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Judicieusement utiliser la technologie en formation,  
ça demande du savoir-faire !

IOT & Learning : combo gagnant ?



• (re)Découvrir l’Internet des Objets 

• Usages de l’IOT en formation 

• Mise en pratique (Learn’Experience)

IOT & Learning : combo gagnant ?



C’est quoi un objet connecté ? 
Quelle fonction et fonctionnement ?

(re)DÉCOUVRIR L’IOT



QUESTION
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Qu’est-ce qu’un objet connecté ?



Hard & SoftWare
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COMPOSANTS RÉSEAUX DATA

INTERFACES 
IHM CAPTEURS APP &  

LOGICIELS



USAGES —> LEARNING
Quels usages pour l’IOT vis-à-vis du monde de la formation professionnelle ?  
Quid de l’intérêt et de l’impact pour mes collaborateurs ?





9

• Usages de l’IOT

À la maison, au quotidien : 👌 

Au travail, pour son activité pro : 👍 

Pour la formation ? 



Surprendre ses apprenants
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• Usages de l’IOT

Générer de nouvelles émotions

Personnaliser

Faire pratiquer / ancrer

Pour la formation ? 

S’adapter / Intégrer les tendances et technologies
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• Usages de l’IOT

Créer un escape Learning Game

Objectif = développer l’esprit de collaboration et la communication 
d’équipe en mode projet

—> indices cachés, actions à réaliser, scénarisation visuelle, …

Pour la formation ? 

#1
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• Usages de l’IOT

Il pleut dehors ?

Objectif = adapter l’environnement ou le contexte en adaptant la 
température et l’éclairage

—> météo et température affectent la mémorisation, les capacités 
cognitives et donc les attitudes.

Pour la formation ? 

#2
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• Usages de l’IOT

Au bon moment, au bon endroit

Objectif = diffuser le bon contenu de formation, à la bonne personne,
au bon endroit et bon moment 

—> (géo)localisation de contenus, suivi de progression, challenges, …

Pour la formation ? 

#3
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• Usages de l’IOT

Formation Gestion du stress / Prise de parole en public

Objectif = identifier les facteurs de stress, repérer et adapter les 
situations à stress, maîtriser ses émotions, son stress

—> Analyse de rythme cardiaque, Détection des facteurs de stress, …

Pour la formation ? 

#4



Prise de Parole en public
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IOT ?
Internet of things

Des exemples et scénarios par centaines …

à adapter en fonction de : 

- l’environnement,
- l’apprenant,
- le facilitateur,
- le contexte / sujet



ACTION 

Objet —> Action —> Data
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IOT ?
Internet of things



IOT - Learning

ACTION 

Objet —> Action —> Data
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Things For Learning

FORMATION 

Scenario —> Formation —> KPIs
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Applications = fonctionnalités & identité

Accès internet 3G/4G/5G  
Bluetooth, Wifi, NFC, …

Toujours avec soi  
l’objet connecté du quotidien

Le smartphone
Quel rapport avec les objets connectés ?



ATELIERS PRATIQUES
Découvertes et pratiques orientées 
Learning Experiences
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Atelier 1
Utiliser la voix : assistant vocaux intégrés & compatibles
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Google Assistant

Assistant Vocal

Mode Intégré

Objet Connecté
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Aisance VOCALE | Puissance Google
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Atelier 2
Scénariser, localiser, notifier grâce aux beacons
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Beacons
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Envoi de notifications "push"

Notion de proximité ( 50cm à plusieurs mètres)

BLE = Bluetooth Low Energy

Mobile-Marketing



30

Beacon



31

Atelier 3
Opérer à distance
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Bracelet 
MYO
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Interagir avec les objets du quotidien

Evolutif : Market Place d’applications

Contrôle à distance par la gestuelle

Opportunité : utilisation avec la Réalité Virtuelle 
et augmentée 
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Atelier 4
Surprendre & Impacter avec des capteurs de mouvement
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Leap Motion
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Médecine, contrôle à distance, simulation tactile

Détection des 2 mains (2x 5 doigts)

Contrôle à distance par la gestuelle

Evolutif : VR, AR, App Store, …
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Et la lumière ?
Surprendre avec l’ambiance visuelle
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Lumiere 
Connectee 
Philips Hue
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Controle vocal, manuel ou automatisé

Idéal pour les visuels

Adaptation de l’ambiance 

Opportunité : Ludification de l’espace apprenant



C’EST BIENTÔT LA FIN :(
Récapitulons



IOT ?

OBJET
du quotidien 
mais pas que

CONNECTÉ
Internet, Bluetooth, Wifi, 

smartphone, …

DATA
Analyse & récupération  

de données d’utilisations 
(et d’utilisateurs)

 O
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Internet of things



Data-learning
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Détecter les usages - Analyser les KPIs

Optimisation des temps de formation

Personnalisation des contenus

Surprendre

Générer des émotions : ancrer

Créer des parcours « techno-ludiques »
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Applications = fonctionnalités & identité

Accès internet 3G/4G/5G  
Bluetooth, Wifi, NFC, …

Toujours avec soi  
l’objet connecté du quotidien

Le smartphone
Quel rapport avec les objets connectés ?



MERCI :)
matthieu@seekoya.com    -     06 07 09 94 68    -     Seekoya 

mailto:matthieu@seekoya.com
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www.seekoya.com
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