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introduction

Depuis 2016, dans le cadre de la mission d’incubation de la Direction du numérique pour
l’Éducation, le groupe de travail GTnum 7 « Immersion numérique et virtualité » a mené
des travaux sur les usages de la réalité virtuelle dans l’Éducation. Plusieurs actions
ont été conduites sur ce sujet : des bulletins de veille, un état de l’art, des webinaires
un recensement des expériences de réalité virtuelle dans les classes françaises,
une enquête sur les usages de la réalité virtuelle dans les classes, et des études liées
aux usages de la réalité virtuelle à visée éducative. En décembre 2017, un questionnaire
a été lancé auprès des enseignants français. Celui-ci avait pour but de recenser les
usages de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la vidéo 360 en classe.
En réponse à ce questionnaire, nous avons recueilli 68 réponses d’enseignants
ayant utilisé une ou plusieurs de ces techniques immersives. Parmi ces
68 enseignants, 8 ont répondu favorablement à notre appel à participation au sujet
d’un partage de leurs expériences auprès de leurs pairs.
Ce cahier d’expériences est un document compilant les expériences de réalité virtuelle
à finalité éducative menées par ces 8 enseignants avec leurs élèves. Il s’adresse à
toute personne intéressée par les usages de la réalité virtuelle dans le cadre éducatif
en fournissant le maximum d’informations sur les activités menées : le choix du projet,
les matériels utilisés, les objectifs pédagogiques, la préparation de l’activité,
le contexte d’usages, le déroulement de l’activité et les points de vigilance.
L’objectif du cahier d’expériences est de partager une vision détaillée de l’expérience
que chaque enseignant a vécue avec ses élèves en vue de tirer des enseignements.
Il servira de document d’information aux enseignants qui souhaiteront mettre en place
des activités basées sur les usages de la réalité virtuelle dans le cadre de leur
enseignement. Ne s’agissant ni d’un scénario pédagogique, ni d’un parcours M@gister,
ce document a pour simple vocation d’informer ces enseignants en leur faisant part
des retours d’expériences de leurs pairs. Ce cahier d’expériences n’a donc aucune
vocation normative ou modélisante.
Les questions posées dans ce cahier d’expériences ont été conçues, validées et
finalisées de manière collaborative par les membres du GTnum 7. Afin de garder une
cohérence dans les réponses recueillies, elles ont été posées de la même manière
à tous les enseignants participants.
Nous exprimons nos sincères remerciements à ces enseignants pour leur partage
d’expériences et pour leur contribution à la réalisation de ce cahier d’expériences.
Nous remercions également chaque membre du groupe de travail d’avoir échangé
avec ces enseignants et d’avoir recueilli leurs propos.
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IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Usage pédagogique de la réalité virtuelle en cours de français
Classes concernées : 5e et 4e
Cycles (2, 3, 4, lycée) : Cycle 4
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
–– S’exprimer à l’écrit et à l’oral.
–– Lire et comprendre l’écrit.
–– Comprendre des énoncés oraux.
–– Exploiter les ressources de la langue.
Discipline ou enseignement transversal concerné : Lettres modernes
Éléments de programme abordés :
–– La description d’un lieu.
–– L’écriture d’une lettre.
–– L’enrichissement du vocabulaire spécifique.
Compétences associées (programme) :
–– Maîtriser des outils.
–– Coopérer/collaborer.
–– Prendre des initiatives.
–– Développer l’imaginaire.
Attendus de fin de cycle :
–– Observer attentivement un lieu.
–– Comparer un point de vue interne et un point de vue externe.
–– Comprendre des discours oraux élaborés (récit, émission documentaire).
–– Produire une intervention orale (exposé des résultats d’une recherche, défense
argumentée d’un point de vue).
–– Interagir dans un débat de manière constructive et en respectant la parole
de l’autre.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 50
Date ou période de l’expérience : Année scolaire 2017-2018
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Marie Soulié
Discipline enseignée : Lettres modernes
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 25
Établissement scolaire : Collège Daniel-Argote, Orthez (Pyrénées-Atlantiques)

MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériels de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
Matériels

Quantité

Appareil photo 360°

1

Cardboard

20

iPod Touch 5 génération
e

20

À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
Les matériels que j’ai utilisés avec mes élèves appartenaient à mon établissement (achat
sur fonds propres).
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Dans mon collège, on avait déjà en notre possession ces matériels. Le choix de ces
matériels était partagé avec les collègues de mon établissement. Ce sont des outils dont
l’interface est simple d’utilisation et intuitive. Pour moi, en particulier, j’ai l’habitude
d’utiliser l’iPod Touch. Je connais cet outil car je possède un iPhone et un iPad. Donc,
les collègues ont choisi ce matériel-là parce qu’on a l’habitude de travailler avec ces
équipements et on a été doté.
Concernant le cardboard, comme il s’agit de carton, son coût me paraît abordable.
Il existe maintenant des lunettes de réalité virtuelle qui sont plus perfectionnées mais
pour faire une visite en réalité virtuelle, le format en carton est, pour moi, largement
suffisant. On a donc opté pour la version basique de cardboard, c’est-à-dire les lunettes
en carton qu’on retrouve facilement sur les sites internet. Pour l’usage que j’en ai eu et
le peu de temps qu’on passe dessus (une activité qui dure 5 à 10 minutes dans un cours),
le format en carton me suffit largement. Je n’avais pas besoin de passer des heures avec
les lunettes à observer des choses fines.
En plus, les lunettes en carton ne sont pas fragiles en cas de chute lors de l’utilisation.
La manipulation des cardboards est donc sans risque avec les élèves.
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RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité
virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise, par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Google Expéditions : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&hl=fr
Thinglink 360° : http://demo.thinglink.com/vr-edu
Google Earth : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
Google Street View : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.
street
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Ces applications permettent la création de visites immergées en 360, le visionnage
d’images et de vidéos en réalité virtuelle.
Quel(s) est/sont le/les élément(s) qui a/ont motivé ce choix ?
Depuis plus de 10 ans, je fais régulièrement une veille personnelle sur les nouveautés
technologiques. Je suis ce qui se fait autour du numérique et dans les réseaux sociaux.
Je teste les nouvelles applications, je regarde si celles-ci ont un intérêt pédagogique et
je vérifie si je peux les insérer dans mon cours. Dès que je teste quelque chose, je publie.
Je reçois ensuite des retours de la part des collègues car ils font également des tests.
Je procède ainsi pour choisir les ressources que je vais utiliser.
Les applications que j’ai choisies sont gratuites et multiplateformes. Les mises à jour
et enrichissements se font régulièrement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Pour cette activité, j’ai choisi la réalité virtuelle parce qu’elle propose une réelle plus-value par rapport aux manuels, aux films ou aux vidéos. Elle offre une immersion totale
de l’élève dans le sujet. Cette immersion déclenche l’imaginaire de l’élève et permet
que celui-ci prenne conscience des dimensions d’un lieu, de son ampleur, des détails
le constituant et de ses atmosphères. Ces éléments vont enthousiasmer, surprendre et
quelquefois déranger l’élève. Ils vont provoquer chez lui un effet de surprise. Et c’est ce
que je recherche !
J’ai trouvé également que la réalité virtuelle plonge l’élève dans un effet de réel. Cette
technologie, contrairement à la vidéo ou à l’image, intègre l’élève comme un sujet faisant partie de l’environnement virtuel qu’il visualise. Quand l’élève lit une vidéo, une
image ou un texte dans un manuel, il est en regard externe (c’est-à-dire à la troisième
personne) alors qu’avec la réalité virtuelle, il est à la première personne – au cœur de
la réalité. C’est ce déplacement d’angle de vue qu’apporte la réalité virtuelle et qui crée
10
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chez l’élève une émotion beaucoup plus forte que celle qu’il pourrait ressentir avec les
autres supports (texte, image, vidéo). Si nous filmons une classe équipée de lunettes
avec des élèves qui sont en train de visiter les jardins de Versailles, nous allons constater qu’ils vont avoir envie de toucher, de se lever, de se déplacer, qu’ils seront immergés
dans le lieu et qu’ils se sentiront acteurs de cet environnement. C’est cette émotion-là
qui est intéressante car avec la réalité virtuelle, on n’a pas la même sensation que dans
la lecture d’un livre.
Dans l’apprentissage d’une matière littéraire, on a besoin de développer la créativité des
élèves. Par la réalité virtuelle, j’ai donc trouvé un nouveau média qui me permettait de
stimuler cette créativité, d’établir un lien entre les lieux actuels et les scènes du passé,
et de faire l’entrée dans l’activité d’écriture.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seule, accompagnée,
documentée… à préciser)
L’avez-vous testée avant ?
J’ai préparé seule l’activité. Dans un premier temps, j’ai réfléchi sur la production en définissant mes objectifs pédagogiques, les compétences que je vise (compétences d’écriture, compétences linguistiques, compétences d’oralité ou de lecture) et mon scénario.
Par exemple, dans une des activités, je voulais que les élèves écrivent une lettre sur
Madame de Sévigné. Cette réflexion était mon point de départ. Ensuite, je me suis souvenue que j’avais vu dans une expédition une visite sur Versailles qui pourrait rentrer
dans mon scénario de départ. Mon idée était ainsi de proposer une visite virtuelle à mes
élèves au lieu de leur montrer une photo classique.
La préparation s’est déroulée en me déplaçant sur place (Londres et Versailles) pour
créer la visite virtuelle, capturer les images des sites dans leur réalité actuelle.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
3 points m’ont marquée lors de ma préparation : la facilité d’utilisation des outils mobilisés, la rapidité d’accès aux ressources et l’intuitivité pour la création des visites virtuelles.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe).
En classe.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagnée par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Non.
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ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une séquence)
L’activité a été menée dans les séances des séquences concernées.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).

SCÉNARIO 1 : VERSAILLES
Visite virtuelle des jardins, dans le cadre de l’écriture d’une lettre à Madame de Sévigné.

–– Lisez attentivement la lettre de Madame de Sévigné. Prouvez qu’il s’agit bien d’un
point de vue interne.
–– Mettez les lunettes cardboard et visitez le château de Versailles dans Google Expéditions.
Portez un regard extérieur sur ce que vous voyez et décrivez les lieux objectivement.
–– En quoi votre regard diffère-t-il de celui de Madame de Sévigné ? Expliquez.

SCÉNARIO 2 : HARRY POTTER
–– Visionnez la visite virtuelle en 360° et cliquez sur les liens pour voir les photogrammes
du film (http://thinglink.com/video/896534672555638785).
–– Remplissez le tableau ci-dessous.
–– Décrivez oralement les 2 images en insistant sur les différences et les points communs.

12
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SCÉNARIO 3 : THÉÂTRE À L’ITALIENNE
–– Visionnez le reportage « C’est pas sorcier », et notez ci-dessous tous les mots
qui désignent une partie du théâtre https://youtu.be/kf9j4iWnixc.
–– Mettez vos lunettes cardboard et laissez votre professeur vous guider dans l’application
Google Expéditions, découvrez l’opéra Garnier de Paris. Soyez attentifs à tous ses
commentaires.
–– À partir des travaux précédents, légendez la photo distribuée.

Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ? (Individuellement, collectivement)
Le travail a été réalisé en petits groupes autour de plusieurs îlots. Je travaille essentiellement en îlot avec une méthodologie qui stimule soit le travail collaboratif entre élèves,
soit le travail coopératif, soit en différenciation avec des plans de travail. Mes élèves
ont l’habitude de travailler de cette façon dans tous mes cours. La mise en activité des
élèves dans mon cours, c’est 45 minutes sur 50.
Si cette activité a été réalisée en groupe, quelles étaient les modalités ? (Nombre
d’élèves, nombre d’équipements par groupe)
5 îlots de 5 élèves.
4 équipements étaient mis à disposition de chaque îlot.
Les élèves vous-ont-ils sollicitée ? Si oui, sur quels points ?
Les élèves m’ont sollicitée notamment sur des réglages, sur la mise en veille automatique des iPods et sur le positionnement de ceux-ci dans les lunettes cardboard.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Au moment de la prise en main des équipements, les élèves ont manifesté leur enthousiasme. Une volonté de découvrir la nouvelle activité a généré quelquefois une précipitation et des difficultés à placer les iPods dans les lunettes, une impatience à visionner
les scènes de Google Expéditions. Cette nouvelle activité et cette visite virtuelle les ont
vraiment motivés. Et puis après, très vite, les élèves s’habituaient et comprenaient que
l’activité proposée n’était pas un jeu. Ils ont su que dans les protocoles que j’ai mis en
place, ils allaient se servir de ce qu’ils ont vu dans le cadre d’une activité qui pourra être
évaluée.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Les élèves ont montré de l’enthousiasme qui s’est notamment manifesté par une écriture facilitée par les déclencheurs utilisés.
Ils avouent avoir puisé dans leur imaginaire plus aisément et pu exprimer leur émotivité en réaction aux espaces d’expression laissés.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Ces situations ont facilité la collaboration, l’entraide et les échanges d’impressions.
Il y avait forcément du bruit dans la classe mais c’était un bruit de travail, heureusement !
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
En valorisant la qualité de toutes les productions. Et notamment en publiant chaque
« chef d’œuvre » sur le blog de la classe.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs
visés ?
Mes objectifs sont atteints.
L’utilisation du numérique est une plus-value pour les élèves qui pourront ainsi voyager
virtuellement et s’enthousiasmer en découvrant d’aussi près des lieux si prestigieux.
Pour moi, le numérique est un outil. Ce n’est pas une fin en soi. On l’utilise et il nous
rend service.

