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Cette revue de littérature sur les technologies de la réalité virtuelle et leurs applications 
éducatives est un livrable élaboré par la Direction recherche et développement sur les usages 
du numérique éducatif de Réseau Canopé. Elle s’appuie sur des sources de la recherche 
scientifique qui seront présentées au fur et à mesure et accessibles en bibliographie.

Pour Réseau Canopé, cet état de l’art est un moyen de se renseigner sur les pistes envisageables 
pour la réalisation de nouveaux outils numériques à destination de l’enseignement, ici face à 
l’émergence de « nouvelles » technologies, ou plus exactement d’anciennes technologies 
réactualisées avec les moyens d’aujourd’hui, comme c’est le cas avec la réalité virtuelle. La 
volonté de Réseau Canopé est d’investiguer ici les usages possibles des environnements de 
réalité virtuelle pour apporter de possibles nouvelles méthodes et objets d’enseignement.

Nous allons d’abord tenter de définir le concept de réalité virtuelle puis d’éclaircir les différentes 
notions qui y sont rattachées telles que l’immersion, la présence (et la téléprésence). Les 
travaux existants associant la réalité virtuelle et l’éducation seront ensuite présentés.

L’abréviation RV sera utilisée pour désigner la réalité virtuelle et celle d’EV pour désigner 
l’environnement virtuel. La plupart de la littérature parcourue afin de réaliser ce document 
étant en langue anglaise, les propos et idées des auteurs ont été traduits par l’auteur de ce 
document.

avant-propos



6



7ÉTAT DE L’ART RV 2017

réalité
virtuelle:
généralités



8 ÉTAT DE L’ART RV 2017

INTRODUCTION

La démocratisation croissante des appareils personnels (ordinateurs, téléphones portables, 
tablettes, consoles de jeux, etc.) fait qu’aujourd’hui rares sont les foyers ne disposant pas d’au 
moins un appareil numérique. Les chiffres d’un sondage de l’INSEE révèlent qu’en 2013 déjà, 
la quasi-totalité de la population française métropolitaine entre 15 et 59 ans possédait un 
ordinateur dans son foyer (94 % des 15-29 ans, 95 % des 30-44 ans et 89 % des 45-59 ans) 
alors que cette même population ne représentait que 54 à 65 % en fonction de la tranche 
d’âge en 2004 (54 % des 15-29 ans, 65 % des 30-44 ans et 55 % des 45-59 ans). Le rapport 
réalisé par le CREDOC1 révèle qu’en juin 2016, la quasi-totalité de la population des 12-17 ans 
(94 %) disposaient d’un ordinateur à domicile (contre 82 % pour la population moyenne)2. 
Cette même enquête du CREDOC fait aussi le constat que 30 % de la population française 
possède à la fois un ordinateur, un smartphone et une tablette dans son foyer en 2016 pour 
seulement 5 % en 2012.

La technologie omniprésente dans notre quotidien tend également à se développer dans les 
espaces publics, comme les musées qui proposent à leurs visiteurs de profiter d’une 
expérience enrichie grâce à des applications sur smartphone ou des reproductions virtuelles 
(allant de la visite virtuelle de musée à partir de chez soi3 à la modélisation en 3D d’un 
dinosaure4). L’enseignement s’est également approprié certaines technologies pour évoluer 
dans ses modèles d’apprentissages avec, par exemple, les tableaux blancs interactifs (TBI), 
ou les tablettes tactiles. Si les politiques publiques ont investi depuis quelques années dans 
ces outils pour s’ouvrir à l’interactivité, une technologie pose actuellement à nouveau la 
question d’une possible intégration en classe, la réalité virtuelle.

La définition proposée par le dictionnaire5 du terme réalité virtuelle la décrit comme une 
simulation réaliste et immersive d’un environnement en trois dimensions, créée en utilisant du 
matériel et des logiciels interactifs, et expérimentée ou contrôlée par le mouvement du corps.

1.  Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie. 
2.  Croutte P., Lautié S., Hoibian S. (2016), Baromètre du Numérique 2016, Collection des Rapports (n° R333/2016).
3.  Musée départemental Maurice-Denis (http://www.musee-mauricedenis.fr/le-musee/article/description).
4.  Application Art & Culture de Google.
5.  Virtual reality (n.d.), Dictionary.com Unabridged, retrieved July 27, 2017 from Dictionary.com website http://www.dictionary.com/browse/

virtual-reality.  

1
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Ce document est un état de l’art recensant les travaux menés par les chercheurs sur la réalité 
virtuelle. Il sera structuré en deux grandes parties : 
–  la première partie traitera les origines de la réalité virtuelle, les définitions scientifiques de 

ce terme et les concepts qui y sont associés, notamment l’immersion et la présence ; 
–  la deuxième partie portera sur les recherches réalisées sur les usages de la réalité virtuelle 

dans l’éducation. Nous y présenterons notamment les effets de l’immersion, de l’interaction, 
de la présence et de la motivation sur les apprentissages, les autres apports constatés de la 
réalité virtuelle sur les apprentissages et enfin les recommandations des chercheurs sur 
l’usage de la réalité virtuelle dans l’éducation.

Ces recommandations ont été notamment proposées par les chercheurs suite à leurs 
difficultés pour réaliser leur propre application d’environnement d’apprentissage en RV ou 
suite à leurs études en vue d’une amélioration de leur environnement.

Pour Réseau Canopé, cette seconde partie est un moyen de se renseigner sur les pistes 
envisageables pour la réalisation de nouveaux outils numériques pédagogiques à destination 
de l’enseignement. La volonté de Réseau Canopé est d’investiguer ici les usages possibles 
des environnements de réalité virtuelle pour apporter de nouvelles méthodes d’enseignement, 
facilitant les apprentissages d’élèves dans l’enseignement général.

HISTORIQUE

Même si elle ne fait parler d’elle qu’aujourd’hui et que des matériels apparaissent sur le marché 
grand public, la réalité virtuelle existe depuis plusieurs dizaines d’années. En effet, nous 
pourrions remonter aux années 1957 avec l’idée de lunettes du réalisateur Morton Heilig, 
connues sous le nom de Telesphere Mask6, dont l’apparence rappelle beaucoup celle des 
casques dont nous disposons aujourd’hui (Document 01).

Document 01. Le Telesphere Mask de Morton Heilig 

6.  Heilig M. L. (1960), Stereoscopic-television apparatus for individual use, U.S. Patent n° 2, 955, 156.

Source : Stereoscopic-
television apparatus  
for individual use,  
U.S. Patent n° 2,955,156,  
4 oct. 1960.

SOMMAIRE
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Cette première invention de Morton Heilig, considéré aujourd’hui comme un pionnier dans la 
réalité virtuelle, avait pour objectif de proposer une sensation de réalité à l’aide d’une vision 
périphérique complète grâce à une prise de vue légèrement décalée pour chaque œil (les 
images ont été filmées par une caméra qui prenait deux angles simultanément) pour un effet 
stéréoscopique, et une diffusion de sons différents pour chaque oreille (deux enregistrements 
sonores ont été réalisés) afin de recréer un effet stéréophonique. À ces deux dispositifs 
s’ajoutait un système de ventilateur. Le spectateur pouvait recevoir des courants d’air de 
différentes forces, de différentes températures, voire des odeurs. Par cet ensemble de 
mécanismes et de techniques de création de films, Heilig souhaitait arriver à un résultat de 
visionnage au plus proche du réel, en utilisant les sens qui servent au quotidien la perception 
du monde qui nous entoure. Dans la continuité de son idée de développer une machine visant 
à augmenter le réalisme expérimenté lors du visionnage de films, Morton Heilig créait un 
nouveau prototype en 1962, Sensorama7 (cf. Document 02).

Document 02. Le Sensorama de Morton Heilig, imaginé en 1955 et prototypé en 1962 

Cette machine reprenait les éléments déjà présents dans sa précédente invention tout en 
l’enrichissant. Muni d’un équipement permettant la diffusion d’une image stéréoscopique en 
grand angle, la diffusion de son en stéréophonie, d’un siège vibrant et de 9 ventilateurs qui 
pouvaient servir à diffuser des senteurs en plus de l’air, le Sensorama proposait une immersion 
dans des films en utilisant encore une fois les sens humains de la vue, de l’ouïe et de l’odorat 
notamment, pour retranscrire les différentes scènes le plus fidèlement au spectateur. Cette 
machine, bien qu’ingénieuse pour son époque, n’a pas pu percer, Heilig ne réussissant pas à 
trouver les fonds pour lancer une production industrielle à cause du coût de la réalisation des 
films (prise de vue 3D).

A suivi un autre casque de réalité virtuelle, L’Epée de Damoclès8, créé en 1968 par l’ingénieur 
en informatique Ivan Sutherland. Si certains casques d’aujourd’hui sont critiqués pour leur 
poids amenant une certaine gêne dans leur utilisation, ce prototype de casque a hérité de son 
nom à cause du poids de son appareillage nécessitant un bras mécanique pour être utilisable. 
Il obligeait l’utilisateur à rester debout (cf. Document 03). 

7.  Heilig M. L. (1962), Sensorama Simulator, United States Patent and Trade Office, Virginia, USA, US-3, 050, 870.
8.  Sutherland I. E. (1965), "The ultimate display", Multimedia: From Wagner to virtual reality.

Source :  
Heilig, M. L., 1962.

SOMMAIRE
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Document 03. L’Épée de Damoclès

Sutherland, dans son article paru en 1965 « The Ultimate display »9, décrit une volonté 
d’investiguer de nouvelles méthodes pour contrôler les systèmes informatiques ou les 
machines qui sont communément utilisées avec les mains et bras (exemple : l’utilisation de 
clavier pour envoyer des commandes à un ordinateur, des joysticks pour des machines, etc.). 
Son intérêt se porte alors sur les yeux et les mécanismes de la vision comme champ de 
recherche expérimentale, envisageant la possibilité d’un langage de contrôle des machines 
par le regard. Il explique qu’il faut créer des machines capables de percevoir et d’interpréter 
des données à partir des mouvements oculaires. C’est ainsi qu’il crée trois ans plus tard un 
casque muni d’un bras capable de suivre les mouvements de la tête ainsi que son orientation 
pour adapter le point de vue qu’a l’utilisateur lors d’un visionnage d’images. L’objectif était 
d’afficher de façon tridimensionnelle des images dans un système et de faire que la perception 
par l’utilisateur change de la même façon que la perception d’un objet réel le ferait. L’utilisateur 
pouvait tourner sa tête et observer par exemple des objets cachés sur ses côtés ou derrière 
lui. Là aussi, le casque était conçu de sorte que l’extérieur ne puisse pas être visible. Si la 
machine d’Heilig pouvait diffuser des mini-films, celle de Sutherland ne présentait que des 
objets basiques (des formes géométriques) générés par ordinateur. La particularité de L’Épée 
de Damoclès était la possibilité d’adapter ce que voyait l’observateur en fonction de l’action 
qu’il produisait physiquement. Autrement dit, elle apportait de l’interaction. 

En périphérie de ces inventions, Myron W. Krueger, un artiste informatique, aboutit par ses 
travaux dans les années 1970 au Videoplace10, un système de réalité artificielle qui détecte les 
mouvements de l’humain sans qu’il ne soit encombré par du matériel (comme les gants de 
détection ou des dispositifs tels que l’Epée de Damoclès). Videoplace disposait d’un système 
de captation par caméra et de retranscription en images par projecteur sur écrans (cf. 
Document 04). Le Videoplace permet de capter une à plusieurs personnes dans une, voire 
plusieurs, pièce(s) et de recréer leur image par le simple fait qu’elles se trouvent dans la pièce, 
sans aucun équipement particulier. Il était alors possible d’interagir avec la représentation de 
sa propre image, ou avec celles des autres, en la faisant pivoter, en la diminuant ou en 
l’agrandissant, en ajoutant des couleurs, etc. Il était également possible de dessiner, d’écrire 
avec son image et aussi d’interagir avec des objets représentés virtuellement sur l’écran 
(exemple : les objets pouvaient bouger si on les poussait, exploser). Ainsi il était possible 
d’avoir une interaction avec un environnement virtuel par ses seules actions physiques, même 
si les utilisateurs n’avaient pas d’autres retours sensoriels de leurs actions que le visuel. 
Krueger est lui aussi considéré comme un pionnier des environnements virtuels grâce à la 
représentation du corps entier des utilisateurs et à son utilisation dans le Videoplace.

9.  Sutherland I. E. (1968), A head-mounted three dimensional display, Proceedings of the December 9-11, 1968, Fall Joint Computer 
Conference, part I, 757-764.

10.  Krueger M. W., Gionfriddo T. & Hinrichsen K. (1985), “Videoplace – an artificial reality”, ACM SIGCHI Bulletin (vol. 16, n°. 4), p. 35-40.

Source : Sutherland, I. E., 1968.

SOMMAIRE



12 ÉTAT DE L’ART RV 2017

Document 04. Fonctionnement et illustration du Videoplace 

Au début des années 198011, l’innovation en réalité virtuelle a abouti aux gants Dataglove12 de 
Thomas Zimmerman, chercheur et inventeur, et Jaron Lanier, scientifique et philosophe de 
l’informatique. Ces gants permettaient de retranscrire les mouvements de l’utilisateur dans 
un environnement virtuel généré par le système (ordinateur relié aux gants). Plus précisément, 
des détecteurs étaient placés au niveau des articulations de telle manière que le système 
pouvait comprendre les mouvements de la main ainsi que sa position dans l’espace physique. 
Grâce au code créé par Lanier, cette détection était transmise à l’ordinateur qui recréait la 
main de l’utilisateur virtuellement ainsi que ses mouvements et son emplacement. En 1985, 
leur projet entre en collaboration avec celui nommé VIVED (ou Virtual Environment Display) de 
Scott Fisher, ingénieur du MIT travaillant pour la NASA, qui souhaite lier ces gants au casque 
de réalité virtuelle sur lequel il travaille (cf. Document 05). 

Document 05. Photographie de l’équipement VIVED de Fisher, dont les Datagloves de Zimmerman et Lanier 

De leur collaboration, sortira en 198613 l’un des tout premiers postes d’exploration virtuels, où 
l’utilisateur peut agir dans une station virtuelle de travail avec différents environnements 
possibles, qui lui sont retransmis visuellement par le casque. À noter que la création de leur 

11.  Zimmerman T. G. (1985), U.S. Patent n° 4,542,291, Washington, DC U.S. Patent and Trademark Office. 
12.  Zimmerman T. G. & Lanier J. Z. (1991), U.S. Patent n° 4,988,981, Washington, DC U.S. Patent and Trademark Office.
13.  Fisher S. S., McGreevy M., Humphries J. & Robinett W. (1987), “Virtual environment display system”, Proceedings of the 1986 workshop on 

Interactive 3D graphics, p. 77-87.

Source :  
Krueger, M. W.  
et al., 1985.

Source : web,  
origine de l’image :  
http://www.sciencephoto.com/
media/351462/view).

SOMMAIRE
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société VPL research (Visual Programming Language) par Lanier et Zimmerman a popularisé 
le terme de « réalité virtuelle » que nous utilisons aujourd’hui.

Dans la lignée de ces inventions qui ont suscité l’intérêt des chercheurs pour la RV, d’autres 
domaines, tels que l’industrie, se la sont appropriée, par exemple dans le but de former des 
employés sur des machines à risque ou pour développer des jeux vidéo. Pour l’industrie, la 
technologie de réalité virtuelle permettait de mettre en situation une personne en reproduisant 
dans un environnement virtuel son poste de travail sans lui imposer les mêmes risques 
physiques (exemple : pilotage d’avion de chasse) que s’il l’expérimentait en situation réelle. 
Dans les jeux vidéo, la réalité virtuelle était le nouveau pas à franchir pour proposer une expérience 
immersive de jeu aux joueurs. Contrairement à son utilisation comme objet de production dans 
l’industrie, la RV dans le monde du jeu était un argument de vente grâce à son côté novateur. 
Cependant, pour répondre à un souci de production à grande échelle dans la société de 
consommation, elle présentait à l’époque des défauts notables comme la qualité graphique et 
l’ergonomie de son matériel et cette technologie fut très vite abandonnée par les développeurs de 
jeux vidéo (exemple : l’échec de la console Virtual boy de Nintendo sortie en 1995)14.

Ainsi, nous pouvons dire que la RV a été développée à l’origine pour deux objectifs : elle fut 
utilisée afin de proposer de nouvelles expériences à des utilisateurs (Sensorama, Videoplace, 
etc.) et pour la formation sous environnement virtuel (VIVED). La réalité virtuelle a fait 
également l’objet de recherches scientifiques (en sciences de l’informatique, sciences 
humaines, philosophie, etc.) afin d’améliorer cette technologie et d’étudier les effets de son 
utilisation. Nous allons dès à présent aborder les différents termes qui composent la notion de 
réalité virtuelle, à l’appui de sources scientifiques dont des définitions de chercheurs tirées 
d’articles. Nous tenons à préciser que ces sources ne seront pas exhaustives. En effet, nous 
avons sélectionné les sources de cette revue de littérature afin de présenter les contrastes, 
les points communs ou la complémentarité des points de vue et des recherches des principaux 
auteurs travaillant dans le domaine de la RV.

DÉFINITIONS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

RAPPELS TERMINOLOGIQUES

Tout d’abord, avant de présenter la RV avec les définitions des chercheurs, nous proposons 
d’apporter une précision sur chacun des termes qui la composent. 

Du point de vue de Yacobi15, il existe plusieurs réalités à prendre en considération lorsque l’on 
aborde le sujet de la réalité. Dans son article The Human Dilemma (2013)16, il explique qu’il faut 
distinguer la « réalité apparente », celle que nous connaissons, qui peut être observée et 
comprise, mais qui n’est pas figée et peut évoluer dans le temps, et la « réalité ultime », celle 
qui est immuable. Il décrit cette réalité ultime comme impossible. En effet, l’auteur ajoute que 
tout dans notre monde est impermanent et que même les lois physiques pourraient changer 
(exemple : la gravité terrestre). Yacobi distingue aussi la « réalité mentale », une réalité 
construite par l’humain, de la « réalité physique », une réalité humain-indépendante. La réalité 
mentale est définie comme n’existant que dans l’esprit des individus et son existence dépend 

14.  Audureau W. & Tual M. (2015), « Dans l’enfer rouge du Virtual Boy, le casque de réalité virtuelle devenu culte. » Repéré à : http://www.
lemonde.fr/jeux-video/article/2015/08/22/le-virtual-boy-de-nintendo-un-echec-aussi-fracassant-que-legendaire_4730114_1616924.html. 

15.  Chercheur en sciences physiques.
16.  Yacobi B. G. (2013), The Human Dilemma: Life Between Illusion and Reality.
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des observateurs. La réalité physique est définie quant à elle comme recouvrant l’Espace, 
possédant des propriétés physiques (telles que la masse) et existe indépendamment d’un 
observateur.

Cette réalité physique est également décrite par Krueger (1993)17. Pour Krueger (cf. Videoplace), 
elle est la réalité où nous utilisons nos corps pour interagir avec les objets : nous nous 
déplaçons, nous tournons la tête pour mieux voir, nous voyons les autres personnes et elles 
peuvent elles aussi nous voir, etc. C’est une réalité dans laquelle nous avons acquis tout un 
système de représentations au cours de nos expériences. Il oppose cette réalité à celle qu’il a 
employée pour son invention du Videoplace, la « réalité artificielle », une réalité qu’il a créée 
dans le but que les personnes n’y soient pas contraintes par le mouvement, comme dans les 
systèmes nécessitant un envoi d’ordres à l’ordinateur (des input) pour qu’il réagisse (en output) 
en retour. Ce que Krueger a voulu proposer est une liberté plus grande des actions de 
l’utilisateur dans sa réalité artificielle, plutôt que des actions limitées et définies à l’avance 
pour l’utilisateur, ce qui permettait de découvrir en essayant soi-même, en testant les 
différentes possibilités de façon plus intuitive, comme dans la réalité physique.

Le deuxième terme à définir est celui de « virtuel ». Le virtuel renvoie à une chose qui serait 
seulement en puissance, un élément qui n’est donc pas réel, mais qui pourrait l’être, une 
possibilité qui est encore sans effet sur le monde physique18. Pour plus de précisions, il faut 
rappeler que la réalité virtuelle est une traduction du terme anglais, virtual reality qui a un 
sens relativement différent (Fuchs & Moreau, 2006). En effet, Jaron Lanier l’a popularisé dans 
les années 1980 en l’employant pour désigner les technologies permettant de donner une 
représentation de la réalité à l’aide d’un système électronique, une réalité simulée par 
ordinateur. Pour Fuchs et Moreau (2006), le terme anglais virtual sous-entend une notion de 
« pratiquement », ou de « quasiment » qui se perd dans l’utilisation du terme français. Ainsi, il 
faut garder en tête que la réalité virtuelle renvoie à une réalité proche, qui est pratiquement la 
réalité mais qui en diffère. 

Pour faire simple, il faut donc distinguer deux réalités, celle physique, que nous expérimentons 
tous les jours, et celle virtuelle, qui peut être générée par des moyens informatiques et 
représenter la réalité physique en la simulant. Par le terme virtuel, on entend également que 
la RV puisse différer de la réalité physique.

DÉFINITIONS DES CHERCHEURS

Nous allons à présent apporter la vision de plusieurs auteurs et chercheurs, notamment des 
sciences de l’informatique, sur la définition de la RV.

J. T. Bell19 et H. S. Fogler20 décrivent en 199521 la réalité virtuelle en ces termes : « C’est [la 
réalité virtuelle] une interface informatique caractérisée par un haut degré d’immersion, de 
crédibilité et d’interaction, avec pour but de faire croire à l’utilisateur de la meilleure façon 
qu’il ou qu’elle se trouve à l’intérieur de l’environnement généré par ordinateur, contrairement 
à s’il était un simple observateur extérieur. » Ils ajoutent également que dans un monde virtuel 
idéal, l’utilisateur devrait être complètement incapable de déterminer s’il expérimente une 
simulation par ordinateur ou la réalité. 

17.  Krueger M. W. (1993), “An easy entry artificial reality”, Virtual reality: Applications and explorations, p. 147-161.
18.  Virtuel, virtuelle. (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/

virtuel_virtuelle/82149 
19.  Professeur au département de Sciences informatiques à l’Université de l’Illinois.
20.  Professeur en ingénierie chimique
21.  Bell J. T. & Fogler H. S. (1995), “The investigation and application of virtual reality as an educational tool”, Proceedings of the American 

Society for Engineering Education Annual Conference, p. 1718-1728.
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Pour Steuer22 (1992)23, la réalité virtuelle est un environnement réel ou simulé dans lequel un 
spectateur expérimente la « téléprésence », qu’il définit comme « un sentiment d’être 
physiquement présent dans un environnement médiatisé ». Pour définir la réalité virtuelle, 
Steuer recommande de se détacher du matériel, du logiciel au profit de l’utilisateur qui fait 
l’expérience d’une présence. Selon lui, l’utilisateur doit être la seule unité d’analyse puisque 
c’est le ressenti de l’individu qui caractérise l’expérience de la RV. Pour lui, il est essentiel 
d’appliquer des connaissances sur les processus perceptifs et sur les différences individuelles 
dans l’élaboration de la RV. Ce point de vue est rejoint par Fuchs et Moreau (2006) qui, eux 
aussi, replacent l’utilisateur au cœur du concept de la réalité virtuelle. Ces derniers expliquent 
la nécessité de connaître le fonctionnement sensorimoteur humain, notamment le système 
visuel, qui est central dans la perception d’environnements virtuels. Pour eux, définir la RV 
nécessite de lier les définitions des différentes disciplines comme les sciences de l’ingénieur 
et les sciences cognitives puisqu’elle implique les technologies et l’utilisateur.

Paul Milgram24 et Fumio Kishino25 décrivent les environnements de RV comme étant des 
environnements où l’observateur est totalement immergé dans un monde synthétique et où il 
peut interagir avec celui-ci (1994)26. Un tel environnement peut reproduire certaines propriétés 
du monde réel ou à l’inverse s’affranchir des limites de la réalité physique en créant un monde 
dans lequel les lois ordinaires de la physique n’ont plus cours. Ils rajoutent que le terme de 
réalité virtuelle a tendance à être employé pour désigner une variété d’environnements dans 
lesquels on trouve une immersion totale et une synthèse complète (de l’environnement). Or, 
pour eux, ces autres environnements diffèrent de la RV et se diviseraient en sous-classes de 
la réalité virtuelle. Nous reviendrons plus loin sur cette typologie (cf. Réalité virtuelle, réalité 
augmentée, mixte et vidéo 360, p. 17).

Burkhardt27 quant à lui désignait en 200328 la RV comme « un outil visant à offrir aux utilisateurs 
la possibilité d’interagir avec la représentation numérique d’objets et de scènes, en trois 
dimensions, réels ou réalistes ». Il distingue deux types d’approches lors de la production 
d’environnements virtuels : une approche éducative et une approche technologique. 
L’approche éducative va s’intéresser en premier lieu à l’utilisateur en tant qu’apprenant, ainsi 
qu’à ses possibilités de représentations, d’interactions ou de coopérations. En revanche, 
l’approche technologique vise à rendre le plus invisible possible l’interface du média pour 
l’utilisateur par l’intermédiaire des technologies afin d’offrir un mode d’interaction naturel aux 
utilisateurs, ce qui rejoint l’idée du monde virtuel idéal de Bell et Fogler (1995). Cette approche 
se base ainsi majoritairement sur le matériel employé, sur la mécanique et l’algorithmique, 
plutôt que sur les caractéristiques de l’activité humaine.

Giraldi, Silva et Oliveira29 (2003)30 ont également abordé la définition de la RV. Ils pointent un 
contresens dans l’emploi actuel du terme de « réalité virtuelle » en rappelant que la RV se 
référait à l’origine à la réalité virtuelle « immersive », où un utilisateur pouvait s’immerger dans 
un monde artificiel en 3D complètement généré par un ordinateur. Pour eux, le terme « réalité 
virtuelle » est utilisé à tort lorsque celui-ci est associé à des applications qui ne sont pas 
entièrement immersives. Ils mentionnent également la difficulté de délimiter les frontières 

22.  Doctorant à l’époque en sciences de la communication, spécialisé en interaction Homme-machine et en médias, actuellement chef de 
la recherche du groupe Omnicom Media.

23.  Steuer J. (1992), “Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence”, Journal of communication, 42(4), p. 73-93.
24.  Chercheur en « technologie humaine » (human engineering) dont les intérêts de recherche portent notamment sur la télérobotique et 

les environnements virtuels.
25.  Chercheur en science de l’informatique et en interaction Homme-machine, dont les travaux incluent la communication visuelle 3D et le 

traitement d’image.
26.  Milgram P., & Kishino F. (1994), “A taxonomy of mixed reality visual displays”, IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 

p. 1321-1329.
27.  Enseignant-chercheur en psychologie, en science informatique et en interaction homme-machine.
28.  Burkhardt J. M. (2003), « Réalité virtuelle et ergonomie: quelques apports réciproques », Le Travail humain, 66(1), p. 65-91.
29.  Chercheurs en sciences de l’informatique au National Laboratory for Scientific Computing (LNCC).
30.  Giraldi G. A., Silva R. & Oliveira J. C. (2003), “Introduction to virtual reality”, LNCC Research Report, 6.
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entre la réalité virtuelle immersive et celle qui ne l’est pas. Ils ont listé dans leur argumentaire 
les critères de la réalité virtuelle immersive :
-  l’utilisateur doit avoir un système de vision qui lui permet d’avoir une interface intuitive pour 

naviguer dans l’environnement virtuel ;
-  ce système de vision doit être en mesure de générer une vue stéréoscopique afin d’accroître 

la perception de la profondeur et le sens de l’espace ;
-  le monde virtuel dans lequel se trouve plongé l’utilisateur doit être « grandeur nature » et à 

échelle humaine (afin de ne pas dénaturer l’environnement, par exemple si l’utilisateur peut 
se référer à quelque chose qu’il connaît de comparable du monde réel et que cette 
comparaison l’amène à penser que l’objet de l’environnement virtuel est exagéré et donc 
non naturel) ;

-  il doit y avoir des interactions réalistes entre l’utilisateur et les objets virtuels grâce aux 
dispositifs de contrôle dont il pourra disposer (exemple : dataglove, manettes, etc.) ;

-  enfin, il doit y avoir des ajouts supplémentaires au visuel, tels que de l’audio, de l’haptique 
(qui concerne la sensibilité cutanée)31, de l’odorat pour augmenter l’illusion d’être plongé 
dans un monde réaliste bien qu’artificiel.

Pour Giraldi, Silva et Oliveira (2003), la simulation d’un environnement nécessite de reproduire 
ainsi le plus fidèlement possible des aspects du monde réel pour en créer l’illusion. Par 
ailleurs, pour ces auteurs, le monde virtuellement recréé peut laisser aussi place à des 
éléments imaginaires. Ils précisent que, de leur point de vue, une immersion totale ne se fait 
qu’au moyen de visiocasques procurant un visuel 3D et de l’information sonore, alliés à 
l’utilisation de périphériques comme des joysticks ou des gants. À ce titre, la simple projection 
d’un écran d’ordinateur ne représente qu’une immersion partielle.

Fuchs32 et Moreau33 (2006) ont réalisé en collaboration avec d’autres auteurs un ouvrage 
portant sur la RV, Le Traité de la réalité virtuelle34. Ils la définissent de la façon suivante : « La 
réalité virtuelle est un domaine scientifique et technique exploitant l’informatique et des 
interfaces comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le comportement 
d’entités 3D, qui sont en interaction en temps réel entre elles et/ou avec un ou des utilisateurs 
en immersion pseudo-naturelle par l’intermédiaire de canaux sensori-moteurs. » Cette 
définition fait écho à la précédente définition de Giraldi, Silva et Oliveira. Fuchs et Moreau 
déterminent aussi comme essentiels les éléments tels que la transmission d’informations 
sensorielles pour pouvoir immerger l’utilisateur dans l’environnement virtuel et lui assurer une 
bonne compréhension de celui-ci. De plus, ils soulignent aussi dans leur définition le fait que 
l’interaction entre l’Homme et le virtuel se fait par le biais d’échanges entre les deux  
(cf. Document 06). 

31.  Haptique (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/haptique/39040.  
32.  Enseignant en réalité virtuelle et augmentée, chercheur sur l’immersion, l’interaction, et les interfaces de réalité virtuelle et 

augmentée.
33.  Enseignant en science informatique, spécialisé dans la réalité virtuelle et augmentée.
34.  Fuchs P. & Moreau G. (2006), Le Traité de la réalité virtuelle (vol. 2), Presses des Mines.
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Document 06. Représentation du système d’échange d’informations entre l’utilisateur et la machine,  
à l’aide des interfaces de cette dernière

Quand l’utilisateur agit en faisant un mouvement (canal moteur) dans le monde physique, 
l’information de son action va être retranscrite au système qui va modifier en réponse le 
monde virtuel de la façon correspondante à l’action (exemple : l’utilisateur fait l’action de 
pousser un vase au bord d’une table, le vase va se déplacer jusqu’à tomber), et cette 
modification va être renvoyée à l’utilisateur par le biais de ses sens (canal sensoriel. Exemple : 
l’utilisateur voit le vase tomber, l’entend se briser). Pour Fuchs et Moreau, la RV est multimodale 
car elle permet des interactions avec l’utilisateur par divers canaux sensoriels (exemple : la 
vision mais aussi les interactions haptiques, acoustiques, etc.). Ils font le constat que toutes 
les disciplines ne partagent pas la même définition de la RV et que cette définition doit prendre 
en compte l’utilisateur en regroupant les sciences informatiques et les sciences humaines : 
« Si les ordinateurs permettent de simuler des mondes virtuels, l’interaction de l’homme avec 
ceux-ci n’est possible qu’au travers de logiciels, des interfaces matérielles, et des processus 
cognitifs adéquats. Elle [la réalité virtuelle] ne doit pas être considérée comme une simple 
branche de l’informatique. »

Ainsi, si nous devions résumer la vision de ces auteurs sur la définition de la RV, elle consiste 
à placer un/ou plusieurs utilisateurs dans un environnement virtuel/numérique généré par un 
système informatique et leur donner le sentiment de se trouver dans cet espace. La personne 
immergée va pouvoir agir dans cet environnement à l’aide de son corps dans le monde 
physique et le système va répondre aux actions de l’utilisateur par le moyen d’informations 
sensorielles. Par cette interaction continue, l’utilisateur va pouvoir faire l’expérience de cet 
autre monde artificiel et si l’immersion est suffisante, il en oubliera même sa présence dans 
le monde physique où son corps se trouve réellement.

