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Fiche de candidature  

à l'appel à projets 2017 

du plan Ecoantibio 2 

 

Projet d'action 

Date de dépôt du projet 
(à remplir par la DGAL) 
 
 

 
 
 

Titre du projet 

Kif-porc² : Kit de formation sur les conditions de logement 
et la santé des porcs pour la formation initiale et continue. 

 

Principal objectif du projet (à choisir 
parmi les objectifs du plan Ecoantibio 
2 listés dans l'appel à projets) 

Communiquer et former sur les enjeux de lutte contre 
l’antibiorésistance, sur la prescription raisonnée des 
antibiotiques et sur les autres moyens de maîtrise des 
maladies infectieuses. 

Action(s) du plan dans laquelle 
s'inscrit le projet, d'après le porteur 
du projet 

A déposer dans l’action 7 mais répond également aux 
objectifs de l’action 5 

Structure porteuse du projet Ifip – Institut du porc 

Nom du responsable du projet et 
coordonnées (mail) 

ROUSSELIERE Yvonnick 

yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr 

Nom de la (des) structures 
partenaires (le cas échéant) 

 

Montant du financement demandé (en 
€ TTC) 

48 000 € 

Autre financement demandé ou 
obtenu, montant (en € TTC) le cas 
échéant  

 

Date de début des travaux envisagée Septembre 2018 

Durée estimée du projet (36 mois 
maximum) 

24 mois 

 

 

Contexte et objectifs du projet (entre 1500 et 2500 caractères*) : 

 
Pour une campagne de sensibilisation efficace et percutante sur les moyens de maîtrise de la 
santé en élevage, il faut concevoir un plan de communication et des outils adaptés aux attentes de 
chacun. Pour optimiser la conduite des animaux en élevage de porcs, l’un des premiers leviers 
d’actions est de s’adresser aux étudiants et aux professionnels de cette filière, avec des outils 
ludiques, innovants et efficaces, tout en étant rigoureux sur le contenu technique. L’objectif de ce 
projet est de leur proposer un kit de formation sur la bonne gestion des bâtiments pour la maîtrise 
de la santé des porcs. Ce kit de formation sera basé sur des scenarios réalistes, pédagogiques et 
interactifs d’auto-diagnostic des conditions d’élevage en lien avec la santé des porcs. La création 
d’un support numérique permettra de porter une attention particulière à la prise en main de cet 
outil et de rendre son utilisation modulable selon le temps que l’on souhaite y consacrer. Ce 
support favorisera également  sa diffusion et  son utilisation dans diverses structures comme les 
lycées agricoles ou les écoles d’ingénieurs mais aussi dans les organismes de formations 
continues pour les professionnels déjà en activité. Dans le cadre du plan Ecantibio 1, l’Ifip a mis au 
point un outil à destination des éleveurs visant à promouvoir les bonnes conditions de logement 
des porcs pour optimiser leur santé : BâtiSanté. Cet outil d’autodiagnostic, développé sous la 
forme d’une application smartphone, a rapidement séduit les acteurs de la filière à la fois sur le 
fond (fiches techniques détaillées sur les points clés de la maîtrise de la santé en élevage) et sur la 
forme (outils visuels, simples et ludiques basés sur le sens de l’observation et les tâches 
quotidiennes des éleveurs). L’objectif est de s’appuyer sur cette expérience pour construire un 
module pédagogique sur le lien entre la gestion des bâtiments (ventilation chauffage, biosécurité, 
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équipements, conditions de logement) et la santé des porcs. Pour susciter l’intérêt des apprenants 
et permettre une meilleure assimilation des notions techniques, les supports pédagogiques seront 
variés : vidéos permettant de visiter virtuellement un élevage de porcs ou de se mettre en 
situation, jeux éducatifs, quizz, étude de cas pratiques couramment rencontrés en élevage. 
Chaque type de support abordera des moyens de maîtrise précis des conditions de logement et 
l’utilisateur pourra interagir pour comprendre et mettre en application les mesures correctives 
appropriées pour résoudre le problème ou prévenir un risque d’infection. 