14
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POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
Oui, je recommande l’usage de la réalité virtuelle mais en l’inscrivant bien dans un scénario pédagogique.
Pour mener à bien une activité liée à l’usage de cette technologie, l’enseignant devrait
planifier le moment auquel il va faire appel à celle-ci et la durée d’utilisation pour ne
pas perdre du temps. Il devrait également fixer les objectifs (ce qu’il attend des élèves)
et programmer les activités à mener avec les élèves (ce que les élèves vont y faire).
Comme toute séance avec ou sans le numérique, un cours basé sur les usages de la
réalité virtuelle nécessite une préparation : test des matériels et des applications mobilisés, vérification des matériels (état de charge de la batterie, nombre suffisant de matériels…), installation des matériels sur les tables…
Cette technologie est un réel assistant au déclenchement des productions tant écrites
qu’orales, et autorise de manière active l’approfondissement de l’étude d’une notion.
Pour mener à bien une activité pédagogique basée sur l’usage de celle-ci, l’enseignant
devrait bien s’entraîner au préalable. Il devrait effectuer plusieurs tests.
Enfin, l’utilisation de la réalité virtuelle n’est pas une fin en soi mais est un tremplin
vers des productions liées aux compétences visées dans une discipline.
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IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : La cellule, unité du vivant
Classe concernée : Seconde
Cycle (2, 3, 4, lycée) : Lycée
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) : Les systèmes naturels
et les systèmes techniques (pratiquer une démarche scientifique)
Discipline ou enseignement transversal concerné : Sciences de la vie et de la Terre
Éléments de programme abordés :
–– La cellule : la cellule est un espace limité par une membrane qui échange de la
matière et de l’énergie avec son environnement.
–– L’information génétique : l’information génétique est contenue dans la molécule
d’ADN.
–– Objectifs et mots clés : La double hélice.
Compétences associées (programme) :
–– Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter, raisonner avec rigueur, modéliser).
–– Recenser, extraire et organiser des informations.
–– Manipuler et expérimenter.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 120 (4 classes de 30 élèves,
en demi-groupes de 15 en moyenne)
Date ou période de l’expérience : Octobre 2017

18
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Philippe Cosentino
Discipline enseignée : Sciences de la vie et de la Terre
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 23
Établissement scolaire : Lycée Rouvière, Toulon (Var)

MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
Matériels

Quantité

Casque Samsung Gear VR

1

Téléphone Samsung S7

1

Dans certaines séances, je disposais d’un casque pour le groupe, dans d’autres
de 2 casques (celui de ma femme, également professeur de SVT).
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
J’ai choisi une solution portable, non reliée à un PC par un câble, qui offre une qualité
bien supérieure à celle des cardboards.
Un casque de type Rift (ou HTC Vive), relié à un PC par des câbles, aurait posé divers
problèmes tels que :
–– les difficultés pour faire circuler le casque dans la salle (même avec des rallonges !) ;
–– les risques d’incident (se prendre les pieds dans les câbles) ;
–– et surtout, la nécessité d’avoir un ordinateur très performant doté d’une carte graphique très récente (et hors de prix). Cet ordinateur aurait, en outre, besoin d’une
configuration particulière pour fonctionner assez rapidement avec le casque
(écrire sur le disque dur plutôt que sur le réseau, etc.).
Un casque cardboard quant à lui propose un rendu décevant avec trop de latence lors
des mouvements de la tête. La résolution des cardboards est trop faible. Elle donne l’impression à l’utilisateur de visualiser des mouvements saccadés. Avec les cardboards, un
phénomène de dérive (drift) est souvent difficile à maîtriser. Même lorsque l’élève est
immobile, celui-ci a l’impression de tourner très lentement. Par conséquent, un objet qui
apparaît au nord de la classe finit au bout de quelques minutes par se retrouver à l’est
de celle-ci.
Le casque Samsung Gear VR est doté de capteurs rapides et à haute résolution, spécifiquement dédiés à la VR (il n’y a aucun capteur dans un cardboard, seuls les capteurs
du téléphone sont utilisés et doivent être régulièrement recalibrés).
Enfin, le casque Samsung Gear VR présente d’autres avantages, comme la possibilité
de régler la longueur focale ou permettre aux élèves dotés de lunettes de les conserver.
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À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
J’utilisais dans les classes mon matériel personnel.
Les élèves qui souhaitaient acquérir l’application de réalité virtuelle utilisée dans le
cours étaient invités à se procurer ou à construire un cardboard afin de pouvoir l’utiliser
sur leur téléphone personnel à leur domicile. Ils n’utilisent pas leur téléphone durant
la séance.

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était (étaient) la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité
virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise, par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
« In The Cell » pour Oculus Gear VR, produite par l’enseignant, distribuée gratuitement
sur le store d’Oculus
https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1108839405883293/.
« In The Cell » (VR) pour cardboard (cette version était destinée aux élèves souhaitant
l’utiliser chez eux sur leur téléphone) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actarusapps.inthecellcb&hl=fr.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Cette application permet de visiter l’intérieur de la cellule, d’y observer le noyau
et les organites.
Il est également possible de rentrer dans le noyau pour visualiser l’ADN.
Quel(s) est/sont l’/les élément(s) qui a/ont motivé ce choix ?
J’ai réalisé cette application de sorte que les éléments qui y figurent correspondent précisément aux objectifs notionnels du programme de lycée.
Certaines applications permettaient déjà de visiter l’intérieur d’une cellule (notamment
un jeu intitulé « InCell » à ne pas confondre avec mon application « In The Cell ») mais :
–– elles étaient en anglais ;
–– elles contenaient des erreurs scientifiques ;
–– elles n’étaient pas adaptées au niveau de l’élève ;
–– les notions qu’elles abordaient ne coïncidaient pas avec les attendus du programme ;
–– la durée nécessaire pour exploiter ces matériels était trop longue alors que je souhaitais mettre en place une activité courte.
Dès le départ, j’ai conçu cette application pour qu’elle soit utilisée en classe.
Par ailleurs, j’ai fait en sorte que tous les éléments figurant dans l’application soit annotés et commentés (sous la forme d’une audio-description) afin de permettre à l’élève qui
le souhaite d’approfondir ces objectifs.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Cette activité vient en complément d’une séance d’observation microscopique classique
où les élèves observent des cellules végétales et les organites qu’elles contiennent.
Elle offre un changement de point de vue et permet à l’élève de réaliser la diversité des
structures présentes à l’intérieur d’une cellule végétale.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Il a fallu que je me forme (autoformation) aux outils de développement de ce genre
d’application, précisément aux usages d’Unity 3D. Fort heureusement, les tutoriels sont
nombreux (notamment sur OpenClassrooms). Ayant moi-même pioché les informations
en fonction de mes besoins ponctuels, je n’ai hélas pas de tutoriel précis à proposer.
J’ai eu également la bonne surprise de constater que Unity 3D reconnaissait de manière
native les objets créés sur Blender (logiciel gratuit de modélisation 3D), et qu’il fonctionnait en synergie étroite avec ce dernier. Cette découverte m’a beaucoup aidé dans ma
tâche de conception de mon application.
Finalement, la partie la plus difficile pour moi fut d’obtenir la publication de l’application sur le store d’Oculus. Ce store a un cahier des charges sévère (nécessité de produire
de nombreuses illustrations pour leur communication, exigence au niveau de l’application qui doit tourner avec une bonne qualité visuelle et de manière fluide en toute circonstances, sélection stricte des contenus qui y sont publiés…). À la demande d’Oculus,
j’ai dû retoucher mon application avant la publication finale sur le store. Il n’est également pas possible de faire tourner sur un casque Samsung Gear VR une application non
distribuée par le canal officiel d’Oculus.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Non. D’une part, je souhaitais me former à l’utilisation d’Unity 3D (c’était l’occasion que
j’attendais depuis quelques temps) et d’autre part, j’ai toujours eu l’habitude de concevoir seul mes applications (je le conçois comme un hobby).
J’ai développé le logiciel sur mon temps libre, essentiellement le soir et les week-ends,
puis durant les vacances d’été. J’ai dû également acheter un micro de bonne qualité
pour enregistrer les audio-descriptions. J’aurais apprécié de l’aide (gratuite) pour cette
étape, car je suis un piètre orateur.
Il m’aura fallu une quarantaine d’heures de travail pour arriver à une première version
« présentable » de mon application, et en tout plus d’une centaine d’heures pour arriver
à la version finale.
Toutefois, à chaque étape du développement, je me suis appuyé sur les critiques et
remarques de nombreux « bêta testeurs » (rencontrés sur les forums et réseaux sociaux)
qui ont accepté de le tester. Ces retours m’ont été très précieux et ont orienté le développement du logiciel.
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ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une séquence)
Cette activité s’insère dans une séance classique d’observation microscopique.
Les élèves observent au microscope des cellules végétales, en réalisent des croquis
ou des photographies, qu’ils annotent.
L’activité pratique dure une heure environ. La réalisation du montage microscopique,
l’observation et la réalisation du compte rendu (avec la photographie ou le croquis
annoté) représentent l’essentiel de cette durée. La partie VR ne représente finalement
que 5 minutes (chaque élève explore la cellule avec le casque, chacun son tour), et vient
en appui des observations réalisées par les élèves au microscope.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).
Les élèves commencent par réaliser leur montage et leur observation microscopique.
Quand je vois qu’ils en sont à la réalisation du compte rendu (et donc à réaliser leur
croquis ou leur photographie), je mets à leur disposition le(s) casque(s) qu’ils utilisent
individuellement. Tout est déjà réglé, et l’application est lancée.
Ils se passent alors de main en main le casque, l’enfilent et explorent librement la cellule durant 3 à 5 minutes. Les élèves sont encouragés à décrire oralement à leur camarade de binôme ce qu’ils observent (du moins lorsqu’une audio-description n’est pas
lancée).
Normalement, tous les élèves qui le souhaitent auront le temps de réaliser cette exploration dans le temps de la séance.
À la fin de la séance, chaque binôme me rend un compte rendu numérique ou manuscrit de leur observation. Ils sont invités à utiliser des éléments de leur expérience VR
dans ce compte rendu (voir consignes).
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
Voici les consignes données à l’élève :
« Montez un fragment de feuille d’élodée entre lame et lamelle, observez-le au microscope, puis réalisez un compte rendu de cette observation.
Ce compte rendu d’une page comportera :
–– un croquis (ou une photographie) annoté(e) de votre observation ;
–– un texte décrivant la structure d’une cellule végétale.
Votre texte devra s’appuyer sur votre observation microscopique mais également
sur l’exploitation du document distribué ou de l’activité en réalité virtuelle.
Remarque : il n’est pas nécessaire de pénétrer dans le noyau de la cellule, l’étude
du matériel génétique sera abordée ultérieurement. »
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Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ? (Individuellement, collectivement)
Les élèves ont réalisé cette activité par binôme (contraintes de matériel). Chaque binôme
réalise l’observation microscopique et doit me rendre un compte rendu.
Par contre, pour la partie VR, chaque élève visionne l’application durant 5 minutes
environ, puis passe le casque à son voisin.
Si cette activité a été réalisée en groupe, quelles étaient les modalités ? (Nombre
d’élèves, nombre d’équipements par groupe)
Une classe est divisée en 2 groupes de TP. Ces 2 groupes bénéficient des mêmes
enseignements mais à des horaires différents. La séance a donc été proposée par groupe
d’une demi-classe dont l’effectif variait entre 12 et 18 élèves.
1 à 2 casques sont mis à disposition de chaque groupe.
Les élèves vous-ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Non, presque pas. Les élèves se sont passés le casque de main en main et se retrouvaient dans la cellule à peine le casque enfilé. De temps en temps, un élève m’appelait
parce qu’il ne trouvait pas la zone tactile, ou parce qu’il avait, sans le faire exprès, quitté
l’application en appuyant sur le mauvais bouton.
Au terme de la séance (ou lors de la séance suivante), les élèves m’ont demandé des
précisions sur la fonction de tel ou tel organite qu’ils ont aperçu dans le casque (l’audio-description ne se lançant qu’une seule fois par élément, il aurait fallu redémarrer
l’application pour chaque élève, ce qui ferait perdre trop de temps).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées ?
Ce n’était pas la première séance où les élèves utilisaient le casque. Ils l’avaient déjà
utilisé à plusieurs reprises lors de séances portant sur les planètes et la matière
organique.
Je n’ai pas eu le temps de le faire, mais il me semble indispensable de réaliser une fiche
technique décrivant la façon de mettre le casque, de se déplacer dans la cellule (en
touchant la zone tactile, ce qui n’est pas évident lorsqu’on ne sait pas que cette zone
existe), de relancer le programme (en utilisant les boutons du menu), etc.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
La plupart ont apprécié l’usage de la réalité virtuelle et ont montré beaucoup d’enthousiasme. Certains étaient même émerveillés de se retrouver plongés au cœur de l’objet
qu’ils n’étudiaient alors que de l’extérieur (au microscope).
Cependant, certains élèves ont refusé de mettre le casque (peur, difficulté à voir en
stéréoscopie, nausées lors d’expériences précédentes) ou ont fait part de leur désintérêt pour ce médium (préférant une photographie ou l’observation au microscope).
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
L’usage de la réalité virtuelle a accentué l’enthousiasme et la motivation d’une partie
des élèves.
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Plusieurs élèves viennent ainsi me voir durant leur temps de récréation pour refaire
l’activité (ou d’autres en VR), et ont clairement exprimé le fait qu’ils venaient désormais
en TP avec l’espoir qu’il y aura une activité en VR.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
C’est surtout grâce à l’activité principale (observation microscopique) que mes objectifs
notionnels et méthodologiques ont été atteints.
La réalité virtuelle n’a fait que renforcer ces objectifs, en offrant un changement de
point de vue.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Je n’hésiterai pas à utiliser à nouveau la réalité virtuelle, car c’est un élément de motivation pour certains élèves.
La technologie en est cependant à ses débuts et beaucoup de choses restent à améliorer,
tant au niveau du matériel (ce qu’on ne maîtrise pas) qu’au niveau des applications
(ce sur quoi, par contre, on peut intervenir, notamment en faisant remonter nos attentes
aux concepteurs d’applications).

