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La réalité virtuelle est une technologie permettant 
de « s’extraire de la réalité physique pour chan-
ger virtuellement de temps, de lieu et (ou) de type 
d’interaction : interaction avec un environnement 
simulant la réalité ou interaction avec un monde 
imaginaire ou symbolique » (Arnaldi et al., 2006 1). 
Pour réussir l’expérience, l’utilisateur doit se munir 
d’un casque occultant qui couvre tout le champ du 
regard en affichage panoramique au plus près des 
yeux. La réalité virtuelle a connu un élan à partir 

de 2015 en France avec la commercialisation des 
casques occultants et leur utilisation transférable 
dans de nombreux domaines. En effet, grâce au 
progrès de la technologie il est devenu possible de 
se déplacer, de déplacer son regard dans le monde 
virtuel, de faire des mouvements, etc. et tout cela en 
restant dans la même pièce. Potentiellement, la ré-
alité virtuelle semble permettre à l’utilisateur de se 
projeter entièrement dans des mondes imaginaires 
et pas seulement un monde de jeu vidéo.

Réseau Canopé 
et la réalité virtuelle

La réalité virtuelle apparaît porteuse de promesses 
en termes de sensations, d’expérience utilisateur et 
de construction de nouveaux codes scénaristiques. 
À ce titre, il reste de larges pans théoriques et expé-
rimentaux à explorer en matière de mise en œuvre 
d’une telle technologie dans le domaine de l’édu-
cation et en matière de construction d’immersion, 
d’émotion, de sens et de scénario.
Réseau Canopé mène actuellement une réflexion 
sur le déploiement de la réalité virtuelle dans un 
cadre pédagogique et nous nous interrogeons sur 
les apports possibles que pourrait apporter cette 
technologie aux élèves du point de vue de l’ap-
prentissage. Nous comptons donc contribuer à 
la conception d’applications avec une approche 
plus humaine que technologique en s’intéressant 
plus précisément aux besoins de la communauté 
éducative, essentiellement des élèves et des en-
seignants, et à la manière dont le scénario pourra 
se construire afin que l’histoire racontée et l’expé-
rience recherchée par le concepteur puissent être 
saisies,  comprises et vécues de la même façon par 
des apprenants dans un contexte d’apprentissage.1 
Notre projet vise à mettre en place plusieurs études 
à caractère exploratoire auprès des élèves et des 
enseignants, principaux utilisateurs finaux, afin 
d’accueillir un grand nombre de retours sur leurs 

1 Arnaldi B., Fuchs P. et Guitton P. (2006), Introduction  
à la réalité virtuelle, in P. Fuchs (dir.), Le Traité de la réalité 
 virtuelle. Volume 4 : Les Applications de la réalité virtuelle 
(p. 3-30), Paris : École des Mines de Paris.

expériences de réalité virtuelle et sur la projection 
possible future qu’ils pourront en faire dans le do-
maine scolaire. En effet, il est important pour nous 
de comprendre comment cette technologie pourrait 
induire une nouvelle approche et une nouvelle or-
ganisation dans le cadre pédagogique.
L’expérience The Enemy que nous avons menée 
avec les élèves est donc exploratoire. Nous comp-
tons multiplier les études de la même nature avec 
d’autres ressources de réalité virtuelle afin d’identi-
fier nos pistes de recherche et nos questionnements 
sur les usages de cette technologie dans un contexte 
d’apprentissage. Notre démarche est inductive. 
Nous partons d’abord des observations de terrain 
et des retours des utilisateurs finaux (principale-
ment des élèves et des enseignants) pour arriver à 
des questions précises et à des hypothèses. Nous 
répondrons ensuite à ces questions et revérifierons 
ces hypothèses. Enfin, nous pourrons généraliser ce 
qui a été observé/dit sur plusieurs cas particuliers. 
Ce document présente donc les résultats d’obser-
vation et les recueils d’informations provenant des 
élèves après avoir testé The Enemy. Les informations 
livrées dans ce rapport concernent uniquement The 
Enemy et ne peuvent en aucun cas être généralisées 
pour englober les cas de toutes les applications de 
réalité virtuelle. 
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The Enemy

The Enemy est une expérience immersive de réa-
lité virtuelle dont l’auteur est Karim Ben Khelifa, 
photographe de guerre. Il est accompagné par plu-
sieurs partenaires, producteurs audiovisuels trans-
médias, Camera lucida, France Télévision nouvelles 
écritures et l’Office national du film du Canada. Ces 
acteurs coproduisent ce projet avec deux studios de 
créations interactives, Dpt et Emissive.
Dans cette expérience, le participant est invité à se 
mettre dans la peau d’un reporter de guerre, à se 
déplacer au milieu des face-à-face de combattants, 
à recueillir les points de vue de ces combattants 
sur les notions d’ennemi et d’empathie par le biais 
d’interviews et à approfondir ses connaissances des 
conflits. 

L’ORIGINE DU PROJET

Cette expérience immersive de réalité virtuelle nous 
vient de l’auteur qui, dans le cadre de son travail, a 
été amené à rencontrer des combattants et à échan-
ger avec eux. Il s’est interrogé sur le sens que peut 
donner un public sur les images de guerre qu’il a 
prises et les discours des combattants avec qui il a 
échangé. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec 
Karim Ben Khelifa qui nous confie son envie d’hu-
maniser les combattants. En tant qu’auteur, il se 
demande si la confrontation du public aux images 
des combattants et à leur discours pourrait apporter 
un autre regard, un changement d’opinion et peut-
être se solder par la paix. 

« Oh, ben, en fait, l’idée vient du fait d’être... euh... En tant 
que correspondant de guerre, je vais d’un côté, j’humanise, 
ils m’humanisent, je vais de l’autre côté, ils me... Je les 
humanise, mais ils ne le font pas entre eux. (…) Je me suis 
demandé si, en tant que journaliste, ce n’était pas une 
histoire assez importante, que de faire ça, et... si je le faisais, 
comment je le ferais. Donc, j’avais trouvé cette idée, euh... 
d’un face-à-face et déjà, à ce moment-là, d’un déplacement 
de l’utilisateur... entre... entre les différents protagonistes. » 
Karim Ben Khelifa

Ce travail de photographie a débuté en 2009 avant 
de se poursuivre par une expérience immersive dé-
butant en 2013 et qui se finalise en 2016.

« Alors, euh... J’ai fait un travail photographique en 2009, 
qui s’appelait Portraits des ennemis, et qui était un face-à-
face entre deux ennemis en photo, euh... avec une frontière 
au milieu et des usagers qui se déplaçaient de gauche 
et de droite, et quand ils étaient proches d’une photo, ils 
entendaient le combattant parler, répondre à un certain  

nombre de questions, et quand ils allaient de l’autre côté, 
euh... ben, ils avaient l’autre combattant. » Karim Ben Khelifa

LE CHOIX DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

L’apport de la réalité virtuelle dans cette confronta-
tion humaine est apparu comme une suite logique 
pour Karim qui a découvert la réalité virtuelle en 
2013. Il a très vite fait le rapprochement avec une 
humanisation numérique pour apporter davantage 
l’impression à l’utilisateur de rencontrer le com-
battant. Cette proximité avec le combattant peut, 
selon Karim, avoir un impact encore plus fort que la 
photographie. Entendre la voix du combattant mais 
également pouvoir tourner autour de celui-ci serait 
un moyen d’être immergé dans son histoire.

« [Garder le face-à-face en réalité virtuelle] Parce que, sinon, 
il n’y a pas moyen de garder le... le... d’avoir l’impression 
de rencontrer quelqu’un. » Karim Ben Khelifa

« Oui, bien sûr [on est plus captivé que devant une photo] ! 
Je pense que le fait qu’ils soient responsifs, par rapport à 
notre présence, qu’ils nous regardent, qu’ils nous appellent, 
qu’ils nous arrêtent, qu’ils nous... [Ça nous intègre dans leur 
discours]. » Karim Ben Khelifa

PRÉSENTATION DE THE ENEMY

Comme nous l’avons explicité précédemment, l’uti-
lisateur est amené à approcher des combattants à 
qui on donne la parole pour les humaniser.
L’environnement dans lequel est projeté l’utilisa-
teur est neutre, en termes de décor visuel, comme 
nous pouvons le découvrir sur la photo ci-après. 
Nous avons interrogé Karim à ce sujet qui a insis-
té sur le choix volontaire d’un lieu neutre car son 
centre d’intérêt est l’homme, son discours et non 
pas le lieu dans lequel vit cet homme. Le choix vo-
lontaire du lieu est ainsi fait pour laisser l’utilisateur 
avec la parole et la présence du combattant.

« Parce qu’il est chargé, l’univers. Si je vous mets à Gaza, ou 
je vous mets à Tel Aviv, euh... c’est deux lieux qui sont très 
très différents. Et mon travail est sur l’humain, et non pas sur 
le lieu. J’essaie d’extraire le... le... J’extrais énormément de 
choses, on peut me le reprocher, d’ailleurs, mais j’extrais les 
rapports de forces entre les ennemis, euh... je... j’extrais les 
lieux, qui sont chargés de... même pas d’une histoire mais 
d’un visuel qui peut nous indiquer beaucoup de choses. Euh... 
tout ça, au bénéfice de rencontrer quelqu’un. Au bénéfice de 
voir l’humain dans un humain, et de se réaccorder la place en 
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tant qu’usager de l’écoute et de la compréhension d’autrui. 
Donc, essayer de créer vraiment une compassion pour une 
autre personne à qui on peut penser... euh... “Finalement, 
c’est un combattant...”. » Karim Ben Khelifa

Rencontre avec l’un des combattants de The Enemy.   
C’est ce que voit l’utilisateur à travers le casque de réalité virtuelle.

Dans cet environnement, l’utilisateur est amené à 
rencontrer des combattants, en se déplaçant, ve-
nant de pays différents. Une des questions qui a 
été abordée avec Karim a été le choix des pays pré-
sentés dans The Enemy. Les pays sont présentés en 
trois scénarios différents avec dans chacun d’eux 
la confrontation de deux ennemis qui se font face. 
Les trois scénarios sont :
 – l’Israël et la Palestine ;
 – le Congo ;
 – la République de Salvador.

Karim nous a répondu qu’il était important de ne 
pas rester dans une présentation stéréotypée de la 
guerre mais plutôt davantage sortir des clichés. Se-
lon lui, aborder de cette façon la guerre permettrait 
au public de prendre conscience qu’il n’y a pas de 
frontière dans celle-ci.

« On a tous des stéréotypes par rapport à d’autres gens, 
d’autres cultures... d’autres types de... d’autres milieux 
sociaux. Et... l’idée, c’est de faire bouger un peu ces lignes-
là, justement. Donc, d’aller sur ces conflits-là permet de 
donner... pas une vision d’ensemble de l’humanité, mais 
différents types d’humains, dans différents pays, dans 
différents... contextes de guerre, des contextes qui sont 
différents les uns des autres, mais qui répondent à la 
même... euh... à la même déshumanisation, qui ont besoin 
des mêmes mécanismes, euh... au même titre que si on 
veut vous vendre quelque chose, il y a un mécanisme pour 
vous le vendre, euh... si on veut déshumaniser quelqu’un, 
il y a un mécanisme pour... Et ça, ça fait fi des frontières, 
c’est quelque chose d’universel. » Karim Ben Khelifa

Pour finir notre entrevue avec Karim, nous lui avons 
posé la question du message qu’il tenait à faire pas-
ser à travers The Enemy. Karim en dit volontairement 
un minimum sur l’expérience qu’il va faire vivre à 
l’utilisateur pour que celui-ci ne soit pas influencé 
mais davantage surpris par ce qu’il lui propose. 

« Ben, j’essaie de pas trop vendre l’expérience. J’aime bien 
que les gens viennent dans l’expérience, pas trop conscients 
de ce qu’ils vont vivre... parce que je pense qu’il y a beaucoup 
d’éléments très surprenants dans l’installation, mais... 
c’est définitivement une rencontre. […] Là, j’ai poussé le... 
j’ai poussé le bouchon un peu loin puisque je vous mets 
dans mes chaussures et vous rencontrez les gens que j’ai 
rencontrés. » Karim Ben Khelifa

LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
DANS L’ÉDUCATION  
SELON KARIM BEN KHELIFA

Étant en phase de recherche exploratoire au sujet de 
la réalité virtuelle, il nous a paru opportun d’échan-
ger avec Karim sur son opinion quant à l’intégration 
possible de ce type de dispositif dans le domaine 
de l’éducation. Il nous a avoué ne pas s’être posé 
la question à l’origine de son projet mais suite aux 
différents retours des premiers testeurs qui évo-
quaient avoir beaucoup appris au sujet de la guerre 
grâce à cette expérience, il pense qu’en effet ce type 
de dispositif pourrait probablement avoir un apport 
positif dans le domaine de l’apprentissage. Selon 
lui, les testeurs semblent être plus captivés par 
l’histoire qui leur est racontée, ils se l’approprient 
davantage, la contextualisent et par conséquent, 
semblent mieux retenir les informations.

« Euh... Au départ du projet, ce n’était pas... ce n’était pas... 
euh, ça ne faisait pas partie des composantes du départ. 
Mais, étant beaucoup dans l’académique aux États-Unis en 
ayant développé ça, une partie de ça au Média Lab du MIT, 
euh... étant bercé là-dedans, j’ai vu les académies qui étaient 
très intéressées par le travail, soit pour faire des recherches 
sur leur sujet, euh... si on travaille sur la réconciliation, en 
neurologie, c’est un très très bon travail qui peut permettre 
de faire ce genre de choses-là, et puis, très rapidement aussi 
des écoles plus expérimentales, qui ont regardé ça en disant 
“Mais avec ça, on peut enseigner l’histoire, on peut enseigner 
l’intelligence artificielle, les mathématiques...” Euh... Il y a 
plein de points d’entrée, en fait, sur le travail, qui pourrait 
permettre, qui permettrait à l’éducation de... Et je pense que, 
comme... si on met un élève 50 minutes là-dedans, il en a 
appris beaucoup plus que si on lui avait parlé de ces trois 
conflits. » Karim Ben Khelifa
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2
Réseau Canopé mène une étude à caractère explo-
ratoire auprès des élèves et des enseignants visant 
à décrire et à expliquer la prise en main, la décou-
verte de la réalité virtuelle par ceux-ci. Faire parta-
ger l’expérience The Enemy à des élèves de première 
était l’opportunité pour Réseau Canopé de recueillir 

des informations relatives à l’usage futur possible 
dans les classes de cette technologie. En effet, le 
recueil des retours d’expérience des élèves sous 
forme de focus groups est une démarche appropriée 
pour  récolter un nombre important d’informations 
qualitatives auprès de 23 élèves. 