RÉALITÉ VIRTUELLE, RÉALITÉ AUGMENTÉE, RÉALITÉ MIXTE ET VIDÉO 360

D’autres technologies ont émergé ces dernières années en suivant le succès de la RV, comme 
la réalité augmentée, la réalité mixte ou encore la vidéo 360. Cette profusion de dispositifs 
révèle l’intérêt que porte l’être humain à expérimenter de la nouveauté en matière de 
technologies. Cependant, le raccourci est souvent fait avec le terme de RV pour désigner ces 
autres technologies. Nous allons voir ce qui les distingue des définitions de la RV établies par 
la recherche.

Heeter (1995)35, spécialiste en conception de jeux sérieux et en expérience utilisateur, décrit la 
volonté d’expérimenter la réalité virtuelle comme une intention de la personne à vouloir 

35.  Heeter C. (1995), “Communication research on consumer VR”, Communication in the age of virtual reality, p. 191-218.

MONDE VIRTUELMONDE RÉEL

Interfaces motrices

Interfaces sensorielles

UTILISATEUR(S)
Perception
Décision
Action

CALCULATEUR(S)
Acquisition
Simulation
Restitution

Source :  
Fuchs & Moreau, 
2006.
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s’engager dans une expérience « synthétique », avec pour but d’expérimenter ce monde à la 
place ou en supplément du monde réel pour une certaine période. Ces propos font écho à 
ceux de Fuchs et Moreau en 2006 qui expliquent que la RV répond à un besoin de l’homme 
d’échapper au réel déjà bien présent dans notre culture (le cinéma, l’art, la littérature, etc.) 
mais permet en plus d’être acteur et non simple observateur du monde artificiel. 

D’après Fuchs36, il faut faire la différence entre la vidéo 360 et la VR vidéo. Pour parler de 
réalité virtuelle, il faut qu’il y ait de l’interaction entre l’Homme et la machine. Ainsi pour lui, la 
majorité des films (ou les images) en vidéo 360 ne sont pas des vraies applications de RV car 
la seule interaction que peut avoir l’utilisateur avec l’environnement dans lequel il est plongé 
est de bouger la tête pour voir différemment. Fuchs décrit qu’on se retrouve dans ces vidéos 
avec le même niveau d’interaction que si on visionnait un film au cinéma. Tant que l’utilisateur 
est passif, c’est-à-dire restant au stade d’un simple visionnage, le système ne peut être 
considéré comme de la RV. Pour qu’un dispositif puisse être qualifié de RV, l’usager doit pouvoir 
se déplacer, interagir sur les objets, les personnages. Autrement dit, il doit pouvoir être actif 
dans son environnement virtuel. Fuchs explique que « la différence n’est pas technique mais 
fonctionnelle ». Pour lui, peu importe la technologie ou le matériel utilisé, si l’utilisateur ne 
peut pas interagir avec le dispositif, il ne s’agit pas de RV.

D’autres auteurs (Milgram & Kishino, 1994 ; Hughes, Stapleton, Hughes & Smith, 2005) ont 
présenté ces différentes technologies existantes en les décrivant comme des sous-branches 
de la notion de réalité virtuelle. Pour eux, lorsque les technologies de réalité augmentée ou de 
réalité mixte sont abordées, le terme de RV leur est souvent appliqué. Or ces technologies 
sont à distinguer de celle qu’est la RV. Milgram et Kishino en 199437 ont défini : 
-  la réalité augmentée comme « l’utilisation d’une technologie, d’un dispositif électronique 

qui augmente les informations visuelles dans un environnement réel par le moyen d’objets 
virtuels » ;

-  la réalité mixte comme « l’ensemble des technologies sur le continuum entre la réalité et la 
réalité virtuelle ». La réalité mixte pour eux recouvre toutes les technologies qui mélangent 
notre réalité physique (real environment) et la réalité virtuelle (virtual environment). Elle 
englobe donc la réalité augmentée (cf. Document 07). 

Document 07. Continuum de la réalité à la réalité virtuelle 

Hughes et ses collègues38 ont abordé eux aussi le sujet de la réalité mixte en reprenant le 
continuum de Milgram et Kishino (1994) et en l’illustrant par des exemples concrets  
(cf. Document 08).

36.  Khedri F. (2017), « La différence entre video 360 et réalité virtuelle, expliquée par Philipe Fuchs », tribune. Repéré à http://www.realite-
virtuelle.com/video-360-vr-fuchs.  

37.  Milgram P. & Kishino F. (1994), “A taxonomy of mixed reality visual displays, IEICE TRANSACTIONS”, Information and Systems, 77(12),  
p. 1321-1329.

38.  Charles E. Hughes, Christopher B. Stapleton, Darin E. Hughes et Eileen M. Smith, professeurs et chercheurs dans les domaines des 
sciences informatiques et des médias numériques. 
Hughes C. E., Stapleton C. B., Hughes, D. E. & Smith E. M. (2005), “Mixed reality in education, entertainment, and training”, IEEE computer 
graphics and applications, 25(6), p. 24-30.

Source : Milgram & Kishino, 
1994.
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Document 08. Illustration en images contextualisées du continuum de Milgram et Kishino 

Nous pouvons ainsi conclure qu’il y a bien une distinction à opérer entre la RV, les autres 
réalités et les technologies de vidéo 360. En effet, un point essentiel distingue la RV de la 
réalité augmentée ou des autres réalités mixtes : sa capacité à couper totalement, ou presque, 
l’utilisateur du monde réel au profit d’un monde virtuel. Les réalités mixtes et augmentée 
n’atteignent pas le même niveau de séparation avec le monde réel puisque toutes deux 
fonctionnent en mettant plus ou moins l’utilisateur en interaction avec l’environnement 
physique, là où la RV le remplace avec un environnement totalement virtuel. Pour ce qui est 
de la distinction entre les technologies de RV et de vidéo 360, elle se fait par l’absence ou non 
de propriétés interactives pour l’utilisateur. La RV propose en effet à l’individu la possibilité 
d’interagir avec le contenu qu’il visualise, d’être acteur dans l’environnement virtuel, alors que 
la vidéo 360 ne permet que d’être spectateur.

IMMERSION DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Nous allons dans cette partie introduire une notion fortement présente dans les recherches 
en RV, l’immersion, en abordant les définitions de plusieurs chercheurs. Mais tout d’abord 
observons la définition étymologique du mot immersion. Selon les dictionnaires39, dans la 
langue française, l’immersion renvoie à 4 faits : à l’action d’immerger, au fait d’être immergé 
dans un liquide, au passage d’une personne dans un environnement inconnu, sans contact 
direct avec son milieu d’origine, à la fascination d’un spectateur pour une œuvre telle qu’il se 
sent transporté, capturé par cette œuvre. On peut observer qu’il est question dans ces 
définitions d’une sensation d’être absorbé, transporté ailleurs, dans un milieu différent de 
celui où la personne se trouvait. Si ces définitions peuvent déjà orienter sur le rôle de 
l’immersion dans la RV, voyons ce qu’en disent plus précisément les recherches.

Witmer et Singer, deux chercheurs en sciences sociales et comportementales, ont mené une 
étude en 199840 sur la mesure du sentiment de présence en environnements virtuels. Ils ont 
défini les différents termes liés à la réalité virtuelle que sont l’immersion, la présence  
(cf. Présence dans la réalité virtuelle, p. 26) et aussi l’engagement. D’après Witmer et Singer, 
l’immersion est un état psychologique caractérisé par la perception de soi comme étant 
enveloppé par un environnement qui fournit un flux continu de stimuli et d’expériences, 
comme étant inclus dans et en interaction avec celui-ci.

39.  Immersion (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immersion/41699.  
Immersion (s. d.). Dans le dictionnaire Linternaute. Repéré à http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/immersion/. 

40.  Witmer B. G. & Singer M. J. (1998), “Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire”, Presence: Teleoperators and 
virtual environments, 7(3), p. 225-240.

Source : Hughes C. E. et al., 
2005.
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Selon ces deux auteurs, l’immersion est notamment conditionnée par 4 facteurs : l’isolation 
de l’environnement physique, la perception de l’inclusion de soi dans l’environnement virtuel, 
des modes d’interactions et de contrôles naturels et la perception de son propre mouvement. 
Quand les utilisateurs interagissent naturellement avec un environnement virtuel, capables à 
la fois d’affecter et d’être affectés par les stimuli de celui-ci, ils deviennent plus immergés. 
Les auteurs expliquent ainsi que se percevoir soi-même en mouvement à l’intérieur d’un 
environnement simulé ou interagir directement avec d’autres entités de l’environnement 
augmenterait le sentiment d’immersion. Selon eux, les observateurs totalement immergés se 
sentent comme faisant partie intégrante de l’environnement virtuel avec lequel ils 
interagissent. Ces auteurs précisent que l’immersion est un état que l’utilisateur peut aussi 
retrouver dans les livres, les films ou les jeux vidéo. L’utilisateur s’identifie et se met à la place 
du personnage, vit, participe aux mêmes expériences que lui. 

Witmer et Singer ont aussi défini la notion d’engagement (involvement) un sous-niveau 
d’immersion, plus facilement atteignable que l’immersion. L’engagement renvoie pour eux à 
un état psychologique expérimenté suite à la concentration placée dans une activité et à la 
capacité de l’individu à maintenir son attention sur les stimuli durant cette activité. Il va 
dépendre du niveau de signification et du sens qu’attache l’individu aux stimuli, à l’activité ou 
aux événements. Pour Witmer et Singer, l’engagement dans un environnement virtuel va être 
influencé par la diminution ou l’augmentation du sentiment d’être présent dans cet 
environnement. 

Slater et ses collègues41 (1996)42 proposent une autre approche de l’immersion que celle de 
Witmer et Singer. Pour eux, l’immersion est une description quantifiable de la technologie, de ce 
que tout système doit fournir. D’après Slater et al., il est nécessaire d’avoir une représentation de 
soi dans un EV, un corps virtuel, pour être immergé. Ce corps est le centre de la perception. 
L’utilisateur voit l’environnement virtuel de son point de vue, ce qu’ils qualifient de point de vue 
égocentrique. Ils précisent qu’il est nécessaire pour l’immersion que la perception du corps 
virtuel et les informations perceptibles de ce corps correspondent aux mouvements réels de 
l’utilisateur. Par exemple, si l’utilisateur fait bouger son bras droit, le corps virtuel devra bouger 
lui aussi le bras droit ou lorsque l’individu tourne la tête, ce mouvement doit se refléter à l’écran. 
De même, si l’individu entend un son provenant d’une direction dans l’environnement virtuel, ce 
signal sonore doit correspondre à la position de sa tête dans le monde physique. Ainsi, les 
auteurs expliquent la nécessité d’avoir une localisation précise du corps de l’utilisateur pour un 
rendu fidèle de la représentation de son corps dans l’espace virtuel. 

Dans les études qu’ils ont menées, Slater et ses collègues ont analysé l’influence de 
l’immersion sur la performance de rappel avec un environnement virtuel immersif au moyen 
de tests-utilisateurs. Pour ce faire, ils ont séparé les participants en 2 groupes : un groupe 
dans la condition EV immersif avec une vue égocentrique, une vue à la première personne/
subjective et un autre groupe dans la condition EV non-immersif avec une vue exocentrique, 
une vue à la troisième personne/objective. Une des questions de recherche était de mesurer 
l’influence du degré d’immersion sur l’apprentissage en environnement virtuel et sur le 
transfert des connaissances acquises dans le monde réel. Les participants avaient pour but de 
reproduire des mouvements d’échecs dans un jeu 3D. Leurs résultats montrent que les 
participants qui étaient dans la condition égocentrique, soit les participants les plus en 
immersion, avaient de meilleures performances dans la tâche. Slater et ses collègues concluent 
qu’augmenter l’immersion devrait améliorer la performance dans certains types de tâche 
(comme ici, de rappel) car les informations seraient plus accessibles et en plus grande quantité.

41.  Mel Slater, Vasilis Linakis, Martin Usoh et Rob Kooper, chercheurs en informatique et en interaction Homme-machine.
42.  Slater M., Linakis V., Usoh M., Kooper R. & Street G. (1996), “Immersion, presence, and performance in virtual environments: An 

experiment with tri-dimensional chess”, ACM virtual reality software and technology (VRST) (vol. 163), New York, NY: ACM Press, p. 72.
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Slater (1999)43 va répondre aux critiques de Witmer et Singer sur sa définition de l’immersion. 
Pour lui, tous les facteurs que ces deux auteurs ont présentés comme caractéristiques de la 
capacité du système à prodiguer de l’immersion (facteurs de contrôle, facteurs sensoriels, 
distraction, réalisme) sont des facteurs subjectifs, dépendant des caractéristiques des 
participants. Or pour Slater, ceci ne peut pas amener à une évaluation de l’immersion. Il donne 
pour exemple une situation d’expérimentation dans une salle d’EV de type CAVE [des salles 
permettant une immersion face à un grand écran (ou plusieurs)]. Dans cette salle, les 
participants seraient en immersion avec 6 murs interactifs et auraient pour tâche de frapper 
des balles de tennis virtuelles avec une raquette dans leur main qui serait en permanence 
détectée. Pour 2 participants, l’un reporterait un haut degré dans sa capacité à contrôler les 
événements et l’autre reporterait une faible capacité. Slater explique que dans ce contexte le 
système serait exactement le même pour les 2 participants, ils passeraient le test dans les 
mêmes conditions l’un l’autre. Pour lui, ce qui détermine alors la différence dans les réponses 
des participants n’a en rien à voir avec le système immersif, mais est dû aux différences des 
individus, à leur expérience, leurs traits psychologiques, leur dextérité, etc. D’après lui, c’est là 
que Witmer et Singer se trompent car eux décriraient ce retour des participants comme une 
différence dans l’immersion du système, alors que l’EV est le même. En somme, pour Slater, 
les capacités du système ne peuvent pas être mesurées par des retours des individus, comme 
le sentiment d’avoir été présent, puisque chaque individu aura une perception subjective, 
différente de l’expérience en EV. Ces propos de Slater soulignent la nécessité de mesurer les 
degrés d’immersion en ciblant plutôt les capacités du système que les ressentis subjectifs 
des individus.

D’autres auteurs ont rejoint cette approche de l’immersion comme une caractéristique du 
système, de la machine plutôt que du ressenti de l’usager. On peut citer Burkhardt et al. (2003)44 
ainsi que Brown et Cairns (2004)45 qui ont également défini la notion d’immersion dans leurs 
articles. Burkhardt et ses collègues46 décrivent l’immersion comme « l’exposition d’un 
utilisateur à un environnement virtuel à l’aide de dispositifs occultant en partie la perception 
de son environnement alentour, pour afficher en lieu et place une image du monde virtuel ». 
L’immersion a donc un caractère de “superposition” du virtuel sur le réel. Ils décrivent 
également l’immersion comme « le degré et la qualité avec lesquels l’interface du système 
contrôle les entrées sensorielles pour chaque modalité de perception et d’action ». Cairns et 
Brown47, quant à eux ont réalisé un travail de veille et d’analyse dans le domaine du jeu vidéo 
pour définir l’immersion en fonction des retours des joueurs. Pour eux, l’immersion est 
principalement utilisée pour les logiciels, lorsqu’on parle de réalité virtuelle et des jeux (vidéo). 
Pour eux, l’immersion dépend des caractéristiques du jeu, soit du système. Ils expliquent 
qu’elle est souvent associée au réalisme du monde du jeu ou à l’atmosphère sonore et qu’elle 
représente un facteur crucial du plaisir de jeu. 

Nous allons maintenant aborder deux notions faisant partie de l’immersion, à savoir 
l’engagement et le flow, qui décrivent chacune différents niveaux d’immersion pour les 
individus.

43.  Slater M. (1999), “Measuring presence: A response to the Witmer and Singer presence questionnaire”, Presence: Teleoperators and 
Virtual Environments, 8(5), p. 560-565.

44.  Burkhardt J. M., Bardy B. & Lourdeaux D. (2003), Immersion, Réalisme et Présence dans la conception et l’évaluation des environnements 
virtuels, Psychologie française, 48(2), p. 35-42.

45.  Brown E. & Cairns P. (2004), “A grounded investigation of game immersion”, CHI’04 extended abstracts on Human factors in computing 
systems, p. 1297-1300.

46.  Jean-Marie Burkhardt, chercheur en psychologie appliquée, en science cognitive et en psychologie expérimentale, Benoît Bardy, 
ingénieur navale et nucléaire, et Domitille Lourdeaux, professeur en sciences cognitives et comportementales.

47.  Paul Cairns, professeur en informatique, chercheur spécialisé dans l’expérience de jeu en jeux vidéo et dans la modélisation des 
interactions de l’utilisateur, et Emily Brown, une de ses étudiantes en recherche à l’époque de l’article.
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IMMERSION ET ENGAGEMENT

Brown et Cairns (2004) se sont interrogés sur la capacité des jeux vidéo à immerger leurs 
utilisateurs en se posant la question suivante : est-ce que les joueurs peuvent avoir un 
sentiment de présence alors qu’ils ne sont pas physiquement entourés par les stimuli (comme 
avec des systèmes plus immersifs tels que les CAVE) ? Pour répondre à cette question, ils ont 
demandé à des joueurs d’évaluer la qualité de leur immersion après une session de 30 minutes 
sur leur jeu préféré. Pour Brown et Cairns, l’immersion renvoie au degré d’implication dans le 
jeu qui évolue en fonction du temps passé à jouer, des barrières limitant l’immersion et des 
caractéristiques de l’utilisateur (comme la concentration) et du système (comme la façon 
dont le jeu a été construit). Ils identifient 3 niveaux d’implication qui vont se révéler de façon 
croissante au cours de la session de jeu : l’engagement, la concentration (engrossment) et 
enfin l’immersion totale. Pour passer chacun de ces niveaux et arriver au plus haut niveau 
d’immersion (immersion totale), des barrières vont être à passer successivement. La première 
va limiter l’entrée de l’individu dans le stade de l’engagement. Cette barrière va nécessiter que 
le jeu soit accessible au joueur, c’est-à-dire qu’il corresponde aux styles de jeux appréciés par 
le joueur pour que ce dernier ait envie de s’y engager et que les contrôles du jeu ainsi que leurs 
feedbacks correspondent aux attentes du joueur qui va ainsi pouvoir apprendre les commandes 
du jeu. Dans l’engagement, le joueur va seulement s’intéresser au jeu et vouloir continuer à 
jouer. Une seconde barrière va limiter le niveau d’engagement et va dépendre du temps 
qu’investira le joueur dans le jeu et de l’attention qu’il va mettre pour apprendre à y jouer. Ses 
efforts vont devoir être récompensés dans le jeu sur une valeur égale à l’investissement que 
le joueur aura accordé. Ces 4 conditions réunies vont permettre d’abaisser les barrières de 
l’engagement et accroître le niveau d’immersion jusqu’au stade supérieur, la concentration 
(engrossment). Ici, le joueur va être émotionnellement impliqué dans le jeu. Par exemple, il 
ressentira de la tristesse à la mort d’un personnage de l’intrigue qu’il appréciait, il compatira 
avec les autres personnages, etc. À ce stade, la construction du jeu est le paramètre pouvant 
encourager ou freiner l’accès du joueur à l’immersion. La construction du jeu est basée sur 
son visuel, son intrigue, et l’intérêt des tâches à réaliser. Si le jeu remplit les attentes du joueur, 
celui-ci va accepter le jeu, va respecter sa qualité et par conséquent, sera absorbé 
émotionnellement. À ce niveau, la majeure partie de l’attention du joueur va être prise par le 
jeu, il va devenir moins conscient de ce qui l’entoure réellement et de lui-même. Les 
participants à l’étude décrivent le niveau d’immersion totale comme un détachement, une 
coupure du monde réel, au profit du virtuel. Pour les auteurs, les joueurs vont suspendre leur 
croyance d’être dans un monde virtuel et l’accepter comme un environnement réel.

Cairns et Brown décrivent que les barrières limitant l’entrée dans un état d’immersion totale, 
sont l’empathie (l’attachement à un ou plusieurs personnages mais pas spécialement à leur 
situation) et l’atmosphère (pertinence des éléments de construction du jeu avec l’action et 
l’emplacement du joueur). Les auteurs concluent qu’il faut une invisibilité des moyens de 
contrôle pour créer une immersion totale, et que les joueurs présentent plus de motivation à 
s’engager et à fournir plus d’efforts dans un jeu quand ils ont payé pour y jouer. Il y aurait ainsi 
8 éléments, facteurs jouant sur les niveaux d’immersion selon ces auteurs : l’accessibilité du 
jeu, ses contrôles, le temps passé à jouer, la récompense des efforts employés, la façon dont 
est construit le jeu, l’empathie dans le jeu, l’atmosphère du jeu, la transparence des moyens 
de contrôle, du système. Enfin, Cairns et Brown font le lien entre leur définition du concept 
d’immersion et celle du flow48 (une expérience optimale et d’absorption totale de l’individu 
dans une activité) de Csíkszentmihályi, chacune impliquant le besoin d’attention, la dilatation 
du temps et la perte du sentiment de soi, l’utilisation des mêmes compétences et 
connaissances pour atteindre le plus haut niveau d’immersion.

48.  Csíkszentmihályi M. (1990), Flow: The psychology of optimal performance.
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IMMERSION ET FLOW

Le flow, comme la notion d’engagement, est rattaché à la notion d’immersion (Csíkszentmihályi, 
1997 ; Brown, Cairns, 2004 ; Chen, 2007). Csíkszentmihályi49 a donc théorisé le principe du flow 
(1997)50. Il a défini le flow comme un état de plaisir, de jouissance et de concentration sans 
aucun effort, le ressenti d’une action sans difficulté. D’après Csíkszentmihályi, pour les 
athlètes, le flow correspond au sentiment d’être dans “la zone”, les personnes pratiquant la 
religion et le mysticisme le voient comme “l’extase” et les artistes, musiciens par exemple, 
comme un moment de ravissement esthétique. Pour Csíkszentmihályi, le flow survient lors 
d’une activité si les buts et les réponses nécessaires pour l’activité sont clairement déterminés, 
si la personne peut agir dans cette activité sans se poser de question ni sur ce qui doit être fait 
ni sur la manière de le faire, si les buts prodiguent des feedbacks immédiats, et si les 
compétences de la personne sont totalement impliquées dans la réalisation de l’activité. Il 
décrit que cette implication des compétences nécessite que l’activité mette au défi l’individu, 
qu’elle représente un challenge qui motive l’intérêt de la personne et exploite ses compétences 
au maximum, tout en restant surmontable. D’après ses travaux, Csíkszentmihályi explique 
que le flow se produit la plupart du temps lors d’une activité favorite, mais également dans 
des activités telles qu’au travail (qui tend à encourager à la concentration, éviter les 
distractions, et où les difficultés peuvent être comblées par les compétences de la personne). 
Csíkszentmihályi fait aussi le constat qu’il est très rare que les personnes l’expérimentent lors 
d’une activité passive (exemple : regarder la télévision, de la relaxation). Pour lui, il est 
également possible de ressentir le flow lors d’une interaction sociale avec une autre personne. 
En effet, l’interaction avec autrui va demander un niveau d’attention soutenu pour répondre 
aux demandes extérieures (celles de l’autre personne) et nécessite pour qu’elle soit réussie de 
trouver une compatibilité entre ses propres buts et ceux de l’autre personne. Il conclut que le 
flow est une énergie mentale qui est tournée vers notre attention et nos motivations.

En 200751, Jenova Chen52 s’est inspiré des travaux de Csíkszentmihályi sur le flow. Son intérêt 
de recherche était de proposer, en associant l’idée du flow, un moyen d’augmenter l’expérience 
interactive de toute technologie pour le plus grand nombre d’utilisateurs. Pour lui, le flow 
permet d’oublier la notion du temps et les soucis, ainsi que de maximiser les performances et 
le plaisir dans une activité. Ses propos rejoignent ceux de Brown et Cairns (2004) sur le parallèle 
entre les descriptions d’expériences des joueurs sur l’immersion et sur le flow dans les jeux 
vidéo (perte de la notion du temps, des pressions extérieures, etc.). Il souligne que pour 
maintenir le flow, l’activité doit mettre en équilibre la difficulté des tâches à accomplir, leur 
challenge, avec les compétences qui vont être nécessaires à l’utilisateur pour les dépasser. 
Chen réutilise le terme de “zone de flow” (cf. Document 09 à gauche) et y incorpore sa vision 
pour les joueurs novices comme pour les joueurs dits hardcore gamers, des joueurs experts à 
la recherche de challenge (cf. Document 09 à droite). 

49.  Professeur de psychologie, connu pour son expertise dans la psychologie positive et sa théorie du flow.
50.  Csíkszentmihályi M. (1997), Finding flow.
51.  Chen J. (2007), “Flow in games (and everything else)”, Communications of the ACM, 50(4), p. 31-34.
52.  Directeur-créatif et co-fondateur de thatgamecompany.

SOMMAIRE



24 ÉTAT DE L’ART RV 2017

Document 09. Illustration du flow

L’illustration classique du flow de Csíkszentmihályi. La zone de flow renvoie à un espace optimal dans 
l’expérience entre la difficulté (challenge) et les compétences des utilisateurs (abilities). Si l’action à réaliser 
dans l’expérience est trop difficile par rapport aux compétences, l’utilisateur risque de sortir de la zone de flow 
et ressentir de l’anxiété, de la frustration. À l’inverse, si l’activité est trop facile et ne sollicite pas les 
compétences, l’utilisateur va perdre son intérêt et sortir de la zone de flow pour tomber dans l’ennui. 

La représentation des attentes des joueurs que propose Chen, par rapport à la théorie du flow et la zone de flow 
de Csíkszentmihályi. Pour lui, les joueurs hardcore sont dans l’attente d’un plus haut niveau de difficulté par 
rapport à la zone de flow classique afin de mettre au défi leurs compétences. À l’inverse, les joueurs novices 
sont peu enclins à être mis face à la difficulté. Étant donné qu’ils commencent juste, ils ont besoin de temps 
pour acquérir les compétences de jeu et tendre petit à petit à plus de challenge dans le jeu.

Si le challenge de la tâche est trop dur à réaliser pour l’utilisateur, celui-ci va ressentir de la 
frustration, de l’anxiété. À l’inverse, si la tâche est trop facile par rapport aux compétences de 
la personne, celle-ci va s’ennuyer et se désintéresser du jeu. Chen explique que les joueurs ont 
des compétences et des attentes de défi différentes. Il faut ainsi pour lui aller plus loin qu’une 
simple adaptation pour des novices et des joueurs hardcore afin de permettre à la majorité du 
public visé d’atteindre un sentiment de flow. Pour lui, l’exemple à prendre est celui des jeux à 
choix multiples qui permettent aux joueurs d’aborder les défis de différentes façons  
(cf. Document 10).
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Document 10. Adaptation des concepteurs à l’expérience de flow des joueurs par les choix qu’ils proposent 
dans l’expérience de jeu

Chaque embranchement renvoie à un choix possible dans le scénario ou dans l’action et ces choix vont 
permettre soit d’arriver à la même fin mais en ayant parcouru des chemins différents, soit à une fin différente 
en fonction du chemin.

Chen précise toutefois qu’il est nécessaire d’être vigilant et de ne pas submerger le joueur de 
choix car il pourrait soit ne plus savoir pour lequel opter soit finir par trouver l’abondance de 
choix ennuyeuse, voire intrusive pour l’expérience de jeu. Enfin, pour Chen, le processus de 
création d’une expérience interactive plaisante pour le plus grand nombre d’utilisateur va 
nécessiter de suivre 4 points : intégrer les composants nécessaires au sentiment de flow, 
garder l’utilisateur dans la zone de flow, offrir des choix pour permettre une expérience 
adaptée aux attentes des utilisateurs, intégrer ces choix à la base du processus de création 
de l’expérience interactive. 

En résumé, nous pouvons conclure sur la notion d’immersion que si certains auteurs la 
désignent comme un sentiment de perception de soi dans un EV, un ressenti expérimenté par 
un individu (Witmer & Singer, 1998), elle se réfère plutôt à la technologie employée pour la 
génération de l’environnement virtuel dans lequel les individus vont être plongés (Staler et al., 
1996 ; Burkhardt et al., 2003 ; Brown & Cairns, 2004). Elle est de fait mesurable par des 
caractéristiques objectives sur son matériel et ne considère pas le ressenti subjectif des 
utilisateurs. L’immersion est également composée de plusieurs niveaux accessibles (Brown & 
Cairns, 2004) que sont l’engagement, la concentration et l’immersion totale, qui fait écho à 
l’expérience optimale de flow et le maintien de l’individu dans la zone de flow (Csíkszentmihályi, 
1997 ; Chen, 2007). 
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PRÉSENCE DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE

PRÉSENCE ET TÉLÉPRÉSENCE

Étymologiquement, le mot présence renvoie au fait pour quelqu’un ou quelque chose de se 
trouver physiquement dans un lieu déterminé, ou à proximité d’une personne53. La présence 
peut se traduire comme le fait d’exister mais aussi comme une impression donnée d’être. Par 
exemple, en situation de deuil, des souvenirs ou des photos font ressentir la présence d’une 
personne alors qu’elle a disparu. La présence renvoie également au fait d’être disponible, 
mentalement, à des sollicitations extérieures.

Du point de vue scientifique, la présence a d’abord largement été employée dans la recherche 
avec le domaine de la télérobotique (Minsky, 1980 ; Sheridan, 1992 ; Steuer, 1992 ; Nowak & 
Biocca, 2003). La recherche scientifique a par la suite distingué la téléprésence et la présence 
pour décrire la RV (Slater, Linakis, Usoh & Kooper, 1996 ; Witmer & Singer, 1998 ; Patrick, 
Cosgrove, Slavkovic, Rode, Verratti, Chiselko, 2000 ; Biocca, 2003 ; Giraldi, Silva & Oliveira, 
2003). Nous allons procéder dans l’ordre chronologique de l’emploi du terme "présence", en 
commençant par les auteurs l’ayant utilisé pour la télérobotique, sous son nom de 
"téléprésence", puis nous aborderons la distinction entre la téléprésence et la présence avec 
les définitions d’auteurs en dehors du champ de recherche de la télérobotique. Enfin, nous 
nous intéresserons aux sous-types de présence (présence personnelle, environnemen-tale, 
sociale, physique, de soi, d’action, et co-présence) que la notion "mère" de présence englobe. 