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
La réalité virtuelle permet un changement de point de vue et une immersion que
les autres médias ne permettent pas. Elle ne doit cependant pas se substituer au réel,
ni en être déconnecté.
C’est pourquoi je me suis imposé, dans toutes mes activités incluant de la VR, de maintenir en parallèle des activités pratiques reposant sur du matériel concret (comme ici
l’observation microscopique).
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3

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Réalité virtuelle en basket-ball
Classe concernée : 6e SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel adapté)
Cycle (2, 3, 4, lycée) : Cycle 3
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) : Les langages pour penser et communiquer (Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et
du corps) - Composante 4 du domaine 1.
Compétence travaillée : Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de celle des autres.
Discipline ou enseignement transversal concerné : Éducation physique et sportive
Éléments de programme abordés : Le 2 contre 1 en basket-ball
Compétence associée (programme) : Atteindre régulièrement la zone de marque en
s’organisant collectivement et en faisant des choix pertinents d’action de dribble ou
de passe afin de positionner un joueur en situation favorable de tir.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 16
Date ou période de l’expérience : Décembre 2017

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Alain Foltzer
Discipline enseignée : Éducation physique et sportive (EPS)
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 25
Établissement scolaire : Collège Bernart de Ventadour, Limoges (Haute-Vienne)
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MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel de réalité virtuelle avez-vous prévus ? (Marque, quantité)
Matériels

Quantité

Téléphone Samsung Galaxy S8

1

Caméra Samsung Gear 360

1

Casque Samsung Gear VR

1

Casque de vélo bricolé - support de la caméra

1

Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Le caractère mobile et peu encombrant de ce dispositif semble particulièrement bien
désigné par rapport au projet et à la discipline enseignée (EPS).
De plus, il permet de filmer et de lire des vidéos au format 4K, ce qui est fortement
conseillé pour un meilleur rendu en mode VR. L’écran n’étant pas plat mais formant
une bulle de 360° de circonférence, une qualité moindre de la vidéo fait rapidement
apparaître une image pixellisée manquant de netteté. Ce qui peut générer rapidement
de la fatigue et, au final, une expérience désagréable.
Techniquement, le Galaxy S8 comme d’autres smartphones récents est équipé d’un
accéléromètre et d’un gyroscope permettant de lire les vidéos en mode VR. Sans cela,
l’image resterait fixe et le projet perdrait de son intérêt.
A contrario, un dispositif de type HTC Vive ou Oculus Rift n’est pas envisageable. Ces 2
dispositifs VR ne sont pas mobiles. Ce sont avant tout des casques de vision VR qui, pour
fonctionner, doivent être couplés avec ou sans câbles à un ordinateur portable ou de bureau relativement puissant et équipé d’une carte graphique adéquate (Nvidia GTX 1070
ou équivalent Radéon). De plus, pour fonctionner, ces casques ont besoin de capteur de
mouvement extérieurs qu’il faut fixer et calibrer. Ce qui rend ces dispositifs, certes de
très bonne qualité sur le plan de la définition vidéo, inadaptés par rapport à mon projet.
Étonnamment, les vidéos très haute définition qu’autorise un smartphone tel que le
Samsung S8 ainsi que la qualité de son écran et la vitesse de son processeur génèrent
au final une expérience VR très satisfaisante.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
J’utilisais mon matériel personnel.
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RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Le casque Samsung Gear VR et la Caméra Samsung Gear 360 sont pilotés par des applications dédiées qu’il est proposé de télécharger lors de la première utilisation.
Pour la caméra, l’application porte le nom Samsung Gear 360. Elle est simple d’usage et
permet de lancer et lire les enregistrements depuis le smartphone sans avoir à toucher
la caméra. Son usage reste cependant peu intuitif lors d’une première utilisation, dans
le sens où tout enregistrement vidéo est d’abord stocké dans la mémoire de la caméra
et doit ensuite être téléchargé vers le smartphone pour être lu en mode VR. Même si
cette manipulation n’est pas compliquée en soi, elle nécessite un minimum d’attention.
Entre les vidéos encore stockées en mémoire dans la caméra et celles téléchargées sur le
smartphone, il peut y avoir confusion et il m’est déjà arrivé de supprimer une vidéo téléchargée sur le smartphone pensant que celle-ci était toujours stockée dans la caméra.
En ce qui concerne le casque Samsung Gear VR, l’application se nomme Oculus et
comme son nom l’indique, une fois connecté à internet, elle permet d’accéder à la plateforme VR d’Oculus. De la même manière, la navigation dans l’interface virtuelle
nécessite un certain délai d’adaptation. Petit bémol quant à l’arborescence qui mène
aux vidéos (virtuelles ou pas). Celle-ci n’est certes pas compliquée mais fait perdre du
temps, sachant qu’à chaque fois que l’on retire le casque pour le passer à un élève, le
smartphone se déconnecte automatiquement de la plateforme Oculus. Ce qui, dans
notre contexte, n’est pas une bonne chose.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Il y a 2 applications bien distinctes : celle qui pilote la caméra et celle qui pilote
le casque Gear VR.
La caméra Samsung Gear 360 filme au format 4K. Elle est d’assez bonne qualité par rapport à l’usage auquel elle est destinée (scénarios pédagogiques en EPS). Elle se pilote de
2 manières : directement à partir des boutons de contrôle sur le manche de la caméra ou
à partir du smartphone grâce à l’application dédiée. Dans ce 2e cas, le tournage est plus
précis puisque l’on a un rendu avant et après enregistrement. Il faut cependant transférer la vidéo de la caméra vers le smartphone pour pouvoir la lire avec le casque Gear VR.
Celui-ci se connecte automatiquement à la plateforme Oculus lorsqu’on l’active et ne lit
les vidéos enregistrées avec la caméra que si celles-ci ont été au préalable téléchargées
sur le smartphone.
La plateforme VR d’Oculus ressemble aux autres plateformes VR (HTC Vive, par exemple).
La navigation est pilotée soit directement par le casque qui possède quelques boutons
sur sa structure, soit avec une petite télécommande ressemblant à un pointeur laser
dans l’espace virtuel.
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Quel(s) est (sont) les éléments qui ont motivé ce choix ?
Il n’y a pas de raison particulière qui ont motivé le choix du matériel. Equipé en premier d’un Samsung S8, c’est tout naturellement que je me suis dirigé vers du matériel
compatible. Après avoir évolué pour un usage personnel sur HTC Vive, j’ai rapidement
compris que la réalité virtuelle avait encore besoin de ressources compatibles et dédiées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Alors que dans le domaine des sports collectifs, la notion de lecture du jeu est un enjeu fondamental pour tous les élèves, il le devient encore plus pour des élèves qui ont un niveau de
concentration très faible et abandonnent rapidement une situation d’enseignement s’ils se
sentent en situation d’échec. C’est particulièrement le cas de mes élèves de 6e SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté) auxquels ce projet est destiné.
Mon postulat de départ est le suivant : « Est-ce que la réalité virtuelle peut agir en qualité
de plus-value au regard de l’objectif : favoriser la lecture du jeu en basket-ball ? »
Le 2 contre 1 sur demi-terrain fait office de situation de référence dans le cadre de ce
projet. Le but est de faire revivre immédiatement aux élèves en difficulté dans cette situation, « l’expérience vécue » grâce à un feedback en immersion complète afin d’analyser
et diagnostiquer les problèmes rencontrés ou les erreurs commises.
Par ce procédé, les statuts d’élèves acteurs et d’élèves spectateurs se rejoignent grâce à
l’immersion virtuelle. Un peu comme s’il s’agissait de remonter le temps et, ainsi dégagé
de toute pression événementielle (la pression du jeu), prendre le temps d’analyser sa
prestation. À la différence que, cette fois-ci, la vidéo a mémorisé l’ensemble des événements qui se sont déroulés autour de l’élève (enregistrement à la 1re personne). Événements que l’élève n’a pas su regarder et qu’il va pouvoir découvrir en s’orientant à sa
guise dans l’espace virtuel.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser) L’avez-vous testée avant ?
Ma première expérience en réalité virtuelle n’a pas débuté avec cette expérimentation.
Je possède pour un usage récréatif le casque HTC Vive couplé à un ordinateur portable de
dernière génération. Parallèlement à cela, je réalise régulièrement depuis plusieurs années
des capsules vidéos que je monte avec des logiciels comme Movie Maker, Movavi, Adobe Elements ou PowerDirector dans le cadre de classes inversées en EPS mais aussi pour alimenter
des applications Android que je développe pour la communauté EPS et mon équipe d’établissement (projet numérique adossé au projet pédagogique EPS). Pour sa part, PowerDirector
est un logiciel de montage avancé qui permet aussi de monter des vidéos 360°.
En somme, j’ai utilisé d’un côté une expérience de la réalité virtuelle que je venais aussi
de tester avec mon smartphone nouvellement acquis ainsi que son casque VR dédié, de
l’autre un logiciel de montage que je connaissais et maîtrisais bien. Ajoutons à cela que
j’ai une certaine habitude de développer des outils pour la communauté et, donc,
c’est un investissement qui sur le plan temporel, n’a jamais été un frein.
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Il ne me restait plus qu’à définir le cadre d’une expérimentation en EPS qui m’amènerait
à réaliser et monter des vidéos 360°. Chose que j’ai commencée par faire en réalisant
plusieurs tournages vidéo dans le gymnase de mon établissement en commençant
par enregistrer un scénario de type 2 contre 1 avec des élèves experts en basket-ball
pratiquant dans l’association sportive du collège.
Mais avant de me lancer dans du montage, je voulais expérimenter le tournage de vidéos
360° à des fins d’autoscopie (feedback immédiat), telles que certaines applications de type
Video Coach, Video Delay et d’autres le permettent avec des tablettes Android ou IOS.
J’ai donc testé 2 dispositifs afin d’évaluer celui qui serait le plus immersif et exploitable
avec des élèves afin de rendre compte de leur action dans un environnement filmé
à 360°: L’un avec une caméra embarquée sur un casque de vélo portée par un joueur,
l’autre avec la même caméra fixée sur un trépied au milieu de l’action.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Je me suis rendu compte qu’il ne serait pas évident d’utiliser le dispositif avec caméra
embarquée du fait des mouvements saccadés et brusques que génèrent les déplacements des élèves et les mouvements de leurs têtes. L’image bouge beaucoup et un peu
dans tous les sens, ce qui rend difficile une lecture efficace de l’action de jeu.
Quant à la caméra fixe en plein milieu de la situation 2 contre 1, le caractère immersif
me semble moins exploitable au regard de l’objectif, celui de créer une immersion du
point de vue de l’élève. Il n’est pas évident, par exemple, d’évaluer avec une caméra fixe
si le partenaire est démarqué du défenseur (dans sa ligne de mire) alors qu’à la première
personne (caméra embarquée), la caméra est les yeux du joueur : ce qui est très exactement ce que je recherche.
Parmi ces 2 dispositifs, je décide de tenter l’expérience in situ avec ma classe de 6e SEGPA
en utilisant la caméra embarquée sur le casque de vélo parce que c’est le dispositif que
j’estime être au plus près de l’effet recherché et parce que je me suis rendu compte que
la fonction ralenti (jusqu’à 50 %) permet d’atténuer les mouvements et rend par conséquent l’analyse de la prestation possible.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors classe)
La finalité est d’insérer le dispositif dans la classe lors d’une séance de basket-ball.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
De bout en bout, j’ai travaillé seul dans ce projet tout en tenant au courant la directrice
de la SEGPA et le professeur principal de la classe de 6e. Il est important de savoir que
si la réalité virtuelle fut intégrée à l’un de mes cours, mes élèves ont, depuis le début de
l’année, l’habitude d’évoluer dans un environnement numérique fait de classes inversées en judo, de dispositif de dévolution en natation, en gymnastique, etc. puisque je
développe moi-même les applications Android dans le cadre du projet numérique adossé
au projet pédagogique EPS du collège.
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ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une séquence)
Je n’ai pas mis en place le dispositif au début de la séquence basket-ball mais au bout de
4 séances. Mon objectif étant la lecture du jeu afin de coopérer de manière plus efficace,
j’ai progressivement amené les élèves à la situation de référence (le 2 contre 1) pour ne
l’aborder que lors de la séance précédente, histoire de ne pas avoir à revenir sur le protocole et les consignes le jour de l’expérimentation.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).
Le jour de l’expérimentation, j’ai séparé la classe de 16 élèves en 2 groupes de 8. Pendant
qu’un groupe participait juste à côté dans le gymnase à un tournoi de badminton avec
une autre classe encadrée par un collègue, je me suis occupé des 8 autres élèves.
Sachant que tous les élèves allaient être filmés avec la caméra embarquée un par un
dans la situation de 2 contre 1, il était nécessaire que je réduise au maximum les temps
de flottement inhérents aux manipulations : tournage puis visionnage.
Plus précisément, le 2 contre 1 est une situation rapide qui dure à peine 30 secondes.
Il est demandé aux élèves de faire les bons choix afin de réaliser un minimum d’actions
pour faire progresser la balle vers le panier avec une seule tentative de tir.
De mon côté, smartphone en main, je lançais l’enregistrement 5 secondes avant le départ de la situation. Le téléchargement de la vidéo de la caméra vers le smartphone ne
prenait que quelque secondes, le temps que l’élève porteur de la caméra revienne vers
moi.
La plus grande perte de temps venait ensuite. Premièrement, je devais insérer le smartphone dans le casque Gear VR, mettre le casque puis attendre que celui-ci se connecte
à la plateforme Oculus (10 secondes). De là, naviguer dans l’interface pour retrouver
la vidéo de l’élève puis la lancer et passer rapidement le casque à l’élève sans que la
connexion se coupe puisque le casque utilise un capteur de proximité pour se connecter
et se déconnecter de l’environnement VR d’Oculus. En somme, peut-être le moment le
plus critique en soi quant à la gestion de ce dispositif.
Au final, il a fallu au moins 30 à 35 minutes pour permettre aux 8 élèves de chaque groupe
de passer un par un. Si l’on enlève le temps nécessaire aux manipulations (2 à 3 minutes
par élèves), cela laissa en définitive peu de temps pour une analyse approfondie des prestations même si chaque élève a pu visionner 2 fois sa prestation avant de s’essayer
à la commenter en ma présence pendant que les autres se préparaient.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
Dans cette première expérience, je n’ai pas laissé les élèves manipuler seuls le matériel.
Il leur a été simplement demandé de respecter l’espace prévu pour le visionnage
et de s’impliquer correctement dans la situation de référence.
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ? (Individuellement, collectivement)
Tous les élèves sont passés à tour de rôle avec la caméra embarquée en tant que porteur
de balle au départ de la situation. De ce point de vue, le dispositif a bien été compris par
les élèves qui ont bien fait la part entre le tournage et le visionnage.
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Pendant qu’un élève visionnait sa séquence vidéo avec le casque de réalité virtuelle, les
autres se préparaient au tournage en s’équipant avec la caméra embarquée (l’ajustement du casque de vélo devait être précis pour ne pas bouger lors des déplacements).
Très rapidement, les élèves ont adopté le dispositif et une routine s’est rapidement installé.
Les élèves vous-ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Les élèves ne m’ont pas vraiment sollicité en dehors de la situation de référence
(le 2 contre 1) dans le sens où je réalisais moi-même les manipulations nécessitant
une connaissance préalable des applications.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Le port du casque de vélo (caméra embarquée) n’était pas invasif et de ce point de vue,
aucune prise en main n’était nécessaire. Quant au casque de réalité virtuelle, j’effectuais moi-même le calage des vidéos avant de les équiper.
La seule consigne qui s’est avérée nécessaire fut de leur demander de s’accrocher à
quelque chose de fixe et de solide lors du visionnage, du fait de la désorientation occasionnée sur certains élèves. Désorientation qui, je l’avoue, ne permettait pas aux élèves
de se concentrer sur la séquence pour l’analyser.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Comme je pouvais m’y attendre, ce fut l’euphorie et l’émerveillement dès lors que les
élèves visionnaient les scènes. Pour tous, cela était leur premier contact avec la réalité
virtuelle.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
J’ai constaté beaucoup d’excitation et d’impatience de la part de mes élèves avec une
volonté de bien faire afin de vivre pleinement le dispositif et une envie folle de repasser.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
Je m’étais fixé 2 critères pour évaluer le projet : l’indice de satisfaction et le durée
de la séquence.
L’indice de satisfaction avait pour objectif d’évaluer le degré d’implication ou d’activation des élèves dans la situation de référence (le 2 contre 1). C’est la première préoccupation qui justifiait, de mon point de vue, ce projet du fait des caractéristiques de mes
élèves de 6e SEGPA : les maintenir en situation de réussite.
Le deuxième critère était le nombre de séances de basket-ball réalisées dans la séquence. Mon objectif était d’atteindre 10 séances telles que le prévoit, au minimum le
projet pédagogique EPS pour tous les élèves du collège : 10 séances pour donner aux
élèves le temps d’atteindre la compétence visée, « Une meilleure lecture du jeu en situations aménagées ».
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Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Si sur le plan de la satisfaction, je suis en mesure de me positionner en disant que le
dispositif a joué pleinement son rôle auprès des élèves, je n’irai pas jusqu’à dire que
l’objectif principal, c’est-à-dire « améliorer la vision du jeu des élèves » a été atteint.
L’euphorie due au premier contact avec le dispositif et la désorientation relative à l’environnement virtuel chez certains élèves ont parasité l’objectif recherché : l’analyse des
situations 2 contre 1.
De plus, je ne me suis limité qu’à 1 seule séance de ce type dans le cadre de cette
première expérimentation. Mon objectif était aussi de tester cette approche numérique
afin d’en mesurer la faisabilité et les limites. L’analyse a posteriori m’a permis d’entrevoir
des améliorations fonctionnelles et pédagogiques pour de futures expérimentations.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
Il y a dans le domaine de la réalité virtuelle un réel potentiel qui nécessite que l’on s’y
investisse.
Alléger les manipulations, choisir des matériels que l’on peut mettre entre les mains des
élèves, sont des axes de réflexion non négligeables afin d’optimiser les dispositifs.
Les cardboards de type Google (ou autres) sont des supports pratiques de ce point de vue,
parce qu’ils se prennent directement en main sans avoir besoin d’être ajustés sur la tête
et, chose que je ne savais pas encore au moment de l’expérimentation, ils permettent
de lire en mode VR les vidéos immédiatement enregistrées avec la caméra Samsung
Gear (Une fois les vidéos chargées sur le smartphone). Pour cela, il suffit d’installer sur le
smartphone, une application de type Magic VR Player ou autre qui, comme son nom l’indique, est un lecteur pour vidéo 360°, et de surcroît particulièrement simple d’utilisation.
Au-delà de ces aspects techniques, une réflexion d’ordre pédagogique est nécessaire
pour identifier par exemple des situations d’enseignement qu’il est possible de transposer en scénarios pédagogiques virtuels et qui ont intérêt à l’être. Le 2 contre 1 en basket-ball est une situation d’enseignement qui, en définitive, se prête bien à un scénario
pédagogique en réalité virtuelle ou augmentée.
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4

