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La réalité virtuelle (RV) apparaît porteuse de promesses en termes de sensations, 
d’expérience-utilisateur et de construction de nouveaux formats de narration, 
avec notamment l’utilisation de contenus interactifs. L’amélioration  
des performances techniques des produits proposés sur le marché s’est  
accompagnée d’une baisse des prix du matériel en cette fin d’année 2017 1. Cette 
tendance pourrait contribuer à la démocratisation des technologies immersives 
auprès du grand public ainsi qu’auprès des établissements scolaires et  
des organismes de formation. Selon le cabinet américain Gartner 2, la technologie 
de la réalité virtuelle ne serait pas encore parvenue à maturité. La courbe  
de Gartner permet de représenter graphiquement le cycle de vie d’un produit  
en cinq étapes. Tout d’abord une innovation technologique arrive sur le marché, 
ensuite émerge un pic d’attentes démesurées des consommateurs, puis  
les consommateurs, déçus, se désintéressent du produit (le gouffre  
de la désillusion constitue la phase trois). Finalement, le produit commence  
à se développer progressivement sur le marché (phase quatre), avant d’être 
adopté (phase cinq) 3. D’après le cabinet d’analyse, la RV se situerait actuelle 
dans la 4e phase, c’est-à-dire que l’on commence à comprendre les avantages  
de certains usages de la réalité virtuelle, le développement du marché est  
progressif mais semble solide. 

La Direction du numérique pour l’éducation du ministère de l’Éducation  
nationale organise, dans le cadre de son Numérilab, une mission d’incubation  
de projets prospectifs autour de thématiques d’innovation ayant un potentiel 
impact dans les enseignements et dans l’apprentissage. 

Le groupe qui a pour thème la réalité virtuelle est coordonné par Réseau Canopé 
et regroupe des laboratoires scientifiques, des opérateurs de l’État et  
des délégations académiques. C’est dans ce cadre que Réseau Canopé mène 
actuellement une réflexion sur le déploiement de la réalité virtuelle dans  
un cadre pédagogique, avec une approche centrée sur les utilisateurs. 

Afin de dresser un état des lieux de l’existant et des pratiques actuelles, nous 
avons tenté de recenser les enseignants qui avaient déjà utilisé des techniques 
d’immersion en classe. Pour ce faire, nous avons diffusé une enquête en ligne. 

1.  Bastien L. (20 mars 2018), Ventes de casques VR : IDC prédit une hausse de 50 % pour 2018.
1.  Repéré à : https://www.realite-virtuelle.com/ventes-casques-vr-2018-idc?utm_source=Sociallymap&utm_ 

medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap 

2.  Gartner (2018), Gartner Hype cycle. 
2.  Repéré à : https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
3.  Panetta K. (2017), Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017. 
3.  Repéré à : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-

technologies-2017/

introduction
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Notre premier objectif avec la publication de ce questionnaire était d’être  
en capacité d’identifier les enseignants qui avaient déjà utilisé des techniques 
d’immersion pour la réalisation de projets pédagogiques et éducatifs, et ainsi 
apporter des éléments de réponses aux questions suivantes : « Quelles sont  
les pratiques immersives utilisées pour l’éducation en France ? », « Dans quels 
contextes ? », « Avec quels outils ? », « Quelles sont les disciplines concernées ? »,  
« Qui sont les classes concernées ? » etc. Une fois identifiés, les enseignants 
pouvaient ensuite être recontactés pour compléter le « cahier d’expérience » 4  
sur les usages de la réalité virtuelle à visée éducative. 

Le second objectif était d’établir une cartographie des pratiques immersives  
recensées au cours de cette enquête. 

Ce rapport comportera une première partie qui présentera la méthodologie mise  
en place pour la construction de l’enquête ainsi qu’une description  
de notre échantillon. La seconde partie décrira les réponses obtenues pour 
chaque question. 

4.  Le cahier d’expérience fait partie des livrables produits par le groupe de travail de la Direction du numérique  
pour l’éducation du ministère de l’Education nationale. Il s’agit d’un questionnaire qualitatif dans lequel l’enseignant(e) 
décrit une expérience qu’il (elle) a menée avec ses élèves, faisant appel à l’utilisation d’un dispositif de réalité virtuelle.
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MéTHODOLOGIE
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1L’enquête s’est déroulée du 16 novembre 2017 au 28 février 2018, via un questionnaire créé 
avec l’outil de gestion d’enquête en ligne wysuform. Pour communiquer auprès des 
enseignants-cibles, le lien vers cette enquête était relayé sur les réseaux sociaux avec 
le compte twitter (@reseau_canope #GTnum) et le compte Facebook de Réseau Canopé. 

