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ÉDITO

ÉDITO
|||||||||| Par Denis Garcia directeur du Cerfav

Les maîtres d’apprentissage, artisans ou manufactures, exigent 
des formations animées, qu’elles le soient par des formateurs qua-
lifiés, avec des équipements de qualité et dans un environnement 
adapté et motivant ; qu’elles le soient selon un processus pédago-
gique conçu et maîtrisé selon les besoins des métiers mais aussi 
dynamique et ouvert sur toutes les ressources possibles ; qu’elles le 
soient selon un soucis d’amélioration permanente pour transmettre 
les gestes et savoir-faire.

C’est un contrat moral qui nous engage réciproquement et nous 
centre sur le métier et son caractère éminemment humain.

Si tel est le cas alors, direz-vous, pourquoi ce numéro d’Idverre sur la 
réalité virtuelle là où nos métiers sont bien réels et authentiques ? 
Pour que d’autres ne s’en servent pas à notre place ou à notre insu ! 
puis-je répondre. 

Les enjeux à la pointe de la technologie aujourd’hui sont de capter le 
savoir-faire pour piloter des robots et mimer le geste humain.

Nous savons par expérience que nous ne pouvons nous opposer à 
ce mouvement … alors servons-nous en et commençons par devenir 
expert du domaine en prenant à notre compte ce type d’outil dans 
le sens de la maîtrise du matériau et de l’exploitation des gestes et 
savoir-faire.

Quels seront les usages de ces technologies dans les métiers du 
verre dans quelques années ? Comment les utilisera-t-on dans le 
cadre de la formation ?

Ce sont des questions qui restent ouvertes que nous devons veiller à 
aborder ensemble, avec vous professionnels verriers.

David Arnaud est chargé de cette mission au Cerfav dans le cadre 
de nos activités de Pôle National d’Innovation et de Centre de 
Ressources Technologiques. Il est lui-même formé aux techniques 
de soufflage à la canne et veille particulièrement aux questions de 
valorisation de geste et du savoir-faire.

Pour l’équipe du Cerfav
Denis Garcia
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Transmission intergénérationnelle des gestes de la fabrication 
de verrerie scientifique  - Photo : ©Fanny Guenzi

Résultat (modèle 3d texuré) d’une vidéo volumétrique d’un souffleur 
(Frédéric Demoisson Mof 2019) Photo : ©David Arnaud
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PENSER LE NUMÉRIQUE 
POUR LES COMMUNAUTÉS 
DES MÉTIERS D’ART
|||||||||| Article - David Arnaud - david.arnaud@cerfav.fr

Avec une pyramide des âges déséquilibrée 

en faveur des artisans plus âgés dans les 

manufactures verrières et une baisse signi-

ficative des reprises des ateliers verriers en 

France depuis plus de 15 ans, le processus 

créatif de transmission intergénérationnelle 

revêt aujourd’hui une importance particu-

lière que souligne la convention de 2003 

pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel de l’Unesco.

Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel et les communautés 
rattachées à ces savoir-faire doivent occuper une place centrale. 
C’est pourquoi [G]host a pour ambition de soutenir la transmission 
de ces savoir-faire verriers en favorisant la connaissance et l’usage 
des nouveaux outils numériques, dans les communautés de métier 
d’art.

Conçu par le Cerfav, [G]host (Glass Host Project) permet de dispo-
ser d’un cadre conceptuel exploitant largement les technologies 
de numérisation des mouvements pour atteindre des objectifs de 
recherche nombreux dans le champ des métiers d’art ( sauvegarde 
du patrimoine culturel, pédagogie, apprentissage, santé etc. ). 

QUOI
L’urgence pour le Cerfav de repenser les moyens de sauvegarde du 
patrimoine culturelle immatériel et matériel verrier au xxie siècle 
se fonde actuellement sur un faisceau de problématiques liées à la 
situation sociale ainsi qu’à l’évolution culturelle et technologique 
en France.

UN VIEILLISSEMENT CONSTANT
Actuellement, on constate une rupture culturelle de plus en 
plus grande entre les jeunes générations et les générations plus 
anciennes. D’une part, on observe une avancée inexorable et très 
marquée de l’âge moyen des praticiens, qui ne permet plus d’assu-
rer la continuité des pratiques artisanales verrières et présage 
pour l’avenir une transmission des savoir-faire trop réduite pour 
préserver la viabilité des métiers d’art du verre.

Simulation d’un jumeau numérique  - Photo : ©David Arnaud
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D’autre part, les jeunes étant moins enclins à s’investir dans une 
pratique artisanale, ils considèrent parfois que ce patrimoine est 
une part peu importante de leur identité.

FORMATION AU LONG COURS
Les formations dans l’artisanat d’art verrier comme dans beau-
coup de métiers d’art, peuvent apparaître comme laborieuses au 
regard d’apprentissages plus académiques. Les jeunes, parfois, ne 
souhaitent pas être formés à ces pratiques artisanales en raison de 
l’investissement nécessaire et des difficultés propres aux forma-
tions verrières.

ÉVOLUTIONS CULTURELLES & ÉCONOMIQUES
Les évolutions culturelles et économiques influencent aujourd’hui 
massivement et de manière très rapide la communauté des arti-
sans. Ces changements profonds diminuent rapidement les pos-
sibilités pour les membres de ces communautés de pratiquer leur 
patrimoine culturel immatériel.

ÉTHIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le développement des processus modernes de captation ( son, 
mouvement, etc. ) et leur exploitation par des algorithmes consti-
tuent des outils performants pour la sauvegarde du patrimoine ma-
tériel et immatériel, mais ceux-ci représentent également un pro-
blème majeur lorsqu’aucun encadrement éthique, avec l’accord des 
communautés des métiers d’art, ne régit leurs usages et applica-
tionS. Ces constatations nécessitent de s’interroger sur le proces-
sus de transmission intergénérationnelle qui se trouve au centre 
de la sauvegarde du patrimoine immatériel et matériel verrier.

QUAND = MAINTENANT
Souffleur de verre, vitrailliste, verrier décorateur, tailleur, mou-
leur/modeleur, verrier scientifique. Autant de métiers « peu 
valorisés » qui risquent d’être confrontés dans un avenir proche à 
un manque de main-d’oeuvre. Avec une moyenne de 3 à 6 ans de 
formation et dans bien des cas la réalisation de plusieurs chefs-
d’oeuvre demandant couramment plus de 10 ans d’expérience, les 
formations dans les métiers d’art paraissent peu attractives et ne 
créent que très rarement des vocations « manuelles ».

C’est pourquoi les structures de formation des métiers d’art 
doivent dès à présent repenser les outils et les méthodes pédago-
giques proposés aux jeunes générations en modifiant l’approche 
de ceux-ci.

EXPÉRIMENTATIONS NUMÉRIQUES
Le Cerfav, dans la continuité historique de ses développements 
pédagogiques innovants ( Fablab, interdisciplinarité autour d’un 
projet, Mooc - Massive Open Online Course etc. ), initie dès 2016 
une nouvelle réflexion qui porte sur le déploiement des nouvelles 
technologies XR1, notamment la réalité virtuelle ( VR ), la réalité 
mixte ( MR ) ou la réalité augmentée ( AR ).

UN VOCABULAIRE RENOUVELÉ
Avec un développement exponentiel et un début de maturité, les 
technologies XR et particulièrement la réalité virtuelle sont étroi-
tement liées à l’industrie du jeu vidéo, qui s’impose aujourd’hui 
comme un loisir de masse intégré à la vie quotidienne des Français, 
où plus de 68 % d’entre eux jouent2.

[G]HOST

APPREND

ATELIER

EXPERT

GESTES OUTILSACCOM
PAGNE

PRESERVE

APPRENANTSAVOIR
FAIRE

Geste verrier de fabrication d’un gobelet - Photographie : ©David Arnaud Structure du projet [G]host - Infographie : ©David Arnaud

1 La réalité X (XR ou Cross Reality) est définie comme une forme « d’environnement de réalité mixte issu de la fusion (union) de réseaux de capteurs / actionneurs omniprésents et de mondes 
virtuels en ligne partagés ...». Il englobe un large éventail de matériels et de logiciels, y compris des interfaces sensorielles, des applications et des infrastructures, permettant la création de 
contenu pour la réalité virtuelle (VR) , la réalité mixte (MR) , la réalité augmentée (AR) , la réalité cinématique (CR). Source Wikipédia. 2 Source : Ifop - Institut Français d’Opinion Publique, 
sondage Les français et le jeu vidéo en 2018
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Sur la base de ces constatations et afin d’exploiter le potentiel 
pédagogique des outils numériques et d’adapter les contenus
des enseignements traditionnels aux changements provoqués 
par ces nouveaux environnements, le Cerfav décide dès 2016 de 
concevoir et de définir un cadre conceptuel ambitieux, entière-
ment inédit et dédié aux métiers d’art.

DES SOURCES D’ENTRAÎNEMENT COGNITIF
Le projet [G]host planifie pour les 3 prochaines années de nom-
breuses recherches sur la préservation du patrimoine culturel 
matériel et immatériel, l’innovation pédagogique et l’ergonomie 
occupationnelle et cognitive.

Cet écosystème divisé en 3 parties ( Preserve, Accompagne et 
Apprend ) ambitionne de favoriser l’accès à des ressources numé-
riques permettant de réduire les temps d’apprentissage tout en 
conservant la relation traditionnelle de transmission intergénéra-
tionnelle.

COMMENT
[G]host est un écosystème qui fait appel aux technologies XR afin 
de faciliter et préserver la relation interpersonnelle sensible de 
transmission des savoir-faire entre un expert et un apprenant.

Le projet [G]host se décompose en trois parties distinctes qui gra-
vitent autour des lieux de formation et de transmission des savoir-
faire. Le modèle que représente [G]host n’est pas exclusif aux 
métiers du verre et pourrait potentiellement être déployé dans le 
contexte d’autres métiers d’art, de manufactures ou d’industries.

PRÉSERVE : ART & CRAFT MOCAP
Le module Préserve constitue la clé de voûte du projet [G]host. Il 
s’agit d’un container de connaissances dans lequel sera stocké ( 
sous forme de base de données sémantique ) l’ensemble des infor-
mations liées à la réalisation d’un objet verrier complexe dans une 
technique précise enseignée au Cerfav.

APPREND : PÉDAGOGIE TRANSVERSALE
Le second module, Apprend, contient quant à lui un catalogue 
d’applications destinées à l’entraînement ou à la révision des 
fondamentaux des gestes qui ont été numérisés chez les experts 
des métiers verriers ( soufflage de verre à la canne, verrerie scien-
tifique au chalumeau, vitrail, modelage et fonderie de la pâte de 
verre, taille gravure… ) les applications présentes dans le catalogue 
Apprend tireront leurs ressources ( modèles 3d optimisés par 
exemple ) du container de connaissances Préserve.