L’approche du terrain 
d’observation

La première étape a été de prendre contact avec 
l’équipe de Camera lucida, les coproducteurs de The 
Enemy. En octobre 2016, suite à un échange avec la 
cheffe de projet, un chargé d’étude et le directeur 
de la DRDUNE ont été conviés à la Cité des Sciences 
à tester The Enemy. L’expérience ayant été favorable 
pour la DRDUNE, il a semblé intéressant de faire 
vivre cette expérience à des élèves afin de recueillir 
leurs impressions. Il a donc été rapidement enten-
du qu’une classe d’élèves viendrait avant la sortie 
grand public de The Enemy pour venir tester l’ex-
périence et apporter à Camera lucida les premiers 
retours, notamment sur les difficultés techniques.
L’organisation de cette journée s’est faite en un 
temps très court. Réseau Canopé a pris contact 
avec les instances académiques et le délégué aca-
démique a vite proposé le lycée Germaine Tillion du 
Bourget. Interrogée début novembre, la proviseure 

du lycée a identifié des enseignants intéressés et 
une classe de première. Une réunion de préparation 
entre l’enseignant et deux chargés d’études de la 
DRDUNE s’est déroulée le jeudi 24 novembre 2016 
afin de définir les différentes modalités d’organisa-
tion pour la journée du 1er décembre 2016.
Un formulaire de décharge rédigé par Camera 
 lucida, indiquant un état de santé permettant de 
 réaliser l’expérience, et un formulaire de captation 
rédigé par Réseau Canopé, afin de pouvoir photo-
graphier, filmer et enregistrer les élèves, ont été 
transmis à l’établissement scolaire.
Pour encadrer cette journée une équipe de tournage 
de Réseau Canopé était chargée de couvrir l’événe-
ment et en ce sens un document d’autorisation de 
captation a été transmis à l’établissement scolaire 
pour être renseigné par les parents. 

La méthode de recueil de données

Les délais d’action imputés à la DRDUNE ont été 
courts. L’expérience se tenait le 1er décembre 2016 et 
une présentation des résultats est prévue le 12 jan-
vier 2017 au Forum Blanc se tenant au Grand-Bor-
nand. Afin de mieux comprendre ce que les élèves 
ont vécu, il était opportun de réaliser des focus 
groups. Après chaque passage en expérience de 
réalité virtuelle The Enemy, les élèves ont échangé 
avec deux chargés d’études de la DRDUNE lors d’un 
focus group. 
Le guide d’entretien était commun pour les groupes 
d’élèves passés en focus group. Les échanges ont été 
enregistrés pour faciliter les interactions avec les 
élèves, puis retranscrits afin d’en extraire des ver-
batim qui viennent compléter ce rapport. 

Pendant les focus groups, les chargés d’études ont 
annoncé et ont veillé à leur neutralité afin de lais-
ser les élèves libres de s’exprimer et de prendre les 
positions qu’ils souhaitent. Ils ont gardé la même 
posture lors de l’analyse des données. 
Il est important de noter que le travail d’analyse et 
d’interprétation de données que nous avons mené 
est qualitatif. Vu le nombre d’élèves ayant partici-
pé à l’expérience (23 élèves), les résultats inscrits 
dans ce rapport ne peuvent pas être généralisés. De 
la même façon, l’interprétation des résultats sous 
forme statistique (ou sous forme de pourcentage) 
n’a pas de sens. 
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Restitution chronologique

La journée d’expérience The Enemy s’est déroulée le 
jeudi 1er décembre de 9h00 à 18h00. Du côté de la 
DRDUNE, deux chargés d’études ont été présents 
sur l’ensemble de la journée. La classe a été divisée 
en deux parties, avec 12 élèves qui sont venus le 
matin de 9h00 à 13h00 et 11 élèves qui sont venus 
l’après-midi de 14h00 à 18h00. Le groupe qui était 
présent le matin (12 élèves) a débuté la journée 
par une séance de discussion de 45 minutes avec 
les chargés d’études. Ensuite, nous avons fait des 
groupes de 4 élèves qui sont passés pendant 1h en 
expérience immersive The Enemy puis 45 minutes en 
focus group avec les deux chargés d’études de Réseau 
Canopé. Les élèves ont, pour finir, été libres d’échan-
ger avec l’auteur, Karim Ben Khelifa, présent ce jour 
et de participer à des interviews médiatiques. En 
raison de contraintes temporelles, nous avons pu 
faire des focus groups avec seulement 16 élèves.
L’heure de l’expérience comprend l’installation et 
la désinstallation du matériel et le passage avec les 
3 différents scénarios proposés par The Enemy.

PRÉSENTATION DU LIEU  
ET DES PARTICIPANTS

Topologie du lieu
L’expérience The Enemy s’est déroulée dans la salle 
Agora du Carrefour numérique située dans la Cité 
des Sciences et de l’Industrie, à Paris. Pour la bonne 
conduite de cette expérience une salle de 150 m2 
a été mise à disposition de Camera lucida (l’ins-
tallation finale requiert quant à elle un espace de 
300 m2). Cette salle, schématisée ci-dessous, per-
met de se déplacer sans obstacle afin de garantir la 
sécurité des participants. Dans cette même pièce 
était présente l’équipe de Camera lucida avec leur 
matériel de travail (ordinateurs). 
Dans cette salle, 13 caméras étaient disposées de 
part et d’autre de la salle afin de capter le déplace-
ment des participants.

Schéma de la salle Agora dans laquelle se passe l’expérience The Enemy.
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Aménagement et matériel à disposition
Pour le bon déroulement de l’expérience, 4 casques 
Oculus Rift, photographiés ci-dessous, ont été mis à 
disposition permettant de faire passer 4 élèves en 
même temps. Chacun des participants a été équipé 
d’un sac à dos, photographié ci-contre, pesant 10 ki-
los qui permet de porter l’ordinateur sous lequel 
tourne l’application. Cet ordinateur est branché à 
l’Oculus Rift. Chaque participant a porté également 
un casque audio, branché à l’ordinateur, lui permet-
tant d’entendre les discours. Selon la productrice, ce 
matériel, notamment le sac va subir des modifica-
tions importantes très prochainement pour laisser 
place à un dispositif plus léger, moins encombrant 
pour l’utilisateur.
La technologie utilisée est de la réalité virtuelle. Le 
développement s’est fait sous Unity. Les combat-
tants sont modélisés en 3D d’après une captation 
en vidéo, photos HD et scan Kinect.

Présentation de l’Oculus Rift aménagé de capteurs (antennes) 
permettant d’être géolocalisé par les caméras.

L’ordinateur porté par l’utilisateur lors de l’expérience.

Présentation des participants
La classe qui a participé à l’expérience The Enemy 
est une classe de première scientifique de 23 élèves, 
mixte, du lycée Germaine Tillion du Bourget. La 
journée s’est déroulée de 9h00 à 18h00. Les élèves 
ont été accompagnés par 2 enseignants, un ensei-
gnant de mathématiques et un enseignant de phy-
sique-chimie.
Avant leur arrivée, certains élèves ont visité le site 
http://theenemyishere.org/fr/ et n’ont pas eu volontai-
rement plus d’informations au sujet de l’expérience 
qu’ils allaient vivre.

http://theenemyishere.org/fr/
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3
Avant l’expérience

REPRÉSENTATION DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE POUR LES ÉLÈVES
En amont de l’expérience immersive, nous avons eu 
l’occasion d’échanger avec le groupe des 12 élèves 
présents le matin au sujet de la réalité virtuelle. 
Les thèmes abordés ont été leurs connaissances 
au sujet de la réalité virtuelle, les domaines qu’ils 
pensent pouvoir être rattachés à celle-ci et leurs 
expériences avec des films 3D. 
Les élèves ont principalement pris connaissance de 
la réalité virtuelle à travers la télévision et internet.
Parmi les 12 élèves interrogés, 6 d’entre eux ont 
déjà eu une expérience de réalité virtuelle. Ils ont 
vécu l’expérience chez eux ou bien au Paris Games 
Week notamment avec le casque Samsung Gear. 
Leurs tests ont principalement été faits avec des 
jeux vidéo comme : Call Of Duty, les nageurs de 
l’océan et les montagnes russes. Cette expérience 
a engendré chez une élève une sensation de nausée 
probablement due au graphisme car elle a évoqué 
une qualité graphique dégradée. 
Lorsque nous avons interrogé les élèves sur ce 
qu’évoque la réalité virtuelle pour eux, ils ont 
révélé une sensation de vertige, de peur et d’en-
thousiasme. Ils s’attendaient à vivre, avec The Ene-
my, une expérience enrichissante, une expérience 
d’apprentissage ludique. Les élèves semblaient être 
en recherche d’un apprentissage en s’amusant, un 
apprentissage dynamique dans lequel ils sont ame-
nés à se déplacer, être actifs. Ils retrouvent ce dy-
namisme en travaux pratiques qu’ils trouvent plus 
ludiques car ils seraient plus actifs. Un élève nous 
a confié apprécier le fait que la réalité virtuelle est 
accessible à tous.

« On ne reste pas sur une chaise. » 

« Par exemple, il y a des gens qui n’ont pas forcément les 
moyens d’aller dans certaines écoles… par exemple si 
quelqu’un veut faire de l’aéronautique… se retrouver dans 
une situation comme ça il peut faire des simulations. » 

Ils ont affilié la réalité virtuelle aux domaines de la 
médecine et de l’Antiquité prioritairement lors de 
notre discussion.
Enfin, la réalité virtuelle a été décrite par les élèves 
comme différente de l’expérience 3D. N’ayant pas 
expliqué les conditions suivant lesquelles ils ont 
testé la 3D (sur des films en 3D, sur un smartphone, 
dans une salle de cinéma ou autres), certains élèves 
nous ont affirmé que la 3D leur a permis de se sentir 
« plus dans le film ». Cependant, ils nous ont confié 
que leurs expériences antérieures avec la 3D se sont 
souvent soldées par des maux de tête.

LES ATTENTES CONCERNANT 
L’EXPÉRIENCE THE ENEMY

À la fin de cet entretien préalable, les élèves nous 
ont confié leurs différentes interrogations et inquié-
tudes concernant le déroulement de l’expérience 
The Enemy.
Les élèves ont eu des interrogations concernant 
cette journée à savoir l’objectif de cette expérience, 
les choix de parcours à faire, etc. Ils se sont inter-
rogés également sur la qualité graphique, s’il s’agit 
d’une simple image ou bien de la 3D. La demande la 
plus exprimée a été de savoir si dans l’expérience, 
ils allaient pouvoir se voir, se parler ou pas. Ils nous 
ont confié se sentir rassurés à l’idée de savoir que 
les copains allaient être à côté et de pouvoir leur 
parler. Pour certains élèves, cette première expé-
rience avec The Enemy et/ou avec la réalité virtuelle 
n’est donc pas vécue d’une manière anodine.

« On va voir des gens comme nous, pas comme dans 
les dessins animés ? »

« Ça aurait été mieux si on pouvait se voir, on se voit tous 
on vit tous l’expérience ensemble, tous en équipe. »
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Pendant l’expérience

DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIENCE

 – Il a été intéressant de questionner les élèves sur 
leur attitude lorsqu’ils ont commencé l’expérience 
The Enemy, à savoir s’ils ont rencontré des difficul-
tés à rentrer dans le jeu, s’ils se sont sentis gênés 
ou bien tout à fait à l’aise, sans aucune appré-
hension.
 – Les élèves nous ont avoué avoir eu une certaine 
hésitation de départ masquée par des rigolades. 
En début d’expérience, ne sachant pas où se placer 
lors du discours avec le premier combattant, les 
élèves se sont cherchés du regard. Ils ont semblé 
désarçonnés lors de la rencontre avec le premier 
combattant, se demandant s’ils devaient interagir 
avec lui ou être seulement spectateurs. Durant 
cette phase de prise en main, les élèves ont appor-
té beaucoup d’importance aux formes, c’est-à-dire 
au décor et à la présentation de l’environnement 
virtuel, plutôt qu’au fond (l’histoire en elle-même).

« Au début, j’avais peur. Je pensais que c’était à moi de poser 
les questions quand j’ai vu la personne me dire bonjour (…) 
J’ai hésité si je réponds ou je ne réponds pas. Après, j’ai 
entendu le reporter et je me disais : c’est bon. » 

« Non mais c’était bien, c’était marrant. Au début, on rigolait 
tout seul, on ne savait pas pourquoi. Puis, en plus, ça veut 
dire que nous, on ne connaissait même pas le scénario mais 
on ne rigolait pas pour la même chose en fait. » 

« [On n’a pas retenu] la première histoire [celle des 
combattants israélien et palestinien] parce qu’on était moins 
concentrés aussi (…) J’écoutais un peu moins [la première 
histoire] car j’étais un peu plus dans la découverte. Après, 
j’étais plus concentré sur ce qu’ils disaient. » 

Durant l’expérience, les élèves étaient amenés à 
lire les informations relatives à l’histoire des pays 
présentés ainsi qu’à l’histoire des combattants avec 
leur nom, leur pays d’appartenance. Cette présen-
tation écrite était noire sur fond blanc, soit sur un 
pan de mur ou bien à titre de légende au niveau 
du tableau relatif au combattant. Elle était accom-
pagnée d’une présentation orale de l’histoire des 
combattants.
Les élèves ont trouvé que les présentations faites 
en début de scénario leur permettaient d’être impli-
qués dans l’histoire des combattants. Ces présenta-
tions leur ont permis de se situer dans l’histoire et 
dans le discours de chaque combattant. Toutefois, 
des élèves n’ont pas eu le temps de lire l’ensemble 
de la présentation textuelle.

« [La présentation en début de chaque scénario est 
intéressante] parce que si on voit les personnes comme ça 
sans avoir l’histoire de la guerre, on va juste les regarder et se 
dire oui mais sinon c’est quelle guerre» « oui [c’est nécessaire 
d’avoir cette présentation]. » 

« Ça [la présentation en début de chaque scénario] nous 
insérait l’histoire. »

« [La présentation écrite en début de chaque scénario est 
bien] Mais ce n’est pas assez long pour lire. »

Lors des focus groups, les élèves ont souligné éga-
lement avoir éprouvé un mélange de sentiments 
étranges durant l’expérience The Enemy. Ils nous ont 
parlé à la fois de stress, de tristesse, de compassion 
et de joie.

