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1
Définition
de la réalité virtuelle

Bell1 et Fogler 2 (1995) 3 définissent la réalité virtuelle 
comme « 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’environ-
nement généré par ordinateur, contrairement à s’il était 
un simple observateur extérieur ». Burkhardt 4 (2003) 5, 
quant à lui, désigne celle-ci 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 ». Enfin, la définition de 

1. Professeur au département de Sciences informatiques 
à l’Université de l’Illinois.
2. Professeur en ingénierie chimique.
3. Bell J. T. & Fogler H. S. (1995, June), “The investigation and 
application of virtual reality as an educational tool”, Proceedings 
of the American Society for Engineering Education Annual 
Conference, p. 1 718-1 728.
4. Enseignant-chercheur en psychologie, en science informatique 
et en interaction homme-machine.
5. Burkhardt (2003), « Réalité virtuelle et ergonomie : 
Quelques apports réciproques », Le Travail humain, vol. 66, 
Presses universitaires de France, p. 65-91.

Fuchs 6 et Moreau 7 (2006) 8 précise que : « La réalité 
virtuelle est un domaine scientifique et technique exploi-
tant l’informatique et des interfaces comportementales 
en vue de simuler dans un monde virtuel le comporte-
ment 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 senso-
ri-moteurs. »

Ainsi, la réalité virtuelle consiste à placer un/ou plu-
sieurs utilisateurs dans un environnement virtuel/
numérique généré par un système informatique 
et à 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.

6. Enseignant en réalité virtuelle et augmentée, chercheur 
sur l’immersion, l’interaction et les interfaces de réalité virtuelle 
et augmentée.
7. Enseignant en science informatique, spécialisé dans la réalité 
virtuelle et augmentée. 
8. Fuchs P. & Moreau G. (2006), Le Traité de la réalité virtuelle, 
vol. 2, Presses des Mines.

Réflexion de Réseau Canopé
sur la réalité virtuelle

La capacité de la réalité virtuelle à reproduire dans 
un environnement virtuel des objets ou des situa-
tions du monde réel en font un outil idéal pour une 
intégration dans des simulateurs. Cette capacité 
a déjà permis à cette technologie d’être utilisée 
dans la recherche pour réaliser des apprentissages 
techniques tels que la conduite automobile 9, le 
pilotage d’avion 10 ou encore l’enseignement des 

9. Pinto M., Cavallo V. & Ohlmann T. (2008), “The development of 
driving simulators: Toward a multisensory solution”, Le Travail 
humain, vol. 71 (1), p. 62-95.
10. Valentino K., Christian K. & Joelianto E. (2017), “Virtual Reality 
Flight Simulator”, Internetworking Indonesia Journal, p. 21-25.

gestes chirurgicaux 11. Cette technologie a aussi 
fait l’objet d’intégration dans des enseignements 
techniques en France avec, par exemple, le projet 
VirtualTeach 12.

11. Chaudhry A., Sutton C., Wood J., Stone R. & McCloy R. (1999), 
“Learning rate for laparoscopic surgical skills on MIST VR, a virtual 
reality simulator: quality of human-computer interface”, Annals 
of The Royal College of Surgeons of England, 81(4), 
p. 281-286.  Satava R. M. (1993), “Virtual reality surgical 
simulator”, Surgical endoscopy, 7(3), p. 203-205.
12. Salters L. (2015), « La réalité virtuelle, outil pédagogique réel », 
repéré à : http://www.culturesciences.fr/2015/02/26/realite-vir-
tuelle-outil-pedagogique-reel
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L’intérêt de Réseau Canopé est d’investiguer la pos-
sibilité d’utiliser la réalité virtuelle comme support 
de cours pour des apprentissages dans l’enseigne-
ment général. Contrairement à l’enseignement 
technique, où la réalité virtuelle permet d’ap-
prendre principalement des gestes techniques, 
l’utilisation de cette technologie dans l’enseigne-
ment classique vise à améliorer les apprentissages 

des élèves sur des connaissances diversifiées. Le 
questionnement actuel de Réseau Canopé est 
d’étudier si la réalité virtuelle peut être utilisée 
en classe, si elle peut apporter des bénéfices dans 
l’enseignement général, ses avantages par rapport 
à d’autres supports de cours (par exemple, les vi-
déos) et si une intégration dans les établissements 
est envisageable.

présentation de corpus

En 2014, Réseau Canopé a développé Corpus13, 
une plateforme web de ressources éducatives qui 
portent sur le corps humain, la santé et la recherche 
médicale. Cette plateforme web permet de visiter 
en 3 dimensions différents systèmes physiolo-
giques tels que l’appareil musculaire, le squelette 
et le système nerveux. Elle rassemble également 
aujourd’hui plus de 170 vidéos sur la connaissance 
du corps, les grandes pathologies, la recherche bio-
médicale et la santé. Ces vidéos sont organisées en 
5 catégories : 
 – le fonctionnement du corps humain ;

13. https://www.reseau-canope.fr/corpus

 – l’histoire des sciences ;
 – l’état de la recherche et les perspectives de guéri-
son des grandes pathologies ;
 – des reportages dans des laboratoires de recherche 
des interviews de sociologues, d’anthropologues, 
de philosophes, de médecins ou d’économistes 
qui apportent un éclairage sur le lien entre corps 
humain et société ;
 – des témoignages, paroles d’adolescents, de jeunes 
sur leur santé et la perception qu’ils ont de leur 
propre corps. 

Toutes les ressources de cette plateforme sont en 
libre accès. En 2015, Corpus était accompagné d’un 
serious game sur smartphone dénommé Corpus Gang.

Origine de la demande

Corpus fait aujourd’hui l’objet d’une investigation 
pour une évolution de ses contenus avec de la réalité 
virtuelle. Ce projet est initié par la DET (Direction 
Édition Transmédia) en partenariat avec la DRDUNE 
(Direction de la Recherche et du Développement sur 
les Usages du Numérique Éducatif) de Réseau Ca-
nopé de Chasseneuil-du-Poitou. 

Le but de ce projet est d’aboutir à la création d’une 
application de réalité virtuelle pour l’apprentissage 
de notions de SVT. Cette application est destinée 
à une utilisation en classe et s’adresse aux élèves 
de niveau collège et lycée ainsi qu’aux enseignants 
de SVT. 

La DET a envisagé un premier panel de trois scéna-
rios de Sciences de la vie et de la Terre pour cette ap-
plication : un « double » sur la cellule et la bactérie, 
un sur l’absorption intestinale, et un sur l’intérieur 
de la cellule. Encore au stade de l’idée, ces scénarios 
sont présentés sous forme de storyboards en format 
papier. Ils décrivent les étapes successives consti-
tuant l’expérience virtuelle sous forme d’images 
accompagnées d’annotations et de commentaires 
explicatifs (cf. Document 01). Chaque scénario traite 
un sujet de SVT faisant partie du programme sco-
laire des élèves de collège et lycée.

https://www.reseau-canope.fr/corpus/ 
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Document 01. Illustration de storyboard

Objectifs de l’étude

Avant de se lancer dans la conception de l’appli-
cation, il était dans l’intérêt de Réseau Canopé de 
questionner les enseignants sur :
 – le matériel le plus adapté pour une utilisation en 
classe avec leurs élèves ;
 – la pertinence des trois scénarios pédagogiques 
basés sur une application de réalité virtuelle ;
 – les objectifs pédagogiques et sur les pistes d’amé-
liorations possibles pour ces scénarios.

Nous souhaitions également :
 – demander aux enseignants leurs avis extérieurs 
sur les critères/la façon de concevoir l’application ;

 – leur faire tester la fonctionnalité de déplacement 
dans l’environnement virtuel avec le regard en 
utilisant d’autres applications déjà existantes 
(avec la même fonctionnalité de déplacement).

La réflexion sur les questionnements de cette étude 
s’est faite conjointement entre deux services du Ré-
seau Canopé (DRDUNE et DET). La DRDUNE a été 
chargée de la réalisation de l’étude afin de répondre 
aux trois objectifs fixés. La partie suivante présente 
la méthodologie adoptée pour répondre aux ques-
tions posées. 





M É T H O D O L O G I E
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2
Recrutement et profil
des participants

Le profil de participants que nous recherchions 
pour notre séance d’entretien était des ensei-
gnants de SVT en activité dans des établissements 
de niveau collège et lycée, avec des connaissances 
ou un intérêt pour les nouvelles technologies 
comme la réalité virtuelle. Ces critères de sélec-
tion étaient pour nous le moyen d’obtenir des ré-
ponses d’experts sur les sujets pédagogiques de 
nos scénarios et sur les contraintes, avantages et 
adaptations à réaliser pour l’usage de réalité vir-
tuelle en classe.

Le recrutement des participants a été réalisé par la 
DET qui nous a transmis une liste d’enseignants vo-
lontaires pour participer à des études de Réseau Ca-
nopé. La DRDUNE a ensuite sélectionné les membres 

du groupe correspondant au profil recherché pour 
l’entretien collectif. Parmi ces membres, furent sélec-
tionnés en priorité ceux possédant un smartphone 
comme téléphone portable dans le but d’avoir un 
échantillon de participants un minimum habitués à 
ce genre de technologies. 8 enseignants de SVT ont 
ainsi été retenus par la DRDUNE pour participer à 
l’entretien collectif à la date sélectionnée. 

Le jour de la passation de notre séance d’entre-
tien, 2 des 8 enseignants étaient absents. Parmi 
les 6 enseignants présents, 2 étaient des ensei-
gnants de collège de l’académie de Nice et les 
4 autres enseignaient à la fois sur les cycles collège 
et lycée de l’académie de Nice au sein du même 
établissement.

Choix de l’entretien
collectif et de la phase
de familiarisation

Interroger l’un des publics cible de notre applica-
tion, à savoir les enseignants de SVT de collèges et 
lycées, nous a semblé être le meilleur moyen d’ob-
tenir les réponses que nous désirions recueillir sur 
la majorité de nos questionnements. Ainsi, nous 
avons choisi de procéder à un entretien collectif 
plutôt qu’à une autre méthode pour notre étude. 

En effet, l’entretien collectif nous permet d’avoir 
une quantité d’informations et ce, dans une période 
relativement courte puisqu’il réunit plusieurs per-
sonnes du public visé en même temps. Il nous était 
préférable de choisir cette méthode de recueil de 
données car notre cible de participants, les ensei-
gnants de SVT, allaient être par la suite indispo-
nibles avec le passage du baccalauréat, où nombre 
d’entre eux sont chargés de la surveillance ou de la 
correction des épreuves. L’utilisation de cette mé-
thode de recueil collective nous a ainsi permis de 
réunir nos participants en une séance et d’anticiper 
d’éventuelles contraintes de disponibilité. Une mé-
thode individuelle nous aurait à l’inverse obligés à 
répartir des passations de test sur plusieurs jours et 
à les décaler à des dates ultérieures aux corrections 
du baccalauréat.

De plus, l’entretien collectif nous permettait de 
réunir et faire interagir entre elles plusieurs per-
sonnes du public visé en même temps. Nous es-
périons par cette méthode de recueil des données 
amener à plus de débat avec des échanges libres et 
confronter des points de vue différents. Cette mé-
thode était pour nous un moyen d’obtenir des avis 
positifs et/ou négatifs de plusieurs personnes sur 
les sujets abordés et d’obtenir le plus grand nombre 
d’arguments les justifiant.

Nous voulions aussi réunir une population d’ensei-
gnants afin d’obtenir leurs retours sur la fonction-
nalité de déplacement de plusieurs applications de 
réalité virtuelle ainsi que sur différents types de 
casque de réalité virtuelle pour déterminer ce qui 
serait adapté pour une application en classe. Afin 
d’obtenir ces retours, nous avons fait le choix de réa- 
liser en premier lieu une phase de familiarisation. 
Durant celle-ci, nous présentions aux enseignants 
3 applications et 4 casques de réalité virtuelle. Le but 
de cette phase était que les enseignants découvrent 
la réalité virtuelle et qu’ils puissent tous avoir une 
base commune d’informations ou de connaissances 
avant d’échanger lors de l’entretien collectif. 
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Déroulement de la séance
avec les enseignants

Nous avons structuré la séance avec les enseignants 
en cinq parties : 
 – une phase d’introduction (la présentation des in-
tervenants, rappel du sujet et de l’organisation de 
la séance, et demande d’accord de captation audio 
et vidéo) ;
 – une phase de familiarisation avec les applications 
et les matériels de réalité virtuelle ; 
 – un premier entretien collectif pour obtenir les re-
tours des enseignants sur les applications et le 
matériel de réalité virtuelle ;
 – une présentation des scénarios pensés par la DET 
aux enseignants ;
 – un second entretien collectif pour obtenir les re-
tours des enseignants sur les scénarios présentés.

Cette structure nous permettait de faire tester en 
amont aux enseignants le système de déplacement 
et d’interaction dans l’environnement virtuel qui 
fonctionne par le regard afin qu’ils puissent aussi 
se l’imaginer pour notre application lors de la pré-
sentation des scénarios.

Deux chargés d’études se sont rendus à l’Atelier 
Canopé de Nice pour réaliser notre séance d’entre-
tien collectif avec les enseignants. Après une phase 
de préparation de notre matériel et d’installation 
dans la salle dédiée, nous avons accueilli les en-
seignants. Chacune des personnes présentes, ex-
périmentateurs/chargés d’études et participants, 
s’est ensuite présentée. Nous avons demandé aux 
enseignants de signer une autorisation de capta-
tion pour que nous puissions les enregistrer avec un 

dictaphone et une caméra, tout en leur spécifiant 
que leur anonymat serait préservé. Cette phase d’in-
troduction passée, nous avons présenté le projet, 
son objectif, l’utilité de l’entretien collectif du jour 
avec les enseignants ainsi que son déroulement, et 
enfin l’évolution du projet après l’entretien. À la fin 
de la présentation du projet et de l’entretien, nous 
avons communiqué les identifiants du wifi de l’Ate-
lier Canopé aux enseignants afin qu’ils puissent s’y 
connecter avec leurs smartphones. Nous avons en-
suite demandé aux enseignants de télécharger au 
moins une des trois applications suivantes, Titans 
of Space VR (de Drash VR LLC), S.E.N.S VR (d’ARTE) 
et Haunted Rooms: Escape VR Game (de Rabbit Moun-
tain), pendant que nous distribuions le matériel de 
réalité virtuelle. Nous avons mis à disposition des 
enseignants 2 smartphones, un Samsung galaxy 
edge n° 6 et un n° 7 avec toutes les applications 
préinstallées, et 2 Ipad avec l’application Haunted 
Rooms. Il nous était nécessaire qu’une partie des 
enseignants fassent fonctionner les applications 
sur leurs propres smartphones lors de la séance 
pour que tous testent en même temps. Le reste 
du matériel que nous avons mis à disposition des 
enseignants étaient 2 casques Google Cardboard, 
2 paires de lunettes Homido (cf. Document 02), 
1 casque Samsung Gear VR, et 1 casque Merge VR (cf. 
Document 03), ainsi que 3 paires de casques/écou-
teurs fermés de marque Sony. Nous avons attendu 
que deux enseignants aient téléchargé l’une des 
applications, puis nous avons procédé à la phase 
de familiarisation avec le test de ces dernières ainsi 
que du matériel.

Document 02. Le matériel utilisé : Google Cardboard et Homido

Document 03. Le matériel utilisé : Samsung Gear Vr et Merge VR

À gauche, un casque Google Cardboard ouvert ; à droite, une paire de lunettes HOMIDO fixée sur un portable.

À gauche, un Samsung Gear VR avec smartphone clipsé ; à droite, un casque Merge VR de face.
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Nous avions prévu et prévenu les enseignants que la 
phase d’échange autour de la réalité virtuelle pour-
suivait la phase de familiarisation des applications. 
Plusieurs retours ont été faits également pendant 
la prise en main et le test du matériel par les ensei-
gnants. Nous avons fait en sorte que les participants 
alternent le matériel ainsi que les applications entre 
eux afin que chacun puisse tester au moins une fois 
les différents casques et les trois applications. Après 
avoir récupéré notre matériel, nous avons initié la dis-
cussion avec les enseignants sur leurs avis, à la fois 
sur le matériel et sur les applications, par rapport à ce 
test. Après avoir eu leurs retours à chaud, nous avons 
ciblé nos questions sur la réalité virtuelle de façon 
plus générale. À la fin de nos questions sur ces sujets, 
nous avons proposé aux enseignants de poursuivre 
avec la présentation de nos scénarios pédagogiques.
Dans cette partie de la séance, nous avons 

distribué les storyboards des trois scénarios pédago-
giques en format papier A3 aux enseignants. Nous 
avons également projeté ces scénarios sur écran 
pour accompagner les explications orales du conte-
nu de chaque storyboards. 