ACCOMPAGNE : L’ÉTHIQUE DU CARE
Le dernier module de l’écosystème [G]host se propose d’inclure 
des applications immédiatement inspirées de l’éthique du care, qui 
nous invite à donner de l’attention et manifester de la sollicitude 
au-delà des champs habituels de la santé. Les outils développés 
seront des applications concrètes des technologies XR en milieu 
professionnel afin d’optimiser et améliorer les évaluations ergono-
miques des postes de travail ou d’accompagner les experts et les 
apprenants dans les tâches laborieuses de leur métier. 

Lire le projet [G]host dans sa totalité : www. adobe.ly/2IuLeil 
Informations complémentaires et partenariats : david.arnaud@cerfav.fr

 - LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL DU VITRAIL -  
UNE PREMIÈRE PIERRE POUR [G]HOST

•  Lauréat du programme national de numérisation et de valorisation 

des contenus culturels mis en place par le Ministère de la Culture 

avec son projet «patrimoine immatériel du vitrail», le Cerfav conçoit 

et réalise en partenariat avec des artisans verriers et des spécia-

listes des technologies de numérisation et de scénarisation, une 

expérience immersive et ludique de découverte des techniques de 

mise en œuvre d’un des vitraux figurés réputé comme l’un des plus 

anciens d’Europe.

•  Le patrimoine n’est pas constitué que d’objets physiques, mais aussi 

de gestes et de techniques, de tours de main, de procédés subtils. 

L’incendie de Notre-Dame de Paris nous a fait prendre collective-

ment conscience du besoin de protéger ces gestes et d’œuvrer pour 

leur sauvegarde et permettre de les convoquer plus facilement 

lorsque des problématiques de restauration sont en cause ou pour 

des besoins historiographiques plus larges. 

 

Nous ne négligeons pas non plus l’intérêt de disposer des gestes et 

techniques pour former et faire vivre les savoir-faire en question. 

Les outils pédagogiques doivent s’enrichir des nouvelles technolo-

gies, et tout comme, les outils de médiation qui permettent la sensi-

bilisation et la culture du grand public.

•  Pour ce faire, nous nous proposons donc d’exploiter les technolo-

gies de captation de mouvement (vidéo volumétrique) ainsi que les 

technologies XR émergentes (réalité virtuelle), qui sont une nouvelle 

façon de mémoriser les process.

•  Les technologies dites XR (réalité augmentée AR, virtuelle RV et 

mixte RM etc.) nous permettent “d’être avec”, “d’être acteur” du 

process. La dimension immersive est privilégiée et la rupture avec le 

monde réel favorise une expérience de vie bien plus importante que 

celle du visionnage en 2 dimensions comme la vidéo traditionnelle.

Pour en savoir plus sur le projet patrimoine immatériel du vitrail porté par le 
Cerfav : www.adobe.ly/2jWHhJG

Tête de Christ dite de Wissembourg - Photographie : ©David Arnaud
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QUAND LES EFFETS SPÉCIAUX ENTRENT 
AU SERVICE DES SAVOIR-FAIRE 
TRADITIONNELS
|||||||||| Interview de David Arnaud avec Olivier Renouard - Nathalie Etchepare - François Chevillard

Dans le cadre du projet [G]host, le Cerfav 

a rencontré un groupement de profession-

nels, spécialistes des questions techniques, 

managériales et de contenu en matière de 

technologies innovantes. Dans cet entretien, 

ils apportent leur éclairage sur des points-

clés et dessinent des pistes de solutions.

 ©David Arnaud : dans le cadre d’un apprentissage manuel, c’est 
le maître qui transmet ses savoirs et savoir-faire directement à 
l’élève. A-t-on vraiment besoin d’autre chose ?

 w Nathalie Etchepare : il a été montré que l’apprentissage par l’ex-
périence (cf. “cone of experience”, Edgar Dale) favorise la mémo-
risation. Non seulement dans le cerveau mais également dans le 
corps. Dans les formations manuelles, c’est bien la répétition du 

geste par l’élève, sous la conduite du maître puis en autonomie, qui 
va lui permettre d’intégrer peu à peu le savoir-faire de son futur 
métier.

 w Olivier Renouard : la transmission directe implique la présence 
de l’enseignant et de l’apprenant. Or il peut se produire des hiatus 
dans l’utilisation de compétences traditionnelles. 
 
C’est le cas typique du château de Guédelon en Bourgogne, 
construit à la mode médiévale en plein xxie siècle. Des savoir-
faire, des gestes ont dû être retrouvés par la voie de l’archéologie 
expérimentale. Peu ou pas de traces écrites, et surtout plus de 
maîtres-artisans de l’époque pour « montrer comment faire ».

 ©En quoi les nouvelles technologies peuvent-elles aider à la formation ?

 w Nathalie Etchepare : on sait que la transmission du « bon » geste 
technique requiert de nombreux allers-retours entre le maître et 
son élève : voir et revoir, faire et refaire… 
 
Une simulation en 3D, par exemple, offre la possibilité de s’entraî-
ner sans limite, sans risque, sans mobilisation de ressources pré-
cieuses. Actif et responsabilisé, le participant “vit” l’action, ressent 
des émotions.  
 
Quant au formateur, il bénéficie, avec ce type de système, de mé-
triques et de statistiques lui permettant d’affiner ses pratiques, de 
mesurer la progression de l’élève, de personnaliser son enseigne-
ment. 

 w Olivier Renouard : la notion d’archivage est importante égale-
ment : comment consigner le savoir d’un formateur qui part en re-
traite ou une technique qui n’est plus usitée mais qui le sera peut-
être de nouveau un jour quand le support écrit ne peut pas rendre 
compte de toute la technicité du geste ?

