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Didask met la recherche au service de l’éducation et de la formation
Le projet Didask vise à établir un pont entre la recherche et le terrain dans les domaines de l’éducation et de la formation. L’objectif de Didask est
d’améliorer les apprentissages et la transmission des compétences grâce aux sciences cognitives.

Son Thierry LY
Docteur en économie de l’éducation,
co-fondateur et CEO de Didask

Svetlana MEYER
Doctorante en sciences cognitives
appliquées à l'éducation au
Laboratoire de Psychologie et de
NeuroCognition, en charge de la
médiation scientifique chez DIdask

Gaetan de Lavilléon
Docteur en neurosciences
Attention & Déconnexion

Arnaud RIEGERT

Docteur en économie de l’éducation
et co-fondateur et directeur technique
de Didask

Philip MOORE
Ingénieur pédagogique, spécialiste
de la transformation digitale des
parcours de formation. Ancien
élève de Sciences Po Paris & LSE

Marie Lacroix

Docteure en neurosciences
Sommeil & Vigilance

Alice LATIMIER
Doctorante à l’ENS,
Thèse en sciences cognitives sous la direction
de Franck Ramus et Roberto Casati, en
collaboration avec Didask

Franck RAMUS
est directeur de recherches au CNRS et professeur
attaché à l'École Normale Supérieure. Il travaille au
Laboratoire de Sciences
Cognitives et Psycholinguistique, Institut d'Étude de
la Cognition, de l’ENS, au sein duquel il dirige l'équipe
"Développement cognitif et pathologie". Il est
également co-directeur du Master en Sciences
Cognitives (ENS, EHESS, Université Paris-Descartes).

Benoît CHOFFIN
Doctorant à Paris Saclay en
partenariat avec LRI & Centrale
Supelec. Travaille sur la
personnalisation des parcours
sur Didask

Emma Vilarem

Docteure en neurosciences
Émotions et Collaboration

Daniel ANDLER
est professeur de philosophie des sciences et théorie
de la connaissance à l'Université Paris-Sorbonne
(Paris IV) et
membre senior de l'Institut universitaire de France.
Il a fondé en 2001 et dirigé le Département d’études
cognitives à l’Ecole normale supérieure. Depuis 2006, il
dirige le Groupe Compas, un think tank consacré aux
rapports entre éducation, cognition et nouvelles
technologies.
Ses recherches portent notamment sur les
fondements des sciences cognitives et leurs rapports
aux sciences sociales.

Notre mission : donner à tous l’envie et les moyens de développer de nouvelles compétences
Didask est né de la volonté de chercheurs spécialistes de l’éducation de partager au plus grand nombre les meilleures stratégies d’apprentissage.
Avec des partenaires reconnus, nous avons exploré les meilleurs résultats de la recherche scientifique sur l’apprentissage, et en avons tiré des
recommandations concrètes pour mieux apprendre et former.
Notre mission est de les partager au plus grand nombre grâce à la pédagogie et la technologie Didask.

Deux docteurs en économie de
l’éducation, fondateurs des
programmes d’égalité des
chances de l’ENS et passionnés
de pédagogie

Recherche expérimentale en
psychologie cognitive :
« de quoi le cerveau a-t-il besoin
pour apprendre efficacement et
durablement ? »

Recommandations pour respecter
le fonctionnement naturel du
cerveau et améliorer les résultats
d’apprentissage

Outils qui aident à s’emparer de
ces recommandations pour
changer son rapport à
l’apprentissage et mieux former

Notre approche : les jardins d’apprentissage Didask
Les formations en ligne Didask prennent la forme d’un jardin d’apprentissage virtuel : un espace ludique, personnel, et bienveillant, où toutes les
conditions sont réunies pour bien apprendre. Les compétences à développer sont des arbres à faire pousser : pour cela, l’apprenant doit se plier à
quelques grands principes issues des sciences cognitives, et va évoluer progressivement dans son rapport à l’apprentissage.
Ces formations peuvent porter sur n’importe quelle thématique.