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Réalité immergée dans le cadre du concours Batissiel
Classe concernée : 5e
Cycle (2, 3, 4, lycée) : Cycle 4
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
–– Imaginer des solutions en réponse aux besoins.
–– Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions
sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.
–– Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions
techniques au moment des revues de projet.
Discipline ou enseignement transversal concerné : Technologie
Compétences associées (programme) :
–– Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions
sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.
–– Participer à l’organisation et au déroulement de projets.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 24
Date ou période de l’expérience : Année scolaire 2016/2017

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Alain Piard
Discipline enseignée : Technologie
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 5
Établissement scolaire : Collège Rouget de Lisle et collège Aristide-Briand,
Lons-le-Saunier (Jura)
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MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
Pour ce projet, j’ai utilisé 2 casques de réalité virtuelle de type VR Box avec 2 téléphones
portables iPhone 5S (peu importe la marque du téléphone, il faut simplement qu’il soit
équipé d’un capteur gyroscopique et, si possible, d’un écran avec une taille d’un minimum de 4 pouces). Avec les casques VR que j’utilise, il vaut mieux avoir un écran de
4 pouces. En dessous de cette taille, le résultat visuel est médiocre. À partir d’une taille
de 6 pouces, l’immersion est plus impressionante.
Nous avons eu aussi besoin de 12 ordinateurs (2 par îlot) avec une version de SketchUp
et accessoirement 2 tablettes (iPad Air et Samsung Tab 2). Les PC permettent de modéliser les bâtiments et de faire des recherches de solutions techniques. Les tablettes
servent de support pour communiquer avec les autres îlots sur le travail effectué lors
de la séance precédente.
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Pour la modélisation sous SketchUp, il fallait au moins 6 ordinateurs pour que chaque
îlot puisse travailler sur une partie du projet (le projet étant partagé en 6 parties).
Afin de pouvoir s’immerger dans les différentes conceptions des bâtiments des élèves,
le casque VR permet de donner une autre vision du travail effectué. Nos élèves sont plus
motivés dans les activités sachant qu’après, ils vont pouvoir s’immerger dans leur création.
Il est possible d’utiliser seulement des tablettes mais le résultat est moins convaincant.
Si l’on visite un projet à partir d’une tablette, c’est moins impressionnant qu’avec un casque.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
Les téléphones, les tablettes, les casques VR ainsi que les licences Kubity m’appartiennent.
J’ai fait l’acquisition d’une licence pour un an (199 €) que je peux installer sur plusieurs
appareils (5 maximum, me semble-t-il).

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité
virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Le concours Batissiel vise à développer l’intérêt des élèves de collège et de lycée pour
le secteur de la construction par une approche du monde professionnel à travers la
connaissance des ouvrages du bâtiment et des métiers associés à leur conception et leur
réalisation. Pour ce projet Batissiel, j’ai utilisé 2 logiciels (pour la partie VR) : un logiciel
de DAO, SketchUp, et une application, Kubity.
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Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Kubity est une application qui permet de transformer des fichiers réalisés sous SketchUp
en réalité virtuelle. Il est possible d’utiliser la version gratuite pour ce genre de projet
mais elle apporte des contraintes publicitaires et de fichiers qui sont utilisables seulement pour une durée déterminée. La version Pro (199 € par an) permet de garder
les fichiers en stock (environs 200) pour une durée illimitée.
Quel(s) est/sont les élément(s) qui ont motivé ce choix ?
Je suis tombé par hasard sur cette application. Après quelques recherches, je me suis dit
qu’elle pouvait être sympa à utiliser avec mes élèves pour approfondir mes séances de
conception 3D. Il existe certainement d’autres possibilités mais qui, du fait de leur prix
et des logiciels à utiliser, me semblaient trop complexes à mettre en œuvre dans
un collège et avec des 5es.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Si j’ai choisi la réalité virtuelle dans cette activité, c’est pour 2 raisons :
D’abord, concernant le concours Batissiel, mon objectif est de pouvoir présenter devant
un jury le travail de mes élèves d’une manière innovante. Comme dit précédemment,
le concours Batissiel vise à développer l’intérêt des élèves de collège et de lycée pour
le secteur de la construction par une approche du monde professionnel à travers la
connaissance des ouvrages du bâtiment et des métiers associés à leur conception et leur
réalisation.
Je participais l’année dernière pour la deuxième fois. Lors de ma première participation
en 2016 avec une de mes classes, nous avions gagné la finale académique et nous avions
terminé troisièmes lors de la finale nationale. J’avais essayé de rendre l’approche du milieu du bâtiment plus attrayante pour mes élèves en utilisant la réalité augmentée.
Pour la session 2017, j’ai voulu apporter une nouveauté dans la présentation des projets
avec l’immersion avec la VR et également l’interactivité (un support bien sympa). Avec
une de mes classes, nous avons gagné les finales académique et nationale
(http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6897).
Ensuite, je trouvais intéressant pour mes élèves de partir sur une idée de création ou
d’aménagement d’une habitation. Dans un premier temps, ils réfléchissent à l’agencement des pièces (en partenariat avec des architectes et des techniciens) dans les maisons passives. Ensuite, ils conçoivent avec SketchUp la partie du projet dont ils étaient
responsables et, grâce à la VR, ils peuvent mieux se rendre compte des erreurs qu’il faut
à mon sens corriger.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser) L’avez-vous testée avant ?
J’ai préparée cette activité seul. Je l’ai toutefois fait tester par des amis avant de la
présenter à mes élèves. Étant simplement un enseignant contractuel, j’aime bien faire
tester à mes amis la pertinence de mes activités. Ils ne sont pas enseignants, mais c’est
une aide pour avoir un jugement sur certaines activités que j’essaye de mettre en place.
38
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Concernant le temps de préparation, je ne peux pas vraiment le dire étant donné que
je m’occupais de plusieurs choses à la fois. Mais je pense que le plus long a été la recherche pour mettre en œuvre cette idée de VR.
Quels ont été les points marquants (Étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Alors, le point très favorable de cette expérience est d’abord l’intérêt qu’ont eu les élèves
pour le projet : le mode concours avec Batissiel, les nombreux support numériques utilisés et l’utilisation de la réalité virtuelle.
Effectivement, il y a aussi des soucis techniques qui apparaissent (encore cette année,
vu que je fais presque le même projet). C’est surtout pour exporter les fichiers de SketchUp vers Kubity. Après, l’avantage cette année, c’est que je suis entré en contact avec
les développeurs de l’application par téléphone, et qu’ils devraient m’offrir une licence
pour cette année en échange de mes réponses à quelques formulaires afin d’améliorer
leur application. Mais la préparation se passe hors classe.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe)
J’ai réalisé cette activité en classe pour le concours Batissiel. Ce projet, comme chaque
année, je le débute vers fin septembre avec mes classes de 5e (ils sont dans la catégorie
cycle 4 donc forcément en « concurrence » avec des classes de 4e et 3e), mais je préfère
le faire avec le niveau 5e car je trouve que mes élèves sont plus motivés et accrocheurs.
Les sélections inter-académiques ont lieu autour du 15 mai.
Durant cette période, nous alternons avec d’autres activités (concours Algoréa et des
activités plus papier). En revanche, pour les plus motivés, j’ouvre ma salle de classe de
12 h 10 à 13 h 30. Pour les élèves qui désirent venir approfondir leurs connaissances en
programmation, avancer sur Batissiel, etc., il y a un temps hors classe. Ceux qui s’occupent des modélisations pour la réalité augmentée sont pratiquement tous présents.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Non, j’étais tout seul. Comme expliqué auparavant, j’ai eu des soucis techniques qui
prennent du temps (alors c’est forcément lié aussi au concours vu qu’il y a d’autres
choses à régler).
Après, ça ne me dérange pas de passer de nombreuses heures dessus. Je pense que la
réalité virtuelle va prendre une place importante. Donc, il faut s’y préparer en adaptant
nos cours.
Quand je vois que mes élèves ont beaucoup apprécié cette activité (certains élèves que
je n’ai plus cette année viennent régulièrement à midi, ou quand ils ont « étude » pendant des cours pour visiter « virtuellement » l’avancement des travaux de mes élèves),
je me dis que ça vaut le coup d’y consacrer du temps.
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ACTIVITÉS MENÉES AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une séquence).
Dans le cadre d’une séquence.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence
(les activités, la durée).
Alors, d’abord, le projet était de concevoir une ferme pédagogique regroupant 5 bâtiments : une étable, une fromagerie, une partie habitation, une école, une station de
méthanisation et un laboratoire.
Ma classe était partagée en 6 groupes (îlots). Et chaque groupe travaillait sur un bâtiment.
Les premières séances ont consisté à établir une liste des besoins, à agencer les pièces
et à faire des croquis sur papier.
Ensuite, les différents plans ont été envoyé à un architecte (un ami) pour qu’il apporte
des modifications.
Les élèves ont ensuite commencé à représenter, en binômes, leurs projets sous Sweet
Home 3D et SketchUp. Régulièrement, en fin de séance, je récupérais leurs travaux sur
une clé USB afin de pouvoir les transformer chez moi avec l’application Kubity, ce qui
permettait aux élèves de voir leurs travaux grâce aux casques VR ou avec une tablette.
Quand ça se passe bien, il faut compter quelques minutes pour la transformation.
Cet outil permet aux élèves de s’immerger dans leurs conceptions et d’apporter des
modifications sous SketchUp. Je ne permets que 2 à 5 minutes maximum par îlot pour
qu’ils puissent d’abord voir leur travail, et ensuite voir les modifications à apporter.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
N’ayant que 2 casques et 2 tablettes, je demandais aux élèves d’utiliser les casques avec
une durée limitée de 2 à 5 minutes par îlot (cela dépend aussi du travail qui a été effectué la semaine précédente et également si c’est pendant un cours et durant le club entre
midi et 14 h).
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ? (Individuellement, collectivement)
Cette activité était un projet collectif.
Si cette activité a été réalisée en groupe, quelles étaient les modalités ? (nombre
d’élèves, nombre d’équipements par groupe)
Les groupes étaient composés de 4 élèves. En revanche, chaque semaine, ce n’étaient
pas toujours les mêmes élèves qui utilisaient la VR.
Les élèves vous ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Une fois qu’on explique le fonctionnement des casques, le plus compliqué à comprendre c’est le mode de translation dans le décor (il faut fixer un point pendant
quelques secondes pour être translaté à ce point). Les élèves sont assez autonomes.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées ?
Les difficultés rencontrées étaient surtout des problèmes pour exporter des fichiers
SketchUp vers Kubity (j’ai un programme sur mon ordinateur personnel). Mais le support a toujours bien répondu pour les résoudre.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Mes élèves ont apprécié cette activité. Je ne les ai pas cette année, mais certains élèves
aiment revenir dans ma classe pour voir ce que réalisent mes nouveaux élèves qui sont
aussi également inscrits au concours Batissiel et travaillent sur le même principe d’activité.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
C’est une bonne question. Je n’ai pas assez d’expérience pour y répondre.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
–J’ai
–
évalué les compétences (avec beaucoup de difficultés) :
–traduire,
–
à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous
forme de croquis, de dessins ou de schémas ;
–participer
–
à l’organisation et au déroulement de projets.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Alors, personnellement, l’expérience a été très concluante. Après l’expérience de l’année
dernière, je relance cette activité cette année.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
Je recommanderais la réalité virtuelle à mes collègues. C’est un outil qui plaît à nos
élèves. Nous sommes enseignants de Technologie et, pour moi, cette matière demande à
s’adapter à « ces nouveaux outils ». Il ne faut pas que ce soit un jeu pour nos élèves mais
bien un outil. Je pense que c’est sur ça qu’il faut mettre l’accent. Mais forcément, ça demande de la préparation et les avis d’autres personnes qui utilisent la VR.
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5