 ©David Arnaud : aujourd’hui, le support animé - la vidéo notam-
ment - est très présent en tant que format de documentation. 
Pourquoi ?

 w Olivier Renouard : tout simplement parce que pour certaines ac-
tivités, certains savoir-faire, les supports classiques de documen-
tation - textes associés à des images fixes - ne suffisent pas. 
 
Sur une vidéo, on voit le mouvement du geste, on peut l’arrêter, 
revenir en arrière, le visionner au ralenti, le revoir à l’infini. 

LA CAPTURE DE MOUVEMENT QU’EST-CE QUE C’EST ?

•  La capture de mouvement utilise des capteurs/marqueurs pour récu-

pérer les mouvements du corps ou d’un outil. Différentes méthodes 

(magnétique, inertielle ou optique) permettent de s’adapter à un en-

vironnement de tournage plus ou moins contraignant. Les résultats 

sont d’une grande précision mais le travail de traitement est consé-

quent. On peut récupérer des métriques (informations de positions 

des membres par exemple) très précises sur le mouvement capturé.

?

 Albéric de Belle, tailleur de pierre - Les Ateliers Burgondes, Laizy (71)

Crédit : © Olivier Renouard



 
Cependant, des limitations rendent la compréhension moins facile 
que lorsqu’on est présent physiquement. Le choix de la prise de 
vue est imposé au spectateur, on n’est pas toujours idéalement 
placé pour visualiser le geste, il est impossible de voir à la fois l’en-
semble de la scène et le détail d’une action. 
 
Ce que permet la réalité virtuelle, c’est d’aller plus loin dans l’im-
mersion et la restitution du geste.

 ©David Arnaud : la réalité virtuelle semble investir tous les sec-
teurs. Quelles sont ses applications en terme de formation ?

 w Olivier Renouard : elle est utilisée de plus en plus largement, et 
avec succès, dans des domaines variés mais en général de haute 
technicité. On combine l’avantage d’une immersion dans l’environ-
nement de formation et la participation active de l’utilisateur qui 
n’est plus simple spectateur mais acteur. Il choisit ce qu’il regarde, 

dans l’angle et à la distance où il se positionne, il peut tenter alors 
de reproduire ce geste dans des conditions de placement réelles. 
 
Le cycle classique « démonstration - restitution - évaluation » est 
condensé dans une expérience complète qui fournit des informa-
tions précises sur le geste démontré et sur le geste reproduit. Le 
formateur a, de son côté, un retour de la part de l’utilisateur sur 
son degré de compréhension du geste montré et sur sa réussite 
dans sa restitution.
 
Des programmes de formation « VR » de grande ampleur, aux bud-
gets conséquents, sont mis en place dans les secteurs du nucléaire, 
du transport ferroviaire et des forces armées. Pour les métiers 
d’art et savoir-faire traditionnels, je pense qu’il est possible de 
tirer partie de ces techniques avec une approche plus légère et 
moins coûteuse.

 ©David Arnaud : le financement de la formation reste en effet le 
nerf de la guerre. Existe-t-il des solutions davantage compatibles 
avec les budgets des professionnels, en particulier ceux des mé-
tiers d’art ?

 w Olivier Renouard : des films à effets spéciaux comme « La 
Planète des Singes » montrent qu’on est capable de restituer le 
mouvement de façon extrêmement fine. On utilise d’ailleurs de-
puis longtemps ces techniques dans le domaine médical et dans 
le sport de haut niveau. Le problème est de réussir à les adapter à 
un environnement de travail ayant ses propres spécificités (pous-
sière, chaleur, travail en extérieur ou au contraire travail de grande 
précision, etc.), sans pour autant engager des dépenses compa-
rables à celles des films à gros budget ! 
 
Les techniques ont évolué, de nouvelles sont apparues. Les possi-
bilités et les coûts sont en train de changer. Pour cadrer avec les 
budgets de formation, il faut adopter la meilleure approche, qui 
peut être une combinaison de différentes techniques, en fonction 
de la nature du geste à documenter.

 w François Chevillard : nous aurons certainement à distinguer le 
financement de la mise au point des outils de capture et d’analyse 
des données, du financement des formations stricto sensu. 
Pour la conception et le développement des outils de capture et 
d’analyse, ainsi que des matériels nécessaires, il sera utile de se 
tourner vers le financement de l’innovation proprement dite, fi-
nancement de projets ou financement de start-up dédiées. Le ré-
seau BPI, mais également les organismes régionaux, les business 
angels, pourraient être approchés dans la mesure où le marché et 
les débouchés sont identifiés. 
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LA PHOTOGRAMMÉTRIE QU’EST-CE QUE C’EST ?

•  La photogrammétrie est une technique permettant, à partir de plu-

sieurs prises de vue, de reconstituer en 3 dimensions une scène, des 

objets, des individus. Pour obtenir une scène animée visualisable, on 

devra donc combiner à la fois un travail de photogrammétrie et de 

capture de mouvement.

?

LA TECHNIQUE DES LIGHT FIELDS QU’EST-CE QUE C’EST ?

•  On filme différents points de vue, mais très proches les uns des 

autres, ce qui autorise un léger déplacement de l’observateur sans 

nécessiter une reconstitution en 3 dimensions. Une technique adap-

tée aux gestes fins réalisés dans un espace réduit. Pas de volume ici 

en tant que tel (donc moins de liberté de mouvement) mais une qua-

lité d’image finale comparable à un tournage vidéo.