La notion de présence est d’abord apparue avec les travaux sur les simulateurs en robotique. 
Marvin Minsky54 est l’un des premiers chercheurs à employer le terme de téléprésence en 
198055. Il décrit dans son article Telepresence que le plus gros challenge dans ce domaine est 
d’arriver au sentiment d’être présent. D’après sa description, la téléprésence est le fait de faire 
opérer à une machine des actions commandées par le mouvement d’un corps humain ou 
d’une partie de corps humain (exemple : avec un bras) et ce, de la façon la plus fidèle. En 1980, 
la téléprésence était, pour Minsky, principalement associée au pilotage à distance d’un robot. 
Le but de ce procédé était de faire éviter à un humain de prendre des risques pour une situation 
particulière représentant des dangers potentiels, et de contrôler une machine pour remplacer 
l’individu, qui devenait l’opérateur de cette machine. Dans son article, Minsky souligne 
l’importance de l’imitation, de la retranscription des mouvements naturels du corps humain 
par la machine ainsi que celle des feedbacks sensoriels pour y parvenir. Ces feedbacks sont 
cruciaux pour l’opérateur afin qu’il ait un retour direct de son action alors que la machine la 
réalise dans l’environnement où elle se trouve, ailleurs que l’emplacement physique de 
l’opérateur. Pour lui, les instruments doivent permettre de ressentir et de travailler comme 
avec ses propres mains au point que l’on n’y trouverait aucune différence. Minsky explique 
que pour faire de la vraie téléprésence, il faut développer davantage les retours d’informations 
(les feedbacks) par des canaux sensoriels et déterminer ceux pour qui des défauts sont 
tolérables et, par extension, ceux pour qui ils ne le sont pas.

53.  Présence (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%C3%A9sence/63686.  
54.  Marvin Minsky était le fondateur du laboratoire du MIT sur la recherche en intelligence artificielle et a dirigé des recherches dans le 

domaine des ordinateurs et de la robotique, ce qui lui a valu d’être qualifié de « cyberscientifique ».
55.  Minsky M. (1980), Telepresence.
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En 199256, Sheridan57 s’est intéressé à la présence dans les environnements virtuels et a 
apporté 2 définitions. Il décrit la téléprésence comme le sentiment d’être physiquement 
présent avec un objet virtuel sur un site distant de téléopération (là où se trouve la machine 
que l’utilisateur commande). Il la distingue de la présence virtuelle qui est pour lui le sentiment 
d’être physiquement présent dans un environnement généré par ordinateur, ceci à l’aide de 
dispositif visuel, auditif ou de force. Pour Sheridan, la présence est également une sensation 
subjective, à la façon d’un processus mental, qui ne se prête donc pas à des mesures 
physiquement quantifiables. La mesure de la présence serait donc en opposition avec celle 
de l’immersion qui se fait sur les capacités du matériel (Slater et al., 1996).

Sheridan décrit aussi ce qui pour lui forme les 3 principales caractéristiques jouant sur le 
sentiment de présence. La première est l’étendue de l’information sensorielle : lorsqu’une 
modification est effectuée, qu’un élément important est changé dans l’environnement virtuel, 
des informations concernant ces modifications sont envoyées aux sens appropriés de 
l’utilisateur. La deuxième caractéristique induisant un sentiment de présence est le contrôle 
des capteurs de l’environnement : ce critère correspond à la capacité qu’a l’individu de modifier 
certains paramètres, comme l’orientation de son champ de vision ou le fait de pouvoir ajuster 
les appareils (exemple : un casque-audio). Enfin, le dernier critère qu’il définit est la capacité 
à modifier l’environnement physique : le fait de réaliser une action motrice a pour effet de 
changer les objets dans l’environnement ou leur relation dans un autre (virtuel). Il explique 
également en créant un plan où se trouverait le sentiment de présence parfait par rapport à 
ces 3 axes (cf. Document 11).

Document 11. Illustration des 3 axes influençant la présence 

Sheridan écrit également l’existence dans la téléprésence d’une relation d’échange de 
l’information qui se fait par deux filtres : un filtre afférent où le système envoie des informations 
à l’utilisateur, et un filtre efférent qui voit la réponse de l’utilisateur dans l’environnement 
actuel ou virtuel. Nous verrons un peu plus dans le détail ce point avec un autre auteur qui en 
parle sous les termes de boucle de perception décision-action (Fuchs P., 2006).

En 1992, Steuer (cf. Définitions des chercheurs, p. 14) définissait également le concept de 
présence. Pour lui, la présence se définit comme la sensation d’être dans un environnement. 
Il y a présence quand la perception de l’environnement par les organes sensoriels se fait sans 
média. Il fait la distinction ensuite entre la présence et la téléprésence. Selon lui, la présence 

56.  Sheridan T. B. (1992), “Musings on telepresence and virtual presence”, Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 1(1), p. 120-126.
57.  Thomas B. Sheridan, professeur d’ingénierie mécanique et de psychologie appliquée, considéré comme l’un des pionniers dans la 

robotique et la technologie des systèmes de contrôle à distance.

Extent of
sensory information

Perfect presence

Lines of constant
information flow

Ability to modify 
environment

Control of sensors

Source : Sheridan, 
1992.

SOMMAIRE



28 ÉTAT DE L’ART RV 2017

renvoie à la perception naturelle d’un environnement tandis que la téléprésence à celle d’un 
environnement médiatisé. Continuant son propos, il explique que, traditionnellement, le 
média est perçu en communication comme un outil qui ne sert qu’à transmettre les 
informations d’un émetteur vers un récepteur. À l’inverse, la téléprésence souligne le lien 
entre l’individu qui est à la fois un envoyeur et un receveur avec l’environnement médiatisé 
avec lequel il interagit. Steuer donne un exemple de communication téléphonique pour 
expliquer ce point. Il pose la question « Où se passe cette conversation ? » et y répond en 
expliquant que les 2 parties de cette conversation, les 2 personnes sont “électroniquement” 
présentes dans un même espace virtuel créé par le téléphone. Il donne d’autres exemples où 
l’expérience de la présence peut se faire par exemple avec la lettre, où le lecteur peut se sentir 
présent dans l’environnement où a été écrit la lettre ou même sentir la personne qui lui a écrit 
comme présente à ses côtés, ou encore avec l’écoute de musiques enregistrées en live, 
pendant le concert d’un artiste, qui permet à la personne qui l’écoute de se sentir comme 
présente dans la salle pendant le concert. Il rajoute en plus de ses exemples la description 
d’autres espaces en fonction des médias. Pour ceux qui ont trait à de l’écrit (journaux, lettres, 
magazines, etc.), le lecteur est placé dans un espace où l’écrivain raconte une histoire. Pour 
la télévision, le spectateur se retrouve dans un espace où il se sent présent avec les objets à 
l’écran. Pour les jeux vidéo enfin, il décrit un espace virtuel où le joueur devient un acteur. Pour 
Steuer, la présence est le concept qui permet de décrire l’expérience vécue par un individu 
avec de la RV. 

D’autres auteurs ont abordé la téléprésence et la présence comme Biocca et Nowak (Biocca, 
2003 ; Nowak, Biocca, 2003), Giraldi et al. (2003). Biocca et Nowak (2003) ont défini la 
téléprésence comme la mesure du sentiment qu’une personne a d’être à l’intérieur d’un 
environnement virtuel, un sentiment « d’être là ». Dans son article Can we resolve the book, 
the physical reality, and the dream state problem, Biocca explique que pour lui, la téléprésence 
implique principalement une oscillation de la présence, qu’il dit présence spatiale, d’un 
environnement physique (local) à un environnement virtuel (à distance). Il fait également le 
constat que, dans l’ingénierie de la téléprésence et de la télérobotique, il est considéré comme 
acquis qu’accroître le niveau d’immersion sensorielle et motrice d’un utilisateur et le 
placement, la cartographie naturelle de l’environnement pour l’action, devrait amener le 
téléopérateur à être plus présent dans l’environnement à distance et devrait accroître la 
performance dans cet environnement comme si l’opérateur s’y trouvait. Pour Biocca, les 
principales causes de la présence psychologique sont les propriétés immersives de la 
technologie. Autrement dit, le niveau d’immersion, c’est-à-dire les capacités de la machine à 
immerger l’utilisateur dans un environnement virtuel, influencerait le niveau de ressenti de 
présence qu’a un individu dans un système immersif. Cette conclusion de Biocca rejoint la 
distinction entre la présence (comme mesurable par l’individu) et l’immersion (comme la 
mesure des capacités du système). 

Giraldi et ses collègues distinguent la présence en RV et la téléprésence. D’une part, la 
présence en RV fait référence à l’illusion que peut avoir l’utilisateur d’être dans une simulation 
informatique. D’autre part, la téléprésence renvoie à l’illusion d’être présent à l’endroit à 
distance où se situe l’objet commandé. S’inspirant des travaux de Sheridan (1992), ils décrivent 
le but de la téléprésence comme l’étendue de la maniabilité et des capacités de résolution de 
problèmes qu’un opérateur va avoir à disposition pour un environnement à distance qu’il va 
commander. Ils définissent la téléprésence comme « un système Homme-machine dans 
lequel l’opérateur humain reçoit suffisamment d’informations à propos du dispositif qu’il 
commande et de la tâche dans l’environnement de celui-ci, ceci d’une façon naturelle au 
point que l’opérateur va se sentir présent sur le site commandé » (Giraldi et al., 2003). Pour 
eux, un environnement de RV est totalement synthétique, à l’inverse d’un environnement de 
téléopération qui est complètement réel.
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La notion de présence s’est répandue également en dehors des domaines de la télérobotique. 
Slater et al. (1996), dans l’article que nous avons abordé pour l’immersion, décrivaient aussi leur 
définition de la présence. Pour lui et ses collègues, la présence est un état psychologique 
conscient du ressenti d’être dans un environnement virtuel et renvoie à des modes de 
comportements associés (à l’inverse de l’immersion qui, pour eux, est la mesure de la capacité 
du matériel). Un individu hautement présent devrait expérimenter l’EV sur le même niveau 
d’engagement qu’il le ferait avec le monde environnant, physique et considérer cet environnement 
comme un lieu visité plus qu’une simple perception d’images générée par ordinateur. Dans un 
état de présence, les comportements dans l’environnement virtuel devraient pour eux être 
consistants avec les comportements qui se produiraient dans le réel dans les mêmes 
circonstances. Pour ces chercheurs, plus l’individu ressent un degré important de présence, 
plus il y a de chance qu’il agisse dans l’environnement virtuel de la même manière qu’il agirait 
dans des circonstances similaires de la vie de tous les jours. Ils expliquent que l’environnement 
virtuel devient l’environnement dominant dans la perception et les utilisateurs vont tendre à 
répondre aux événements de l’environnement virtuel plutôt qu’à ceux du monde réel. Pour eux, 
la présence ne renvoie qu’à la correspondance des comportements dans l’EV et ceux du réel et 
ne concerne pas la performance dans la réalisation de ces comportements. Ils ne trouvent pas 
de lien dans leur étude avec le niveau de présence et la performance à une tâche malgré le fait 
qu’il y avait bien des différences dans le ressenti de présence entre les conditions vues dans 
l’environnement virtuel égocentrique et exocentrique.

Witmer et Singer (1998) qui avaient critiqué la définition de Slater et al. (1996) sur l’immersion, ne 
l’ont pas fait cependant pour celle de la présence. Les deux auteurs ont défini la présence 
comme l’expérimentation subjective d’être à un endroit ou un environnement, alors même qu’on 
se trouve physiquement dans un autre. Elle est aussi, pour eux, un phénomène conscient qui 
requiert une attention dirigée et se base au centre de l’interaction entre les stimulations 
sensorielles, les facteurs environnementaux qui encouragent l’engagement et permettent 
l’immersion, et les tendances internes à la personne à devenir impliquée. L’individu est au cœur 
de la notion de présence pour Witmer et Singer. Ils précisent également qu’appliquée à des 
environnements virtuels, la présence se définit comme l’expérimentation d’un environnement 
généré par ordinateur plutôt que de celui du monde physique. De plus, pour eux la présence 
dans un EV peut varier en fonction du transfert de l’attention d’une personne de l’environnement 
physique à celui de l’EV, mais ne requiert pas le déplacement total de l’attention. Il y aurait un 
seuil et l’augmentation des ressources attentionnelles allouées au-delà de ce seuil renforcerait 
la sensation de présence. Pour eux, la présence dans les EV pourrait avoir des aspects similaires 
au concept d’attention sélective (la tendance à se focaliser sur une information particulière qui 
est significative et qui revêt un intérêt particulier pour l’individu). Cette relation qu’ils proposent 
leur vient notamment de la considération qu’expérimenter la présence dans une tâche de 
commande à distance (la téléopération) ou dans un EV requiert la capacité de se focaliser sur un 
seul ensemble d’informations, de stimuli importants (ceux dans l’environnement virtuel) et 
d’exclure tous les autres (ceux de l’environnement physique). Enfin, ils ont ajouté que 
l’engagement et l’immersion sont 2 facteurs nécessaires à l’expérience de la présence, et 
meilleure sera la sensation d’immersion produite par l’EV, ou le niveau d’immersion du système 
(si l’on se place du point de vue des chercheurs adoptant l’immersion comme la mesure du 
physique), plus haut sera le niveau de présence. 

La présence bien que similaire à la notion d’immersion, est le terme qu’emploient le plus 
souvent les chercheurs pour décrire l’état psychologique de se sentir à l’intérieur  
d’un environnement virtuel/synthétique, dans lequel l’individu est immergée. Pour Patrick  
et al (2000)58, chercheurs à l’institut des interactions homme-ordinateur de Pittsburgh,  

58.  Patrick E., Cosgrove D., Slavkovic A., Rode J. A., Verratti T. & Chiselko G. (2000, April), “Using a large projection screen as an alternative to 
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il y a également une notion de « tromperie » dans la perception qu’a l’esprit humain du 
sentiment de présence : « La présence est l’étendue pour laquelle les systèmes perceptifs et 
cognitifs d’une personne sont trompés dans la croyance d’être quelque part ailleurs que leur 
emplacement physique. » Ces propos rejoignent ceux de Lombart et Ditton (1997)59, que nous 
aborderons dans la partie Facteurs et effets de la présence, p. 37, qui parlent pour désigner la 
présence « d’illusion perceptuelle de non-médiation », où : 
–  le terme perceptuel indique que ce phénomène implique des réponses en continu, en temps 

réel du système sensoriel humain, de sa cognition et de ses processus affectifs avec les 
objets et les entités de l’environnement ; 

–  l’illusion de la non-médiation se produit quand l’individu échoue à percevoir ou à reconnaître 
l’existence du média (du système, de l’ordinateur) dans sa communication avec 
l’environnement généré et répond à cet environnement comme s’il était naturel.

En résumé, nous pouvons déduire de ces définitions que la présence découle de l’effet 
d’immersion. Alors que l’immersion concerne la capacité d’un objet à immerger une personne 
dans un autre environnement, la présence désigne son ressenti à cette immersion. La 
présence dans la RV est un ressenti subjectif d’un individu immergé dans un environnement 
virtuel, nécessite son attention, utilise ses sens et lui fait percevoir son environnement (virtuel) 
comme réel, notamment par des processus d’interactions entre lui et le système, la 
technologie immersive.

DIFFÉRENTS TYPES DE PRÉSENCE

Comme nous l’avons vu, la présence a évoluée depuis son apparition sous la notion de 
téléprésence pour couvrir un champ de recherche plus large que celui des téléopérations. 
Mais l’évolution de la notion de présence ne s’est pas arrêtée là. En effet, nous pouvons citer 
Heeter (1992)60 qui a distingué 3 types de présence différentes, Nowak et Biocca (2003) qui ont 
abordé le concept de co-présence et Biocca (2003) qui s’est intéressé à caractériser différents 
ressentis de présence en fonction de leur contexte, comme la lecture ou les rêves.

Heeter en 1992 a proposé 3 distinctions dans la notion de présence : la présence personnelle, 
la présence sociale et la présence environnementale. Pour elle, il y aurait une présence 
personnelle qui renverrait au ressenti d’un individu d’être dans un environnement virtuel mais 
aussi aux raisons de cette sensation qu’éprouve l’individu. Si cette présence personnelle fait 
très fortement écho à la notion même de la présence, elle lui donne une autre appellation qui 
lui sert pour amener la distinction avec les 2 autres présences qu’elle décompose de la notion 
« mère » de présence. Elle propose ainsi de distinguer la présence sociale de celle 
environnementale. La présence sociale peut être ressentie avec d’autres entités (vivante ou 
synthétiques) existant dans le monde virtuel, et survient si ces entités semblent réagir à la 
présence de l’individu. Cette présence dérive des conversations que nous réalisons avec 
d’autres êtres humains, ou de nos interactions avec des personnages animés. Pour elle, un 
individu se sentira plus présent s’il peut aussi ressentir de la présence sociale car ces 
conversations ou interactions jouent sur notre croyance d’être présents dans cet échange (et 
par extension, si nous nous sentons présents dans un échange virtuel, nous nous sentons 
également plus présent dans l’environnement virtuel lui-même). Elle précise que si quelqu’un 
ou quelque chose dans l’EV vous fait croire que vous êtes là, cela favorisera la croyance de 
l’individu d’être présent avec ces entités, et donc le sentiment d’être présent dans le même 
monde. On peut dire en un sens que la présence sociale participe à légitimer l’environnement 
virtuel dans sa véracité, dans la perception qu’il donne d’être existant. En contrepartie, la 

head-mounted displays for virtual environments”, Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, p. 478-485.
59.  Lombard M. & Ditton T. (1997), “At the heart of it all: The concept of presence”, Journal of Computer Mediated Communication, 3(2).
60.  Heeter C. (1992), “Being there: The subjective experience of presence”, Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 1(2), p. 262-271.
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présence environnementale renvoie à la capacité de l’environnement lui-même à donner 
l’impression de savoir que l’utilisateur est là et à lui réagir. Cette présence environnementale 
peut, par exemple, se retranscrire avec des événements “scriptés” (qui sont programmés à 
l’avance pour se déclencher sous certaines conditions) comme une ambiance sonore qui 
change pour faire peur dans les jeux ou les films d’horreur à l’entrée du personnage dans une 
pièce sombre, la porte qui grince lorsqu’on l’ouvre, etc. 

Biocca et Nowak61 ont mené une expérimentation (2003)62 portant sur l’utilisation de 
représentations d’êtres humains dans des espaces virtuels. Se servant de la notion d’agentivité 
(néologisme utilisé pour traduire le terme anglais agency), ils distinguaient dans leur étude 
deux types de représentations. Celles-ci étaient soit de l’ordre d’entité purement virtuelle dont 
les actions étaient contrôlées par l’ordinateur, les “agents”, soit d’ordre d’entité virtuelle mais 
dont les actions sont contrôlées par une personne dans le système en temps réel, les 
“avatars”. Ils se sont posées plusieurs questions sur l’influence de ces différentes 
représentations et leurs effets sur la co-présence et la présence sociale ainsi que la 
téléprésence ressenties par les participants de leur recherche. Pour eux, la présence sociale 
se définit comme la capacité perçue du système à connecter plusieurs personnes et la 
définition de la co-présence comme la connexion psychologique vers et avec une autre 
personne. Ils expliquent que les différentes évolutions en termes de technologies et 
d’animations augmentent la difficulté à distinguer l’être humain de celui qui ne l’est pas dans 
un environnement virtuel. Pour eux, les agents dans les environnements virtuels peuvent se 
comporter ou apparaître de façon similaire à une vraie personne, ce qui peut conduire l’être 
humain à avoir la perception d’une entité vivante à l’intérieur de l’environnement virtuel et lui 
générer mentalement des tendances de réponses sociales envers cette entité. Cependant, ils 
soumettent l’idée que si les utilisateurs font attention au caractère “insensible” des agents, 
ils pourront lui répondre de façon sociale mais ressentir moins de co-présence avec cette 
entité qui leur apparaîtrait vide, non humaine, qu’avec une vraie personne en interaction avec 
eux. Ils rajoutent qu’aujourd’hui nous sommes habitués à interagir avec des personnes de 
façon médiatisées comme avec le téléphone ou la télévision, mais que nous possédons moins 
d’expérience pour ce qui est d’interagir avec des intelligences artificielles dans le même 
espace physique. Ce manque d’habitude réduirait d’après eux le niveau ressenti de téléprésence 
(qu’ils ne distinguent pas et définissent comme la présence, « le sentiment d’être dans un 
environnement virtuel ») lorsque l’être humain sait que son interacteur est un agent et non un 
avatar. 

Pour répondre à leurs questions, ils ont manipulé la connaissance des participants du statut 
de leur interlocuteur, agent ou avatar, ainsi que le degré d’anthropomorphisme (représenter, 
attribuer à quelqu’un quelque chose des traits humains alors qu’il ne l’est pas) des images 
virtuelles, hautement anthropomorphique, faiblement anthropomorphique et aucune image 
pour représenter l’interlocuteur. D’après leurs résultats, il n’y avait pas de différence dans la 
perception qu’avaient les participants sur la capacité du système à permettre une connexion 
avec un autre esprit, donc pour la présence sociale, ainsi qu’aucune différence dans le niveau 
de ressenti des participants à être présents dans le monde virtuel, et donc pour la présence. 
Les participants témoignaient un haut degré de présence aussi bien face à un agent que face 
à un avatar dans l’environnement virtuel, et ce dans toutes les autres conditions (haut/faible 
degré d’anthropomorphisme, et sans image). 

Leurs analyses montrent également que les participants se trouvaient plus immergés lorsque 
leur interlocuteur était représenté par une image (même à faible anthropomorphisme), qu’il 

61.  Frank Biocca et Kristine L. Nowak, deux professeurs chercheurs spécialisés en interaction Homme-ordinateur et en communication 
médiatisée.

62.  Nowak K. L. & Biocca F. (2003), “The effect of the agency and anthropomorphism on users’ sense of telepresence, copresence, and social 
presence in virtual environments”, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(5), p. 481-494.
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soit contrôlé par un ordinateur ou par une personne en temps réel. Les participants qui ont été 
en interaction avec les images à faible anthropomorphisme ont décrit un plus grand taux 
d’engagement dans l’environnement virtuel (leur évaluation de la téléprésence, de la  
co-présence, de la présence sociale était plus haute que dans les conditions sans image et 
avec image à fort anthropomorphisme). Les auteurs expliquent que l’être humain se construit 
des représentations mentales de ses interlocuteurs sur la base d’images mentales qui lui sont 
proches (donc un être humain). Pour eux, les participants ont pu être plus intéressés, excités 
avec une image qui déviait de leur attente (la représentation mentale qu’ils s’étaient faite) 
alors que dans la condition haut-anthropomorphisme, ils ont pu être perturbés avec l’image 
d’une tête humaine sans corps qui flottait en face d’eux.

Ne trouvant pas de différence entre les taux de co-présence et de présence sociale pour les 
participants ayant vu des images à haut anthropomorphisme et ceux n’ayant pas eu d’image 
visuelle, Nowak et Biocca en concluent que cela concorde avec la représentation mentale 
qu’avaient les participants dans le premier cas. Dans le deuxième cas, ils estiment que les 
participants assument que leur interaction est avec un interlocuteur anthropomorphique et 
qu’ils gardent la représentation mentale qu’ils se font d’un interlocuteur avec une apparence 
proche de la leur, même s’ils ne le voient pas, et c’est ce qui ferait que le taux de co-présence 
et de présence social est le même qu’avec la condition haut anthropomorphisme.

Ainsi, d’après leur étude, les auteurs suggèrent que le fait de partager un environnement 
virtuel avec une autre entité, peu importe qu’elle soit humaine ou non, augmente le sentiment 
de présence de l’individu plongé dans cet environnement, mais que cette augmentation peut 
varier en fonction de la représentation du corps de cette entité. Si une entité artificielle est 
représentée par des images ou utilise le langage comme un être humain, cela peut générer 
des réponses sociales automatiques de la part des utilisateurs et si elle présente des 
expressions faciales et une personnalité, est unique et intéressante, ces réponses sociales 
pourraient être encore plus prononcées.

Durant la même année (2003)63, Biocca présente un article qui s’interroge sur l’essence de la 
présence et propose une approche pour répondre à 3 problématiques rapportées dans la 
notion de présence : où est présent celui qui s’imagine ailleurs (autoprojection) ? Et où se situe 
la présence avec le rêve ? Comment se produit ce sentiment de présence avec un livre ?

Dans un premier temps, il décrit le fait que la capacité que nous possédons de nous décaler 
de la présence spatiale (notre sentiment d’être présent dans le monde physique) aurait pour 
origine des mécanismes ayant probablement servis à des buts utilitaires dans l’évolution. Il 
cite que nos ancêtres avaient par exemple besoin d’expérimenter cette capacité dans les 
situations de planification d’actions (exemple : pour la chasse, attendre le meilleur moment 
pour attaquer, etc.). De plus, ce phénomène de se projeter dans un autre emplacement que 
celui où se trouve actuellement le corps a probablement servi à l’émergence de la 
représentation et de la conscience de soi. Ainsi, pour lui, la capacité de déplacer (mentalement) 
sa présence est antérieure au média, ce qui veut dire que nous devrions être en mesure de 
l’expliquer sans ce dernier. Cette explication rejoint pleinement l’idée de la distinction entre 
l’immersion pour désigner le système et de la présence pour désigner le ressenti dû à 
l’immersion chez un individu. Les processus initiant les changements de présence serviraient 
des fonctions cognitives indépendantes du média.

63.  Biocca F. (2003), “Can we resolve the book, the physical reality, and the dream state problems? From the two-pole to a three-pole model of 
shifts in presence”, EU Future and Emerging Technologies, Presence Initiative Meeting.
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Il nomme sa première question « le problème du monde réel » qui amène à se poser les 2 
questions suivantes :  
–  pourquoi les individus ne se sentent parfois pas présents dans l’environnement physique 

dans lequel ils sont alors qu’ils y ont le plus haut niveau d’immersion sensorimoteur 
(puisqu’ils sont dans le réel et peuvent pleinement agir dessus) ? 

–  où alors sont présents ses individus si ce n’est pas dans l’environnement physique ?

La deuxième question porte sur le rêve qui, d’après Biocca, même s’il précise qu’il pourrait 
être dans un sens considéré comme un environnement virtuel, ne présente clairement pas ou 
très peu lui aussi d’immersion sensorimotrice. Son interrogation est donc le « problème de la 
présence dans les états de rêve » : où sont présentes les personnes qui rêvent, étant donné 
qu’elles n’ont alors pas un sentiment de présence dans le lieu physique où se trouve leur 
corps, et qu’elles ne sont pas non plus dans un environnement médiatisé ? 

Enfin, la dernière question nommée « le problème du livre » vise à démontrer que le livre 
amène un sentiment de présence. Pour Biocca, le livre est un média de fidélité très faible, 
c’est-à-dire que plusieurs individus pourront lire la même chose mais imaginer une 
représentation de la scène décrite totalement différente. Il le qualifie également de très 
pauvre dans les variables sensorimotrices que demande la notion d’immersion pour qu’un 
système permette le sentiment de présence : l’étendue des informations sensorielles, le 
contrôle des détecteurs et l’habileté à modifier l’environnement (cf. Document 11, Sheridan, 
1992, p. 27). Ainsi, la question est donc la suivante : comment se produit ce sentiment de 
présence si le livre n’est pas un média immersif ?

Pour répondre à toutes ces questions, Biocca propose un nouveau modèle pour la présence 
spatiale (cf. Document 12). Celui-ci va plus loin que son prédécesseur qui ne portait que sur 2 
pôles pour décrire la présence, l’espace physique et l’espace virtuel.

Document 12. Modèle à 3 pôles de Biocca (2003)

Ce modèle à 3 pôles de Biocca avec représentation des 2 types de zone de présence : faible divisée (Zone of 
Low-Divided Presence) et présence haute-non divisée (Zones of High-Undivided Presence). 

À ces deux pôles, il rajoute celui de l’espace de l’imagerie mentale et précise que la présence 
spatiale se déplacerait entre ces trois espaces (physique, virtuel et mental). Biocca a 
également ajouté à son modèle 2 axes (vertical et horizontal) qui réguleraient le déplacement 
de la présence d’un pôle vers un autre en fonction des processus cognitifs : l’attention spatiale 
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et l’actualisation spatiale. Enfin il a ajouté un dernier élément pour compléter le modèle avec 
des zones d’espace de présence faible-divisée, entre plusieurs pôles, et de présence haute-
non divisée, fixée sur un des trois pôles. 

Grâce à ce modèle, Biocca soumet l’idée que le problème de la réalité physique s’explique par 
les forces cognitives en jeu sur le modèle à 3 pôles, notamment l’axe de l’attention spatiale. 
Pour lui, dans des cas où l’environnement physique ne requiert pas ou peu d’attention spatiale, 
les individus peuvent ressentir une faible attention spatiale à l’environnement physique et 
devenir désengagés par rapport à celui-ci. Une imagerie mentale pourra alors influencer 
l’attraction du ressenti de la présence vers un pôle ou un autre entre les 2 espaces, pôles 
physique et d’imagerie (cf. Document 13, n° 1).

Document 13. Illustration des 3 problèmes résolus par le modèle à 3 pôles de Biocca (2003)

En haut à gauche (n° 1) le problème de la réalité physique, dont l’emplacement sur les pôles de présence est 
divisé entre les espaces physique et l’imagerie mentale. Au milieu (n° 2), le problème de l’état de rêve, dont 
l’emplacement sur les pôles de présence est non-divisé et exclusivement sur le pôle de l’imagerie mentale. En 
bas à droite (n° 3), le problème du livre, dont l’emplacement est proche du pôle de l’imagerie mentale et au 
milieu de l’axe vertical de la réactualisation spatiale.

Ainsi la présence qui y sera ressentie dans le cas du problème de la réalité physique sera une 
présence physique faible (présence faible-divisée), mais pas pour autant virtuelle (ce 
qu’impliquait le modèle à seulement 2 pôles), puisqu’elle tendrait plus ou moins vers le pôle 
(physique) tout en y étant éloignée avec l’imagerie mentale. 

Le second problème, celui de l’état de rêve se résout également. Contrairement à la position 
que le modèle à 2 pôles lui donnait, Biocca précise que le rêve n’est pas qu’un état dans un 
espace virtuel. Pour lui, les rêves sont la forme la plus pure et élevée d’imagination de l’espace 
d’imagerie mentale (cf. Document 13, n° 2). 
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Enfin, pour le problème du livre, Biocca explique que ces médias induisent un forte présence en 
utilisant massivement l’espace de l’imagerie mentale pour détailler la représentation que se 
font les individus. Les détails auxquels le livre fait appel sont associés à la mémoire des individus 
pour générer l’image mentale. Il décrit donc que contrairement aux environnements virtuels 
immersifs en 3D, le livre contient des composants de l’espace virtuel et de l’imagerie mentale 
mais avec une très forte dominance du pôle de l’imagerie mentale (cf. Document 13, n° 3). 

Pour lui, c’est là la distinction qui répond au postulat « le livre est immersif car on y ressent un 
haut niveau de présence ». Alors que la présence dans un environnement virtuel 3D aura une 
résolution sensorielle et une représentation de son environnement égales entre les différents 
individus qui vont en faire l’expérience, le livre, lui, échoue à avoir une représentation subjective 
similaire entre 2 individus, puisqu’il implique énormément la mémoire pour générer la 
construction mentale de son environnement, contrairement aux EV 3D qui les génèrent 
directement pour l’utilisateur. Biocca conclut également en fin d’article que les médias 
utilisant l’ensemble des mouvements du corps tels que la RV immersive devraient se 
positionner dans le schéma des 3 pôles via l’axe de l’actualisation spatiale et en fonction du 
transfert des informations venant de l’espace virtuel.

On constatera que son modèle peut également placer ce qui relève de la RV (immersive VR) et 
du film, ce qui fait écho aux propos de Fuchs et al. (2006) comme quoi certains types médias 
(vidéo 360 comme nous l’avons vu, par exemple) sont à distinguer de la RV à proprement parler.

Document 14. D’autres exemples de média et leur emplacement sur le modèle à 3 pôles 

Mickaël Roy64 s’est intéressé lui aussi à la RV et à ce qu’elle peut apporter à l’apprentissage 
lorsqu’elle est utilisée en tant qu’outil pédagogique, notamment pour l’apprentissage des 
langues65. Il reprend la définition de présence renvoyant à l’illusion perceptive d’une non-
médiation (Lombard & Ditton, 1997). Plus le degré de présence est élevé, plus l’utilisateur va 
oublier de façon consciente ou non que l’environnement virtuel est généré par un dispositif 

64.  Docteur en sciences du langage et professeur de lycée professionnel en allemand, Membre du Centre de recherche en bilinguisme 
scolaire de l’École supérieure de pédagogie de Karlsruhe (Allemagne), dont les recherches portent sur l’apprentissage des langues 
médiatisé par les technologies numériques.

