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Chronique n°4 de l’innovation managériale en santé : c’est maintenant l’innovation 
pédagogique que nous voulons explorer et interroger pour comprendre comment elle 
peut transformer les modèles managériaux en santé.

Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de Loïc Martin qui a 

lancé l’expérimentation de la conférence inversée dans son établissement en s’inspirant 

des modalités de la classe inversée. Après une expérience professionnelle de 6 ans en 

tant qu’infirmier, puis 9 ans en tant que Cadre de Santé aux urgences puis à l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du CHU de Rouen, Loïc Martin s’est intéressé à la 

problématique de l’apprentissage du raisonnement clinique infirmier. Le résultat de son 

travail a donné lieu à la publication en septembre 2019 du livre « Le raisonnement cli-

nique infirmier : guide méthodologique » (Editions Elsevier Masson). Il développe son ex-

pertise au sein de l’IFCS sur le développement stratégique du numérique, tout en conti-

nuant à expérimenter la classe inversée et l’apprentissage mobile pour les professions 

soignantes. Depuis septembre 2018, il a entamé un Doctorat en sciences de l’éducation à 

l’Université Rouen Normandie au laboratoire Cirnef, et s’intéresse à l’effet du numérique 

sur les pratiques managériales du Cadre de Santé de proximité.

L’innovation pédagogique et 
l’expérimentation de la conférence 
inversée 

Pour Loïc, l’expérimentation de la conférence 
inversée est née de l’enjeu fort de mieux répondre 
aux nouveaux besoins des apprenants : s’adapter, 
personnaliser l’apprentissage, apprendre à 
travailler en équipe, …

« C’est en constatant les possibilités qu’offrent 
les outils numériques que je suis parti à la 
découverte des techniques pédagogiques et 
que je me suis inspiré du développement, il y a 
quelques années, de la classe inversée dans le 

champ de l’éducation. Les nouveaux rapports 
au temps et à l’espace pour les apprenants 
invitent à s’interroger en tant que formateur 
sur des principes pédagogiques nouveaux : 
pourquoi proposer un cours de 9h à 17h à un 
seul endroit, quand on pourrait le faire ailleurs ? 
Pourquoi proposer un seul créneau quand 
certains apprennent mieux le matin ou le soir ? 
C’est renforcer la diversité d’apprentissage  : 
les étudiants n’apprennent pas tous au même 
endroit ni au même moment ».

La classe inversée, dit « flipped room » en 
anglais, s’intègre dans le champ de la pédagogie 
active. Eric MAZUR, professeur de physique à 
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Harvard en définissait les principes dès 1997.  
La classe inversée repose sur de nouveaux rapports 
aux connaissances et aux savoirs, ainsi qu’aux 
nouveaux rôles des enseignants et apprenants : 

Ainsi, Loïc a développé le concept de « Confé-
rence inversée », une transposition de la classe 
inversée à la conférence, modèle classique 
d’enseignement.

Comment former 200 personnes en 
même temps en une journée dans un 
amphithéâtre en mode collaboratif 
avec les mêmes modalités que la 
classe inversée ?  

Pour relever ce défi : « Le meilleur moyen passe 
par l’application des mêmes modalités que pour 
la classe inversée :

1.  Inviter les participants à un travail en amont 
sur la thématique : 

La préparation en amont et la communication à 
6 mois avant l’évènement avec les participants. 
« Je mets à disposition une capsule vidéo envoyée 
avec 3 questions sur la classe inversée (définition 
du concept, des avantages et inconvénients, ...), 
sur la thématique de la conférence, … ».

2.  Organiser le retour dans un amphithéâtre avec 
une activité collaborative de partage du travail 
de chacun en petit groupe : 

L’espace est divisé en 3 grandes zones (1 zone 
par question), chaque zone subdivisée en 10 
groupes de 6 personnes : il s’agit de favoriser le 
travail collaboratif (mise en commun du travail 
préparatoire effectué individuellement) même 
dans un espace non prévu pour cela à la base.

3.  Une présentation de synthèse en fin de 
journée  : à la fois avec les enseignements 
des participants et un enrichissement du 
formateur-animateur (le tout basé sur le 
travail de synthèse et de négociation fait dans 
les différents groupes de 6 personnes.
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Loïc s’est appuyé également sur des outils 
numériques pour répondre aux contraintes de 
l’espace avec l’utilisation d’un logiciel de post-it 
géants qui apparaissaient sur l’écran central de 
l’amphithéâtre, avec les réponses des différents 
groupes. 

« 96% des participants ont déclaré être satisfaits 
ou très satisfaits de l’évènement. Le point le plus 
apprécié était le fait d’apprendre et d’expérimenter 
en même temps : de ne plus être passif mais actif 
grâce au travail en amont et au travail collaboratif. 
Les participants à la conférence inversée sont 
repartis avec une appropriation plus grande des 
thématiques abordées. Aussi, les participants ont 
été marqués par l’apprentissage par le débat, la 
confrontation de points de vue : nous construisons 
notre savoir à plusieurs » partage Loïc Martin, 
après l’analyse des retours des participants. 

« Pour moi, il s’agissait d’une prise de risque 
pédagogique, d’oser faire quelque chose de 
nouveau dans un environnement tel qu’un 
CHU. Ce type d’approche pédagogique permet 
également aux apprenants d’expérimenter 
le conflit socio-cognitif* : ce n’est pas parce 
que nous sommes dans un débat d’idées que 
nous n’arrivons pas à un consensus à la fin. La 
conférence inversée a suscité une confrontation 
de point de vue générant la remise en cause des 
représentations de chacun, et par conséquent 
l’émergence de connaissances nouvelles pour 
tous ».