?

Pose de marqueur pour une capture de mouvement de cricket - Crédit : © Chris Cox - Vicon
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Les actions de formation proprement dites relèveront plus sûre-
ment des financements de la loi n°2018-771 « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 qui modi-
fie l’ensemble des circuits de financement de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage.

 ©David Arnaud : quelle est votre vision du contenu pédagogique 
des modules d’apprentissage « nouvelle génération » ?

 w Nathalie Etchepare : quel que soit le format envisagé, les ques-
tions préalables restent les mêmes : que doit savoir l’apprenant au 
final ? quels sont les résultats attendus ? 
 
Les objectifs pédagogiques eux aussi sont inchangés : construire 
l’action de formation, évaluer les acquis, développer des stratégies 
efficaces. En revanche, la définition des besoins en terme de conte-
nu impose une réflexion nouvelle. 
 
De nombreuses médiations culturelles en réalité augmentée/
virtuelle ont été mises en place avec succès. Dans le cas de la 

formation professionnelle, il ne s’agit pas seulement de faire 
connaître mais de transmettre. Les outils devront s’adresser au-
tant à l’enseignant qu’à l’élève, la réussite passant par la participa-
tion active des deux parties. 
 
Il est nécessaire de réécrire la formation, de la transformer en un 
véritable scénario : donner un rôle précis à chaque « acteur », défi-
nir les actions, le « décor » et les « accessoires », les interactions 
(avec un autre participant, des éléments du « décor »), le séquen-
çage (quelles sont les actions formant un ensemble suffisamment 
cohérent pour constituer un module d’apprentissage en soi ?)

 w Olivier Renouard : l’aspect interactif se conçoit comme une arbo-
rescence où on identifie le chemin le plus direct pour effectuer 
une action et les branches alternatives en cas de difficultés ou 
d’échec. Il faut accompagner l’apprenant non seulement sur la re-
cherche du « bon » chemin mais aussi au fil des alternatives et des 
échecs, afin de retirer l’enseignement qu’ils procurent. 
 
Cette interactivité est essentielle pour retenir l’attention et en-
courager la répétition. On évite ainsi les écueils de l’apprentissage 
en solitaire.

LES CONTRIBUTEURS
→ Olivier Renouard, Nathalie Etchepare et François Chevillard ont 
tous trois traité d’information et de documentation technique au 
cours de leurs carrières professionnelles, en tant que directeur de 
R&D, rédactrice technique et manager.

Pour faire face à l’évolution des technologies numériques et de ré-
alité virtuelle, ils ont formé un groupement conjoint, qui leur per-
met d’offrir à leurs clients de larges solutions pour la mise au point 
de méthodes, d’outils et de services.

LA VIDÉO VOLUMÉTRIQUE QU’EST-CE QUE C’EST ?

•  Avec la vidéo volumétrique, on filme depuis plusieurs caméras répar-

ties autour de la scène, ce qui fournit à la fois images et information 

de profondeur. On reconstitue alors en 3 dimensions ce qui a été 

filmé, le rendant observable sous tous les angles. De cette manière, 

on réalise photogrammétrie et capture de mouvement en une seule 

opération, de façon bien plus rapide et moins coûteuse. En revanche, 

la précision est moindre et les métriques du mouvement plus diffi-

ciles à extraire.

?
Albéric de Belle, tailleur de pierre - Les Ateliers Burgondes, Laizy (71) 
Photo : © Olivier Renouard
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CERFAV, LE LABORATOIRE 
PÉDAGOGIQUE DES MÉTIERS D’ART
|||||||||| Article de Denis Garcia

En Novembre 2019, le Cerfav propose un 

second Mooc sur les métiers de l’industrie 

du verre visible sur la plate-forme numé-

rique FUN. C’est l’occasion de revenir sur 

l’innovation pédagogique qui a été celle dé-

veloppée par le Cerfav depuis sa création et 

qui se poursuit aujourd’hui avec l’apparition 

des technologies XR.

Sauvegarder les savoir-faire, l’enjeu premier
L’objet de la création du Cerfav en 1991 était la sauvegarde des 
gestes par la formation. Depuis, le Cerfav, au fil des années, n’a 
cessé de faire évoluer ses pratiques pédagogiques en tentant de 
les rendre toujours plus efficaces et plus pertinentes.

Le challenge numéro 1 fut de former les verriers issus de la manu-
facture locale pour qu’ils deviennent des formateurs. Ce n’est en 
effet pas le même métier, même si la pratique technique peut évi-
demment constituer un avantage.

Pour faciliter cette formation de formateurs, nous avons conçu 
des outils permettant de gérer la progressivité des activités. Les 
guides pédagogiques conçus alors ont permis aux formateurs de 
décomposer pour eux-mêmes leur propre action et de la mesurer 
en observant les acquisitions de leurs élèves. La progressivité des 
exercices a été construite, les critères d’évaluation objectivés et 
ce processus a pu être revisité continuellement, enrichi, amélioré 
et relié à la globalité de la démarche de professionnalisation des 
élèves au fil des années.

Faute de ces outils, la formation aurait été limitée aux moments 
de démonstration et d’observation. Ce mode de transmission peut 
être certes opérant mais il gagne à être optimisé. Nous savons 
bien sûr, que durant toute son enfance, s’il est donné au fils de re-
garder son père, si le fils a eu la possibilité de pratiquer, si le père a 
eu la bienveillance d’encourager, alors le niveau de maîtrise atteint 
pourra offrir le maximum de garanties pour la succession.