Le premier scénario présenté aux enseignants com-
prenait deux parcours : un parcours avec la cellule 
et un autre avec la bactérie. Nous avons donc com-
mencé notre présentation par le parcours avec la 
cellule. Dans ce scénario, l’utilisateur débute son 
parcours debout face à un personnage virtuel d’être 
humain, soit un homme soit une femme, puis, en 
regardant quelques secondes un point spécifique 
(au niveau des lèvres), une action de zoom fait en-
trer l’utilisateur dans la bouche de la personne face 
lui (cf. Document 04).

Document 04. Illustration de l’action de zoom de l’application après la sélection de l’utilisateur par le regard, 
tiré du storyboard n° 1 sur la cellule et la bactérie

Nous avons expliqué la possibilité de visualiser 
l’environnement virtuel à 360° tout autour de l’uti-
lisateur, et ce dans chaque scénario. Suite à une 
succession de zoom de l’écran en sélectionnant 
avec le regard les différents points du parcours de 
ce scénario (la glotte puis l’œsophage), l’utilisateur 
va s’arrêter dans l’application à l’intérieur de l’œso-
phage et devra sélectionner sa paroi qui déclen-
chera un nouveau zoom. À ce stade, nous avons 
expliqué aux enseignants la possibilité donnée 
aux utilisateurs de choisir un parcours parmi les 
2 proposés : soit sélectionner la cellule pour l’explo-
rer, soit sélectionner la bactérie. À la suite de cette 

sélection, nous avons développé le parcours de 
l’utilisateur jusqu’à la fin de l’exploration choisie. 
Une fois ce point atteint, l’application ferait retour-
ner en arrière de façon automatique jusqu’au stade 
du choix entre la cellule et la bactérie, pour per-
mettre de faire l’autre parcours, ou bien de quitter 
le corps en remontant dans l’œsophage.

Le deuxième scénario présenté portait sur la di-
gestion et plaçait l’utilisateur dans le parcours 
d’un morceau de sucre à partir de l’intérieur de la 
bouche jusqu’à l’assimilation dans le sang après 
la digestion.
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Enfin, nous avons présenté le troisième scénario 
plaçant l’utilisateur en immersion dans une cel-
lule, où il pourrait observer les différents éléments 
constitutifs de la cellule et se déplacer en différents 
points cardinaux (nord, sud, est, ouest) à l’intérieur 
de celle-ci. Dans ce dernier scénario, nous avons 
expliqué que l’utilisateur aurait à sa disposition une 
visualisation 2D des éléments qu’ils observent en 
3D, à la façon d’une pub se superposant à l’écran, 
mais qui présenterait une coupe de l’élément.

À la fin de chaque présentation de scénario, nous 
avons interrogé les enseignants sur sa pertinence 
en tant que sujet pour une application en réalité 
virtuelle (c’est-à-dire son utilité pour les appren-
tissages par rapport à un support classique), s’il 
remplissait les objectifs pédagogiques présentés, 
etc. Nous avons également demandé après chaque 
présentation de scénario si les enseignants avaient 
des pistes d’améliorations pour le contenu actuel 

que nous avions choisi et présenté. Une fois les scé-
narios présentés, nous avons posé des questions sur 
l’ensemble des trois scénarios (par exemple : lequel 
avait été préféré, lequel avait le sujet le plus intéres-
sant pour être abordé en réalité virtuelle, etc.), puis 
nous avons échangé sur l’ensemble de la séance 
(test des applications, du matériel et scénarios) pour 
poser nos dernières questions aux enseignants. 

La phase de familiarisation et d’entretien sur le 
matériel a duré plus longtemps (environ 1 heure) 
que nous l’avions prévu (30 minutes), du fait du bas 
débit pour télécharger les applications sur les por-
tables des enseignants ainsi que pour d’autres pe-
tits soucis techniques (espace requis sur la mémoire 
des portables, arrêt d’une application en cours d’uti-
lisation sur un appareil) à cette même étape, mais 
nous avons pu tirer les réponses que nous désirions 
durant l’entretien. L’ensemble de la séance a duré 
environ 3 heures.  
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3
Les résultats obtenus lors de notre séance d’échange 
avec les enseignants seront présentés en trois par-
ties : les retours sur la réalité virtuelle, les retours 
sur les scénarios et les préconisations faites par les 
enseignants sur les scénarios.

Dans la première partie, nous allons présenter les 
retours généraux des enseignants sur leur utilisa-
tion, sur la réalité virtuelle, sur la possibilité d’uti-
liser cette technologie en classe, sur ses avantages, 
sur la meilleure façon de l’utiliser, sur les matériels 
de réalité virtuelle qui leur ont été présentés durant 
la séance et sur les applications testées. 

Dans la deuxième partie, nous allons regrouper les 
retours des enseignants sur les trois scénarios que 
nous leur avons présentés lors de la séance et nous 
allons développer pour chacun des scénarios l’in-

térêt que les enseignants en ont eu, leurs avis sur 
la pertinence des scénarios pour traiter un thème 
de SVT en réalité virtuelle, sur l’atteinte (ou non) de 
leurs objectifs pédagogiques, ainsi que leurs com-
mentaires pour améliorer les contenus pour une 
utilisation en réalité virtuelle en classe. 

Enfin, la troisième partie a pour objectif de mettre 
en avant les recommandations que nous avons re-
tenues pour le développement de l’application de 
réalité virtuelle durant cette séance d’entretien. 
Nous donnerons plus précisément dans cette partie 
des conseils sur le déplacement et le plan du par-
cours, la narration et l’ambiance sonore, les infor-
mations et l’environnement visuel, le temps idéal 
pour un scénario en cours et le prêt de matériel 
pour les écoles.

Retours
sur la réalité virtuelle

CONNAISSANCES 
SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Pour commencer l’entretien, nous avons demandé 
aux enseignants s’ils avaient auparavant testé des 
applications de réalité virtuelle en Sciences de la vie 
et de la Terre. L’intérêt de la question est d’identifier 
auprès des enseignants l’existence ou non d’une 
expérience antérieure de réalité virtuelle.

En réponse à notre question, aucun des 6 ensei-
gnants rencontrés n’avait d’expérience en réalité 
virtuelle. Ce point est intéressant à saisir puisque 
les cibles de l’application que Réseau Canopé sou-
haite créer touchent une population majoritaire-
ment novice. Les réponses des enseignants sur 
l’ergonomie des matériels et des applications après 
leur utilisation auront donc une pertinence non né-
gligeable, ce qui n’aurait pas forcément été le cas 
si les enseignants avaient tous été des habitués de 
la réalité virtuelle. Par exemple, une fonctionnalité 
que nous souhaitons utiliser pour le déplacement 
de l’utilisateur n’aurait peut-être pas dérangé un 
connaisseur averti, alors qu’un novice pourrait trou-
ver ça beaucoup trop difficile à manier.

CONNAISSANCES 
DES PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Nous avons aussi voulu savoir si les enseignants 
avaient des connaissances sur les précautions d’uti-
lisation des appareils de réalité virtuelle. En effet, à 
l’heure actuelle certaines précautions (exemples : 
un âge minimum de 13 ans est conseillé, faire des 
pauses toutes les heures d’utilisation 14, préférer des 
sessions d’utilisation courtes entre 10-15 minutes 15, 
etc.) sont encore méconnues notamment au sujet 
de l’âge de référence pour l’utilisation de ce genre 
de matériel. L’intérêt de cette question pour nous 
était de découvrir ce que connaissaient les ensei-
gnants des recommandations d’usage et ce qu’ils 

14. Goubet F. (2016), « Réalité virtuelle, attention les yeux », repéré à :
https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/04/realite-virtuelle-at-
tention-yeux
15. 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 methodologi-
cal issues in assessment and rehabilitation, 44, p. 59.
Renard G. (2016), « Les casques de réalité virtuelle potentielle-
ment toxiques pour la rétine », repéré à : http://www.bienpublic.
com/loisirs/2016/11/14/les-casques-de-realite-virtuelle-potentiel-
lement-toxiques-pour-la-retine
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en pensaient. Les enseignants nous ont expliqué ne 
connaître que quelques risques, comme les crises 
d’épilepsie, les crises d’angoisse, et généralisaient 
en comparant les précautions à l’usage de réa-
lité virtuelle avec l’utilisation des jeux vidéo ou 
d’écrans, tels que les ordinateurs. Si les réponses 
des enseignants ne prenaient pas en compte les 
notions de vigilance sur l’âge ou les effets de ver-
tige connus aussi sous le nom de motion sickness, 
elles nous ont permis de nous rendre compte qu’il 
faudrait les avertir des mesures d’usage à respecter 
pour prévenir les risques que pourrait provoquer 
une utilisation de réalité virtuelle en classe. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
PERÇUS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
POUR UNE UTILISATION EN CLASSE

Apports de la réalité virtuelle
La recherche scientifique a révélé des effets de la 
réalité virtuelle sur les apprentissages. Par exemple, 
l’état d’immersion produit par la réalité virtuelle 
favorise l’apprentissage en environnement virtuel 
avec un effet sur la mémorisation à court terme 
(Schmoll et al., 2013)16. Le niveau et la profondeur 
de l’immersion influenceraient la mémorisation 
à long terme des connaissances acquises dans un 
environnement d’apprentissage en réalité virtuelle 
(Huang et al., 2010)17. Aussi, en fonction des condi-
tions à réaliser dans l’environnement virtuel, aug-
menter l’immersion favoriserait la performance car 
une plus grande qualité et quantité d’informations 
sont accessibles (Slater et al., 1996)18. Enfin, nous 
pouvons aussi citer le fait que les environnements 
d’apprentissage en réalité virtuelle aident à amé-
liorer les compétences des apprenants à analyser 
des problèmes et des nouveaux concepts et que la 
visualisation 3D favorise l’imagination (Huang et al., 
op. cit.).

Il était nécessaire de questionner les enseignants 
après la phase de familiarisation sur les applica-
tions pour découvrir leur point de vue quant à l’uti-
lisation de la réalité virtuelle en classe. Tous étaient 
convaincus que cette technologie en classe présente 
un réel intérêt ainsi que des bénéfices en termes de 
pédagogie, notamment pour les matières qui ap-
pellent à beaucoup de visualisations pour amener 
à la compréhension. Ainsi pour les enseignants, la 
réalité virtuelle serait un atout pour eux grâce à ses 
propriétés visuelles qui permettent de percevoir des 
éléments 3D d’une façon inédite. De même, la pré-
cision de ses apports visuels permettrait de faire 

16. 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. 
17. 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. 
18. Slater M., Linakis V., Usoh M., Kooper R. & Street G. (1996, July), 
“Immersion, presence, and performance in virtual environments: 
An experiment with tri-dimensional chess”, in ACM virtual reality 
software and technology (VRST) (vol. 163, p. 72), New York, 
NY: ACM Press.

mieux comprendre à des élèves des notions diffi-
cilement compréhensibles comme les échelles de 
taille (exemple : dans le corps humain, au niveau 
moléculaire, etc.). Aussi, pour les enseignants, l’as-
pect novateur de la technologie de réalité virtuelle 
serait un moyen d’atteindre plus facilement les 
élèves dans leur apprentissage. Pour eux, l’effet de 
nouveauté engendré par la réalité virtuelle devrait 
leur faire retenir plus longtemps les informations 
qu’ils perçoivent, comme en témoigne les propos 
des enseignants suivants.

« Pour notre enseignement, c’est idéal [la réalité virtuelle]. »

« Pour moi, ça [la réalité virtuelle] peut permettre de mieux 
comprendre […] des échelles. »

« Visualiser ça, voir la molécule… Ça peut être un plus 
[pour l’enseignement]. »

« Il y a un effet nouveauté [à utiliser de la réalité virtuelle]… 
Finalement, on surfe un peu sur le moderne, ça va peut-être 
plus les marquer même si ça prend un peu plus de temps [par 
rapport à d’autres supports de cours]… »

Avantages par rapport à d’autres supports
Si les enseignants voyaient un intérêt à la réalité 
virtuelle en cours dans la question précédente, nous 
avons voulu connaître ce qu’ils pensaient par rap-
port à d’autres supports. Après débat où l’un des 
enseignants avait émis des doutes sur les béné-
fices de la réalité virtuelle par rapport à une très 
bonne vidéo de cours (où la mise en place est rapide, 
contrairement à l’équipement de réalité virtuelle), 
les enseignants se sont retrouvés dans leurs propos 
et ont expliqué que la réalité virtuelle permet d’of-
frir de nouvelles pistes pédagogiques par rapport 
aux autres supports. 

En effet, pour les enseignants, la réalité virtuelle 
permet d’aborder des contenus différemment, 
avec une autre perception des informations : par 
rapport à des supports classiques comme la vidéo, 
qui ne montrent en général qu’une image 2D, la 
réalité virtuelle est constituée essentiellement de 
3D. Pour les enseignants, les qualités visuelles de la 
réalité virtuelle comme la 3D amènent à une meil-
leure conception des dimensions et des volumes, 
contrairement à la représentation 2D qui ne montre 
les choses que de façon aplatie. 

« L’application va permettre […] d’avoir une autre 
perception [des contenus de cours]. »

« C’est une possibilité qu’on n’a pas, on n’aborde pas 
les choses [les éléments, contenus de cours] comme ça, 
ça [la réalité virtuelle] serait une richesse, un plus. » 

« [Les autres supports] c’est à plat, on est en 2D, 
là on est en 3D. »

 « On les voit [des organes comme ceux reproducteurs 
ont été cités en exemple] toujours à plat. »

« Le côté esthétique, ça change la plus-value, c’est tout bête, 
meilleure conception des dimensions, des volumes [grâce 
à la qualité graphique]. »
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Pour les enseignants, la réalité virtuelle apporte, en 
plus d’un effet de nouveauté, un état d’immersion 
(pour les enseignants, le sentiment d’être à l’inté-
rieur d’un environnement virtuel, d’être absorbé 
dans et par la technologie). Celui-ci permettrait 
à la fois de faciliter la compréhension des élèves 
qui d’ordinaire ont des difficultés avec les vidéos 
et susciterait plus l’intérêt des apprenants en les 
engageant dans leurs apprentissages.

 « Mes élèves de 5e, ils ont beaucoup de mal, même avec 
de la vidéo, à se représenter le corps humain, où c’est, par où 
ça passe. Une immersion aura peut-être plus d’impact. »

« S’approprier les choses en les faisant eux-mêmes 
[les élèves]… Tu gagneras peut-être du temps. »

« Je pense qu’un outil comme ça [la réalité virtuelle], 
où ils sont immergés, ça pourrait leur [les élèves] plaire 
parce qu’ils se posent beaucoup de questions… »

Enfin, lors de la discussion sur les avantages de la 
réalité virtuelle, la notion « d’acteur » a été sou-
lignée par les enseignants. Nous en avons profité 
pour les interroger à ce sujet. Les enseignants nous 
ont alors expliqué que, pour eux, la réalité virtuelle 
offre la possibilité d’un parcours individualisé, où 
chaque élève va pouvoir explorer de la façon qu’il 
le souhaite et avancer à son rythme alors qu’il ne 
pourrait pas forcément le faire en classe avec une 
vidéo collective. Ainsi ce support permettrait à 
l’élève d’avoir une plus grande autonomie en classe 
puisqu’il avancerait par lui-même et pas avec l’en-
semble de ses camarades. Pour les enseignants, les 
autres supports ne permettent pas le même rapport, 
ils ne permettent pas un état d’immersion aussi 
grand que la réalité virtuelle, on y est extérieur et 
non acteur. Pour eux, le fait de pouvoir être acteur 
amène à prendre un rôle d’explorateur et permet de 
s’approprier l’information plutôt que simplement 
la recevoir comme avec une vidéo où l’élève serait 
uniquement passif. Les citations suivantes attestent 
de ces propos.

« On est extérieur [dans la 2D], il y a le côté acteur 
[dans la RV], on peut plus facilement comparer. »

« Être acteur, ça veut dire que c’est une prospection 
personnelle… Tous les élèves, même si on les guide, 
[ne] vont pas aller à la même vitesse… Alors que quand 
on montre une vidéo, on montre à tout le monde. Il y en a 
qui vont saisir l’information [avec la vidéo] alors que d’autres 
[non]… Si quelqu’un veut s’attarder… C’est aussi s’approprier 
quelque chose à son rythme [avec la RV]. »

« Pour les élèves, il y a quelque chose d’explorateur… 
Alors que le papier... »

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE EN CLASSE 

Pour les enseignants, la question du temps passé 
pour chaque élève (certains pourraient prendre 
plus de temps que les autres et être en retard dans 
leur parcours) ne semble pas être un problème. Ils 
expliquent qu’ils fixent les durées pour réaliser 
des exercices, des lectures, etc. et qu’ici aussi, ce 
serait les enseignants qui jugeraient de la durée 

maximale d’utilisation pour arriver à un certain 
point dans l’application. Ce qui importe plus est ce 
que les élèves vont pouvoir tirer de leur exploration 
et de les laisser en immersion, quitte à ce que cer-
tains n’arrivent pas jusqu’au bout de l’application 
ou du point souhaité.