65.  Roy M. (2014), Sentiment de présence et réalité virtuelle pour les langues. Une étude de l’émergence de la présence et de son influence 
sur la compréhension de l’oral en allemand langue étrangère, Alsic. Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de 
Communication, 17.
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technique. Pour lui, au moment du premier contact avec l’environnement virtuel, celui-ci va 
être jugé en termes de crédibilité par l’utilisateur avant qu’il ne s’essaye ou pas à l’action. Ce 
n’est qu’après avoir trouvé l’environnement acceptable que l’utilisateur va se laisser prendre 
au jeu et accéder à un premier sentiment de présence. Roy distingue ainsi deux processus, 
l’un inconscient lorsque l’utilisateur va procéder à des jugements sur la crédibilité de 
l’environnement, et l’autre conscient avec l’acceptation de cet environnement comme nouvel 
environnement de référence en se prêtant au jeu. Reprenant plusieurs subdivisions du concept 
de présence générale66, il distingue 4 types de présence : la présence physique, où l’utilisateur 
va être amené à percevoir comme réels les objets du monde virtuel durant son expérience ; la 
présence sociale, lorsque l’utilisateur va pouvoir interagir avec une forme d’intelligence dans 
l’environnement virtuel ; la présence de soi, qui renvoie au sentiment de percevoir sa 
représentation dans l’environnement virtuel comme réelle et enfin la présence d’action, qui 
survient lorsque l’utilisateur est conscient de ses actes et de leur répercussion dans le monde 
virtuel. Il résume ainsi les différentes présences ainsi que l’émergence du sentiment de 
présence dans son ensemble dans le schéma suivant (cf. Document 15).

Document 15. Processus d’émergence de la présence 

Pour Roy, le sentiment de présence est la base de l’expérience en RV. Il explique que si le 
dispositif est capable d’amener à une immersion sensorielle et corporelle de l’utilisateur dans 
un contexte d’apprentissage en environnement virtuel, des effets différents vont pouvoir être 
observés au niveau des apprenants, qui ressentiront également de la présence de différentes 
façons. Il a souhaité investiguer la question du lien entre l’immersion et l’interaction générées 
par l’environnement virtuel et le sentiment de présence des apprenants. Son étude s’est 
portée sur l’écoute et la compréhension d’une langue étrangère avec des lycéens français 
apprenant l’allemand. Suite à un test sur les connaissances lexicales et la compréhension 
orale de l’allemand en amont de son expérimentation avec la RV, il a dans un premier temps 
classé les 60 élèves en 4 groupes (A, B, C et D) de niveaux homogènes. Il a également fait 
varier le degré d’immersion du dispositif de RV pour les participants en une condition immersion 
faible, où l’image était en 2D sur un écran de téléviseur, et une condition immersion forte où le 
participant utilisait un visiocasque permettant une image stéréoscopique/3D. Il pose les 
hypothèses suivantes : l’immersion visuelle et l’immersion gestuelle renforcent le sentiment 

66.  Bouvier P. (2009), La Présence en réalité virtuelle, une approche centrée utilisateur, thèse de doctorat, Université Paris-Est. 
Lee K. M. (2004), Presence, explicated. Communication theory, 14(1), p. 27-50.
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de présence chez l’apprenant et le sentiment de présence de l’apprenant influence 
positivement la compréhension de l’oral en langue étrangère

D’après ses résultats, Roy constate une influence négative de l’interaction gestuelle sur le 
sentiment de présence. Il explique ce phénomène avec le déplacement des objets par capture 
de mouvements que devaient réaliser les élèves dans la condition de l’immersion forte. En 
effet, ces élèves dans cette condition ont fait beaucoup plus de retours négatifs dans leurs 
commentaires oraux sur leur interaction avec l’environnement que les élèves dans la condition 
faible immersion. L’auteur conclut que cette difficulté rencontrée par les élèves a engendré 
une baisse du développement du sentiment de présence dans l’expérience et préconise 
d’utiliser des phases d’apprentissages scénarisées pour préparer les participants à chaque 
action dans l’environnement. Il rajoute que leurs résultats ont été ainsi essentiellement 
influencés par la prédisposition à la présence des élèves qui, par exemple, avaient déjà des 
connaissances ou non d’interactions dans un environnement virtuel tel que celui des jeux 
vidéo. Faire apprendre avant l’expérience les fonctionnalités de l’application de RV devrait, 
pour lui, rendre les résultats de l’immersion dans l’environnement virtuel moins dépendants 
de l’expérience antérieure qu’a l’utilisateur. 

FACTEURS ET EFFETS DE LA PRÉSENCE

Nous allons ici tenter de rassembler les principaux facteurs que la recherche scientifique a pu 
cibler comme ayant une influence sur le ressenti de présence des individus avec les 
environnements virtuels.

Pour Singer et Witmer (1997), la présence dans un environnement virtuel dépend du degré 
d’attention de l’utilisateur qui est déplacée de l’environnement physique à l’environnement 
virtuel. Ils rajoutent que le sentiment de présence dépend de l’interaction entre les stimulations 
sensorielles, environnementales et les tendances internes de la personne. De son côté, Biocca 
(2003) estime que les principales causes de la présence psychologique sont les propriétés 
immersives de la technologie.

Matthew Lombard et Theresa B. Ditton67 (1997) ont réalisé un article de synthèse sur le concept 
de présence où ils ont notamment décrit plusieurs facteurs pouvant l’influencer en 3 groupes : 
les caractéristiques du système, du contenu et des utilisateurs. Ils ont également listé des 
effets physiologiques et psychologiques de la présence. 

Tout d’abord, l’un des facteurs les plus connus que citent ces 2 auteurs est l’aspect sensoriel. 
Ils expliquent qu’il est généralement admis que plus le nombre de sens humain impliqué, 
stimulé par le média est grand, plus grande sera la capacité de ce média à évoquer un 
sentiment de présence pour l’individu. Ils rajoutent que si la quantité des modalités sensorielles 
joue un rôle important sur le niveau de présence, le nombre ne fait pas tout. Il faut également 
une cohérence entre ces différentes informations sensorielles. Aussi, certains systèmes 
sensoriels apporteraient plus de présence que les autres, notamment le visuel, suivi de 
l’auditif. Ils ont listé les éléments qu’avait pu mettre en évidence la recherche sur les facteurs 
sensoriels influençant la présence, en commençant par ceux rattachés au système visuel :
–  la qualité de l’image, c’est-à-dire sa résolution, la précision de ses couleurs, son contraste, 

sa netteté et sa luminosité ; 
–  la taille de l’image : d’après leurs lectures, les écrans plus larges amènent plus de réponses 

sur l’intensité de la présence ;
–  la proportion qu’occupe l’image par rapport au champ visuel de l’utilisateur ;
–  la distance de visionnage par rapport à l’écran ;

67.  Matthew Lombard et Theresa B. Ditton, chercheur et chercheuse dans le domaine des processus psychologiques et physiologiques des 
individus lors d’expériences médiatisées.
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–  le mouvement et la couleur ;
–  la perception de la dimensionnalité : les systèmes manipulant la stéréoscopie par exemple, font 

voir une image légèrement différente à chaque œil pour recréer une impression de tridimen-
sionnalité, comme le fait l’œil humain en situation réelle avec la perception des distances ;

–  les techniques de prise de vue, la façon dont sont filmés les plans par la caméra joueraient 
également sur la présence ressentie.

Pour les autres sens pouvant jouer sur le sentiment de présence, Lombard et Ditton dressent 
la liste suivante :
–  la qualité et la dimensionnalité faite au niveau auriculaire : la fréquence, les variations dans 

l’intensité, les distorsions dans le son influenceraient le niveau de présence. Les auteurs 
rajoutent sur ce point qu’il n’y a pas que pour le visuel que notre perception se fait en 3 
dimensions, nous entendons également de cette façon et ils supposent que les 
caractéristiques spatiales du son devraient donc elles aussi être un élément qui joueraient 
sur le sentiment de présence ;

–  la génération d’odeur ;
–  la vection : lorsque les utilisateurs expérimentent l’illusion qu’ils sont actuellement en train 

de bouger dans l’environnement ;
–  les stimuli haptiques/tactiles qu’envoient le système : les auteurs expliquent que des 

feedbacks effectifs pour ce système sensoriel permettraient de recréer la sensation du 
toucher d’une surface. Les feedbacks de force, en permettant de recréer la sensation d’une 
résistance physique, modifieraient positivement le ressenti de présence également.

Lombard et Ditton décrivent 5 facteurs du système qui peuvent à l’inverse impacter 
négativement le ressenti de présence :
–  des éléments obstructifs, comme des erreurs, des bugs d’affichage (appelés aussi glitches) 

ou d’autres dysfonctionnements : cela viendrait interférer avec le naturel de l’expérience et 
ferait ressurgir l’évidence que cette expérience est médiatisée ; 

–  l’utilisation de fonctionnalités telles que l’emploi de texte ou de logo (comme avec les 
chaînes de télévision, par exemple) ou tout autre élément attirant l’attention sur de l’artificiel : 
là aussi, cela rendrait évident le caractère médiatisé de l’expérience et réduirait la présence 
ressentie ;

–  la connaissance de l’enregistrement de la scène (comme pour les émissions de télévision 
rediffusées par exemple) pourrait rendre plus difficile aux utilisateurs le fait de percevoir 
l’expérience qu’ils vivent comme non médiatisée ;

–  les ralentissements (aussi appelés lags), dans la vitesse de réponse aux actions de 
l’utilisateur risquerait de rompre ou au minimum de freiner le niveau de présence ressentie ;

–  l’absence de trace en mémoire dans le système des événements récents d’une interaction 
(par exemple : la visite d’un utilisateur, ou plutôt celle de son personnage, dans un lieu 
particulier ou son action avec un élément de l’environnement virtuel) présenterait moins de 
chances d’évoquer l’illusion que le média est une entité sociale, et donc que la saillance 
d’une expérience médiatisée serait plus flagrante et diminuerait la présence.

Lombard et Ditton se sont également consacrés à cibler les critères qui peuvent influencer le 
ressenti de présence, cette fois indépendamment des caractéristiques du média, mais en 
fonction du contenu présenté à l’utilisateur :
–  la présence d’autrui : si un système permet ou requiert que l’utilisateur interagisse avec au 

moins une autre personne, la sensation de présence pourrait plus facilement émerger. Si 
l’on rencontre des personnes ou entités à l’intérieur d’un système, même s’il n’est pas 
possible d’avoir de réelle interaction sociale avec eux, nous sommes encouragés à répondre 
à leurs comportements sociaux de la même façon que nous le ferions dans une 
communication non médiatisée. Par ce mimétisme social, nous pouvons interpréter que le 
monde virtuel apparaîtrait ainsi plus semblable à celui que nous connaissons et nous 
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permettrait de mieux nous projeter à l’intérieur, et d’avoir un plus grand sentiment de non-
médiation et de présence ;

–  les caractéristiques sociales du système : si un système comporte des éléments normalement 
réservés aux interactions humaine-humaine, il aurait plus de chances de nous faire le 
percevoir non pas comme une machine mais bien comme une entité sociale indépendante, 
que les auteurs décrivent comme un « système transformé » (transformed medium) ;

–  le réalisme social : ce terme désigne le réalisme par rapport au contenu de l’environnement 
virtuel, à l’inverse de ce qui s’appelle le réalisme perceptif qui lui désigne les caractéristiques 
du média. Si une histoire a du sens et ne dépend pas seulement de la coïncidence, si les 
personnages agissent de manière consistante et compréhensible et si les acteurs rentrent 
bien dans le rôle de leur personnage et arrivent à convaincre, l’expérience aura plus de 
chance de « sonner juste » pour les utilisateurs. Cependant, si le contenu de l’environnement 
virtuel « sonne faux », l’utilisateur se rappellera plus facilement que cet environnement est 
médiatisé et que la nature de l’expérience est artificielle et le sentiment de présence en sera 
fortement impacté ;

–  les réponses du système : si l’ordinateur fournit des réponses plausibles aux actions de 
l’utilisateur et n’agit pas de façon imprévisible, cela jouera sur la perception qu’aura 
l’utilisateur de l’ordinateur comme une entité sociale ; 

–  les voix réalistes : l’utilisation de voix qui ont un timbre, un meilleur réalisme et une meilleure 
fidélité sonore à la voix humaine augmenterait l’illusion d’une interaction avec une entité 
sociale dans l’environnement virtuel ;

–  les stéréotypes de genre au jugement des ordinateurs : par exemple, une voix féminine 
serait préférée pour enseigner l’amour ou l’art des relations et une voix masculine pour 
apprendre des notions de sujet techniques ;

–  la nature de la tâche dans l’environnement (citant Sheridan, 1992) ;
–  le degré de contrôle manuel vs automatique sur la tâche ;
–  l’utilisation de conventions de média : renvoie à des contenus que les utilisateurs en 

viendraient à associer à une présentation ou une expérience médiatisée. Par exemple, 
lorsqu’il y a une transition avec un rêve ou un flashback, quand les crédits ou un message 
textuel sont superposés à l’écran, quand des logos apparaissent ou qu’un narrateur invisible 
raconte l’histoire. 

Pour Lombard et Ditton, quand les ordinateurs se regardent, s’entendent et se comportent 
comme un ordinateur, ils suivent des conventions qui vont rappeler qu’ils sont construits par 
des outils humains plutôt que d’apparaître comme des entités sociales. Il est ainsi rappelé à 
l’utilisateur qu’il n’est pas dans une expérience non médiatisée mais bien en train de regarder 
quelque chose qui a été créé, quelque chose d’artificiel. 

Les auteurs ont remarqué également que certaines différences propres aux utilisateurs 
pouvaient être des facteurs de la présence, ce qui rejoint les explications d’autres auteurs 
soulignant l’importance de l’individu dans la RV (Steuer, 1992 ; Fuchs & Moreau, 2006) :
–  la volonté à suspendre la croyance : nous pouvons encourager ou décourager le sentiment 

de présence en renforçant ou en allégeant notre conscience de l’environnement virtuel. Si 
l’individu souhaite augmenter son ressenti de la présence, il essayera « d’entrer dans » 
l’expérience, il dépassera les aspects inconsistants, les signes de l’environnement virtuel 
qui le trahiraient comme artificiel, en suspendant sa croyance que l’expérience pourrait ne 
pas être naturelle. Par exemple, les personnes curieuses à propos du fonctionnement de la 
machine pourraient ne pas être enclines à suspendre cette volonté et apprécier pleinement 
l’expérience ;

–  la variation dans le temps : par exemple, il pourrait être plus difficile de suspendre sa 
croyance et s’échapper dans un monde médiatisé lorsque nous sommes préoccupés par le 
quotidien au travail ou à la maison ;
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–  l’effet de nouveauté : découvrir un système et son fonctionnement nous ferait ressentir plus 
de présence ;

–  l’expertise : plus les utilisateurs deviendraient experts en utilisant et en manipulant le média, 
plus ils se sentiraient à l’aise et présents. 

Lombard et Ditton précisent pour ce dernier facteur qu’il reste variable et très évolutif. En 
effet, ils expliquent que continuer l’expérience pourrait soit accroître la présence, soit la 
diminuer à cause d’un autre effet, celui d’habituation, c’est-à-dire qu’à force de réaliser une 
tâche, cette tâche perd peu à peu de son intérêt à la réalisation. L’effet initialement 
impressionnant et nouveau et le sentiment de présence tendrait alors à se flétrir à mesure 
que l’utilisateur deviendrait expérimenté.

Pour conclure sur ces auteurs, Lombard et Ditton ont également relevé les conséquences de 
la présence sur le plan physiologique et sur le plan psychologique :
–  l’effet d’éveil : venant de la notion anglaise arousal, l’éveil est ce qui renvoie à l’activation de 

l’organisme, ce qui le prépare notamment à l’action. Par exemple, un environnement virtuel 
pourrait soit être extrêmement éveillant comme avec des contenus violents ou à caractère 
sexuel, ou alors à l’inverse avoir des contenus extrêmement relaxant, comme une plage 
déserte ou une balade en forêt. Si l’environnement paraît non médiatisé, cela conduirait à 
une augmentation potentielle du niveau d’éveil du corps de l’utilisateur ou de sa relaxation ;

–  le sentiment de plaisir à l’utilisation de la RV avec l’entrée dans un autre monde ;
–  le sentiment d’implication, d’engagement : par l’utilisation de mécanismes d’interactions ;
–  un effet de performance à la tâche dans les environnements virtuels : plus l’immersion 

serait grande, plus les utilisateurs seraient performants dans les tâches proposées par l’EV ;
–  l’acquisition de compétences : l’apprentissage par des systèmes de types simulateurs serait 

meilleur pour l’efficacité de certains apprentissages (les auteurs donnent l’exemple des 
pilotes d’avion), par rapport à des méthodes d’apprentissage textuels comme avec les 
livres ;

–  un sentiment de désensibilisation : un système capable de faire croire à une expérience non 
médiatisée pourrait être particulièrement efficace à désensibiliser les utilisateurs de certains 
stimuli, ce qui peut avoir des conséquences positives (par exemple, nous pouvons imaginer 
une opération douloureuse) comme négatives ;

–  une augmentation du pouvoir de persuasion d’un média dans certaines circonstances ;
–  la mémorisation d’informations contenues dans l’environnement virtuel. 

Sur ce dernier point, les auteurs précisent cependant que d’autres de leurs lectures amenaient 
un constat différent, celles-ci expliquant que les utilisateurs notamment pourraient appliquer 
inconsciemment des connaissances tirées de scènes de fictions à des jugements du monde 
réel ou encore qu’un haut niveau de présence pourrait conduire à des difficultés pour la 
mémoire à attribuer des sources à l’information. 

Enfin, d’autres auteurs comme Yilmaz et ses collègues (2013)68 ont relevé une liste des facteurs 
influençant la présence sociale dans leur étude (que nous aborderons dans la partie Réalité 
virtuelle et apprentissage, p. 47) sur les effets d’une interaction avec autrui dans un 
environnement de RV. Leurs résultats ont montré que les facteurs qui ont le plus contribué à 
la présence sociale étaient le sentiment de confort dans l’environnement ainsi que les relations 
de travail en équipe. Les auteurs expliquent que ce résultat provient sûrement du sentiment 
d’être libres de s’exprimer comme ils le désiraient. Ils ont aussi relevé l’ensemble des facteurs 
suivants comme influençant la présence sociale au sein d’un environnement 3D :
–  le fait d’être en 3D ;
–  le sentiment de présence ;

68.  Yilmaz R. M., Topu F. B., Goktas Y. & Coban M. (2013), “Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An 
explanatory study”, Australasian Journal of Educational Technology, 29(6).

SOMMAIRE



41ÉTAT DE L’ART RV 2017

–  l’interactivité ;
–  la variété des communications ;
–  la collaboration ;
–  la capacité à partager des informations avec quelqu’un d’autre ;
–  avoir le sentiment de possession ;
–  développer une étroite collaboration ;
–  se sentir proche des autres ;
–  la similarité à la vie réelle ;
–  la présence d’avatars ;
–  ne pas se sentir seul ;
–  créer des choses ;
–  contrôler son environnement ;
–  la communication facile ;
–  avoir un sentiment de confort ;
–  la confiance en soi ;
–  la liberté de se déplacer.

Les données de leur étude ont montré que la variété des méthodes de communication, le fait 
de chatter en ligne, l’apprentissage en commun étaient des fonctionnalités importantes pour 
les participants. Ce résultat est congruent avec les données recueillies par Heeter (1992, 1995).

Pour conclure sur la présence, cette notion a été définie comme le ressenti d’être dans un 
environnement où l’individu ne se trouve pas physiquement, d’abord avec la notion de 
téléprésence (Sheridan, 1992). Elle a ensuite été distinguée de la téléprésence (Biocca, 2003 ; 
Nowak, Biocca, 2003), qui renvoie plus à une présence dans un site à distance. La présence a 
été finalement définie comme un ressenti psychologique de l’individu d’être immergé dans un 
environnement. Elle surviendrait lorsque les sens n’arrivent plus à distinguer que l’interaction 
avec cet environnement est médiatisée et qu’ils sont trompés dans leur croyance d’être dans 
la réalité de cette autre réalité et non dans le monde réel (Lombard & Ditton, 1997 ; Patrick et 
al., 2000). Il existe également différentes façons de ressentir la présence (Biocca, 2003) ainsi 
que plusieurs présences comme la présence d’action, spatiale, de soi (Roy, 2014) et la présence 
sociale (Heeter, 1992 ; Roy, 2014). 

INTERACTION DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE

DÉFINITIONS DE L’INTERACTION

L’interaction est décrite par les chercheurs travaillant sur la réalité virtuelle comme une 
composante de celle-ci (Zelter, 1992 ; Burdea et al., 1993 ; Tisseau, 2001 ; Auvray & Fuchs, 2007). 
Elle est définie comme un ensemble des influences réciproques entre l’Homme et la ma-
chine par l’intermédiaire d’interfaces sensorielles, d’interfaces motrices et de techniques 
d’interaction (Sternberger, 2006). 

Les interfaces sensorielles permettent à l’utilisateur de recevoir les informations provenant 
de l’environnement virtuel. Ces informations passent par les canaux sensoriels (visuel, auditif, 
kinésthésique, olfactif…). Les casques de réalité virtuelle, les écouteurs et les écrans sont, 
pour le cas de réalité virtuelle, des exemples d’interfaces sensorielles.

En revanche, les interfaces motrices permettent à l’utilisateur d’agir sur l’environnement 
virtuel et de fournir des renseignements/ordres à la machine. Les gants haptiques pour saisir 
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un objet virtuel, les manettes pour commander et les écrans tactiles constituent des exemples 
courants d’interfaces motrices.

Enfin, la technique d’interaction décrit la manière de se servir d’un périphérique pour accomplir 
une tâche donnée. Selon Sternberger (2006), pour interagir avec un environnement virtuel, les 
utilisateurs font appel à une technique dite d’interaction.

L’interaction est donc un acte de communication entre l’Homme et la machine caractérisé par 
un aller-retour permanent entre « action » (acte d’agir sur les objets présents dans un 
environnement virtuel) et « réactions » (retour envoyé par la machine en réponse aux actions 
effectuées par l’Homme). Cette réaction se présente sous 4 formes : visuelle, sonore, haptique 
et/ou kinesthésique (Chen, 2009). 

Ouramdane et ses collègues (2009) définit l’interaction comme une « traduction des actions 
des utilisateurs dans le monde réel en des tâches spécifiques dans l’espace virtuel » 
(Ouramdane et al., 2009).

CLASSIFICATIONS DES TECHNIQUES D’INTERACTION

En 2009, Ouramdane et ses collègues ont dressé un état de l’art sur l’interaction 3D en réalité 
virtuelle qui décrit l’évolution des techniques d’interaction et les différentes classifications 
existantes. Ils mentionnent dans leurs travaux que la première classification des techniques 
d’interaction a été proposée par Mine en 1995. 

Mine (1995) classe les techniques d’interaction en 4 formes fondamentales : la navigation, la 
sélection, la manipulation et la mise à l’échelle. Il rajoute dans ces travaux de classification 
une cinquième forme qui dérive des 4 précédentes : « L’interaction par widgets et menus 
virtuels, que l’on nomme maintenant contrôle du système » (Sternberger, 2006).

Selon Ouramdane, Hand (Hand, 1997) introduit ensuite une nouvelle classification des 
techniques d’interaction qui constituera les bases de la classification moderne reprise par 
Bowman en 1999 dans sa thèse. Cette nouvelle classification est constituée de 4 tâches 
principales d’interaction 3D : la navigation, la sélection, la manipulation et le contrôle 
d’application. Il s’agit des 4 formes d’interaction couramment utilisées en réalité virtuelle 
(Sternberger, 2006). 

Dans la suite de notre état de l’art, nous développerons ainsi ces 4 formes d’interaction 3D les 
plus courantes.

Navigation

Lors d’une expérience de réalité virtuelle, le premier réflexe de l’utilisateur consiste le plus 
souvent à explorer sous plusieurs angles de vue les objets constituant l’environnement virtuel. 
D’abord, il découvre l’environnement virtuel, se déplace dans celui-ci et recherche son 
parcours. Ensuite, il tourne sa tête de tous les côtés, scrute chaque objet et l’observe de plus 
près ou sous plusieurs angles (Ouramdane et al., 2009).

Rheingold (1991) définit la navigation comme la capacité de bouger à l’intérieur d’une scène 
générée par l’ordinateur. Dumas et ses collègues (1999) la décrivent comme l’ensemble des 
déplacements de l’utilisateur à l’intérieur de l’espace virtuel. 

Ainsi, la navigation désigne la découverte d’un environnement virtuel par l’utilisateur, 
l’exploration de celui-ci et le déplacement de l’utilisateur dans cet espace.

Suivant l’expérience proposée, la navigation peut-être libre ou guidée. La navigation libre 
laisse le choix à l’utilisateur de découvrir à sa propre guise et à son propre rythme 
l’environnement virtuel. En revanche, la navigation guidée lui propose d’accompagner sa 
recherche de parcours en indiquant l’itinéraire à suivre. 
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Bowman et ses collègues (1997) décomposent la navigation en 2 composantes : le déplacement 
et l’orientation. D’une part, le déplacement est une composante d’ordre physique et fait 
référence au mouvement et à l’activité motrice de l’utilisateur dans un environnement (action 
de se déplacer). D’autre part, l’orientation est une composante d’ordre cognitif et est lié au 
repérage de l’environnement, aux connaissances de celui-ci, au choix de parcours et à la 
recherche d’itinéraire (action de s’orienter). 

Dans leur état de l’art, Ouramdane et ses collègues citent les facteurs à prendre en 
considération dans la conception de toute technique de navigation (Bowman et al., 1997), à 
savoir :
–  la vitesse de déplacement (le temps d’achèvement d’une tâche de navigation) ;
–  la précision d’exécution ;
–  la conscience spatiale (connaissance de l’utilisateur de sa position et de son orientation 

dans l’environnement virtuel pendant et après la navigation) ;
–  la facilité d’apprentissage (la capacité d’un utilisateur débutant à s’approprier la technique 

de navigation) ;
–  la facilité d’utilisation ;
–  la capacité de l’utilisateur à collecter des informations sur l’environnement pendant le 

voyage ;
–  la présence virtuelle (le sentiment de l’utilisateur d’être immergé dans l’environnement virtuel) ;
–  le confort de l’utilisateur.

Dans ses travaux, Duval (2012) énonce également les modes de navigation les plus rencontrés 
dans les expériences de réalité virtuelle à savoir : la marche, le vol, l’examen (l’action de 
tourner autour d’un objet particulier de l’environnement), le focus sur un objet (l’action de 
zoomer/dézoomer un objet ou de changer d’angle de vue) et la téléportation (le passage d’un 
point de vue à un autre).

Sélection

La sélection est définie comme la désignation d’un objet ou d’un ensemble d’objets au sein 
d’un environnement virtuel afin d’accomplir un objectif donné (Bowman et al., 2005). Selon 
Ouramdane et ses collègues (2009), en réalité virtuelle, la sélection est inspirée de celle du 
monde réel consistant à repérer un objet, à le désigner parmi d’autres objets, à effectuer une 
action (presser un bouton, utiliser un geste, utiliser une commande vocale, fixer un objet par 
un regard…) afin de pouvoir saisir et manipuler un objet.

En fonction de l’expérience ou de l’application de réalité virtuelle choisie, la validation de la 
sélection peut se faire automatiquement (par exemple, une validation d’une sélection lorsque 
l’utilisateur fixe son regard sur un objet durant une durée déterminée) ou par le biais d’une 
action effectuée par l’utilisateur telle qu’elle a été décrite précédemment (commande 
gestuelle, commande vocale…).

Constituant la base de tout système interactif, la sélection se décompose en 2 parties 
caractéristiques (Sternberger, 2006) :
–  la désignation : « Un mécanisme dédié à l’identification du ou des objet(s) à sélectionner » ;
–  la validation : « Un signal ou une commande pour confirmer le choix courant de la sélection, 

c’est-à-dire le ou les objet(s) préalablement désigné(s). »

Dans ses travaux, Sternberger (2006) distingue 5 types de sélection :
–  la sélection locale : « Lorsque l’objet que l’utilisateur désire sélectionner se trouve à portée 

directe de sa main, sans aucun déplacement dans la scène virtuelle » en différenciant :
 ○   la sélection par préhension : « Lorsque l’utilisateur emploie sa propre main pour 

sélectionner et manipuler les objets de la scène virtuelle. (…) On parle de contact par 
préhension »,
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 ○   la sélection par poupées vaudou : basée sur un technique du monde miniature qui 
« fournit à l’utilisateur une réplique miniaturisée du monde virtuel global, qu’il peut 
manipuler pour affecter le monde de taille réelle ». Ce mode de sélection est tiré de la 
technique des poupées vaudou de Pierce et ses équipes en 1999, une technique 
d’interaction à 2 mains, « avec laquelle l’utilisateur crée ses propres parties miniatures 
de l’environnement, qui sont appelées des poupées. La poupée est tenue dans la main 
non dominante de l’utilisateur, alors que la main dominante permet de faire une action 
spécifique sur l’objet miniaturisé » ;

–  la sélection distante : lorsque « l’utilisateur se trouve hors de portée physique de l’objet qu’il 
désire sélectionner » en distinguant :

 ○   la sélection par curseur 3D : basée sur le « contrôle d’un curseur 3D par un moyen 
quelconque (par exemple avec un joystick). La sélection devient effective lorsque le 
curseur entre en contact avec un objet »,

 ○   la sélection par lancer de rayon : basée sur la technique du lancer de rayon introduite par 
Bolt (1980) dans laquelle « un rayon lumineux virtuel part de la main de l’utilisateur, et les 
objets sont sélectionnés lorsque le rayon laser entre en contact avec eux. Le ou les 
objets sélectionné(s) se retrouve(nt) alors attaché(s) au bout du rayon pour la 
manipulation »,

 ○   la sélection par projecteur : basée sur une technique proposée par Liang et Green (1993), 
similaire à celle du lancer de rayon mais cette fois, avec un rayon de forme conique avec 
pour avantage de pouvoir sélectionner les objets petits et lointains,

 ○   la sélection par ouverture : basée sur une technique de Forsberg et de ses équipes (1996) 
similaire à celle par projecteur mais donnant la possibilité aux utilisateurs de varier 
l’ouverture du cône selon leurs besoins (soit en bougeant la main, soit en bougeant la 
tête),

 ○   la sélection par extension de la main : imaginant par Poupyrev et ses équipes (1996) qui 
utilisent une main virtuelle dans l’espace virtuel ;

–  la sélection dirigée : lorsque « l’utilisateur indique dans quelle direction se situe l’objet qu’il 
souhaite manipuler. Il peut le faire en le pointant du doigt, en le fixant du regard, en utilisant 
conjointement ses deux mains, en précisant à quelle position il se trouve ou encore en 
donnant une position relative par rapport à un autre » ;

–  la sélection par commande vocale : lorsque « l’utilisateur emploie un mécanisme de 
reconnaissance vocale pour désigner et sélectionner explicitement un objet » ;

–  la sélection dans une liste de choix : lorsque l’utilisateur désigne « un ou plusieurs objets 
parmi un ensemble de choix possibles, regroupés au sein d’une liste » sous forme de menus.

Manipulation

La manipulation est la tâche qui permet à l’utilisateur « d’être capable de changer les propriétés 
de l’environnement virtuel (…) [Il s’agit d’] un processus complexe qui consiste à modifier les 
propriétés d’un objet [position, orientation, couleur, échelle, texture…] ou d’un ensemble 
d’objets appartenant à l’univers virtuel » (Ouramdane et al., 2009).