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Parcours avenir et réalité virtuelle
Classe concernée : 3e
Cycle (2, 3, 4, lycée) : Cycle 4
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
–– Des outils et méthodes pour apprendre, usage raisonné et à visée pédagogique
du numérique.
–– Pratiquer des langages.
–– Adopter un comportement éthique et responsable (responsabilité humaine
dans les domaines de l’environnement ou de la santé).
–– Se situer dans l’espace et dans le temps.
Discipline ou enseignement transversal concerné : Sciences et vie de la Terre
Éléments de programme abordés :
Dans le cadre du Parcours avenir, les élèves sont amenés à choisir ce type de présentation pour leur rapport de stage en entreprise mais aussi dans le cadre du Rallye des métiers. Il s’agit d’une plus-value à réinvestir pour l’oral du DNB (Diplôme
national du brevet) ou en lycée dans les TPE (Travaux personnels encadrés) par
exemple.
Compétences associées (programme) :
–– Découvrir le monde professionnel.
–– Construire des connaissances liées au monde professionnel.
–– Appréhender différentes échelles d’un même phénomène.
–– Comprendre les règles de sécurité.
–– Fonder des choix sur des arguments scientifiques.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 26, mais seuls 5 ont été jusqu’au
bout du dispositif
Date ou période de l’expérience : Novembre 2017
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Cécile Mulliez
Discipline enseignée : SVT
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 18
Établissement scolaire : Collège Camille-Guérin, Poitiers (Vienne)

MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
Nous avons utilisé des Google Cardboards pour la visualisation de la photo 360° enrichie.
Ces casques nous ont été prêtés par Réseau Canopé car nous participions à une étude
en collaboration. Il y avait un casque par élève (soit 26 casques).
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Le choix de matériel est spécifique à l’étude mise en place par Réseau Canopé. Nous
avons ainsi suivi leurs propositions pour correspondre au protocole d’étude.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant (autre)
Le matériel appartient à Réseau Canopé.

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Les élèves ont pu explorer des métiers en photos 360 grâce à l’application gratuite
Google Expéditions (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&hl=fr) qu’ils ont pu installer sur leur téléphone.
Google Street View (https://itunes.apple.com/fr/app/google-street-view/id904418768?mt=8)
leur a permis à leur tour de prendre des photos 360° de leur lieu de stage.
Sur cette photo, les élèves pouvaient intégrer du texte pour venir expliquer les champs
d’intérêt de la photo. Pour cela, ils ont utilisé le logiciel YouVisit (https://www.youvisit.
com/) qui est lui aussi gratuit. Ce logiciel a été installé sur ordinateur.
Pour visualiser leur production, les élèves ont pu utiliser et faire utiliser au jury les Google
Cardboards.
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L’enseignante a créé 2 diaporamas comme support à la compréhension du projet et des
ressources fournies par Réseau Canopé. Ces diaporamas ont été présentés aux élèves
comme support de cours. Ils n’étaient pas ludiques mais devaient permettre aux élèves
de découvrir les différentes notions comme les compétences professionnelles. De plus,
ils devaient permettre d’aborder le fonctionnement des logiciels tels que Google Expéditions, Google Street View et YouVisit, logiciels que les élèves ont été amenés à manipuler
en autonomie par la suite.
Ces diaporamas ont été conçus avec l’aide d’une référente pédagogique de Réseau Canopé
qui avait préconçu un scénario pédagogique.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Google Expéditions est un outil pédagogique immersif qui permet d’organiser des excursions, seul ou avec un guide, partout dans le monde. Dans notre cas, nous l’avons utilisé
pour faire découvrir aux élèves des situations/conditions de travail.
Google Street View a permis de prendre des photos 360 de manière guidée.
YouVisit permet d’importer des photos 360° que l’on peut enrichir avec du texte,
des liens, des images, etc.
Le document, scénario pédagogique, constitue une base de travail commune à l’ensemble
des enseignants qui souhaitent mettre en œuvre ce projet. Toutefois, la participation
active de ces mêmes enseignants à la construction de la séquence est encouragée.
À chaque étape, les occasions de co-construction des contenus entre intervenant(e)s
et enseignant(e)s ont été facilement mises en place.
Quel(s) est/sont les élément(s) qui ont motivé ce choix ?
Connaître une intervenante de Réseau Canopé dans le cadre professionnel nous a permis d’intégrer cette étude et d’y participer.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Nous avons souhaité insérer le numérique comme plus-value à l’engagement et à la
motivation dans la tâche. Cela pour permettre aux élèves de sortir du cadre et de leurs
habitudes de travail. Le point fort a été mis sur la notion de compétences professionnelles transversales.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser) L’avez-vous testée avant ?
J’ai conçu les 2 diaporamas à partir du document ressource (scénario pédagogique)
transmis par Réseau Canopé.
Nous avons eu un accompagnement par Réseau Canopé en fonction des points de blocage de YouVisit notamment. Nous n’avons pas pu faire de test ultérieur par manque
de temps car tout devait être présenté à la classe avant le stage en entreprise
de mi-décembre.
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Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Manque d’accessibilité du site de YouVisit, avec des problèmes d’importation de photos
et d’affichage des commentaires sur la photo 360 via le cardboard le jour de la présentation des élèves.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe)
Cette activité a été réalisée dans le cadre d’une étude conduite par Réseau Canopé.
Elle s’est intégrée à la présentation du rapport de stage en entreprise en classe de 3e.
Elle s’est ainsi déroulée en classe pour la partie présentation des notions/ressources
et logiciels, et hors classe pour l’utilisation autonome par les élèves des logiciels
et la conception de leur rapport.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Delphine Cunny, référente pédagogique à Réseau Canopé.

ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une séquence)
Cette activité a été menée lors de 2 séances d’une heure chacune en vie de classe (classe
entière). Ces séances ont eu lieu pour présenter aux élèves les notions de champs/
compétences professionnelles, et l’utilisation des logiciels YouVisit, Google Street View
et Google Expéditions. Nous avons présenté cela aux élèves pour ensuite leur donner
l’opportunité de présenter leur rapport de stage sous la forme d’une expédition en photo
360 le jour de leur présentation. De ce fait, suite à ces 2 séances de découverte, les élèves
avaient le choix entre présenter un rapport de stage sous forme de diaporama ou bien
présenter le stage avec une photo 360 venant accompagner un diaporama.
En plus de ces 2 séances, il y a eu un apport de 2 x 30 minutes supplémentaires pour
les 5 élèves ayant utilisé la photo 360 pour leur présentation de stage.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence
(les activités, la durée)
Les 2 séances ont été filmées par 2 chargés d’études de Réseau Canopé.
Le scénario pédagogique qui a été proposé aux élèves est le suivant :

SÉANCE 1 : EXPLORATION DES CHAMPS PROFESSIONNELS
Durée 1 heure. 25 élèves.
–– Qu’est-ce qu’un champ professionnel ?
Les élèves ont dû lister, suite à la visualisation d’une photo, les idées, expressions
et représentations associées à un champ professionnel.
Une mise en commun avec Padlet a été faite.
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–– Découverte de l’outil d’exploration.
–– Découverte de 3 champs professionnels avec Google Expéditions.
Les élèves devaient indiquer les compétences, gestes professionnels utilisés, mises en
valeurs dans l’expédition. Suite à cela, ils devaient indiquer dans quels autres métiers
nous sommes susceptibles d’avoir les mêmes compétences.
–– Les consignes pour le rapport de stage ont été transmises aux élèves.
–Présentation
–
de l’exemple à partir du gabarit : les élèves devaient identifier les points
d’intérêts et les caractéristiques des carrières présentées.
–– Définition du champ professionnel.
–– Rappel des consignes : rappel aux élèves du choix sur le type de rendu.

SÉANCE 2 : SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL EN 3E GÉNÉRALE
Durée 1 heure. 26 élèves.
–Points
–
sur le stage et les attentes : les élèves ont échangé sur les traces à garder de leur
stage ainsi que l’apport de la réalité virtuelle dans la présentation d’un champ professionnel.
–– Prise en main de la réalité virtuelle.
–– Téléchargement de l’application Google Street View.
–– Utilisation de cette application pour découvrir des monuments.
–– Réalisation d’un cliché 360 de la classe.
–Suite
–
à un exemple d’une classe canadienne, les élèves ont dû réaliser une photo 360
de la salle de classe.
–– Prise en main de Google Street View.
–– Importation de la photo dans YouVisit : proposition d’un tutoriel de prise en main.
Nous avons rencontré quelques obstacles car utiliser internet en classe avec son portable ainsi que remplir un Padlet en live a entraîné certains comportements dissipés
incontournables chez des collégiens.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
Les élèves pouvaient utiliser leur portable en cours ou bien se faire prêter le matériel.
Ils avaient le choix sur le mode de rendu de leur rapport : diaporama ou photo 360.
Si les élèves choisissaient la photo 360, la consigne était de réaliser la photo 360,
la télécharger sur YouVisit et remplir le gabarit qui l’accompagne.
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ? (Individuellement, collectivement)
Les élèves ont réalisé l’activité hors classe de manière individuelle mais avaient l’autorisation de s’entraider si besoin. En classe, les séances ont été conduites de manière collectives.
Si cette activité a été réalisée en groupe, quelles étaient les modalités ? (Nombre
d’élèves, nombre d’équipements par groupe)
Les élèves avaient chacun un cardboard mais le frein a été l’absence de wifi au collège
le routeur a parfois ralenti pour 26 connexions. Ils pouvaient travailler en groupe lors
de séances en classe.
Les élèves vous ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Oui, quelques sollicitations pour le site YouVisit et des problèmes d’affichage
des commentaires en live car à la maison sans le cardboard, c’est difficile de se tester !
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Voir ce qui a été dit précédemment, sinon tout est très intuitif à leur âge, donc pas
de soucis de prise en main
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Pour les 5 élèves ayant été jusqu’au bout avec une présentation de leur stage en photo
360, ils ont été ravis du résultat.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Un peu d’amusement mais aussi heureux de découvrir une nouvelle façon de garder
une trace d’un projet, donc plutôt positif.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
L’évaluation s’est faite au moment de l’oral du rapport de stage. Évaluation positive sur la
motivation lors du passage à l’oral et de la présentation et de l’illustration du rapport de
stage.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Je suis un peu frustrée par le manque de temps de préparation de la classe avec un
problème de délai. Sinon, je pense que plus d’élèves auraient pu participer au projet
jusqu’au bout.
De plus, certains n’ont pas de portables récents comme moi avec un appareil photo
permettant de faire une photo 360. Donc, ces élèves ne se sont pas sentis concernés
dès le départ.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ? Si non, pourquoi ?
Très intéressant à approfondir.
Veillez à ne pas creuser les différences entre les élèves qui ont un portable récent et certainement cher par rapport aux autres !
Ou prévoir le prêt de plusieurs portables (4 à 6 pour une classe) pour s’assurer que tous
se sentent concernés.
Attention ! YouVisit change parfois de physionomie en cours de route (ça a été mon cas
et ce fut très pénible de ne pas retrouver les photos créées rapidement). C’est une perte
de temps de devoir rechercher des chemins d’accès !
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6

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Étude d’usage : retours des élèves sur une expérience immersive de réalité
virtuelle. Cas de The Enemy
Classe concernée : 1re scientifique
Cycle (2, 3, 4, lycée) : Lycée
Réseau Canopé menait une réflexion sur le déploiement de la réalité virtuelle dans
un cadre pédagogique et nous nous sommes interrogés sur les apports possibles de
cette technologie aux élèves du point de vue de l’apprentissage. Nous avons souhaité contribuer à la conception d’applications avec une approche plus humaine que
technologique en s’intéressant plus précisément aux besoins de la communauté
éducative. Essentiellement des élèves et des enseignants, et à la manière dont le
scénario pourrait se construire afin que l’histoire racontée et l’expérience recherchée par le concepteur puissent être saisies, comprises et vécues de la même façon
par des apprenants dans un contexte d’apprentissage.
Notre projet était de mettre en place plusieurs études à caractère exploratoire auprès
des élèves et des enseignants, principaux utilisateurs finals, afin d’accueillir un
grand nombre de retours sur leurs expériences de réalité virtuelle et sur la projection
possible future qu’ils pourront en faire dans le domaine scolaire. En effet, il était important pour nous de comprendre comment cette technologie pourrait induire une
nouvelle approche et une nouvelle organisation dans le cadre pédagogique.
L’expérience The Enemy, présentée ici, que nous avons menée avec les élèves est
donc exploratoire. Nous sommes partis d’abord des observations de terrain et des
retours des utilisateurs finals (principalement des élèves et des enseignants) pour
arriver à des questions précises et à des hypothèses. Nous avons répondu ensuite à
ces questions et avons revérifié ces hypothèses. Enfin, nous avons pu généraliser ce
qui a été observé/dit sur plusieurs cas particuliers.
Pour débuter cette phase exploratoire, nous avons eu un contact avec Camera Lucida qui, de son côté, cherchait des élèves pour tester leur expérience immersive
en conception. Nous avons profité de cette occasion pour organiser avec une classe
d’élèves notre première étude exploratoire sur ce sujet. De ce fait, la classe ayant
participé à cette expérience n’a pas intégré celle-ci dans un cadre stricte avec les
domaines de socles abordés, la discipline transversale concernée, les éléments de
programme abordés, les compétences associées et les attendus de fin de cycle.
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Cependant, l’expérience a semblé pouvoir s’intégrer dans un enseignement transversal
qui est l’Histoire-Géographie.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 23
Date ou période de l’expérience : 1er décembre 2016

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Établissement scolaire : Lycée Germaine-Tillion, Le Bourget (Seine-Saint-Denis)
Les élèves ont été accompagnés par 2 enseignants, un enseignant de Mathématiques
et un enseignant de Physique-Chimie.

MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
Pour le bon déroulement de l’expérience, 4 casques Oculus Rift ont été mis à disposition, permettant de faire passer 4 élèves en même temps. Chacun des participants a
été équipé d’un sac à dos pesant 10 kilos qui permet de porter l’ordinateur sous lequel
tourne l’application. Cet ordinateur est branché à l’Oculus Rift. Chaque participant a
porté également un casque audio, branché à l’ordinateur, lui permettant d’entendre les
discours. Il ne s’agissait pas du matériel définitif. Des modifications importantes allaient
très prochainement avoir lieu pour laisser place à un dispositif plus léger, moins encombrant pour l’utilisateur.
La technologie qui a été utilisée est de la réalité virtuelle. Le développement s’est fait
sous Unity. Les combattants étaient modélisés en 3D d’après une captation en vidéo,
photos HD et scans Kinect.
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Ce choix a été fait par les acteurs qui ont coproduit le projet, pour des raisons de nécessité technique et de qualité graphique.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
Le matériel appartenait à l’équipe de Camera Lucida (coconcepteur du projet The Enemy).
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RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité
virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise, par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Il s’agissait de la ressource The Enemy. Ce n’est pas une ressource ludique. Elle a été
conçue par Karim Ben Khelifa, photographe de guerre. Il est accompagné par plusieurs
partenaires, producteurs audiovisuels transmédia, Camera lucida, France Télévision
nouvelles écritures et l’Office national du film du Canada. Ces acteurs coproduisent
ce projet avec deux studios de créations interactives, Dpt. et Emissive.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Cette ressource est une ressource immersive de réalité virtuelle dans laquelle l’utilisateur est amené à approcher des combattants. Ces combattants sont humanisés grâce à
la parole qui leur est donnée à tour de rôle. Ils apparaissent dans un décor volontairement neutre. L’apport de la réalité virtuelle dans cette confrontation humaine est une
suite logique selon l’auteur, l’humanisation numérique pouvant apporter davantage
l’impression à l’utilisateur de rencontrer le combattant.
Pour cette expérience, les élèves ont donc été amenés à rencontrer des combattants venant de pays différents, en se déplaçant individuellement vers chacun des combattants.
Les pays sont présentés en 3 scénarios différents avec, dans chacun d’eux, la confrontation de 2 ennemis qui se font face. Les 3 scénarios étaient :
–l’Israël
–
et la Palestine ;
–le
– Congo ;
–la
– République du Salvador.
Quel(s) est/sont les élément(s) qui ont motivé ce choix ?
Suite aux différents retours faits aux équipes par les premiers testeurs, qui évoquaient
avoir beaucoup appris au sujet de la guerre grâce à cette expérience, l’auteur pense
qu’en effet ce type de dispositif pourrait probablement avoir un apport positif dans
le domaine de l’apprentissage. Selon lui, les testeurs semblent être plus captivés par
l’histoire qui leur est racontée, ils se l’approprient davantage, la contextualisent et par
conséquent, semblent mieux retenir les informations. Il nous a donc semblé opportun
d’interroger les élèves à ce sujet.
De plus, il semblait intéressant et pertinent de faire vivre cette expérience par des élèves
avant même sa sortie grand public. Cela permettait, d’une part, à l’équipe de gestion
technique de pouvoir régler les derniers détails techniques, comme le calibrage de la
zone de déplacement, et d’autre part, de pouvoir recueillir les impressions d’élèves
sur cette expérience qui est, à l’origine, destinée à un public plus large.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Il s’agissait d’une phase de recherche exploratoire menée par le service de recherche et
développement sur les usages du numérique éducatif (DRDUNE) de Réseau Canopé. Nous
étions sur une méthode d’observation suivie d’un entretien collectif avec les élèves testeurs.
L’objectif était double :
–– pouvoir permettre aux élèves d’être en situation, de vivre l’expérience ;
–– recueillir les impressions positives/négatives des élèves sur une expérience de réalité
virtuelle ainsi que leurs projections pour une utilisation en classe.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser.) L’avez-vous testée avant ?
–– Les 2 chargés d’études de la DRDUNE menant l’étude ont préalablement testé le dispositif.
–– Le jour même, les 2 enseignants accompagnateurs ont également pu tester le dispositif avec les élèves.
–– Les équipes de Camera Lucida ainsi que l’auteur Karim Ben Khelifa ont réglé les
derniers imprévus techniques.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Lors de la préparation nous avons rencontré des difficultés d’ordres techniques se caractérisant par des problèmes de localisation du testeur ainsi que des coupures du scénario.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe)
L’expérience The Enemy s’est déroulée dans la salle Agora du Carrefour numérique située dans la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris. Pour la bonne conduite de cette
expérience, une salle de 150 m2 a été mise à disposition de Camera lucida (l’installation
finale requiert quant à elle un espace de 300 m2).
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Toute l’équipe technique de Camera Lucida était présente ainsi que l’auteur
Karim Ben Khelifa.
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ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a-t-elle été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre
d’une séquence)
L’activité ne s’est pas inscrite dans une séance ou une séquence.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence
(les activités, la durée).
La journée d’expérience The Enemy s’est déroulée le jeudi 1er décembre de 9 h 00 à 18 h 00.
Du côté de la DRDUNE, 2 chargés d’études ont été présents sur l’ensemble de la journée. La classe a été divisée en 2 parties, avec 12 élèves qui sont venus le matin de 9h00
à 13 h 00 et 11 élèves qui sont venus l’après-midi de 14 h 00 à 18 h 00. Le groupe qui était
présent le matin (12 élèves) a débuté la journée par une séance de discussion de 45 minutes avec les chargés d’étude. Ensuite, nous avons fait des groupes de 4 élèves qui sont
passés pendant 1 h en expérience immersive The Enemy puis 45 minutes en focus group
avec les deux chargés d’études de Réseau Canopé. Les élèves ont, pour finir, été libres
d’échanger avec l’auteur, Karim Ben Khelifa, présent ce jour et de participer à des interviews médiatiques.
L’heure de l’expérience comprend l’installation et la désinstallation du matériel
et le passage avec les 3 différents scénarios proposés par The Enemy.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
Les élèves avaient pour consigne de réaliser l’expérience avec la possibilité de mettre fin
à celle-ci s’ils rencontraient un quelconque problème.
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ?
(Individuellement, collectivement)
Les élèves ont réalisé l’expérience d’une heure de manière individuelle puis l’entretien
collectif s’est fait par groupe de 8 élèves.
Si cette activité a été réalisée en groupe, quelles étaient les modalités ?
(Nombre d’élèves, nombre d’équipements par groupe)
Les élèves sont passés individuellement par groupe de 4 pour réaliser l’expérience
d’une heure.
Les élèves vous-ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Durant l’expérience, 5 élèves ont sollicité l’équipe :
–– 3 élèves ont eu des malaises et ont demandé à arrêter l’expérience ;
–– une élève s’est sentie angoissée et a demandé à arrêter l’expérience ;
–– un élève a rencontré un bug qui l’a empêché de continuer.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Les élèves ont répertorié des inconvénients principalement liés à l’environnement
et/ou au matériel.
Lors de l’expérience, l’équipe de Camera lucida ainsi que des personnes encadrantes
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du projet étaient présentes dans la salle de l’expérience. Le bruit ambiant a été décrit
par certains élèves comme une ambiance sonore ordinaire comparable à celle que l’on
retrouve dans un musée, ce qui a par conséquent, semble-t-il, aidé les élèves à se projeter
dans l’expérience. Pour d’autres élèves, le bruit a été source de distraction. Ils se seraient
laissés distraire par le bruit et, de ce fait, semblent avoir été moins concentrés sur l’expérience immersive.
Concernant l’environnement physique, des élèves ont abordé le sujet avec les aspérités
du sol auxquels ils devaient prêter attention pour ne pas trébucher, même si celles-ci
restaient peu fréquentes.
De plus, des élèves ont parlé d’une distraction venant du matériel, notamment de la
paire de lunettes qui laisserait passer le jour et les aurait incités à regarder le sol et chercher leurs camarades « réels » plutôt que de se concentrer sur l’expérience.
De même, sur le plan du matériel, les élèves ont trouvé que le sac à dos était trop lourd et
que les lunettes étaient trop serrées. Ces désagréments ont semblé rallonger l’expérience
pour certains élèves. Les élèves ont également évoqué des dysfonctionnements visuels
des images parfois floues et un texte pas toujours visible (car écrit trop petit). De même,
les élèves ont regretté le niveau sonore assez bas de la voix du traducteur qui était cachée
par la voix du combattant et qui ne facilitait pas la compréhension de discours.
La masse d’informations émises lors de l’expérience a été jugée trop importante par
les élèves. En effet, durant cette expérience, les élèves ont été amenés à assimiler des
informations à la fois orales et visuelles. Or, pour certains élèves, ces informations complémentaires, accentuées selon eux par un dialogue redondant, ont été perçues comme
une abondance d’informations, notamment en fin de parcours. A contrario, certains
élèves ont jugé le dialogue redondant intéressant car l’intervieweur a posé les mêmes
questions aux différents combattants et ainsi cela permettait de pouvoir comparer le
discours de réponse de chacun d’eux.
Nous pouvons résumer que les élèves ont rencontré des éléments notamment liés à
l’ambiance sonore extérieure, aux aspérités du sol et à une surcharge d’informations qui
seraient venus perturber leur concentration. Selon les élèves, ces éléments de distraction engendrent des effets néfastes sur la concentration.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Lors de leur arrivée sur le lieu, les élèves ont été enthousiastes et impatients de vivre
une telle expérience. Ils ont partagé avec nous leurs appréhensions de départ avec une
forte envie de vivre l’expérience ensemble, de pouvoir se voir, se parler et vivre la même
chose. Certains élèves ont vécu auparavant des expériences avec d’autres applications
de réalité virtuelle.
L’expérience des élèves a été marquée, dans un premier temps, par un moment de découverte de The Enemy. À ce moment, les élèves ont accordé beaucoup plus d’attention
au décor et à l’environnement virtuel qu’à l’histoire racontée. Une fois ce moment de
découverte passé, les élèves ont été attentifs à l’histoire et aux contenus des échanges
entre le reporter de guerre et les combattants. Les élèves ont été sensibles aux discours
des combattants lorsque ces derniers parlaient des sujets relevant de leur vie personnelle : leurs histoires, les violences qu’ils ont subies, leur perception du conflit, leur vision du futur, l’attachement qu’ils ont avec leur famille. Ces discours ont provoqué chez
les élèves un changement de point de vue sur les combattants et sur la guerre.
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Les élèves ont découvert chez les combattants une part d’humanité : la recherche d’une
paix, la quête d’une vie meilleure, la bonté et la famille. Ils se sont projetés dans leur
discours, se sont mis à leur place, ont essayé de les comprendre et ont tenu à leur tour,
à la fin de l’expérience, des propos pouvant aller jusqu’à la justification de la participation de ces combattants aux conflits. The Enemy a entraîné chez les élèves une prise de
conscience. D’une part, l’expérience leur a permis de se rendre compte de ce que vivent
les personnes dans une situation de conflit. D’autre part, ils ont mesuré leur chance de
vivre dans des zones hors conflit.
The Enemy a été une expérience réussie pour les élèves. En comparant l’expérience vécue
avec leurs pratiques antérieures, ils ont trouvé dans The Enemy une nouvelle sensation
d’être au plus près des personnages et un sentiment d’être immergés dans un autre
environnement, différent de la réalité. Ils ont déclaré ne pas retrouver les mêmes sentiments lorsqu’ils regardent un film. Le sentiment d’immersion a été partagé par tous les
élèves même s’il a été considéré seulement comme partiel chez certains qui n’arrivaient
pas à se déconnecter totalement de la réalité à cause des facteurs perturbants identifiés
comme le bruit extérieur, la peur de rencontrer des obstacles extérieurs sur le passage
(mur, obstacle sur le sol), le décor et l’environnement virtuel (mur blanc, dialogue avec
les combattants adverses dans une même salle…) parfois jugés décalés de la réalité.
Les élèves ont mis l’accent sur l’importance d’être acteurs pour avoir un sentiment
d’immersion plus important. Lorsqu’ils ont comparé The Enemy à une expérience déjà
vécue, ils ont déclaré avoir apprécié le déplacement et le fait d’être décisionnaires de la
continuité de l’expérience. Pour eux, ces possibilités constituent un avantage important
de The Enemy par rapport aux expériences qu’ils ont vécues précédemment dans lesquelles ils étaient spectateurs d’un scénario. Cependant, habitués à un environnement
visuel attractif, très coloré et détaillé dans leurs précédentes expériences, les élèves
ont souligné le manque de décor dans The Enemy. Cette neutralité de l’environnement
visuel est un choix volontaire de la part du réalisateur.
À l’issue de l’expérience, les élèves ont éprouvé du stress, de la tristesse et de la compassion par rapport aux histoires racontées. À ces sentiments s’ajoute la joie d’avoir
testé un nouvel objet, de pouvoir tester dans un univers virtuel ce qui est impossible
à faire dans le réel, de se comporter pendant le test autrement que d’ordinaire et enfin
de mesurer la limite technique de la réalité virtuelle, et en particulier de The Enemy.
Les élèves ont décrit The Enemy comme une visite d’un musée ou comme un reportage.
Ils ont apprécié le réalisme de l’expérience, c’est-à-dire la reproduction des personnages
et des différents objets insérés dans l’environnement virtuel ainsi que la cohérence
entre le discours des combattants et leurs gestes. Selon leurs dires, l’expérience leur a
permis d’apprendre sur la guerre et prendre connaissance de l’existence des lieux qui
leur étaient auparavant inconnus.
Pour envisager un usage de la réalité virtuelle en classe, les élèves ont proposé des scénarios leur permettant d’être acteurs et d’être décisionnaires de leurs apprentissages.
Pour captiver leur attention, il est important, selon eux, de rendre l’environnement visuel attractif pour être davantage immergé dans le scénario. Ils ont pensé que la réalité
virtuelle pourrait apporter une motivation et une concentration importante en classe.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Les élèves ont tous été très réactifs, consciencieux et disciplinés lors de cette expérience. Ils
ont tous participé à l’expérience ainsi qu’à l’entretien collectif sans émettre de contrariété.
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Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
Nous n’avons pas évalué l’atteinte de nos objectifs car nous étions dans le cadre
d’une étude à caractère exploratoire. Cependant, nous avons recueilli des retours riches
et constructifs de la part des élèves.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Les recommandations et points de vigilance que nous pouvons évoquer ici sont ceux
évoqués par les élèves lors des entretiens.
Dans le cadre d’usage en classe, les élèves ont donc proposé d’intégrer la réalité virtuelle
en petits apartés de quelques minutes qui viendraient compléter de manière concrète
un ou des éléments du cours plus théoriques. En ce sens, il semblerait possible de proposer cette technologie comme le fait actuellement l’enseignant quand il leur propose
de courtes vidéos explicatives, qui, selon les élèves, leur permettent d’être plus captivés.
Il est tout de même important de souligner la condition proposée par les élèves pour
réussir la mise en œuvre de la réalité virtuelle dans les classes. Ils conseillent d’intégrer
la réalité virtuelle de manière interactive, avec des séances où ils devraient être acteurs
et non seulement spectateurs.
Une autre condition évoquée par les élèves concerne l’environnement qui devrait refléter davantage le contexte dans lequel est plongé l’utilisateur. Les élèves, prenant en
exemple l’expérience The Enemy, ont souligné que les décors visuels virtuels devront
refléter le réel. Selon eux, l’idée est de pouvoir projeter l’utilisateur pour qu’il retienne
mieux les événements. De plus, la monotonie de l’environnement rend, selon leurs
dires, l’expérience ennuyeuse. Pour casser cette monotonie, les élèves ont proposé
un environnement visuel changeant en fonction du sujet traité.
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7

