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Quel est l’intérêt de la RV 
pour l’éducation et la formation ?

L’une des plus-values est de créer de nouvelles 
stratégies pédagogiques. Michael Bodekaer montre 
dans cette vidéo TED comment les mondes immersifs 
peuvent être utiles aux étudiants, à la fois pour 
apprendre et pour expérimenter. Par exemple, le 
simulateur de laboratoire virtuel de Labster est une 
entreprise dédiée au développement de solutions 
immersives et interactives pour l’apprentissage des 
sciences. En effet, l’expérimentation virtuelle serait 
bénéfique pour l’enseignement des sciences lorsque 
son utilisation est associée à des travaux pratiques 
réels, comme expliqué dans l’article de Hanaà Chalak 
de la rubrique « Que dit la Recherche ? » sur la page 
de L’Agence des usages. Dans cette même rubrique, 
Charlotte Hoareau explique comment la réalité virtuelle 
contribue à l’acquisition d’habiletés complexes et à 
l’apprentissage de connaissances procédurales.

Hsiu-Mei Huang et ses collaborateurs (2010), chercheurs 
en Sciences de l’éducation, ont étudié comment 
l’imagination de l’utilisateur ainsi que son sentiment 
d’immersion dans l’environnement et la possibilité 
d’interagir avec celui-ci pouvaient agir sur la motivation 
de l’apprenant et sur sa capacité à résoudre des 
problèmes à l’intérieur de l’environnement artificiel.

Sur le campus du MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), l’utilisation de la RV est déjà bien ancrée 
dans les pratiques. Le cours Hacking XR est dédié à la 
production de contenus immersifs et à l’utilisation de la 
réalité virtuelle. L’apprentissage d’une langue étrangère 
est aussi à l’étude avec le projet Words in Motion : il 
s’agit pour l’apprenant de découvrir le vocabulaire 
dans un monde virtuel, au fur et à mesure des actions 
qu’il mène et des objets avec lesquels il interagit. 
L’apprentissage en contexte aiderait à associer les mots 
avec les actions exécutées.

En France, parmi les principaux acteurs travaillant 
sur ces questions, nous pouvons notamment citer 
CLARTE : le centre de ressources technologiques 
spécialisé en RV, réalité augmentée et technologies 

émergentes, avec son projet VIRTUALITEACH destiné 
aux élèves de lycée. L’Institut Arts et Métiers ParisTech 
de Laval propose une formation au management des 
technologies Interactives 3D.

Dans son numéro 9, le magazine Sonovision propose 
plusieurs retours d’expériences qui expliquent pourquoi 
la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée dans 
le cadre de la formation professionnelle et de la 
prévention des accidents. Par exemple, pour apprendre 
à manipuler des appareils médicaux, expérimenter des 
manipulations dangereuses, sensibiliser à la prévention 
routière… La RV permet non seulement d’apporter de 
la ludification aux contenus pédagogiques complexes, 
mais également de développer de la pédagogie 
immersive.

Ronan Querrec, directeur et chercheur du CERV (Centre 
européen de réalité virtuelle), présente les intérêts 
de la réalité pour la formation dans le webinaire 
« Environnements virtuels pour l’apprentissage 
humain ».

Quels outils utiliser  
dans une classe ?

Après Google Expeditions conçu pour réaliser des visites 
avec des groupes de classes, Google propose le VR 
Tour Creator. Cet outil permet aux utilisateurs de créer 
facilement (sans connaissance technique particulière) 
leurs propres visites virtuelles.

L’académie de Lille propose un tutoriel qui permet 
de construire un parcours virtuel. Ce tutoriel simple 
s’adresse aussi bien aux enseignants qu’aux élèves 
de collèges et lycées. Les possibilités sont multiples, 
les utilisateurs peuvent par exemple créer des visites 
virtuelles de musées, de sites historiques…

Des applications à l’origine conçues pour le grand public 
sont parfois détournées de leurs usages premiers afin 
d’être utilisées à des fins d’enseignement : par exemple, 
Story Spheres (application qui permet de créer des 
vidéos à 360°) ou encore Titans of Space 2.0.

https://www.labster.com/ted-talk/
https://www.labster.com/learners/
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apports-de-lexperimentation-virtuelle-en-sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages.html
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/realite-virtuelle-et-apprentissage-de-procedure.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510001466?via%3Dihub
http://news.mit.edu/2018/class-hacking-virtual-reality-0601
https://www.hackingvr.mit.edu/
https://www.media.mit.edu/projects/words-in-motion/overview/
https://www.clarte-lab.fr/
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/8243/8243-195-p38.pdf
http://www.laval.ensam.eu/
http://mti3d.artsetmetiers.fr/
http://mti3d.artsetmetiers.fr/
https://issuu.com/sonovision/docs/sonovision_magazine_n_9-issuu
http://www.cerv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html
https://edu.google.com/expeditions/
https://vr.google.com/tourcreator/
https://vr.google.com/tourcreator/
http://svt.discipline.ac-lille.fr/ressources/tice/realite-virtuelle-et-realite-augmentee/realiser-un-parcours-virtuel
https://www.storyspheres.com/
https://www.etr.fr/app/titans-of-space-2-0/
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Que dit la recherche scientifique ?