« J’avais un peu de tout [des émotions] (…) du stress 
au début. »

« On était triste pour lui [Jean de dieu : un des combattants]. » 

« Ça faisait ressentir de la tristesse [l’histoire  
de Jean de dieu]. »

« Si on n’avait pas su leur histoire, on n’aurait pas eu 
de compassion spécialement pour eux. » 

« Il y en a eu beaucoup [d’émotions] : la tristesse, la 
compassion, de la joie entre guillemets…, le choix de tester 
cette chose, du stress (…) Parce que c’était quelque chose 
de nouveau [donc j’ai stressé]. » 

Les élèves nous ont parlé naturellement de la fin de 
l’expérience car celle-ci semble avoir éveillé en eux 
un sentiment de peur. En effet, les élèves ont été 
surpris par la fin de l’expérience durant laquelle ils 
se sont sentis davantage impliqués dans l’histoire. 
Le miroir en bout de couloir avec un ennemi qui se 
présente face à eux leur a fait peur. Ils comparent 
le sentiment à ce qu’ils ressentent et ce qu’ils re-
cherchent, lors d’un jeu vidéo. Nous avons reçu, de 
la part des élèves, des retours positifs au sujet de la 
fin de l’expérience.

« À la fin, ça faisait peur (…) Je suis seule à avoir eu peur 
(…) Parce qu’à la fin, en fait, lorsqu’on est dans le dernier 
truc (étape)… c’était avec l’Espagnol… et ensuite, du genre, 
le personnage allait sortir mais il me suivait. Je tournais vers 
moi-même et il tournait… Je commençais à tourner sur moi-
même et il me courait derrière. Après, je suis parti mais il est 
parti. »

« C’était bien à la fin quand on se voyait dans le miroir (…) 
Franchement, c’était la meilleure partie à la fin quand 
on commence à vraiment bouger là. » 

« Franchement, [vers la fin de l’histoire], je m’y suis cru 
dans un jeu et tout… C’était super. » 
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Le confort durant l’expérience
L’expérience, comme nous l’avons indiqué précé-
demment (aménagement et matériel à disposition), 
a demandé au participant de porter un sac d’un 
poids de 10 kilos portant l’ordinateur, relié au casque 
de réalité virtuelle et au casque audio. Lors de nos 
échanges avec les élèves au sujet du confort lors de 
l’expérience, ils nous ont confié avoir été dérangés 
par le poids du sac. Les élèves ayant des problèmes 
de dos accentuaient le fait que le poids du sac a ren-
du l’expérience douloureuse physiquement. Selon 
la productrice, celui-ci pèse actuellement 10 kilos 
mais un nouveau prototype plus léger est prévu 
prochainement et devrait être plus confortable.

« Franchement, le sac, il était hyper lourd. » 

« 1 h debout avec un sac de 10 kg, ça se faisait sentir. » 

« Le sac, il est trop lourd (…) Moi, j’ai un problème de dos  
et je sais que ça me fait hyper mal. » 

Les élèves nous ont également fait des retours sur 
le casque, sans que nous les interrogions à ce sujet. 
Concernant celui-ci, 6 élèves sur 16 ont trouvé qu’il 
chauffait vite notamment au niveau des yeux où il 
y avait une émission de chaleur inconfortable. De 
plus, celui-ci semblait, d’après les dires des élèves, 
serré. 

« [J’ai senti] un peu la chaleur au niveau des yeux, parce 
qu’on a le gros casque (…) Au niveau des yeux, moi, je sais 
que quand il y a trop de chaleur (…) Mes yeux, il y a de l’eau 
qui sort ! Et je sentais un moment de l’eau sortir ! Du coup, 
je me dis : “C’est à cause de la chaleur !” (Rires). » 

« Il [le dispositif] chauffe très vite, d’ailleurs. » 

« Euh... On la sent [la chaleur], oui... avec le nez, oui,  
on la sent. »

« Moi il [casque] était ultra-serré. » 

« Oui ça [le casque] fait super mal, ça m’a arraché les 
cheveux. »

« Je faisais ça tout le temps car ça me faisait super mal. » 

La durée
Comme mentionné précédemment dans la par-
tie « Méthodologie », la durée de The Enemy a été 
d’une heure. Nous avons questionné les élèves sur 
ce qu’ils pensaient de la durée de l’expérience et 
leurs retours étaient divisés. 
Pour certains élèves, la durée a été convenable. En 
revanche, pour d’autres, l’expérience a été longue à 
cause de plusieurs raisons évoquées, notamment :
 – la lourdeur de sac,
 – la redondance des questions posées par l’inter-
viewer,

 – le temps de latence élevé entre les questions de 
l’interviewer et les réponses du combattant. 

« Je me suis dit ça aussi [quand ça va s’arrêter] mais à cause 
du sac parce que c’était lourd. » 

« Moi je trouve que c’est un peu long car en fait on a un sac  
de 10 kilos sur le dos c’est super lourd » « très très lourd 
[le sac]. »

« En fait c’est tout le temps la même chose et tout le temps 
les mêmes questions. »

« Il y avait des longs moments de blanc… Ils [Les 
combattants] parlaient, on attendait (…) soit en attendant 
qu’il parle, soit après en disant “merci de nous avoir écouté”, 
“un petit peu long”. »

« Moi aussi [j’ai voulu m’asseoir par terre], mais je me suis 
dit non on ne va pas faire ça quand même mais j’aurais dû 
m’asseoir. »

« Je pense que s’il y avait deux personnages en plus là 
[un scénario supplémentaire], j’aurais levé la main [pour 
signaler un abandon] (…) Parce que c’était trop [la durée] 
(…) Franchement, ce n’était pas trop long et ce n’était pas 
trop court (…) Il ne fallait pas plus long. Moi, je ne sais pas 
comment vous dire mais je me suis un peu ennuyé. »

« Il y a un moment, j’ai fermé les yeux et j’essayais de dormir 
(…) Parce qu’en fait, c’était trop répétitif (…) ils racontent 
la même chose, en fait. »

« C’était court moi j’ai trouvé » « oui [c’était court], s’est passé 
super vite. » 

Les élèves ont conseillé d’éviter la répétition dans 
la narration en essayant de changer les questions 
posées aux combattants pour laisser du suspens 
dans le déroulement de l’expérience.

Les désagréments rencontrés
Durant nos échanges avec les élèves, nous les avons 
questionné à propos de désagréments éventuels 
rencontrés et de leurs conséquences. Les élèves ont 
répertorié des inconvénients principalement liés à 
l’environnement et/ou au matériel. 
Lors de l’expérience, l’équipe de Camera lucida ainsi 
que des personnes encadrantes du projet étaient 
présentes dans la salle de l’expérience. Le bruit am-
biant a été décrit par certains élèves comme une 
ambiance sonore ordinaire comparable à celle que 
l’on retrouve dans un musée ce qui a par consé-
quent, semble-t-il, aidé les élèves à se projeter dans 
l’expérience.

« [Il y avait un peu de bruit] mais c’était un peu comme 
dans un musée avec des gens. » 
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Pour d’autres élèves, le bruit a été source de dis-
traction. Ils se seraient laissé distraire par le bruit 
et de ce fait, semblent avoir été moins concentrés 
sur l’expérience immersive.

« Moi, j’entendais les gens extérieurs parler, moi. Ça m’a un 
peu perturbé. » 

« On entendait des... des... quand vous parliez ou... que 
vous faisiez du bruit, on l’entendait. Et du coup, on se dit : 
“Ah, peut-être qu’on va marcher sur eux...” (…) Ce n’est pas 
que c’est vraiment dérangeant, c’est que, juste, pendant 
que j’écoute, je m’intéresse aussi à ce qui se passe dehors, 
en fait, c’est ça. »

« Oui [ça m’a empêchée de rentrer dans le virtuel]. »

« Moi si un petit peu [le bruit m’a dérangé]. »

Concernant l’environnement physique, 3 élèves ont 
abordé le sujet avec les aspérités du sol auxquels 
ils devaient prêter attention pour ne pas trébucher, 
même si celles-ci restaient peu fréquentes. 

« Pendant l’expérience, on pensait à l’environnement 
extérieur. On sentait déjà par rapport au sol qu’il y avait 
un décalage. Il y avait vraiment un décalage (…) J’ai cru 
que j’allais tomber un moment (rires) (…) J’ai failli tomber 
au moins 10 fois. » 

Au-delà des aspérités du sol, des élèves ont parlé 
d’une distraction venant du matériel, notamment 
de la paire de lunettes qui laisserait passer le jour et 
les aurait incités à regarder le sol et chercher leurs 
camarades « réels » plutôt que de se concentrer sur 
l’expérience.

« J’étais distraite pendant l’expérience. Car, sur les lunettes, 
il y avait un trou en bas. Du coup, quand j’avançais, je voyais 
les pieds des autres, en fait (…) Et j’ai essayé de repérer où 
étaient les autres [camarades] (…) J’ai essayé de deviner qui 
étaient à côté de moi avec les chaussures. » 

« Je voyais les pieds des gens ça me repérait. » 

« Moi, je regardais [les camarades] par rapport aux 
chaussures. Parce qu’il y avait un trou en dessous du truc [de 
la lunette] et quand je baissais ma tête [les yeux], je voyais 
des chaussures (…) pour savoir c’était qui [à côté] (rires). » 

« Moi je regardais les chaussures du mec et je voyais aussi 
en bas le truc et je regardais aussi pour me situer quand ils 
étaient à côté de moi. »

« Oui [sur les petits encarts en bas] je voyais bien moi et sur 
le côté je voyais un tout petit peu là, surtout en bas je voyais 
bien. » 

Un autre sujet pouvant être abordé parmi les désa-
gréments est la masse d’informations émises lors 
de l’expérience. En effet, durant cette expérience les 
élèves ont été amenés à assimiler des informations 
à la fois orales et visuelles. Or, pour certains élèves, 

ces informations complémentaires, accentuées 
selon eux par un dialogue redondant, ont été per-
çues comme une abondance d’informations no-
tamment en fin de parcours. A contrario, certains 
élèves ont jugé le dialogue redondant intéressant 
car l’interviewer a posé les mêmes questions aux 
différents combattants et ainsi cela permettait de 
pouvoir comparer le discours de réponse de chacun 
d’eux.

« À force oui [sentiment d’avoir eu beaucoup trop 
d’informations]. » « Sur le dernier oui à force [on avait trop 
d’informations à retenir]. » 

« Oui mais ça [le fait de répéter les mêmes choses] pose 
les mêmes questions mais aux personnes différentes 
c’est pour comparer » « oui mais bon après moi je trouve 
que c’est bien. » 

Pour conclure cette partie liée aux inconvénients 
évoqués par les élèves, nous pouvons résumer que 
les élèves ont rencontré des éléments notamment 
liés à l’ambiance sonore extérieure, aux aspérités du 
sol et à une surcharge d’informations qui seraient 
venus perturber leur concentration. Selon les élèves, 
ces éléments de distraction engendrent des effets 
néfastes sur la concentration. 

LE RESSENTI DES ÉLÈVES  
LORS DE L’EXPÉRIENCE

Impression d’être acteur ou spectateur ?
Nous avons posé des questions aux élèves concer-
nant leur interaction avec l’objet virtuel. Nous en-
tendons par interaction l’ensemble d’actions-ré-
actions réciproques entre les élèves et le dispositif 
technique par l’intermédiaire d’interfaces senso-
rielles, d’interfaces motrices et de techniques d’in-
teractions (Sternberg, 2006).
3 élèves sur les 16 interrogés ont attesté être acteurs 
pendant l’expérience, 7 élèves ont pensé qu’ils res-
taient spectateurs (ou observateurs), et les 6 élèves 
restants se sont considérés comme étant à la fois 
acteurs et spectateurs.

« Oui, totalement, nous nous sommes sentis à la place 
de l’interviewer. »

« Moi, je me suis sentie acteur, plus acteur. Moi, je pensais 
que je parlais à la personne normalement, quoi. C’était ça, 
pour moi ! (Rires) »

« Nous nous sentons spectateurs. Car, ce n’était pas nous 
qui parlions. » 

« Mais, comme en fait, ce n’est pas nous qui parlons 
vraiment, on est spectateur. Mais comme on vit, on est 
acteur. Donc... C’est les deux, ouais. » 
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« En fait, c’était un peu des deux [je me suis senti à la fois 
acteur et spectateur] (…) Quand on se déplace, qu’on va vers 
les trucs, c’est un peu plus acteurs, et... quand on laisse 
l’histoire se dérouler, c’est un peu plus spectateurs. » 

« Moi, j’étais plutôt les deux [observateur et acteur lors 
de l’expérience] (…) Parce que quand on lui parlait [au soldat], 
il nous regardait comme si c’était nous qui lui posions 
les questions. » 

Un autre aspect qui a été évoqué par les élèves a 
été la forte ressemblance de l’univers de The Ene-
my avec le monde réel. Les élèves ont apprécié la 
possibilité qui leur a été offerte par The Enemy de 
pouvoir faire un choix de parcours, de pouvoir se 
déplacer, de pouvoir avoir l’impression de commu-
niquer et d’avoir le sentiment de vivre l’expérience 
comme dans la vraie vie, cela les a rendus acteurs 
de l’expérience.

« Franchement, on a été libre (…) on a été libre [durant 
l’expérience] (…) Si tu veux voir l’autre [combattant], ben… 
tu vas voir l’autre. Et quand on va vers lui, ça [l’histoire] 
se déclenche. » 

« C’était bien (…) on avait vraiment l’impression de vraiment 
changer de pièce tout ça alors que je suis sûre que l’on faisait 
du surplace. » 

« Les déplacements, en fait, c’était bien et [c’était bien 
de pouvoir] rencontrer les deux personnes [combattants]. » 

« Et on avait l’impression qu’on communiquait normalement 
comme si on était avec un être humain, en fait. Et c’était 
génial. C’était comme si cette personne est venue nous voir 
et nous expliquer : “j’ai fait ça… On fait comme ça pendant 
la guerre et tout ça”. C’était génial. »

Au cours des entretiens, les élèves ont proposé d’en-
richir l’expérience usager afin de pouvoir lui donner 
une interaction supplémentaire avec l’environne-
ment virtuel et ainsi le sentiment d’être davantage 
acteur. 

« On pourrait peut-être, si vous arrivez à le faire... avec [The 
Enemy]... à faire bouger les mains ! Comme sur la Playstation, 
par exemple, on peut bouger les bras en même temps (…) 
C’est-à-dire que nous, on voit nos propres mains... » 

« Je voudrais pouvoir parler (…) Parce qu’à partir du moment 
où on était devant la personne, on écoutait la conversation. » 

« J’aurais voulu parler, qu’il m’entende et qu’il me réponde 
en fonction de ce que je dis. » 

« On voulait que c’est nous l’interviewer. » 

Nous avons vu qu’une partie des élèves s’est sen-
tie actrice, une autre spectatrice et la dernière à 
la fois spectatrice et actrice. Des élèves, qui grâce 
aux déplacements physiques et à un sentiment 
de communication avec les combattants, ont eu 

 l’impression de faire partie intégrante de l’histoire. 
Or, pour d’autres élèves, ces éléments d’interaction 
n’ont pas été assez présents et ainsi, ils ont éprou-
vé un sentiment semblable à celui qu’ils éprouvent 
lorsqu’ils regardent un film. D’une manière géné-
rale, les élèves ont soumis l’idée d’enrichir les expé-
riences immersives en y implémentant davantage 
d’interaction.