Selon Sternberger (2006), la manipulation consiste « à positionner et à orienter un objet 
sélectionné dans l’espace ». Selon lui, la sélection et la manipulation sont souvent liées dans 
la pratique sans que l’utilisateur ait explicitement besoin de passer de l’une à l’autre. Il classe 
la manipulation en 5 groupes de métaphores :
–  la manipulation locale : opération se comportant comme si le centre de manipulation était 

celui de l’objet tenu en main ;
–  la manipulation distante : lorsque le centre de manipulation n’est pas celui de l’objet 

manipulé ;
–  la manipulation bi-manuelle : lorsque l’utilisateur utilise conjointement les 2 mains pour 

manipuler un objet virtuel ;
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–  la manipulation contrainte : lorsque le nombre de degrés de liberté associé à un objet virtuel 
est restreint de manière à faciliter sa manipulation ;

–  la manipulation hybride : opération combinant plusieurs modalités d’interaction (voix, 
mains…) pour augmenter les possibilités d’interaction avec un environnement virtuel.

Dans ses travaux, Mine (1995) identifient 3 facteurs nécessitant d’être spécifiés lors de la 
manipulation d’un objet : son changement de position, son changement d’orientation et son 
centre de rotation.

Contrôle d’application

Ouramdane et ses collègues (2009) définissent le contrôle d’application comme « une tâche 
qui permet d’exécuter une commande dans le but de changer le mode d’interaction et/ou 
l’état du système (…) regroupant les techniques de manipulation indirecte sur l’application, 
sur l’environnement et/ou sur les données ».

En réalité virtuelle, les métaphores des menus constituent un des exemples le plus connu de 
contrôleur d’application. Dans sa thèse en sciences informatique, Sternberger (2006) présente 
3 types de menus :
–  les menus circulaires : menus proposés par Liang et Green (1993) qui représentent la liste 

des choix sous forme d’un cercle et qui sont destinés à une utilisation à l’aide de périphériques 
3D tenus en main (gants de données, souris 3D…) ;

–  les menus Command and Control Cube : menus tridimensionnels imaginés par Grosjean et 
Coquillart (2001) proposant de disposer les éléments du menu à équidistance d’un point 
central pour en accélérer la sélection ;

–  le menu Tulip : un menu déroulant proposé par Bowman et Wingrave (2001) qui s’affiche dans 
le creux de la paume de l’utilisateur et sur le bout de ses doigts.
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2
La technologie s’invite aujourd’hui dans le monde de l’enseignement avec des appareils 
numériques comme les tablettes ou les tableaux blancs interactifs. Pour l’enseignement, qui 
recherche en permanence à faire évoluer ses méthodes éducatives, elle est un outil pour 
faciliter l’apprentissage des élèves. Elle fut d’abord utilisée pour amener la connaissance à un 
plus grand nombre d’apprenants, atteindre une plus grande audience (par exemple, dans un 
amphithéâtre avec un système de projection sur écran du support de cours). La technologie 
était aussi présentée pour avoir l’avantage de rendre plus accessible le sujet de cours, lui 
permettant d’être clarifié, voire plus vivant, explicatif (par exemple avec le visionnage de 
scènes documentaires sur un cours d’histoire, etc.), qu’avec les seules compétences de 
l’enseignant (Heilig, 1962). Aujourd’hui, avec la réalité virtuelle, la technologie a réussi à recréer 
en 3D des espèces disparues comme les dinosaures et à donner l’illusion à l’utilisateur de les 
voir vivants devant lui.

Même si la technologie de la RV n’a pas encore rejoint les bancs de l’enseignement général, 
elle a fait tout de même l’objet d’études scientifiques. En effet, nombreux ont été les chercheurs 
à percevoir dans cette technologie des bénéfices (Bell & Fogler, 1995 ; Dede, Salzman- & Loftin, 
1996 ; Burkhardt, 2003 ; Roussou, 2009 ; Huang, Rauch & Liaw, 2010 ; Yilmaz, Topu, Goktas & 
Coban, 2013) pour l’éducation. Ils trouvent également dans la RV un moyen d’apporter une 
nouvelle méthode d’enseignement (Bell & Fogler, 1995 ; Roussou, 2009). 

Nous allons présenter dans cette deuxième partie d’état de l’art les résultats issus des 
recherches investiguant les apports de la RV pour l’éducation. Dans un premier temps, nous 
aborderons les effets de l’immersion, de la présence, de la motivation et de l’immersion, de 
l’interaction et de l’imagination ensemble sur les apprentissages lors de l’utilisation de 
système de RV. Dans un second temps, nous montrerons les apports constatés de la RV dans 
le cadre des apprentissages de concepts abstraits, ses atouts par rapport aux méthodes 
d’enseignement traditionnels en fonction de types d’apprentissage et de profils de personnalité 
cognitives d’élèves. Nous verrons aussi ses avantages sur l’engagement pour les 
apprentissages, ceux sur les perspectives multiples, l’apprentissage situé et le transfert de 
connaissance, avant de finir avec une liste des autres avantages de la RV pour les 
apprentissages. Enfin, nous aborderons les recommandations de chercheurs pour un usage 
de la RV en classe dans le domaine de l’éducation et la proposition de chercheurs d’utiliser un 
autre type de RV, la réalité virtuelle de bureau, comme solution aux problèmes de coût 
économique des systèmes de RV.
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IMMERSION ET APPRENTISSAGE

L’immersion, bien présente dans la recherche concernant la RV seule, a été aussi investiguée 
dans le domaine de l’éducation pour étudier les effets de la RV. Voyons dès à présent les 
résultats des chercheurs.

Schmoll et ses collègues69 ont réalisé une expérience sur l’apprentissage d’une langue 
étrangère en immersion dans un environnement virtuel (2013)70. Ils ont défini la RV comme 
permettant de rendre l’utilisateur acteur du monde virtuel dans lequel il est immergé. Pour 
eux, cette « immersion corporelle » est un catalyseur de l’acte d’apprentissage. 

Ils ont ainsi décidé de mettre en place une activité d’apprentissage pour expérimenter leur 
hypothèse (amélioration de l’apprentissage par l’immersion en environnement virtuel) et se 
sont intéressés au vocabulaire spatial intégré dans des actes de langage (consignes pour se 
repérer dans l’espace) contextualisés et associés à une activité sensorimotrice. Ainsi pour eux 
l’apprenant est amené non pas à simplement entendre et répéter du vocabulaire comme dans 
des jeux sérieux classiques pour le langage, mais à comprendre des énoncés et à agir en 
conséquence. Ils ont recruté des lycéens de 15 à 16 ans qui n’avaient aucune expérience 
particulière des environnements immersifs et ont utilisé un visiocasque (Sony HMZ-T1) 
permettant une vision stéréoscopique et un système de capture du mouvement (l’Optitrack 
V120 : Duo) pour suivre la position de la tête de l’utilisateur ainsi que le périphérique d’interaction 
dont il dispose (une manette de jeu Wiimote munie d’un capteur 6 degrés de liberté).

Ils ont évalué dans un premier temps les compétences lexicales des élèves en allemand avec 
une tâche de positionnement d’objets sur une image d’un espace de vente, par exemple 
« Pose la lampe verte sur l’étagère du haut à gauche ». Après 2 semaines, les élèves ont été 
placé en immersion virtuelle et recevaient des consignes en allemand afin de réaliser 
l’aménagement d’un espace de vente à l’aide d’une Wiimote. Les élèves ont été pour cette 
condition divisés en 2 groupes, un où le niveau d’interaction était faible (avec un environnement 
statique et avec des actions réalisées à l’aide du pavé directionnel du périphérique), et un où 
le niveau d’interaction était fort (avec un dispositif de capture de mouvement plus avancé). 
Dans la dernière phase, 2 semaines après la deuxième d’immersion, les élèves devaient 
répondre à nouveau à un questionnaire similaire à celui de la première phase afin d’évaluer les 
compétences acquises.

D’après leurs résultats, la mémorisation de langage spatial serait meilleure lorsqu’un 
apprentissage se fait avec un environnement virtuel immersif mais seulement à court terme. 
En effet, Schmoll et ses collègues ne constatent ni résultats significatifs, ni tendance pour la 
mémorisation à long terme avec la comparaison entre le taux de réussite au premier test et 
au dernier 4 semaines après. Or ils ont observé des difficultés liées à l’utilisation de la capture 
de mouvement, ce qui d’après eux aurait pu atténuer les effets de l’interaction gestuelle et 
corporelle sur l’apprentissage en surchargeant cognitivement les apprenants. Schmoll et ses 
collaborateurs proposent pour pallier ce biais d’intégrer dans le scénario de l’univers virtuel 
une première phase pour manipuler les moyens technologiques et l’ensemble des interactions 
corporelles basiques à maîtriser comme la navigation, la sélection, la manipulation et le 
contrôle des applications.

69.  Laurence Schmoll, professeure de FLE (Français Langue Étrangère) à la faculté de lettres de l’Université de Strasbourg, a soutenu 
une thèse sur la conception de scénarios pour des jeux vidéo pour l’enseignement des langues, Manuel Veit, expert en science 
de l’informatique et en ingénierie des logiciels, Mickaël Roy (cf. p. 35) et Antonio Capobianco, expert en science de l’informatique 
notamment en interaction Homme-machine.

70.  Schmoll L., Veit M., Roy M. & Capobianco A. (2013), « Serious game et apprentissage en réalité virtuelle : résultats d’une étude 
préliminaire sur la mémorisation en langue étrangère », Synergie Pays germanophones, 7.
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Ainsi l’immersion favorise l’apprentissage en EV avec un effet sur la mémorisation à court 
terme (Schmoll et al., 2013). Huang et son équipe (2010) soumettent quant à eux l’idée que le 
niveau et la profondeur de l’immersion devraient influencer la mémorisation à long terme des 
connaissances acquises dans un environnement d’apprentissage en RV. Pour Slater et ses 
collègues (1996), en fonction des conditions à réaliser, augmenter l’immersion devrait favoriser 
la performance car une plus grande qualité et quantité d’informations sont accessibles. 

Si l’immersion présente des effets sur la mémorisation, elle n’est pas le seul bénéfice que 
peut apporter la RV pour l’apprentissage. La présence sociale elle aussi a fait l’objet d’études 
sur son influence dans les apprentissages en RV.

PRÉSENCE ET APPRENTISSAGE

PRÉSENCE ET PERFORMANCE À LA TÂCHE

Sas et ses collègues71 ont réalisé une étude (2004)72 sur le lien entre le niveau de présence 
ressenti et la performance à une tâche. Ils rejoignent l’approche définissant la présence 
comme un état mental de l’individu et la définissent comme un phénomène psychologique 
par lequel les processus cognitifs vont être orientés en direction d’un autre monde, qu’il soit 
imaginaire ou médiatisé, à tel point que l’individu expérimentera l’état mental d’être à cet 
endroit (Being there). Ils ont fait tester à 30 étudiants et leur ont fait réaliser après une phase 
d’habituation une tâche d’exploration dans un EV. Les auteurs ont évalué la performance à la 
tâche par 2 mesures quantitatives : une sur le temps des participants pour compléter la tâche 
de recherche afin de mesurer l’efficience (« la capacité d’un individu ou d’un système de 
travail à obtenir de bonnes performances dans un type de tâche donné »)73 et une autre sur les 
collisions que les participants ont eues durant la navigation afin d’évaluer leur efficacité. 

Avec les résultats de leurs analyses sur le lien entre la présence et la performance à la tâche, 
les auteurs ont trouvé que les individus qui avaient obtenu des temps courts pour réaliser la 
tâche étaient aussi ceux qui avaient exprimé le moins de sentiment de présence. Un autre 
résultat des analyses de Sas et ses collaborateurs est que les participants qui ont eu le plus 
de collisions dans l’environnement de RV ont aussi été ceux qui ont ressenti le plus de 
présence. Les auteurs expliquent d’après ce résultat que plus l’utilisateur agit dans 
l’environnement en termes de déplacements, de navigation et même de heurts avec les 
objets, plus il se sentira présent.

Dans son étude de 2014, les résultats de Roy concernant l’apprentissage montrent qu’il existe 
un léger lien entre la présence et la réussite des participants aux tests directement après 
l’expérience d’immersion dans l’environnement virtuel ainsi que 2 semaines plus tard. Aussi, il 
observe que le niveau en langue étrangère avant l’immersion dans l’environnement virtuel 
influence, très légèrement, le sentiment de présence. Roy tient à préciser que le score des 
participants au questionnaire de présence n’a révélé dans leur étude qu’un faible sentiment 
de présence. Pour lui, il serait nécessaire d’étudier l’influence de la présence par rapport à la 
réalisation d’une activité langagière avec un dispositif créant un sentiment de présence plus 

71.  Corina Sas, chercheuse en science de l’informatique, en interaction Homme-machine et en psychologie, Gregory O’Hare, chercheur 
en science de l’informatique et en intelligence artificielle, et Ronan Gabriel Reilly, chercheur en science de cognitive et en interaction 
Homme-machine.

72.  Sas C., O’Hare G. M. & Reilly R. (2004), Presence and task performance: an approach in the light of cognitive style, Cognition, Technology 
& Work, 6(1), p. 53-56.  

73.  Efficience (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficience/27930. 

SOMMAIRE

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficience/27930


51ÉTAT DE L’ART RV 2017

fort. Il souligne également en conclusion l’importance de l’expérience de l’utilisateur et qu’il 
est essentiel dans les études mêlant RV et apprentissage d’avoir une approche centrée 
utilisateur, c’est-à-dire de prendre en compte les facteurs engendrés par l’individu plus que 
les facteurs des dispositifs par exemple. Pour lui, il est nécessaire de prendre en compte 
l’expérience antérieure de l’individu ainsi que ses attentes, car ces caractéristiques créent 
une prédisposition à la présence, et influenceraient donc le degré de présence perçu dans un 
environnement virtuel.

Ainsi les effets de la présence sur les apprentissages dans la recherche divergent. Pour certains 
(Sas et al., 2004), la présence amène à une moins bonne performance dans la réalisation de 
tâche en EV. En effet, un individu plus présent dans l’environnement de RV aura plus de chance 
de faire des erreurs, avec par exemple plus de collisions sur des objets, que d’atteindre l’objectif 
fixé rapidement, efficacement. Pour d’autres (Roy, M., 2014), il y a bien un lien entre la présence 
et la réussite à des tests évaluant l’apprentissage avec un environnement de RV. 

Nous allons maintenant voir d’autres résultats sur une sous-classe de la présence, la présence 
sociale, qui se rejoignent quant à eux pour décrire la RV comme un atout pour les apprentissages.

PRÉSENCE SOCIALE, INTERACTION AVEC AUTRUI 

Heeter dans ses 2 études (1992, 1995) sur les usages de consommateurs en RV avait démontré 
la volonté des personnes qu’elle avait interrogées d’avoir une interaction avec d’autres 
individus au sein des environnements de RV. Elle décrivait cette volonté comme un besoin de 
l’être humain de partager ses expériences, car ce que nous désirons en premier lieu est la 
connexion avec d’autres personnes. Pour elle, placer plus d’une personne dans un 
environnement virtuel serait ainsi un moyen facile d’induire un sentiment de présence, 
indépendamment des autres fonctionnalités du monde virtuel. 

La présence sociale été distinguée dans les propos de chercheurs de la notion générale de 
présence en décrivant les liens existants entre les facteurs de la RV et l’apprentissage. Par 
exemple, Huang et ses collègues (2010), qui s’inscrivent dans une approche constructiviste, 
adoptent le point de vue que l’interaction avec une autre personne est appropriée pour les 
processus d’apprentissage. Pour eux, il faut laisser plus de liberté à l’apprenant et coordonner 
leurs processus d’apprentissage avec d’autres apprenants. Ils rajoutent que sans présence 
sociale, les utilisateurs ne pourront pas se sentir comme appartenant à un environnement et 
que cela entraînera une diminution dans leur partage avec d’autres utilisateurs. Les données 
qualitatives recueillies dans leur étude révélaient également que le sentiment de présence 
favorise l’étroite collaboration entre les participants. Ainsi, un apprenant dans un contexte de 
RV pourrait enrichir son expérience avec celle d’autrui. 

Dede et son équipe (1996)74 expliquent également que l’apprentissage collaboratif est possible 
avec un environnement virtuel en faisant tourner les rôles aux élèves travaillant ensemble : le 
rôle du guide de l’interaction, de l’enregistreur/re-transcripteur de l’interaction et le rôle de 
sujet de l’expérience de RV. Pour eux, utiliser cette collaboration en multipliant le nombre 
d’apprenants à proximité dans un environnement synthétique partagé pourrait aussi 
augmenter les résultats d’apprentissage. Ils rajoutent que la collaboration entre “avatars” 
d’utilisateurs rend possible un large éventail de stratégies pédagogiques (par exemple, 
l’enseignement par paire, le tutorat, etc.) et peut faire des environnements de RV un objet plus 
intriguant pour les élèves qui sont plus motivés à apprendre quand le contenu intellectuel est 
contextualisé dans un cadre social.

74.  Dede C., Salzman M. C. & Loftin R. B. (1996), “ScienceSpace: Virtual realities for learning complex and abstract scientific 
concepts”, Virtual Reality Annual International Symposium, 1996, Proceedings of the IEEE 1996, IEEE, p. 246-252.
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Lok et ses collaborateurs75 ont réalisé un article regroupant 3 études sur l’apprentissage de 
compétences de communication en médecine (2006)76. Pour eux, l’apport de la RV doit être 
imprégné de contenus authentiques (approchant le réel), être intéressant et présenter un défi 
pour l’apprenant. Avoir de l’authenticité est important d’après Lok et son équipe pour rencontrer 
des situations similaires à celles du monde réel qui vont être intéressantes et vont parler aux 
apprenants. Si les problèmes sont intéressants, ils vont en retour engager l’apprenant en lui 
donnant un but significatif à accomplir, une mission à effectuer. L’apprentissage pour les 
auteurs est porté par ce contexte d’accomplissement d’une mission. Ils rajoutent qu’il est 
nécessaire aussi que les contenus d’apprentissage mettent au défi les étudiants. Les auteurs 
expliquent qu’il faut atteindre avec ces contenus le haut de la zone proximale de développement 
(ZPD) de l’apprenant. Cette zone est définie par les auteurs comme la distance entre le niveau 
actuel de développement, qui renvoie à la capacité à résoudre des problèmes seul, et le 
niveau de développement potentiel, déterminé à travers la résolution de problème accompagné 
d’un adulte ou de la collaboration d’un pair plus compétent (cf. Document 16). 

Document 16. Illustration de la zone proximale de développement pour les apprentissages

Au centre en bleu clair, les connaissances actuelles de l’apprenant. Autour du cercle central, en bleu, l’étendue 
des connaissances et savoir que l’apprenant peut atteindre avec de l’aide. En dehors de ces 2 cercles, se trouve 
ce que l’apprenant ne peut pas atteindre même avec l’aide d’une personne plus experte (S).

Si les instructions, les objectifs sont trop simples pour l’apprenant, celui-ci va perdre de 
l’intérêt. Dans le cas inverse, avec des objectifs trop durs à atteindre, l’apprenant va être 
frustré (cf. expérience optimale du flow, Csíkszentmihályi, 1998). Pour Lok et ses collègues, le 
but du contenu est de se placer dans la ZPD où les apprentissages se déroulent à l’aide du 
soutien d’un adulte ou d’un pair plus avancé. L’étudiant va toujours agir comme agent de son 
activité d’apprentissage mais la connaissance va émerger par l’interaction sociale entre lui et 
la personne plus compétente. Cette autre personne va permettre la construction de la 
connaissance à un niveau inatteignable pour l’étudiant seul. La connaissance n’est pas 
transmise d’un expert à un apprenant passif, elle est un processus d’intégration où le savoir 
est construit activement dans la zone proximale de développement d’après les auteurs. Pour 
eux, il est également important que les connaissances qu’obtiennent les apprenants soient 
partagées. Cela va leur offrir la possibilité de recevoir des feedbacks, qui vont en retour 
favoriser la construction, l’intégration des connaissances, la pensée de haut niveau, et des 

75.  Benjamin Lok, Richard E. Ferdig, Andrew Raij, Kyle Johnsen, Robert Dickerson, Jade Coutts, Amy Stevens, D. Scott Lind : chercheurs  
et spécialistes répartis dans les domaines du médical, de l’éducation, de l’informatique et des interactions Homme-machine.

76.  Lok B., Ferdig R. E., Raij A., Johnsen K., Dickerson R., Coutts J. & Lind D. S. (2006), “Applying virtual reality in medical communication 
education: current findings and potential teaching and learning benefits of immersive virtual patients”, Virtual Reality, 10(3-4),  
p. 185-195.
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comportements d’autorégulation. Pour toutes ces raisons, Lok et ses collègues soulignent 
qu’il est nécessaire que la RV offre des opportunités de participation active, de collaboration 
et d’interaction sociale. 

Ils se sont interrogés sur la question de la qualité de l’interaction avec un avatar virtuel par 
rapport à l’interaction avec un autre être humain et sur les similitudes et les différences entre 
ces 2 types d’interaction. Ils ont réalisé une clinique interactive virtuelle avec un patient virtuel 
souffrant de douleur abdominale et ont mené 3 études différentes. Le participant prenait la 
place du médecin/docteur et devait interroger oralement le patient virtuel sur l’origine de ses 
maux et obtenir des informations sur la situation du patient (historique familial, localisation 
de la douleur, suivi de traitement, etc.). Le participant devait ensuite déterminer les actions 
adaptées à réaliser pour ce patient, comme le garder en observation ou le faire opérer dans 
les plus brefs délais. 

Étude 1 : les auteurs voulaient s’assurer dans cette étude pilote que le patient virtuel serait 
considéré comme assez réel pour ensuite permettre des études comparatives avec un 
personnage de patient réel. Ils ont testé leur application avec des étudiants de médecine en 
2e année. 

Leurs résultats ont montré que les participants ont perçu l’environnement comme authentique 
et que le patient virtuel avait la gestuelle similaire à un vrai patient. Les étudiants étaient 
d’accord pour dire que ce scénario virtuel ferait un bon outil d’entraînement pour leurs 
compétences cliniques. Enfin, les étudiants ont apprécié le fait que l’application soit de taille 
réelle mais ont exprimé leur intérêt pour une plus grande qualité de reconnaissance du 
langage. Les auteurs concluent que la RV permettrait, en simulant des situations d’interactions 
sociales, d’enseigner des compétences nécessaires pour des interactions avec des patients 
réels.

Étude 2 : le but pour Lok et son équipe était de déterminer si le type de voix utilisée, synthétique 
ou humaine, dans une application de RV avait un impact sur l’utilisation du système. L’intérêt 
pour eux était de savoir si la voix synthétique de leur application n’empêchait pas l’expérience 
avec le patient virtuel, et s’ils pouvaient ainsi garder l’avantage de la flexibilité de la voix 
synthétique. Les participants dans cette étude étaient des étudiants de 2e et 3e année de 
médecine qui avaient déjà eu plusieurs expériences avec des patients. Ils ont été répartis en 
deux groupes, l’un pour la condition système avec voix humaine, l’autre pour la condition 
système avec voix synthétique. Là aussi, les participants devaient diagnostiquer la maladie 
du patient et proposer une réponse adéquate. 

Les auteurs ont observé des différences au niveau de la conversation et du niveau d’expressivité 
(mais leurs résultats n’étaient pas significatifs pour la performance). Ils concluent que pour 
des apprentissages de compétences de communication de bas niveau, il n’y a que peu de 
différences entre les 2 types de voix dans l’EV. Pour un but comme le leur dans cette étude, 
c’est-à-dire d’enseigner à un étudiant les bonnes questions à poser, la voix synthétique reste 
un moyen convaincant, avec un minimum de pertes pour les objectifs éducatifs. 

Étude 3 : dans leur dernière étude, les auteurs ont voulu observer les différences entre 
l’interaction avec un patient virtuel dans leur application et celle avec un patient réel. Les 
participants étaient des étudiants de médecine en 2e année et des étudiants assistants 
médecins. 

Les résultats montrent que le patient virtuel n’est pas aussi expressif qu’un vrai patient. Ce 
manque d’expressivité entraîne des différences dans le dialogue et dans les rapports avec le 
patient virtuel par rapport au patient réel. D’après l’analyse des données, les auteurs expliquent 
que malgré ces différences dans l’expression du patient virtuel, les participants ont trouvé 
l’interaction similaire à une réelle interaction sur de nombreuses importantes mesures 
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éducatives. Ils ont tiré les mêmes informations et ont eu des performances de réussite à la 
tâche de diagnostic globalement égales avec les 2 types de patients.

Ces 3 études ont investigué l’importance de fonctionnalités d’interaction dans l’apprentissage 
sous environnement de RV. Les étudiants s’accordent sur le fait que cette technologie a une 
valeur éducative égale à un enseignement traditionnel, alors même que les auteurs ont 
observé quelques défauts au niveau de l’authenticité de leur application dans les études. Les 
résultats des participants révèlent que leurs performances sont semblables entre l’interaction 
avec un personnage virtuel et l’interaction avec un personnage réel ou plus proche du réel.

La présence sociale a ainsi son importance dans un environnement de RV (Heeter, 1992, 1995), 
et ce d’autant plus dans ceux à buts éducatifs (Huang et al., 2010 ; Yilmaz et al., 2013). La RV 
présente l’avantage de pouvoir reproduire assez fidèlement des situations de dialogues réels 
pour permettre d’apprendre des compétences d’interactions sociales avec un personnage 
virtuel (Lok et al., 2006). Cependant, pour un apprentissage de compétences de communications 
plus complexes, l’ordinateur ne peut pas satisfaire la même présence qu’un être humain. Il 
apparaît alors nécessaire pour ce type d’apprentissage que l’application puisse accueillir 
plusieurs personnes et que l’environnement virtuel permette une communication (Schmoll et 
al., 2013). Enfin, la présence sociale en RV permet de faciliter le questionnement des élèves par 
rapport à une présentation classique en classe : il a été montré que les élèves posaient plus 
de questions avec un environnement de RV immersif 3D qu’avec une présentation 2D en cours 
à l’aide d’un PowerPoint (Limniou et al., 2013). 

Nous allons voir à présent le lien entre la RV et la motivation pour les apprentissages.

RV : UN OUTIL POUR MOTIVER À APPRENDRE 

La motivation pour les apprentissages fait elle aussi partie des grands avantages induit par de 
la RV pour l’éducation. En effet, la RV a une étiquette de nouvelle technologie qui incite à 
penser, dans notre société technophile, à un effet d’engagement (Bell, J. T., & Fogler, H. S., 
1995 ; Burkhardt, J. M., 2003), de motivation pour toute activité qui serait réalisée avec elle. 

Huang77 et ses collègues (2010)78 se sont intéressés aux liens entre l’immersion et la motivation, 
l’interaction et la motivation, l’imagination et la motivation dans des environnements 
d’apprentissage en réalité virtuelle, ou VRLE (Virtual Reality Learning Environnement). Les 
auteurs ont mené une première étude portant sur les effets de l’immersion, de l’interaction et 
de l’imagination sur la motivation et sur la résolution de problèmes en environnement virtuel. 
Pour Huang et son équipe, les VRLE permettent aux apprenants d’observer une situation 
simulée et les aide à apprendre et résoudre des problèmes de la bonne façon par son 
environnement interactif et immersif. Ils posent deux hypothèses pour cette première étude. 
Pour eux, accroître l’immersion, l’interaction, l’imagination d’un environnement de RV, 
augmente la motivation de l’apprenant dans cet environnement. Cette augmentation améliore 
la capacité de résolution de problèmes à l’intérieur de l’environnement. 

77.  Hsiu-Mei Huang, chercheur en science de l’éducation, spécialisé dans les technologies éducatives, Shu-Sheng Liaw, chercheur 
également en science de l’éducation, spécialisé en science informatique et Ulrich Rauch.

78.  Huang H. M., Rauch U. & Liaw S. S. (2010), “Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a 
constructivist approach”, Computers & Education, 55(3), p. 1 171-1 182.
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Ils ont mis à disposition de 190 étudiants d’université une application de RV en ligne pour 
l’apprentissage, puis leur ont soumis un questionnaire pour évaluer leur attitude vis-à-vis de 
l’environnement de réalité virtuelle d’apprentissage. Leurs résultats ont révélé pour leur 
première hypothèse que les 3 facteurs (immersion, interaction, imagination) influencent la 
motivation, avec une contribution plus forte pour l’immersion que pour les 2 autres facteurs. 
Pour leur deuxième hypothèse, les résultats ont montré que les trois facteurs influencent 
aussi la résolution de problèmes, avec un plus puissant effet de l’immersion. 

Citant les travaux de Moore (1989)79, ils décrivent les apports des VRLE par rapport à 3 types 
d’interaction essentiels aux environnements d’apprentissage virtuels : apprenant-instituteur, 
apprenant-apprenant et apprenant-contenu. D’après Huang et ses collègues, l’interaction 
apprenant-instituteur est hautement désirée par beaucoup d’apprenants. Un VRLE peut 
répondre à cette demande des apprenants à l’aide d’un avatar instructif qui pourra déclencher 
la motivation de l’apprenant et lui donner par des interactions les feedbacks et le soutien qui 
lui sont nécessaires. Pour ce qui est de l’interaction apprenant-contenu, un VRLE amène les 
apprenants à interagir plus rapidement et de façon plus réaliste avec le contenu éducatif. 
Pour le troisième type d’interaction, apprenant-apprenant, il s’agit d’échanges d’informations, 
d’idées et d’interactions entre apprenants. Là aussi, un VRLE peut remplir cette interaction en 
proposant un espace collaboratif à plusieurs apprenants et en les représentant avec des 
avatars. 

Pour les auteurs, il existe 3 éléments essentiels pour motiver l’apprentissage des étudiants à 
l’aide d’applications de RV : l’intuitivité de l’interaction, le sentiment d’imagination physique et 
le sentiment d’immersion. Ils expliquent que le but visé par les applications devrait être de 
simuler la réalité aussi fidèlement que possible et qu’il est nécessaire que la perception 
d’engagement et la perception d’être dans un monde réel de l’utilisateur soient elles aussi les 
plus naturelles possibles.

Rabia M. Yilmaz et son équipe80 se sont intéressés au lien entre la motivation et la présence 
sociale dans un monde virtuel en 3D (2013). Pour eux, l’environnement a rapidement changé 
depuis quelques années avec l’arrivée de nouveaux environnements d’apprentissage facilitant 
le partage et l’accès à l’information. L’un de ces nouveaux environnements se trouve être les 
mondes virtuels 3D (environnements virtuels). Yilmaz et ses collègues considèrent ces 
mondes comme simulant le monde réel, où les individus peuvent participer à des activités 
comme ils le feraient dans la réalité, mais sans limitations physiques. Pour des buts éducatifs, 
ils décrivent que les environnements virtuels 3D rendent l’information plus facilement 
accessible et qu’ils accroissent la motivation des utilisateurs en les engageant activement 
dans un processus d’apprentissage. Les auteurs supposent qu’augmenter la motivation des 
participants devrait améliorer l’apprentissage. Ils font la comparaison avec des EV 
d’apprentissage type e-learning (apprentissage en ligne, via ordinateurs sur internet). En effet, 
les 2 permettent un accès plus facile à l’information et donnent de la motivation aux utilisateurs 
en les intégrant dans le processus d’apprentissage. Cependant, ils rajoutent que les EV 3D ont 
une spécificité supplémentaire, leur haut degré de présence, en encourageant les interactions 
avec les autres utilisateurs et l’environnement. Ils résument leur point de vue avec le schéma 
suivant (cf. Document 17).

