilité de la 
matières (vav ECN, formation initiale) 

  Stat, plus matière mathématique, mais outil de base 
pour le raisonnement biomédical et statistique  



Les étudiants sur les 
interactions téléphoniques 
  Ca fait partie du jeu. C'est sympa parce que ça 

nous met dans le réel, ça nous retire du cours.  

  Ca nous oblige de dire à l'oral dans un message 
succinct ce qu'on veut et de manière 
professionnelle, ça nous met à l'épreuve.  

  stressant car on a à faire à une autorité supérieure 
et on se sent riquiqui. On appelle un organisme qui 
fait des études importantes. Finalement, c'est juste 
un répondeur. Donc c'était moins stressant que ce à 
quoi on s'attendait. 

  Ca donne un peu plus de crédibilité mais c'est 
dommage que ce soit pas une vrai personne. Tout 
le monde tombe sur un répondeur. 



sur le contact avec les ARC 
 Ca m'a déstabilisé parce qu'elle m'a posé plein 

de questions auxquelles je ne m'attendais pas du 
tout, donc ça faisait très réel… 

  Elle a été gentille... On préfère avoir quelqu’un à 
qui parler 

  J'étais impressionné à quel point j'étais pris au 
sérieux par la personne que j'ai eu au 
téléphone… 

 On a utilisé bcp de crédit téléphonique. Il a 
discuté 8 minutes avec la personne, il a du 
réexpliquer tout le protocole et tout... 



Retour tuteurs en interactions 
  Recherche Clinique épidémiologiste, CIC 
  Sur-expertise 

  « Je donne la solution » vs «  je vous guide » 

  BioStatisticien 
  Rédaction protocole plus difficile 

  Analyse Stat et Rédaction Sans Problème 



Analyse des productions,  
les « entre » pour les tuteurs 
 Analyse des protocoles des groupes 

  Ecoute des demandes vocales d’accès aux 
données + retour/validation… 

 Analyse des productions rédactionnelles pour le 
congrès a juger comme un vrai comité 
scientifique 



Efficacité? 
 Dès 2009 
  Deux groupes avec  et sans Loé 

  Trois notes Bio-statistique – LCA… 

  Amélioration significative (S) des notes entre les 2 
groupes 

  ==> extension depuis 2010 à tous les étudiants  



Merci de votre attention 