Mais le rôle d’une école doit être de rechercher et de construire 
les conditions pour que le savoir-faire et la connaissance se déve-
loppent avec plus d’efficacité et de rapidité que cela n’aurait pu se 
produire « naturellement » par observation, expérimentation et 
essais.

Le conseil, la guidance, le suivi et l’évaluation par le formateur faci-
litent l’apprentissage et favorisent l’appropriation des gestes. 
Nous avons donc travaillé pour que la formation ne repose pas sur 

un système binaire réussite/échec de la fabrication d’une pièce de 
production comme s’il s’agissait d’un examen final. Cela a été un 
travail de fourmi qui a commencé par la définition d’une progres-
sion complète précise, de son découpage en modules et séquences 
toutes évaluables qualitativement et pas seulement quantitative-
ment. Ensuite il s’est agi d’identifier des moments d’évaluation et 
de leur associer des critères précis, qualitatifs, et pas seulement 
quantitatifs, et enfin, d’animer un système de suivi précis de 
chaque élève en veillant à le rendre acteur de sa propre formation.  

Outiller
Tout comme les métiers du verre, la pédagogie a ses outils propres, 
son vocabulaire et ses codes de communication : objectif, tâches, 
programmes, planification, évaluation formative, sommative, cri-
tères, modules, séquences, remédiation … tout ceci a effrayé ou 
agacé plus d’un verrier sollicité pour enseigner au Cerfav.

Le risque est toujours grand en particulier dans les métiers d’art, 
de confondre formation et animation où les pratiques sont spec-
taculaires et pour lesquels les modes de transmission ont souvent 
été intergénérationnels. Nous assistons d’ailleurs un peu partout à 
de multiples workshops ne manquant pas d’intérêt pour renforcer 
la passion mais ne servant finalement que modestement la forma-
tion qui pour être véritable nécessite une certaine méthode.

Par la suite et grâce à l’amélioration de ses processus de forma-
tion, le Cerfav a fait reconnaître par le Répertoire National des 
Certifications Professionnelles le diplôme de Créateur Verrier. Le 
Cerfav engage un processus similaire pour la formation Concep-
teur Créateur.

Il a fallu le recul nécessaire pour estimer l’efficacité des modules 
conçus dont on sait aujourd’hui qu’ils sont les meilleures garan-
ties en France pour devenir professionnel indépendant dans les 
métiers du verre ou disposer de tous les atouts pour devenir plas-
ticien ou designer ayant vocation à exploiter le matériau verre.

De nouvelles ressources pédagogiques
Très tôt grâce aux premières interfaces permises par internet, le 
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Cerfav a développé des outils de communication avec les ateliers 
et les professionnels de toute la France qui envoyaient déjà leurs 
apprentis à Vannes-Le-Châtel. Nous avions à cœur de réunir toutes 
les parties autour d’une démarche de formation cohérente, asso-
ciant le maître d’apprentissage, les formateurs, l’apprenti (et sa 
famille pour les mineurs) au cœur de la démarche pédagogique.

Dès 2005, en collaboration avec l’Université de Lorraine, le Cerfav 
mobilisait un réseau de partenaires européens liés à la formation 
et aux techniques de mise en œuvre du verre. Les outils créés 
à cette époque sont toujours gratuitement en ligne sur un site 
dédié.

On y trouve vidéos, cours en ligne associant le détail des condi-
tions-ressources (outillages, matières d’œuvre, process), liens avec 
l’encyclopédie des techniques en ligne créée quelques années plus 
tôt. 

12 techniques de haut niveau sont présentées. C’est probablement 
la première fois que des verriers, Maestro de Murano, acceptaient 
de rendre publics aussi ouvertement leurs tours de main et de les 
partager avec la communauté des verriers, suédois, tchèques et 
français pour le premier cercle de partenaires. Le dispositif était 
centré sur les verriers à l’œuvre mais il s’agissait de décomposer 
le mouvement de réalisation, 
d’indiquer les phases sensibles 
et critiques, de montrer succes-
sivement plusieurs angles de 
vue permettant de renseigner 
sur les conditions de réalisation. 
Pour chaque geste, une série 
d’exercices était aussi proposée, 
des connaissances théoriques 
associées etc.

Finalement la plus-value de cette 
opération, outre le fait de fournir 
des didacticiels aux verriers du 
monde entier et aux formateurs, 
a été de confirmer que le challenge n’était plus lié aux secrets de 
Polichinelle de la composition du verre ou de tours de main par-
ticuliers mais résidait d’abord dans la créativité et l’expression 
artistique.

A cette idée, les notions de transmission et de formation évoluent. 
L’apprentissage du geste passe toujours par une observation avec 
une médiation et renvoie évidemment à une pratique réelle et ac-
compagnée d’un formateur mais on dispose d’une ressource, une 
banque de données de gestes et savoir-faire explicités et décodés, 
à disposition et exploitables, non pour seulement les reproduire 
mais acquérir leur subtilité pour développer ses propres modèles 
et créations et finalement « contextualiser » l’apprentissage 
pour que la technique soit bien un moyen et non une fin en soi.

Sans dénier les mécanismes humains internes de l’apprentissage 
qui relèvent pour une large part de l’observation et de la repro-
duction comme nous l’avons vu plus haut, notre démarche vise 
à donner les conditions pour que, à tout moment de la vie ou des 
besoins de fabrication, un verrier puisse en quelques sorte recy-
cler sa pratique, soutenir et gagner en indépendance dans ses 

productions. Grâce à la rigueur méthodologique déjà prônée au 
Cerfav depuis plusieurs années, il a donc fallu convaincre certains 
plasticiens que nous n’avions pas pour mission de formater ou 
phagocyter l’art, mais juste modestement, d’apporter avec rigueur 
les conditions de développement de la démarche créative propre à 
chaque personne afin qu’elle soit force de propositions nouvelles 
et liées à son identité propre.