« En général, on leur donne un temps pour faire les choses 
[en cours], bon, après, ils sont immergés dans leur truc [RV], 
ils ne vont pas regarder leur montre... »

« Je vais dire […] “Dans 5 minutes, rendez-vous dans 
l’intestin”, donc ceux qui y sont arrivés au bout de 2 minutes, 
je les laisse continuer… Même l’élève le plus lent mettra 
5 minutes, donc c’est moi aussi qui vais juger [la durée]... »

« Après l’objet, ça peut être de faire comme on est en train 
de faire, une discussion… Et ensuite une mise en commun 
[en cours]… Mener la séance différemment. »

« (Est-ce gênant que certains élèves aillent plus lentement ?) 
Non, s’ils arrivent au même point. »

 «…Moi, ça ne me dérangerait pas forcément qu’ils n’arrivent 
pas au même point final. »

Pour les enseignants, la meilleure utilisation pos-
sible de l’expérience de réalité virtuelle serait de la 
réaliser avant d’aborder le cours de façon complète. 
Pour eux, la réalité virtuelle va être la base de leur 
cours qui s’appuierait ensuite sur l’expérience que 
les élèves ont eue en faisant une mise en commun 
tous ensemble. L’utilisation de support de cours 
classiques (vidéos, livres scolaires) en SVT se fait 
d’ordinaire de façon plus ponctuelle : l’enseignant 
arrive à un niveau de son cours où il a besoin de pré-
senter son sujet de façon imagée ou plus documen-
tée pour faciliter la compréhension de l’élève avec 
un supplément d’informations. L’élève découvre, 
de façon plus explicite et plus en profondeur, les 
éléments que l’enseignant lui présentait, avant de 
continuer le déroulement du cours. Ici, avec la réalité 
virtuelle, les enseignants feraient d’abord utiliser 
l’application, puis commenceraient leur cours avec 
les expériences personnelles de leurs élèves en leur 
posant des questions sur leurs découvertes, sur leur 
compréhension de l’environnement dans lequel ils 
se trouvaient. Il s’agirait en quelque sorte de lancer 
l’élève dans le cours d’une façon qui l’intéresse, le 
captive plus avec la réalité virtuelle et de profiter 
de son intérêt pour poursuivre plus loin son ap-
prentissage, la construction de ses connaissances. 
De plus, l’expérience en réalité virtuelle pour eux 
ne couvrirait qu’une partie du sujet de cours, ce 
ne serait qu’un moyen d’entrée, pour ensuite dé-
velopper le reste du cours, comme l’expliquent les 
retours ci-dessous. 

« On fait comme ici [à l’entretien collectif], “Qu’est-ce que 
vous avez ressenti ? qu’est-ce que vous avez  compris ?…” 
Et là [en cours], on construit quelque chose ensemble… 
Partager son expérience. »

« On part de ça [l’expérience en VR] et ensuite, on construit 
quelque chose ensemble… »

« C’est [la VR] de la découverte. »

« Si je reprends le storyboard sur la digestion, imaginons ça 
met 5 minutes entre le moment où il met le morceau de pain 
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dans sa bouche [et la fin du scénario]… Ces 5 minutes, 
ça représente 8 heures de cours avec l’élève… »

Les enseignants ont approuvé l’idée de réaliser des 
scénarios répartis sur plusieurs séances de cours, 
découpés en chapitres. Pour eux, s’il y a un tel dé-
coupage, il faudrait que les noms des chapitres 
soient visibles à un moment donné. Cela permet-
trait de compartimenter les informations qui pour-
raient être trop volumineuses pour une seule ex-
périence de réalité virtuelle. Si l’on rassemble les 
éléments des questions précédentes sur la durée 
d’une expérience et celle-ci, il semble important 
pour les enseignants de faire des sessions courtes et 
de ne pas submerger d’informations l’élève, de pré-
server la qualité plutôt que la quantité, l’essentiel 
de l’information étant apportée après l’expérience 
par le professeur.

« Je vais peut-être couper la séance [de cours]… Trois fois. »

« Typiquement, […] sur la digestion, si effectivement 
on aborde et la digestion et l’absorption, c’est important 
qu’au départ il y ait un nom [à l’expérience, au chapitre 
de la session de RV]. » 

« Ah oui, j’allais dire chapitre... » 

« Il faut pas qu’on ait tout d’un coup [les sujets de cours 
dans la RV], il faut qu’on puisse choisir... »

« [Des chapitres] mais que sur celle-là [scénario 2, 
digestion]. »

Dans nos questions sur les modalités d’utilisation 
en classe, nous les avons également interrogés sur 
les règlementations dans leurs établissements sco-
laires ainsi que sur l’utilisation d’appareils person-
nels comme les portables par les élèves. Selon les 
enseignants, leurs établissements étaient des cas 
particuliers par rapport à d’autres. En effet, l’un 
d’entre eux avait équipé tous ses élèves de tablettes 
numériques et dans l’autre, les enseignants nous 
expliquaient que le règlement intérieur interdisait 
bien les portables mais qu’ils avaient demandé de 
permettre l’utilisation en classe pour des raisons 
pédagogiques, par exemple pour utiliser une appli-
cation fonctionnant avec des QCM (questions à choix 
multiples) ou lors de travaux pratiques (TPE). Pour les 
enseignants présents lors de l’entretien, l’utilisation 
de réalité virtuelle ne semble pas poser de problème 
dans leur établissement, cependant ils nous ont pré-
cisé que ceci n’était pas applicable à tous les établis-
sements. En effet, certains établissements seraient 
contre toute utilisation de l’internet en wifi ou des 
portables, ce qui compliquerait, voire empêcherait 
l’utilisation de la réalité virtuelle en classe, même 
pour raison pédagogique. Il faudrait faire ajouter 
dans certains établissements une autorisation par-
ticulière dans les règlements intérieurs. Ces expli-
cations des enseignants impliquent qu’il pourrait 
exister des difficultés, des réticences à l’usage de la 
réalité virtuelle dans les classes, indépendamment 
de la volonté des enseignants qui pourraient être in-
téressés pour l’utiliser. Ces propos sont illustrés par 
les retours suivants des enseignants.

« Il y a une interdiction d’usage [des portables] dans le 
bâtiment… Mais nous, on a toujours dit que, pour raison 
pédagogique, on peut l’utiliser. »

« (Avez-vous déjà utilisé des portables en cours ?) 
[Avec une] application pour les QCM… La nouveauté… 
Parce que c’était nouveau… Ces trucs-là, de nouveaux, 
ça peut bien fonctionner. »

« “Le réseau ne fonctionne pas bien, est-ce que je peux 
utiliser mon téléphone pour aller consulter la page web ?” 
[Un enseignant imitait les propos d’un élève en salle 
informatique]. »

« Le réseau ne fonctionne pas bien, 
ils l’utilisent [leur portable]. »

« Ils ont tous des Ipad [équipement du lycée d’un des 
enseignants]… C’est un outil au même titre qu’un livre. »

« [Il faut modifier] le règlement intérieur de l’école… 
Quelque chose à faire passer dans le règlement intérieur… 
Pour cet usage [l’utilisation du portable en cours]. »

« En TPE [travaux pratiques encadrés], ils [les élèves] utilisent 
tous leurs portables. »

« (Y a-t-il des contraintes pour vous à l’utilisation de portable 
en classe ?) Pour moi, il y a un souci, le règlement intérieur 
d’une part et qu’ils n’ont pas tous des portables performants. 
Notre établissement est un cas particulier… »

Le développement d’une application de réalité vir-
tuelle pour un usage en classe pose un problème de 
budget. Les enseignants sont catégoriques, la plu-
part des établissements ont d’autres priorités que 
de se lancer dans l’investissement pour de la réalité 
virtuelle. De même, le fait de pouvoir gérer le maté-
riel de laboratoire en classe de SVT diffère de la ges-
tion de tout ce qui touche à l’informatique dans les 
établissements, sur laquelle les enseignants n’ont 
pas la main. 

« Nous [les enseignants], on n’a pas de budget. »

« Chez nous [dans notre établissement], ils veulent même 
supprimer une imprimante couleur, déjà, donc… Déjà pour avoir 
une cartouche à remplacer, on pleure pendant six mois ! »

« En ce moment, on est sur des restrictions budgétaires 
drastiques. »

« (Pensez-vous que votre établissement pourrait investir 
dans de la RV ?) Non, non, honnêtement, enfin… Nous… 
Ce n’est pas la priorité. […] Faudrait déjà qu’il y ait internet 
dans les salles. »

« Et clairement, tout ce qui est informatique, on est 
dans le flou total, ils ne veulent pas faire de dépenses 
[les établissements]. »

« (Y-a-t-il internet dans vos établissements ?) 
Dans notre établissement, en particulier, oui, il y a le wifi. » 

« Nous aussi [il existe une connexion dans notre 
établissement], mais le signal est assez faible. 
Enfin, ça dépend où on est, mais… »

 « Pour charger ça [se connecter à internet, télécharger 
une application], on pourrait perdre un temps fou. »

Face à cette problématique du budget et des dif-
ficultés de déploiement que pourrait rencontrer 
la réalité virtuelle dans les établissements, les 
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enseignants proposaient le BYOD (bring your own de-
vice), qui implique que les élèves se servent à l’école 
de leur portable personnel. Si cette méthode nous 
permettrait effectivement de pouvoir contrer la 
problématique du budget, il y aurait toujours des 
inconvénients. Dans le meilleur des cas, si chaque 
élève a bien un portable, les applications de réalité 
virtuelle sont généralement demandeuses en res-
sources pour fonctionner, et impliquent donc que 
les portables soient assez performants pour faire 
fonctionner l’application que nous envisageons de 
créer. Cette méthode serait plus efficace pour ré-
duire les coûts en matériel des lycées puisque les 
lycéens possèdent en plus grande majorité des té-
léphones portables que les collégiens. Voici leurs 
retours à ce sujet.

« […] À mon avis, ça [utiliser le BYOD] serait beaucoup 
plus simple en lycée qu’en collège. Voilà, en lycée, on peut 
allègrement utiliser le BYOD, ou Bring your own device, tandis 
que chez nous [au collège]… Déjà, tout le monde n’est pas 
équipé au collège, alors qu’au lycée, il y a quand même 
une pénétration de ces matériels bien plus importante… »

« Parce qu’avoir des téléphones dans l’établissement, 
ça paraît complexe [avec la problématique de budget]… 
Donc, il faut vraiment utiliser le BYOD, et pour ça, il faut être 
en lycée, quoi. »

« Après, je ne sais pas si, nous [l’établissement], on peut 
acheter quelques téléphones comme ça. Mais en fait, 
ce n’est pas assez performant, si on prend des bas de 
gamme, on n’y arrivera peut-être pas… Pour dépanner des 
élèves, qui, éventuellement, n’aurait pas pu [télécharger 
l’application sur leur portable]. »

Cette solution du BYOD a fait l’objet de commen-
taires de l’un des enseignants sur l’aspect discri-
minant pour les élèves qui ne disposeraient pas 
de portable assez performant ou qui n’en possè-
deraient pas. Un autre d’entre eux a souligné un 
autre inconvénient de cette méthode, celui de la 
place sur le portable de l’élève. En effet, il faut noter 
que les applications de réalité virtuelle sont parfois 
très demandeuses en espace de stockage.

«… Oui, mais ça [le BYOD] crée une sacrée discrimination. » 

« Celui [l’élève] qui n’a pas de smartphone ! »

« Et puis, il y a la place [en mémoire de stockage]… 
Mon téléphone m’a dit que j’avais pas assez de place 
[pour installer l’application]. »

Les enseignants nous ont également fait part d’in-
quiétudes par rapport aux droits et au télécharge-
ment de l’application quant à l’utilisation d’appareil 
personnel. En effet, pour eux, ce sont les établisse-
ments qui s’occupent d’ordinaire de l’installation 
des logiciels sur le matériel informatique et qui sont 
propriétaires des droits des licences.

« En plus, là, on leur fait installer [l’application de RV], alors 
qu’avant, l’établissement restait propriétaire de la licence 
[des logiciels]. Or, là, ça serait installé sur […] des téléphones 
privés ! […] C’est là le problème, parce qu’avant, tu étais 
propriétaire de ta licence, tu l’installais sur les postes 
[de l’école]… »

À l’heure actuelle, les enseignants perçoivent ce-
pendant la solution du BYOD comme l’une des plus 

envisageables pour arriver à utiliser de la réalité vir-
tuelle en établissement, en dépit de ses quelques 
défauts. Il faudrait ainsi utiliser cette méthode pour 
réduire les coûts mais que l’établissement inves-
tisse tout de même dans des portables pour les prê-
ter aux élèves qui n’en possèdent pas et pallier les 
éventuels problèmes comme l’oubli du portable à la 
maison, la batterie épuisée, etc. De plus, l’établisse-
ment devra s’adapter à des problématiques comme 
celle des droits de téléchargement de l’application 
en dehors de l’école.
Enfin, les enseignants nous ont rappelé que tous 
les établissements ne sont pas connectés en wifi, ni 
avec un bon débit. Cela implique que les élèves de-
vraient s’occuper de télécharger l’application chez 
eux en se connectant sur l’internet du domicile afin 
de ne pas épuiser leur forfait s’ils devaient faire le 
téléchargement au sein de l’établissement (et que 
ce dernier ne puisse mettre à disposition un wifi 
convenable pour les élèves). 

 « Ben, le souci, c’est que… Ben… Je vais devoir demander 
aux élèves de télécharger l’application chez eux. Je ne peux 
pas le faire… Alors nous, dans certaines salles, on peut avoir 
du wifi, euh… Mais moi, je connais des établissements où… 
Enfin, ils n’en veulent pas, ou par principe de précaution, 
il est hors de question d’avoir une borne wifi… Donc, du coup, 
il faut que chez lui, l’élève télécharge l’application, il faut que 
ses parents soient d’accord… Voilà. C’est difficile. Si sur son 
Iphone, il n’y a pas… De… Ben, je ne peux pas lui demander 
de prendre du 3 [du 3G, du forfait internet pour téléphone 
portable]… Enfin, de son forfait ou… Il y a cet aspect-là aussi, 
comment ils se procurent l’application ? »

Nous avions dans l’idée de proposer, en solution 
aux problématiques de budget, d’utiliser les Ateliers 
Canopé pour des établissements qui seraient inca-
pables d’investir dans de la réalité virtuelle. Si les 
lunettes Homido sont abordables pour équiper toute 
une classe, il reste malgré tout l’obligation d’achat 
de smartphones qui représente une dépense consé-
quente. L’idée que nous proposions était de faire ve-
nir les classes dans des Ateliers Canopé pour éviter 
l’achat du matériel aux établissements. Il faut noter 
cependant que cette solution implique de faire dé-
placer toute une classe en bus, ce qui représente déjà 
un coût pour un seul trajet et ne semble pas adapté 
par rapport au temps d’utilisation que nous préconi-
sons. D’après les enseignants, la solution idéale se-
rait donc que Réseau Canopé dispose du matériel et 
le prête aux établissements. De cette manière, il est 
également possible de s’assurer que le matériel est 
déjà prêt à l’utilisation et qu’il n’y aura pas de perte 
de temps, par exemple pour installer l’application, 
ce qui constituait l’une des craintes des enseignants 
lors de l’entretien par rapport à un usage en classe.

« (Pensez-vous qu’il serait intéressant de faire venir des 
classes en Ateliers Canopé pour utiliser la RV ?) Euh, ce qui 
serait encore mieux, ce serait de déplacer le matériel ! »

« Parce que, nous, déplacer une classe, ça veut dire 
vous nous payez le bus avec ! »

 « Parce que là aussi [pour les sorties], on a des restrictions 
budgétaires ! »

« Parce que Canopé, si ma mémoire est bonne, a déjà 
des flottes d’Ipad, de tablettes sous Android, pourquoi pas 
de téléphones ou d’Ipods ? […] »
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Pour résumer, les enseignants imaginent aisément 
se servir de l’outil qu’est la réalité virtuelle pour 
leurs cours avec leurs élèves, mais il reste compli-
qué pour eux de l’imaginer dans tous les établisse-
ments. Le plus gros frein à l’insertion de la réalité 
virtuelle en classe est le coût budgétaire du maté-
riel. Même s’il semble exister des moyens comme 
le BYOD pour palier le plus gros de la dépense pour 
équiper une classe en réalité virtuelle, il restera 
toujours un minimum de matériel nécessaire pour 
être prêté aux élèves sans portable ou avec un por-

table qui ne peut pas faire fonctionner l’application. 
Aux inconvénients du BYOD viendraient s’ajouter 
également les contraintes du règlement intérieur 
de certains établissements qu’il faudrait adapter, 
et le besoin d’autorisation des parents pour uti-
liser les applications ou, de façon plus générale, 
la réalité virtuelle avec leurs enfants. La solution 
des enseignants était que Réseau Canopé puisse 
mettre à disposition le matériel nécessaire pour 
équiper des classes avec un système de prêt pour 
les établissements.