The Enemy : une mosaïque de sentiments 
Les élèves ont également partagé le sentiment 
d’avoir été transportés par l’expérience The Enemy 
dans l’univers des combattants. Ils nous ont déclaré 
avoir eu l’impression d’être inclus dans l’environne-
ment virtuel, d’en faire partie et de pouvoir interagir 
avec celui-ci. Dans les travaux scientifiques sur les 
usages des jeux ou des applications de réalité vir-
tuelle, les chercheurs décrivent ce sentiment décrit 
par les élèves par l’immersion, un « état psycho-
logique caractérisé par la perception de soi d’être 
enveloppé par, inclus dans, et d’interagir avec un 
environnement qui fournit un flux continu de sti-
muli et d’expériences » (Witmer et Singer, 1998). Il 
reste à savoir si l’immersion a été totale ou partielle.
Une partie des élèves nous a avoué avoir oublié le 
réel au moment où ils ont vécu l’expérience. Ces 
élèves ont interagi avec l’environnement virtuel 
comme s’ils étaient dans la vie réelle. Certains 
d’entre eux ont déclaré ne pas avoir tenu compte 
de l’environnement réel en dehors de celui proposé 
virtuellement par The Enemy ; ainsi, l’immersion leur 
semble avoir été totale.

« On avait l’impression qu’on faisait partie de ce monde, 
en fait (…) qu’on parlait à la personne (…) l’impression d’être 
transporté. »

« En fait, à un moment, je me demandais si je devais 
dire merci, au revoir... [aux personnages virtuels] ! (Rires)  
Moi, je disais “Merci ! Bonjour”, après, je me suis dit mais 
pourquoi ils ne disent pas bonjour, il n’y a que moi qui le dis…  
Peut-être je ne devrais pas dire ça... » 

« Au début, quand il a dit comment vous vous appelez, 
j’allais dire mon prénom (rires). » 

« Moi, quand même, j’ai oublié [l’environnement extérieur] (…) 
Au bout d’un moment... quand... surtout quand on parle avec 
les personnages. Eh ben, on oublie (…) Ouais, on se laisse 
aller. » 

« Oui, [je me sentais comme si j’étais dans la même pièce 
que les combattants] même quand on changeait de pièce 
(…) On avait l’impression que l’on était plus du tout ensemble 
[avec les camarades de classe] alors qu’après, [dans 
l’environnement virtuel], on voyait la silhouette juste à côté, 
c’était trop bizarre. » 
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Bien conscients que l’expérience qu’ils ont tes-
tée était virtuelle, les élèves ont déclaré avoir ou-
blié quelquefois la notion de virtualité et que par 
conséquent, ils ont mélangé quelquefois le réel et 
le virtuel. 2 élèves nous ont confié que pendant l’ex-
périence, ils ont reproduit les mêmes réactions ou 
les mêmes comportements qu’ils ont dans la vie 
réelle, comme en témoignent les extraits d’entre-
tiens suivants. 

« [Je me suis senti comme dans un monde réel,] j’ai fait la 
même chose [me décaler pour laisser passer le combattant 
quand celui-ci se dirigeait vers moi]. »

« Moi, j’y croyais à la fin (…) genre, quand il [le combattant] 
se déplace. Carrément, à un moment, il voulait me rentrer 
dedans. Je me suis écarté pour le laisser passer. Je me suis 
vraiment décalé pour bien le laisser passer (…) À la fin, je me 
suis dit “tu es bête ou quoi ?”. » 

En revanche, une autre partie des élèves ont dé-
claré ne pas avoir été totalement emportés par les 
histoires. Pendant l’expérience, certains d’entre 
eux ont suivi ce que faisaient leurs camarades soit 
en repérant leurs pieds par l’intermédiaire des pe-
tits trous en bas du casque de réalité virtuelle, soit 
en détectant leurs avatars dans l’application elle-
même. D’autres ont déclaré avoir eu peur, avec les 
casques, de percuter des obstacles physiques sur 
leur passage. Un élève nous a fait particulièrement 
part de ses inquiétudes d’être observé par des per-
sonnes dans la salle qui ne participaient pas à la 
même activité. Pour ces élèves, l’immersion a donc 
été partielle. Ils ont certifié avoir été bien conscients 
pendant l’expérience que celle-ci n’était pas réelle.

« Moi, je voyais les pieds [de mes camarades de classe] 
un petit peu en dessous (…) je les suivais quelquefois. » 

« Oui, on les voit [les avatars des autres élèves dans 
l’application] (…) et moi, je les ai suivis à un moment (…)  
Je me suis dit : “qu’est-ce qu’ils font ?”. » 

« On avait peur de rentrer dans les murs. »

« Il y avait un petit truc par terre ça m’a fait un peu peur. »

« On n’avait pas l’habitude que tant de monde nous regarde, 
en fait. C’était stressant. »

« Je suis entré dans quelqu’un [un personnage de The Enemy] 
(…) Je sais que je ne vais pas ressentir (…) Voilà, c’est ça, en 
fait. Ce n’est pas réel, comme là (…) Quand je touche la table, 
c’est réel. Mais quand on va toucher la personne, on sait que 
ce n’est pas réel. On va toucher le vide. (Rires) (…) On en était 
conscient, voilà. » 

Le sentiment d’immersion n’a donc pas été total 
pour tous les élèves. Certains élèves ont bien eu 
conscience d’être dans une expérience. 

De ce fait, ils ont prêté attention aux éléments en-
vironnants réels en ayant crainte de les percuter et 
ont ainsi vécu une immersion partielle.

ABANDON DURANT L’EXPÉRIENCE

Sur les 23 élèves ayant testé The Enemy, 5 n’ont pas 
pu aller jusqu’au bout de l’expérience : 
 – 3 élèves ont eu des malaises et ont demandé à 
arrêter l’expérience ;
 – une élève s’est sentie angoissée et a demandé à 
arrêter l’expérience ;
 – un élève a rencontré un bug qui l’a empêché de 
continuer.

Nous avons donc eu un entretien individuel avec 
l’élève qui a demandé à arrêter l’expérience. Elle 
se sentait, selon elle, angoissée par le regard insis-
tant du premier combattant qu’elle a rencontré. Cet 
abandon nous a interrogés et nous avons trouvé in-
téressant de questionner cette élève afin d’essayer 
de mieux comprendre ce qu’elle avait ressenti.
L’élève nous a confié avoir eu très peur du combat-
tant car selon ses dires, il l’a fixé du regard de ma-
nière continue provoquant chez elle un sentiment 
de persécution. Elle ne trouvait pas sa place dans 
la pièce (virtuelle), elle a pris peur et de ce fait, elle 
a demandé d’arrêter l’expérience.

« Du coup, il y avait le... enfin, un soldat derrière moi qui me 
regardait mais vraiment mal, du coup, j’avais... enfin, j’ai 
eu peur. Du coup, en fait, j’hésitais à chaque fois à lever ma 
main, et tout... Et à un moment donné, il m’a fait vraiment 
peur, et du coup, j’ai levé la main. » 

Après nous avoir confié cette peur ressentie suite 
au regard insistant du combattant, nous lui avons 
demandé si elle pouvait comparer cette situation à 
quelque chose de déjà vécu, notamment lors d’un 
film en 3D. Sa réponse a été négative.

« Euh... pas autant ! Pas autant qu’aujourd’hui. Là, c’était 
vraiment... ça m’a traumatisée ! »

Alors, nous nous sommes interrogés sur son passé 
pour essayer de comprendre si sa réaction avait pu 
être en lien avec un événement vécu ou s’il s’agissait 
d’un cas isolé. En réponse à cette demande, l’élève 
nous a révélé que cet abandon avait sûrement une 
relation avec son passé en lien avec la guerre et la 
fuite. La mise en situation face à un combattant 
semble avoir engendré chez elle un sentiment de 
panique déjà ressenti par le passé. Nous pouvons 
comparer cet abandon à une fuite, une fuite face à 
une situation similaire à une situation traumati-
sante déjà vécue ou entendue.
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« Non [ce n’est pas un événement isolé, sans lien], c’est en 
lien avec mon passé à moi... parce que je ne suis pas née en 
France, je suis Égyptienne, du coup, si vous voulez, j’ai fui... 
il y avait la guerre dans mon pays, avant. Du coup, ben, c’est 
pour ça que je me retrouve en France. »

Après cette discussion avec l’élève, elle a semblé 
se sentir mieux et était déçue de ne pas avoir fini 
l’expérience et reste prête à retenter l’expérience.

« Si j’avais su qu’il me restait un tout petit peu je serais restée 
en plus après j’avais grave [la déception]. »

Il ne s’agit pas ici de généraliser ce type de compor-
tement mais il nous a semblé intéressant de parta-
ger cet événement, événement auquel nous n’étions 
pas préparés et qui peut peut-être accentuer le fait 
que l’expérience immersive de réalité virtuelle peut 
donner la sensation d’une expérience réelle.

Après l’expérience

Lors du focus group, notre première approche a 
consisté à interroger les élèves sur l’expérience 
qu’ils ont vécue. L’objectif de cette démarche a été 
de recueillir leurs opinions et leurs premières im-
pressions après l’expérience. 
Nous avons donc veillé à ce que le moment entre 
la fin de l’expérience et la passation du focus group 
soit le plus court possible afin de pouvoir récupérer 
les réactions à chaud des élèves. Ce moment a duré 
entre 5 et 10 minutes. Il correspondait au temps né-
cessaire, à la fin de l’expérience, pour libérer chaque 
élève des équipements (le sac à dos et le casque), 
au temps d’attente des autres élèves (l’expérience 
étant individuelle, les élèves ne terminaient pas le 
parcours en même temps), au temps de regroupe-
ment et au passage de la salle de test à la salle dé-
diée au focus group. 

CE QUE PENSENT LES ÉLÈVES 
DE L’EXPÉRIENCE THE ENEMY

Au début du focus group, nous leur avons donc posé 
la question suivante : « Que pensez-vous de l’expé-
rience que vous venez de vivre ? »
En ouvrant notre question de cette façon, nous 
avons laissé la liberté aux élèves de nous livrer leur 
premier retour sans les orienter ni dans le choix 
du sujet, ni dans leur jugement. Notre démarche 
consiste donc à commencer le focus group par une 
question d’ordre général avant d’aborder des ques-
tions précises. 

Une expérience « géniale », 
« fun », « cool » et « nouvelle »
Les élèves ont ainsi décrit à l’unanimité The Enemy 
comme étant une bonne expérience, une expérience 
« géniale », « fun » et « cool » comme en témoignent 
les extraits d’entretien suivants :

« Et... ben... j’ai été plongé dans une expérience, euh... 
géniale, quoi ! » 

« C’était bien. » 

« Fun ! (Rires). »

« C’est une bonne expérience… une bonne expérience. »

« C’était cool. »

Selon les élèves, ce retour positif est lié à l’esprit no-
vateur qu’incarne The Enemy. D’une part, les élèves 
qui n’ont jamais testé une application de réalité 
virtuelle ont déclaré avoir découvert une nouvelle 
expérience et une nouvelle forme de production 
audiovisuelle à travers le test qu’ils ont effectué. 
D’autre part, ceux qui ont eu l’occasion de tester 
auparavant d’autres applications de réalité virtuelle 
ont pu faire une comparaison avec The Enemy et dé-
duire l’originalité de cette dernière application en 
termes de contenus et de sensations. 7 élèves sur 
les 16 rencontrés en focus group ont souligné que The 
Enemy leur a permis, à travers les histoires qui y sont 
racontées, d’acquérir des nouvelles informations.

« L’expérience était étonnante (…) C’était très très surprenant. 
Vraiment hein !!! C’était vraiment nouveau (…) Pour moi, 
en tout cas, c’était nouveau. » 

« C’était tout nouveau. Moi je n’ai jamais fait ça. Et puis, 
c’était instructif. Je ne connaissais pas du tout ce que c’était 
Salvador, en fait. Je ne savais même pas que ça existe. » 

« Moi, j’avais fait la réalité virtuelle dans un jeu vidéo. Et en 
fait, c’était un jeu vidéo d’horreur et ça faisait un peu peur (…) 
les monstres venaient brusquement et ça faisait comme si 
c’était dans la réalité. Et ce qu’on a fait aujourd’hui, ce n’est 
pas la même chose : c’est plus doux. »

Un seul élève a été indifférent à l’expérience qu’il a 
vécue en disant « non, ça [l’expérience The Enemy] 
ne me fait penser à rien ». 
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Une expérience ressemblant à une visite 
d’un musée et à un reportage
Lors du focus group, les élèves ont commencé à 
nous parler des contenus de The Enemy. Indépen-
damment de leur niveau d’expérience en matière 
d’usages de la réalité virtuelle, ils ont mis en pa-
rallèle les histoires racontées dans The Enemy avec 
leurs expériences antérieures. Certains élèves ont 
comparé l’expérience qu’ils venaient de vivre avec 
leurs vécus et avec les représentations qu’ils avaient 
d’un lieu. Ils ont décrit ainsi The Enemy comme une 
visite d’un musée. Selon eux, cette expérience leur a 
donné le sentiment d’être dans un lieu touristique, 
de découvrir et d’apprendre. 

« Moi, je compare l’expérience comme dans un musée  
où il y a des tableaux. » 

« [J’avais le sentiment d’être dans] un musée. » 

« Il y avait des tableaux, des descriptions… tout ça. Du coup, 
on avait l’impression d’être dans un musée. » 

4 élèves sur 16 ont fait le rapprochement entre The 
Enemy et les programmes de télévision (les repor-
tages, les publicités). 

« Moi, [en testant l’expérience The Enemy], je l’avais vécu  
comme un reportage… comme les envoyés spéciaux et tout. » 

« [Si on me demande de décrire l’expérience The Enemy 
que je viens de vivre], je prendrais l’exemple de Samsung S7. 
C’est pareil (…) Je dirais : “regarde la pub à la télé  
et tu verras, hein…”. » 

Parmi les propos recueillis, une réponse nous a in-
terpellés. Un élève a comparé The Enemy à une visite 
d’une prison. 