Apprentissage par essai-erreur
L'apprenant passe 80% de son temps
en situation active. Les mises en
situation, cas pratiques, et dilemmes à
résoudre l'aident à progresser pas à
pas dans son apprentissage.

Espacement des apprentissages
Rien ne sert de s’obstiner, les arbres ne
pousseront pas plus vite ! C’est en
répartissant nos efforts dans la durée
que nous développons des
compétences durables.

Parcours personnalisé
Un test d’ajustement initial permet
d’adapter la formation au niveau
préalable de l’apprenant. Puis les
relances personnalisées l’aideront à
retravailler les points sur lesquels il a
connu des difficultés.

Notre activité : accompagner les organisations dans la transmission des compétences
Nous travaillons avec des entreprises, des universités et des organismes de formation qui souhaitent optimiser la progression de leurs publics,
notamment sur de la formation en ligne.

Nous aidons les formateurs
à concevoir ou repenser
leurs formations
- notamment en ligne grâce aux jardins
d’apprentissage

Nous aidons les apprenants
à changer leur rapport à
l’apprentissage pour
développer de nouvelles
compétences

Nos propositions d’action pour le PIC régional
Nous pensons que la recherche en sciences cognitives est une ressource essentielle pour accélérer et rendre plus efficace le développement et
la transmission des compétences sur les territoires. C’est pourquoi nous nous mettons à disposition des acteurs locaux de l’éducation et de la
formation pour les aider à construire et mettre en œuvre la politique régionale du plan d’investissement dans les compétences.

1. Conception de
parcours blended

Organismes de formation
publics et privés

2. Réingénierie
pédagogique

3. Coaching
méthodologique
« Apprendre à
apprendre »

Publics fragiles non
qualifiés

Exemple d’intervention : devenir personnel polyvalent en restauration – Région Occitanie
Sur la région Occitanie, le métier de personnel polyvalent en restauration fait partie des métiers avec le meilleur taux de retour à l’emploi après une formation. Ce métier est
accessible sans diplôme ou expérience préalable.

OCCITANIE :
LE TOP 10 DES MÉTIERS AVEC LE MEILLEUR TAUX DE RETOUR À L’EMPLOI APRÈS UNE FORMATION*

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Haute Garonne est un des
centres de formation les plus importants sur le territoire pour délivrer le
titre professionnel de serveur(se) en restauration et autres titres liés à
l’hôtellerie-restauration

Fiche de la formation
extraite du site Pole Emploi Occitanie

Exemple d’intervention : devenir personnel polyvalent en restauration – Région Occitanie
Nous pourrions accompagner la CMA dans la conception de formations en distanciel et présentiel, pour toucher plus de publics, gagner en attractivité,
et assurer une montée en compétences réelle des publics les plus fragiles.

1. Accompagnement des organismes de formation à la conception
de parcours blended
100% de cette formation est déployée en présentiel sur le centre de formation. Or, une partie
des attendus du poste peut-être transmise en ligne, en amont, en aval, ou en parallèle des
moments en présentiel.
-

Les ingénieurs pédagogiques Didask aident les équipes pédagogiques à sélectionner les
contenus pertinents pour de l’apprentissage en ligne et à les intégrer dans un nouveau
parcours de formation blended (e-learning + présentiel)
Didask met à disposition une méthode et un outil intuitif pour créer des modules en ligne
qui respectent les fondamentaux de l’apprentissage (bienveillance, apprentissage par
l’exercice et le cas concret, espacement des apprentissages)
Une fois crée, les organismes de formation déploient la formation auprès de leurs groupes
d’apprenants; suivent finement la progression et adaptent les parcours dans le temps.

Exemple d’intervention : devenir personnel polyvalent en restauration – Région Occitanie
Nous pourrions accompagner la CMA dans la réingénierie des parcours existants et dans la gestion agile de leurs contenus de formation.