Retours
sur le matériel testé

Dans l’intérêt de réaliser l’application de réalité 
virtuelle la plus adaptée pour notre public cible, 
nous souhaitions faire tester des applications aux 
enseignants pour qu’ils découvrent la fonctionna-
lité de déplacement que nous voulions utiliser, à 
savoir une sélection des actions par le regard. Nous 
voulions également les questionner sur le matériel 
à utiliser pour notre application qui leur semblait le 
plus adéquat en prenant en compte les contraintes 
de son déploiement dans une classe. 

AVIS SUR LES APPLICATIONS : 
UNE LARGE PRÉFÉRENCE POUR 
HAUNTED ROOMS : ESCAPE GAME VR

Nous avons fait tester trois applications aux en-
seignants : S.E.N.S VR, Titans of Space VR et Haunted 
Rooms : escape game VR. Les deux dernières sont les 
applications qui ont suscité le plus de commen-
taires des enseignants lors du test. 

L’application Titans of Space VR invite l’utilisateur 
dans un cockpit virtuel où il doit avancer dans 
l’exploration en regardant devant lui pour sélec-
tionner une action et en baissant la tête pour cli-
quer un bouton du cockpit. Les enseignants ont fait 
remarquer que le jeu était trop passif et qu’il ne 
donnait pas l’envie d’aller plus loin. Selon les en-
seignants, dans cette application, l’utilisateur n’a 
pas vraiment de but ou d’intrigue à suivre. Le seul 
fil conducteur à l’avancement est d’enchaîner la 
visualisation des planètes du système solaire les 
unes après les autres et de découvrir pour chacune 
d’elle une petite description écrite. Pour Titans of 
Space VR, les enseignants critiquaient majoritaire-
ment l’inconfort du système de déplacement dans 
l’application. En effet, baisser la tête pour avancer 
n’a pas été perçu comme intuitif mais cette action 
nécessaire pour avancer les a surtout dérangés à 
force de répétition. Pour les enseignants, l’interac-
tion était également trop pauvre dans cette appli-
cation et ne leur donnait pas l’impression de pro-
gresser ou que leurs actions les faisaient évoluer 
dans leur parcours. Voici leurs commentaires sur 
cette application.

« C’est que j’ai trouvé que c’était compliqué, pour celui [le jeu] 
dans l’espace, parce qu’en fait, on n’a pas le viseur tout le 

temps, et il faut vraiment baisser la tête. Et donc, avoir une 
action comme ça [baisser la tête], pour pouvoir passer à la 
page suivante, c’est moins intuitif… Moi, je ne suis pas du tout 
intuitive dans ce genre de choses [d’applications]… que les 
autres. Au début, j’étais là, je me disais “Bon, ben, une fois 
qu’on a fait ça, qu’est-ce qu’il faut faire, quoi ?” »

« Et ce que je trouve compliqué, c’est qu’il faut se mettre 
comme ça [baisser la tête] pour… Euh… Enfin, au départ, 
je n’avais même pas vu l’écran [en bas dans le cockpit] 
pour avancer ! Parce qu’en fait, ça devait être nécessaire 
de se mettre carrément la tête en bas quoi ! »

« On est là [dans l’application] et on ne sait pas ce qu’il faut 
faire, quand on est dans cette appli-là [Titans of Space], 
moi, je me disais, bon, “Ben OK, il y a des informations sur 
les planètes”, mais à aucun moment je ne me disais “Je 
dois aller plus loin”. Alors, je tournais la tête, effectivement, 
pour voir si, par hasard, j’avais… Effectivement, je balayais 
un panorama, mais du coup, je me disais “Et après ?”, quoi. 
Et donc, du coup, c’est vraiment… Il faut… euh… Marquer 
presque… Enfin, je ne me rappelle plus ce qu’il y avait écrit, 
mais donc pour avancer, c’est vraiment il faut baisser la 
tête et donc, ça avance, ça reste figé sur un autre endroit… 
Je trouve que du coup, il y a tout le temps ce va et vient 
[regard, pilote automatique, regard, etc.] pour avancer 
progressivement… »

« Moi, je me suis abaissée, j’ai vu les fauteuils. Il faut 
vraiment faire tout le tour pour enfin arriver et trouver les 
commandes… Et on n’évolue pas, on reste plus ou moins 
statique, en fait. On reste dans le vaisseau, on n’évolue pas. 
C’est plus sympa quand on évolue dans un environnement… »

Pour l’application S.E.N.S VR, l’interaction se faisait 
par un pointeur en forme de cercle. Chaque objet sé-
lectionnable a pour effet de remplir le cercle dans le 
sens des aiguilles d’une montre lorsque l’utilisateur 
arrête son regard sur lui. Le cercle se remplit (un 
peu moins d’une seconde) et l’application exécute 
l’action correspondante. L’environnement de cette 
application est en noir et blanc, et le personnage de 
l’utilisateur va devoir avancer à pied vers différents 
repères (exemples : un panneau de direction vide, 
une forme de flèche géante à moitié enfouie dans le 
sol, etc.). Cette application n’a pas retenu l’attention 
des enseignants, que ce soit en remarques positives 
ou négatives.
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Pour l’application Haunted Rooms : escape game VR, le 
pointeur qui permet d’interagir est en permanence 
affiché à la vue de l’utilisateur, ce qui lui permet 
de se rendre compte directement de la méthode 
d’interaction en balayant du regard l’environne-
ment. La possibilité d’une interaction avec un ob-
jet sélectionnable est également toujours signalée 
dans cette application grâce à la modification de 
l’interface du pointeur. De plus, cette application 
donne des indications sur les objets nécessaires 
pour débloquer une situation (exemple : « Il faut 
utiliser une antenne pour faire tomber les clés sur 
la tête de cerf. »). Même si le joueur fait des erreurs, 
le jeu lui montrera ce qu’il lui faut pour avancer. 
Les enseignants ont comparé ce point à S.E.N.S où, 
justement, il est beaucoup plus facile de se perdre 
car il n’y a pas ces indications. Les enseignants nous 
ont déclaré avoir bien plus apprécié l’interface de 
cette application que les deux autres. Pour eux, cette 
application possède une interface très intuitive et lo-
gique, permettant de découvrir facilement les fonc-
tionnalités d’interaction et de déplacement durant 
le parcours. Ci-dessous, les retours des enseignants 
sur Haunted Rooms.

« Alors que dans Haunted, le pointeur y est en permanence 
[dans l’interface]. On comprend vite qu’il faut l’utiliser pour 
[interagir]… Parce que même si on fait par hasard, en fait, 
on se rend compte qu’il y a une action. »

« Et donc, ils [les concepteurs de l’application] donnent des 
indications, et on trouve des outils, des trucs… Voilà. La porte 
est trop haute, on comprend qu’il faut la baguette. Voilà. 
Du coup, il y avait des indications écrites aussi qui pouvaient 
aider. Parce que là, j’étais un peu perdue, voilà dans S.E.N.S, 
je ne comprenais pas le sens du jeu, le but du jeu. 
Tandis que là [dans Haunted], j’ai compris. »

« […] C’est vraiment intuitif [Haunted], enfin, les pas sont vert 
fluo, donc on a envie d’aller les regarder, et on voit vite que 
quand on reste même très peu dessus, il y a un cercle qui 
commence à augmenter, donc… Enfin, très logiquement, on 
va se dire “Ben, je vais rester un peu plus longtemps.” 
Donc, oui, pour le coup, moi, j’ai trouvé ça… super logique ! »

« Parce que par exemple, une porte verrouillée, on comprend 
vite qu’il va falloir trouver une clé. On… Voilà. Si on ne nous 
donne pas l’indice de la porte verrouillée, on va rester 
scotché très longtemps dessus en se demandant… Voilà : 
”Mais qu’est-ce qu’il faut que je fasse ?” Donc, l’information 
est simple, mais elle donne tout de suite l’indication 
de ce que je vais devoir faire. »

AVIS SUR LE MATÉRIEL : 
PRÉFÉRENCE POUR LE SAMSUNG GEAR 
VR MAIS CHOIX DES HOMIDO EN CLASSE

Nous avons demandé des précisions sur la préfé-
rence des enseignants pour les casques que nous 
leur avons fait tester et la possibilité de les intégrer 
dans une classe. 

Concernant l’utilisation des deux autres casques de 
réalité virtuelle que nous proposions, le Samsung 
Gear VR ainsi que le Merge VR,  seul le Gear a retenu 
l’attention pour sa qualité mais les enseignants ont 

souhaité rester réalistes sur le fait qu’ils puissent un 
jour équiper une classe avec un matériel aussi coû-
teux. Pour eux, l’équipement le plus envisageable 
resterait les Homido si leur établissement devait 
un jour investir dans des visiocasques de réalité 
virtuelle. Ils nous ont expliqué que s’ils avaient les 
moyens, ils choisiraient le casque Samsung Gear 
pour son confort et l’immersion qu’il permet. Le fait 
de pouvoir régler la vue a été noté par les ensei-
gnants, ce qui a pu également contribuer à la per-
ception d’un plus grand confort pour ces casques. 

« Ben moi, du coup, on m’a expliqué comment le régler 
[le casque], parce que j’avais un problème au niveau de… 
C’était flou aussi, sur l’application Titans… Sur quel casque… 
Sur celui-ci [Merger VR], je crois. En fait, il m’a expliqué 
le réglage en dessous […]. »

« Et après, j’ai trouvé les lunettes pas mal [Homido], 
finalement. Enfin, je me dis que, quand on regarde tout ce 
matériel, finalement, ce qui reste le plus probable, enfin, à 
notre disposition [dans les établissements], ça risque d’être 
plutôt les lunettes que, effectivement, ça [Samsung Gear], 
c’est extrêmement confortable, donc pour l’immersion, c’est 
ça. […] Ah oui, ça, c’est vraiment… Nickel [Samsung Gear] ! 
Mais après, je me dis… Voilà, soyons réalistes, on aura plus 
probablement ces lunettes-là [Homido]. »

« Aujourd’hui, je prends ça [Samsung Gear]. On me donne 
les moyens, je prends ça. Rapidité [d’utilisation], 
c’est ça [Homido]. L’argent, c’est l’autre [Samsung Gear]. »

Les enseignants se sont portés rapidement sur les 
lunettes Homido pour leur côté pratique et leur 
faible coût d’achat. Selon les enseignants, ces lu-
nettes permettent un usage plus rapide en les 
clipsant sur le portable et l’expérience de réalité 
virtuelle peut déjà commencer, alors qu’un casque 
nécessite d’insérer le plus souvent le portable et de 
le caler de la bonne façon pour l’ajuster à sa vue.  

« [Les Homido sont plus pratiques] En termes de coûts, 
en termes de temps aussi. Je veux dire, si on a un casque, 
il faut mettre l’appareil [le portable/smartphone] 
à l’intérieur… Voilà. Quand on a ça, ça va bien plus vite, 
quand on a les Homido… »

Les enseignants trouvent les casques Homido fra-
giles à cause de leur ressemblance avec des lunettes 
classiques. Selon eux, cette forme exige de la part 
des utilisateurs d’être vigilants, contrairement aux 
casques qui vont être perçus comme plus solides 
et où les élèves feraient moins attention pour ne 
pas les abîmer. 

 « Parce qu’à la limite, ça, c’est fragile [les Homido], mais 
il y a la notion de “C’est fragile”, enfin… Ça fait penser à 
des lunettes, des lunettes, on y fait attention, on ne fait 
pas tomber des lunettes, etc. Donc, il y a une prise de 
conscience… “Je tiens un téléphone, j’ai ça [Homido] 
par-dessus”… Donc, il y a vigilance accrue par rapport à ça 
[les autres casques] où on se dit “Bon, ben, c’est un casque, 
je vais le régler un peu n’importe comment”, ça risque d’être 
plus facilement détérioré, je pense aussi. »

Bien que les Google cardboard soient aussi connus 
pour leur faible coût, les avis étaient très négatifs 
au sujet de leur utilisation. Les enseignants se sont 
plaints de l’inconfort du carton sur le visage, notam-
ment sur le nez. Par conséquent, ils n’imaginaient 
pas l’utiliser de façon prolongée. 
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« J’ai tout testé, je rejoins ma collègue, le carton 
[Google Cardboard], ça ne va pas du tout. »

« Ah, ils sont très inconfortables [Google Cardboard]. 
Deux ou trois minutes, ça va. Cinq minutes, on va dire, 
mais après… L’arête du nez, là [devient douloureuse]! »

« Ce casque-là [Google Cardboard], euh… Je ne pourrais 
pas, personnellement, le porter deux heures d’affilée. […] 
Vraiment, il me fait mal ici, hein, au niveau de l’arête du nez, 
hein. Je trouve qu’il est assez dur… à supporter sur le long 
terme. »

Ils ont comparé l’utilisation de ces casques avec les 
Homido et se sont rejoints sur la préférence pour 
l’utilisation des lunettes malgré leur côté moins 
immersif. Effectivement, pour les enseignants, 
l’immersion dans les Google Carboard n’est pas 
forcément totale puisque de la lumière réussissait 
à passer. 

« Ça fait moins immergé [Homido], parce qu’on est moins 
dans le noir, on reste un petit peu dans le réel. »

« Ça [Homido], ça doit pas coûter bien cher, non plus. 
Et c’est nettement plus agréable que le truc en carton 
[Google cardboard]. »

« Mais entre ça [Homido], et le truc en carton, 
ça, c’est beaucoup mieux. »

« Et en plus, il y a la lumière qui rentre, non ? Je voyais 
quelqu’un qui passait, là, comme ça [à travers le casque]… »

« C’était un peu flou, aussi [avec l’utilisation du Google 
Cardboard], non ? »

Les enseignants ont également été gênés avec ce 
matériel par l’absence d’un dispositif d’ajustement 
des lentilles, ce qui force parfois à s’éloigner pour 
avoir une vue plus adaptée. Enfin, l’usage de ce 
casque a été remis en question pour le long terme. 
Les enseignants nous ont en effet précisé qu’ils ne 
pensent pas que ces casques puissent durer long-
temps dans une classe à force d’utilisation, nous 
expliquant que du matériel plus solide arrive déjà 
à être détérioré.

 « Et puis, l’ajustement [du Google Cardboard] au niveau 
des yeux, on… n’est pas au top. »

« […] Tu n’es pas forcément à la bonne distance [avec le 
casque Google Cardboard], tu as tendance à le prendre, 
à l’éloigner un petit peu, à… Sans compter qu’au niveau… 
Je pense, à l’usage, avec les élèves, en l’espace de quelques 
séances, ça n’est plus utilisable. C’est-à-dire que pour que je 
règle à la bonne taille, quand on voit comment c’est détérioré 
sur du matériel qui est plus solide que ça, moi, je… 
Au niveau solidité, euh… »

Cependant les enseignants ont émis quelques 
réserves, après le test des casques, quant aux ap-
ports, aux bénéfices qu’ils apporteraient à l’ensei-
gnement par rapport à l’investissement financier 
et au temps d’installation. Pour les enseignants, 
l’intérêt d’une application de réalité virtuelle est 
d’en faire profiter plusieurs élèves en même temps 
durant un cours, puis de faire la mise en commun 
ensemble (cf. Mise en œuvre de la réalité virtuelle 
en classe, p. 20). De plus, l’une des autres craintes 
des enseignants est la mise en place du matériel 

dans le cours. En effet, pour eux, si l’installation est 
compliquée et coûteuse en termes de temps, utili-
ser de la réalité virtuelle perd de son intérêt pour 
un cours. Les commentaires suivants témoignent 
de ces réserves.

« Ça [d’utiliser de la réalité virtuelle comme support de cours] 
serait intéressant, donc oui, même très intéressant, après…. 
Les conditions… Euh… Voilà. Je ne sais pas. Je trouve que ça 
n’est [la réalité  virtuelle] pas simple à mettre en place, 
en termes de matériel […]. »

« (Est-ce que c’est possible de l’utiliser en classe selon 
vous ?) S’il n’y a pas de problème matériel… »

« Ben, après, euh… Voilà, si c’est avoir un casque comme 
ça dans une classe, pour moi, il n’y a aucun intérêt. Moi, si 
j’en ai un… J’ai 30, enfin 25 gamins en face de moi. Soit je les 
fais l’utiliser 10 minutes mais alors, je le fais sur l’année [la 
répartition des tours d’utilisation des élèves], je fais “Tiens 
jeudi, ça sera toi…” »

Il semble donc important de partir sur un maté-
riel que tous les élèves pourraient avoir et qui soit 
simple et efficace pour une utilisation en classe, 
comme les lunettes Homido que les enseignants 
ont mises en avant. Pour les enseignants, utiliser la 
réalité virtuelle en cours implique nécessairement 
un retour sur investissement : utiliser l’application 
ne doit pas se faire pour le simple plaisir et l’explo-
ration ne doit pas être qu’une simple découverte, 
l’application doit amener à un bénéfice pédago-
gique. Les élèves doivent apprendre avec l’applica-
tion des informations qui leur seront utiles pour le 
reste du cours.