« Moi, je compare l’expérience comme une visite de prison 
(rires)… avec des gens qui avaient tué des personnes et qui 
me parlaient et j’avais l’impression d’être l’avocate qui les 
écoutait et qui allait les défendre (…) Je me fais tout un film » 

Sachant que le scénario The Enemy ne semble pas 
avoir un rapport avec un environnement carcéral, il 
ressort de cette réponse une certaine projection de 
la part de l’élève : non seulement, il s’est fait trans-
porter dans l’histoire que propose The Enemy mais, 
en même temps, il a inventé, créé et s’est projeté 
dans un univers autre que celui présenté dans l’ap-
plication. L’expérience a donc sûrement inspiré cet 
élève et lui a permis de développer son imaginaire. 
Cependant, ne reposant que sur un cas unique, ce 
fait ne peut pas être généralisé. Il mériterait d’être 
creusé dans les travaux ultérieurs.

Une expérience permettant de se comporter 
autrement
Selon les élèves, The Enemy a également été une expé-
rience qui leur a permis de se comporter autrement. 
Nous avons identifié trois raisons qui justifient ce 
choix des élèves : 
 – celle de pouvoir tester dans l’univers virtuel ce qui 
est impossible à faire dans le réel ; 

« J’ai essayé de traverser un personnage. » 

« J’ai traversé un mur (rires)… Je voulais essayer et j’ai réussi 
(…) Ben, on hésite jusqu’à la fin et en fait, je vois le mur [dans 
le casque] et je me suis dit : comme il n’y a pas de mur, je suis 
passé (…) J’avais une main rouge. » 

 – celle d’agir autrement que d’ordinaire et d’adopter 
des comportements qui leur sont inhabituels ;

« Je me suis approchée proche de sa tête [la tête du combat-
tant] (…) Je ne me serais jamais permise de faire ça [au 
quotidien] (…) Oui, je me suis approchée pour bien regarder. » 

« On a fait des choses que l’on ne ferait pas d’habitude (…) 
J’ai grave essayé de le toucher [le combattant] (…) À chaque 
personnage, j’essayais de le toucher. » 

« Moi, j’ai essayé de toucher le ventre de l’espagnol… J’ai fait 
ça [l’élève montre ce qu’il a fait par des gestes]… Si c’était 
dans la vie de tous les jours, quelqu’un qui vient me toucher 
le ventre (rires)… [Parce que] je savais qu’il [le combattant] 
n’était vraiment pas là. » 

« J’ai regardé [les combattants] dans les yeux sans bouger. »

« Il [le combattant] me regardait mal, il regarde mal un peu. 
Du coup, moi, je le regardais mal en mode « qu’est-ce que 
tu veux ? » (…) [J’ai réagi comme cela] parce qu’on sait que 
c’est une simulation. »

« Moi, j’ai tourné autour [des combattants]. Je regardais tout. » 

 – celle de tester la limite technique de l’application.

« J’ai traversé un personnage. C’était celui du combattant 
d’Israël pour voir ce qui va se passer (…) Je l’avais fait  
et ça ne faisait rien. »

« On voulait que c’est nous l’interviewer. » 

En résumé, les élèves ont trouvé l’expérience The 
Enemy réussie. Selon eux, l’expérience est différente 
de celles qu’ils ont auparavant vécues avec des ob-
jets autres que la réalité virtuelle ou avec d’autres 
applications. Selon les élèves, la valeur ajoutée de 
The Enemy est de pouvoir offrir à l’utilisateur une 
nouvelle sensation et une expérience se rappro-
chant de celle qu’il vit dans une situation réelle. 
Comparant l’expérience The Enemy à une visite d’un 
musée ou à un reportage, les élèves ont déclaré se 
sentir embarqués par les histoires racontées et par 
l’environnement proposé par ce produit. Selon leurs 
dires, l’expérience leur a également permis de se 
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comporter autrement que d’ordinaire et de tester 
la limite technique de la réalité virtuelle.

CE QUE LES ÉLÈVES ONT RETENU 
DE L’EXPÉRIENCE THE ENEMY

Lors de nos échanges, nous avons demandé aux 
élèves de nous partager ce qu’ils ont retenu de l’ex-
périence The Enemy. 

The Enemy : une histoire émouvante  
qui touche l’affect
Les histoires « émouvantes » racontées dans The 
Enemy sont donc les premiers éléments les plus 
marquants évoqués par les élèves. La majorité nous 
a donc parlé de l’histoire au Congo. Ils ont déclaré 
avoir été marqués par la violence et par la cruauté 
de celle-ci. En revanche, d’autres élèves ont plus été 
touchés par l’organisation des gangs dans la répu-
blique de Salvador.

« Moi, ce qui m’a plus marqué, c’était les deux Espagnols 
et les Africains aussi, surtout le dernier là, l’Africain (…) 
Celui dont les parents étaient tués devant lui. Parce que 
lui, il était vraiment une vraie victime de la guerre, en fait. 
Autant les autres, ils avaient des parents qui se battent parce 
qu’ils doivent se battre. Lui [le combattant africain], il a vu 
carrément ses parents se faire tuer devant lui. C’est pour ça 
[cette raison]. » 

« Moi, [l’élément le plus marquant], c’était l’Africain (…) 
Autant, ils sont victimes de la guerre ; autant, ils sont 
à l’origine de la guerre. »

« [J’ai retenu] Jean de dieu… le jeune, oui,… Parce qu’il a vu  
sa famille se faire tuer devant lui quand il était petit. Il dit 
“Oui, j’ai vu la cervelle de ma mère”… des trucs comme ça. 
C’est traumatisant. » 

« Pour le Congo, les deux personnes étaient assez jeunes (…) 
Il y en a un qui a tué à 14 ans et il y en a un autre qui a rejoint 
l’armée à 17 ans (…) C’est une vie gâchée, en fait. » 

« L’histoire de Congo m’a marqué. Parce que c’était très 
violent. Elle parlait de massacre (…) les cervelles (…) c’était 
assez trash. » 

« Moi, [ce qui m’a plus marqué], c’était les Espagnols, par 
contre. Parce qu’ils avaient plein de tatouages. Ils étaient 
torses nus (…) J’ai tourné des heures autour d’eux et je les ai 
écoutés. Ils parlaient beaucoup de leur famille et le concept 
de gang en fait, ça m’a marqué… le fait qu’ils ont un gang 
et qu’ils parlent de ça comme une tribu hyper-importante » 

Les élèves ont déclaré avoir été affectés par la ma-
nière dont les combattants ont parlé de leur famille 
et de leur attachement à celle-ci. Ils ont souligné 

la sincérité des combattants dans leur discours et 
nous ont fait remarquer quelquefois une rigidité de 
pensée, voire même un soupçon d’arrogance de la 
part de l’un des combattants.

« Ça [l’histoire] m’a gravement ému lorsque l’Africain parlait 
du fait que ses parents se sont fait tuer (…) la manière dont ils 
[les soldats congolais] parlaient de leur famille est vraiment 
touchante (…) Ça se voit qu’ils vont primer leur relation avec 
leur famille que leur gang ou leur guerre. Donc, c’est vraiment 
touchant. » 

« Moi, [ce qui m’a plus marqué], c’était le Congo. En fait, 
ils [les soldats] étaient vraiment sincères quand même (…) 
les autres [soldats dans les 2 autres scénarios], quand on 
[le reporter] leur avait demandé s’ils ont déjà tué quelqu’un 
de leurs ennemis, ils ont un peu hésité les Espagnols… 
eux, ils ont hésité à dire. Alors que les personnes du Congo 
là, ils étaient vraiment sincères. Ils ont dit : “Mais bien sûr 
que j’en ai déjà tué” (…) il y en a un qui, à 14 ans, avait tué 
9 personnes. » 

« Après les deux Africains, surtout le général, lui [le général], 
il n’avait pas du tout la même pensée que les autres (…) 
Il avait plus une pensée militaire. Il disait qu’il combat les 
personnes qui ne sont pas avec eux. En gros, c’est des 
choses comme ça. » 

« Il [un des combattants] est très strict dans sa parole (…) 
carré (…) Il n’y a pas d’émotions avec lui. » 

« [Dans l’histoire], il y avait un soupçon d’arrogance parce 
qu’il y a un moment, il y en a un qui a dit : “j’en ai même tué 
des fois à la pioche ou à la houe”. Il disait ça genre… comme 
si c’était normal… qu’on faisait ça tous les jours, alors que… 
voilà quoi !! » 

Les élèves nous ont signalé avoir été émus, à tra-
vers les histoires racontées, par la violence subie 
envers les enfants et par la situation de guerre qui 
oblige les combattants à prendre part dans les diffé-
rents conflits. Les extraits d’entretien suivants nous 
montrent les différents propos des élèves à ce sujet.

« Moi, ce qui m’a plus marqué, c’était les deux Espagnols 
sachant qu’il y avait un qui était battu par son père. C’était 
un peu choquant. » 

« Les 2 chefs de gang [cas de la République de Salvador] 
avaient une vie assez dure au départ. [J’ai appris que l’un des 
combattants] était abandonné à l’âge de 2 ans. Il avait eu des 
disputes familiales. Il se faisait frapper et il avait eu quand 
même une vie assez dure. » 

« Moi, [ce qui m’a plus marqué], c’était le Congo. Parce qu’en 
fait, les petits, ils font part de la guerre, en fait. Et c’est ce qui 
m’a plus choqué (…) Les enfants, ils sont obligés de tuer pour 
se défendre. » 

« Moi, [ce qui m’a plus marqué], c’était le Congo]. Parce que je 
trouve qu’initier un enfant à la guerre, si jeune, et lui montrer 
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tant de violences, ce n’est pas acceptable. En parlant 
d’éthique, je ne trouve pas ça très humain d’inculquer 
à un enfant de tuer. » 

Tenant compte des extraits cités ci-dessus, nous 
avons vu que l’existence d’une histoire « émou-
vante » dans une telle expérience a été un facteur 
ayant permis de capter l’attention des élèves. Ils ont 
ajouté que lorsque dans un scénario, il manque un 
élément qui pourrait toucher l’affect, celui-ci pourra 
être perçu comme moins intéressant.

« L’Israélien [m’a moins marqué] (…) je ne sais pas (…). Son 
histoire ne m’a pas tellement [intéressé]. Il n’y avait pas autant  
d’histoire que les autres, c’était moins touchant (…) Oui, voilà, 
c’est ça [il n’avait pas vraiment d’argument l’Israélien]. » 

The Enemy : un degré élevé de réalisme 
Après les histoires émouvantes, les élèves ont par-
ticulièrement apprécié l’environnement virtuel de 
The Enemy. Selon eux, cet environnement est extrê-
mement réaliste.

« Si on essaie de quantifier l’échelle de réalisme, on était lors 
de l’expérience à 70 % de la réalité. »

« C’était réaliste mais pas à 100%, en fait. »

Un environnement visuel bluffant
Nous avons abordé lors de notre échange avec les 
élèves les aspects visuels et leurs ressentis durant 
l’expérience. Ils ont donc trouvé la vision relative-
ment fluide et les images réalistes avec de nom-
breux détails. 
Nos résultats montrent que les élèves ont évalué 
le niveau de réalisme de l’application de réalité 
virtuelle par le décalage visuel perçu entre l’envi-
ronnement virtuel et l’environnement réel. Lorsque 
le graphisme offre un rendu proche de celui qu’ils 
peuvent voir de leurs yeux dans la réalité, les élèves 
ont qualifié l’application comme une expérience 
riche et réussie. 
Concernant The Enemy, les élèves se sont donc ap-
puyés sur les détails graphiques de l’environnement 
et de la scène pour justifier leurs propos.
Comme nous montrent les extraits d’entretien sui-
vants, les élèves sont attirés par les tatouages des 
combattants.

« Moi, personnellement, ça [l’expérience] m’a plu. Parce 
que j’ai trouvé que c’était vraiment hyperréaliste en fait (…) 
surtout les détails qui m’ont marqué comme par exemple 
les tatouages (…) C’était tellement réaliste. »

« J’ai tourné autour d’eux [des combattants] et tout pour 
vraiment voir. Franchement, les tatouages, ils étaient 
vraiment bien faits, bien marqués (…) Je me suis dit que 

c’était juste des tâches qu’ils [les concepteurs] ont fait. 
Et non, en fait, c’était vraiment bien fait. » 

« J’ai apprécié les cartes (…) les carrés d’as qu’il y avait 
sur le bras de l’Espagnol. Parce qu’il insistait dessus quand 
il parlait. » 

« J’ai regardé des détails, même dans le dos (…) pour voir 
s’ils avaient des tatouages et tout ça (…) Les tatouages… 
ils étaient bien faits, hein !! »

Certains élèves nous ont indiqué que pendant 
l’expérience, ils ont également tourné autour des 
personnages virtuels des combattants. Selon eux, 
ces personnages ont maintenu leur attention. Ils 
ont trouvé que la reproduction de ces personnages 
dans l’environnement virtuel est à la fois réussie et 
fidèle à la réalité.

« Les personnages, ils étaient réellement bien faits, hein !! » 

« Moi, je vais parler [avec mes proches] des personnages. 
Je vais leur dire que c’est super bien fait. Comme si j’avais 
rencontré une personne mais non, en fait. C’est vraiment 
vraiment bien fait. » 

« Franchement, les personnages, c’est vraiment le point 
positif [de l’expérience]… C’est vraiment bien fait. » 

D’autres élèves sont allés plus loin dans leur obser-
vation en scrutant les autres détails liés aux person-
nages virtuels pour faire le rapprochement entre 
le réel et le virtuel et pour trancher sur le réalisme 
de l’expérience. Ils nous ont donc déclaré avoir re-
marqué et apprécié la reproduction des plis sur le 
visage, des vêtements, des sacs à dos, de la pupille 
et des dents.

« Les plis étaient bien faits et le jeune… son sac à dos 
était rempli et tout. C’était bien fait, même les vêtements 
le bandeau du premier mec aussi c’était bien fait. »

« La pupille [du combattant africain]… elle était rouge. »

« [J’ai remarqué que] les dents… elles étaient jaunes. »

Des simulations comportementales réussies
Les élèves nous ont dit avoir retrouvé chez les com-
battants des comportements identiques à ce que 
l’on pourrait trouver naturellement dans le quoti-
dien : « Les combattants simulaient parfaitement 
les vrais comportements humains. » Ils ont fait 
référence au suivi du regard des combattants en 
fonction du déplacement de l’utilisateur pendant 
l’expérience et également au déplacement des com-
battants qui leur ont donné l’impression d’être en 
face des vraies personnes. Les gestes des person-
nages ont donc renforcé le réalisme de The Enemy.