Cela a constitué une grande évolution dans la politique de for-
mation du Cerfav qui assumait alors sa volonté de soutenir une 
formation associant développement artistique et techniques ver-
rières, avec pour ces 2 dimensions un très haut niveau.

De nouveaux canaux de diffusion conduisent à de nouvelles 
ingénieries de formation
Et si notre formation présentielle au Cerfav se restructurait avec 
d’avantage de temps réservé à la pratique en atelier et à la créa-
tion artistique ? C’est plus près de nous que ce type de défi a été 
relevé grâce au dispositif de formation à distance MOOC (Massif 
Open Online Courses). 

L’équipe du Cerfav se lance en 2016-2017 dans la conception, la ré-
alisation et l’animation du MOOC VITRA sur les métiers artisanaux 

du verre (Plateforme FUN / 
France Université Numérique). 
Résultat : 2500 inscrits. 
Fait notoire : la validation 
de formation par le MOOC 
devient peu à peu un prérequis 
d’entrée aux formations pré-
sentielles. Les nouveaux can-
didats à la formation « Créa-
teurs Verriers » nous arrivent 
grâce au MOOC avec des 
connaissances en histoire de 
l’art et en technologie générale 
correspondant au niveau CAP.  

Ceci nous permet alors d’aménager différemment l’équilibre de 
nos progressions pédagogiques au profit de cours pratiques et 
artistiques renforcés et plus poussés.

La suite, c’est le MOOC Vitra 2 sur les métiers de l’industrie lancée 
le 04 novembre 2019.

Ce type de développement pédagogique nous renseigne pratique-
ment sur les conditions de nouvelles interfaces pédagogiques. 

Comment peut-on concevoir des enseignements à distance là où 
les gestes et les conditions de pratiques en ateliers sont indispen-
sables ? 

Nous venons de vérifier les limites de la formation à distance : si 
elle n’est dispensée à une communauté d’apprenants reliés entre 
eux, confortant leurs acquisitions entre pairs, échangeant sur 
leurs pratiques comme sur leur vie sociale, la pertinence disparaît.
Notre prochain projet sera effectivement de développer les forma-
tions théoriques à distance pour ingénieurs et techniciens.

Les outils XR restent limités dans notre 

domaine des métiers d’art, tant 

que la capture précise des gestes dits 

fins du praticien ne sera pas propre à 

restituer un environnement didactique 

très fidèle à la réalité.
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Avantages certains : économiser les temps des déplacements, res-
treindre les absences prolongées des entreprises.

Mais la réussite dépendra de la qualité de l’animation que nous 
pourrons développer et qui fera évoluer d’individus en formation, 
à un groupe animé, à un réseau d’échanges et peut être générer 
des collaborations.

Les nouvelles technologies numériques dans les ateliers : dans 
quelle mesure ?
Lorsque les imprimantes 3D et autres scans ont fait leur appari-
tion dans les établissements de formation, les cours magistraux, 
TP étaient affaires de spécialistes. D’un côté le technicien « outil 
numérique », de l’autre l’artisan. 

Mais le choix du Cerfav a été de démocratiser l’accès à ces outils 
en ouvrant dès 2013 son Fablab. Ce concept était d’emblée sédui-
sant car il ménageait un accès libre favorisant les échanges entre 
les usagers du lieu. Les souffleurs de verre, les fondeurs de verre, 
les vitraillistes, graveurs ou autres ont alors su gagner en com-
pétences et élargir les possibles en échangeant leurs habiletés et 
connaissances.

C’est devenu une ressource technique permanente à disposition.  
Les compétences des élèves ont fait un sacré bond et surtout, ils 
ont appris à développer des projets collaboratifs : une nouveauté 
dans les savoir-être acquis et une capacité d’adaptation nouvelle… 

Pendant ce temps les référentiels académiques n’ont pas évolué 
mais notre approche pédagogique énormément. Le formateur 
n’est plus « le sachant » auquel on vient référer. Il devient le 
médiateur, le facilitateur et les échanges avec les élèves sont plus 
matures et professionnels que jamais. La formation n’est pas 
« hors sol » mais interactive. Ces outils numériques constituent 
une ressource technique mais ils sont davantage des moyens pour 
réfléchir. Ils agissent en prolongement de la pensée du concepteur 
et l’aident à structurer ses points de vue, à l’instar de l’écriture qui 
favorise l’organisation de la pensée.  Notre démarche pédagogique 
se priverait de possibilités en ignorant cela.

Aujourd’hui nous regardons vers les technologies XR dont les 
progrès sont importants et qui deviennent accessibles. Elles ont 
bien sûr déjà fait leur entrée dans certains centres de formations 
permettant par exemple l’entraînement à l’apprentissage de la 
soudure des métaux. Les casques de réalité virtuelle font leur ap-
parition un peu partout mais l’outil reste anecdotique dans notre 
domaine des métiers d’art. Cela risque en tous cas d’être le cas 
tant que la capture précise des gestes dits fins du praticien ne sera 
pas propre à restituer un environnement didactique très fidèle à la 
réalité.

