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1. Introduction 
Le CESI est un acteur clé de la formation professionnelle présent sur l’ensemble du territoire national, 
qui forme des élèves en formation initiale, des apprentis, des salariés d’entreprise, en proximité avec 
les territoires et assure leur professionnalisation et le développement de leurs compétences. Pour cela, 
le CESI entend proposer des situations pédagogiques efficaces et adaptées. C’est pourquoi les 
recherches qui sont conduites au sein de son laboratoire LINEACT accompagnent les formations 
déployées par le CESI. C’est dans cet esprit que l’équipe « Apprendre et Innover » du LINEACT pilote, 
en liaison étroite avec les différentes marques, le projet DEFI&Co et propose un projet de recherche 
sur les nouvelles formations qui vont être produites, et qui ont comme caractéristiques communes 
d’être « instrumentées ».  
DEFI&Co a pour objet de faire évoluer les formations qualifiantes actuelles du CESI, de niveau III à I, 
pour former aux métiers de demain. Trois domaines sont concernés : le BTP, l’industrie et l’analyse de 
données qui est au cœur de l’évolution des métiers dans les deux autres domaines. Pour ce faire, le 
CESI investit aussi dans des plateformes techniques qui seront mises à disposition des enseignants-
chercheurs, des enseignants-formateurs, des élèves, et des entreprises (notamment les PME/PMI dans 
l’environnement des centres). L’une d’elles est à Rouen et est destinée à l’Usine du Futur ; l’autre est 
à Nanterre et concerne le Bâtiment du futur. 12 centres CESI disposent aussi d’un Fablab et le centre 
de Rouen est en plus équipé d’un Fablab mobile. Ces Fablabs sont intégrés aux plateformes et 
regroupent des équipements qui peuvent varier selon les régions où ils sont implantés. Afin de 
renforcer son ancrage territorial et développer des services de proximité, il est prévu que les 
plateformes comme les Fablabs soient utilisés non seulement par le CESI mais aussi par les entreprises 
locales pour mener à bien des activités qui permettent d’aller d’une idée à un objet (conception, 
modélisation, prototypage, etc.). Les Fablabs comme les plateformes sont conçus pour être des outils 
qui facilitent les activités de recherche, d’innovation, de formation et de transfert vers les entreprises.  
De plus, la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes sera utilisée au niveau national comme 
support commun de conception et de simulation pour toutes les formations qui seront revues dans le 
cadre du projet DEFI&Co. Cette plateforme servira aussi à produire les jumeaux numériques des 
plateformes principales installées à Rouen et à Nanterre, qui permettront, à terme, de reproduire, 
dans tous les centres CESI, les activités menées sur les plateformes.  
L’introduction d’espaces, de technologies et de supports nouveaux dans les formations du CESI vont 
occasionner des changements dans les pratiques des acteurs de ces formations, aussi bien apprenants 
qu’encadrants, et cela pose des questions quant aux effets et usages de ces outils, telles que celles qui 
suivent.  
A quelles conditions ces outils permettent-ils l’atteinte des objectifs d’apprentissage et le 
développement des compétences visées ? Y-a-t’il évolution des rôles dans les nouvelles situations de 
formation ? Les pédagogies mises en œuvre aujourd’hui au CESI (APP, A2P2…) sont-elles encore 
efficaces dans les situations instrumentées, notamment lorsqu’il y a utilisation des plateformes comme 
support d’activité d’apprentissage ? Faut-il apprendre à utiliser une plateforme avant de s’en servir 
pour atteindre d’autres objectifs d’apprentissage1 ?  En d’autres termes : comment apprendre à 
utiliser ces outils ? Faut-il « faire des gammes » au préalable ? Y-a-t’il d’autres supports 
complémentaires ou de substitution qui pourraient être mobilisés dans les situations d’apprentissage 
                                                           
1 Les travaux de psychologie sur la charge cognitive montrent que l’apprentissage d’un instrument peut avoir des 
effets perturbateurs sur d’autres apprentissages s’ils sont simultanés. Voir à ce sujet les travaux d’André Tricot 
et notamment (Bellec & Tricot, 2013 ; Tricot, 2015). 
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sans que les concepteurs l’aient prévu (détournements, catachrèses…) ? La cohabitation d’activités 
réalisées par les élèves de différents niveaux ou de différents cursus et de salariés d’entreprises 
(PME/PMI) dans ces nouveaux espaces techniques a-t-elle des effets positifs ? 
Pour répondre à toutes ces questions, il y a, à l’évidence, nécessité d’un travail de recherche empirique 
de grande ampleur, s’appuyant sur le terrain offert par le projet DEFI&Co. La description de ce 
programme de recherche est l’objet de ce document.  
 

