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LA NOTION DE PRÉSENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE (RV)

Que dit la recherche scientifique ?  

Lombard et Ditton (1997) dans un article publié 
dans le Journal of Computer-Mediated 
Communication expliquent que plus les sens 
d’un utilisateur sont stimulés, plus cela éveille 
le sentiment de présence (à condition évidemment 
de respecter une certaine cohérence entre 
ces différentes informations sensorielles). 
Dans leur article, ils ont mis en évidence les facteurs 
influençant la présence et les conséquences 
de la présence. 

Lorsque les interfaces et les sensations générées 
par celles-ci sont de qualité suffisante et qu’en plus 
la cohérence de la boucle action-perception (sensori-
motrice) est maintenue (cf. Bulletin de veille n° 3), 
l’utilisateur peut alors oublier le caractère artificiel de 
l’expérience, faire abstraction du dispositif technique 
qui génère l’environnement virtuel, et se sentir 
présent dans le contenu virtuel proposé. 

Sheridan (1992) a identifié trois caractéristiques 
pouvant impacter le sentiment de présence  
de l’utilisateur. Tout d’abord, lorsqu’un élément est 
modifié dans l’environnement virtuel, l’utilisateur doit 
recevoir des informations sensorielles qui l’informent 
de ces modifications : c’est l’étendue de l’information 
sensorielle. Ensuite, l’utilisateur doit être en 
mesure de contrôler et modifier certains capteurs 
de l’environnement (par exemple, paramétrer 
l’orientation de son champ de vision). Enfin, 
l’utilisateur doit pouvoir agir sur son environnement 
en le modifiant par une action motrice.       

D’après Tisseau (2001), la présence et l’autonomie 
sont les deux critères de base qui caractérisent 
toutes les applications de RV. La RV serait 
historiquement fondée sur la notion de présence 
de l’utilisateur à l’intérieur du monde virtuel. Selon 

Tisseau, la présence est elle-même définie 
par les concepts d’immersion et d’interaction.  

Nombreux sont les chercheurs qui ont défini 
des modèles théoriques visant à définir le sentiment 
de présence… Bouvier en décembre 2009 lors des 
4es journées de l’Association française de Réalité 
Virtuelle a proposé « une approche unifiée de la 
présence ». En prenant en compte 
des considérations technologiques, psychologiques 
et écologiques, cet article propose une modélisation 
des processus qui contribuent à créer le sentiment 
de présence. 

Quelles expériences en éducation ? 

EVEIL-3D est un projet du programme INTERREG IV 
Rhin Supérieur, cofinancé par le FEDER (Fonds 
européen de développement régional de l’Union 
européenne) dont l’objectif était de créer un nouvel 
outil pédagogique pour apprendre les langues 
étrangères en immersion dans un environnement 
virtuel. 

Dans le cadre de l’étude pilote pour le projet EVEIL-
3D, Roy (2014) a développé une méthodologie de 
recherche permettant d’accéder au ressenti de 
l’utilisateur lorsque celui-ci est en immersion dans 
l’environnement virtuel. Selon cette étude,  
les attentes des individus ainsi que leurs expériences 
antérieures viendraient influencer leur prédisposition 
à se sentir présents dans l’environnement virtuel. 

Selon cette étude de cas de 2016, réalisée auprès 
d’une classe de 40 étudiants chinois, le fait d’offrir 
une expérience immersive aux élèves permettrait 
de les impliquer d’avantage et cela aiderait 
à améliorer les compétences opérationnelles 
des élèves pour la formation pratique.     
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LA NOTION DE PRÉSENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE (RV)

Comment définir la présence ?

Bouvier1 a défini le sentiment de présence en 2009 
comme « le sentiment authentique d’exister dans un 
monde autre que le monde physique où le corps se 
trouve », c’est-à-dire que  l’utilisateur incarne un rôle 
au travers duquel il agit et se déplace. Le sentiment 
de présence serait ainsi une expérience subjective 
que l’utilisateur peut vivre lorsqu’il accepte de se 
prendre au jeu de l’expérience. Suscité grâce à une 
stimulation des sens, ce sentiment d’appartenance 
dépend donc de facteurs à la fois internes et 
externes à l’utilisateur. Différentes réactions (pas 
forcément conscientes ou délibérées) peuvent 
alors se manifester : par exemple, des réactions 
physiologiques telles que l’accélération du rythme 
cardiaque, des réactions comportementales ou 
émotionnelles… La réalité virtuelle doit être associée 
à une expérience plutôt qu’à un ensemble de 
technologies. 

Partant des travaux de Biocca2 (1997) et de Lee3 
(2004), Bouvier a proposé de définir la présence en 
quatre composantes qui s’appuient elles-mêmes 
sur les quatre piliers qui composent la RV, soit 
l’immersion, l’interaction, la boucle sensorimotrice, 
les émotions.

 >  La présence environnementale est fortement 
liée à l’immersion, elle signifie que l’utilisateur 
accepte l’environnement virtuel comme étant réel. 
Pour être en mesure de ressentir cette présence, 
l’utilisateur doit pouvoir interagir avec son 
environnement.  

 >  La présence sociale relève particulièrement 
des possibilités d’interaction et des modalités 
de communications, elle apparaît lorsque les 
protagonistes de l’environnement virtuel sont 
considérés comme des entités avec lesquelles 
l’utilisateur peut communiquer. 

1. Bouvier P. (2009), La présence en réalité virtuelle, une approche centrée 
utilisateur, thèse de doctorat en informatique, Université de Paris-Est. 
Repéré à https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00581550/document

 >  La présence de soi apparaît lorsque l’utilisateur se 
projette dans l’environnement virtuel, elle dépend 
en majeure partie de l’immersion, mais également 
de l’interaction et de la boucle sensorimotrice. 
Si les sensations proprioceptives ressenties 
par l’utilisateur correspondent aux sensations 
représentées virtuellement, cette cohérence va 
renforcer la  présence de soi. 

 >  La présence d’action est la conscience de ses 
actes et de leur portée dans l’environnement 
virtuel. On voit l’importance de maintenir des 
réponses du système et des retours proprioceptifs 
en lien avec les actions de l’utilisateur.

Les quatre composantes et les quatre piliers  
s’appuient sur le « socle cognitif », soit l’ensemble 
des processus mentaux qui participent à la 
construction des connaissances (la perception, le 
raisonnement, la mémorisation, les émotions… etc.). 

Figure 1. Cadre théorique pour la conception 
d’applications en réalité virtuelle (Bouvier, 2009)
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