 « Mais moi, justement, c’est un peu ce qui me fait peur aussi, 
par rapport à tout l’aspect matériel. Effectivement, c’est [la 
réalité virtuelle] extrêmement attractif, mais est-ce que c’est… 
Euh… ? Enfin, dans l’enceinte scolaire, moi, je voudrais que ça 
apporte quelque chose au niveau scolaire aussi. Enfin… Est-ce 
qu’on ne va pas tomber dans le travers du “Je me promène, 
je m’amuse” [dans l’application]… Qu’est-ce que j’en retiens, 
finalement ? Effectivement, si on en est à quelque chose 
où on était en train de dire un minimum de légendes, etc., 
finalement, pédagogiquement, qu’est-ce que ça apporte ? »

FONCTIONNALITÉ DE DÉPLACEMENT 
PAR LE REGARD

Lors de la phase de familiarisation, la prise en main 
des applications par les enseignants s’est faite faci-
lement. En effet, ils ont trouvé le moyen d’interagir 
avec l’environnement virtuel en moins d’une mi-
nute environ. Ils nous ont indiqué avoir apprécié 
les interfaces et le feedback du chargement de l’inte-
raction des applications S.E.N.S VR et Haunted Room, 
où le pointeur du regard est en forme de cercle qui 
se remplit petit à petit pour valider l’action. Pour 
eux, cette symbolisation d’une action en cours est 
très compréhensible et logique, notamment dans 
Haunted Room. Les enseignants ont trouvé que la 
fonctionnalité de déplacement par le regard ne 
devrait poser aucun problème à la prise en main 
par des élèves après quelques essais comme l’ex-
pliquent les commentaires ci-dessous.
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« Voilà. Et donc, on reste un certain temps sur [à fixer par le 
regard] l’objet et le curseur change, et on attrape les objets, 
ou on avance dans le jeu. »

« Moi, personnellement, j’ai visé. Et je suis restée un certain 
temps. Après, l’objet, on l’a. »

« (Pour vous, il faut que dans l’interface, il y ait justement cet 
indice du temps de chargement des actions ?) Oui, comme il 
faut rester un certain temps ! Comme il faut rester un certain 
temps, pour éviter, justement, de passer de suite à autre 
chose. »

« À mon avis, si vous voulez copier l’interface, c’est Haunted 

Room… […] il faut ce temps de chargement [dans l’interface 
avec le viseur], de toute façon, parce que si je passe dessus 
sans le voir, je passe à autre chose, je ne sais pas pourquoi 
j’y suis. Donc, il faut un temps de chargement, et puis, 
voilà. Je veux dire… Les gamins, en deux-trois fois, c’est 
intégré [la mécanique de sélection par le regard], quoi. Ça 
[l’apprentissage]  va très vite. Les autres, bon… Titans of 
Space, à l’aide, à l’aide ! Je ne sais pas qui a fait ça, mais à 
l’aide ! S.E.N.S VR, après, bon… C’est… Peut-être pas assez 
de consignes liminaires, parce que dans Haunted Room, 
on nous dit quand même… Faut aller chercher, il y a un 
inventaire, enfin… Voilà. Il y a l’essentiel. Il n’y a pas trop, il 
n’y a pas pas assez. Je pense que c’est pas mal [l’interface 
de Haunted]. »

Retours
sur les scénarios

Les scénarios présentés aux enseignants avaient 
la forme de storyboard (cf. Document 05). Pour les 
2 premiers scénarios, 5 colonnes présentaient : 
 – le palier (colonne de gauche), soit les étapes de la 
progression de l’utilisateur ; 
 – une description des mouvements (2e colonne en 
partant de la gauche), soit ce que l’application fait 
en réponse aux actions de l’utilisateur ;

 – la ou les cible(s) d’interaction (3e colonne), soit ce 
que l’utilisateur doit sélectionner avec le regard 
pour avancer ;
 – une description imagée des éléments de l’univers 
à 360 degrés face à l’utilisateur (4e colonne) ;
 – une description imagée des éléments de l’univers 
à 360 degrés derrière l’utilisateur (5e colonne).

Document 05. Illustration de la représentation sous storyboard des scénarios pédagogiques 
avec l’introduction du scénario n° 1
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SCÉNARIO 1 : CHOISIR UN AUTRE POINT 
D’ENTRÉE POUR UNE VISUALISATION 
PLUS RICHE ET APPROFONDIR 
CERTAINES ÉTAPES

Les objectifs pédagogiques indiqués pour ce scéna-
rio étaient d’aborder les points suivants :
 – les éléments de comparaison entre cellule proca-
ryote-eucaryote ;
 – l’ultrastructure de la cellule : bicouche de la 
membrane, organites, noyau, etc. ;

 – la situation dans la cellule et le support visuel des 
phases de transcription et traduction.

Il est possible dans ce scénario, arrivé à une certaine 
étape, de sélectionner dans l’œsophage l’exploration 
soit d’une cellule, soit de la bactérie (cf. Document 
06) puis, à la fin de l’exploration choisie, de revenir 
sur l’autre choix non exploré. Nous avons fait la pré-
sentation aux enseignants en commençant par ce 
scénario, en abordant l’approche avec le choix de 
l’exploration de la cellule puis celle de la bactérie. 

Document 06. Illustration du choix entre l’exploration entre la cellule et la bactérie pour le scénario n° 1

Les enseignants ont trouvé le scénario sur la cel-
lule intéressant. Cependant, ils ont signalé certains 
manques à combler, comme les étapes après la 
sortie de l’ARN du noyau, ce qu’il se passe dans le 
cytoplasme de la cellule. Ce point est nécessaire à 
aborder pour remplir l’objectif pédagogique actuel 
selon les enseignants puisqu’il constitue justement 
l’une des difficultés dans la compréhension des 
élèves.

« Il ne remplit pas complètement ses objectifs, si on s’en 
tient à ce qui est noté, puisqu’il propose des éléments de 
comparaison eucaryote/procaryote, et… ben, c’est incomplet 
en fait. […] » 

« Je me rends compte que l’on s’arrête à la transcription, et 
vous n’allez pas justement jusqu’à la traduction, qui se fait 
dans le cytoplasme de la cellule, c’est-à-dire à l’extérieur du 
noyau. […] C’est une difficulté aussi des élèves, de repérer ces 
phénomènes, à quels endroits est-ce qu’ils vont se faire dans 
la cellule. […] Comment on peut aller jusqu’au bout, c’est-à-
dire comment est fabriquée la protéine, parce que c’est vrai 
que, du coup, ça pourrait toucher plusieurs niveaux. »

Les enseignants ont donc proposé d’avoir la possi-
bilité de visualiser d’autres organites que le noyau 
dans la cellule afin de bien appréhender les dif-
férences entre la cellule eucaryote et la cellule 
procaryote pour l’élève. Il est nécessaire d’après 
eux d’apporter plus d’éléments de comparaison à 
l’élève.

« […] Donc, si on veut coller à l’objectif [de ce scénario], 
il faut ajouter des éléments de comparaison : les organites 
dans la cellule, au niveau de l’ADN dans la bactérie… […] 
La traduction. »

« Si on veut comparer [cellule] eucaryote/procaryote, 
c’est des organites…» 

« Je suis d’accord avec toi. Ce n’est pas que le noyau, en fait, 
c’est le fait que la cellule eucaryote va être compartimentée, 
donc, c’est vrai que c’est bien de montrer les différents 
organites. Que l’élève puisse aussi, peut-être, voilà…  
Aller se balader, peut-être se rapprocher [des organites]… »

Pour eux, il est également important d’approfon-
dir la visualisation des phases de transcription et 
traduction. En effet, dans le scénario actuel, l’élève 
va aller jusqu’au noyau de la cellule observer la for-
mation d’un brin d’ARN puis le scénario retourne à 
l’étape du choix entre la bactérie et la cellule et ne 
traite pas la traduction.

« Il faut faire la traduction, par contre. C’est indispensable, 
ça. Sinon, pour moi, ça [ce scénario]  n’a pas de sens. Sans la 
traduction, tel que c’est là, ça n’a pas de sens. Parce que ça 
veut aller jusqu’à un certain point, mais ça n’y va pas, donc 
c’est un peu inachevé, quoi. »

Les enseignants nous ont aussi partagé le souhait 
d’une plus grande précision dans la schématisa-
tion d’éléments. Celle-ci concernait notamment 
la membrane et les termes employés pour la 
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description du scénario si ce dernier est à destina-
tion d’élèves de niveau lycée. Pour eux, les lycéens 
ont besoin d’un plus grand apport lexical contraire-
ment aux collégiens pour qui il faudrait simplifier 
le vocabulaire utilisé.

« Moi, je trouve que la représentation en général de la 
membrane [de la cellule dans le storyboard], ça ne va pas… 
Ce n’est pas du tout des flagelles. » 

« On ne sait plus qui est quoi. » 

« On n’est pas à la bonne échelle. »

« (Pour vous, il faudrait plus de précision dans le lexique ?) 
Oui, parce que ce scénario s’appliquerait quand même à mon 
avis à des lycéens, c’est sûr, même, et donc, au niveau de la 
rigueur scientifique, je pense que, ouais, c’est du vocabulaire 
que nous, on leur apprend. Je pense que c’est important [la 
précision du lexique]. »

« En fait, ça dépend quel est le public visé, si c’est un public 
lycée, faut aller beaucoup plus loin [en précisions lexicales.] »

Il a été ensuite envisagé par les enseignants du-
rant la discussion que ce scénario puisse faire l’ob-
jet d’une visite plus simplifiée pour des élèves de 
niveau 6e, pour présenter seulement quelques élé-
ments constitutifs de la cellule.

« Si on veut faire une comparaison, ou alors c’est moi qui 
ai mal lu, mais de fait, quand on rentre dans la cellule, 
on ne voit pas tous les organites. Et ce serait intéressant, 
justement, pour pouvoir utiliser l’application par exemple 
en 6e, qu’on s’arrête avant… Parce qu’on n’est pas obligé 
finalement de l’utiliser de A à Z. On s’arrête, on ne rentre 
pas dans le noyau, mais d’avoir une vue de ce qu’il y a 
d’autre dans la cellule [les éléments de base, comme les 
organites]… »

Pour la partie bactérie de ce double scénario, les 
enseignants n’avaient pas de correction à appor-
ter mais la décrivait comme trop courte et peu dé-
veloppée en termes de contenu pédagogique par 
rapport à la version de la cellule. Pour eux, il fau-
drait aussi aller plus loin dans cette partie du scé-
nario avec la cellule, et montrer que les processus 
comme la fabrication des protéines se passent dans 
le cytoplasme de la bactérie. 

« Il n’y a pas d’erreurs [dans ce scénario avec la bactérie]. 
C’est vraiment très très basique. »

« Parce que, du coup, moi, je me dis, c’est plus pertinent 
d’aller à fond, enfin… au bout de l’histoire de la cellule 
eucaryote et presque de laisser tomber la cellule 
procaryote. »

« Et moi, je trouve que c’est ultra light sur les bactéries, quoi 
[…]. Pour moi, là, du coup, ça n’a aucun intérêt [de traiter la 
bactérie dans ce scénario]. Il faudrait aller un peu plus loin 
sur la bactérie aussi [pour qu’il y ait un intérêt]. » 

Il fut évoqué aussi sur cette partie de la bactérie de 
profiter de ce scénario pour anticiper des éléments 
du programme scolaire, qui seraient vus plus tard 
dans le cursus des élèves, comme la résistance aux 
antibiotiques qui se voit en première scientifique.

« (Il faudrait montrer quoi ?) Qu’il y a plein de molécules 
dans le cytoplasme, que tout se fait dans le cytoplasme. 
En fait, les protéines se font dans le cytoplasme. »

« (Il n’y a pas d’importance à faire le scénario bactérie ? 
Il n’est pas pertinent ?) Moi, je ne suis pas complètement 
d’accord [à l’idée de retirer la bactérie de ce scénario], parce 
que le fait de montrer qu’il y a l’ADN circulaire, la notion 
de plasmine, c’est des notions qu’on va revoir plus tard, 
quand on va faire la transgénèse. […] Quand on parle de la 
résistance aux antibiotiques en première S. Les bactéries, 
c’est quand même quelque chose qu’on… Au moins, 
ils l’auront vu. Ils savent qu’il y a de l’ADN circulaire, qu’il y a 
l’ADN… »

Les enseignants nous ont fait la remarque que l’en-
trée choisie pour ce scénario, c’est-à-dire la bouche 
d’un personnage, prend trop de temps pour parve-
nir au niveau de la cellule. De plus, ils ont trouvé que 
ce point d’entrée pourrait prêter à des confusions 
dans la compréhension des élèves du contraste 
entre milieu interne et milieu externe, notamment 
à cause de l’œsophage qui appartient au milieu ex-
terne alors qu’il est dans le corps.

« […] On perd déjà quatre paliers, juste pour aller directement 
à ce qui nous intéresse [la découverte de la cellule ou de la 
bactérie]. » 

« […] Premièrement, je sais pas si c’est judicieux […] 
de rentrer par la bouche pour rentrer dans une cellule. 
Je m’explique : c’est que pour les élèves, ce qui est très 
compliqué à percevoir à tous les niveaux, c’est qu’est-ce 
que c’est que le milieu extérieur, le milieu intérieur, et dans 
le milieu intérieur, le milieu intracellulaire. Et donc, du coup, 
quand on leur dit que par exemple, l’œsophage, ça reste 
du milieu extérieur, à l’intérieur du corps… Ben, tout ça, 
ce n’est pas évident ! »

Suite à leur remarque, les enseignants se sont mis 
d’accord en nous proposant l’idée d’un autre point 
d’entrée, celui d’une blessure ou une coupure dans 
la peau de la personne. Pour eux, cette entrée per-
mettrait de mieux souligner le contraste entre le 
milieu extérieur du corps et le milieu intérieur pour 
les élèves. De plus, utiliser cette proposition permet-
trait de parvenir plus rapidement au niveau de la 
cellule. Les propos suivants enseignants illustrent 
ces éléments.

« […] Et en fait, je trouve… Enfin, moi, personnellement, si on 
m’avait demandé de faire un scénario pour voir les cellules et 
les bactéries, je serais partie d’une blessure […]. Et du coup, 
on a cette dualité milieu extérieur/milieu intérieur. » 

« Garder l’idée du personnage au départ [face à l’utilisateur], 
et après, par une action de zooms, arriver… Voilà, zoomer sur 
la peau et après, on rentre [dans la cellule ou la bactérie]. » 

L’un des enseignants présents nous a soumis une 
proposition d’ajout des lettres à côté de chaque nu-
cléotide de l’ADN afin que les utilisateurs puissent 
les identifier au moment de la transcription. Pour 
cette enseignante, cet ajout permettrait de mieux 
comprendre ce processus et ainsi d’ajouter un autre 
bénéfice pédagogique par la simple visualisation.

« […] Je ne sais pas comment ça serait possible, mais 
pour le palier 9, au niveau de l’ADN, pour qu’on comprenne 
l’intérêt de la transcription, en fait, est-ce que ça ne serait 
pas possible de mettre les lettres correspondant aux 
nucléotides ? »

Pour résumer les retours sur ce scénario, les ensei-
gnants souhaitaient que ce dernier traite également 



29Corpus 2017

des étapes après la sortie de l’ARN du noyau et que 
l’application de réalité virtuelle montre les événe-
ments qui vont se produire dans le cytoplasme de 
la cellule.  Pour eux, ce scénario doit présenter les 
deux étapes que sont la transcription et la traduc-
tion dans la cellule et aussi dans la bactérie pour 
que les élèves constatent les différences entre les 
étapes dans ces deux types de cellule. D’après les 
enseignants, il serait également plus intéressant de 
commencer ce scénario en passant par une blessure 
dans la peau d’un personnage, à la fois pour mieux 
comprendre la différence entre milieu intérieur et 
extérieur et pour arriver plus rapidement au niveau 
de la cellule. Il nous a aussi été précisé qu’il serait 
intéressant de visualiser d’autres organites que le 
noyau dans la cellule. Par l’ajout de ces éléments 
dans l’environnement virtuel, les différences entre la 
cellule eucaryote et procaryote seraient plus compré-
hensibles pour les élèves. Enfin, pour les enseignants, 
une schématisation précise (avec un plus grand ap-
port lexical pour les lycéens) serait nécessaire dans 
l’application, notamment pour la représentation de 
la traversée de la membrane de la cellule.