« C’était très bien fait parce que quand on se déplaçait, les 
personnages nous regardaient (…) Franchement, au niveau 
personnages, il n’y a rien à changer. » 
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« Moi, à chaque fois qu’il [le soldat] venait vers moi, je 
reculais. Pour moi, c’était quelqu’un, en fait. À chaque fois 
qu’il voulait passer, je le laissais passer. » 

« Je n’ai pas essayé de les toucher [les soldats] (…) Je n’ai 
pas osé. Comme je disais tout à l’heure, dès qu’il s’approchait 
de moi, je reculais. » 

Lors des focus groups, certains élèves nous ont fait 
remarquer la cohérence réussie des gestes des 
 combattants avec leur discours. Cette cohérence 
a donné aux élèves l’impression de vivre une ex-
périence réelle alors qu’ils étaient bien conscients 
d’être dans un univers virtuel. 
Le langage corporel prend donc part autant dans 
l’interprétation des discours des combattants que 
dans la mise en parallèle du virtuel avec le réel.

« Moi, je préférais le scénario avec le général (…) il parlait 
beaucoup avec les mains, comparé aux autres (…) Il était 
vraiment à fond dans son discours et toi [l’élève vivant 
l’expérience virtuelle], tu étais plus à fond que lui (rires) (…) 
C’est vrai, hein !! (…) Je me suis senti vraiment inclus dans 
ce qu’il dit, dans son discours. » 

« L’Africain aussi, il avait un tic. Tout le temps, il faisait ça 
[geste invitant l’interlocuteur à se reculer quand celui-ci 
se rapproche du personnage] (…) chaque fois qu’il finisse  
une phrase, il faisait ça [le même geste]… comme si c’était 
réel. » 

Un environnement sonore abouti
Les élèves nous ont fait part de leur étonnement 
quant à la qualité auditive qu’ils ont jugé très réa-
liste. Ils ont trouvé que la voix et les effets sonores 
intégrés dans The Enemy ont contribué à rajouter à 
l’expérience une dimension naturelle. Selon leurs 
dires, l’intonation, le rythme et les variations des 
paroles des combattants étaient appréciables.
Les élèves ont également soulevé un point positif 
sur le changement de tonalité/volume en fonction 
de leur déplacement dans l’espace. Selon eux, l’in-
crustation de cet effet sonore dans l’environnement 
virtuel a rendu la scène très réaliste.

« Si il y a un personnage qui parle si on s’éloigne de lui après 
il ne parle plus [comme en situation réelle]. »

« Moi, je trouve que là, ça [l’expérience The Enemy] changeait 
beaucoup. Pour ma part, j’ai fait plusieurs expériences et 
il n’y avait aucune voix (…) Et en fait, quand on introduit une 
voix, ça change complètement l’expérience que quand on 
n’en a pas. » 

« C’est plus réel (…) C’était comme si on parlait… comme là 
je vous parle… C’était comme ça, en fait. » 

« C’était bien aussi (…) Quand on bougeait l’oreille à droite, 
on entendait à droite (…) [et ça faisait le même effet] 
à gauche. » 

Quelques suggestions des élèves sur le réalisme
Malgré le degré élevé de réalisme signalé par la ma-
jorité des élèves cités précédemment, certains ont 
repéré quelques défauts et ont proposé des sugges-
tions. 
Un élève nous a donc avoué être déçu de la repré-
sentation graphique de l’environnement par les pe-
tits défauts qui étaient, pour lui, bien visibles.

« Le problème c’est l’environnement qui était mal fait (…)  
Non, il est bien, tout est bien [l’environnement] (…) Juste que, 
par exemple, les endroits où c’est tout blanc, on remarque 
les petits défauts par exemple, par-ci par-là. »

Toujours concernant l’environnement, les élèves 
ont eu des difficultés à lire les textes. Selon eux, 
l’écriture est trop petite et parfois floue. Pour faci-
liter la lecture, ils se sont approchés du tableau et 
ils nous ont avoué avoir fermé les yeux à certains 
moments afin de les soulager.

« Je m’approchais vraiment des tableaux pour lire les textes. 
Je baissais ma tête pour voir. Sinon, je ne voyais pas.  
Ça [le texte] faisait flou. La légende en bas du tableau, je ne 
la voyais pas. Il fallait que je m’approche pour bien voir (…) 
Au tout début, le grand texte qui avait été écrit, ça, je l’ai vu. 
Mais les petites écritures qui étaient en bas du tableau, ça, 
je ne voyais pas. Il fallait que je m’en approche. » 

« Moi, ça [l’expérience] me faisait mal aux yeux (…) Moi, j’avais 
fermé les yeux, il y avait un moment (…) Ça me piquait.  
Ça me faisait mal. » 

« Moi, je ne voyais pas trop bien… les noms là, sous le tableau 
(…) Quelquefois, je voyais flou. Je ne voyais pas bien, en fait. »

Durant l’expérience, selon les dires des élèves, des 
désagréments techniques visuels (des bugs gra-
phiques) sont apparus. En effet, les élèves nous ont 
parlé des événements étranges auxquels ils ont 
pu participer, sans incidence sur le déroulement 
de leur expérience, mais qui les ont surpris et pro-
bablement les ont déconcentrés de l’expérience 
 durant quelques minutes. 

« Il y avait un problème à un moment le soldat africain il était 
allongé par terre… il m’est rentré dedans et il s’est allongé par 
terre, après il est monté comme ça. » 

« Oui [par rapport aux bugs graphiques], moi, à un moment, 
c’est par exemple, je regardais l’objet et on avait l’impression 
l’objet, il bougeait comme ça... L’image, elle a carrément 
bougé (…) C’est ça, en fait. Et c’est revenu plusieurs fois 
(…) Parce que, par exemple, je ne regardais que la tête du 
personnage, et en fait, à un moment, je ne sais pas ce qui 
s’est passé, je regardais, mais... le truc, il s’est tourné vers 
eux, en fait. C’est ça, le problème. »
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Concernant le niveau sonore, les élèves ont sou-
ligné que la voix du traducteur couvre la voix du 
 combattant, ce qui a complexifié la compréhension 
du discours de ce dernier. 

« À un moment, j’ai plus entendu la [voix de la] personne avec 
qui je parlais. Je l’ai plus entendu que le traducteur. Du coup, 
j’ai un peu mal compris à ce moment-là. » 

« On entend plus la personne qui parle dans une autre langue 
que le traducteur qui nous dit qu’il dit ça, en fait. » 

Toujours selon certains élèves, le discours semble 
être quelquefois en décalage avec leurs gestes. Cette 
situation correspond à une scène qui a marqué les 
élèves au cours de laquelle un des combattants 
montre ses tatouages. Ce décalage est probable-
ment dû à la traduction mais, du point de vue des 
élèves, a entraîné un manque de réalisme.

« Des fois c’était décalé aussi, quand il montrait ses 
tatouages c’était terminé mais il parlait encore de ses 
tatouages ou je ne sais pas quoi. » 

Tenant compte des petits défauts et désagréments 
identifiés, les élèves ont proposé les pistes d’amé-
liorations suivantes pour augmenter le niveau de 
réalisme :
 – corriger les bugs graphiques et affiner les person-
nages afin que la ressemblance à la personne 
réelle soit la plus proche possible ;

« Pour qu’on arrive à 100 % de réalisme, il manque comme  
à la télé : un vrai personnage [une image non pixelisée 
ressemblant à la réalité]. Il y avait des détails impres-
sionnants comme les tatouages, les traits de figure et tout 
ça. Mais j’aimerais bien voir les personnages comme si on les 
avait pris en photo et que j’aurais l’impression de les voir en 
vrai dans la réalité virtuelle (…) un personnage moins imagé 
(…) Le personnage [dans The Enemy »] faisait trop “sims”. » 

 – améliorer la lisibilité des textes pour la fluidité de 
lecture ;
 – baisser le niveau sonore correspondant à la voix 
du combattant pour mieux entendre celle du tra-
ducteur. 

Ils ont recommandé également :

« [On peut améliorer] le [volume du] traducteur... qui est 
un peu plus fort (…) L’audio (…) Le niveau sonore. » 

 – d’améliorer le fond sonore en y ajoutant des bruits 
qui se rattachent davantage à la situation. En effet, 
les élèves ont accentué sur le fait que l’expérience 
manque de bruitage en lien avec la guerre ;

« On peut améliorer aussi le bruitage (…) Vu que si on se met 
dans une vraie situation avec l’environnement et tout, ben… 
il faudra un truc qui va avec (…) Alors que là, vu qu’on était 
dans une pièce et il n’y avait pas vraiment de bruit (…) En 
général, ça reste une conversation, sans bruitage derrière. » 

 – de faire interagir l’usager avec l’environnement 
virtuel pour qu’il puisse se sentir comme un ac-
teur engagé dans le scénario ;

« Oui, je suis prêt à refaire la même expérience, en mode 
amélioré (…) par rapport au paysage… qu’on est un peu dans 
l’action, on va dire… vraiment dans l’action. »

 – de ne pas mettre face à face les combattants pour 
que la situation puisse ressembler à un contexte 
réel.

« Là, c’était un peu bizarre puisque dans la même salle, 
on avait les deux ennemis (…) Dans une situation normale, 
ils [les combattants] essayaient de s’entre-tuer. C’est sûr »

« Ce n’est pas cohérent d’avoir les ennemis l’un en face de 
l’autre (…) ils sont l’un en face de l’autre et ils ne réagissent 
pas. »

En résumé, nous avons montré dans cette partie 
qu’à l’issue de l’expérience, les élèves ont retenu 
2  aspects : le caractère émouvant des histoires 
 racontées dans The Enemy et le degré élevé de réa-
lisme de l’expérience. Lorsque les élèves ont parlé 
de réalisme, ils se réfèrent aux personnages, aux 
détails relatifs à leurs traits physiques (leur visage, 
leurs yeux, leurs pupilles, leurs tatouages), à leurs 
langages verbal et corporel et aux différents objets 
insérés en tant que décor dans l’environnement 
virtuel. Comme il a été indiqué précédemment, les 
élèves ont proposé quelques pistes d’amélioration 
pour ajouter un degré supplémentaire de réalisme.

CE QU’A APPORTÉ THE ENEMY 

Un nouveau regard sur la guerre
Lors des focus groups, les élèves nous ont dit que 
The  Enemy leur a permis de porter un nouveau 
 regard sur la guerre. 
Selon eux, l’expérience leur a fait changer leur per-
ception vis-à-vis des combattants qu’ils considé-
raient auparavant comme acteurs et responsables 
des conflits. Les histoires racontées, plus précisé-
ment les discours portés par les combattants dans 
le scénario The Enemy, étaient à l’origine de ce chan-
gement de point de vue. Ainsi, les combattants de-
venaient victimes de la guerre.

« De base, moi, je pensais que les enfants de guerre étaient 
forcés à se battre et qu’ils n’étaient pas aussi traumatisés 
que ça par la guerre. Et là, on voit bien qu’ils sont vraiment 
victimes et en même temps, ils sont bourreaux, en fait 
(…) C’est comme les Espagnols, hein… Par rapport à leur 
parcours de vie, on peut se dire que ce qu’ils font, ce n’est 
pas normal. Mais on peut mieux les comprendre. » 
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« Honnêtement, je les trouve [les combattants] gentils.  
Parce que ce n’est pas de leur faute, c’est ça le problème. » 

Suite à l’expérience, les élèves ont déclaré avoir 
découvert une nouvelle facette des personnalités 
des combattants. Ils ont dit avoir décelé une part 
d’humanité en chacun d’eux. Les élèves ont regrou-
pé dans cette notion d’humanité les valeurs essen-
tielles à l’homme telles que la recherche d’une paix, 
la quête d’une vie meilleure, la bonté et la famille.

« Ils sont tous pareils, en fait (…) Ils sont tous gentils (…)  
Ils ont tous une petite part d’humanité en eux. »

« Tout le monde voulait la paix mais à cause du cercle  
de la violence, ils [les combattants] ne pouvaient pas 
s’arrêter, en fait. »

« [Malgré la vie dure vécue par les combattants de Salvador], 
ils veulent une paix quand même. »

« Ils [les combattants] ont presque tous dit que leur source 
de bonheur principale, c’était de voir leur famille grandir et 
qu’il voulait que cette guerre, elle s’arrête. » 

« Le message que j’ai retenu, c’était qu’il ne faut pas faire 
la guerre. » 

« Il n’y a personne qui veut faire la guerre, en fait (…) 
Ils voulaient tous étudier (…) Parce qu’à chaque fois qu’ils 
disaient : “je n’ai fait que”, “je n’ai fait que”, “je n’ai fait que la 
primaire” (…) Je pense qu’ils sont dégoûtés de faire la guerre 
au lieu de travailler (…) Ils sont contraints (…). » 

« Ils veulent que leurs enfants grandissent dans la paix. 
[Ils veulent] qu’ils fassent des études, qu’ils ne soient pas 
comme eux. » 

« [J’ai retenu] que c’est la famille qui prime pour ces 
personnes-là. Il n’y en a pas une [personne] qui n’a pas parlé 
de sa famille. » 

« Moi, j’ai retenu ça : l’importance de la famille. Parce qu’on 
parlait beaucoup de la famille. Et voilà. » 

« Pour eux, c’est important la famille. Ils n’ont pas reçu 
beaucoup d’éducation et du coup, ils font la guerre. Mais, 
ils souhaiteraient autre chose. » 

« Malgré que les gens sont violents, ils ont quand même un 
cœur, une famille. [J’ai retenu] qu’ils aiment leur famille et 
leur femme, qu’ils chérissent tous leurs souvenirs avec eux. » 

« Ils [les soldats] disent tous les plus beaux moments de leur 
vie : la naissance de leur fille, leur femme… C’était répétitif 
[le message]. » 

Les élèves ont essayé de comprendre les combattants 
et se sont mis à leur place. Ils ont tiré des discours 
des combattants les raisons pour lesquelles ces der-
niers étaient amenés à faire la guerre. Les élèves 
ont donc sorti des arguments pour justifier la par-
ticipation de ces combattants à des conflits comme 
nous indiquent les extraits d’entretien  suivants.