Les résultats proviennent de wysuform pour la partie analyse descriptive, et les analyses 
de tris croisés ont été réalisés à l’aide du logiciel Statistica. 

CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE 
La consigne précisait qu’il était demandé de compléter plusieurs questionnaires pour 
les personnes qui avaient testé plusieurs techniques immersives, soit un questionnaire 
par technique utilisée. 

Il s’agissait d’un questionnaire court (cf. Annexe 1, p. 28), les questions étaient fermées 
avec des choix de réponses multiples, le temps de réponse était estimé inférieur  
à 15 minutes. Outre les renseignements demandés à tous les participants en fin de 
questionnaire (le niveau des élèves qui ont utilisé le dispositif immersif, la discipline, 
ainsi que les coordonnées des enseignants qui acceptaient d’être recontactés par 
Réseau Canopé), le questionnaire pouvait comporter entre 8 et 14 questions. Au total,  
8 questions étaient conditionnelles, c’est-à-dire que ces questions apparaissent en 
fonction de la réponse du participant à la question précédente. À chaque fois que  
les répondants avaient la possibilité de choisir la réponse « Autre(s) », ils disposaient 
d’un espace pour écrire et préciser leur réponse. 

Selon Philippe Fuchs (1996) 5, l’interaction est l’un des concepts fondamentaux de  
la réalité virtuelle. En effet, avec la réalité virtuelle, l’utilisateur n’est pas un simple 
observateur, mais il devient acteur, il est en capacité d’interagir avec son environnement. 
Partant de la définition selon laquelle l’une des caractéristiques qui définit la RV est le fait 
de pouvoir interagir avec l’environnement virtuel, la première question permettait 
d’identifier les personnes qui avaient effectivement utilisé une technique immersive  
de RV. En fonction de la réponse à la question 1, l’enseignant est ensuite amené à donner 
plus de précisions. S’il a répondu que les élèves étaient « passifs physiquement (au niveau 
sensorimoteur), c’est-à-dire qu’ils n’interagissent pas avec l’environnement virtuel »,  
lui était ensuite demandé de préciser si l’élève était en immersion grâce à « l’utilisation 
d’une vidéo classique » ou à « l’utilisation d’une vidéo 360° ». L’autre branchement 
logique, si l’enseignant avait choisi la réponse « actifs physiquement (au niveau 
sensorimoteur), c’est-à-dire qu’ils avaient la possibilité d’interagir avec l’environnement 

5.  Fuchs P. (2006-2009), Traité de la réalité virtuelle, en 5 volumes, avec 101 auteurs, 83 chapitres (www.pressesdesmines.com).
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virtuel », lui était alors posé deux sous-questions à propos de l’interaction. La première  
sous-question concernait l’interaction en elle-même, le répondant pouvait choisir parmi 
plusieurs réponses possibles : « Sur le déroulement de la séance, du scénario » ; « Sur son 
déplacement, il peut naviguer librement dans l’environnement artificiel » ; « Avec des objets 
qu’il peut manipuler » ; « Avec des personnages » ; « Autre(s) ». La seconde sous-question  
était en lien avec le type d’outil utilisé par les élèves pour interagir. Les choix de réponses 
étaient multiples : « Une commande par simple orientation du point de vue via un suivi  
des mouvements de la tête » : « Une commande manuelle via manette, joystick, souris, etc. » ; 
« Une commande manuelle par suivi des mouvements des mains » ; « Autre(s) ». 