2. Le cadre théorique mobilisé 
Les premiers travaux sur les situations instrumentées ont été publiés en 1993 dans un ouvrage collectif 
présentant plusieurs courants de recherche en psychologie et ergonomie cognitive explorant les 
connaissances et les processus mis en œuvre dans les activités de la vie quotidienne, du travail ou de 
de la formation (Weill-Fassina, Rabardel & Dubois, 1993).  Dans l’introduction de la deuxième partie 
de cet ouvrage, Pierre Rabardel y discute les diverses conceptions de l’instrument et des situations 
d’activité instrumentées, et y élabore le modèle SAI qu’il développera dans son ouvrage principal, « Les 
hommes et les technologies » (Rabardel, 1995). Dans cet ouvrage, l’instrument est conceptualisé 
comme un objet double, ayant une composante matérielle, appelée artefact, objet, outil… et une 
composante psycho-cognitive, composée de schèmes sociaux d’utilisation qui doivent être construit 
et appropriés par l’utilisateur. Ce qui veut dire que les objets techniques ne constituent pas, d’emblée, 
des instruments permettant d’agir. La dimension instrumentale des objets doit être construite, à 
travers ce que Rabardel appelle « les genèses instrumentales », qui sont, d’un côté, tournées vers les 
fonctions que l’objet ou l’artefact permet de mettre en œuvre (processus « d’instrumentalisation »), 
de l’autre vers la prise en main et la maîtrise de l’objet ou de l’outil (processus « d’instrumentation »). 
Cette approche a été étendue vers les systèmes composés de plusieurs instruments par Bernard 
Blandin dans ses travaux sur l’usage des instruments de communication (Blandin, 2001), puis, d’une 
manière plus systématique, par Gaétan Bourmaud, dans sa thèse (Bourmaud, 2006) et les publications 
qui la précède ou y font suite (Rabardel & Bourmaud, 2005 ; Bourmaud, 2007). Ce cadre théorique a 
été appliqué ensuite à l’étude des systèmes d’instruments mobilisés par des enseignants (Munoz & 
Bourmaud, 2011 ; 2012), et, plus récemment à ceux mobilisés par des élèves en situation 
d’apprentissage (Vidal-Gomel, Bourmaud & Munoz, 2015).  
L’approche cognitive des systèmes d’instruments et des situations d’activité instrumentées nous parait 
aujourd’hui suffisamment développée sur le plan théorique. Elle présente des résultats dans des 
recherches appliquées aux situations d’enseignement et d’apprentissage, qui confirment qu’elle peut 
être mobilisée dans le cadre des recherches envisagées.  
Il nous parait utile de la compléter avec l’approche des environnements capacitants (Fernagu-Oudet, 
2012a, 2012b, 2014, 2016), dans la mesure où cette approche permet d’appréhender l’impact de 
l’environnement sur la réussite d’une activité. Bernard Blandin avait proposé une première 
théorisation de cet impact avec un vision sociologique (Blandin, 2009), mais l’approche par les 
capabilités telle que reprise par Solveig Fernagu-Oudet va plus loin notamment avec la prise en compte 
des facteurs de conversion (individuels, sociaux, environnementaux) positifs et négatifs. Cette 
approche s’applique en particulier aux activités de développement (formation ou apprentissage), et 
est conceptuellement compatible avec l’approche cognitive des instruments issue de l’ergonomie, 
comme le montre un article récent (Vidal-Gomel & Delgoulet, 2016). Cela permettra d’étudier plus 
précisément les éventuels freins et blocages qui peuvent se produire.   
 

3. Les terrains de recherche 
Les terrains de recherche concernent toutes les situations d’apprentissage instrumentées développées 
ou en cours de développement dans le cadre du projet DEFI&Co, ainsi que des situations qui peuvent 
en dériver, du fait de l’ouverture des plateformes et des Fablabs à d’autres publics, comme par 
exemple des publics d’entreprise. Sans être exhaustif, on peut citer notamment : 
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- Les situations d’apprentissage par projet, dans les configurations de type SCALE-UP, 
- Les situations de créativité dans les espaces de type CreativeLab, 
- Les situations instrumentées par la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes, en 

distinguant éventuellement ses différents composants (outils de conception, outils de 
simulation…), 

- Les situations instrumentées par les plateformes physiques (Rouen et Nanterre), en 
distinguant éventuellement leurs différents composants, 

- Les situations instrumentées par les Fablabs, en distinguant éventuellement leurs différents 
composants (outils de prototypage électronique, outils de prototypage d’objets, systèmes de 
découpe, imprimantes 3D…), 

- Les situations instrumentées par les diverses configurations de réalité virtuelle, mixte ou 
augmentée (cave, casques, lunettes…), 

- Les situations instrumentées par les jumeaux numériques des plateformes lorsqu’ils seront 
disponibles. 