 

 

Nature des travaux et méthodologie (entre 1500 et 2500 caractères*) : 

1. Recenser et répartir les thématiques à aborder en modules pédagogiques. Chaque module doit 
aborder un sujet précis et durer environ 20 minutes. Un tel découpage des thématiques permet 
à l’utilisateur de faire une formation à la carte en approfondissant le nombre de modules qu’il 
souhaite selon le temps qu’il a à disposition, ses attentes, son niveau de connaissance ou sa 
motivation. Voici quelques exemples de modules à développer : 
- Dimensionnement d’un système de ventilation 
- Puissance de chauffage en maternité et en post-sevrage 
- Importance et intérêt d’une infirmerie 
- Nettoyage d’une salle après le départ des animaux 
- Protocole d’entrée d’une personne extérieure sur un élevage 
- … 
 Pour chaque module, il faudra déterminer le postulat de départ, la notion technique à 
acquérir en lien avec le bâtiment et la maîtrise des risques sanitaires ainsi que la progression 
pédagogique (ou story-board) pour y parvenir. L’ergonomie de chaque module sera étudiée 
pour faciliter la prise en main de l’utilisateur, qu’il soit seul (formation continue) ou 
accompagnée d’un enseignant (formation initiale). 

2. Développement d’une vidéothèque, d’une photothèque et d’une série d’animations 3D 
permettant d’illustrer de manière simple les concepts clés de la bonne gestion des bâtiments 
porcins et de la maîtrise de la santé en élevage. Ces divers supports seront en partie réalisés  
sur la station expérimentale de Romillé et mise en forme par le service de Publication Assistée 
par Ordinateur de l’Ifip. 

3. Déterminer et inventorier les méthodes pédagogiques les plus appropriées en considérant le 
type de message à faire passer mais également les supports visuels à disposition. Cette étape 
s’appuiera entre-autre sur les diverses fonctionnalités offertes par le logiciel Storyline®, outil 
spécifiquement dédié à la conception de kit de formation. 

4. Cette étape consiste à compiler les travaux réalisés dans les 3 points précédents. Pour chaque 
module pédagogique, il faut choisir le thème abordé (étape 1), les supports visuels associés 
(étape 2) ainsi que la méthode pédagogique à utiliser (étape 3). 
 L’objectif est de varier à la fois le type de support mais également la façon de les utiliser afin 
de ne pas lasser l’apprenant. 

Ce kit de formation sera accompagné d’un guide utilisateur et d’un tutoriel pour épauler les 
utilisateurs les plus néophytes et/ou les moins à l’aise avec les nouvelles technologies ainsi que 
pour aider les enseignants à construire des travaux pratiques avec cet outil. 

 

Résultats attendus  (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

Pour les apprenants :  
- Des modules de formation simples et ludiques abordant aussi bien les fondamentaux de la 

gestion de la santé et des bâtiments (ex : dimensionnement d’un ventilateur) que des 
notions plus complexes ou abstraites (ex : incidence des pertes de charges sur un 
système de ventilation) 

- Un outil ergonomique avec une prise en main rapide et un tutoriel 
- Un outil consultable à la fois sur smartphone, tablette et ordinateur afin de s’adapter aux 

envies et aux besoins de chacun 
 L’objectif est de parler de concepts techniques mais de manière simple et ludique. L’utilisation 
de supports pédagogiques variés permet une meilleure assimilation des notions. L’idée générale 
est de stimuler l’apprenant et de l’inviter à entrer en interaction avec le support de formation pour 
susciter et surtout conserver son intérêt et sa motivation. 
 
Pour les enseignants et formateurs : 
Cet outil, prêt à l’emploi pour des travaux pratiques en salle, est destiné à sensibiliser les acteurs 
ou futurs acteurs de la filière aux enjeux des conditions de logement sur la santé animale.  Ce kit 
de formation flexible permet de réaliser des formations à la carte grâce à un découpage précis des 
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thématiques abordées. 
 L’objectif est d’offrir aux enseignants la possibilité de réaliser des travaux pratiques en 
situation sans nécessairement programmer une visite de site, souvent délicate à organiser. 
 

 

 

Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères maximum*) : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

De septembre 2018 à mai 2019 : Rédaction des story-boards pour chaque module de formation 
identifié sur la thématique « Bâtiment / Santé »  
De mai 2019 à novembre 2019 : Réalisation des visuels (photothèque, vidéothèque, animation 3D) 
De novembre 2019 à février 2020 : Inventaire des méthodes pédagogiques les plus adaptées pour 
chacun des modules 
De février 2020 à septembre 2020 : compilation des trois premières étapes sous le logiciel 
Storyline 
Septembre 2020 : Présentation du kit de formation « Kif-porc² » au SPACE (Salon international des 
productions animales) 
 

 

 

Budget : 

Budget Porteur du projet Partenaire 1 Partenaire 2 

Dépenses en personnel 48 000 €   

Dépenses en équipement    

Dépenses en fonctionnement    

Total 48 000 €   

 

 

Visa d’un organisme public ou privé pilote d’une action d’Ecoantibio 2  

Nom de l’organisme et nom du signataire :  
 
Avis (facultatif) :  
 
Date :  
 
Signature : 
 

 

 
* Espaces compris  