Ensuite, les questions 2 à 4 étaient identiques pour tous les répondants ; à chaque fois, ils 
pouvaient cocher plusieurs réponses. La question 2 concernait le type d’environnement utilisé 
par les élèves, les modalités de réponses étaient : « Un environnement créé par images  
de synthèse » ; « Un environnement créé par images de caméra 360° » ; « Un environnement 
artificiel seulement virtuel (réalité virtuelle) » ; « Un environnement artificiel associant le 
monde réel avec des entités virtuelles (Réalité Augmentée) » ; « Autre ». La troisième question 
était : « Concernant les outils utilisés, quel est le type d’interface visuel pour les élèves ? », 
l’enseignant pouvait alors choisir parmi les réponses suivantes : « Un visiocasque dédié  
à la réalité virtuelle (par exemple : Oculus Rift, HTC Vive, Playsation VR...) » ; « Un visiocasque 
conçu à partir d’un smartphone (également appelé « cardboard ») » ; « Une tablette numérique 
sans changement de point de vue par orientation de la tablette (pour faire un tour d’horizon  
de l’environnement par exemple, l’utilisateur doit toucher l’écran) » ; « Une tablette numérique 
avec changement de point de vue par orientation de la tablette (le point de vue de l’utilisateur 
change en fonction de comment il déplace et positionne la tablette) » ; « Un écran plat  
de petite ou grande dimension » ; « Un tableau blanc interactif » ; « Une dalle interactive » ;  
« un smartphone seul » ; « Autre(s) ». La question 4 concernait le contexte dans lequel était 
utilisé le dispositif immersif, les modalités de réponses proposées étaient : « En classe,  
au cours d’une séance d’activités encadrées par l’enseignant » ; « En classe, l’élève utilise  
le dispositif pendant son temps libre (récréation...) » ; « À la maison, l’élève utilise le dispositif 
d’immersion, la suite de la séance pédagogique est réalisée en classe » ; « Au cours d’une 
sortie scolaire (par exemple, visite d’un musée ou d’un site historique avec une application  
de réalité augmentée sur tablette ou sur smartphone) » ; « Autre(s) ».

Lorsque le participant déclarait avoir utilisé le dispositif en classe pendant une séance qu’il 
encadrait, il lui était proposé alors 5 autres questions à propos de la réalisation de ces 
séances. L’une des questions concernait la durée moyenne d’utilisation du dispositif par 
séance ; l’enseignant devait alors choisir une seule réponse parmi : « Moins de 10 minutes » ; 
« Entre 10 et 20 minutes » ; « Plus de 20 minutes », puis estimer par une valeur numérique, le 
nombre de séances au cours desquelles il avait déjà utilisé l’immersion. Ensuite, il était posé 
la question : « Lors de la séance comment se passe l’immersion ? » ; le participant pouvait 
choisir plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : « L’élève est immergé isolément 
dans un environnement artificiel » ; « Les élèves sont immergés ensemble dans un même 
environnement artificiel » ; « Vous êtes aussi en immersion avec les élèves » ; « Vous n’êtes 
pas en immersion ». La quatrième sous-question concernait les outils utilisés pour  
la réalisation de la séance, les répondants pouvaient cocher plusieurs réponses parmi  
les propositions suivantes : « Suivi de l’activité de l’élève en temps réel par l’enseignant » ; 
« Enregistrement de l’activité de l’élève » ; « Logiciel d’assistance de l’élève par l’enseignant » ; 
« Logiciel avec intelligence artificielle d’assistance de l’élève (pour auto-formation) » ; 
« Logiciel conçu spécifiquement pour la création de séances pédagogiques » ; « Aucun  
de ces outils » ; « Autre(s) ». Finalement, la dernière sous-question conditionnelle était  
« Avez-vous déjà réalisé cette séance sans un dispositif d’immersion ? » avec un choix  
de réponse dichotomique « oui » ; « non ».
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Lorsqu’on utilise la réalité virtuelle pour l’apprentissage, il est possible de distinguer 
plusieurs objectifs pédagogiques, c’était l’objet de la question 5 : « Quels sont les objectifs 
pédagogiques de l’utilisation de cette technique immersive ? » Les participants pouvaient 
choisir plusieurs réponses : « Acquisition de connaissances, de concepts concrets ou 
abstraits » ; « Formation comportementale : acquisition de savoir-être (par exemple 
développer de l’empathie) » ; « Formation professionnelle : apprentissage de savoir-faire,  
de gestes manuels ou techniques (par exemple, le geste du soudage) » ; « Autre(s) objectif(s) ». 

Finalement, deux dernières questions étaient à destination de tous les participants et 
comportaient des choix de réponses dichotomiques. La sixième question concernait le 
scénario pédagogique utilisé, les choix de réponses étaient « scénario à base ludique » ou 
« scénario sans base ludique ». La dernière question était en lien avec l’évaluation : « Après 
l’utilisation du dispositif d’immersion, procédez-vous à une évaluation des acquis 
d’apprentissage ? », les participants répondaient par « oui » ou par « non ». 