Les premières situations observables sont celles des formations d’ingénieurs dans les différents 
établissements (salles SCALE-UP), celles d’utilisation de la plateforme 3D Experience dans le cadre du 
Mastère BIM à Nanterre, celles d’utilisation du CreativeLab à Nanterre, celles d’utilisation des Fablabs 
dans les différents établissements où ils sont implantés. 
 

4. Le programme de travail 
Notre programme de travail se déroule en deux grandes phases qui se distinguent par leurs objectifs. 
Ces phases sont les suivantes :  

- Une première phase exploratoire : l’objectif est d’explorer les outils dans leur environnement 
(formation, mais pas seulement) de les recenser en relevant la diversité des fonctions qui peut 
leur être attachée, et de mener quelques observations et entretiens exploratoires sur les 
usages de ces outils comme instruments pour apprendre. Les terrains d’observation sont de 
quatre types : les salles SCALE-UP, les FabLabs, les CreativeLab et la plateforme 3D Experience 
de Dassault Systèmes. 

- Une seconde phase d’approfondissement. L’objectif est d’étudier les usages des outils pour 
comprendre leurs rôles dans une situation formative ainsi que les mécanismes à l’œuvre pour 
qu’ils soient appropriés et qu’ils soient reconnus comme facteur d’apprentissage. Lors de cette 
phase, nous questionnerons plutôt les usagers (formateurs, tuteurs, élèves) pour repérer les 
éléments de langage qui expriment un décalage, ou non, entre ce qui est déclaré et prévu, et 
ce qui est réalisé et perçu.  

La première phase permet d’observer et de comprendre les situations instrumentées en formation. La 
conduite d’entretiens avec des responsables, concepteurs ou formateurs permettra d’accéder aux 
intentions formatives ainsi qu’aux questions pédagogiques que se posent les praticiens. Quelques 
entretiens exploratoires avec des élèves et des enseignants–tuteurs permettront de faire des 
hypothèses et de formaliser la ou les question(s) de recherche de la deuxième phase, et, en fonction 
de ces questions, d’enrichir le cadre théorique initial. Des lectures et des rencontres de chercheurs 
permettront d’orienter la recherche et de la situer au regard d’autres travaux menés sur des objets 
similaires. Une première publication au moins est prévue au terme de cette phase. 
La seconde phase sera celle de l’exploration systématique des situations instrumentées mises en 
œuvre dans le cadre du projet DEFI&Co. Au-delà de la poursuite de rencontres informelles avec 
d’autres chercheurs, cette deuxième phase sera ponctuée de séminaires de travail avec des chercheurs 
invités, afin d’approfondir certaines questions, de confronter les points de vue, et de donner de la 
visibilité aux travaux de recherche menés dans le cadre du projet. Les résultats de cette deuxième 
phase feront l’objet de communications au sein du CESI – notamment vers les équipes de conception 
des marques, et à l’extérieur afin d’atteindre les objectifs fixés dans la convention DEFI&Co. Les 
résultats de recherche seront présentés lors du deuxième colloque DEFI&Co, ainsi que dans des articles 
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publiés dans diverses revues à comité de lecture, et dans d’autres colloques si l’opportunité s’en 
présente au regard du calendrier des travaux.   
   
Calendrier indicatif : 
 

 Phases travaux SG Evènements 
Journées thématiques Colloques 

2017 Phase exploratoire 
Publication de 
recherche (fin 2017)  

. Les systèmes d’instruments  
  (à définir 

Penser la formation 
aujourd’hui : un nouveau 
paradigme (16 et 17 octobre 
2017) 

2018 Phase 
d’approfondissement 

. Les environnements 
capacitants 
. Concevoir des environnements 
numériques d’apprentissage 

 

2019 . Environnement et situations 
d’apprentissage 
. L’accompagnement et les 
activités d’apprentissage 
instrumentées 

 

2020  2ème colloque : Mise en 
perspective des résultats de 
recherche DEFI&Co 
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