Les premières utilisations de la réalité virtuelle (RV) 
pour l’apprentissage humain datent des années 19901 
(J.-M. Burkhardt, D. Lourdeaux et D. Mellet-d’Huart). 
Les principaux secteurs concernés sont ceux 
de la santé, de la formation professionnelle 
et le secteur scolaire et éducatif.

Dans le webinaire2 cité à la page précédente, 
Ronan Querrec (2018) reprend le triangle didactique 
de Jean Houssaye, figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Triangle didactique de Jean Houssaye
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Il explique ainsi que la RV peut devenir un catalyseur 
de l’acte d’apprentissage, au sens où la situation 
pédagogique en réalité virtuelle relie le formateur, 
l’apprenant et la compétence.

Afin de catégoriser les situations d’apprentissages, 
Ronan Querrec propose la typologie suivante :

 >  Apprendre des gestes techniques. Par exemple, en 
médecine, les praticiens utilisent notamment la RV 
pour l’implantologie. Le secteur de la construction est 
un autre domaine dans lequel la RV est massivement 
utilisée pour la formation professionnelle. Les résultats 
de recherches scientifiques sont relativement 
contradictoires, certains montrent que la RV aide 

1. Burkhardt J.-M., Lourdeaux D. et Mellet-d’Huart D. (2006), « La réalité 
virtuelle pour l’apprentissage humain », in P. Fuchs (dir.), Le Traité 
de la réalité virtuelle, volume 4 : « Les applications de la réalité virtuelle »,  
Paris, Presses des Mines.
2. Querrec R. (2018, 29 janvier), « Webinaire 3/3, Environnements virtuels 
pour l’apprentissage humain » [vidéo]. Récupéré de : https://www.
reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-vir-
tuels-pour-lapprentissage-humain.html#bandeauPtf

à l’apprentissage, d’autres montrent que si un 
utilisateur prend l’habitude d’être (trop) guidé dans 
l’environnement virtuel, il peut ensuite avoir des 
difficultés à s’adapter à l’environnement réel.

 >  Acquérir des connaissances déclaratives, des 
concepts. Par exemple, connaître des dates 
historiques, du vocabulaire dans une langue 
étrangère (comme le projet européen EVEIL 3D). Dès 
lors que ces compétences déclaratives peuvent être 
mises en œuvre en contexte par l’apprenant, elles 
deviennent des connaissances procédurales. Le fait 
d’apprendre en contexte aiderait à la mémorisation.

 >  Vivre des expériences sur des sites dangereux. Il 
s’agit d’apprendre à mettre en œuvre certaines 
actions et procédures, telles que la maintenance de 
systèmes complexes (savoir-faire).

 >  Développer des compétences comportementales et 
aider à mieux contrôler ses émotions (savoir-être). 
Par exemple, pratiquer des simulations d’entretiens 
d’embauche.

L’intérêt de la RV pour l’éducation est bien de créer 
de nouvelles stratégies pédagogiques pour favoriser 
l’apprentissage ; elle sera très utile et très utilisée pour 
les enseignements techniques et professionnels.

L’utilisation de la RV pour les apprentissages peut 
contribuer à donner à l’erreur un statut pédagogique, 
puisqu’elle permet aux apprenants d’en observer les 
conséquences, avec la possibilité de les expliquer et de 
les commenter.

Si l’utilisation de la réalité virtuelle semble 
prometteuse pour améliorer de nombreuses 
situations d’apprentissage, l’utilisateur d’un casque 
de réalité virtuelle doit veiller à respecter certaines 
recommandations, telles que la durée d’utilisation. 
L’usage des visiocasques peut parfois créer quelques 
problèmes d’inconfort et de santé, dus en partie à 
des incohérences sensorimotrices induites par les 
techniques RV (Fuchs, 2016)3.

3. Fuchs P. (2016), Les Casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo,  
Paris, Presses des Mines.

https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-environnements-virtuels-pour-lapprentissage-humain.html#bandeauPtf
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