« Il y a toujours une personne derrière quelque chose. Je veux 
dire, ils sont obligés de se battre pour se protéger, pour se 
nourrir, pour avoir un toit (…) C’est ça (…) Après, tuer, je suis 
contre ; mais dans ces circonstances-là, je pense que moi 
aussi, j’aurais tué. »

« Il [l’un des combattants africains] est forcé aussi à faire 
la guerre parce qu’il a vu ses parents se faire tuer et après, 
il doit tuer de la même façon d’autres personnes. » 

« L’expérience m’a fait changer de regard vis-à-vis des 
combattants. Pour moi, ils se battaient parce qu’ils étaient 
en conflit ; ce n’est pas vraiment faux. Mais ils n’ont pas 
vraiment le choix aussi. » 

« Les gens qui font la guerre ne la font pas forcément que 
par eux-mêmes. Ils sont forcés. Donc, il y a quand même 
de l’humanité et que ce sont des gens comme nous. » 

« On comprend aussi pourquoi ils sont devenus comme ça 
(…) C’est à cause des problèmes qu’ils ont vécus et où ils 
ont grandi. C’est pour ça qu’ils sont devenus comme ça…, 
tous. Il y en avait un au début (…) le rebeu (…) il avait dit [qu’] 
il avait vu sa famille mourir et tout. Le Congolais, il avait dit 
qu’il avait été attrapé jeune. Il a vu sa famille mourir aussi. 
Il a tué des gens avec des râteaux et je ne sais plus quoi 
après (…) Il y avait aussi le Mexicain (…) Il s’est fait battre 
quand il était petit, il n’a pas vécu le bonheur et tout. »

« [Ils font la guerre parce qu’] ils croient avoir raison,  
en fait. Ils veulent tous avoir raison. Selon eux, ils ont raison 
à chaque fois. » 

« [Ils sont devenus comme ça à cause de] leur enfance. » 

En analysant les discours, nous déduisons que 
l’expérience The Enemy contribue à une prise de 
conscience des élèves. Certains ont déclaré avoir 
pris conscience d’une situation de conflit et de ce 
que vivent les personnes dans une telle situation. 
D’autres se sont projetés, ont mis en parallèle les 
histoires de The Enemy avec leur quotidien et nous 
ont déclaré avoir une chance de vivre dans des 
zones hors conflit. 

« C’est un message dur. On peut prendre conscience de ce que 
vivent certaines personnes tous les jours : la peur de la mort, 
la peur que leur famille meure (…) Tout ça, c’est dur, quoi !!! »

« Et c’est comme nous, en fait [les combattants sont comme 
nous]. Là, on [en tant qu’élève] regrette les cours et tout… 
On était forcé de travailler et là, je me rends compte qu’on a 
quand même une chance de travailler, en fait (…) la chance 
d’étudier au lieu de faire la guerre. » 

« J’ai retenu que finalement, nous, les Français et 
les Européens, on est bien dans une bonne situation. 
Franchement, on est bien, hein ! (… rires…) Je me suis dit : 
“ben, franchement, heureusement, on n’est pas dans  
ce genre de conflit”. Parce que eux, il y en a qui ont arrêté 
l’école en primaire. Donc, ils savent à peine lire, à peine écrire.  
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Ils savent à peine s’occuper d’eux, en fait. 
Nous, franchement, on est bien loti. Voilà !! » 

Nous avons constaté que malgré ces nouveaux re-
gards portés sur les combattants, les élèves se sont 
posés tout de même des questions sur les motiva-
tions qui poussent ces combattants à continuer la 
guerre. Ils ont pointé le paradoxe existant chez les 
combattants entre la recherche d’une paix et la par-
ticipation à une guerre. Un des élèves rencontrés a 
insisté sur la part de responsabilité des combattants 
dans les différents conflits. 

« Après, [l’histoire racontée], c’est paradoxal aussi, hein. 
Parce qu’ils veulent une paix mais continuer la guerre entre 
eux. Ce n’est pas cohérent, en fait, on va dire. Ils [les deux 
soldats] veulent tous les deux que leurs enfants aient une 
vie plus saine par rapport à la leur mais au lieu de régler 
vraiment le problème sans avoir spécifiquement une guerre, 
ils rejettent la responsabilité aux autres. Ils se tirent dessus. » 

« Moi, ce qui m’a étonné, c’était surtout les deux Espagnols. 
C’était quasiment la même histoire pour tous les deux, 
en fait. Ils avaient beaucoup de points communs. Ça avait 
vraiment l’air paradoxal parce qu’ils avaient quasiment 
la même histoire et ils continuent de faire la guerre (…). » 

« Les mêmes personnes [les combattants] vivent la même 
situation. Ils veulent tous la paix et ils vivent tous la guerre 
de la même façon, en fait (…) Ils se rejettent à chaque fois 
les responsabilités entre eux mais au final, ils sont tous 
responsables de ce qui se passe. Il y en a certains qui ont pris 
conscience comme les Espagnols. » 

Un sentiment d’apprentissage en autonomie 
Grâce à l’expérience The Enemy, les élèves nous ont 
confié avoir appris sur la guerre et avoir découvert 
les lieux cités dans l’application.

« Non, juste que c’était une belle expérience. Ça a été 
intéressant qu’on a appris beaucoup de choses (...) 
franchement, j’aurais jamais appris ça, en fait, dans ma 
vie (…) Voilà. Un Palestinien ne viendra jamais me dire 
“Eh, écoute, c’était la guerre et ça s’est passé comme ça !”, 
quoi ! Voilà. » 

« Moi, je ne connaissais pas du tout Salvador. [Grâce à 
The Enemy, j’ai pris connaissance de l’existence de ce pays] »

« Moi, je ne connais pas l’Afrique. [Grâce à The Enemy, j’ai pris 
connaissance du Congo]. » 

« [J’ai retenu] Palestine, la république de Salvador  
et le Congo. » 

Selon les élèves, la réalité virtuelle donne égale-
ment le sentiment de vivre le cours avec une meil-
leure concentration. Avec une telle technologie, ils 

 considèrent pouvoir progresser à leur rythme tout 
en étant autonomes. Ce sentiment de concentration, 
accentué par la présence possible de la personne 
grâce à la réalité virtuelle, leur a donné l’impression 
d’apprendre davantage de choses sur le sujet. Ce 
sentiment de proximité avec la personne qui ra-
conte son histoire a davantage motivé les élèves à 
comprendre et à apprendre l’histoire de celle-ci. De 
ce fait, ils ont pensé que la réalité virtuelle peut ve-
nir se substituer à l’enseignant  notamment lorsque 
 celui-ci est absent.

« Honnêtement, on a beaucoup appris aujourd’hui (…) Je veux 
dire, même si l’élève ne suit pas vraiment en cours, s’il aurait 
participé à ce genre de choses, je suis sûre à 100 % qu’il 
aurait retenu beaucoup de choses. » 

« Ça serait bien, par exemple, [d’utiliser la réalité virtuelle] 
quand le prof n’est pas là et qu’il a déjà son cours 
programmé. Il nous met dans cette salle et on fait le cours 
sans prof. Il sera intéressant de faire ça (…) Parce que 
franchement, soit on se concentre sur ce que dit le prof, 
soit on se concentre sur ce que dit l’application. Et du coup, 
on ne peut pas faire les deux. » 

« [En utilisant la réalité virtuelle dans un cadre pédagogique], 
les élèves, ils auront l’impression qu’on vit le cours, en 
fait. C’est ça (…) Comme ça, les élèves, ils auront envie 
d’apprendre. Parce que quand le prof, il donne un cours et 
des documents en disant démerdez-vous là, on n’a pas envie 
d’apprendre. »

« Déjà on retient plus ça que les cours,.., parce que en cours 
je ne vais pas vous le cacher quand c’est des cours où je ne 
m’intéresse pas forcément bien je vais dormir, je dis la vérité, 
alors que là déjà ça nous oblige à rester debout et puis c’est 
plus captivant, enfin on s’y intéresse plus. » 

« Oui c’est vrai [on retient plus ça que les cours] » « on est 
tout seul en fait, les autres ils ne vont pas venir nous sortir 
du cours. » 

Dans The Enemy, le déplacement physique de l’utili-
sateur déclenche le scénario et le discours des com-
battants. Par rapport à cette situation, les élèves se 
sont sentis décisionnaires. Ils ont trouvé intéressant 
le fait de chercher eux-mêmes l’information. Ainsi, 
ils ont recommandé le même dispositif aux élèves 
en déperdition pour les motiver à apprendre et pour 
les encourager.

« Les élèves, j’en suis sûr qu’ils vont être attirés par les 
casques et si on met ça dans une classe, ça va [être bien]… 
Par exemple, en troisième, je connais des personnes qui 
avaient marre de cours qui ont arrêté et que si on leur a dit 
qu’il y aurait de la réalité virtuelle, ils seraient juste venus 
pour voir comment c’est. » 
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Plus d’interaction et d’immersion  
par rapport à un film
Nous avons demandé aux élèves de comparer l’ex-
périence de réalité virtuelle vécue à celle qu’ils 
peuvent vivre avec un film. 
Les élèves ont donc partagé l’idée que la réalité vir-
tuelle leur a donné la sensation que le combattant 
avec qui ils échangeaient était juste devant eux, à 
leurs côtés. Les élèves nous ont parlé naturellement 
de sensation d’immersion plus importante que lors-
qu’ils visionnent un film. Selon eux, la perception 
de l’environnement à 360° accentue cet effet d’im-
mersion.

« Moi, en fait, je ne sais pas comment le dire. Ce n’est pas 
pareil qu’à la télé, en fait. C’est comme s’il y avait une vraie 
personne en face de moi (…). Donc, ce n’est pas pareil. » 

« Ça [l’expérience] change énormément d’un film à la maison 
(…) On est beaucoup plus immergé. » 

« Mais, c’est beaucoup mieux que regarder la télé quand 
on est imprégné. On est dedans et ça devient beaucoup plus 
intéressant. » 

« Quand tu regardes la télé, ce n’est que des images fixes (…) 
alors que là, t’avais le casque et tout… 360°… » 

A contrario, un élève a évoqué que l’expérience vécue 
est comparable à celle qu’il vivait quand il regarde 
un film chez lui. En effet, il s’est senti spectateur, 
position qu’il aurait quand il regarde un film.

« Pour moi, il n’y a pas beaucoup de différences entre 
regarder un film chez soi et vivre l’expérience de réalité 
virtuelle comme tout à l’heure. Sachant que dans un 
reportage, il y a un interviewer, celui qui répond et nous, 
on regarde. C’était pareil. » 

Ces retours interrogent donc l’importance du senti-
ment d’immersion et d’interaction que nous avons 
précédemment évoqué. 

Plus d’implication avec le déplacement physique
Nous avons énoncé précédemment que des élèves 
nous ont confié avoir déjà tenté la réalité virtuelle 
auparavant. Lors des focus groups, nous avons donc 
trouvé pertinent de leur demander de comparer leur 
expérience précédente avec celle de The Enemy. 

Selon les élèves, l’avantage qui en ressort par rap-
port aux expériences antérieures est le fait de pou-
voir se déplacer. Ce sentiment de participation, à 
travers le déplacement physique, donne une im-
pression d’immersion plus marquée et éveille la 
curiosité des élèves.

« … quand on pense à la réalité virtuelle, on ne pense pas 
en premier lieu à ça [expérience The Enemy]. On pense à plus 
d’action, à plus d’histoire. Et là [avec The Enemy], on rentre 
dans une histoire où on a l’impression, notamment grâce au 
fait qu’on se déplace, qu’on est à l’intérieur, en fait. » 

« Je trouve que c’est vraiment une expérience différente de 
la réalité virtuelle qu’on retrouve dans le jeu et qu’on connaît 
avec le jeu. » 

« Dans ce que j’avais essayé on ne pouvait pas se déplacer 
c’est directement dans le jeu alors que là on pouvait 
se déplacer c’était mieux on était plus dedans en fait  
[avec le fait de pouvoir se déplacer]. » 

Cependant, l’apport de The Enemy a été limité pour 
certains élèves qui trouvent un manque de confort 
dans l’expérience comparé à une expérience de 
réalité virtuelle qu’ils font chez eux. Chez eux, 
ils peuvent être assis ou même allongés. De plus, 
d’autres élèves ont évoqué une absence de paysages 
dans l’environnement tandis que dans leurs expé-
riences précédentes, l’accent était mis sur les pay-
sages plus que sur le contenu. Selon certains élèves, 
l’environnement de The Enemy est moins attrayant.

« Là, il n’y avait pas de confort (…) Quand on regarde la télé, 
on est assis ou allongé alors que là, on est debout avec un 
sac sur le dos et du coup, ce n’est pas la même chose. » 

« Dans le moins moi je dirais les paysages il n’y a pas assez 
de paysages. » 

Pour conclure, l’expérience immersive The Enemy 
est, pour une grande partie des élèves, une expé-
rience dans laquelle ils se sont sentis acteurs grâce 
à l’implication physique (le déplacement) et de ce 
fait davantage en immersion. Or, d’autres élèves 
ont évoqué un manque de confort et un manque de 
graphisme au niveau des paysages (volontairement 
absents dans The Enemy) ; ce qui aurait limité leur 
motivation et leur immersion.
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Intégration de la réalité 
virtuelle dans les classes

Rappelons que le sujet de notre étude est l’explora-
tion de la réalité virtuelle et sa mise en place dans 
les classes. Les principaux futurs utilisateurs de ce 
type de dispositif, s’il est adopté en classe, seront les 
élèves. Il nous a donc été indispensable de leur de-
mander un maximum d’informations et de points 
de vue à ce sujet. 
Nous avons orienté les échanges sur les apports 
possibles de la réalité virtuelle en classe et sur 
l’exploitation possible de cette technologie dans 
le cadre scolaire en lien avec les disciplines ensei-
gnées. Nous avons également demandé des sugges-
tions aux élèves pour intégrer la réalité virtuelle en 
classe.

DANS QUELLES MATIÈRES EST-IL 
POSSIBLE D’INTÉGRER LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE ?

Nous avons demandé aux élèves dans quelles ma-
tières ils projettent l’utilisation de la réalité vir-
tuelle. Sans trop d’hésitation, les élèves ont envisagé 
de proposer la réalité virtuelle plutôt en histoire et/
ou en français. En effet, l’expérience The Enemy se 
rapproche, selon les élèves, d’un cours d’histoire ou 
de français. Les élèves voient donc avec la réalité 
virtuelle une possibilité, par exemple, d’échanger 
avec des philosophes. 