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON 
L’échantillonnage était aléatoire, le questionnaire était conçu pour les enseignants du 
collège, du lycée et du supérieur qui avaient déjà utilisé au moins une fois une technique 
d’immersion (réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte ou vidéo 360°) avec des 
élèves, pour la réalisation d’une activité pédagogique.

Au total, 68 réponses complètes (validées) ont été recueillies, soit 68 cas d’utilisation. Un 
enseignant peut utiliser différentes techniques immersives ; dans ce cas, il lui a été 
demandé de compléter autant de questionnaires que de techniques utilisées. 

Parmi les variables de segmentation utilisées, nous interrogions les enseignants sur la 
discipline dans laquelle l’immersion avait été utilisée ainsi que sur le niveau des élèves. Le 
graphique suivant (Figure 1) représente les disciplines dans lesquelles l’immersion a été 
utilisée, les participants au questionnaire ne pouvaient sélectionner qu’une seule réponse 
dans un menu déroulant. On peut constater que la matière la plus représentée est la 
technologie avec 19 réponses. Les 5 enseignants qui ont coché « Autre(s) » ont précisé : 
« VDL » ; « Peinture auto » ; « BIM : initiation » ; « BTS Bâtiment » ; « Maçonnerie gros œuvre ».

Figure 1. Nombre de réponses par discipline

Technologie : 19  

Langues
vivantes : 7  

EPS* : 5 

SVT * : 4

 

Français* : 5  Économie-
Gestion : 4

 

Physique-chimie : 4
 

Mathématiques : 4 

Histoire-géographie : 3 

STI* : 3  

Documentation : 2 

Constru�ion
mécanique : 2

 Art* : 1
SES* : 1

 

SI* : 1 Autres : 5 

EPS (Éducation physique et �ortive) 
SVT (Sciences de la vie et de la Terre)
Français (Français, langues et cultures de l’Antiquité, 
le�res)
STI (Sciences et technologies industrielles)
Art (Arts appliqués et Arts plastiques)
SES (Sciences économiques et sociales)
SI (Sciences industrielles de l’ingénieur)
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Le niveau des élèves qui ont utilisé le dispositif immersif est représenté dans le graphique 
suivant (Figure 2).

Figure 2. Nombre d’utilisation pour chaque niveau de classe

On observe d’après ces réponses qu’un enseignant a utilisé une technique immersive avec 
une classe de cycle 2 (CE1-CE2) : il s’agit de la classe d’âge la plus jeune de notre échantillon. 
Pour le cycle 3, nous observons une seule utilisation avec une classe de CM1 et 7 utilisations 
avec des classes de 6e. Environ la moitié des réponses concernent le cycle 4 avec 
11 utilisations chez des classes de 5e ; 12 en classes de 4e et 15 en classes de 3e. 

Au lycée, nous comptons 12 réponses pour les classes de seconde, 4 réponses avec  
des classes de première et 6 en terminale. Finalement, notre échantillon compte  
4 expériences immersives qui concernent des étudiants du supérieur (Université, BTS). 

6e : 7 
 

 

5e : 11 

 

4e : 12 
 

 

3e : 15  
 

Seconde :
12

 
 

Première :
4 

 
 

Terminale :
6

 
 

Supérieur : 4 
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résultats
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2
INTERACTIONS 
Selon les outils qu’il manipule, l’utilisateur peut adopter deux types de positions 
lorsqu’il utilise une technique immersive, le graphique suivant (Figure 3) représente  
la répartition des réponses à la question sur l’interaction. 

S’il est actif, ça signifie qu’il peut interagir avec des éléments de son environnement, tel 
que « sur son déplacement, il peut naviguer librement dans l’environnement artificiel », 
ce qui concerne 24 réponses (voir Figure 4, p. 15). Les interactions peuvent aussi avoir 
lieu avec des objets (21 réponses), « sur le déroulement du scénario et de la séance »  
(13 réponses), et l’élève peut aussi interagir avec des personnages (8 réponses), tous 
ces résultats sont représentés dans la figure 4. Le participant qui a répondu « Autre(s) » 
a précisé qu’il s’agissait de «modélisation 3D de l’espace ». 