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Littérature et réalité virtuelle : Fatou Rama
Classe concernée : 3e FLE (3e année de Français langue étrangère)
Cycle (2, 3, 4, lycée) : lycée (en Allemagne)
–– 
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
–– Lire
–– Écrire
–– Parler
–– Écouter
–Production
–
Discipline ou enseignement transversal concerné : FLE, Informatique
Éléments de programme abordés :
–– Lire un roman en LV.
–– Mener un travail productif autour de la lecture.
–– Faire la connaissance d’un pays francophone.
Compétences associées (programme) :
–– Mise en scène/modélisation d’un environnement virtuel.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 19
Date ou période de l’expérience : Juin/juillet 2017, environ 5 semaines

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Stéphanie Woessner
Discipline enseignée : Francais langue étrangère, Anglais langue étrangère
Nombre d’années d’ancienneté dans la discipline : 10 (+ 2 de formation initiale)
Établissement scolaire : Albeck Gymnasium Sulz, Sulz am Neckar (Allemagne)
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MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
–– 10 cardboards
–– 10 portables (d’élèves)
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
–– Pas de budget pour des portables Samsung + GearVR.
–– CoSpaces marchait uniquement avec soit Cardboard, soit GearVR.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
–– Cardboards : enseignant.
–– Smartphones : élèves.

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
–– CoSpaces : application web d’une start-up allemande.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
CoSpaces permet la création d’espaces virtuels en 3D que l’on peut visionner également
en mode stéréoscopique avec un cardboard ou Samsung GearVR. La création se fait par
simple glisser-déposer. Il y a également la possibilité de télécharger ses propres photos,
fichiers MP3 et objets en 3D ainsi que la possibilité de programmer les objets utilisés
avec Blockly, un langage visuel de programmation qui ressemble à Scratch.
Le partage de l’espace se fait par code QR ou lien.
Quel(s) est/sont les élément(s) qui ont motivé ce choix ?
Je voulais que mes élèves lisent le roman choisi avec plaisir et en se plongeant dans la
lecture et le monde qui est décrit. Je n’avais pas envie de dire à mes élèves que le but de
la lecture du roman était de répondre à des questions de compréhension pour ensuite
leur donner une tâche de production écrite créative comme on le fait souvent.
Modèles 4C et SAMR : éducation aux compétences du 21e siècle (communication, collaboration, créativité et pensée critique) en concevant une tâche qui était inimaginable
il y a encore 2 ans.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
La réalité virtuelle permet aux élèves de se plonger dans un autre monde qu’ils ont créé
eux-mêmes, lors de ce projet, sur la base de la lecture effectuée. Cela leur a donc permis
de non seulement lire un roman mais de le découvrir.
Apprendre avec plaisir.

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser) L’avez-vous testée avant ?
J’ai testé brièvement CoSpaces pour m’assurer que c’était un outil facile à prendre
en main. Ensuite, j’ai conçu le projet et les activités pour la lecture.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors classe)
J’ai réalisé cette activité en cours de FLE en fin d’année scolaire. Les programmes de FLE
en Allemagne nous demandent de lire un petit roman avec les élèves qui leur apprend
également quelque chose sur la culture francophone. En 3e année, on parle entre autres
d’autres pays francophones que la France. Notre manuel scolaire (Découvertes, « Série
jaune », Klett) nous permet de substituer une unité par un roman. Ce roman couvre le
même vocabulaire, la même grammaire et les mêmes thèmes que l’unité remplacée.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Non

ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a-t-elle été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une
séquence)
La dernière séquence de l’année scolaire sur une durée d’environ 5 semaines.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).
–– Introduction au sujet par un PechaKucha fait par les élèves : chaque élève a choisi un
thème sur le Sénégal, a trouvé une photo libre de droits et a enregistré un fichier MP3
de 20 secondes sur son thème.
–– Lecture du roman pendant les vacances de la Pentecôte, accompagnée de la rédaction
d’un journal intime de la protagoniste (Kera, une jeune fille qui a grandi au Sénégal
dans les années 1960)
–– Mise en commun des journaux intimes et retour de camarades sur la langue
et le contenu (en petits groupes).
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–– Discussion quant à la chronologie du roman + vérification auprès de l’auteure.
–– Répartition des 14 chapitres sur les élèves (en fonction de leurs compétences).
–– Correction des chapitres pertinents des journaux intimes par moi.
–– Présentation de l’outil (20 minutes).
–– Séance sur les droits à l’image, les licences Creative Commons, etc.
–– Conception des espaces + recherche d’images pour expliquer certaines particularités
du Sénégal (par exemple, la nourriture).
–– Enregistrement des journaux intimes à l’oral.
–– Création des espaces à la maison (parce que l’outil ne marche pas sous Windows XP,
ce qui était le système de notre établissement à l’époque).
–– Ajout d’un petit retour oral ainsi que d’une question à l’auteure/la protagoniste
dans les 2 dernières planches du projet.
–– Ajout de la table des matières et du PechaKucha en prologue.
–– Envoi de l’espace à l’auteure qui a répondu à toutes les questions individuellement via
un fichier audio de 30 minutes.
–– Visionnage des espaces ensemble en cours et écoute des réponses.
–– Présentation des espaces créés aux parents et la communité scolaire lors de la fête
de fin d’année.
–– Soumission du projet à plusieurs concours TICE.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
–– Lisez le roman.
–– Écrivez le journal intime de Kera.
–– Donnez un retour sur le journal intime écrit par vos camarades.
–– Reconstituez la chronologie du roman.
–– Réfléchissez à la mise en scène de votre chapitre. Trouvez des photos libres de droit
pour expliquer des particularités sénégalaises et indiquez la source comme il le faut.
–– Créez votre espace. Ajoutez votre journal intime en MP3. Utilisez, si vous le souhaitez,
la programmation avec Blockly pour animer les objets/personnages et pour lancer
le son.
–– Ajoutez un petit retour quant au roman et une question à l’auteure/la protagoniste
en MP3.
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ?
(Individuellement, collectivement)
Individuellement et collectivement (par étapes)
Les élèves vous-ont-ils sollicitée ? Si oui, sur quels points ?
Questions linguistiques, quelques questions techniques (mais peu malgré le fait que
c’était un outil inconnu et une activité toute nouvelle – l’outil est donc très intuitif).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Ils ont bien aimé cette nouvelle approche plutôt actionnelle en projet. Ils étaient également très fiers qu’on leur décerne (jusque-là) 3 prix.
Il y avait des élèves qui n’aiment pas les ordinateurs mais qui ont fait un très bon travail.
Ce sont surtout eux qui ont motivé les élèves pas très doués en français et peu motivés
de retravailler leurs espaces.
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Certains élèves n’ont pas aimé cette activité parce que cela impliquait beaucoup de
travail tandis que d’autres élèves, surtout ceux qui aiment les jeux vidéo, ont beaucoup
aimé.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Collaboratif et très relax.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
Le produit final a prouvé que les élèves avaient bien compris le roman.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Parfaitement. Mon objectif principal est que les élèves apprennent le français avec plaisir et s’amusent tout en apprenant. C’était le cas.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
Si l’on veut faire tout le projet en cours et avoir toutes les possibilités offertes par l’outil,
il faut avoir des ordinateurs sous Windows 10 et un compte CoSpaces Edu Pro
(90 €/an/30 élèves).
Il ne faut pas trop expliquer mais laisser faire les élèves.
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réalisation
d’un salon
des métiers en réalité virtuelle

Sébastien Hadj-Chérif
Enseignant en Économie-Gestion/Vente
Collège Louis-Pasteur, Graulhet
(Tarn)
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8

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Réalisation d’un salon des métiers en réalité virtuelle
Classe concernée : 3e SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel adapté)
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
–– Outils numériques.
–– Conduite de projets individuels et collectifs.
–– Accès à l’information et à la documentation.
Disciplines ou enseignements transversaux concernés :
–– Vente.
–– Distribution.
–– Logistique.
–– Transversalité avec le Français et la Technologie.
Éléments de programme abordés :
–– Vente : Promotion-Animation.
–– Projet d’orientation.
Compétences associées (programme) :
Mise en scène/modélisation d’un environnement virtuel.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 5
Date ou période de l’expérience : Octobre 2017 à mai 2018

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Sébastien Hadj-Chérif
Discipline enseignée : Économie-Gestion, Vente
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 9
Établissement scolaire : Collège Louis-Pasteur, Graulhet (Tarn)
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MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
1 casque Samsung Gear et Google Cardboard avec manette.
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Prix abordable pour le cardboard et acquisition personnelle du Gear car bon compromis
entre le cardboard et un HTC Vive par exemple.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
Cardboard à l’établissement, Samsung Gear personnel.

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
Un musée virtuel créé (modélisé) avec l’application VR CoSpaces et des fiches métiers
réalisées avec Desygner pour les intégrer sous forme de textures dans Cospaces. Interactivité gérée par programmation par blocks dans CoSpaces. Tout ça a été réalisé par les
élèves.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
Cospaces permet de faire de la modélisation 3D à l’aide de blocs prédéfinis et de programmer ensuite des interactions avec les éléments, tout ceci avec des blocs. Le projet
s’intègre ensuite facilement en réalité virtuelle avec l’application portable CoSpaces.
Quel(s) est (sont) les éléments qui ont motivé ce choix ?
L’envie de rendre plus ludique les enseignements, tester un nouveau support qu’est
la VR et surtout développer des compétences connexes chez les élèves.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Jouer sur la motivation et l’immersion, donc la personnalisation d’une expérience.
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PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser) L’avez-vous testée avant ?
Seul en me formant un peu en amont à l’outil.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Outil étonnant car facile à prendre en main pour une technologie telle qu’est la VR.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe)
Tout s’est réalisé en classe.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Je connaissais moi-même un peu la VR.

ACTIVITÉ MENÉE AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a-t-elle été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une
séquence)
Pratiquement une heure chaque semaine lors des ateliers professionnels.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).
1 h ; 1 h 30.
Quelle(s) consigne(s) a/ont été donnée(s) aux élèves ?
–– Effectuer d’abord les recherches sur les métiers avec des sites comme l’Onisep.
–– Réaliser l’infographie avec l’outil Desygner.
–– Modéliser un bâtiment ensuite dans CoSpaces et mettre les infographies précédentes
sur les murs du bâtiment dans l’application.
Comment les élèves ont-ils réalisé cette activité ?
(Individuellement, collectivement)
Individuellement et parfois en binôme.
Les élèves vous-ont-ils sollicité ? Si oui, sur quels points ?
Sur la recherche d’informations, les questions techniques propres aux outils.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Les élèves ont eu un peu de mal avec les outils au départ car ils ne connaissaient pas
ces derniers et surtout manquaient de confiance en eux. Quelques séances ont été
nécessaires pour prendre en main les outils.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Les élèves ont été agréablement surpris de leurs productions professionnelles sur les
affiches et ont parfois été ébahis par la réalité virtuelle.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Très bonne ambiance de travail et bonne humeur mais parfois de l’impatience.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
Un musée modélisé avec des infographies à l’intérieur.
Quels sont vos retours en tant qu’enseignant(e) ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
J’aurais aimé le faire présenter à d’autres élèves de 3e pour travailler sur l’orientation
mais ça ne s’est pas fait. Toutefois, les élèves ont pu faire un véritable travail sur leur
orientation et sauront plus tard mettre en valeur des productions.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ?
Si non, pourquoi ?
Oui car c’est immersif et plaisant pour les élèves.
Toutefois, cela nécessite du matériel…
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9

IDENTIFICATION DE L’EXPÉRIENCE
Intitulé : Géométrie dans l’espace dans un environnement immersif de réalité virtuelle
Classe concernée : 6e
Domaines du socle abordés (les compétences travaillées) :
Domaine 1 : L’élève produit et utilise des représentations d’objets, d’expériences, de
phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques.
Discipline ou enseignement transversal concerné :
Mathématiques
Éléments de programme abordés :
Géométrie dans l’espace, les solides usuels (cubes, pavés, prismes et pyramides).
Compétences associées (programme) :
Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l’espace (patrons, perspectives, vues de face, de côté, de dessus…).
De même, des activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans.
Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des objets géométriques sont privilégiées afin de faire émerger des concepts géométriques (caractérisations et propriétés des objets, relations entre les objets) et de les enrichir.
Attendus de fin de cycle
–– (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.
–– Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et
solides usuels.
–– Reconnaître des solides simples ou des assemblages de solides simples à partir
de certaines de leurs propriétés.
–– Enrichir le vocabulaire pour nommer les solides : pavé droit, cube, prisme droit,
pyramide régulière, cylindre, cône, boule.
Nombre d’élèves ayant participé à l’expérience : 40
Date ou période de l’expérience : 5 juin 2018
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEIGNANT
INITIATEUR DE L’EXPÉRIENCE
Prénom Nom : Émilie Marcon, Fabien Marsollat
Discipline enseignée : Mathématiques
Nombre d’années d’ancienneté dans cette discipline : 7 pour Mme Marcon et 24 pour
M. Marsollat.
Établissement scolaire : Collège Laurent-Eynac,Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)

MATÉRIELS UTILISÉS
Quel(s) type(s) de matériel(s) de réalité virtuelle avez-vous prévu(s) ? (Marque, quantité)
–– Un casque HTC Vive.
–– 2 contrôleurs Vive.
–– 1 ordinateur portable Dell.
Pourquoi avoir fait ce choix de matériel ?
Le HTC Vive offre 6 degrés de liberté. Il permet le tracking et donc le déplacement
à l’échelle d’une pièce (Room scale).
Les contrôleurs permettent l’utilisation des 2 mains simultanément.
Le champ de vision et l’affichage permettent une bonne immersion.
À qui appartiennent les matériels utilisés ? (À l’établissement, à l’élève ou à l’enseignant, autre)
Le matériel (casque et portable) a été prêté par le Lab’ du Pensio (FabLab de l’IUT
de l’Université Clermont-Auvergne).

