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INTERFORA	IFAIP	(Lyon)
• CFA	:	Formation	d’	apprentis	dans	le	

secteur	de	la	chimie	du	BEP	à	l’ingénieur	;
• FC&C	:	accompagnement	d’entreprises	et	

collaborateurs.
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«Transformer la formation et l’accompagnant pour faire évoluer les pratiques enseignantes face aux défis des apprentissages fondamentaux»

« Favoriser	les	coopérations	recherche-terrain	en	soutenant	les	recherches	participatives	et	faisant	vivre	des	communautés	de	pratiques »

«	Coproduire	des	outils	et	applications	numériques	dans	un	CreativLab mobilisant	des	chercheurs,	des	enseignants	et	des	entreprises	partenaires	»	

«	Diffuser	et	valoriser	les	ressources	pédagogiques	permettant	d’améliorer	les	processus	d’enseignement-apprentissage	des	savoirs	fondamentaux	».	

«	Une	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	des	enseignants	dans	l’organisation	de	formations	et	d’accompagnements	mieux	adaptés,	au	bénéfice	de	la	réussite	
des	élèves.	»	

Axes	et	objectifs	d’ADESIF
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Comprendre les activités de conception dans l’utilisation des outils 
numériques

En quoi l’utilisation d’outils numériques, tels que la réalité virtuelle, modifie les processus de 
compréhension et de conceptions pédagogiques chez les formateurs ?
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?

Cadre	théorique Méthodologie	

• Une solution aux problématiques que peut rencontrer 
l’enseignement, exemple :

• Distanciation , accès à l’instruction, circonstances 
exceptionnelles, etc.

• Une adaptation du formateur pour l’utilisation des outils.

• Décalage entre utilisation des dispositifs et application réelle.

(Grégoire, 2017 ; Peraya & McCluskey, 1995)

• De nos jours, la présence du numérique facilitant le développement 
de nouveaux dispositifs rend incontournable son intégration dans 
l’enseignement et dans la formation : sous quelles conditions ?

(Redecker, 2010, Baldwin a Ford, 1998 ; DeRouin, Fritzsche, & Salas, 2004 ; Güsewell, Coen, Paukovics, & 
Cartulano, 2018 ; Ponnuswamy & Manohar, 2016)

(Raby, Karsenti, Meunier, et Villeneuve, 2011)
Recherche	participative	(Gadille,	Celik,	Cappellini,	2019)

Approche	clinique	(Clot	et	Leplat,	2005 ;	Bondel,	2007)
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Objectifs :

• Individualiser les parcours de formation des apprentis avec
des outils pédagogiques adaptés (issus des neurosciences) et
de l’analyse du comportement de l’individu pour favoriser la
démarche d’apprendre à apprendre.

• Créer une formation des formateurs pour l’adaptation de leurs
méthodes pédagogiques adaptées aux outils numériques.

• Développer des briques standards transposables à d’autres
secteurs/métiers.

• Développer des briques spécifiques en lien avec la réalité
virtuelle et l’expérience en situation professionnelle ou en
ateliers (TP).

Sujet	de	
recherche
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