SCÉNARIO 2 : CHOISIR UN ALIMENT 
PLUS COMPLEXE, DÉTAILLER 
LES ÉTAPES DE LA DIGESTION 
ET RESPECTER LES ÉCHELLES

Les objectifs pédagogiques de ce scénario étaient 
d’aborder :
 – la visualisation de la démultiplication de la surface 
intestinale grâce aux plis, villosités, microvillosi-
tés ;
 – la notion de surface d’échange ;
 – le passage des nutriments de l’intestin vers le 
sang.

L’utilisateur va y suivre le parcours d’un morceau de 
sucre de la bouche jusqu’à l’arrivée dans l’intestin 
sous forme de glucose, après plusieurs étapes de 
transit dans l’œsophage et l’estomac. 
Selon les enseignants, ce scénario répond parfaite-
ment aux objectifs pédagogiques énoncés. 

« Voilà, donc ça, ça colle parfaitement. Si on enlève la notion 
d’échelle [avec le glucose représenté en hexagone], et là, 
je te rejoins, on colle à l’objectif. Il n’y a pas d’erreur. »

« L’objectif, c’est l’absorption, et là, on est dans l’absorption, 
parfaitement, là, pour le coup… il [le scénario] colle à 
l’objectif. » 

Cependant, les enseignants soulignaient que cette 
partie de la digestion abordée par ce scénario ne 
couvrait qu’une petite partie du programme consa-
cré à ce thème. Comme pour le premier avec la cel-
lule et la bactérie, ils nous ont témoigné leur sou-
hait que ce scénario aille plus loin et qu’il couvre 
une plus grande partie du programme scolaire pour 
être plus intéressant à aborder en cours, comme le 
montrent les propos suivants.

« Mais, ce qu’on reproche [à ce scénario], c’est que cet 
objectif, il est vraiment très petit par rapport à [l’étendue 
du programme scolaire sur la digestion]… Au souci de 
conception, parce que, pour moi, là, c’est pour les 5e… »

« Enfin, nous, c’est-à-dire qu’on va le [scénario sur la 
digestion] faire en 5e, ça peut se faire dans le cycle 4, on va 
dire, en 5e ou autre niveau, mais du coup, c’est vrai que c’est 
un tout petit aspect, qui finalement… Enfin, voilà. Il faut que 
ça soit plus ouvert pour que ça ait un intérêt. »

« Mais personnellement, c’est que les objectifs annoncés, 
moi, je ne me vois pas utiliser telle quelle une application, 
parce que ça ne va pas assez… Enfin, finalement, c’est un 
détail dans le programme [scolaire]. Sur la digestion… 
Enfin, c’est un détail ! Il est important, le détail. Il est 
important, mais je veux dire, c’est un dixième de mon temps 
sur la digestion, donc je préfèrerais quelque chose qui 
couvre complétement la digestion, avec ce qu’on disait, des 
chapitres, et voilà. “Aujourd’hui, on va faire l’importance de la 
mastication, si vous avez le temps, vous continuez, de toute 
façon, on y reviendra la semaine prochaine…”, enfin… 
Mais pour moi, c’est [le scénario] trop restreint, par rapport 
à la digestion. »

« Et nous, ce qui nous gêne, c’est que c’est finalement… 
On va passer une séance sur quelque chose qui est… 
J’allais presque dire un détail, ce n’est pas un détail, mais 
c’est rien du tout par rapport au programme qu’on doit 
traiter… Ça serait beaucoup plus intéressant d’avoir une vue 
plus globale. Garder cette base [de scénario sur la digestion], 
mais… Rajouter… »

Il a aussi été proposé de faire différents chapitres 
sur ce thème, notamment la simplification molécu-
laire avec les enzymes. En découpant le scénario sur 
plusieurs chapitres, certains pourraient ainsi être 
utilisés en classe avec différents niveaux d’élèves 
en fonction de leur complexité. 

« En fonction de l’endroit où je suis dans le corps [avec ce 
scénario], voilà. […] Et après, je ferais des sous-chapitres. 
Juste pour un, c’est pour la simplification moléculaire. Je 
ferais quelque chose niveau 5e, où je ne rentre pas trop dans 
le détail, on va dire. Et je donne la possibilité ensuite… Enfin… 
Pour… suivant comment c’est fait dans l’établissement, 
il y en a qui… Ils reviennent [des enseignants sur des 
éléments de cours] en 3e, avant d’aller plus loin sur la 
simplification moléculaire, avec les enzymes, et… »

Les enseignants nous ont recommandé de nous 
tourner vers un autre aliment pour approfondir ce 
scénario sur la digestion. Pour eux, le morceau de 
sucre ne permettrait pas de voir certaines étapes 
de la digestion, contrairement à un aliment plus 
complexe comme un morceau de pain. En effet, ce 
dernier présenterait plus d’intérêt au niveau péda-
gogique puisqu’il permet de traiter spécifiquement 
des étapes comme la mastication, le malaxage et la 
dégradation au niveau moléculaire de l’amidon avec 
l’action successive de plusieurs enzymes. Pour les 
enseignants, traiter un aliment complexe va per-
mettre d’aborder les étapes de transformation de 
l’aliment en nutriment et les actions manquantes 
au niveau chimique dans le scénario actuel. Or 
ces étapes sont importantes à traiter selon eux 
puisqu’elles sont compliquées à comprendre pour 
des élèves de niveau collège à cause des différentes 
échelles des processus. Cette idée est développée 
par les retours des enseignants dans le paragraphe 
qui suit.

« […] Donc, ce qui aurait été intéressant [pour ce scénario], 
enfin, je pense, c’est plutôt mettre un morceau de pain, parce 
que, du coup, on va commencer à avoir une simplification 
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moléculaire dans la bouche avec la salive. Voir des molécules 
qui sont coupées… Enfin… c’est vraiment là-dessus que les 
élèves ont du mal à se représenter. Donc voilà. Voir l’action 
des enzymes, des choses comme ça, et après, je continue 
par les différents passages de l’œsophage, je vais voir ce qui 
se passe dans l’estomac, enfin, vraiment faire, pour le coup, 
la digestion. »

« Pour montrer que c’est tout un [ensemble de processus]… 
Voilà, que c’est [la digestion] complexe. Parce qu’on leur 
explique tout ce qui est mécanique, la mastication, le 
malaxage, et ce qui est chimique. Donc, l’idée de prendre 
un aliment plus complexe, on va montrer qu’il y a d’autres 
molécules qui interviennent pour découper l’amidon en 
petites molécules de glucose, qui ensuite seront assimilées 
au niveau de la… Parce qu’en fait, c’est juste ajouter des 
étapes qui manquent [dans ce scénario]… »

« Ben, vu les difficultés qu’on va peut-être rencontrer, déjà, 
et c’est quand même très difficile, pour des collégiens [de 
comprendre la dégradation d’un aliment, avec les molécules, 
etc.]… Ce n’est pas facile, parce qu’on est à toutes les 
échelles : de l’organe, de la cellule, des molécules… Donc, 
ça [développer plus d’étape avec un aliment complexe] 
permettrait de recadrer un petit peu tout ça. »

« Et là, d’un seul coup, on se retrouve avec du glucose. 
C’est-à-dire, c’est fructose + glucose, en fait, en vérité. 
Et d’un seul coup, on passe d’un morceau de sucre à du 
glucose. Donc, là, il y a juste un petit truc. Mais après, je 
suis d’accord, je comprends que c’est juste par rapport à 
votre objectif [l’absorption intestinale], vous avez ciblé sur 
l’assimilation. Mais ce serait tellement plus intéressant de 
voir le processus… […] Un aliment plus complexe, où on voit 
vraiment peut-être la notion d’aliment que tu disais tout à 
l’heure, là… La notion d’aliment, de nutriment… Pour les 
élèves, c’est un peu compliqué. »

Enfin, les enseignants ont tenu à apporter un point 
de vigilance pour la schématisation des éléments 
dans ce scénario. Pour eux, il existe un problème 
d’échelle avec le glucose dont la représentation 
en hexagones se trouve être de la même taille que 
des globules rouges. Or à ce stade de digestion, le 
glucose est une molécule et est donc beaucoup 
plus petit dans l’organisme. Pour les enseignants, 
ce genre de représentation à côté d’éléments de dif-
férentes échelles pourrait conduire à des erreurs de 
compréhension pour les élèves.

« Et en plus, attention, les échelles ! Vous faites les glucoses 
de la même taille que les globules rouges… Attention !  […] 
faudra trouver un subterfuge […] Un flux de couleur, et puis en 
zoomant, on voit le glucose […] »

« Après, ce qui est problématique, c’est la représentation 
du glucose par rapport au reste [des éléments dans le corps 
humain]. »

« En fait, il ne faut pas qu’il y ait les deux côte à côte, faut pas 
qu’il y ait un globule rouge à côté d’une molécule 
de glucose. »

« (La schématisation du glucose pourrait prêter à des 
erreurs ?) De taille, d’échelle… » 

« Carrément. Parce que nous, on les embête tout le temps 
avec cette notion de [taille, d’échelle]… » 

« Oui, et c’est des notions difficiles, hein, cellules, 
molécules... C’est difficile pour eux de se représenter 
en termes d’échelle… […] »

Pour résumer, ce scénario correspond à ses objec-
tifs. Cependant, il ne couvre pour eux qu’une pe-
tite partie du programme scolaire en l’état actuel. 
Les enseignants nous conseillent donc d’utiliser 
un autre aliment plus complexe que le morceau de 
sucre pour ce scénario, le pain, par exemple. D’après 
eux, cela nous permettrait de présenter d’autres 
étapes essentielles de la digestion (la mastication, 
le malaxage, la dégradation au niveau moléculaire, 
l’action des enzymes, etc.) et d’aller ainsi plus loin 
dans le programme que ne le permet le morceau 
de sucre. Enfin, ils nous ont demandé de rester vi-
gilants quant à la représentation des molécules de 
glucose dans l’organisme. En effet, dans ce scénario 
les molécules sont visibles par une symbolisation 
en hexagones alors qu’elles ne devraient se voir 
qu’à une échelle beaucoup plus petite d’après les 
enseignants.

SCÉNARIO 3 : MÉLANGER 2D ET 3D 
ET ABORDER UN PLUS GRAND NOMBRE 
DE CELLULES POUR UNE UTILISATION 
EN COLLÈGE ET LYCÉE

L’objectif de ce troisième scénario était de permettre 
d’établir un lien entre les représentations en 2D de 
la cellule et l’objet en 3D. Pour se faire, l’utilisateur 
est placé directement à l’intérieur d’une cellule 
dans ce scénario (cf. Document 07, page suivante). 
Il va pouvoir se déplacer à quatre endroits différents 
(nord, sud, est et ouest de la cellule) afin de décou-
vrir les éléments qui la constituent sous plusieurs 
angles. Ce sont ces éléments qui seraient représen-
tés avec la 3D de l’environnement virtuel et qui se 
verraient aussi représentés en 2D dans l’interface 
de l’utilisateur.
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Pour les enseignants, ce scénario serait le plus facile 
à utiliser en cours. De plus, d’après eux, il serait un 
atout pour permettre aux élèves d’associer et com-
parer les éléments qu’ils verraient en 2D en cours 
avec leur représentation en 3D. 

« Moi, je pense que, des trois [scénarios], c’est à mon avis 
le plus facile à mettre en œuvre, entre guillemets, enfin, 
je ne sais pas, mais c’est celui qui semble le plus simple 
[le scénario 2D/3D]. »

« Moi, je trouve qu’il remplit son rôle [par rapport aux objectifs 
pédagogiques]. Enfin, c’est intéressant d’avoir la planche 2D 
à côté. D’avoir justement tout de suite la comparaison. Vision 
à plat et vision 3D, quoi. Justement, c’est ce qui manque 
toujours aux élèves. Avec la planche à plat, au moins, 
ils ont les deux à la fois. » 

La fonctionnalité de mélanger représentations 3D et 
2D dans l’application a vu les enseignants émettre 
des attentes sur les échelles et sur la problématique 
que ce mélange implique. Pour les enseignants, il 
est nécessaire dans cette double représentation que 
les proportions de chaque élément figurant à la fois 
en 3D et en 2D soient respectées. Les commentaires 
ci-après témoignent de ce point.

« (Est-ce que vous pensez qu’il est nécessaire de mettre une 
échelle ?) Oui. […] Ben, sur le côté 3D, ça me semble un peu 
complexe qu’on ait une échelle, mais… Quand on est sur la 
cellule à plat, ça permet de comparer les organismes, par 
l’échelle […] »

« Maintenant, si tu as une échelle à plat sur ton 2D, après, 
toi, tu es complètement immergé, mais il faut surtout que 
les échelles relatives en 3D soient respectées. »

« Oui, et il faut faire attention à l’aspect des proportions, 
aussi. » 

« (Il faudrait vraiment que l’affichage de l’échelle soit en 
fonction de ce que vous regardez ? Ponctuel ?) Ouais, 
parce que quand on va être en 3D, si on veut vraiment voir 
les choses, on ne va pas respecter l’échelle. […] Si on veut 
respecter les échelles en 3D, ça va être compliqué. Donc, 
effectivement, vu que c’est un peu notre souci, être plongé 
dans cet environnement 3D, c’est intéressant, mais il ne faut 
pas perdre de vue que… Ben, un messager ou une protéine, 
enfin, j’en sais rien, mais par rapport à l’échelle même des 
organismes cellulaires, c’est très petit, donc il faut quand 
même qu’ils perçoivent ça […] si on veut l’illustrer en 3D, 
on risque de tomber dans le travers de ne pas respecter 
cette échelle. »

Cependant, cette représentation 2D devrait être affi-
chée de façon ponctuelle seulement, d’après les en-
seignants. Ils nous ont aussi répondu favorablement 
quand nous leur avons proposé l’idée d’incorporer 
un affichage du zoom dans l’application, comme 
lorsque l’on utilise le grossissement d’un appareil 
photo. L’affichage de ce zoom permettrait de faire 
le lien pour les élèves avec l’utilisation qu’ils ont en 
classe du microscope. 

Document 07. Représentation du storyboard du scénario n° 3 sur l’exploration de la cellule

Illustration de l’interface mélangeant représentations 3D et 2D et la présence d’un plan.
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« (Quand doit être affichée la représentation 2D pour 
l’utilisateur ?) Au moment du zoom… Ben, comme ils ont 
l’habitude de faire finalement quand on fait du microscope, 
hein ! Voilà, ils augmentent leurs objectifs… »

 « Mais juste au moment du zoom, et puis après… ça disparaît. »

 « Et c’est vrai qu’on insiste beaucoup là-dessus [quelle est 
l’échelle] quand ils font des dessins ou des photos, il faut 
toujours mettre à quel grossissement… Les notions d’échelle. 
Non, ça, c’est bien [l’idée d’un affichage de zoom comme les 
appareils photos]. Et ça leur permettra justement, c’est ce 
qu’on disait tout à l’heure, ça règle le problème des échelles, 
en fait. »

Les enseignants nous ont aussi proposé de traiter 
différents types de cellules supplémentaires dans 
ce scénario, par exemple celle végétale. De cette 
manière, ce scénario serait en mesure d’être utilisé 
pour plusieurs cycles scolaires. En effet, la cellule 
végétale est déjà abordée dans l’enseignement en 6e 
d’après les enseignants et la comparaison entre la 
cellule végétale et animale se ferait plus au niveau 
de la seconde.

« Et qui [le scénario 2D/3D] pourrait effectivement rentrer 
au niveau seconde, la comparaison cellule végétale/cellule 
animale, mais du coup, il faudrait avoir le pendant, et pouvoir 
comparer les deux [cellule végétale et animale dans le scénario 
de RV], ça serait intéressant. Si on reste sur simplement une 
“visite” de la cellule, c’est intéressant de montrer qu’il y a une 
diversité cellulaire entre type végétal et animal. »

« Voilà. Mais du coup, même en 6e, tu fais la cellule végétale, 
déjà. » 

« Ce serait intéressant d’avoir la même chose [une 
exploration RV] avec la cellule végétale. »

« Et pourquoi pas un mode [d’utilisation de l’application] 
collège et un mode lycée... »

« On oublie tout ce qui est AR-DN… Ou effectivement, le fait 
que les structures soient présentes, mais pour le collège, 
je ne peux pas rentrer dedans… » 

Les enseignants nous ont également suggéré 
d’aborder ce scénario avec le même début de par-
cours que le scénario n° 1, c’est-à-dire en partant 
de l’extérieur vers l’intérieur du corps jusqu’à 
rentrer dans une cellule, afin de mieux faire com-
prendre à l’élève dans quel type de cellule il se 
trouve (une cellule végétale, animale) et où se si-
tue cette cellule. Le commentaire suivant présente 
cette suggestion.