Si l’utilisateur est passif en restant un simple observateur, il n’interagit pas avec  
son environnement, ce qui concerne 32 réponses au sein de notre échantillon, dont  
23 utilisations d’une vidéo classique et 9 utilisations d’une vidéo 360° (Figure 5, p. 15). 
Rappelons que lorsqu’une personne regarde une vidéo à 360°, le fait de tourner la tête 
pour observer l’environnement ne constitue pas une interaction. En effet, si l’utilisateur 
est passif et qu’il ne peut pas interagir avec son environnement, nous ne pouvons pas 
parler d’une utilisation de la réalité virtuelle au sens technique du terme 6. 

Figure 3. Rôle des élèves au cours de l’expérience immersive

6.  Fuchs P. (2006-2009), Traité de la réalité virtuelle, en 5 volumes, avec 101 auteurs, 83 chapitres (www.pressesdesmines.com).

32  

36
 

Lors de l’expérience immersive, les élèves sont :

 

Passifs physiquement (au niveau sensorimoteur),
c’est-à-dire qu’ils n’interagissent pas
avec l’environnement virtuel

Aifs physiquement (au niveau sensorimoteur),
c’est-à-dire qu’ils avaient la possibilité d’interagir
avec l’environnement virtuel
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Figure 4. Types d’interactions Figure 5. Types de vidéo

Une analyse de tris croisés nous a montré que 72 % des répondants qui ont déclaré que leurs 
élèves étaient physiquement passifs ont utilisé des vidéos classiques. 

Lorsque nous croisons le champ disciplinaire avec l’activité des élèves (le fait de pouvoir 
interagir avec l’environnement virtuel), nous observons 11 cas dans lesquels les élèves 
restent passifs au niveau sensorimoteur en cours de technologie, soit 34 % des utilisations 
passives (sans interaction) concernent des cours de technologie, et 58 % des utilisations  
en cours de technologie sont des utilisations au cours desquelles les élèves n’interragissent 
pas avec l’environnement. 

Les analyses de croisement entre les types d’interactions et les disciplines, ainsi qu’entre  
les outils et les disciplines, n’apportent aucun résultat significatif. 

Le graphique suivant (Figure 6) représente le type d’outils utilisé pour interagir, on voit que  
les commandes manuelles sont les procédés les plus utilisés.

Figure 6. Outils utilisés par les élèves pour interagir

Les 4 réponses « Autre(s) » ont été explicitées par les répondants de manière suivante :  
« Possibilité de “cliquer” sur le bord du casque (Gear VR) » ; « Suivi par la tablette » ;  
« Tablette » ; « Smartphone ou tablette avec Aurasma ».
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INTERFACE ET ENVIRONNEMENT ARTIFICIEL 
UTILISÉS PAR LES ÉLÈVES 
Nous différencions les environnements de réalité virtuelle (RV) et ceux de réalité augmentée 
(RA). Rappelons que le concept de réalité virtuelle implique d’être immergé dans une autre 
réalité que le monde physique dans lequel le corps se trouve (par exemple, Google 
Expeditions), alors que la réalité augmentée, elle, ajoute des informations artificielles au réel 
(par exemple, Aurasma). La figure 7 nous montre que ces deux types d’environnements  
(RV et RA) sont les plus utilisés par les enseignants de notre échantillon avec 41 réponses 
pour Réalité augmentée, et 32 réponses pour Réalité virtuelle. 

D’autre part, nous distinguons les environnements créés par images de synthèse 
(7 réponses) de ceux filmés par une caméra 360° (9 réponses). Les premiers sont artificiels, 
ils peuvent être inspirés du réel ou d’univers fictionnels, imaginaires. Les environnements 
filmés en 360° sont des scènes réelles que le spectateur peut observer en adoptant 
différents points de vue. 

Figure 7. Environnements virtuels utilisés

Les deux réponses « Autres » sont plus précisément : « des QR codes » et « Power Point ».

La figure 8 (p. 17) nous montre que les outils les plus utilisés sont les tablettes  
et les smartphones, ce qui est tout à fait cohérent avec les réponses à la question 
précédente. 
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Figure 8. Type d’interface visuelle utilisé

Les réponses « Autre(s) » sont : « un cave » ; « un pc portable et vidéoprojecteur » ; « écran 
d’ordinateur ».