79.  Moore M. (1989), “Three types of interaction”, The American Journal of Distance Education.
80.  Rabia M. Yilmaz, chercheuse en méthodes d’enseignement et sur les technologies éducatives, F. Burcu Topu, chercheuse en interaction 

Homme-machine et en éducation, Yuksel Goktas, chercheur en science de l’éducation et en méthodes d’enseignement, et Murat Coban, 
chercheur en science de l’informatique.
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Document 17. Illustration de la relation entre la motivation et la présence sociale dans la théorie  
de la communication et de l’interaction 

Pour leur étude, ils ont réuni des étudiants en école d’enseignement et ont utilisé un design de 
protocole avec des méthodes quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives ont 
servi à évaluer les niveaux de présence sociale et de motivation. Les données qualitatives leur 
ont permis d’interpréter leurs résultats quantitatifs au regard des facteurs affectant la 
présence sociale et la motivation. Leurs participants avaient tous déjà eu une expérience 
antérieure d’environnement virtuel. Les chercheurs leur ont fait prendre à la fois le rôle de 
designer d’environnement virtuel et le rôle d’apprenant sur plusieurs semaines. 

Leurs participants ont trouvé que l’environnement virtuel était un outil précieux pour 
l’apprentissage et ce fait s’est confirmé par leur habileté à apprendre de nouvelles informations 
facilement d’après l’analyse des auteurs. Acquérir de nouvelles connaissances a aidé les 
participants à prendre du plaisir dans l’environnement. Or les auteurs ont décrit que les deux 
facteurs qui ont le plus influencé la motivation dans l’environnement 3D était que 
l’environnement possédait différentes fonctionnalités et le sentiment des participants d’être 
heureux. Les auteurs ont ajouté que la confiance en soi augmentait également la motivation 
et que, dans leur étude, les feedbacks positifs augmentaient la confiance en soi (donc, par 
extension, la motivation). Ce résultat souligne l’importance pour la motivation des retours aux 
actions des utilisateurs en plus de leur seule satisfaction. Les auteurs, pour souligner ce 
résultat, citent Schunk (2009)81 qui expliquait que les feedbacks positifs des autres individus 
amènent nécessairement à la motivation pour continuer d’apprendre. 

Enfin, par les résultats de leur étude, ils ont schématisé l’ensemble des éléments de la RV 
influençant la motivation (cf. Document 18).

81.  Schunk D. H. (2009), Learning theories: An educational perspective (M. Sahin trans, 5th ed.), Ankara: Nobel Publishing.
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Document 18. Schématisation de l’ensemble des facteurs affectant la motivation dans un environnement 

virtuel 3D selon les données des analyses qualitatives 

Nous pouvons notamment retenir les points suivants de leur liste comme facteurs qui 
favorisent le plus la motivation :
- les fonctionnalités de l’environnement ;
- le sentiment d’être heureux, la satisfaction ;
- la conscience des utilisateurs d’apprendre des informations ;
- l’accroissement de la confiance des utilisateurs ;
- et leur sentiment de satisfaction par les feedbacks positifs dans l’environnement.

Pour résumer, la RV dans l’éducation est un support favorisant la motivation des apprenants. 
Les recherches ont montré que cet effet de motivation des applications de RV peut être induit 
par 3 éléments : l’intuitivité de l’interaction, le sentiment d’imagination physique et le 
sentiment d’immersion (Huang, Rauch & Liaw, 2010). Il existe d’autres facteurs capables 
d’influencer la motivation dans les environnements virtuels pour les apprentissages, comme 
la confiance en soi. Or, la confiance en soi dans un environnement virtuel peut être augmentée 
grâce à des feedbacks positifs de l’application (Yilmaz, Topu, Goktas & Coban, 2013) ou d’autres 
individus (Schunk, 2009). Ainsi, en plus de ces autres avantages sur les apprentissages, la RV 
est en mesure d’amener des bénéfices au niveau de l’attitude des apprenants.

FAVORISER LES APPRENTISSAGES COLLECTIFS

Huang et son équipe (2010) ont mené une deuxième étude qui porte, quant à elle, sur les effets 
de l’immersion, de l’interaction et de l’imagination sur l’apprentissage collectif.

Leur application d’environnement d’apprentissage en réalité virtuelle propose dans cette 
étude 2 modes d’apprentissage. Le premier est un mode d’auto-apprentissage où l’apprenant 
est seul et doit interagir avec des organes en 3D et lire des pages web de cours. Dans le 
deuxième mode, l’apprentissage est collaboratif. Il permet à plusieurs apprenants d’interagir, 
de pratiquer et de discuter ensemble. Les auteurs se sont intéressés au même facteur de l’EV 
que dans leur première étude, l’immersion, l’interaction et l’imagination, afin de déterminer 
l’attitude et les intentions des apprenants envers leur application. Ils avaient à nouveaux 2 
hypothèses. La première est que les 3 facteurs immersion, interaction et imagination ont un 
impact positif sur l’apprentissage collaboratif. La deuxième hypothèse des auteurs est qu’il 
existe une corrélation positive entre l’apprentissage collaboratif et l’intention comportementale, 
l’attitude future des étudiants envers l’application. 
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Les participants pour cette deuxième étude étaient des étudiants en médecine, pharmacologie, 
en médecine chinoise et en cardiologie. Tous les étudiants avaient déjà au moins suivi un 
cours médical informatique. Les résultats montrent pour la première hypothèse que les 3 
facteurs (immersion, interaction, imagination) étaient tous prédicteurs de l’apprentissage 
collaboratif, avec l’imagination comme facteur prédominant. Enfin, pour la deuxième 
hypothèse, les résultats montraient que l’apprentissage collaboratif influence l’intention 
d’utiliser le système de RV pour l’apprentissage.

Ainsi, la RV par ses capacités d’immersion, d’interaction et sa faculté à générer de l’imagination, 
favorise l’apprentissage à plusieurs, en collaboration avec d’autres personnes.

STIMULER LES CAPACITÉS IMAGINATIVES

Huang et ses collègues (2010) s’inscrivent dans leurs 2 études sur les VRLE (Virtual Reality 
Learning Environnement) dans une approche constructiviste, où l’utilisateur est placé au 
centre de l’action d’apprentissage. Ce dernier va, pour eux, connecter l’information avec 
d’anciennes connaissances assimilées pour construire ses nouvelles connaissances. Les 
individus construisent leur apprentissage de leurs propres expériences. Cette approche 
explique la connaissance comme dynamique, construite à partir de processus de découvertes. 
Les auteurs ajoutent dans leur discussion que les VRLE qui requièrent de l’imagination et de 
l’immersion sont des bons outils pour entraîner les compétences de résolution de problèmes. 
En effet, ils expliquent que ces environnements amènent les apprenants à conceptualiser les 
expériences à un niveau abstrait et stimulent les élaborations spontanées et imaginatives. 
D’après Huang et ses collègues, les environnements d’apprentissage en RV aident aussi à 
améliorer les compétences des apprenants à analyser des problèmes et des nouveaux 
concepts. Enfin, les auteurs terminent leur interprétation avec l’idée selon laquelle la 
visualisation 3D aide à améliorer l’imagination des apprenants en développant leurs capacités 
à détecter et suivre des indices presque invisibles. On peut supposer que ce dernier point 
pourrait aussi participer à expliquer la facilité à comprendre des sujets abstraits qu’amènent 
les environnements de RV. L’apprenant complèterait mentalement les manques dans les 
représentations virtuelles avec son imagination.

AUTRES INTÉRÊTS DE LA RV  
POUR L’APPRENTISSAGE

Comme beaucoup d’autres supports de cours, utiliser la RV lors d’un enseignement présente 
des avantages. D’après Bell et Fogler (1995) ainsi que Burkhardt (2003), l’un des principaux 
avantages de la réalité virtuelle pour l’éducation est la possibilité offerte aux apprenants de 
visualiser des situations et des concepts impossibles à voir autrement (par exemple, se 
retrouver à l’échelle d’une molécule et interagir avec elle) et la capacité de les immerger dans 
un autre monde que le monde physique durant cette visualisation. Bell et Fogler donnent pour 
exemple que la RV permettrait à des étudiants de se déplacer à l’intérieur d’un réacteur ainsi 
que de l’observer fonctionner sous les angles de vues qu’ils désirent alors que des films ou des 
photos ne pourraient que montrer aux étudiants la géométrie interne du réacteur. Un autre 
avantage de la RV pour ces auteurs est l’intérêt et l’enthousiasme que provoque cette 
technologie chez les élèves. Selon Bell et Fogler, ce bénéfice est dû aussi à un effet de 
nouveauté, de découverte et d’utilisation de matériel informatique (qui intéresse déjà 
d’ordinaire les étudiants, d’après eux) ainsi qu’aux aspects ludiques et attrayants selon 
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Burkhardt. Pour les deux auteurs, tout engagement de l’étudiant dans le cours est bon à 
prendre même si l’effet d’intérêt et d’enthousiasme ne dure qu’un temps.

Nous allons voir dans cette partie les avantages connus de la RV avec l’enseignement et leurs 
effets sur l’apprentissage. Nous commencerons par présenter les avantages pour les 
apprentissages abstraits, puis les avantages de la RV en fonction des facteurs individuels des 
apprenants avec différentes formes d’apprentissage et de différents profils cognitifs 
d’apprenants. Nous développerons également la capacité de la RV à engager les individus 
dans l’apprentissage avec le flow. Enfin, nous mettrons en avant une liste des autres avantages 
de la RV que nous avons pu regrouper dans notre lecture.

ATOUT POUR L’APPRENTISSAGE DES CONCEPTS ABSTRAITS ET POUR L’IMAGINATION

Les concepts abstraits concernent des représentations vagues, par exemple la notion 
d’identité. Tout le monde n’a pas la même perception de ce que représente l’identité, à l’inverse 
des concepts dits « naturels », qui renvoient à une représentation concrète, par exemple un 
arbre (Katz & Wright, 2006)82. Pour les concepts abstraits, l’être humain est amené à réaliser 
un jugement. 

Les matières comme la physique-chimie ou l’astronomie sont difficiles à apprendre pour la 
plupart des élèves. Leur compréhension dans ces matières serait réduite car ils auraient des 
difficultés à se construire des représentations du contenu de ces matières, du fait que celles-
ci renvoient à des concepts abstraits (D’Huart, 2001 ; Chen, Yang, Shen & Jeng, 2007)83. En 
effet, dans ces matières, les apprentissages des élèves doivent se faire à un niveau conceptuel, 
un niveau de pensée plus abstrait que dans d’autres domaines, par exemple pour l’histoire et 
la géographie, où l’apprentissage se base essentiellement sur des faits concrets. 

Moher et ses collègues84 se sont intéressés à l’utilisation de RV pour l’apprentissage de 
concepts, un apprentissage en profondeur (deep learning). En 199985, ils ont amené les élèves 
de niveau CE2 (3e année), à comprendre que la Terre est ronde, un concept qui est difficile à 
appréhender pour les plus jeunes. Pour ces auteurs, ce genre d’apprentissage conceptuel 
nécessite un point de départ cognitif alternatif, s’appuyant sur d’autres modèles que ceux 
préexistants. Ils distinguent deux types d’apprentissage (skill acquisition), celui de l’acquisition 
de compétences, qui se réalise par le prolongement de méthodes générales vers des domaines 
d’expertises spécifiques, et celui des apprentissages profonds (deep ideas) qui se fait en 
passant du spécifique, du cas particulier à l’abstrait, à la généralisation. Ils ont remarqué que 
de plus en plus de recherches en éducation, notamment dans le domaine des mathématiques 
et des sciences, révèlent que des programmes scolaires apparemment bien pensés pour 
l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage des concepts, peuvent être sans succès. Pour 
eux, l’échec de ces programmes vient du fait que l’éducation des sciences se base sur  
un principe central en apprentissage : les connaissances existantes sont l’outil principal  
pour comprendre de nouvelles expériences ou de nouveaux discours. Plus en détails, les 
expériences comme les discours (écrits et oraux) sont comprises en étant analysées ou 
assimilées à des structures de connaissances déjà existantes. Ils donnent pour exemple la 
narration d’une partie de baseball. Celle-ci est complètement compréhensible pour quelqu’un 

82.  Katz J. S. & Wright A. A. (2006), “Same/different abstract-concept learning by pigeons”, Journal of Experimental Psychology: Animal 
Behavior Processes, 32(1), 80.

83.  D’Huart D. M. (2001, April), La réalité virtuelle: un média pour apprendre, Cinquième colloque hypermédias et apprentissages, EPI – INRP, 
p. 331-338. 
Chen C. H., Yang J. C., Shen S. & Jeng M. C. (2007), “A desktop virtual reality earth motion system in astronomy education”, Educational 
Technology & Society, 10(3), p. 289-304.

84.  Thomas Moher et Stellan Ohlsson, chercheurs dans le domaine des sciences cognitives, Andrew Johnson chercheur en sciences 
de l’informatique et en design d’interface Homme-machine et Mark Gillingham, chercheur dans le domaine de l’éducation, de la 
psychologie et des sciences de l’informatique.

85.  Moher T., Johnson A., Ohlsson S. & Gillingham M. (1999, May), Bridging strategies for VR-based learning, Proceedings of the SIGCHI 
conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, p. 536-543.
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qui connaît déjà la nature, la structure et les acteurs du jeu. Pour Moher et ses collègues, 
quand les expériences ou les discours visent à communiquer un concept qui est différent et 
qui est plus fondamental que les idées existantes de l’individu, un paradoxe, une distorsion se 
produit. C’est là que se produisent les difficultés, les méthodes d’enseignement tentent de 
remplacer les anciennes connaissances pour ce nouveau concept alors qu’elles sont les seuls 
outils de l’apprenant pour comprendre. 

Les auteurs ont présenté une approche transformationnelle afin de répondre à la question de 
ce paradoxe sur les nouveaux apprentissages. Celle-ci explique la construction de nouvelles 
connaissances par la généralisation des anciennes connaissances, par exemple en extrayant 
des points communs entre plusieurs exemples ou circonstances. Mais pour les auteurs, un 
nouveau concept ne devrait pas être enseigné en confrontant ou en transformant directement 
les concepts de l’apprenant. Ils prennent le parti d’une autre approche qui pourrait être plus 
efficace encore pour l’apprentissage, celle dite "du déplacement". Dans cette approche, la 
compréhension d’un domaine ou d’un phénomène commence par l’élaboration d’un point de 
départ cognitif alternatif, une idée ou un concept qui serait établi indépendamment des 
connaissances déjà existantes. Pour Moher et ses collègues, ce modèle mental serait dominé 
dans un premier temps par les autres connaissances mentales de l’individu mais se 
développerait avec le temps en une structure de connaissances plus profonde et mieux à 
même de répondre aux questions du domaine concerné et serait ainsi privilégiée par rapport 
aux anciennes représentations.

C’est dans cette idée d’amener à l’apprenant un nouveau schéma cognitif que les auteurs ont 
réalisé leur expérimentation en employant de la RV, qui pour eux pourrait aider à établir ces 
nouveaux modèles cognitifs alternatifs. Ils ont réalisé une première expérience avec des 
élèves de niveau CE2 (3e année dans l’article). Après une période d’entraînement, les 
participants étaient regroupés par paire dans une expérience collaborative où l’un des élèves 
avait le rôle de l’explorateur sur un astéroïde pendant que l’autre opérait comme contrôleur de 
mission (avec une vue plus globale de la situation). Une fois la tâche d’exploration terminée 
(récolter plusieurs cellules de carburant), un adulte les interrogeait sur les retours de leur 
expérience tout en leur présentant des similitudes et des différences entre l’astéroïde et la 
Terre, puis ils devaient réaliser un dernier questionnaire après cette phase d’interview. Les 
auteurs n’ont trouvé aucun résultat dans cette première étude et l’ont renouvelée en modifiant 
des éléments de leur protocole. Par exemple, au moment de l’entraînement, un adulte guidait 
cette fois l’attention des élèves sur les éléments essentiels afin de les diriger sur l’apprentissage 
cible et ne pas les laisser se concentrer uniquement sur les mécanismes de l’application (aller 
chercher le carburant). Leurs analyses ont montré que les élèves avaient toujours un discours 
intéressé par les mécaniques d’exploration mais, cette fois, ils ont aussi relevé des retours sur 
l’évolution de leur perception. En effet, la majorité d’entre eux avaient une perception naïve de 
la représentation de la Terre comme un "pancake" qui a évolué vers un discours plus sphérique 
suite à l’expérience de RV. Moher et son équipe expliquent que les élèves ont été capables 
dans cette deuxième étude de transférer les représentations de la RV (avec l’astéroïde) à la 
cible de l’apprentissage (la Terre). Les auteurs interprètent l’absence de résultats dans leur 
première étude avec la phase de transition de connaissances (après l’expérience de RV) 
comme trop brusque. Ils décrivent qu’il est courant d’observer des échecs dans le transfert 
des connaissances et qu’il est encore difficile de résoudre ces problèmes de transferts dans 
un contexte sans système informatique comme ici avec de la RV. Moher et ses collaborateurs 
concluent que la RV constitue un moyen intéressant d’arriver à des stratégies d’apprentissage 
par l’approche de déplacement du fait qu’elle permet de transmettre des représentations 
crédibles. Cependant, si les représentations sont trop loin du domaine ciblé d’apprentissage, 
elles risquent d’être perçues comme une réalité séparée. De plus, si les représentations 
données à l’apprenant sont trop nombreuses, ce dernier risque de ne pas réussir à les faire 
correspondre à l’objet visé de l’apprentissage.
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Roussou86 (2009)87 a mené une expérience dont le but était d’étudier les effets de l’usage d’un 
EV éducatif sur les apprentissages conceptuels, plus précisément sur l’acquisition de 
connaissances sur les concepts abstraits dans le domaine des mathématiques. 
L’environnement virtuel qu’elle a utilisé pour son étude a été conçu pour évaluer le lien entre 
l’interactivité et l’apprentissage en RV. Ses participants étaient des élèves d’école primaire 
(entre 8 et 12 ans) et devaient réaliser une tâche constructiviste88 de problèmes de fractions. 
Ils ont été séparés en 3 groupes : un scénario en RV interactive, un autre en RV non interactive 
et un dernier scénario non RV impliquant des Legos. 

Les résultats de ses données qualitatives (les observations réalisées sur le comportement des 
participants, leurs retours, etc.) révèlent que les élèves ont réalisé des décisions plus intuitives 
pour le scénario avec la RV interactive, grâce aux indications visuelles et aux feebdacks dans 
le système. D’après l’auteure, ces indications et feedbacks et les qualités interactives de la RV 
ont permis à certains enfants de résoudre les problèmes d’apprentissage. Roussou conclut 
que la RV dans ce genre d’utilisation, avec un enseignement sur de l’abstrait, pourrait être une 
bonne méthode pour supporter l’apprentissage. 

Dede, Salzman89 et Loftin90 (1996) ont rejoint les propos de Morton Heilig (1962) expliquant que 
si un étudiant expérimente une situation ou une idée de la même façon qu’il expérimente la 
vie de tous les jours, il comprendra mieux et plus rapidement, sera guidé vers la maîtrise du 
sujet avec plus d’enthousiasme et de plaisir, et retiendra ainsi plus longtemps ce qu’il a appris. 
Avec l’environnement virtuel qu’ils ont développé, le ScienceSpace, ces 3 auteurs furent dans 
les premiers à utiliser de la RV pour apporter une nouvelle méthode d’enseignement à 
l’apprentissage “large” (Schmoll et al. 2013), sur des notions, des concepts éducatifs de 
l’enseignement général, et pas uniquement sur un geste professionnel d’enseignement 
technique avec des simulateurs en RV.

Pour les auteurs, les sciences de l’éducation doivent développer les compétences des 
apprenants à comprendre intuitivement comment le monde qui les entoure fonctionne avant 
de leur inculquer des représentations formelles et des compétences de raisonnement. Il est 
préférable pour eux que l’enseignement donné à des élèves se fasse en premier lieu avec 
l’apprentissage de compétences pour prédire qualitativement le comportement des objets de 
l’univers plutôt que de leur enseigner à manipuler des formules quantitatives. Selon eux, en 
utilisant une immersion multi-sensorielle dans de la RV dédiée à l’éducation, les concepts 
abstraits actuellement considérés comme difficiles pour la plupart des étudiants pourraient 
être maîtrisés par la majorité d’entre eux dès le collège ou le lycée. Pour eux, en faisant devenir 
aux apprenants des phénomènes de l’EV de RV, les étudiants vont gagner directement en 
intuitivité sur comment le monde naturel fonctionne. 

Antonietti et Cantoia91 (2000)92 ont confirmé l’intérêt de la réalité virtuelle pour l’apprentissage 
de concepts abstraits. Pour eux, l’apprentissage par l’interaction avec des outils artificiels 
permet d’obtenir de nouvelles informations, de nouvelles idées ou de nouveaux modèles par 
rapport à des outils pédagogiques traditionnels. De leur point de vue, la RV offre la possibilité 
de développer nos compétences et pousse à s’interroger différemment des méthodes 
classiques d’enseignement en plaçant un apprenant à l’intérieur même d’une représentation 

86.  Maria Roussou, chercheuse spécialisée dans les sciences informatiques et les interactions Homme-machine.
87.  Roussou M. (2009), A VR playground for learning abstract mathematics concepts, IEEE computer graphics and applications, 29(1).
88.  Approche mettant en avant l’activité du sujet pour se construire une représentation de la réalité qui l’entoure.
89.  Marilyn C. Salzman, spécialisée en psychologie cognitive appliquée et en ingénierie des facteurs humains.
90.  R. Bowen Loftin, a présidé au département des sciences informatiques, était le directeur de l’Institut de recherche sur les 

environnements virtuels de la NASA, chercheur et consultant sur la modélisation, la simulation, les technologies d’entraînement 
avancées et la visualisation de données d’ingénierie et scientifiques.

91.  Alessandro Antonietti, chercheur en psychologie cognitive, développementale et en éducation et Manuela Eliane Anna Cantoia, 
chercheuse en psychologie cognitive et en psychologie de l’éducation.

92.  Antonietti A. & Cantoia M. (2000), “To see a painting versus to walk in a painting: an experiment on sense-making through virtual reality”, 
Computers & Education, 34(3), p. 213-223.
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plutôt qu’en le laissant la regarder de façon statique. Pour les deux auteurs, la RV permet à 
des élèves de se retrouver dans la représentation simulée par l’ordinateur et de les faire 
réfléchir sur la relation qu’ils ont avec cette représentation du monde. Ils expliquent avec le 
cas de leur étude, la compréhension de peinture, que la RV permet des processus de réflexion 
sur des sujets abstraits (par exemple, des titres, des interprétations, des commentaires, etc., 
sur les peintures). En plus des avantages essentiellement dus aux capacités d’interactions 
sensori-motrices de la RV, pour Antonietti et Cantoia, elle permet aussi l’imagination. Pour 
eux, le rôle principal que pourrait jouer la RV pour l’apprentissage est d’induire les étudiants à 
rejeter le réalisme naïf (regarder uniquement en surface, s’attacher uniquement à ce qui est 
vu) et d’être conscients des suppositions implicites concernant les relations entre l’esprit 
humain et le monde. Pour eux, l’avantage de la RV est de proposer aux utilisateurs une 
représentation du monde différente d’une simple reproduction afin d’amener à comprendre 
autrement le monde. 

En 200593, Demaree et ses collègues94 ont présenté un article sur les résultats d’un 
environnement de réalité virtuel en cours et en laboratoire de physique sur les apprentissages. 
Ces laboratoires sont généralement utilisés en introduction de cours pour favoriser la 
compréhension de nouveaux sujets par les étudiants. Mais les auteurs font le constat que les 
laboratoires de physique atteignent difficilement leur objectif éducatif. Ils expliquent que les 
manuels de laboratoires contiennent des exercices qui peuvent être efficaces pour améliorer 
la compréhension de concept mais cette efficacité va dépendre de la perception du laboratoire 
par les étudiants. Demaree et ses collègues décrivent que les étudiants voient souvent le 
laboratoire comme inutile ou apportant peu de valeur. Les analyses des gains éducatifs en 
physiques des laboratoires montrent que les étudiants passent à côté des concepts 
fondamentaux de physique. Pour pallier ce problème des laboratoires de physiques, le groupe 
de recherche sur l’éducation physique de l’Ohio State University a développé une plateforme 
de réalité virtuelle afin de permettre aux étudiants de voir des processus physiques de façon 
beaucoup plus détaillée et avec plus de contrôle que les équipements traditionnels. 

Les étudiants manipulaient l’EV dans cette plateforme avec un joystick sensible au toucher : 
si l’étudiant pousse plus fort, la force appliquée dans la simulation sera aussi plus forte. Ils ont 
été séparés en 2 groupes pour les analyses. Le groupe RV linéaire a testé le mouvement 
linéaire avec la RV et les collisions sans la RV. Le groupe RV collisions a quant à lui testé les 
collisions avec la RV et le mouvement linéaire sans la RV. Les résultats de Demaree et ses 
collègues ont montré une amélioration de la compréhension des étudiants sur les concepts 
lorsqu’ils les manipulaient avec la RV par rapport aux étudiants qui avaient manipulé le même 
concept sans la RV. Ils ont également interrogé les étudiants sur leur évaluation de cet outil et 
les élèves ont témoigné un plus grand intérêt pour les laboratoires avec la RV, en précisant 
qu’ils préféreraient un mélange des expérimentations déjà existantes en laboratoire et en RV. 
Les auteurs expliquent que la réalité virtuelle amène l’information en direct contrairement à 
des activités sur ordinateur classiques. L’étudiant va donc avoir un retour en temps réel de son 
action. Ce retour constitue, selon les auteurs, un vrai complément à l’apprentissage comparé 
aux expérimentations traditionnelles de laboratoire. Pour eux, leur plateforme de RV a amené 
les étudiants à explorer volontairement les lois de la physique en plus des activités prescrites 
et leur a fait gagner en expérience de façon plus ludique. 

Chen et ses collègues95 (2007) ont réalisé ensemble un outil de réalité virtuelle pour 
l’enseignement de l’astronomie. Pour les auteurs, la plupart des enfants ont des difficultés  

93.  Demaree D., Stonebraker S., Zhao W. & Bao L. (2005, September), “Virtual reality in introductory physics laboratories”, AIP Conference 
Proceedings (vol. 790, n° 1), AIP, p. 93-96.

94.  Dedra Demaree, professeure et chercheuse en science physique, Lei Bao professeur de physique également et son maître de thèse à 
l’époque, Wenhui Zhao et Stephen R. Stonebraker.

95.  Chih Hung Chen, Jie Chi Yang, Sarah Shen et Ming Chang Jeng, chercheurs et experts dans les domaines de l’ingénierie, de l’éducation 
et des technologies éducatives.
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à comprendre les concepts en astronomie comme la taille et la forme de la Terre (Moher et 
al.,  1999), la cause du jour et de la nuit, celle des saisons, etc. Pour eux, les enfants utilisent 
un nombre de modèles mentaux limité lorsqu’ils étudient l’astronomie. De plus, d’après Chen 
et ses collègues, de fausses ou mauvaises représentations sur ces concepts persisteraient 
malgré l’amélioration des connaissances avec l’âge. Les méthodes et le matériel 
d’enseignement traditionnel se sert de diagramme 2D difficiles à interpréter tandis que la RV 
possède des atouts comme la visualisation, l’interactivité et l’immersion d’après les auteurs. 
D’après eux, ces caractéristiques en font une méthode capable de stimuler la motivation à 
apprendre et aide les apprenants immergés dans un environnement d’apprentissage. 

Les auteurs ont mené une expérimentation en utilisant de la "réalité virtuelle de bureau" 
(desktop VR), le DVREMS (desktop VR Earth Motion System), une RV moins immersive mais 
plus accessible pour des enseignants comme support de cours. Il existe d’après eux 3 types 
de RV de bureau : la communication interpersonnelle (interpersonal communication), 
l’exploration d’information (information browing) et l’expérience pratique (hands-on 
experience). Chen et ses collègues expliquent que chaque type peut être appliqué à des 
domaines différents. Le but de leur expérience était d’évaluer si le DVREMS aidait les élèves à 
clarifier des concepts d’astronomie difficiles et d’observer l’influence de la RV dans une classe. 
Leurs participants étaient des élèves de 6e. Un pré-test évaluait les acquis des élèves avant la 
session de RV. L’enseignant faisait d’abord son cours avec l’explication des notions importantes 
puis posait des questions directrices qui pouvaient trouver des réponses dans le système. Les 
élèves utilisaient alors soit l’ordinateur de bureau dans une salle d’ordinateurs, soit une 
tablette pc dans la classe pour explorer l’environnement virtuel. À la fin de l’utilisation de RV, 
les élèves remplissaient un nouveau test (post-test). Pour eux, les environnements de RV ne 
peuvent pas donner toutes les informations naturellement pour les processus d’apprentissage. 
Du texte ou des ajouts sonores peuvent compléter l’information afin de construire un 
environnement riche en informations. Les résultats de leur étude pour l’information montrent 
des améliorations significatives entre les phases de pré et post-test pour les élèves. Les 
auteurs soulignent l’importance de la représentation de l’information dans un système de RV. 
En effet, dans leur étude, des informations étaient présentes en permanence sur l’écran en 
plus de la RV (cf. Document 19).

Document 19. Illustration du DVREMS avec la vue de la Terre depuis l’espace

En 1) les questions directives, en 2) le menu principal, en 3) une carte auxiliaire, en 4) la représentation 3D  
de la Terre, en 5) des ajouts de lignes pour schématiser des concepts, en 6) des zones d’information.

Les résultats de certaines questions sur les concepts ont montré une meilleure compréhension 
pour les concepts après l’utilisation de RV. L’analyse des auteurs ont également révélé que la 
fonction de simulation dans la RV est un moyen pour faire découvrir l’environnement virtuel 

Source : Chen, 2007.
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aux apprenants et leur faire réaliser des concepts. Chen et ses collègues décrivent au vu de 
leurs résultats que leur DVREMS est un bon outil pour une utilisation en classe. Par la visualisation 
3D de la Terre, les enseignants peuvent représenter des concepts difficilement abordables 
avec des moyens plus conventionnels (ils donnent l’exemple d’un enseignant qui devrait se 
servir d’une lampe torche et d’une sphère pour représenter le cycle jour/nuit à ses élèves). 
Définissant les caractéristiques du DVREMS comme une combinaison des fonctionnalités de 
RV de bureau de type II, exploration d’information (navigation browing) et de type III, expérience 
pratique (hands-on expérience), ils expliquent que les élèves peuvent interpréter et comprendre 
des concepts beaucoup plus facilement et clairement par l’exploration (navigation browing) et 
la manipulation, avec le contrôle de plusieurs fonctionnalités comme mettre en pause, 
accélérer, zoomer/dézoomer, tourner l’axe de la Terre, etc. 

Limniou et son équipe de recherche96 ont réalisé une étude sur les effets d’animations 3D de 
la RV par rapport à des supports d’animations 2D en utilisant un système de RV nommé CAVE 
(2008)97. Les CAVE sont des environnements de RV totalement immersifs où l’utilisateur est à 
l’intérieur d’une pièce et l’environnement virtuel est projeté sur tous les murs autour de lui afin 
de lui donner une impression, un sentiment de monde réel (cf. Document 20). 

Document 20. Illustration du système immersif de réalité virtuelle de type CAVE 

Ils expliquent qu’il arrive souvent des conflits entre la chimie et les expériences quotidiennes 
des étudiants. Pour eux, la chimie est une science très difficile pour les étudiants et leur 
compréhension. D’après les auteurs, elle requiert des étudiants qu’ils prennent conscience 
des phénomènes en profondeur, mais que souvent les enseignants ne parviennent pas à 
transférer cette connaissance dans l’esprit des étudiants. Les apprenants construisent leur 
propre réalité à travers des interprétations de leurs expériences personnelles. Ils construisent 
ainsi un modèle personnel de la réalité dans leur esprit. Pour Limniou et ses collègues, l’utilisation 
d’environnements virtuels 3D dans l’apprentissage de cette science est un moyen de parer à ce 
blocage dû aux représentations mentales de la réalité des apprenants. Pour les auteurs, la RV 
offre l’opportunité de faire des expériences à la première personne. Les environnements 
immersifs permettent de construire la connaissance directement depuis l’expérience en 
donnant au participant l’illusion d’une non-médiation entre lui et le monde virtuel.