« Et pour le collège, moi, je rajouterais quand même une 
partie de l’autre scénario [le n° 1], où vous étiez partis en 
fait, où on va zoomer… Voilà, parce que… Pour qu’ils voient 
justement. C’est toujours pareil. On fait les organes, les 
tissus, les cellules. Donc, voilà. On va zoomer sur une partie, 
donc, si c’est la peau [qui avait été proposée]. Et après, on 
reviendra au niveau de la cellule. Pas partir directement de 
la cellule, parce que c’est quelque chose de… c’est abstrait 
[d’être directement dans une cellule et ne pas voir les étapes 
de zoom successives], quoi. »

De même, les enseignants nous ont conseillé de 
modifier la schématisation de l’ADN sous forme 
de chromosomes telle qu’elle est présentée dans 
le scénario. Selon eux, l’ADN ne prend cette forme 
qu’à un moment très court dans l’évolution de la 
cellule et il serait donc plus judicieux de le laisser 
sous sa forme de double hélice.

« (Il ne faut pas que l’ADN soit représenté comme sur le 
storyboard ?) Ben, ça plus la représentation de… Si vous 
mettez les chromosomes comme ça, sous forme condensée, 
la cellule est en train de se diviser, il n’y a pas de membrane 
nucléaire… Il n’y a pas de membrane nucléaire […] 
Donc, si vous voulez montrer aussi la transcription, il vaut 
mieux laisser comme dans le premier scénario l’ADN sous 
forme de double hélice. Comme ça, vous pouvez laisser 
la membrane et laisser l’ARN sortir des pores. »

« Pas sous cette forme-là. C’est très ponctuel dans la cellule, 
quand ils sont sous cette forme-là. Là [la forme actuelle 
sur le storyboard], ça peut porter à confusion. »

« Mettez juste l’ADN complet, comme dans le premier 
scénario. »

Pour synthétiser les retours sur ce dernier scénario, 
les principales remarques des enseignants portaient 
sur la nécessité de bien représenter les différentes 
échelles. Pour eux, le mélange d’éléments à la fois 2D 
et 3D est très intéressant puisqu’il permet d’associer 
ce que les élèves voient, par exemple, à plat dans 
leur manuel à une représentation dynamique et 3D 
dans l’application. Cependant, ce mélange nécessite 
de faire correspondre ou de préciser les différences 
entre les échelles de représentation des éléments 
2D et 3D pour les enseignants qui avertissent sur ce 
point afin d’éviter des erreurs possibles dans la com-
préhension des élèves. Les enseignants proposent 
également de traiter plusieurs types de cellules dans 
ce scénario afin de couvrir à la fois le niveau collège 
et lycée. Enfin, les enseignants nous ont recomman-
dé de simplifier la visualisation de l’ADN en le repré-
sentant uniquement sous sa forme de double hélice 
dans ce scénario.

En conclusion, sur les trois scénarios, les préfé-
rences des enseignants variaient en fonction du 
niveau scolaire visé par les scénarios et dépen-
daient également des modifications qui y seraient 
apportées. Le scénario de la digestion serait ainsi 
le plus adapté pour une utilisation au collège. Le 
troisième, quant à lui, était préféré pour une utili-
sation au lycée. Enfin, pour l’un des enseignants, la 
préférence allait au premier des scénarios à condi-
tion qu’il approfondisse les processus traduction et 
transcription.

« (Quel serait le scénario le plus intéressant pour vous ?) 
ça dépend, à quel niveau. » 

« Celui-là m’intéresserait le plus au collège [scénario 
digestion] et le 3 [visite de la cellule], au lycée, quoi, voilà. »

« Après, c’est vrai que le 2 [scénario digestion], 
il colle parfaitement au niveau collège… »

« Si on va jusqu’à traduction/transcription, 
c’est le 1 [scénario préféré]. »
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Préconisations

En dehors des remarques des enseignants sur les 
scénarios et des propositions d’améliorations qui 
leur sont associées, l’entretien collectif nous a per-
mis d’avoir des pistes de conception et de formuler 
les préconisations suivantes.

GARDER LES DÉPLACEMENTS 
ET AVOIR UN PLAN DU PARCOURS

Suite à nos échanges avec les enseignants, il nous 
semble intéressant de donner la possibilité à l’uti-
lisateur de se déplacer par lui-même dans l’envi-
ronnement virtuel. En effet, les enseignants indi-
quaient la nécessité pour l’utilisateur de contrôler 
ses déplacements. Selon eux, cette capacité de 
contrôle pourrait l’amener à plus de participation 
dans l’application, comme le montrent leurs com-
mentaires ci-dessous. 

« Oui, moi, je trouve que ça [les déplacements de l’utilisateur] 
fait plus rentrer dans le jeu, parce que c’est un jeu. Mais en 
tout cas, ça fait plus rentrer dedans, le fait de se déplacer, 
plutôt que… Oui, d’avoir une position fixe, et finalement juste 
de regarder l’image qui défile […] En termes d’immersion, 
c’est… […] J’ai l’impression de participer, en fait, davantage 
[avec des déplacements]. »

« Oui, c’est plus sympa quand tu te déplaces vraiment. 
Tu es plus impressionné par le jeu… »

« Et on n’évolue pas [dans Titans of Space], on reste plus 
ou moins statique, en fait. On reste dans le vaisseau, 
on n’évolue pas. C’est plus sympa quand on évolue 
dans un environnement… »

À l’inverse, nous déconseillons le fait que l’appli-
cation puisse faire avancer l’utilisateur tout seul. 
La question de cette fonctionnalité se posait au cas 
où l’utilisateur se retrouverait perdu, ou n’arriverait 
pas à trouver comment agir dans l’application. L’en-
vironnement de réalité virtuelle devra être conçu de 
manière à ce que l’élève avance de façon intuitive 
plutôt que de lui enlever du contrôle. En effet, selon 
certains chercheurs en réalité virtuelle (Abdul Ra-
him E. et al., 2012) 19, donner plus de contrôle aux uti-
lisateurs sur leur interaction avec l’application est 
un moyen de leur donner la capacité d’avancer à 
leur propre rythme d’apprentissage. 

« Mais il [l’élève] ne peut pas être bloqué. Je ne vois pas 
dans quelle situation il est bloqué. »

« À partir du moment où ils [les élèves] ont compris qu’en 
pointant […] ils avancent, ben voilà, quoi. Il y aura le [l’élève] 
contemplatif qui va vouloir rester dans l’estomac pendant 
trois jours, bon, ben… Mais à la limite, il n’y a pas de difficulté, 
d’une clé qu’on n’a pas trouvée, qui est cachée derrière le 
machin… Il n’y a pas de baguette magique [comme dans 
Haunted Room], donc, normalement, il va intuitivement 
avancer. Et ils auront envie d’avancer en plus… »

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

Nous préconisons aussi l’affichage d’un plan du 
parcours dans l’application afin de guider les élèves 
dans l’évolution du scénario à l’intérieur du corps 
humain. L’affichage de ce plan pourrait se faire, 
par exemple, à la façon d’une radiographie du 
corps, dans son ensemble ou plus centrée vers la 
zone concernée par le scénario. Un symbole (« bip 
rouge ») pourrait localiser sur ce plan le déplace-
ment de l’utilisateur à chaque transition interne 
pour lui donner une représentation de son empla-
cement. De plus, nous recommandons également 
que ce plan soit apparent uniquement lors d’un 
changement d’emplacement, par exemple d’un or-
gane à un autre, afin de ne pas nuire à l’immersion 
en surchargeant l’interface de l’utilisateur. 

« (Pour vous il faut guider l’élève dans l’application ?) 
Ben, une flèche ou des traces de pas… Moi, je trouve que 
c’est important d’être guidé. »

« Ben là [dans l’interface], j’ai une image qui apparaît, qui me 
montre où je suis, avec un… Voilà ! J’ai un bip rouge à côté, 
je suis là. Cette image disparaît, le temps que je sois ici [dans 
une nouvelle zone d’exploration], après, je change d’organe, 
l’image réapparaît pour montrer que j’ai avancé un peu. […] 
Juste ponctuellement mais pour que je n’oublie pas que… 
J’étais là, avant, au-dessus et je suis passé derrière. »

ÉVITER LA NARRATION ORALE 
ET PRÉFÉRER UNE AMBIANCE SONORE 
POUR L’IMMERSION

Narration orale
Nous avons voulu savoir s’il était important d’appor-
ter aussi une source d’informations pédagogiques 
aux élèves oralement dans l’application, avec une 
sorte de narrateur qui expliquerait les événements 
et donnerait des détails sur les éléments parcou-
rus dans le corps humain. Suite aux éléments tirés 
de l’entretien, nous avons pu déterminer qu’il était 
inutile d’incorporer cette fonction dans l’applica-
tion. En effet, il semble nécessaire pour l’immersion 
que l’élève ne soit pas dérangé par des voix explica-
tives qui lui déversent l’information en continu et 
qui le rendraient passif dans sa découverte et son 
apprentissage. Le but serait justement qu’il voit les 
événements, les mécanismes dans le corps humain. 
L’information que l’élève doit avoir doit être essen-
tiellement visuelle. Voici les retours des enseignants 
face à cette proposition d’une narration orale.

« (Est-il intéressant d’après vous d’ajouter une narration orale 
pour présenter des informations à l’élève ?) Non, parce que si 
effectivement, on suit le trajet, je ne vois pas l’intérêt d’avoir 
quelqu’un qui parle. »

« Non, parce que je trouve que ça gâcherait l’immersion, 
en fait. [.. .] »

« Et en plus, si je n’ai pas de casque, s’ils ne sont pas tous 
au même endroit, “Monsieur, vous pouvez remettre [la bande 
son de la narration orale], j’ai pas entendu !”, enfin… »
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« Du coup, oui, l’élève est moins acteur [si on permet 
une narration orale], quoi… Il attend, on lui donne toutes 
les infos… »

« Et puis, il faut que l’élève s’imagine, lui-même… » 

« Voilà. Ça casse un peu le truc [de donner de l’information 
oralement]… [la] curiosité, aussi, [être] explorateur, tout… »

« Ce côté explorateur est indispensable… Finalement, 
enfin… qu’il n’y ait pas de narrateur, ça revient au même. 
On lui raconte une histoire.  Et comme il n’y a pas la narration, 
il… je pense que, pour lui [l’élève], il est l’explorateur. Alors, 
s’il y a une narration, ce côté-là 
[être explorateur, acteur], on ne l’a plus. »

« Je pense que c’est visuel, donc normalement, si le 
mécanisme se déroule devant l’élève, il doit comprendre ce 
qui se passe. […] Parce qu’il va voir le mécanisme se dérouler 
devant lui, et il va comprendre. […] Ce n’est pas la peine de lui 
expliquer ce qui se passe, normalement, il va le voir. 
Et je pense que c’est à nous, après, en tant qu’enseignant, 
de demander à l’élève ce qu’il a compris, au final, de vérifier 
quand même […]. »

Ambiance sonore
Pour ce qui est de l’ambiance sonore, les enseignants 
ont conseillé l’utilisation de sons réalistes quand ils 
sont possibles et l’utilisation d’une musique d’am-
biance lorsqu’il n’est pas possible de reproduire le 
son. Plus précisément, les sons dans l’application 
doivent servir soit à l’ajout du réalisme dans l’envi-
ronnement (avec des sons réalistes), soit à favoriser 
la concentration de l’utilisateur (avec une musique 
d’ambiance). Les sons doivent être naturels et ne 
doivent pas tenter de simuler un son qui n’existe 
pas au niveau de l’organisme, par exemple le bruit 
dans une cellule. Dans les situations où le son ne 
peut être réaliste, l’ambiance sonore d’une musique 
pour la concentration est à privilégier et ce, d’autant 
plus avec un matériel tel que les lunettes Homido. 
Le paragraphe ci-après présente les discours des 
enseignants à propos de l’ambiance sonore dans 
l’application.

« Pour moi, il faut éteindre la lumière, être dans le noir 
complet, c’est-à-dire fermer les rideaux et avoir, à la limite, 
un son audio qui soit commun à tous, qui tamise, enfin, 
voilà, qui fasse que… Un battement cardiaque, oui, je ne sais 
pas… Bref. De créer une atmosphère, qui permette à tout le 
monde de s’immerger beaucoup plus facilement que s’il y a 
la lumière, du bruit extérieur... »

« Et ça [lunettes Homido], pour le coup, ça nécessite à mon 
avis une immersion, en éteignant la lumière… Enfin, de créer 
une atmosphère qui permettent de s’immerger, parce que le 
défaut de ça, c’est d’arriver à créer une immersion. »

« (Est-ce que c’est nécessaire, selon vous, d’ajouter des 
sons ?) Là, on ne peut pas créer un son, le son à l’intérieur 
d’une cellule, c’est compliqué, mais… Qu’il y ait… Voilà [une 
mélodie, une musique de fond), moi, ça ne me semble pas… 
Au contraire, je pense que c’est un élément de concentration.  
[…] Je pense que ça aide, oui.  Parce que, sinon, c’est… 
En fait… On n’est pas tout seul, quoi, il y a tous les élèves 
autour de nous, il y a du bruit, donc rien que pour arriver 
à être chacun dans sa bulle, ça peut aider, quoi. »

« (Pour vous il faudrait un son réaliste lorsqu’il est possible 
d’en entendre et une musique, un son d’ambiance lorsqu’il 
est impossible d’avoir un son réaliste ?) Oui. On ne peut pas 
inventer un son… On ne sait pas. On sait que c’est un son 
d’ambiance. »

« Là, par contre, je mettrais des bruits réels [dans un scénario 
comme la digestion]. […] La mastication, ça fait du bruit… 
Dans l’œsophage, alors, on le perçoit de temps en temps 
quand… Après, je pense que dans l’intestin, c’est différent. 
Et le flux sanguin, avoir le bruit de la pulsation cardiaque, 
comme un pouls, ou des choses comme ça. »

« En tout cas, moi, je pense qu’au niveau de l’organisme, 
c’est intéressant que ce soit un son réaliste. » 

« Quand ça peut être réaliste, je pense qu’il faut que ça soit 
réaliste. »

AJOUTER DES INFORMATIONS 
VISUELLES DANS L’ENVIRONNEMENT 
VIRTUEL

Afficher les noms des éléments principaux
Comme nous l’avons énoncé dans la partie précé-
dente, il a été jugé que la meilleure méthode d’ap-
ports pédagogiques pour l’élève avec des scénarios 
de réalité virtuelle était de lui faire parvenir l’infor-
mation de manière visuelle. Les enseignants ont 
donc recommandé d’insérer dans les scénarios des 
éléments visuels supplémentaires à la simple repré-
sentation en 3D des objets, comme des légendes, 
des étiquettes, pour nommer au minimum les prin-
cipaux acteurs des processus dans l’organisme. De 
plus, il est plus intéressant de les afficher unique-
ment lorsque l’interaction par le regard de l’élève 
se fait, afin de préserver l’immersion et la curiosité 
de celui-ci en le laissant découvrir par lui-même. Il 
est important également de souligner qu’il ne faut 
pas abuser de contenus textuels dans l’application, 
un surplus perturberait la qualité de l’interaction 
dans l’environnement de réalité virtuelle. Seules les 
informations les plus importantes doivent figurer 
sous forme écrite comme le démontrent les retours 
suivants.

« (Pour vous, il faut qu’il y ait des informations 
supplémentaires sous forme de... ?) Des noms, des 
légendes… Une étiquette mais qui n’apparaît que quand je 
suis en train de zoomer, de viser, de pointer. Je pointe et son 
nom apparaît. [Il ne faut pas] qu’il y ait des étiquettes partout. 
Faut que ce soit au moment où je […] pointe l’objet. » 

« Après, là, c’est sûr que ça dépend si on fait une version 
[de scénario] collège et lycée. Ben, qu’il y ait des noms qui 
apparaissent sur les différents organismes, ben, ça me 
paraît être un minimum, quoi, au moins au lycée, et sur les 
molécules, etc. Un messager, faut qu’il soit nommé. 
Qu’on puisse cliquer dessus. »

« (Pour vous le texte ne gênera pas l’immersion de 
l’utilisateur ?) Je pense à des légendes, si c’est une 
immersion dans la cellule, ou… Je pense qu’il faudra 
quand même des petits textes de légende. »

« Le moins de texte possible, oui, c’est… Bien sûr, 
je vais avoir, là, le nom des acteurs… » 
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« […] Sinon, on va tomber dans le travers trop d’informations, 
ce n’est pas bon. Juste des légendes. »

« Je m’interroge “Qu’est-ce que c’est ?”, je le regarde, 
et là, j’ai son nom qui apparaît. »

« Ben, pour moi, si je reprends, par exemple, ce scénario-là 
[la visite de la cellule], c’est quand je suis en train de regarder 
l’organite que son nom apparaît […] Après, si je regarde 
ailleurs, son nom disparaît et surtout, quand j’ai une vue 
globale, je n’ai aucun nom qui vient perturber mon […] 

Utiliser des consignes 
pour guider dans l’environnement

Suite à nos échanges avec les enseignants, nous 
avons montré qu’il était dans l’intérêt de l’applica-
tion de présenter des éléments visuels afin de fa-
ciliter le parcours des élèves dans l’environnement 
virtuel. Parmi ces éléments, nous recommandons 
l’ajout de consignes au moins pour les premières 
utilisations, de manière à permettre une prise en 
main plus rapide et de ne pas frustrer dès la pre-
mière utilisation des élèves qui n’oseraient pas 
chercher par eux-mêmes comment avancer. Une 
fois cette première présentation des mécaniques 
de l’application, l’affichage d’éléments de tutoriel 
sous forme de textes n’est plus nécessaire puisque 
ces mécaniques seraient ensuite intégrées avec 
l’utilisation.