« En français si on parle d’un écrivain genre il vient il nous 
raconte comment ça s’est passé et tout même en histoire 
les personnes célèbres ils viennent et carrément ils parlent 
de leur vie. » 

« Histoire, français, physique chimie » « [en français] pareil 
pour les auteurs, les philosophes » « [les maladies] oui 
puis même ils nous montrent l’intérieur, pour les études 
supérieures, voir les opérations » « ça serait marrant [de voir 
l’intérieur du corps]…, voir les séquences d’ADN » « dans 
toutes les matières on pourrait l’utiliser. » 

« Français » « si [en français] car on parle de la guerre »  
« oui par exemple Voltaire il vient il nous raconte son 
histoire » « histoire sur les conflits. » 

« non pas français » « on parle de la guerre [en français] 
mais ce n’est pas le sujet, les choses qui se sont passées 
pendant la guerre » « je ne suis pas d’accord avec toi [pour le 
français] » « histoire et un peu de géographie » « [je rattache 
ça] à l’histoire parce que en histoire tu traites de la guerre 
alors que en français on va parler par exemple de Voltaire 

   on va dire il a fait cela pendant la guerre mais on ne va pas 
rentrer dans le sujet de la guerre. » 

« Ça serait bien si Voltaire, il pourrait venir nous faire cours 
(…) Par exemple, [s’il peut être] à la place du professeur, 
puisqu’on n’aime pas toujours les professeurs (rires) (…) 
Par exemple, en histoire, Louis XIV, qu’il vienne nous expliquer 
ce qu’il a fait, ce qui lui est arrivé, sa vie (…) C’est plus 
intéressant de recevoir l’histoire de quelqu’un qui l’a vécue 
que du prof qui fait juste son cours, quoi !! » 

De même, les élèves ont proposé d’intégrer la réalité 
virtuelle en classe de physique-chimie afin de leur 
permettre de pouvoir participer à des simulations 
d’expérimentations dangereuses qu’ils ne peuvent 
pas faire habituellement en classe pour des raisons 
de sécurité, mais qui leur semblent intéressantes 
à voir. En sciences, ils ont également proposé un 
scénario de réalité virtuelle basé sur la santé pour 
expliquer de manière plus concrète une maladie et 
les symptômes qu’elle peut engendrer.

« Vous voyez en physique chimie, on ne peut pas faire 
beaucoup d’expériences parce qu’il y a beaucoup d’objets 
dangereux et tout… Je suis sûr qu’il y a des expériences que 
nous, on ne peut pas faire même si on a des gants et tout ça… 
Du coup, [il est possible avec la réalité virtuelle de] nous 
montrer les expériences. » 

« En sciences, pour les explications des maladies…, ils nous 
ramènent quelqu’un de malade puis il nous raconte comment 
c’est fait » « oui carrément le corps où ils dissocient les 
trucs qu’il y a dedans et tout » « ce serait bien pour faire des 
manipulations [en physique chimie] que l’on ne pourrait pas 
faire en vrai quand c’est dangereux ou quoi que ce soit parce 
qu’il y a des risques comme ça s’il y a un problème, si ça 
explose. » 

Selon les élèves, la réalité virtuelle peut également 
être utilisée en sport. Ils nous ont principalement 
parlé de leur cours d’acrosport durant lequel ils 
doivent refaire des figures qui leur sont présentées 
sur papier. Les élèves pensent que le fait de pouvoir 
voir la figure en 3D, de pouvoir tourner autour leur 
permettrait, au-delà du côté ludique, de mieux la 
reproduire.

« [On peut aussi exploiter cette technologie] en sport, 
en « acrosport » par exemple… genre, on peut visualiser 
une personne en train de faire la figure… On tourne autour 
[de la personne], on regarde et tout… et après, on fait. » 
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QUELLES MODALITÉS POUR UN USAGE 
RÉUSSI EN CLASSE ?

Nous avons échangé avec les élèves au sujet de la 
forme de présentation que pourrait prendre la réa-
lité virtuelle pour pouvoir s’intégrer en classe. 
Dans le cadre d’usage en classe, les élèves ont donc 
proposé d’intégrer la réalité virtuelle en petits apar-
tés de quelques minutes qui viendraient compléter 
de manière concrète un ou des éléments du cours 
plus théorique. En ce sens, il semblerait possible de 
proposer cette technologie comme le fait actuelle-
ment l’enseignant quand il leur propose de courtes 
vidéos explicatives, qui, selon les élèves, leur per-
mettent d’être plus captivés. 
Il est tout de même important de souligner la condi-
tion proposée par les élèves pour réussir la mise 
en œuvre de la réalité virtuelle dans les classes. Ils 
conseillent d’intégrer la réalité virtuelle de manière 
interactive, avec des séances où ils devraient être 
acteurs et non seulement spectateurs.

« Ça sera envisageable [d’utiliser la réalité virtuelle en classe] 
si on fait des petits apartés… comme des petites vidéos, 
des petits exemples… et qu’on nous mette le casque pendant 
quelques minutes. »

« Pour moi, ça serait possible [d’utiliser la réalité virtuelle 
dans le cours] mais (…) je ne pense pas qu’en cours, on ait le 
temps, par exemple de passer 20 minutes sur un document 
(…) Mais après, c’est sûr, ce sera plus ludique. » 

« Ça [la réalité virtuelle] peut apporter quelque chose. Après, 
ça dépend de comment c’est fait. Par exemple, si on ne 
trouve pas d’interactions et ben, l’élève, il n’accrochera pas. 
Par exemple, si c’est comme The Enemy, ça sera très bien 
mais il ne faudra pas, par exemple, refaire le schéma sur 
toutes les matières. Il faudra vraiment viser quelque chose 
de précis parce qu’après, on pourra se lasser. » 

« Il ne faut pas faire ça [la réalité virtuelle] pendant 1 h 
de cours, hein !!! (…) [L’idéal, ça serait] pendant 15-20 min. 
Parce que sinon, le prof, il ne sert plus à rien et autant mettre 
du casque, on arrive en cours, on s’assoit et on regarde (…)  
20 minutes de casque et après, on débat et on discute  
de ce qu’on a vu et de ce qu’on a compris. Le cours va se faire 
là-dessus. La compréhension va être plus rapide, on va dire. » 

« Par exemple, ils font un spectacle avec un artiste mort,  
du genre Michael Jackson, Claude François et tout ça (…) 
C’est pareil. Tu les vois, ce n’est pas eux mais tu peux voir 
quand même leur hologramme. Et ce que je veux dire,  
tu peux faire l’hologramme de Voltaire. Il y a plein de photos 
de lui [Voltaire]. Ils [les codeurs] peuvent les coder pour créer 
une [expérience] comme ça. » 

Une autre condition évoquée par les élèves concerne 
l’environnement qui devrait refléter davantage le 
contexte dans lequel est plongé l’utilisateur. Les 
élèves, prenant en exemple l’expérience The Enemy, 
ont souligné que les décors visuels virtuels devront 
refléter le réel. Selon eux, l’idée est de pouvoir pro-
jeter l’utilisateur pour qu’il retienne mieux les évé-
nements. De plus, la monotonie de l’environnement 
rend, selon leurs dires, l’expérience ennuyeuse. Pour 
casser cette monotonie, les élèves ont proposé un 
environnement visuel changeant en fonction du 
sujet traité.

« [Pour la réussite du projet The Enemy], je propose 
d’améliorer le décor (…) Un mur, c’est ok car j’ai compris 
que c’était important pour ne pas qu’on aille trop loin, voilà 
(…) Mais il faut améliorer le décor. Par exemple, avec les 
Africains, [il faut] mettre des photos ou des images, une 
ambiance pour vraiment nous capter dans le truc, en fait. » 

« Moi, j’aurais dit... euh... [il faut changer] l’environnement 
[de The Enemy]. Moi, je trouvais que c’était un peu ennuyeux. 
C’était trop blanc, on avait l’impression qu’on nous avait 
mis dans une salle, allez, débrouillez-vous (…) Pour rendre 
plus réaliste [l’environnement], [il faut peut-être mettre] 
des chaises, des tables… » 

« Moi, je pense que ça aurait été mieux si... on était dans leur 
environnement [de guerre], en fait (…) Ouais, voilà ! Genre 
dans la forêt, ou dans les ruines... (….) Parce que le décor 
tout à l’heure [de The Enemy], ça nous rappelle (…) une salle 
de classe ou un musée (…) Ou les deux, en fait (…) Il est trop 
banal… par rapport à l’histoire qu’on est en train d’entendre. 
C’est trop... correct, on va dire. C‘est pas assez [pour nous 
projeter dans l’environnement réel]. » 

« C’est plutôt le décor [qu’il faut améliorer], parce que je 
le trouve un peu ennuyeux, c’est tout. Si le décor, c’est un 
peu plus fun ou... voilà, comme il disait, on se promène 
directement dans l’endroit, par exemple, on parlait de la 
Palestine, pourquoi pas, on nous projette dans la Palestine 
(…) Pourquoi pas, oui [dans une scène de guerre], mais... 
Voilà, quoi. Après, oui, si c’est faisable, pourquoi pas... 
C’est génial. » 





C O N C L U S I O N
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4
L’objectif de cette étude a été de recueillir le ressen-
ti des 23 élèves de première S du lycée Germaine 
Tillion du Bourget venus le 1er décembre 2016 à la 
Cité des Sciences de Paris pour tester l’expérience 
immersive de réalité virtuelle The Enemy. 
L’organisation de cette journée s’est déroulée 
en trois phases : une première phase d’entretien 
collectif d’une heure avec l’ensemble des élèves 
précédant la seconde phase d’une heure de test 
de l’expérience immersive de réalité virtuelle The 
 Enemy et enfin, une troisième phase de focus groups 
de 45 minutes. 
L’expérience immersive a invité les élèves à se dé-
placer au milieu des face-à-face de combattants 
des conflits intergénérationnels. Durant la phase 
de focus groups, nous les avons interrogés sur deux 
sujets : leurs ressentis lors de l’expérience et leurs 
opinions quant à l’usage de ce type de dispositif 
dans les classes. 
Lors de leur arrivée sur le lieu, les élèves ont été 
enthousiastes et impatients de vivre une telle ex-
périence. Ils ont partagé avec nous leurs appré-
hensions de départ avec une forte envie de vivre 
l’expérience ensemble, de pouvoir se voir, se parler 
et vivre la même chose. Certains élèves ont vécu 
auparavant des expériences avec d’autres applica-
tions de réalité virtuelle. 
L’expérience des élèves a été marquée, dans un pre-
mier temps, par un moment de découverte de The 
Enemy. À ce moment, les élèves ont accordé beau-
coup plus d’attention au décor et à l’environnement 
virtuel qu’à l’histoire racontée. Une fois ce moment 
de découverte passé, les élèves ont été attentifs à 
l’histoire et aux contenus des échanges entre le re-
porter de guerre et les combattants. Les élèves ont 
été sensibles aux discours des combattants lorsque 
ces derniers parlaient des sujets relevant de leur 
vie personnelle : leurs histoires, les violences qu’ils 
ont subies, leur perception du conflit, leur vision du 
futur, l’attachement qu’ils ont avec leur famille. Ces 
discours ont provoqué chez les élèves un change-
ment de point de vue sur les combattants et sur la 
guerre. Les élèves ont découvert chez les combat-
tants une part d’humanité : la recherche d’une paix, 
la quête d’une vie meilleure, la bonté et la famille. 
Ils se sont projetés dans leur discours, se sont mis 
à leur place, ont essayé de les comprendre et ont 
tenu à leur tour, à la fin de l’expérience, des propos 
pouvant aller jusqu’à la justification de la partici-
pation de ces combattants aux conflits. The Enemy 
a entraîné chez les élèves une prise de conscience. 
D’une part, l’expérience leur a permis de se rendre 
compte de ce que vivent les personnes dans une 
situation de conflit. D’autre part, ils ont mesuré leur 
chance de vivre dans des zones hors conflit.

Durant l’expérience, sur le plan du matériel, les 
élèves ont trouvé que le sac à dos était trop lourd 
et que les lunettes étaient trop serrées. Ces désa-
gréments ont semblé rallonger l’expérience pour 
certains élèves. Les élèves ont également évoqué 
des dysfonctionnements visuels des images parfois 
floues et un texte pas toujours visible (car écrit trop 
petit). De même, les élèves ont regretté le niveau 
sonore assez bas de la voix du traducteur qui était 
cachée par la voix du combattant et qui ne facilitait 
pas la compréhension de discours.
The Enemy a été une expérience réussie pour les 
élèves. En comparant l’expérience vécue avec leurs 
pratiques antérieures, ils ont trouvé dans The  Enemy 
une nouvelle sensation d’être au plus près des per-
sonnages et un sentiment d’être immergé dans un 
autre environnement, différent de la réalité. Ils ont 
déclaré ne pas retrouver les mêmes sentiments 
lorsqu’ils regardent un film. Le sentiment d’immer-
sion a été partagé par tous les élèves même s’il a été 
considéré seulement comme partiel chez certains 
qui n’arrivaient pas à se déconnecter totalement de 
la réalité à cause des facteurs perturbants identi-
fiés comme le bruit extérieur, la peur de rencontrer 
des obstacles extérieurs sur le passage (mur, obs-
tacle sur le sol), le décor et l’environnement virtuel 
(mur blanc, dialogue avec les combattants adverses 
dans une même salle…) parfois jugés décalés de 
la  réalité.
Les élèves ont mis l’accent sur l’importance d’être 
acteurs pour avoir un sentiment d’immersion plus 
important. Lorsqu’ils ont comparé The Enemy à une 
expérience déjà vécue, ils ont déclaré avoir appré-
cié le déplacement et le fait d’être décisionnaires 
de la continuité de l’expérience. Pour eux, ces pos-
sibilités constituent un avantage important de 
The  Enemy par rapport aux expériences qu’ils ont 
vécues précédemment dans lesquelles ils étaient 
spectateurs d’un scénario. Cependant, habitués à 
un environnement visuel attractif, très coloré et dé-
taillé dans leurs précédentes expériences, les élèves 
ont souligné le manque de décor dans The Enemy. 
Cette neutralité de l’environnement visuel est un 
choix volontaire de la part du réalisateur. 
À l’issue de l’expérience, les élèves ont éprouvé 
du stress, de la tristesse et de la compassion par 
rapport aux histoires racontées. À ces sentiments 
s’ajoute la joie d’avoir testé un nouvel objet, de pou-
voir tester dans un univers virtuel ce qui est impos-
sible à faire dans le réel, de se comporter pendant le 
test autrement que d’ordinaire et enfin de mesurer 
la limite technique de la réalité virtuelle, et en par-
ticulier The Enemy. 
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Les élèves ont décrit The Enemy comme une visite 
d’un musée ou comme un reportage. Ils ont apprécié 
le réalisme de l’expérience, c’est-à-dire la reproduc-
tion des personnages et des différents objets insérés 
dans l’environnement virtuel ainsi que la cohérence 
entre le discours des combattants et leurs gestes. 
Selon leurs dires, l’expérience leur a permis d’ap-
prendre sur la guerre et prendre connaissance de 
l’existence des lieux qui leur étaient auparavant 
inconnus. 

Pour envisager un usage de la réalité virtuelle en 
classe, les élèves ont proposé des scénarios leur per-
mettant d’être acteurs et d’être décisionnaires de 
leurs apprentissages. Pour captiver leur attention, il 
est important, selon eux, de rendre l’environnement 
visuel attractif pour être davantage immergé dans le 
scénario. Ils ont pensé que la réalité virtuelle pour-
rait apporter une motivation et une concentration 
importante en classe.
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