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Un projet financé
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Objectif 

Champs de recherche 

Expérimenter la formation en situation de travail,
en s’appuyant sur les technologies mobiles,

l’informatique ubiquitaire, la réalité augmentée,
en construisant une continuité d’information et d’ap prentissage du 

fournisseur produit au client  

Implémentation d’environnements d’apprentissage per vasifs
sensibles au contexte

Adaptation du contenu et des activités d’apprentiss age au 
contexte et à la situation de travail

Etude des usages et de la transformation des pratiqu es liés à
l’introduction de l’apprentissage pervasif
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EVIRA

I COM

CAPPUCCINO

LMU

Produit

Etagère, surface

Vitrine, écran 

Magasin

Centre commercial

Vendeur

Clients

Communautés
Vendeurs

Acheteurs
Formateurs

RFID, capteurs

Assistance vendeurs
apprentissage diffus

Plateforme applications 
mobiles clients

Information et 
marketing client

Communautés
Clients

Partenaires commerciaux
Fournisseurs de produits,
de services, d’énergie etc

Via ressources 
pédagogiques

et portails 
internes/externes

réalité augmentée
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Méthode

Conception participativeEtude des usages

Itération, Expérimentation Fertilisation croisée

Les objets mis au point et 
testés pendant ce projet sont 
des points d’accroche pour 
comprendre et préparer les 

besoins à venir, les usages et 
les pratiques qui vont 

émerger avec l’évolution des 
nouvelles technologies. 

Les résultats émergent 
d’une rencontre entre 

acteurs de la recherche et 
du terrain et d’une mise en 

situation sur le terrain 
avec les vendeurs. 

L’utilisateur est co-acteur 
des résultats du projet.

Scenario,
maquettage

Observation, 
modélisation Expérimentation,

objets intermédiaires

Pédagogie
du projet
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Palier I
Avril - Juin 2008, 

Auchan V2

Palier II
Rentrée 2009,

Auchan V2, Douai, Englos

Transformations induites

Scénarios expérimentés :
Révision de connaissance in situ

Assistance à la vente

Schéma technique :

Bilan

1 : Outil trop lourd et encombrant

2 : Craintes sur fiabilité des données, 
besoin de pilotage du partage d’infos 
pendant la vente

3 : Masse critique non atteinte sur 
volume produit, vendeur et surtout 
ressources pédagogiques

4 : Emergence de l’option borne

5 : Emergence de l’option collaborative

• Accélération de l’évolution des métiers 
(vendeur)

• Relation commerciale, relation de 
connaissance : le début d’une autre forme 
de collaboration avec nos fournisseurs, 
avec :

• Une production de ressource 
pédagogique innovante

• Une redéfinition du rapport à la 
connaissance

• Des éclairages entre projets PICOM

• L’expérience de l’innovation ouverte

Axes de travail :
• Recherche de terminaux mobiles adaptés, 
continuité d’apprentissage, quelque soit le 
terminal

• Echange d’information (fiche produit, 
comparatif, ressource) piloté par le vendeur au 
fur et à mesure de la vente

• Contributions des vendeurs (3 sites)

• Ressources produites de façon plus 
directe à partir des fournisseurs

• Plus de familles de produits (GPS, reflex, TV)

• Essai de borne (ressources spécifiques client)