Ils ont voulu comparer les animations chimiques 2D conçues pour des ordinateurs de bureau 
avec les animations 3D désignées pour un environnement de RV totalement immersif. Ils ont 

96.  Maria Limniou, chercheuse en science sociale et en psychologie, David Roberts, chercheur en science sociale, en psychologie et en 
science informatique, et Nikos Papadopoulos du département de chimie de l’université Aristotle de Thessaloniki.

97.  Limniou M., Roberts D. & Papadopoulos N. (2008), « Full immersive virtual environment CAVE TM in chemistry education”, Computers & 
Education, 51(2), p. 584-593.

Source : Limniou et al. 2008.
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aussi cherché à déterminer si les environnements de RV augmentent l’intérêt et la motivation 
des étudiants pour apprendre et de quelle façon ils favorisent l’apprentissage en chimie. Les 
participants de leur étude étaient des lycéens qui n’avaient jamais eu d’expérience antérieure 
de système immersif comme le CAVE. 2 présentations étaient faites aux élèves dans cette 
étude sur un élément chimique ainsi que sa transformation par la réaction avec un autre 
élément. Dans la première, un professeur expliquait en classe cet élément et sa transformation 
avec un support PowerPoint (images 2D). La deuxième présentation quant à elle se faisait 
avec le système immersif CAVE où le professeur donnait également des explications sur 
l’élément chimique ainsi que sur sa transformation. Leurs résultats ont montré une différence 
significative entre les réponses des participants avec la présentation en CAVE et ceux avec la 
présentation 2D avec PowerPoint. Seuls les élèves qui ont utilisé le CAVE ont senti qu’ils se 
trouvaient à l’intérieur du phénomène de réaction chimique. De même, seuls ces élèves ont 
pu observer la réaction chimique sous différentes perspectives et ont participé activement 
aux processus d’apprentissage. Les résultats de leur étude montrent aussi que les structures 
moléculaires et leurs changements durant la réaction chimique était mieux compris avec 
l’utilisation des animations du CAVE qu’avec celles sur ordinateur de bureau. Les auteurs 
expliquent que dans le CAVE, les élèves pouvaient mettre pause à l’animation et la faire tourner 
afin de mieux observer l’application de RV. Leurs analyses sur les retours des élèves révèlent 
qu’ils ont eu l’opportunité de poser plus de questions et de discuter plus interactivement avec 
l’enseignant avec l’utilisation du CAVE par rapport à la présentation sous PowerPoint. Limniou 
et ses collègues concluent que les systèmes de RV totalement immersifs arrivent à placer les 
étudiants à l’intérieur d’une réaction chimique comme s’ils en faisaient partie, et leur 
permettent ainsi de comprendre facilement des concepts abstraits et d’ordinaire difficiles. 
Les résultats de cette étude montrent que l’apprentissage serait ainsi favorisé par l’utilisation 
de systèmes immersif tels que la RV. 

Pour conclure cette partie, les caractéristiques que présentent les environnements de réalité 
virtuelle comme la 3D font de cette technologie une solution pour amener les apprenants à 
une meilleure compréhension de concepts abstraits, difficiles à comprendre pour eux avec 
des méthodes classiques d’enseignements. En effet, l’environnement virtuel fournit une 
partie de l’explication en intégrant l’apprenant dans la visualisation des objets d’apprentissage 
et l’appréhension des systèmes complexes dans leur dynamique (comme les réactions 
chimiques), là où les méthodes d’enseignements traditionnelles ne peuvent qu’apporter une 
illustration imagée pour aider à la représentation mentale des apprenants. 

RÉALITÉ VIRTUELLE ET FACTEURS INDIVIDUELS DES APPRENANTS 

La recherche scientifique a pour coutume de s’intéresser aux particularités des individus pour 
expliquer la plupart de ses recherches, notamment en science sociale. Ce constat peut 
s’observer avec les sciences de l’éducation qui ont investigué et classifié différents styles de 
profils d’apprenants. Voici des expériences dans le domaine de l’éducation qui analysent ces 
différences interindividuelles en lien avec de la réalité virtuelle.

Différentes formes d’apprentissage

Nous pouvons citer Bell et Fogler qui ont fait le constat en 1995 que de plus en plus d’études 
montraient que les étudiants apprenaient mieux lorsqu’une plus grande variété de méthodes 
d’enseignements étaient utilisées et qu’il existe des variations en fonction des élèves : 
différents élèves répondent mieux à différentes méthodes. Ils rappellent dans leur article la 
taxonomie des objectifs éducatifs de Bloom98, qui présente 6 principales catégories pour 

98.  Bloom B. S., Engelhart M. D., Furst E. J., Hill W. H. & Krathwohl D. R. (1956), Taxonomy of educational objetives: the classification of 
educational goals: handbook I: cognitive domain (n° 373.19 C734t), New York, US: D. Mckay.
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évaluer les méthodes d’enseignements (dans l’ordre) : la connaissance, la compréhension, 
l’application, l’analyse, la synthèse, l’évaluation (cf. Document 21).

Document 21. Illustration de la taxonomie des objectifs pédagogiques de Bloom, allant de la connaissance 
vers l’évaluation 

Ces 6 catégories vont de la mémorisation (la connaissance) jusqu’à la capacité de jugement 
(l’évaluation). Les auteurs expliquent que, bien souvent, les méthodes d’enseignement 
traditionnelles utilisées par les enseignants ne dépassent pas les 3 premiers niveaux de cette 
classification (connaissance, compréhension, application). Ils ont aussi pris en référence  
les 5 dimensions de styles d’apprentissage de Felder et Silverman99. La classification de ces 2 
auteurs distingue les préférences de styles d’apprentissage de la plupart des élèves  
en ingénierie par rapport à celles de la plupart de leurs professeurs (en ingénierie)  
(cf. Document 22). 

Document 22. Représentation simplifiée selon Bell et Fogler des 5 dimensions de style d’apprentissage  
de Felder et Silverman, 1998

Style d’apprentissage Préféré par les étudiants Préféré par les professeurs

Sensoriel/Intuitif Sensoriel Intuitif

Visuel/Verbal Visuel Verbal

Inductif/Déductif Inductif Déductif

Actif/Réflectif / /

Séquentiel/Global / Séquentiel

Pour les élèves, les apprentissages les plus indiqués sont le style sensitif où sont préférés les 
faits, les données, l’expérimentation, l’attachement au détail, le style visuel, où sont préférés 
les images, les diagrammes, les démonstrations etc., et le style inductif, où les apprenants 
préfèrent développer des principes et des généralisations par l’observation. À l’inverse, les 
enseignants préfèrent des styles d’apprentissages opposés, comme le style intuitif (en 
opposition avec sensoriel), où les concepts, la théorie, les principes sont préférés, le style 
verbal (en opposition au visuel), où l’apprenant préfère les mots, les discussions, les formules 
et équations, et le style déductif (en opposition à l’inductif), où il est préféré partir des grands 
concepts, des grands principes puis développer vers les applications.

99.  Felder R. M. & Silverman L. K. (1988), “Learning and teaching styles in engineering education”, Engineering education, 78(7), p. 674-681.
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Défendre un point de vue.

Repérer des éléments.
Trouver des relations
logiques et de
significations…

Dire avec ses 
propres mots.
Paraphraser.
Résumer.
Traduire…

évaluation

connaissance

compréhension

application

analyse

synthèse

Source : https://
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com/2009/02/17/
la-pedagogie-par-
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De leur point de vue, la RV comme outil éducatif permet d’immerger plus en profondeur des 
étudiants dans des simulations sur ordinateur et d’aborder des expériences éducatives 
impossibles à présenter avec d’autres méthodes. Ils ont réalisé une étude afin d’investiguer 
les capacités de la RV à former des étudiants en proposant un programme éducatif dénommé 
VICHER (Virtual Chemical Reaction Module) qui reprend des éléments de cours sur l’ingénierie 
des réactions chimiques. Ils ont fait tester leur application de RV à des étudiants qui suivaient 
des cours d’ingénierie chimiques à l’université. Bell et Fogler avaient 3 objectifs avec cette 
application. Le premier d’entre eux était d’améliorer l’éducation des étudiants en ingénierie 
chimique en leur adressant des objectifs variés et des outils d’apprentissage alternatifs, 
notamment pour les styles d’apprentissage qui ne sont pas ou sont peu traités par les 
méthodes d’éducation classique. Leur deuxième objectif était de construire une base de 
connaissance sur les techniques, les outils et l’expertise de la RV qui pourrait être appliquée à 
d’autres problèmes. Enfin, le troisième des objectifs des auteurs était de déterminer les 
aspects de la RV qui amènent les meilleurs bénéfices éducatifs et apprendre les forces et les 
faiblesses de cette nouvelle technologie vis-à-vis de l’éducation.

Leurs résultats ont montré que les réponses des étudiants après l’utilisation de leur programme 
VICHER étaient en général plus précises, complètes. Leurs réponses montraient également 
une meilleure compréhension des concepts d’ingénierie chimique que les réponses des 
mêmes étudiants avant l’utilisation de l’application de RV. De plus, 80 % des étudiants ont 
répondu positivement à la question leur demandant s’ils avaient appris quelque chose au 
travers de leur expérience. Les auteurs décrivent également suite à leurs résultats que la RV 
est excellente pour atteindre les types d’apprenants actifs, visuels, inductifs et globaux, qui 
sont plutôt délaissés avec les méthodes d’enseignement traditionnelles. Ils décrivent que la 
RV répond également à plusieurs catégories de la taxonomie de Bloom où là encore les 
méthodes classiques d’enseignements sont en défaut et ne permettent généralement pas à 
des étudiants d’arriver à ce niveau. Ils citent en plus du 2e niveau, la compréhension, le niveau 
4 de l’analyse ainsi que le niveau 6, l’évaluation avec le choix, par exemple à faire pour décider 
quel serait le meilleur réacteur.  

Différents profils cognitifs d’apprenants

L’étude de Sas et son équipe en 2004 sur le niveau de présence ressenti et la performance à 
une tâche portait aussi sur le lien entre des styles de personnalité cognitive des individus et 
les apprentissages. Ils décrivent qu’il existe 2 courants de pensée sur le lien entre la présence 
et la performance sur des tâches. La première approche considère la présence comme un 
facteur secondaire, qui surviendrait lors d’un processus mais qui ne le causerait pas en 
particulier. L’autre approche explique que la présence influence la performance à la tâche 
dans un environnement virtuel. Ce dernier courant sur la présence est lui-même divisé en 2 
sous-perspectives de recherches, d’après les auteurs. La première soutient un lien entre la 
présence et la performance à la tâche qui serait seulement occasionnel, qui ne se produirait 
pas en permanence. La seconde perspective quant à elle considère ce lien présence-
performance à la tâche comme médiatisé, c’est-à-dire qu’un autre facteur agirait dans cette 
relation, la présence comme la performance pourrait en fait être étroitement liée à une 
troisième variable externe. Ces variables, ces facteurs externes ont été décrits comme liés 
aux aspects technologiques de l’environnement virtuel (Slater et al., 1996) d’après Sas et ses 
collaborateurs, mais pour eux ces facteurs peuvent aussi provenir des individus, de leurs 
caractéristiques et pas uniquement de celles de l’environnement virtuel. Ils ont ainsi distingué 
4 dimensions bipolaires en termes de style personnalité cognitive : extraverti – introverti 
(extraversion – introversion), sensitif – intuitif (sensing – intuition), rationnel – émotionnel 
(thinking – feeling), et le moraliste – compréhensif (judging – perceiving).

Leurs résultats montrent que les individus qui sont plus sensitifs, émotionnels ou plus 
introvertis ont un meilleur niveau de présence (même si pour les introvertis les résultats 
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n’étaient pas statistiquement significatifs). D’après les auteurs, il semblerait que les sensitifs 
soient plus ancrés dans une réalité tangible et concrète, même si cette réalité est virtuelle. Ils 
n’ont pas de résultats significatifs quant à l’influence des styles cognitifs sur la performance. 
Cependant, les auteurs ont tenu à préciser que leurs résultats tendaient à montrer que les 
styles cognitifs extravertis, intuitifs et rationnels avaient tout de même une influence : plus un 
individu était dans l’un de ces 3 styles cognitifs, plus la durée pour réaliser la tâche d’exploration, 
de recherche était courte et, ainsi, plus la réussite à la performance de la tâche était haute. Il 
y aurait d’après eux 2 styles cognitifs ayant chacun des effets différents soit sur la présence, 
soit sur la performance. Les profils extravertis, intuitifs et rationnels semblent permettre aux 
utilisateurs une meilleure performance, alors que les profils introvertis, sensitifs et émotionnels 
permettraient quant à eux d’avoir un plus grand sentiment de présence. Pour les auteurs, si la 
conception d’EV a pour but d’avoir une meilleure performance sur des tâches spatiales mais 
aussi d’amener un sentiment de présence, il faudra un design prenant en compte le premier 
ensemble de style de personnalité cognitive (extravertie, intuitive et rationnelle). Par exemple, 
les individus de type cognitif extraverti ressentiront un plus grand sentiment de présence 
dans un environnement virtuel s’il est collaboratif, s’il propose un plus grand panel possible 
d’interactions, ou encore s’il se compose de scènes élaborées. Si, à l’inverse, la conception de 
l’environnement virtuel a pour but des impératifs de performances sur des tâches spatiales, 
un design particulier va être nécessaire pour le second type de profil cognitif (introverti, 
sensitif et émotionnel).

Nous pouvons ainsi conclure que la RV possède un avantage pour l’apprentissage par sa 
capacité à atteindre des individus avec des types d’apprenants actifs, visuels, inductifs et 
globaux (Bell & Fogler, 1995). Elle permet également de répondre à plus d’objectifs pédagogiques 
nécessaire pour l’apprentissage (taxonomie de Bloom), en favorisant des critères comme la 
compréhension, l’analyse et l’évaluation (Bell & Fogler, 1995). De plus, les personnes avec des 
profils cognitifs extravertis, intuitifs et rationnels obtiennent de meilleures performances 
dans l’EV par rapport aux profils introvertis, sensitifs et émotionnels qui ressentent quant à 
eux un plus grand sentiment de présence dans l’EV (Sas et al., 2004). La réalité virtuelle 
présente donc un intérêt pour un plus grand nombre d’apprenants que le ferait un enseignement 
classique en classe.

ENGAGEMENT DANS L’APPRENTISSAGE PAR LE FLOW

Baydas et son équipe100 ont mené une étude (2015)101 en vue d’analyser les effets d’un avatar 
de professeur guidant l’interaction sur la rétention de l’utilisateur et son expérience de flow 
(l’absorption, l’engagement de l’individu dans une activité) à l’intérieur environnement virtuel 
en 3D. La rétention est définie comme la capacité à conserver l’information en mémoire102. 
Baydas et ses collègues se sont demandé si les scores de rétention et le flow dans 
l’environnement étaient influencés par le guidage de l’avatar du professeur, et par l’expérience 
dans le monde virtuel. Ils ont fait tester un monde virtuel à des étudiants qu’ils ont séparés en 
4 groupes avec 2 conditions : guidé vs non guidé, et expérience en monde 3D vs faible 
expérience. 

Les participants dans la condition non guidée ont eu un meilleur score de rétention par rapport 
aux étudiants dans la condition guidée. Pour les auteurs, ce score s’explique par la présence 
de l’avatar d’un professeur qui entraîne une charge cognitive pour les participants dans 

100.  Ozlem Baydas, chercheuse en science de l’éducation, Turkan Karakus Yılmaz, chercheuse en science de l’éducation, de l’informatique 
et sociale, Mehmet Ertuğrul Ozturk, spécialisé dans les technologies éducatives, F. Burcu Topu, Rabia M. Yilmaz, et Yuksel Goktas (cf. 
note de bas de page n° 82).

101.  Baydas O., Karakus T., Topu F. B., Yilmaz R., Ozturk M. E. & Goktas Y. (2015), “Retention and flow under guided and unguided learning 
experience in 3D virtual worlds”, Computers in Human Behavior, 44, p. 96-102.

102.  Rétention (s. d.). Dans le dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9tention/68835.  

SOMMAIRE

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9tention/68835


69ÉTAT DE L’ART RV 2017

l’interaction guidée, ce qui se répercute sur leur mémorisation et donc leur niveau inférieur au 
score de rétention. À l’inverse, les participants non guidés trouvaient toutes les informations 
de l’environnement sans avoir aucune charge cognitive supplémentaire par l’absence 
d’obligation ou de sentiment d’obligation par un autre personnage de l’environnement. Les 
résultats ont révélé que les scores de rétention des participants diffèrent selon des variables 
comme l’expérience et le guidage d’un avatar de professeur alors qu’il n’y avait pas de 
différence sur l’expérience de flow. Enfin, leurs résultats montrent que l’expérience avec les 
mondes virtuels n’influence pas le flow alors que les auteurs s’attendaient à ce que les 
participants avec un faible niveau d’expérience en monde virtuel aient un plus haut niveau de 
flow à cause de l’effet de nouveauté. Ils expliquent ce résultat par la facilité d’utilisation de 
leur environnement virtuel, qui effacerait le fait d’être novice et permettrait d’avoir un flow 
homogène entre participants habitués et inhabitués. Ainsi, même les nouveaux utilisateurs 
de RV obtiendraient le même sentiment de flow que des utilisateurs plus habitués. 

Nous pouvons donc dire que la RV est un moyen d’amener des personnes à un engagement, 
c’est-à-dire à un sentiment d’implication, même si ces personnes présentent des différences 
interindividuelles, par exemple le niveau de leurs connaissances.

PERSPECTIVES MULTIPLES, APPRENTISSAGE SITUÉ ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

En 2009, Dede103 a fait la synthèse de 3 expériences réalisées sur la RV et différents avantages 
pour l’éducation qu’elle prodigue104. Il décrit que les recherches scientifiques sur le sujet 
présentent 3 conséquences positives à l’immersion dans un environnement digital pour 
l’éducation : la possibilité de perspectives multiples, un apprentissage situé (situated learning) 
et le transfert. 

Avantage de la réalité virtuelle pour des perspectives multiples

Dede explique qu’après leur étude sur leur outil de réalité virtuelle ScienceSpace en 1996, son 
groupe de travail a continué d’investiguer les particularités de la RV. Ils ont notamment trouvé 
(1999)105 pour les changements de perspectives qu’un point de vue égocentrique, c’est-à-dire 
la vue en première personne (cf. Document 23B), permet au participant une immersion par 
l’action, la motivation par l’incorporation/l’incarnation et un apprentissage concret. Un point 
de vue exocentrique, c’est-à-dire à la troisième personne (cf. Document 23A), quant à lui va 
favoriser les idées plus abstraites, symboliques en permettant au participant de prendre une 
distance par rapport à l’objet ou du contexte, voir la forêt et non l’arbre, explique Dede. 

Document 23. Illustration des 2 modes de vue : excentrique à gauche et égocentrique à droite 

103.  Chris Dede, professeur et spécialiste dans le développement de nouveaux systèmes d’éducation, dont les intérêts de recherches 
portent sur les nouvelles technologies pour l’apprentissage, les mondes virtuels, la réalité augmentée, l’interaction sociale 
transformée et l’enseignement en ligne.

104.  Dede C. (2009), “Immersive interfaces for engagement and learning”, Science, 323(5910), p. 66-69.
105.  Salzman M. C., Dede C. & Loftin R. B. (1999, May), “VR’s frames of reference: A visualization technique for mastering abstract 

multidimensional information”, Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, p. 489-495.

Source : Dede, 2009.
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Réalité virtuelle et apprentissage situé

Dede définit également ce qu’est l’apprentissage situé, en le décrivant comme dépendant du 
contexte, des activités, d’une évaluation couplée avec le guidage d’un expert. Il donne 
l’exemple pour ce type d’expérience immersive, d’une mise en situation d’un apprenant dans 
un laboratoire de recherche où il devra observer et échanger avec les chercheurs. Pour lui, ce 
type de situation d’apprentissage n’est pas simple à réaliser dans le monde réel et les 
apprentissages y sont souvent relativement destructurés. Il explique qu’un espace virtuel 
avec des interfaces immersives peut mener à bien cette mise en situation d’apprentissage 
avec une simulation réaliste. L’utilisateur va pouvoir y interagir avec des entités virtuelles, soit 
des avatars d’autres utilisateurs, soit des agents dirigés par l’ordinateur, avec des niveaux de 
compétences variables. 

Pour investiguer l’apprentissage situé, Dede et ses collègues106 ont développé un environnement 
virtuel multi-utilisateurs, River City, centré sur les compétences hypothétiques et le design 
expérimental. Dans cet environnement, les utilisateurs apprennent à se comporter comme 
des scientifiques en identifiant collaborativement des problèmes par l’observation et 
l’inférence, en formulant et en testant des hypothèses et en déduisant des conclusions. Leur 
but est d’investiguer l’origine d’une maladie de plusieurs patients et les actions à appliquer en 
réponse à cette maladie. Ils ont la possibilité de parler aux autres personnages de 
l’environnement pour avancer dans leur recherche. 

Les résultats de l’étude de Dede et son équipe montrent qu’un bien plus large ensemble de 
participants ont obtenu des gains considérables en connaissances et en compétences 
d’investigation scientifique avec cette simulation immersive par rapport à des apprentissages 
conventionnels ou des expériences d’apprentissages similaires en jeu de plateau ou papier. 
Leur analyse indique que les élèves sont profondément engagés par ce programme de cours 
avec une immersion active et symbolique. 

Les résultats montrent aussi que les élèves développent des compétences sophistiquées de 
résolution de problèmes grâce à cet environnement. Ils rajoutent que des élèves plus lents 
dans leurs apprentissages en général atteignent le même niveau de performance dans leur 
environnement que ceux parmi les plus rapides. Dede présente ce résultat de leur étude en 
expliquant que l’immersion digitale permet à ces élèves de construire une confiance en leurs 
capacités en leur faisant oublier leurs basses performances habituelles. Le fait de se placer 
dans la peau d’un scientifique dans un contexte virtuel leur permettrait d’oublier leur propre 
identité, et leur perception de leurs compétences. Dede conclut sur cette étude avec ses 
collègues qu’un média immersif a le potentiel de libérer l’intelligence piégée (par exemple, 
par la propre dévalorisation des élèves). Ce résultat fait pour lui écho à la conclusion de 
Whiteman (2002)107 qui explique que la façon dont se voient les individus, leur culture, leur 
origine ethnique ou leurs antécédents sociaux deviennent des facteurs sans importance dans 
un environnement d’apprentissage médiatisé par ordinateur, qu’il décrit comme un égaliseur. 

Réalité virtuelle et transfert de connaissances

Dede définit le transfert comme l’application de connaissances apprises dans une situation 
vers une autre situation. Le transfert est démontré si l’instruction sur la tâche d’apprentissage 
conduit à une amélioration de performance sur la tâche de transfert, idéalement une 
compétence dans le réel. Il existerait 2 types d’analyse du transfert d’après son étude des 
recherches : la « résolution de problème isolé » (sequestered problem-solving) et les 
préparations pour des apprentissages futurs. La première mesure se concentre sur des 

106.  Clarke-Midura J., Dede C., Ketelhut D. J., Nelson B. & Bowman C. (2006), “A design-based research strategy to promote scalability for 
educational innovations”, Educational Technology, 46(3), p. 27-36.

107.  Whiteman J. A. M. (2002), Interpersonal Communication in Computer Mediated Learning.
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applications directes, sur les transferts proches. Par exemple, cette mesure s’appliquerait 
dans le cas où on donnerait des instructions pour résoudre des problèmes standards à des 
élèves, puis leurs compétences à résoudre des problèmes similaires seraient testées. Les 
élèves appliquent la connaissance apprise dans une situation dans un contexte similaire avec 
seulement des différences de surface. Dans la deuxième évaluation du transfert, l’intérêt est 
porté sur des performances étendues, avec la résolution de problèmes en relation avec des 
contextes du monde réel. Elle se concentre sur les transferts éloignés, c’est-à-dire l’application 
d’une connaissance apprise dans une situation à un contexte différent mais qui présentent 
des similitudes. Dede décrit que la majorité des critiques à l’encontre du système éducatif 
actuel concerne le transfert éloigné. Il explique que même d’excellents élèves sont souvent 
incapables d’appliquer ce qu’ils ont acquis à des contextes similaires du monde réel. Dede 
soumet face à cette faiblesse des instructions classiques l’avantage des interfaces immersives 
pour les apprentissages situés. Pour lui, puisqu’elles simulent des problèmes et contextes du 
monde réel, elles permettent des transferts proches, en passant de la simulation dans le 
monde virtuel à la situation dans le monde réel.

SYNTHÈSE DES AVANTAGES POSSIBLES DE LA RV

Dans cet état de l’art, nous avons regroupé une liste des avantages de la RV avancés par les 
auteurs et qui sont tirés de leurs résultats de recherche. 

Les résultats de la série d’études pour tester les différents EV de leur ScienceSpace ont ainsi 
amené Dede et ses collègues à identifier deux avantages de la RV pour des apprentissages : 
–  la perspective d’être acteur et d’expérimenter soi-même des phénomènes engendre la 

motivation : pour les auteurs, la RV va favoriser la motivation pour apprendre car l’apprenant 
va pouvoir jouer un rôle grâce à la RV au lieu d’être un simple observateur passif ;

–  les capacités de représentations multisensorielles de la RV favorisent la compréhension des 
concepts abstraits : la transmission et la présentation par des informations par la RV sous 
diverses modalités sensorielles amènent les apprenants à comprendre plus facilement des 
concepts difficiles d’après Dede et ses collègues.

Burkhardt (2003), quant à lui, a dressé une liste d’avantages que pourrait présenter l’utilisation 
de la RV pour l’éducation. Parmi ces avantages, il cite :
–  les apports d’informations sensorielles : l’immersion se faisant au moyen de rétroactions 

simultanées sur les modalités visuelles, auditives et haptiques, la RV se trouve être un 
catalyseur de l’acte d’apprentissage ;

–  la capacité de réalisme de la RV : elle permet de simuler le réel à moindre coût, sans risque, 
et de façon plus flexible et efficace pour l’apprentissage ;

–  l’information visuelle en 3D : la RV procure, d’une part, une dimension supplémentaire pour 
structurer l’information comparativement aux écrans en 2 dimensions et, d’autre part, 
facilite la présentation d’un plus grand nombre d’informations ;

–  l’individualisation de la formation : la RV permettrait à des apprenants d’interagir avec un 
contenu de cours de façon individuelle et de plus s’approprier les informations ;

–  l’assistance contextuelle de la formation : avec l’ajout de contenus pour faciliter l’utilisation, 
par exemple un itinéraire ;

–  la mise en pause du système : il est possible dans certains environnements de RV de geler 
des situations, de figer les états et la dynamique du système face à un problème à un 
moment donné. Cela permettrait à un apprenant par exemple de poser des questions ou de 
recevoir une explication avant de reprendre le cours de sa session. 

D’après Burkhardt, la RV présente également des avantages pour les formateurs :
–  l’enregistrement automatique des données : elle permet de faciliter pour le formateur le 

suivi des apprenants, avec l’avancement d’un élève dans un chapitre, une série d’exercices 
à réaliser par exemple ;
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–  la relecture des sessions d’interactions didactiques : par cette capacité de la RV, le formateur 
est en mesure d’analyser les endroits où l’élève a eu des difficultés, afin de lui expliquer par 
la suite ses erreurs, lui donner des conseils, etc. ;

–  la programmation de la formation : pour un formateur, la RV permettrait de préparer à 
l’avance le parcours que devront réaliser les apprenants dans l’environnement et de 
sélectionner par exemple différents exercices en fonction du niveau des élèves ;

–  la réversibilité des actions : la RV donne la possibilité de revenir à des étapes ou des états 
précédant une interaction didactique, comme un exercice. Par exemple, un formateur 
pourrait revenir sur une stratégie de résolution de problèmes d’un apprenant et la remettre 
en question, puis il pourrait examiner l’impact d’une nouvelle stratégie de l’apprenant sur le 
même problème. 

Enfin, Huang et ses collègues (2010) ont soutenu également que l’environnement 
d’apprentissage en RV permet aux apprenants d’acquérir des connaissances avec moins 
d’efforts cognitifs par rapport à un enseignement traditionnel. 

RECOMMANDATIONS DES CHERCHEURS 

Nous allons voir dans un premier temps dans cette dernière partie les recommandations des 
chercheurs sur la réalité virtuelle pour des buts éducatifs. Puis nous répondrons à une 
problématique levée par plusieurs auteurs, le coût des environnements de RV pour l’éducation, 
en abordant les recommandations de 2 équipes de recherche suite à leur utilisation 
d’environnements de réalité virtuelle de bureau.

ADAPTER LA RV À DES BUTS ÉDUCATIFS

Certains auteurs cités dans ce document ont proposé des pistes quant à l’utilisation de la RV 
pour des buts éducatifs. Nous avons rassemblé ici leurs différentes recommandations :
–  privilégier une voix réaliste et un haut degré d’expressivité des agents virtuels pour 

l’apprentissage de compétences sociales en RV (Lok et al., 2006) : utiliser une voix synthétique 
dans les environnements virtuels pour des activités d’apprentissages de compétences 
sociales complexes peut amener à une perte d’informations qui pourraient être essentielles. 
Il est nécessaire dans ce type d’application d’atteindre le plus haut niveau de fidélité (avec 
un être humain réel) possible pour les agents virtuels. Si cette fidélité n’est pas vraiment 
atteinte, il est possible d’ajouter des indices supplémentaires sur d’autres modalités, par 
exemple visuelle, afin de répondre au mieux au but éducatif de l’environnement virtuel ;

–  proposer différentes modalités de commandes (Dede et al., 1996) : utiliser des commandes 
multimodales (voix, gestes, menus, contrôle virtuel et contrôle physique) facilite l’utilisabilité 
et augmente l’apprentissage pour les utilisateurs. Cette diversité de commande permet 
d’offrir plus de flexibilité individuelle, d’adapter l’interaction en fonction de ses préférences 
personnelles et de mieux distribuer l’attention lors de la réalisation de tâches d’apprentissage ;

–  préférer des apprentissages échelonnés sur plusieurs séances : des séances trop longues 
et avec de trop nombreux apprentissages entraînent une surcharge cognitive et une fatigue 
des utilisateurs qui rencontrent alors des difficultés pour synthétiser leurs apprentissages 
après une utilisation d’environnement de RV (Dede et al., 1996) ;

–  adapter les modalités de cours à l’utilisation de RV : l’immersion engendrée par l’utilisation 
d’un casque de RV va rendre plus difficile à un élève le fait de répondre à des consignes et à 
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des instructions papiers s’il doit ôter et remettre son équipement fréquemment (Dede et al., 
1996).