CONTEXTE D’UTILISATION 
Concernant le contexte d’utilisation, nous observons que la quasi-totalité des réponses 
(63/68) indiquent que le dispositif immersif a été utilisé en classe au cours d’une activité 
encadrée par l’enseignant. Dans une moindre proportion, il y a eu 11 utilisations à la maison 
(la suite de la séance étant réalisée en classe), 11 utilisations au cours d’une sortie scolaire 
(par exemple, la visite d’un musée avec une application de réalité augmentée sur tablette ou 
sur smartphone), et dans seulement 7 cas, l’élève utilise le dispositif d’immersion en classe 
durant son temps libre (par exemple, pendant la récréation). Les 3 réponses « Autre(s) » 
apportent des précisions sur le contexte d’utilisation : « En sortie scolaire, les élèves ont pris 
des photos 360° » ; « Lors d’un “escape game” conçu par un autre groupe d’élèves » ;  
« Les élèves ont produit leur réalité augmentée ». 

Figure 9. Contexte d’utilisation du dispositif d’immersion

Lorsque l’enseignant répondait qu’il avait utilisé le dispositif d’immersion en classe,  
cinq autres questions conditionnelles apparaissaient alors, respectivement sur la durée,  
le nombre de séances, les outils utilisés et deux questions sur la séance en elle-même. 
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Quand l’enseignant utilise le dispositif immersif en classe, en général, sa durée d’utilisation 
est inférieure à 10 minutes (26 réponses) ; 20 répondants déclarent utiliser le dispositif  
entre 10 et 20 minutes ; nous comptons 17 choix pour la réponse « Plus de 20 minutes »  
et 5 ne se sont pas prononcés.

Figure 10. Durée moyenne d’utilisation du dispositif  Figure 11. Nombre d’utilisations

Concernant le nombre de séances, nous observons en regardant le nuage de points (Figure 11) 
que la plupart des répondants déclarent avoir utilisé le dispositif immersif de 1 à 5 séances.  
En moyenne, les enseignants utilisent un dispositif au cours de 3 à 4 séances (la moyenne 
est égale à 3,7), le dispositif d’immersion a été utilisé au maximum pendant 12 séances.

Pour décrire le déroulement de l’expérience immersive lorsque les séances étaient réalisées 
en classe, les participants avaient le choix de cocher plusieurs réponses. On voit d’après  
la figure 12 qu’aucune réponse ne prédomine.

Figure 12. Description de l’immersion en classe

D’après les réponses, lors des séances, les élèves peuvent être immergés tous ensemble 
dans un même environnement artificiel (26 réponses), tout autant que l’élève peut être 
immergé isolément dans l’environnement artificiel (24 réponses), en sachant que dans  
4 questionnaires, les 2 réponses ont été cochées. Pour ce qui est de la posture de 
l’enseignant, 25 répondants déclarent ne pas être en immersion avec leurs élèves (ce qui 
peut permettre à l’enseignant de guider les élèves pour leurs actions dans l’espace virtuel), 
et nous constatons seulement 14 cas dans lesquels l’enseignant est en immersion.  
5 répondants ne se sont pas prononcés sur cette question. 
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OUTILS UTILISÉS POUR L’IMMERSION 
EN CLASSE 
La figure 13 nous montre que le « suivi de l’activité de l’élève en temps réel par l’enseignant » 
est l’un des outils les plus utilisés lors des séances en classes avec 24 réponses pour cette 
proposition. Quelques répondants (9) ont déclaré avoir utilisé un « outil d’enregistrement  
de l’activité de l’élève » et 9 également ont utilisé un « logiciel conçu spécifiquement pour  
la création de séances pédagogiques ». Dans une proportion très marginale, la réponse 
« logiciel avec intelligence artificielle d’assistance de l’élève » a été cochée à 2 reprises ainsi 
que 2 fois également pour le choix d’un « logiciel d’assistance de l’élève par l’enseignant ». 

Environ un tiers des enseignants (27 réponses) n’ont utilisé aucun de ces outils.  
Les 3 réponses « Autres » sont : « CoSpaces » et 2 réponses « Augment ». 

Figure 13. Outils utilisés pour la réalisation de la séance

Finalement, nous demandions aux enseignants qui ont utilisé l’immersion en classe,  
s’ils avaient déjà réalisé la séance sans un dispositif d’immersion (Figure 14, p. 20). 