De même, pour les déplacements, il serait utile 
de permettre aux élèves de se repérer avec des 
pictogrammes, des pas ou des traces de pas pour 
indiquer la suite du chemin à parcourir dans l’ap-
plication. Ces indications doivent se faire tout en 
préservant l’immersion des élèves et en vérifiant 
si l’ajout des consignes en début d’utilisation ne 
nuirait pas à l’expérience qui suit. En effet, des 
éléments comme les traces de pas pourraient pa-
raître non naturels et déranger l’immersion dans 
l’environnement. Il serait donc intéressant d’envi-
sager une indication plus discrète, par exemple un 
clignotement lumineux, une sorte de surbrillance 
de l’élément avec lequel l’élève doit interagir ou 
vers lequel il doit se diriger. Nous proposons que 
ces indications dans l’interface ne surviennent qu’à 
partir d’un certain moment d’inaction dans les dé-
placements de l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur ne 
serait pas en permanence dirigé dans l’application 
et ces indications ne nuiraient pas à sa curiosité, la 
découverte par lui-même. Ces indications ne sur-
venant qu’en de rares cas où l’élève serait perdu, 
nous pouvons aussi envisager dans ces conditions 
un léger affichage textuel d’une phrase afin de ré-
sumer l’objectif à accomplir pour l’élève en plus de 
l’indication de son chemin, pour qu’il puisse aussi 
comprendre pourquoi il doit se rendre à un point 
particulier, par exemple ‘’Rends-toi dans le noyau 
pour voir comment sont créés les brins d’ARN’’. 
Cet affichage serait à placer en haut ou en bas de 
l’interface visuelle de l’élève, de manière à ne pas 
le gêner si le seul indice (par exemple, le noyau 
entouré d’une surbrillance) dans l’environnement 
3D lui a suffi à se repérer. Voici les réponses des 
enseignants sur ces différents points :

« (Faudrait-il d’après vous une sorte de tutoriel, des 
consignes pour aider l’élève ?) Il faut qu’il y ait des consignes 

liminaires pour le premier chapitre, c’est évident. Après, elles 
sont intégrées. »

« Moi, je trouve qu’il faut […] un pictogramme, très simple… 
euh, des pas, des traces de pas, tout le monde comprend 
ce que c’est…. Et pour le premier pictogramme, je pense, 
[présenter] une fois une consigne simple, et après, on a 
assimilé que [les traces de pas servent à orienter dans le 
parcours]… Mais trop de texte… Enfin, moi, je vois sur Titans 
of Space, à la limite, ce n’est pas d’un confort extrême [la 
surutilisation de texte]… Et puis, je me dis si c’est me mettre 
en immersion 3D pour lire un texte… […] »

« Oui, et puis si on veut qu’ils [les élèves] soient en 
immersion… C’est-à-dire que nous, on n’intervienne pas, 
qu’ils découvrent vraiment tout seuls, nous, du coup, si 
on utilise ça [la RV], on ne doit rien dire, enfin, il faut qu’ils 
oublient qu’on est là… Il faut que les indications soient 
présentes ou claires… Si c’est des “Je fais quoi après, 
monsieur ?” tout le temps, euh… finalement, ils ne sont plus 
dans le [immergés dans l’environnement virtuel]. »

« Enfin, moi, je n’ai pas lu, le texte [dans Titans of Space] ! 
Je veux dire, je me baladais, après, hop ! je suis passée à la 
suite, je n’ai jamais, à aucun moment, lu le [texte]… Enfin, ce 
qui correspondait à des détails… Parce qu’en fait, c’est vrai 
que quand on utilise ce genre de choses [la RV], on n’a pas 
envie d’être dans un mode de lecture. »

« Parce qu’en tant qu’enseignant, on travaille beaucoup 
sur la consigne, donc c’est vrai qu’il faut quand même que 
[qu’il y ait des consignes]… Parce que l’élève va dire “On 
ne comprend pas ce qu’il faut faire”, enfin, c’est vrai que 
si… Enfin, voilà, faut qu’il y ait un minimum, quand même, 
qu’on soit guidé entre guillemets, comme on a dit, voilà… 
Des consignes écrites ou des petites traces de pas, des 
flèches. Parce que, voilà, pour que ce soit [la RV], à mon avis, 
efficace. »

« Mais c’est vrai que nous, en tant qu’enseignants, si on veut, 
à l’issue d’une séance, que les élèves soient passés par un 
certain nombre de… Enfin, aient franchi un certain nombre 
d’étapes, s’il n’y a pas du tout de guide… Enfin, je veux dire, 
on ne peut pas passer quatre heures… Enfin, je veux dire, il 
y en a [des élèves] qui vont trouver très rapidement, d’autres 
qui vont plus galérer […]. »

Ajouter du dynamisme pour plus de réalisme
Un autre point que nous avons pu repérer dans l’en-
tretien comme élément d’amélioration pour l’appli-
cation est le fait de rendre dynamique l’environne-
ment visuel. Par dynamique, nous entendons que 
les éléments de l’organisme soient visuellement ac-
tifs s’ils ont un rôle important dans des mécanismes 
du corps humain, et qu’ils donnent l’air d’être au 
moins vivants s’ils ne sont pas actifs pendant l’ex-
ploration. Il ne faut pas que l’environnement soit 
inactif, dépendant des actions de l’utilisateur pour 
qu’il se passe des choses. Si l’utilisateur est statique, 
il doit pouvoir constater que des actions se passent 
sans lui dans l’organisme. En effet, il n’est pas un 
acteur dans l’environnement virtuel mais un ex-
plorateur, qui voit les mécanismes mais n’y parti-
cipe pas (comme s’il était au milieu d’une foule et 
s’arrêtait, la foule continuant de bouger tout autour 
de lui). Les propos suivants des enseignants com-
mentent le besoin de dynamisme. 
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 « Si on pouvait coller, oui, si on voulait coller le plus possible 
à la réalité… Il ne faut pas que ce [les éléments 
de l’organisme] soit statique. […] »

« C’est en mouvement, là, dans la cellule. Donc, en fait, 
il faut qu’il y ait des mouvements, et que les choses bougent. 
Même si l’acteur est statique, il faut qu’autour, ça bouge. »

« (Il faut que les éléments dans la cellule donnent 
l’impression d’être vivants ?) Ben oui. Parce qu’on leur 
explique que c’est une usine [la cellule], en fait. L’idée, c’est 
de montrer que la cellule, c’est une usine. Il se passe plein 
de choses dans la cellule en même temps, en fait. Donc, je 
ne sais pas […] C’est une question de… Parce que la cellule, 
elle fait des échanges aussi, quand on voit la membrane, il y 
a des molécules qui rentrent, des molécules qui sortent […]. 
Enfin, je ne sais pas, ce côté un peu dynamique, si on veut 
vraiment entrer [en immersion]… »

ATTEINDRE UNE DURÉE IDÉALE :  
NE PAS DÉPASSER 10-15 MINUTES 
PAR SCÉNARIO

Les enseignants nous ont indiqué qu’une bonne 
durée de scénario durant un cours devrait être in-
férieure à 20 minutes. Ce temps inclut l’installation 
du matériel dans l’expérience. Cette demande des 
enseignants concernant la durée rejoint les propos 
de North (1998) 20 et ses collègues 21 ainsi que ceux 
de Gilles Renard 22 (2016) 23. Ces chercheurs recom-
mandent une séance d’utilisation en réalité vir-
tuelle brève, entre 15-20 minutes, et avertissent sur 
les risques d’une utilisation prolongée qui pourrait 
entraîner de la fatigue physique, des malaises et 
vertiges chez les utilisateurs, voire des maux de tête. 
En comptant une mise en place du matériel d’en-
viron 5 minutes, une durée de scénario de 10 à 15 
minutes semble idéale, à la fois pour éviter ce genre 
de troubles et aussi pour permettre aux élèves de 
suivre le reste du cours avec leur enseignant après 
utilisation, enseignants qui, rappelons-le, nous ont 

20. 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 methodologi-
cal issues in assessment and rehabilitation, 44, p. 59.
21. Max M. North, Sarah M. North et Joseph R. Coble, chercheurs 
en psychothérapie, utilisant la réalité virtuelle pour le traitement 
de patients souffrant de troubles psychologiques comme 
les phobies.
22. Gilles Renard, médecin, professeur des Universités-prati-
cien hospitalier et directeur scientifique de la Société française 
d’ophtalmologie.
23. Renard G. (2016), « Les casques de réalité virtuelle potentiel-
lement toxiques pour la rétine », repéré à : http://www.bienpublic.
com/loisirs/2016/11/14/les-casques-de-realite-virtuelle-potentiel-
lement-toxiques-pour-la-retine

indiqué préférer s’appuyer sur l’expérience des 
élèves pour construire ensuite le reste de leur cours. 
Il serait bon de tester des prototypes de l’applica-
tion au cours de son développement pour s’assurer 
que cette durée est bien adaptée pour des élèves de 
collège et de lycée, et qu’elle ne soit pas contre-pro-
ductive. Si une majorité d’élèves se trouvent être 
fatigués par une utilisation de 10-15 minutes, cela 
nuirait au reste du cours de l’enseignant et serait 
contraire à la volonté de l’application d’apporter 
des bénéfices pédagogiques. Cette recommandation 
va de pair avec l’idée de réaliser un découpage en 
plusieurs chapitres pour un scénario abordant une 
notion de cours importante en termes de volume 
horaire et de contenu. Le paragraphe suivant illustre 
l’avis des enseignants quant à la durée d’utilisation 
de réalité virtuelle en cours.

« (Quelle devrait être pour vous la durée d’un scénario de RV 
en cours ?) Un quart d’heure, 20 minutes. » 

« Faut pas que ça dépasse un quart d’heure/20 minutes, 
max. »

« Voilà ! Sinon, on ne fait que ça. Donc, le temps de les faire 
rentrer, de les mettre en activité, il ne faut pas que ça dure 
plus [de 20 minutes]. »

« (Et si on imagine par exemple un scénario de 5 
minutes ?) Très bien. » 

« Oui, bien sûr. Moi, je disais 20 minutes, le temps de… 
Voilà. […] De donner le matériel, de brancher […] 
pour que tout le monde comprenne… »

« Mais après, ben… C’est relatif [la durée], non ? Parce que 
ça va dépendre de la durée que l’élève va rester à observer 
quelque chose. » 

« Sur un scénario qui dure 5 minutes, ben, je ne sais pas, 
les plus rapides vont mettre 3 minutes 30 et peut-être les 
plus lents vont mettre 7-8 minutes… »
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4
L’entretien collectif mené avec les enseignants nous 
aura permis de répondre aux trois principaux objec-
tifs à l’origine de cette étude, qui étaient :
 – déterminer le matériel le plus adapté pour une 
utilisation en classe ;
 – évaluer la pertinence des trois scénarios pédago-
giques pour une application de réalité virtuelle ;
 – vérifier si les contenus des scénarios correspon-
daient à leurs objectifs pédagogiques et obtenir 
des pistes d’améliorations pour les scénarios.

Au niveau du matériel, les casques les plus confor-
tables (maintien, réglage au niveau des yeux, etc.) 
sont préférés par les enseignants à ceux qui s’avèrent 
inconfortables lors de l’utilisation à cause de leur ma-
tière (cartonnée). Cependant, le prix des casques les 
plus confortables rend difficile l’équipement d’une 
classe entière pour les établissements. Aussi, deux 
autres critères nécessaires d’après les enseignants 
pour l’utilisation de visiocasques, en cours sont la 
rapidité d’utilisation et la résistance du matériel. Ain-
si, l’outil de réalité virtuelle, selon les enseignants, le 
plus adapté pour une utilisation en classe est donc 
un casque qui offre un minimum de confort, tout en 
étant peu coûteux, résistant et rapide d’utilisation.
Pour ce qui est de la pertinence des scénarios, les 
enseignants ont trouvé que les trois étaient intéres-
sants à aborder avec le support de la réalité virtuelle. 
En effet, chacun des scénarios permettrait d’après 
eux de pallier les difficultés de compréhension des 
élèves sur les sujets qu’ils traitent et d’apporter un 
bénéfice aux apprentissages par rapport à d’autres 
supports de cours classiques.

Le développement de l’application de réalité virtuelle 
devra aussi prendre en compte les remarques et les 
points de vigilance qui ont été relevés quant aux scé-
narios, en traitant en priorité les recommandations 
suivantes. 

Le premier scénario pourrait être amélioré en com-
mençant autrement son parcours jusqu’au niveau 
de la cellule. Il fut proposé d’y parvenir, non pas en 
passant par l’intérieur de la bouche jusqu’au niveau 
de la paroi de l’œsophage, mais de directement ren-
trer dans le corps par la peau avec une blessure. Une 
autre des propositions résultant de nos échanges 
avec les enseignants est d’aller plus loin que le brin 
d’ARN sortant du noyau après sa transcription et 
de traiter tout le processus traduction-transcription 
pour coller au mieux à l’objectif pédagogique. 

Pour le deuxième scénario, les enseignants recom-
mandent essentiellement d’approfondir le thème 
de la digestion en choisissant un aliment jugé plus 
complexe et plus intéressant que le sucre, comme 

le pain. Un travail de recherche va également être 
nécessaire pour faire apparaître des éléments im-
portants pour la compréhension tout en respectant 
les différentes échelles dans l’organisme afin de ne 
pas amener d’erreurs de compréhension des élèves.

Pour le troisième scénario, les enseignants ont ap-
prouvé l’intérêt d’avoir la perception en 3D dans 
l’environnement virtuel avec des coupes 2D des élé-
ments constitutifs de la cellule. D’après eux, cette 
association visuelle entre les deux représentations 
est le moyen de combler une lacune dans la compré-
hension des élèves dans les cours en leur permet-
tant de faire le lien plus facilement. Les enseignants 
nous ont aussi recommandé d’animer l’intérieur de 
la cellule, de la rendre vraiment vivante avec tous 
ses éléments, ses acteurs en activité visuellement 
dynamiques. Il leur a semblé également nécessaire 
d’ajouter à ce scénario d’autres versions d’explora-
tion de la cellule, notamment celle végétale.

Pour les enseignants, l’utilisation de la réalité vir-
tuelle en classe amène plusieurs avantages. En effet, 
elle va permettre de faire avancer les élèves en auto-
nomie, à leur rythme, en fonction de leur interaction 
avec le système, et de ne pas perdre les élèves les 
plus lents, contrairement à une présentation col-
lective où le rythme est imposé par la vidéo. Elle va 
aussi aider les élèves à mieux associer la représen-
tation des éléments, des concepts avec les noms 
qu’on leur présente en cours en les visualisant dans 
un environnement virtuel en 3D. 

Les enseignants nous ont aussi expliqué que grâce 
à la réalité virtuelle, un élève pourra être au cœur de 
mécanismes et assister aux déroulements d’actions 
dans le corps humain qui d’ordinaire lui sont uni-
quement présentés avec des mots ou de la simple 
vidéo. De plus, elle aidera l’élève à mieux s’appro-
prier le contenu. D’après les enseignants, contrai-
rement à son rôle généralement passif d’apprenant 
en classe, il pourra cette fois être explorateur et dé-
couvrir par lui-même des mécanismes complexes. 

Enfin, même s’il est nécessaire de préserver l’im-
mersion dans l’environnement virtuel, il faudra 
pour l’apprentissage des élèves un minimum de 
noms, de légendes pour les principaux éléments 
visibles dans leur exploration. De plus, les ensei-
gnants nous ont aussi fait la remarque générale 
d’être vigilants sur la précision du lexique et des 
représentations dans l’environnement virtuel. Il est 
nécessaire d’après eux que les éléments 3D dans 
l’environnement virtuel et le vocabulaire soient 
clairement compréhensibles pour l’élève afin d’évi-
ter des erreurs de compréhension. 
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