Suite à l’analyse de leurs résultats en 1995, Bell et Folger proposent de lister les faiblesses 
qu’ils ont remarquées pour l’utilisation de la RV comme outil dans l’enseignement : 
–  éviter la présentation textuelle d’informations : les environnements de RV sont 

essentiellement graphiques et peu adaptés à des éléments textuels (les utilisateurs en se 
déplaçant dans l’environnement peuvent se retrouver à différents points de vue et ainsi ne 
pas être dans un angle convenable pour la lecture d’un texte qui y serait figé) ;

–  présenter autrement l’information textuelle : les auteurs proposent d’afficher le texte sur un 
autre moniteur ou de transformer le texte en objet virtuel 3D (mais pour des textes de petite 
taille uniquement). Ils proposent aussi de passer les instructions sur papier et d’augmenter 
les feedbacks auditifs, ceci afin de ne pas dénaturer la qualité graphique de la RV qui est son 
point fort d’après eux ;

–  posséder un équipement informatique puissant, notamment pour la carte graphique : la RV 
nécessite en effet que l’ordinateur puisse opérer un grand nombre de calcul simultanément ;

–  donner la capacité à l’utilisateur de se téléporter pour résoudre les problèmes d’orientation : 
malgré le fait que les auteurs aient placé un couloir reliant leurs différentes salles afin de 
faciliter les déplacements des utilisateurs d’une salle à l’autre, leurs participants ont énoncé 
avoir rencontré des difficultés à s’orienter dans leur environnement. Bell et Fogler ont ensuite 
proposé et testé la fonctionnalité de téléportation pour permettre à l’utilisateur de se rendre 
d’une salle à une autre sans déplacement dans leur environnement, qui a été validée par 
leurs participants. 

Enfin, les auteurs ont émis des indications quant au matériel qu’ils recommandaient suite à 
leurs propres utilisations avec leur application :
–  éviter le clavier et privilégier un joystick avec l’utilisation d’un casque de RV : le joystick leur 

a paru beaucoup plus adapté pour une utilisation en RV avec un casque même si son 
utilisation nécessite un léger temps d’apprentissage et pourrait être perçu comme un jouet 
et dévaloriser l’appréciation de l’application pour un but éducatif. Pour eux, l’utilisation d’un 
casque va masquer le clavier pour l’utilisateur alors qu’un joystick ne nécessite pas d’être vu 
par l’utilisateur pour qu’il puisse par exemple pousser en avant ou en arrière.

Huang et ses collègues (2010) ont eux aussi apporté plusieurs recommandations pour l’usage 
de réalité virtuelle à titre éducatif. Suite à leur recherche, ils ont présenté les grands éléments 
à considérer pour prévenir des problématiques qui pourraient survenir dans la conception 
d’environnement de RV pour l’apprentissage : 
–  développer l’utilisabilité108 de l’interface de RV : d’après les auteurs, une utilisabilité pauvre 

réduit grandement l’apport pédagogique d’une application. La navigation et l’orientation 
doivent être abordées de manière à favoriser l’immersion et permettre à l’utilisateur de 
toujours être capable de se situer dans l’environnement de RV et de pouvoir retourner aux 
positions qu’il connaît ;

–  préparer, former les enseignants à utiliser de la RV : en effet, l’utilisation de la RV va nécessiter 
une maîtrise importante (la RV demande plus de connaissances en programmation et en 
technologie que les outils 2D traditionnels) de la part des enseignants pour qu’ils puissent 
s’en servir comme support de cours. Pour Huang et ses collaborateurs, il est nécessaire pour 
le déploiement de la RV dans l’éducation que les éducateurs soient formés à cette technologie 
afin qu’ils ne s’appuient pas uniquement sur le côté novateur de la RV pour leur enseignement, 
ils doivent aussi savoir l’aborder ;

108.  La norme ISO 9241-11 définit l’utilisabilité comme « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour 
atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié ».
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–  proposer plus de réalisme/d’authentique (Heilig, 1962 ; Lok et al., 2006) dans les 
environnements virtuels d’apprentissage : pour eux, les apprenants pourraient avoir une 
attitude négative envers l’apprentissage en utilisant des VRLE puisqu’ils n’apportent pas un 
monde réel mais une réalité approximative. 

Il est bon cependant de noter que le besoin de réalisme dans l’environnement virtuel ne fait 
pas consensus pour l’apprentissage et fait l’objet ici d’une hypothèse pour les auteurs. En 
effet, on peut citer le cas de Moreno et ses collègues (2001)109 qui ont étudié l’effet du degré de 
réalisme de la représentation visuelle de personnages dans l’environnement virtuel. Ils n’ont 
pas trouvé d’effets du réalisme sur l’apprentissage. Les performances des sujets étaient peu 
différentes suivant que l’avatar avait l’apparence d’un personnage de fiction exhibant peu de 
comportement de « communication sociale », ou qu’il s’agisse d’un visage humain réel (vidéo) 
exhibant de surcroît un comportement social de communication fort (fixation du regard) :
–  utiliser un environnement de RV modifiable/évolutif : en effet, les auteurs ont souligné que 

l’avancée de cette technologie risque de rapidement dépasser l’outil qui serait développé 
pour l’apprentissage. Une piste pour réduire les investissements à la création de support 
pédagogique en RV serait de rendre les environnements de ce support réutilisables.

Pour Huang et ses collègues, l’un des problèmes qui pourraient survenir à l’utilisation de RV 
pour l’éducation est le coût au développement d’un outil ou d’un cours avec cette technologie, 
des dépenses que les écoles auraient du mal à se permettre avec leur budget. 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DU COÛT DE DÉVELOPPEMENT :

LA RÉALITÉ VIRTUELLE DE BUREAU

Ausburn et Ausburn110 (2004)111 ont décrit la réalité virtuelle de bureau (desktop VR) comme un 
outil d’apprentissage facile à prendre en main et peu coûteux contrairement aux autres 
systèmes de RV qui requièrent des compétences techniques complexes et des équipements 
matériels et logiciels coûteux. Ce type de RV pour eux ne vise pas à une immersion totale de 
l’utilisateur et se concentre généralement sur l’utilisation de souris ou de joysticks pour 
contrôler la navigation à travers un environnement 3D sur écran (graphics monitor) généré par 
un ordinateur. Nous pouvons ainsi dire que la RV de bureau est une réalité virtuelle « simplifiée », 
avec des capacités moins immersives que les équipements de RV commun avec visuo-
casques, qui visent une immersion totale, mais elle présente l’avantage d’être plus accessible 
pour des enseignants comme support de cours et permet à l’utilisateur une immersion 
partielle à travers une application d’apprentissage.

La vigilance concernant le coût de l’équipement immersif a aussi été apporté par d’autres 
auteurs qui ont étudié la RV pour l’éducation (Mantovani, 2001112 ; Chen et al., 2007 ; M Yilmaz, 
Reisoglu, Topu, Karakus & Goktas, 2015113). En effet, les systèmes les plus performants sont 
également les plus coûteux. Des recherches se sont intéressées à pallier cette problématique 
en créant de la RV plus abordable, la réalité virtuelle de bureau. Les auteurs suivants (Abdul 
Rahim, Duenser, Billinghurst, Herritsch, Unsworth, Mckinnon & Gostomski, 201 ; Chen et al., 
2007) ont mené des expérimentations utilisant de la réalité virtuelle de bureau et ont listé 
leurs recommandations pour une utilisation de ce dispositif en classe.

109.  Moreno R., Mayer R. E., Spires H. A. & Lester J. C. (2001), “The case for social agency in computer-based teaching: Do students learn 
more deeply when they interact with animated pedagogical agents?”, Cognition and instruction, 19(2), p. 177-213.

110.  Lynna Ausburn chercheuse en science de l’éducation, en théorie de l’éducation (Educational Theory) et en technologie de l’éducation, 
et Floyd B. Ausburn chercheur également en science de l’éducation.

111.   Ausburn L. J. & Ausburn F. B. (2004), Desktop virtual reality: A powerful new technology for teaching and research in industrial teacher 
education.

112.  Mantovani F. (2001), “12 VR Learning: Potential and Challenges for the Use of 3D Environments in Education and Training”, Towards 
cyberpsychology: mind, cognition, and society in the Internet age, 2 (Introduction), p. 207.

113.  Yilmaz R. M., Reisoglu I., Topu F. B., Karakus T. & Goktas Y. (2015), “The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds 
to design an educational environment”, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17(4), p. 1 037-1 069.
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Abdul Rahim et ses collègues114 (2012) 115 ont réalisé une application de réalité virtuelle de 
bureau sur le processus d’assèchement du lait en poudre. Le but de cette application pour les 
auteurs était de pouvoir apporter un enseignement sur les environnements des usines de 
traitement à des étudiants dans le domaine de l’éducation tertiaire. En effet, les auteurs 
expliquent que l’enseignement dans ce domaine encourage les étudiants à apprendre des 
situations réelles en plus des enseignements traditionnels comme les livres. Or les usines de 
traitement sont de plus en plus réglementées et difficiles d’accès pour des visites à cause des 
normes de sécurité et d’hygiène. Ils ont fait tester leur environnement de réalité virtuelle de 
bureau à des étudiants d’université en 1re année et en dernière année d’ingénierie afin d’évaluer 
l’utilisabilité de leur application. Leur recueil de données s’est fait par le biais d’un questionnaire 
ainsi que d’interviews avec les étudiants. L’analyse des auteurs révèle que leur application a 
été bien accueillie par les étudiants et qu’elle était assez intuitive pour être manipulée en 
ayant peu de pratique, voire sans lire le manuel d’utilisation. Les auteurs ont regroupé les 
points forts de l’utilisabilité de leur application qui ont intéressé les étudiants et/ou les ont 
aidés dans leur manipulation à l’intérieur de l’environnement de réalité virtuelle de bureau : 
–  rassembler les informations associées ensemble dans un même espace : regrouper les 

informations reliées et les rendre visibles dans une seule et même fenêtre de différents 
panneaux, différents onglets (cf. Document 24) permet d’accroître la navigation et de 
maintenir la compréhension des étudiants. Il faut permettre aux apprenants de relier les 
informations contenues entre différents éléments afin d’améliorer leur apprentissage du 
contenu ;

Document 24. Capture d’écran de l’application de réalité virtuelle de bureau illustrant les différents 
panneaux visuellement disponibles dans l’interaction 

–  guider et faire correspondre les informations importantes avec une mise en saillance : pour 
les auteurs, il est important de guider l’information par l’utilisation d’éléments textuels plus 
saillants et l’utilisation de différentes couleurs (cf. Document 25). En effet, cela va permettre 
de souligner l’information pour les utilisateurs et les conduire à mieux identifier les points 
d’intérêt mentionnés dans l’information textuelle ainsi qu’à les rendre plus engagés dans 
l’application ;

114.  Elin Abdul Rahim, Andreas Duenser, Mark Billinghurst, Alfred Herritsch, Keith Unsworth, Alan Mckinnon, Peter Alan Gostomski, 7 
enseignants et chercheurs dans les domaines des sciences informatiques, de l’ingénierie, des sciences des mathématiques, de 
l’interaction Homme-machine, et du design (graphique et industriel).

115.  Abdul Rahim E., Duenser A., Billinghurst M., Herritsch A., Unsworth K., Mckinnon A. & Gostomski P. (2012), “A desktop virtual reality 
application for chemical and process engineering education”, Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction 
Conference, p. 1-8.

Source : Abdul 
Rahim et al., 2012.
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Document 25. Capture d’écran de l’utilisation de la couleur pour surligner les points d’intérêt  
dans l’environnement virtuel 

–  favoriser l’interactivité des contenus : les éléments interactifs dans l’application de RV 
permettent aux utilisateurs d’être plus engagés avec le contenu de l’information présenté 
sous différentes formes (texte, visualisation 360, etc.) ;

–  augmenter le contrôle des utilisateurs sur leur interaction avec l’application : le fait que les 
utilisateurs puissent contrôler leur interaction est un moyen de leur donner la capacité 
d’avancer à leur propre rythme d’apprentissage, par exemple en donnant la possibilité de 
sélectionner ce qu’ils veulent et ne veulent pas voir comme information ;

–  utiliser des symboles communs dans l’EV pour faciliter l’apprentissage de l’application : il 
est important de faire usage des connaissances que l’utilisateur possède, de ses 
représentations mentales afin de minimiser les efforts requis pour qu’il apprenne à utiliser 
l’application. Cela peut se faire en utilisant des symboles communs, c’est-à-dire que les 
gens ont l’habitude de côtoyer ;

–  proposer un choix de visites/d’interactions guidées et non guidées : proposer une navigation 
flexible, à savoir le choix entre des visites guidées ou non guidées, permet aux étudiants 
d’avoir plusieurs options et de sélectionner ce qui correspondrait le plus à leur style 
d’apprentissage et à leur niveau de connaissances. Par exemple, un étudiant confirmé dans 
un domaine préférerait naviguer par ses propres moyens et apprendre seul dans l’application 
alors qu’un étudiant plus novice pourrait avoir besoin de plus d’explications sur un sujet, 
qu’un guide pourrait lui amener ;

–  faire varier/adapter le niveau de détails des contenus en fonction du niveau des utilisateurs 
(cf. zone de flow) : il est important que l’application de RV possède plusieurs niveaux de 
détails d’information si celle-ci est à destination d’apprenants de différentes années d’étude. 
En effet, les auteurs expliquent que les étudiants de dernière année manifestaient un plus 
grand niveau d’engagement comparé à ceux de 1re année car ces derniers n’avaient pas 
encore vu en cours les contenus présentés dans l’application.

Chen et ses collègues (2007) ont précisé dans leur étude qu’il existe des limitations à l’usage 
de la RV en classe. En effet, elle y reste d’après eux inaccessible pour les enseignants à cause 
de la complexité de ses équipements et de son coût. De plus, les enseignants doivent prendre 
le temps d’apprendre et de configurer les équipements pour leurs cours. Ils définissent la 
réalité virtuelle de bureau comme une solution moins chère, beaucoup plus accessible et 
facilement adoptable pour des enseignants et des élèves, et ce sans avoir recours à des 

Source : Abdul Rahim 
et al., 2012.
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dépenses excessives d’équipements. Ils rajoutent que la RV de bureau est également un 
moyen d’éviter les risques de motion sickness116 puisque cette RV est moins immersive.

Voici leurs recommandations pour le développement et l’usage de réalité virtuelle de bureau en 
classe :
–  fournir un concept de l’espace dans l’EV précis : il est nécessaire de fournir des repères, en 

plus d’une carte, à l’utilisateur au sein de l’environnement pour lui éviter d’être perdu. Plus 
l’environnement virtuel représente un grand espace, plus il sera nécessaire d’ajouter des 
repères pour l’orientation de l’utilisateur. De plus, les moments de transfert d’un point de vue 
à un autre (exemple : dans l’étude de Chen et ses collègues, les élèves pouvaient observer le 
lever et le coucher de soleil en changeant de point de vue, sur la Terre ou dans le ciel) doivent 
se faire de façon compréhensible pour les utilisateurs ;

–  renforcer le design interactif et les opportunités de manipulation d’objet dans le système : 
les résultats de Chen et ses collaborateurs ont montré que la manipulation était nécessaire 
pour assister les élèves dans leur compréhension et leur apprentissage en RV ;

–  amener à ressentir l’expérience des phénomènes par la stimulation sensorielle : donner des 
informations sensorielles (exemple : la température, les odeurs, la force) aux utilisateurs est 
un moyen de leur faire comprendre plus facilement des concepts. Elles permettent de faire 
se sentir plus présents les utilisateurs et ainsi de mieux les impliquer dans leur compréhension 
des phénomènes particuliers (exemple : avec l’astronomie dans l’étude de Chen et son 
équipe en 2007 ; le cycle jour/nuit ou pourquoi la météo est plus chaude en été qu’en hiver, 
etc.) ;

–  compenser l’absence de fonctionnalité de socialisation par la mise en commun des 
découvertes dans l’EV en classe : pour Chen et ses collègues, le fait de ne pas avoir de fortes 
fonctionnalités de socialisation dans l’application de RV n’est pas un point négatif. Toutefois, 
ils décrivent que ce genre de fonctionnalités pourrait distraire et rendre les élèves confus en 
classe. 

Pour eux, leur DVREMS (Desktop VR Earth Motion System) est un outil capable d’être largement 
déployé dans des classes grâce à son coût, plus faible que la RV et ses équipements classiques, 
et par ses avantages pour les apprentissages. 

Ainsi, bien que la RV puisse présenter des complications pour être intégrée en classe, il existe 
des solutions, comme la réalité virtuelle de bureau (face au coût de la RV) qui présente aussi 
de nombreux, si ce n’est les mêmes, avantages éducatifs malgré son degré d’immersion 
réduit par rapport à la RV. De plus, les bénéfices constatés (motivation, compréhension de 
concepts abstraits, etc.) sont non négligeables pour l’éducation. Il est cependant nécessaire 
de réfléchir aux buts visés par l’outil de RV pour les apprenants avant de concevoir 
l’environnement virtuel, le contenu de l’application, afin d’adapter l’objet final pour qu’il 
réponde au mieux aux besoins éducatifs des élèves ou étudiants. 

116.  Aussi appelée mal des transports ou cinétose. Elle survient lorsque la perception visuelle envoie des informations au cerveau 
qui diffèrent des informations qu’envoie le système vestibulaire dans l’oreille interne. Ses symptômes les plus fréquents sont 
l’étourdissement, la fatigue et les nausées.
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Nous pouvons conclure que la réalité virtuelle, bien qu’elle ait été explorée avec intérêt par la 
recherche scientifique, reste un champ d’investigation jeune dans le domaine de l’éducation, 
où de nombreuses hypothèses restent à confirmer par des études validées. Cependant, nous 
avons pu voir qu’elle présente des avantages démontrés par les chercheurs tels que son 
interactivité, son immersion, son effet de présence et présence sociale, la motivation, le 
développement de compétences de résolution de problèmes, l’apprentissage de concepts 
abstraits, sa portée pour des élèves avec des différences interindividuelles d’apprentissage, 
et le transfert de connaissance des situations d’exercice à des situations réelles. 

En effet, par rapport à d’autres supports, la réalité virtuelle se distingue par son apport 
interactif. L’utilisateur est un acteur lorsqu’il utilise cette technologie contrairement à d’autres 
qui lui permettent uniquement d’être un spectateur passif. L’interactivité est l’un des avantages 
de la réalité virtuelle puisqu’il permet à son utilisateur d’obtenir une plus grande motivation en 
le laissant s’approprier l’information de lui-même. De plus, l’interaction est un facteur 
favorisant les apprentissages collectifs. 

Par les capacités de cette technologie, l’utilisateur est amené à être en immersion dans un 
environnement virtuel. La recherche a montré que l’état d’immersion dans un EV favorise la 
mémorisation à court terme (Schmoll et al., 2013) ainsi que celle à long terme (Huang, Rauch 
& Liaw, 2010). De plus, l’immersion amène à une meilleure performance grâce à une plus 
grande qualité et quantité d’informations accessibles dans l’environnement (Slater et al., 
1996). 

La réalité virtuelle a aussi l’effet d’apporter un sentiment de présence chez l’utilisateur. 
Cependant, la recherche montre que la présence est en lien avec une plus grande réussite à 
des tests sur des apprentissages réalisés en environnement de RV (Roy, 2014). Ainsi, la 
présence a 2 effets, un positif pour les apprentissages et l’autre négatif pour la réalisation de 
tâches. La prise en compte de ces 2 effets distincts conduit à penser que la présence est un 
autre avantage de la RV mais pour des systèmes qui apporteraient l’information à l’utilisateur 
dans son environnement virtuel, qui lui feraient découvrir par lui-même. Pour les systèmes 
orientés vers de la réalisation d’exercices d’entraînement, la présence est à l’inverse un effet 
qui nuirait à l’apprentissage. Pour utiliser ce type de systèmes en éducation avec la RV, la 
conception de l’environnement devra prendre en compte les effets de la présence dans les 
apprentissages de l’utilisateur et cibler les erreurs récurrentes afin de limiter les effets négatifs 
sur la performance.

3
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Un autre bénéfice de la réalité virtuelle pour les apprentissages réside dans le sentiment de 
présence sociale. En effet, cette technologie est capable de reproduire des environnements 
réalistes pour l’utilisateur mais aussi des personnages vraisemblables, qui pourront donner 
l’illusion d’être dans le même espace que d’autres personnes. La réalité virtuelle peut ainsi 
placer un utilisateur dans une situation d’apprentissage tournée vers l’acquisition de 
compétences d’interactions sociales avec un personnage virtuel (Lok et al., 2006) et conduire 
à des résultats sur l’apprentissage de la même manière qu’avec une mise en situation réelle. 
De plus, elle peut aussi répondre aux exigences d’apprentissage de compétences d’interaction 
plus complexes en remplaçant l’interaction avec le personnage par une interaction plus 
réaliste avec le personnage d’un autre utilisateur (Schmoll et al, 2013). Il faut noter que la 
possibilité d’interaction avec un autre utilisateur dans le même environnement est une 
ouverture pédagogique pour tous les enseignements collectifs. De plus, la présence sociale 
en réalité virtuelle favorise le questionnement des élèves par rapport à d’autres supports 
grâce à ses propriétés immersives et son environnement 3D (Limniou et al., 2013). Ainsi, 
l’utilisation de la réalité virtuelle en classe permettrait de faciliter les échanges entre 
l’enseignant/le professeur et ses élèves.

Un autre point de la réalité virtuelle qui présente un intérêt pour l’éducation est qu’elle 
augmente la motivation des apprenants par son attrait technologique, voire ludique. Cet effet 
peut être induit dans les applications de réalité virtuelle par l’intuitivité de l’interaction, le 
sentiment d’imagination physique et le sentiment d’immersion (Huang, Rauch, & Liaw, 2010). 
Il est également possible de favoriser la motivation des apprenants en générant un plus grand 
sentiment de confiance en soi dans l’environnement virtuel, à l’aide de feedbacks positifs de 
l’application (Yilmaz, Topu, Goktas & Coban, 2013) ou d’autres individus (Schunk, 2009).

Les recherches (Huang et al., 2010) ont démontré un autre effet positif de la réalité virtuelle 
dans l’éducation, le développement de compétences de résolution de problèmes, grâce à ses 
capacités d’immersion, d’interaction et sa faculté à générer de l’imagination. En effet, les 
environnements d’apprentissage en réalité virtuelle aident les apprenants à conceptualiser 
leurs expériences à un niveau abstrait ainsi qu’à stimuler l’élaboration spontanée et 
imaginative. De plus, grâce à la visualisation 3D, la réalité virtuelle permet de développer les 
capacités à détecter et suivre des indices presque invisibles pour les apprenants, ce qui 
favorise leur imagination.

Les chercheurs ont aussi montré que cette technologie est un atout pour les apprentissages 
de concepts abstraits. En effet, grâce à ses qualités immersives et sa visualisation 3D, la 
réalité virtuelle amène l’apprenant au cœur des phénomènes et va lui permettre de gagner en 
intuitivité (Dede, Salzman & Loftin, 1996), et lui faire plus facilement comprendre des notions 
d’ordinaire difficiles (Chen, Yang, Shen & Jeng, 2007 ; Limniou, Roberts & Papadopoulos, 2008). 
En comparaison à d’autres supports, elle présente un avantage pour l’apprentissage de 
concepts abstraits par sa capacité à apporter l’information et à donner des retours à 
l’apprenant en temps réel (Demaree, Stonebraker, Zhao & Bao, 2005).

Aussi, par rapport à des supports classiques d’enseignements, l’apprentissage par la réalité 
virtuelle est capable d’atteindre efficacement un plus grand nombre d’individus. Effectivement, 
elle facilite les apprentissages pour des individus avec des préférences pour les enseignements 
actifs, visuels, inductifs et globaux (Bell & Fogler, 1995) et pour ceux avec des profils cognitifs 
introvertis, sensitifs et émotionnels (Sas et al., 2004). De plus, la recherche a montré que 
malgré des différences interindividuelles, la réalité virtuelle est en mesure d’impliquer les 
apprenants de façon égale, qu’ils soient novices ou experts dans le sujet d’apprentissage ou 
dans leur utilisation de la réalité virtuelle (Baydas et al., 2015). L’acquisition d’un rôle pour 
l’apprenant dans l’environnement virtuel (apprentissage situé) amène aussi à un effet sur la 
confiance en ses capacités. Or cet effet permet à des élèves plus lents dans leurs 
apprentissages d’atteindre le même niveau de réussite dans l’environnement virtuel que des 
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élèves plus rapides (Clarke, Dede, Ketelhut, Nelson & Bowman, 2006). Ainsi, l’utilisation de la 
réalité virtuelle en classe est donc un moyen de favoriser voire d’égaliser les apprentissages 
pour des élèves qui d’ordinaire sont en difficulté avec un enseignement classique.

Enfin, un dernier avantage notable de la réalité virtuelle pour l’éducation par rapport aux 
supports classiques de l’enseignement est qu’il permet plus facilement le transfert de 
connaissances d’une situation apprise vers une situation réelle. Or, l’application de 
connaissances acquises vers d’autres contextes même similaires représente une difficulté 
même pour les meilleurs élèves. Les environnements virtuels peuvent résoudre ces difficultés 
grâce à leur capacité à simuler des problèmes et des contextes du monde réel, et ainsi amener 
les apprenants à un transfert de connaissances proches (Dede, 2009). 

À l’heure actuelle, la réalité virtuelle apparaît comme une piste intéressante pour être utilisée 
en tant que support de cours pour l’enseignement général dans les établissements. Cependant, 
il reste bon de noter les besoins d’investigations suivants à son sujet. 

Le premier d’entre eux est l’impact de la réalité virtuelle sur la santé, et ce notamment pour 
des enfants. En effet, les constructeurs de casques de réalité virtuelle déconseillent une 
utilisation avant 13 ans et recommandent des pauses de 15 minutes toutes les heures 
d’utilisation117. Des chercheurs, comme North (1998)118 et ses collègues119 ainsi que des 
professionnels de la santé comme Gilles Renard120 (2016)121 recommandent des séances 
d’utilisation de réalité virtuelle brèves, entre 15-20 minutes. Ils avertissent également qu’une 
utilisation prolongée de réalité virtuelle pourrait conduire à des risques pour la santé, 
notamment de la fatigue physique, des malaises et vertiges, voire des maux de tête chez les 
utilisateurs.

De plus, les risques pour la santé posent la question des accords pour l’utilisation. Il serait 
intéressant de déterminer dans un premier temps si les établissements sont prêts à recevoir et 
employer cette technologie, puis d’observer si les parents des élèves seraient disposés à laisser 
leurs enfants l’utiliser en classe alors qu’elle peut conduire à des états de santé négatifs.

Une autre question soulevée par les effets négatifs possibles à l’utilisation de la RV est 
l’adaptation des enseignants pour les élèves souffrant de motion sickness (mal des transports/
des simulateurs). En effet, si l’enseignant utilise la technologie de RV pour sa classe entière, il 
est possible qu’une partie des élèves soient en incapacité de suivre le cours avec ce support. 
Ceci implique que les enseignants puissent permettre à ces élèves d’avoir également accès à 
l’information et de participer à un niveau similaire à leur camarade pour ne pas générer de 
discrimination.

Bien qu’elle possède de nombreux avantages pour l’éducation, un autre point nécessitant une 
investigation sur la RV dans l’éducation est la vérification de son apport cognitif. En effet, il 
serait bon de trouver des éléments de réponses à cette question en menant des expériences 
sur le terrain afin de s’assurer que la RV apporte bien des connaissances supplémentaires en 
cours par rapport à d’autres supports utilisés en éducation. Il faudrait ainsi par exemple tester 
sur le long terme (exemple : une année scolaire) dans une classe les effets résultant de l’usage 
de réalité virtuelle avec les élèves et comparer ces résultats avec une classe du même niveau 
et ayant eu un enseignement similaire durant la même période.

117.  Goubet, F. (2016). Réalité virtuelle, attention les yeux. Repéré à : https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/04/
realite-virtuelle-attention-yeux 

118.  North M. M., North S. M. & Coble J. R. (1997), “Virtual Reality Therapy: An Effective Treatment for Psychological”, Virtual reality in neuro-
psycho-physiology: Cognitive, clinical and methodological issues in assessment and rehabilitation, 44, p. 59.

119.  Max M. North, Sarah M. North, et Joseph R. Coble, chercheurs en psychothérapie utilisant de la réalité virtuelle pour le traitement de 
patients souffrant de trouble psychologique comme les phobies.

120.  Gilles Renard, médecin, professeur des Universités-praticien hospitalier et directeur scientifique de la Société française 
d’ophtalmologie.

121.  Jullien S. (2016), « Les casques de réalité virtuelle potentiellement toxiques pour la rétine ». Repéré à : http://www.bienpublic.com/
loisirs/2016/11/14/les-casques-de-realite-virtuelle-potentiellement-toxiques-pour-la-retine. 
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Une autre question que soulève l’idée d’utiliser la RV dans l’éducation est le coût de cette 
technologie. Le budget nécessaire afin d’équiper uniquement la moitié des établissements 
d’enseignement général avec cette technologie est considérable, d’autant plus si l’objectif 
est d’équiper plusieurs classes et ce pour une majorité des élèves. En effet, s’il est possible de 
trouver de bons équipements en termes de visiocasques pour un prix abordable, la réalité 
virtuelle aujourd’hui encore reste coûteuse notamment à cause du prix des smartphones ou 
des ordinateurs nécessaires pour utiliser des applications de RV. Il serait intéressant d’observer 
les prochains développements122 du marché de la RV, qui stagne voire s’essouffle dans certains 
domaines123 et d’espérer une baisse des prix avec l’augmentation de la demande.

De plus, la production même des environnements, des applications de RV elle aussi nécessite 
un investissement budgétaire conséquent afin d’aboutir à un objet finalisé. Il faut également 
rajouter que l’intérêt de Réseau Canopé serait de créer des applications à destination d’élèves. 
Cette cible nécessitera donc des recherches afin d’adapter les applications pour cette 
population.

Enfin, il est également nécessaire de noter que la conception de RV est encore réservée à des 
experts. Une piste d’avenir serait que « le monde » (chercheurs, constructeurs, etc.) de la RV 
travaille sur la facilitation du développement de cette technologie, de façon à permettre à des 
utilisateurs sans connaissances poussées en informatique de créer par leurs propres moyens 
des environnements de réalité virtuelle. Des enseignants pourraient ainsi développer eux-
mêmes des environnements d’apprentissage en réalité virtuelle pour leurs cours et ne pas 
être dépendants des grands concepteurs d’applications de RV. 

122.  Bastien L. (2017), « Futur de la VR – Les prédictions de Valve et Oculus pour l’avenir de la VR ». Repéré à : http://www.realite-virtuelle.
com/oculus-connect-3-michael-abrash-0710?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap. 
Louis J.-P. (2017), « Les livraisons de casques de réalité virtuelle devraient tripler en 2017 ». Repéré à : https://www.lesechos.
fr/01/06/2017/lesechos.fr/030363706511_les-livraisons-de-casques-de-realite-virtuelle-devraient-tripler-en-2017.htm.  

123.  Audureau W. (2017), « Les chiffres décevants de la réalité virtuelle font douter les pros du jeu vidéo ». Repéré à : http://www.lemonde.
fr/pixels/article/2017/05/15/les-chiffres-decevants-de-la-realite-virtuelle-font-douter-les-pros-du-jeu-video_5127941_4408996.
html#vLryux6ZMjSuKfkE.99. 
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Haptique : Étude scientifique du toucher. Se dit de ce qui concerne la sensibilité cutanée. 
Ressenti d’un être vivant au niveau de son cerveau et de la surface de contact au moment où 
il touche un objet.

Vue objective : aussi appelée vue à la troisième personne. Il s’agit d’une configuration dans 
laquelle la vue, la caméra est située à l’extérieur (derrière ou à côté) d’un personnage. Par 
exemple, dans certains jeux vidéo, le joueur a la possibilité de faire pivoter la caméra autour 
de son personnage124.

Vue subjective : aussi appelée vue à la première personne. Il s’agit d’une perception dans la 
peau d’un personnage, la vue, la caméra est au niveau des yeux de celui-ci. Par exemple, dans 
les jeux vidéo, le joueur voit la scène comme s’il était dans le corps du personnage125.

124.  Vue objective (s. d.). Dans GameArt. Repéré à http://www.gameart.eu/publi/dossiers/lexique/vue-objective.html.  
125.  Vue subjective (s. d.). Dans GameArt. Repéré à http://www.gameart.eu/publi/dossiers/lexique/vue-subjective.html. 
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