Le Cerfav par le projet [G]host s’investit dans l’expérimentation de 
ces ressources nouvelles et vise la levée de verrous. Ces technolo-
gies sont liées aux progrès de l’intelligence artificielle réalisés par 
analogie au fonctionnement humain en situation d’apprentissage.
Les thèses des cogniticiens se sont trouvées à cette occasion 
renforcées et aujourd’hui nous aurions grand tort de ne pas nous 
servir des connaissances nouvelles qu’ils ont produites pour amé-
liorer les situations pédagogiques que nous initions.

Nous pourrons par exemple modéliser des situations adaptées aux 
formes de mémoire en jeu selon la nature des apprentissages en 
cause, travailler formellement les moyens d’auto évaluation grâce 
à la qualité des données et images que nous aurons pu capter au 
plus près des verriers et accessibles par une expérience immersive 
en 3D.

Le programme [G]host est l’intitulé de notre projet, cadre concep-
tuel général de notre démarche. Il est constitué de différents axes 
allant de la conception pédagogique déployée aux moyens d’inter-
face de visualisation 3D à la création de situations pédagogiques 
basées sur l’immersion de l’apprenant dans le processus de fabri-
cation ou encore sur le recours à des outils instrumentés générant 
des rétro signaux sur l’exécution des gestes. 

De la formation basée sur l’observation que nous pratiquons 
toutes et tous au quotidien, à l’appropriation du geste en ména-
geant l’auto évaluation, en optimisant la concentration des appre-
nants, il y a une grande évolution et d’autant plus forte si nous 
savons sur quels leviers et processus nous agissons, renseignés 
par les progrès scientifiques et les situations expérimentales 
maîtrisées.

Parallèlement à ces projections, nous savons également qu’une 
formation qui ne s’appuie pas sur une relation interpersonnelle n’a 
guère d’impact et s’apparente à une information aux implications 
plus restreintes. Nous veillons donc particulièrement à centrer 
l’humain dans l’approche que nous projetons.

Ce n’est pas toujours ce qui est imaginé avec ces nouvelles tech-
nologies adoptées par les industriels pour alléger la pénibilité des 
opérateurs sur les chaînes de fabrication. Nous avons l’image de 
cobots ou de robots remplaçant le travail.

Nous sommes également déjà confrontés à travers nos collabo-
rations internationales sur ces sujets à des questions déontolo-
giques, philosophiques et éthiques qui ne sont pas bien posées 
pour ne pas dire inexistantes.

Certaines universités et laboratoires travaillent sur des systèmes 
d’intelligence artificielle dont les algorithmes seront entraînés 
grâce à des situations réelles (mouvements et savoir-faire verriers 
par exemple). Il n’est pas inenvisageable dans un futur proche que 
ces systèmes d’intelligence artificielle via des algorithmes com-
plexes puissent piloter des cobots et même des robots.

Enthousiasmant lorsqu’on sait qu’ils vont supprimer fatigue, 
troubles musculo-squelettiques, accidents et pénibilité au travail… 
Mais l’artisan d’art pourrait vite apparaître comme une survivance 
poétique s’il ne se questionne pas sur sa différence et ne compte 
pas sur son intelligence et son action pour lui aussi s’emparer de 
ces technologies nouvelles et les asservir pour son propre dévelop-
pement.

Retrouvez l’article sur linkedin : https://bit.ly/2PKoaQD
www.cerfav.fr
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STAGES VERRE ( financés sous conditions )

09/03
au 

13/03 
2020

→  Karina Guévin et Cédric Ginart 
Filage au chalumeau 

Cerfav Vannes-le-Châtel

Exposition 2019

VANELLUM VITRUM

Exposition des créateurs verriers pro-
motion 26 - Julie Balsaux, Marine Blot, 
Rachel Bonnet, Antonio Cos, Juliette 
Coupaye, Clémence Desbois, Adèle 
Merlin, Anne Verfaillie, Léopold Verre-
man, Justine Vincent 

Jusqu’au 8 mars 2020

Galerie | Atelier du Cerfav - Vannes-le-Châtel

Exposition 2019

KARINA GUÉVIN ET CÉDRIC GINART
FILAGE AU CHALUMEAU
À partir du 13 mars jusqu’au 7 juin

Galerie | Atelier du Cerfav - Vannes-le-Châtel

Apprentissage

OLYMPIADES DES MÉTIERS

Les apprentis du Cerfav deuxième 
année options vitrail, décoration, 
soufflage et chalumeau participent à la 
finale régionale devant le public.

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Portes ouvertes

Les prochaines portes ouvertes du 
Cerfav se tiendront les 31 janvier 
et 1er février : visites guidées de la 
plate-forme verrière, échanges avec 
l’équipe et les élèves, démonstrations 
de techniques, concours, animations... 
on vous attend !

Secondes portes ouvertes 24 et 25 avril

Cerfav - Vannes-le-Châtel

STAGES VERRE ( financés sous conditions )

07/01
au 

10/01 
2020

→  Mouler de diverses manières 
avec diverses matières 
Olivier Weber

17/02
au 

28/02 
2020

→  Vitrail cistercien 
Maryline Didier

21/01
au 

24/01 
2020

→  Soufflage : Incalmo 
Jean-Pierre Mateus

Programme en ligne : 
www.cerfav.fr/stages

Cerfav Vannes-le-Châtel

Renseignements

Cerfav|Vannes-le-Châtel :
Renseignements pédagogiques, 
contactez Sébastien Kieffer : 
T : 03 83 25 49 90 
ou sebastien.kieffer@cerfav.fr

Renseignements administratifs, 
contactez notre secrétariat : 
contact@cerfav.fr

Renseignements, conseil, dévelop-
pement, R&D, expertise :
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr
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