2. Accompagnement des organismes de formation à la réingénierie pédagogique
Les centres de formation disposent de ressources
pédagogiques d’une grande richesse. Seulement, les
métiers évoluent vite, accélérant parfois le
vieillissement des parcours et leur obsolescence. En
parallèle, le besoin de personnalisation des parcours
est croissant devant l’hétérogénéité des publics et
des contextes professionnels.

-

-

A travers des audits de formations, les ingénieurs pédagogiques Didask aident les organismes de
formation à repenser les dispositifs existants, en incluant notamment les recommandations
pédagogiques issues des sciences cognitives.
L’innovation pédagogique et le digital sont des clés essentielles pour moderniser ses dispositifs de
formation. Sur la plateforme de création de formations Didask, il est facile de réintégrer des
ressources existantes dans des modules en ligne, et de construire des exercices actifs à partir de ces
ressources.
La digitalisation d’une partie des parcours de formation facilite la mise à jour des contenus dans le
temps en leur déclinaison en fonction du public visé.
Sur Didask, les parcours sont personnalisés en fonction du niveau initial des apprenants et de leur
rythme d’apprentissage.
Didask vous accompagne dans la génération et l’analyse des données d’apprentissage, pour entrer
dans une logique d’amélioration continue de vos formations.

Exemple d’intervention : devenir personnel polyvalent en restauration – Région Occitanie
Nous pourrions accompagner les publics en formation pour améliorer leur engagement dans cette formation et leur redonner le goût de
développer de nouvelles compétences.

3. Coaching des publics en formation
Lorsqu’ils suivent des modules en ligne sur Didask

L ’accompagnement spécifique « Apprendre à apprendre »
Grâce aux résultats de la recherche en sciences
cognitives, nous connaissons de mieux en mieux la
manière dont le cerveau apprend, naturellement.
Nous avons également découvert que les
mécanismes fondamentaux de l’apprentissage sont
les mêmes pour tous.

Les publics les plus fragiles ont souvent développé un rapport difficile à
l’apprentissage et à la formation. Lorsqu’ils se forment en digital sur Didask,
tout est fait pour leur redonner la confiance et l’envie d’apprendre.
- Le jardin est un espace protégé, personnel, bienveillant, qui invite
l’apprenant à évoluer pas à pas dans son rapport à l’apprentissage.
L’ergonomie et le fonctionnement de la plateforme vont notamment
l’inviter à avancer à son rythme, en confiance, et à vivre le fait de
s’exercer comme le moyen d’apprendre et de développer des
compétences pour lui-même, et non comme une évaluation.
- Sur la plateforme, la progression est matérialisée par la poussée des
graines et leur transformation progressive en arbres. Chaque graine
correspond à une compétence à développer. Les apprenants visualisent
ainsi leurs progrès, de jours en jours.
- Le parcours s’adapte en fonction du niveau initial de chacun, pour que
le défi à relever ne soit ni trop facile (démobilisant), ni trop difficile
(décourageant)
- Sur la plateforme, un mentor virtuel leur donne des conseils pour
développer leur capacité à apprendre. Par exemple, ils doivent laisser
passer une nuit avant de retravailler une compétence.

Apprendre à
apprendre

Ils nous éclairent sur les méthodes les plus efficaces
pour acquérir des compétences, quel que soit le
domaine et l’âge de la vie.
La formation en ligne « Apprendre à apprendre » a
vocation de redonner confiance à chacun sur ses
capacités d’apprentissage : tout le monde peut
apprendre, tant que les meilleures conditions sont
réunies.
La formation en ligne « Apprendre à apprendre »
arme chaque individu, en fonction de son point de
départ et de ses objectifs de développement, à
acquérir des méthodes simples pour développer de
nouvelles compétences dans la sérénité et le
respect de ses mécanismes naturels.

Cultivons l’apprentissage

