
 

  

 

 

 

 

 

Innovations et recherche en attelage : l’Ifce 
présent à Lignières 
 
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) sera présent à 
Lignières en Berry, au Championnat de France d’attelage, du 11 au 14 
Octobre 2018. Institut technique au service de la filière équine, il 
présentera ses dernières innovations et les projets de recherche autour 
de l’attelage. 
 
L’innovation pédagogique en attelage 
Depuis 2014, l’Ifce est engagé dans un projet d’optimisation de l’apprentissage et de 
la performance du meneur par l’ajustement innovant des méthodes d’enseignement 
à l’attelage en partenariat avec le Laboratoire Interdisciplinaire de recherche en 
Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF). 
 
Les travaux du projet OPTIMATTPRO* seront présentés aux acteurs de la filière 
attelage (compétiteurs, coach, formateurs, cadres techniques, etc.) à l'occasion du 
championnat de France 2018 à Lignières en Berry. Une intervention est prévue le 
jeudi 11 octobre à partir de 19h dans la tente restauration. L’équipe projet 
restera ensuite pour davantage d’échanges et de démonstration des outils auprès du 
public. 
 
Un dispositif complet pour les enseignants 
Le projet se présente sous la forme d’une recherche technologique, co-construit avec les acteurs de terrain. 
Aujourd’hui, ces dispositifs de formations comprennent différents outils pédagogiques : 
- un livret du formateur ; 
- le précis du meneur d’attelage, au format de poche ; 
- un environnement de vidéo-formation ERCam (Ecouter Regarder Comprendre l’activité de menage) ; 
- un prototype de simulateur interactif de communication par les guides coMtactS 
 
Au service des professionnels de l’attelage 
Dans le cadre de ses missions d’institut technique d’appui à la filière équine, l’Ifce mène ces recherches pour : 
- soutenir la diversification et l’innovation dans les pratiques d’enseignement des établissements de formation 
équestre ; 
- favoriser un développement qualitatif des futurs professionnels de l’attelage (enseignant, cocher, agriculteur) ; 
- optimiser l’utilisation et la préservation de la cavalerie (précision des situations d’apprentissage de terrain, 
développement d’artefacts de formation haute technologie) ; 
- proposer un système d’enseignement-apprentissage qui renforce le niveau d’autonomie des stagiaires en 
favorisant la réflexivité et l’analyse des situations complexes notamment en systématisant le fait de donner à 
comprendre tout le volet implicite de l’activité du meneur en action.  
 
Retrouvez l’interview de Renaud Vinck (Ifce) et Guillaume Azema, (LIRDEF) sur le programme d’innovation 
pédagogique de l’Ifce. 
   
*OPTIMATTPRO : Optimisation de l’apprentissage et de la performance du meneur, dans le cadre de l’attelage à 1, 2 et 4 chevaux, 
par l’ajustement innovant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage.  
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