*conflit socio-cognitif : concept développé dans le champ de la psychologie sociale 
génétique au début des années 80 qui met en évidence l’influence positive des 
interactions sociales sur l’apprentissage entre pairs.
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L’innovation pédagogique, source d’in-
novation et de transformation pour le 
management ? 

Alors, l’innovation pédagogique et l’innovation 
managériale s’inspirent-elles ? 

Si le rôle du formateur dans la formation initiale 
comme continue est transformé par toutes les 
nouvelles méthodes pédagogiques, qu’en est-
il du manager en santé (soignant, médecin, 
directeur) qui apprendra de plus en plus son 
savoir, ses connaissances et son futur métier 
par ces nouvelles formes de formation ? 

Opportunité pour le manager en santé ?  « Le 
concept de la Conférence inversée peut être 
décliné au management stratégique comme 
opérationnel, notamment pour des réunions 
d’équipe, l’animation managériale dans les 
structures de santé ou même en repensant 
le management en santé avec le modèle de 
management adaptatif et différencié dont les 
principes sont les mêmes que la conférence 
inversée ». 

Les concepts innovants en pédagogie sont 
sources d’inspiration et d’innovation pour le 
management. Il s’agit de mettre en place les 
conditions managériales pour que cette nouvelle 
pratique s’applique et s’essaime. Le management 
inspiré par les principes de la conférence 
inversée consisterait alors à penser sa stratégie 
managériale en amont : 

•  Mettre en capacité en donnant les outils et les 
méthodes ;

•  Laisser de la souplesse et des marges de liberté 
aux managés. 

L’intention, la pratique et l’objectif sont identiques 
à ceux de l’innovation pédagogique : s’adapter aux 
besoins des « managés » et prendre conscience 
que le management n’est pas que du directif ou 
que du participatif, qu’il nécessite adaptation 
et diversité. « Cela marchera avec certaines 
personnes à certains moments, mais pas pour 
tous, ni tout le temps, on s’adapte en tant que 
formateur autant qu’en tant que manager ».
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Pour moi, il s’agissait d’une prise 
de risque pédagogique, d’oser faire 
quelque chose de nouveau dans un 

environnement tel qu’un CHU 

Je ne suis plus un expert qui 
vient délivrer son savoir et ses 

connaissances mais je suis devenu 
le facilitateur qui dynamise les 
groupes, challenge, étaye les 

restitutions, reformule et éclaire sur 
certains aspects de la thématique 



Conférence inversée dans un CHU, comment l’innovation pédagogique transforme les modèles managériaux ?
Entretien avec Loïc Martin Cadre supérieur de Santé formateur (filière infirmière) à l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 
du CHU de Rouen Normandie depuis 2015. 

Le changement de posture managériale 
est un véritable enjeu pour le monde de la 
santé (comme de l’entreprise plus largement 
d’ailleurs). Le monde de l’éducation, de la 
formation en Santé n’est pas différent de 
celui des établissements, au contraire la 
formation initiale constitue une préparation 
aux métiers du soin : le monde de l’éducation 
professionnalise les étudiants et le monde de 
l’hôpital doit faire monter en compétences, et 
être un lieu apprenant et de développement 
humain et professionnel : un « environnement 
capacitant* ». L’innovation pédagogique et 
l’innovation managériale ont donc vocation à 
s’inspirer, à s’enrichir mutuellement. 

L’innovation pédagogique est de plus en plus 
présente dans les écoles et facultés. Elle permet 
de former une génération de professionnels de 
santé et de transformer les comportements 
des futurs managers en santé. C’est déjà le 
cas avec le développement de la simulation en 
management au CHU de Reims ou au CHU de 
Rouen pour la formation des cadres de santé. 
L’innovation pédagogique impulse et accélère 
même l’évolution des méthodes managériales 
des entreprises. 

A quand la réunion de staff inversée ?! Lançons-
nous le défi d’appliquer les principes de la 
conférence inversée à nos réunions de service 
et partagez-nous votre retour d’expérience !

* Falzon (2005, 2006, 2008) : un environnement capacitant (EC) est un environnement qui 
permet aux personnes de développer de nouvelles compétences et connaissances, d’élargir 
leurs possibilités d’action, leur degré de contrôle sur leur tâche et sur la manière dont ils la 
réalisent, c’est-à-dire leur autonomie. 

Le concept de la Conférence inversée 
peut être décliné au management 
stratégique comme opérationnel, 

notamment pour des réunions 
d’équipe, l’animation managériale 

dans les structures de santé ou 
même en repensant le management 

en santé avec le modèle de 
management adaptatif et différencié 

dont les principes sont les mêmes 
que la conférence inversée 

Contacts Santé Mazars : 
William Botaro, 

Associé, Mazars Santé 
william.bottaro@mazars.fr

Mélodie Fortier, 
Manager experte santé 

melodie.fortier@mazars.fr

Caroline Roy, 
Consultante experte formation 

caroline.roy@mazars.fr

Pour en savoir plus : 
Toutes les contributions de Loïc Martin 

sont disponibles sur son blog 
www.loicmartin.me

http://loicmartin.me/apprentissage-inverse/