RESSOURCE(S), APPLICATION(S), PRODUIT(S),
OUTIL(S) OU EXPÉRIENCE(S) DE RÉALITÉ
VIRTUELLE CHOISI(ES)
Quel(les) était/étaient la/les ressource(s)/application(s)/produit(s)/outil(s) de réalité
virtuelle choisi(es) ? Précisez leurs noms, l’origine (ressources créées par une entreprise,
par les élèves ou par l’enseignant), la nature (ludique ou pas).
L’application utilisée est HandWaver.
Elle a été développée par l’équipe IMRE (Immersive Mathematics in Rendered Environments) de l’Université du Maine (USA). Elle est gratuite dans le cadre d’un usage scolaire.
Elle est du type bac à sable.
Pouvez-vous nous décrire ce(tte) ressource/application/produit/outil ?
HandWaver est un environnement virtuel de création mathématique basé sur le geste où les
apprenants, à tous les niveaux, peuvent utiliser leurs mains pour agir directement sur des
figures mathématiques, sans avoir recours à des équations, des claviers ou des mouvements
de souris. HandWaver utilise une interface comportementale (gestes pseudo-naturels).
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HandWaver combine des aspects de la géométrie dynamique dans la réalité virtuelle
avec de nouveaux modes de construction d’objets mathématiques, comme la capacité
d’utiliser ses mains pour étirer des objets entre les dimensions : par exemple, les points
peuvent être étirés en segments de lignes, les segments peuvent être étirés en figures
planes et les figures planes peuvent être étirées en solides.
HandWaver permet aux apprenants de fabriquer, modifier, mesurer et explorer des
objets mathématiques dans un espace virtuel tridimensionnel.
Quel(s) est/sont les élément(s) qui ont motivé ce choix ?
–– L’envie de rendre plus ludique les enseignements.
–– Le fait de pouvoir tester un nouveau support qu’est la VR.
–– Et surtout développer des compétences connexes chez les élèves.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour cette activité ? Quels étaient vos objectifs ?
Les élèves de fin cycle 3 ont une connaissance limitée des solides. Ils connaissent
généralement leurs noms et sont capables de les reconnaître dans des situations
prototypiques (tels qu’ils sont généralement proposés dans les manuels scolaires).
Or ils ont tendance à considérer ces formes prototypiques comme des familles distinctes : ils sont incapables d’assimiler un cube ou un pavé droit à la famille des prismes
ou encore ils considèrent qu’une pyramide est forcément à base carrée.
Ils ne sont pas capables de détacher de la forme de l’objet pour voir des propriétés
(vision iconique).
La sur-utilisation de représentations prototypiques en milieu scolaire génère des techniques pour identifier les solides et leurs éléments constitutifs comme les bases qui
ne sont pas opérationnelles dans des situations plus complexes ou non prototypiques.
Ils sont, par exemple, incapables d’identifier correctement la base d’un prisme représenté
comme posé sur une face latérale ou de reconnaître une pyramide à base hexagonale.
La réalité virtuelle permet de créer des solides et de les manipuler avec des gestes naturels. Nous pensons que ces gestes, une fois réalisés physiquement, peuvent être mobilisés mentalement pour identifier correctement des prismes et des pyramides ainsi que
leurs bases (les polygones qui ont permis de générer les solides).
En offrant des outils mentaux qui mettent en avant comment les solides sont générés
à partir d’une figure de dimension 2 (polygone), nous les amenons à changer de regard
sur les objets géométriques, d’une vision iconique (la forme) à une vision non-iconique
(un assemblage d’objets de dimensions inférieures).

PRÉPARATION DE L’ACTIVITÉ
Comment avez-vous préparé cette activité de réalité virtuelle ? (Seul, accompagné,
documenté… à préciser.) L’avez-vous testée avant ?
La séance a été conçue dans le cadre des travaux de recherche d’un doctorant en didactique des mathématiques, Xavier Nicolas, sous la direction de Jana Trgalova, Maître de
conférences à l’Université Lyon 1 et membre du laboratoire S2HEP et de l’IFE.
Pour la conception, nous avons suivi la méthodologie Incubateur qui comprend une
ou des séances de conception et la réalisation d’une « carte d’expérience » à plusieurs
mains (enseignants, chercheurs, ingénieur, experts, utilisateurs), une mise en œuvre
et une analyse pour un retour sur la carte d’expérience. Cela permet d’améliorer le
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scénario mais également d’analyser les fonctionnalités de l’outil, voire de faire remonter aux développeurs/concepteurs les remarques des utilisateurs finals.
Quels ont été les points marquants (étonnements, découvertes, difficultés…) de cette
préparation ?
Nous avons découvert une nouvelle méthode pour construire pas à pas une séance et
avons été surpris du résultat, sachant que nous partions de rien ! Suite à nos écrits sur
les ardoises, l’incubateur nous a questionnés et nous a permis d’anticiper au mieux le
déroulé de la séance (réactions des élèves, rôles de chacun…).
Les difficultés se sont portées tout d’abord sur le choix du logiciel, le thème de l’activité
à aborder, puis le niveau (intégration dans le programme), la consigne… Tout cela a été
très dense car il a fallu enchaîner les réflexions.

CONTEXTE D’USAGES
Dans quel contexte avez-vous réalisé cette activité avec vos élèves ? (En classe, hors
classe)
En classe sur un cours ordinaire de mathématiques.
Dans la réalisation de l’activité, étiez-vous accompagné par une personne connaissant déjà bien la réalité virtuelle ? Si oui, précisez.
Le doctorant Xavier Nicolas était présent pour installer le matériel. Il est intervenu
à quelques reprises pour lever une difficulté de manipulation.

ACTIVITÉS MENÉES AVEC LES ÉLÈVES
Comment cette activité a-t-elle été menée ? (Lors d’une séance, dans le cadre d’une
séquence)
Cette activité a été menée quelques semaines après une évaluation diagnostique révélant effectivement les difficultés à reconnaître et nommer les prismes, ainsi qu’à
rassembler les pavés et cubes dans cette même « famille ». De plus, elle a confirmé une
méthode erronée d’identification de la base. C’était une séance isolée qui sera institutionnalisée 10 jours plus tard et retravaillée par la suite.
Décrivez les différents moments de votre séance ou bien de votre séquence (les activités, la durée).

1RE PHASE : PRISE EN MAIN, DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT AUTOUR
DE LA NOTION DE POLYGONE
Durée : 10 minutes
Classe entière + 1 élève avec le casque qui explore l’environnement + 1 vidéoprojecteur
qui montre ce que voit l’élève avec le casque.
La scène représente plusieurs objets dans l’espace, les élèves doivent identifier la nature
de ces objets : sont-ils des polygones ?
La difficulté vient du fait que les objets 2D sont dans une situation spatiale et peuvent
donc subir des aberrations perceptives.
Les élèves doivent se prononcer par écrit pour chaque objet exploré (polygone ou non).
L’enseignant conclut sur la définition d’un polygone.
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2E PHASE : GÉNÉRATION DE SOLIDES À PARTIR DES POLYGONES
Durée : 15 minutes
Après une démonstration des gestes à utiliser (étirement et pincement), des élèves
viennent chacun leur tour utiliser le casque pour générer un solide à partir d’un des
polygones présents. Ils peuvent choisir d’étirer ou de pincer le polygone, ce qui a pour
conséquence la génération d’un type particulier de solide (prisme ou pyramide).
Pendant la génération, la classe observe sur l’écran de retour.

3E PHASE : CLASSEMENT DES SOLIDES GÉNÉRÉS
Durée : 10 minutes
L’enseignant utilise le casque pour montrer chaque solide généré un par un.
Les élèves doivent noter sur leur cahier si le solide a été généré par étirement
ou par pincement. Les solides sont identifiés par une lettre (A, B, C…)

4E PHASE : MISE EN COMMUN, CORRECTION
Durée : 10 minutes
L’enseignant fait un tableau pour noter les réponses des élèves : chaque figure reçoit
des votes en faveur de l’étirement ou du pincement.
Une fois l’ensemble des figures passées, l’enseignante revient sur celles qui n’ont pas
recueilli des votes unanimes pour l’une ou l’autre catégorie.
Des élèves sont invités à venir argumenter sur l’écran leur choix (l’enseignant utilise
le casque pour montrer la figure qui fait débat).
Un débat contradictoire a lieu, les arguments sont validés ou invalidés par la classe.
La concordance du geste avec l’effet produit permet de mettre les élèves d’accord sur
l’ensemble des solides.

5E PHASE : INSTITUTIONNALISATION ET PROLONGEMENTS
Durée : 5 minutes
L’enseignante fait le lien entre la génération par étirement avec les prismes et la génération par pincement avec les pyramides.
Elle montre avec le casque des exemples dans l’environnement, puis elle s’attarde sur
un cube et un pavé. Les élèves les assimilent immédiatement à la famille des prismes
en invoquant le geste d’étirement qui a servi à la générer.
Pour terminer, l’enseignante demande d’imaginer le résultat de l’étirement et du pincement sur un disque ou un cercle. Les élèves proposent très rapidement les familles des
cylindres et des cônes.
Les élèves vous-ont-ils sollicités ? Si oui, sur quels points ?
Certains élèves ont eu du mal à trouver un solide en particulier parmi les autres, les
camarades donnaient des indications de direction : à droite, à gauche, derrière, plus
haut…
La manipulation d’étirement pouvait générer des aberrations dans les figures si elle était mal
réalisée.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Décrivez la prise en main par les élèves du matériel et les difficultés rencontrées.
Certains élèves ont eu du mal à trouver un solide en particulier parmi les autres, les camarades
donnaient des indications de direction : à droite, à gauche, derrière, plus haut… La manipulation
d’étirement pouvait générer des aberrations dans les figures si elle était mal réalisée.
L’espace d’interaction n’est finalement pas assez grand et limite le nombre de solides
ou leur taille. Certains élèves avaient peur de se déplacer et en particulier de passer
« à travers » les solides.
Quels ont été les retours de vos élèves durant et suite à cette activité ?
Nous n’avons pas eu les élèves en cours depuis la séance, cependant, suite à cette activité,
ils étaient très enthousiastes. Le fait marquant a été d’utiliser le casque de VR.
Comment décririez-vous le climat de votre classe durant cette activité ?
Bon climat général, cependant l’enseignante aurait dû placer les élèves (au lieu de les
laisser se mettre où ils voulaient). Ils se sont montrés motivés et intéressés pour la plupart. Ils ont bien participé et étaient volontaires pour utiliser le casque.
Durant cette séance, des élèves éprouvant d’habitude des difficultés étaient particulièrement à l’aise et, à l’inverse, de bons élèves ont pu être déstabilisés.
Comment avez-vous évalué l’atteinte de vos objectifs ?
Nous avons fait passer une évaluation diagnostique avant la séance, un autre test sera
proposé à la suite sur les mêmes compétences (classer des solides en prismes et pyramides, identifier la base de solides).
Quels sont vos retours en tant qu’enseignants ? Avez-vous atteint les objectifs visés ?
Activité très satisfaisante. L’objectif principal a été atteint puisque à la fin de la séance, les
élèves ont constaté comme par évidence que les pavés et les cubes étaient des prismes.
On espère que le fait d’associer un geste à un solide permettra à l’élève de reconnaître
ces 2 solides (prismes, pyramides), et d’identifier leurs bases.
La durée était bonne. Par contre, il manquait certaines figures dans l’environnement
(cercle, droite, par exemple) car il n’y avait qu’un segment seulement et 12 polygones.

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS
Recommanderiez-vous l’utilisation de la réalité virtuelle à vos collègues ?
Si oui, quelles sont vos recommandations et les points de vigilance ? Si non, pourquoi ?
Oui.
Tout d’abord, cette géométrie permet de visualiser des figures planes dans l’espace, ce qui
est intéressant selon leur position (par exemple, on peut à première vue voir un segment
et s’apercevoir en explorant l’environnement que c’est un carré : le segment visualisé était
un côté). L’élève peut se positionner selon différents points de vue (sous le solide, de part et
d’autre…). Le fait de générer un solide à l’aide d’un polygone est difficile à imaginer sans
un tel logiciel (dire à l’élève « Imagine que… » ne remplace pas la manipulation concrète
pour certains). Passer par le corps permet d’ancrer les apprentissages et de retenir à plus
long terme. En cas de difficultés, il sera plus facile d’aider les élèves en rappelant le geste.
Il est cependant nécessaire pour utiliser la VR en classe d’avoir une bonne prise en main
du logiciel, et une aide technique est souhaitée car gérer la classe, l’activité et la partie
technique semble être compliqué.
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