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RÉALITÉ VIRTUELLE, IMMERSION ET INTERACTION 

Les innovations

Sonovision, magazine spécialisé en ingénierie 
documentaire, a consacré un numéro à l’interactivité 
et à l’immersion. Ce numéro propose un retour 
sur plusieurs événements de 2017. Il présente 
des innovations technologiques, des produits 
et des solutions pouvant intéresser à la fois 
l’entreprise, l’éducation, le grand public…

Que dit la recherche scientifique ? 

Ouramdane, Otmane et Mallem, trois chercheurs 
du laboratoire IBISC (Informatique, Biologie 
intégrative et Systèmes complexes) présentent 
un état de l’art sur l’Interaction 3D en Réalité 
Virtuelle (2009). Dans cet article, ils proposent 
une classification des techniques d’interaction 
3D utilisées en réalité virtuelle. Les quatre tâches 
d’interaction 3D qui constituent la classification 
moderne de ces techniques y sont abordées : 
la navigation, la sélection, la manipulation 
et le contrôle d’application.  

Des chercheurs en sciences de l’informatique 
au National Laboratory for Scientific Computing 
(LNCC) proposent dans cet article de 2003, 
“Introduction to Virtual Reality” (Giraldi, Silva 
& Oliveira),  une liste de conditions pour qualifier 
un environnement de réalité virtuelle 
d’environnement totalement immersif.

Quelles plus-values  
pour la formation et l’éducation ? 

En 2003, Burkhardt s’est intéressé aux avantages 
que la RV pourrait apporter à l’éducation, 
par exemple les possibilités de représentations, 
d’interactions, voire de coopérations entre 
les apprenants. Selon lui, la RV pourrait être 
un catalyseur de l’acte d’apprentissage grâce, 
entre autres, à l’immersion qui permet d’obtenir 

des rétroactions simultanées pouvant être à la fois 
visuelles, auditives et haptiques. 

L’immersion facilite l’apprentissage de gestes 
techniques (notamment dans le secteur industriel, 
les écoles d’ingénieurs...). Les exemples  d’utilisation 
de techniques immersives pour la formation 
professionnelle sont de plus en plus nombreux. 
En effet, grâce à l’immersion, la réalité virtuelle 
permet la pratique sans le risque. 
Par exemple, le projet EAST (Environnements 
d’apprentissage scientifiques et techniques) s’est 
intéressé à la conception d’environnements virtuels 
pour la formation. 

Selon Schmoll, Veit, Roy et Capobianco (2013), 
l’immersion et l’interaction dans un environnement 
virtuel pourrait avoir des effets positifs 
sur la mémorisation lexicale à court terme. 
Les participants de cette étude devaient positionner 
des objets dans un espace de vente en RV, 
les consignes étaient données en langue étrangère. 
L’objectif pour les apprenants était de mémoriser 
du vocabulaire lié à la spatialisation, ce qui était 
mesuré à l’aide d’un questionnaire. Les résultats 
ont montré une tendance selon laquelle 
les participants qui ont vécu l’immersion  
avec une forte interaction auraient un meilleur taux 
de réussite au questionnaire immédiatement après 
la phase d’immersion. 

L’immersion pourrait aider également 
à la compréhension de réactions abstraites, 
par exemple en chimie. Limniou, Roberts et 
Papadopoulos ont suggéré dans un article de 2007 
que les systèmes de RV totalement immersifs  
(de type CAVE) pourraient permettre de comprendre 
plus facilement des concepts abstraits, 
en permettant aux étudiants d’observer 
une réaction chimique de l’intérieur. Les résultats 
de cette étude montrent que l’apprentissage 
de réactions chimiques complexes serait favorisé 
par l’utilisation de systèmes immersifs (CAVE), 
en comparaison avec un apprentissage de type 
présentation 2D avec un diaporama. 
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Comment définir ces concepts ?

Burkhardt1 (2003) a défini l’immersion comme « le 
degré avec lequel l’interface du système contrôle les 
entrées sensorielles (…) ». Autrement dit, les sens de 
l’utilisateur sont stimulés de manière à ce que celui-
ci ait le sentiment d’appartenir au monde virtuel 
dans lequel il se trouve, en ayant un comportement 
sensorimoteur et cognitif proche de celui qu’il a dans 
le monde réel.

Ouramdane, Otmane et Mallem2 (2009) ont défini 
techniquement l’interaction comme étant un 
« langage de communication entre l’Homme 
et la machine ». Pour l’usager, les techniques 
d’interaction lui permettent d’agir physiquement 
dans le monde réel.

Pourquoi ces concepts 
sont-ils liés ? 

Pour un certain nombre de chercheurs, 
une immersion proprioceptive (corporelle) se fait 
généralement grâce à un visiocasque permettant 
d’offrir une vision à 360° et en trois dimensions. 
Ainsi plongé dans un environnement « grandeur

1. Burkhardt J.-M. (2003), « Réalité virtuelle et ergonomie : quelques 
apports réciproques », Le Travail humain, 1 (vol. 66), p. 65-91. 
https://doi.org/10.3917/th.661.0065
2. Ouramdane N., Otmane S. & Mallem M. (2009), « Interaction 3D 
en Réalité Virtuelle – État de l’art », Technique et Sciences Informatiques, 
Hermès-Lavoisier, 28 (8), 1 017–1 049. 
Récupéré de https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00376458/document

nature », l’utilisateur doit pouvoir recevoir toutes 
sortes d’informations (sonores, haptiques…), et il doit 
pouvoir interagir avec son environnement grâce à 
l’utilisation d’interfaces comportementales, comme 
des manettes/contrôleurs, des gants haptiques 
ou par tracking optique de ses mains. C’est parce que 
l’utilisateur est immergé dans son environnement 
qu’il va pouvoir interagir avec celui-ci. 

Fuchs3 (2009) propose un schéma pour expliquer 
« la boucle entre immersion et interaction » 
au niveau sensorimoteur (cf. Figure 1).

Les interfaces sensorielles envoient à l’utilisateur par 
ses sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, les sens 
proprioceptifs) des informations sur l’évolution du 
monde virtuel. Une interface visuelle est évidemment 
nécessaire, a minima il peut s’agir d’un simple écran.

Les interfaces motrices informent l’ordinateur 
des actions motrices de l’Homme sur le monde 
virtuel via un périphérique (par exemple, 
une manette, un écran tactile etc.). L’interaction 
en temps réel est obtenue lorsque l’utilisateur 
ne perçoit pas de temps de latence (de décalage 
temporel) entre son action sur l’environnement via 
les interfaces motrices et la réponse de ce dernier via 
les interfaces sensorielles.

3. Fuchs P., Moreau G., 101 auteurs, « Le Traité de la réalité virtuelle », 
troisième édition, 5 volumes : « L’Homme et l’environnement virtuel », 
« Interfaçage, immersion et interaction en environnement virtuel », 
« Les outils et les modèles informatiques des environnements virtuels », 
« Les applications de la réalité virtuelle », « Les humains virtuels », 
Les Presses des Mines, ISBN 2-911762-62-2, 63-0, 64-9 et 65-7, 2006 
et ISBN 978-2-911256-00-4, 2009. www.pressesdesmines.com
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Figure 1. Niveau sensorimoteur de l’immersion et de l’interaction (Fuchs, 2009)
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