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Titulaire d’un master en psychologie 
du développement et de la commu-
nication, Alessia Coppi prépare une 
thèse de doctorat au sein de l’équipe 
du secteur Recherche et développe- 
ment de l’IFFP à Lugano, où son activité  
de recherche contribue à la concep-
tion d’outils numériques pour la for-
mation professionnelle.

1 Alessia Coppi, pourquoi  
aimez-vous votre travail ?

Il me permet de me pencher sur des 
thématiques qui m’intéressent parti-
culièrement et que j’ai approfondies 
pendant mes études et avec mon ex-
périence professionnelle, telles que 
le développement et l’évaluation d’ou-
tils numériques et le travail sur leur 
facilité d’utilisation. De plus, le projet 
de thèse est interdisciplinaire puisque 
deux autres doctorants de l’EPF de 
Lausanne y participent, ce qui le rend 
encore plus intéressant et stimulant.

2 Quelle est votre contribution 
au développement de la  

formation professionnelle dans  
le cadre de votre activité ?
Mes collègues et moi contribuons à 
la formation professionnelle en ce 
qui concerne le développement des 
nouvelles technologies en vue de sou-
tenir les personnes en formation, les 
enseignantes et enseignants, les for-
mateurs et formatrices en entreprise 
et dans les cours interentreprises. La 
plateforme Realto, par exemple, a 
pour but de jeter une passerelle entre 
les trois lieux de formation afin de 
permettre une meilleure complémen-
tarité entre les diverses expériences 
d’apprentissage.

3 D’après vous, comment se  
manifeste l’innovation  

dans la formation professionnelle ?
En ce qui me concerne de près, elle 
se manifeste par l’intégration des 
nouvelles technologies dans la for-
mation professionnelle afin d’en éva-
luer les potentiels, de les mettre au 
point sous forme d’applications ou de 
plateformes et d’en encadrer l’intro-
duction dans la pratique de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage.

4 En deux mots, en quoi consiste 
votre travail dans le cadre de 

votre doctorat à l’IFFP ?
J’explore la littérature dans un do-
maine particulier, je crée des designs 
pour les expériences, j’élabore des 
scénarios didactiques conjointement 
avec les enseignantes et les ensei-
gnants et je travaille à la plateforme 
Realto, qui ne cesse d’évoluer. En ce 
moment, je m’occupe de la faculté 

d’observation pour comprendre com-
ment l’encourager chez les personnes 
en formation.

5 Quels sont les domaines de  
recherche liés à la formation et 

aux nouvelles technologies que 
vous aimeriez développer à l’avenir ? 
Je voudrais continuer à étudier la ma-
nière dont les personnes profession-
nelles observent en vue d’améliorer 
la faculté d’observation des per-
sonnes en formation, puisque cette 
compétence est fondamentale dans 
de nombreuses professions et de-
mande à être pratiquée fréquemment.

6  Comment voyez-vous votre 
avenir professionnel ?

Je voudrais continuer à travailler dans 
la recherche, surtout en psychologie 
cognitive et dans les nouvelles tech-
nologies liées à la formation. J’y vois 
aussi l’occasion d’apporter une contri-
bution dans la création d’outils nu-
mériques.

7 Quel était votre métier de rêve 
lorsque vous étiez enfant ?

Je suis passée de productrice de glaces 
à astronaute ! Et puis, pendant de nom-
breuses années, je pensais à un métier 
dans le design, le graphisme et la pho-
tographie, toutes des professions dans 
lesquelles je retrouve quelques aspects 
des recherches sur l’utilisation des 
images et des nouvelles technologies.

■ Luca Dorsa, coordinateur régional 
Communication, IFFP
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Recherche essentielle dans la 
conception d’outils numériques
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« skilled » se veut le plus accessible possible. La version électronique est conçue pour en 
permettre la lecture aux personnes malvoyantes ou non-voyantes : www.iffp.swiss/skilled

Agenda
avril →
octobre 19
1–12 avril
Exposition itinérante : MENU à lʼemporter
▶ CEJEF Delémont

2–13 avril
Exposition itinérante FOCUS : un regard 
sur les pratiques dʼenseignement et  
lʼengagement des élèves
▶ Fribourg

11 avril 18h30–20h00
Laboratoire dʼidées : gilets jaunes et 
jeunes pour le climat. L̓ économie civile 
comme réponse ?
▶ IFFP Lugano

12–13 avril 08h30–17h15
Colloque sur lʼenseignement de la langue 
et de la littérature italiennes
▶ USI Lugano / SUPSI Locarno

27 avril–12 mai
Exposition itinérante FOCUS: un regard  
sur les pratiques dʼenseignement et  
lʼengagement des élèves
▶ Neuchâtel

29 avril–10 mai
Exposition itinérante : MENU à lʼemporter
▶ CIFOM La Chaux-de-Fonds

13–24 mai
Exposition itinérante : MENU à l'emporter
▶ EMF Fribourg

15 mai 18h30–20h00
Laboratoire dʼidées : transformation  
numérique et formation professionnelle – 
sur la voie de la « new education »
▶ IFFP Lugano

22–24 mai
Voyage d'étude en Autriche : comment les 
idées innovantes du monde économique se 
retrouvent dans la formation ?
▶ Vienne

3–14 juin
Exposition itinérante : MENU à lʼemporter
▶ CPMB Colombier

12 juin  9h00–16h00  
Le Souk : journées portes ouvertes avec 
des projets interdisciplinaires
▶ IFFP Lausanne

5 septembre 18h00–20h00
Séance dʼinformation sur les formations 
en pédagogie professionnelle, les BSc et 
MSc en formation professionnelle
▶ BBZ Olten

5 septembre 18h00–20h00
Séance dʼinformation sur les BSc et MSc  
en formation professionnelle
▶ BBZ Olten

13 septembre env. 16h30–18h30 
Cérémonie de remise des titres de la  
Formation, Suisse alémanique
▶ CFP Bienne

25 et 26 septembre 09h00–16h00 
Séminaire d'économie 
▶ EPAC Bulle 

26 septembre 17h30–19h30
Cérémonie de remise des diplômes  
CAS/DAS/MAS, Suisse romande
▶ IFFP Lausanne

10 octobre 18h30–20h00
Laboratoire dʼidées : leçons pour le présent – 
Adriano Olivetti. Un siècle trop tôt
▶ IFFP Lugano

16 octobre env. 14h00–19h00
Cérémonie de remise des titres, Suisse 
italienne précédée du laboratoire  
dʼidées « Éduquer à une nouvelle idée de 
communauté. L̓ économie circulaire »
▶ Lieu à définir

24 octobre 17h15–19h00
Colloque de master – Cérémonie de  
remise des diplômes MSc en formation  
professionnelle
▶ IFFP Zollikofen
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