Selon les réponses obtenues, la moitié (33/68) déclare avoir déjà réalisé la séance sans  
un dispositif d’immersion, alors que l’autre moitié, non (30/68) et 5 ne se sont pas prononcés. 
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Figure 14. Réalisation de la séance sans dispositif d’immersion

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Selon une large majorité de réponses (55 choix), l’un des objectifs pédagogiques poursuivis 
par les enseignants était que les élèves puissent « acquérir des connaissances, des 
concepts concrets ou abstraits ». En seconde position, apparaissent des objectifs en lien 
avec la « formation professionnelle : l’apprentissage de savoir-faire, de gestes manuels  
ou techniques (par exemple, le geste de soudage) ». 

Et la réponse la moins sélectionnée (avec 7 choix) était l’utilisation d’une technique 
d’immersion pour une « formation comportementale : acquisition de savoir-être (par 
exemple, développer de l’empathie) ».

Parmi les 4 réponses « Autre(s) », une réponse évoque la « différenciation pédagogique »  
et 3 concernent l’apprentissage d’une langue étrangère : « Favoriser le développement  
du langage spontané dans une langue en cours d’acquisition (anglais) » ; « Apprentissage 
d’une LV2 » ; « Apprentissage d’une langue étrangère/lecture d’un roman, mise en scène  
du roman en VR, production orale comprise ». 

Figure 15. Objectifs pédagogiques poursuivis avec l’utilisation de cette technique immersive
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SCÉNARISATION PÉDAGOGIQUE  
ET ÉVALUATION DES ACQUIS 
La figure 16 nous montre que dans la plupart des cas (46 réponses), les scénarios utilisés 
sont sans base ludique ; pour seulement 26 réponses, du jeu a été intégré au scénario, et les 
2 réponses ont été cochées dans 4 questionnaires. 

Finalement, la dernière question concernait l’évaluation des acquis d’apprentissage,  
la figure 17 nous montre qu’environ la moitié des répondants ont évalué les acquis 
d’apprentissage après l’utilisation du dispositif d’immersion. 

Figure 16. Type de scénario pédagogique utilisé Figure 17. Évaluation des acquis d’apprentissage
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conclusion
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3D’après les données de notre échantillon, nous pouvons conclure que les technologies 
immersives seraient surtout utilisées par des enseignants du cycle 4 (classes de 5e, 4e, 3e). 
Nous avons pu observer que la quasi-totalité des répondants a utilisé des technologies 
immersives en classe au cours de séances d’activités qu’ils encadraient, en moyenne 
au nombre de 3 à 4 séances. Les environnements artificiels les plus utilisés sont ceux 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée, et les outils les plus utilisés restent les 
tablettes numériques et les smartphones. L’un des principaux objectifs pédagogiques 
poursuivis par les enseignants qui ont utilisé l’immersion était l’acquisition de 
connaissances, de concepts concrets ou abstraits. La plupart des scénarios 
pédagogiques utilisés ne font pas intervenir le jeu (sans base ludique). 

Les objectifs de cette enquête étaient premièrement d’identifier plusieurs enseignants 
qui avaient déjà utilisé la réalité virtuelle pour des usages pédagogiques en classe.  
Ces enseignants ont ensuite été recontactés pour compléter les cahiers d’expériences. 
Le cahier d’expérience est un questionnaire constitué uniquement de questions 
ouvertes, l’enseignant doit raconter comment il a intégré l’expérience immersive en 
classe en décrivant un maximum de détails. Les résultats de cette enquête qualitative 
constituent une autre partie des livrables à fournir dans le cadre du groupe de travail  
de la Direction du numérique pour l’éducation. Le dernier livrable à fournir pour finaliser 
ce projet est une cartographie interactive. Ce document nous permettra de représenter 
sur une même carte les différentes expériences pédagogiques immersives, identifiées 
sur le territoire national. 
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5Questionnaire

Consigne : Immersion numérique et virtualité, quelle utilisation en classe ?

Dans le cadre de la mission d’incubation de la Direction du numérique pour l’éducation, 
Réseau Canopé mène actuellement une réflexion sur le déploiement de la réalité 
virtuelle dans un cadre pédagogique. L’objectif de ce questionnaire est de recueillir  
des données à propos de l’utilisation des techniques d’immersion pour la réalisation  
de projets pédagogiques et éducatifs.

Ce questionnaire est à destination des enseignants du collège, du lycée et du supérieur 
qui utilisent ou qui ont déjà utilisé au moins une fois une technique d’immersion (réalité 
augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte ou vidéo 360°) avec des élèves,  
pour la réalisation d’une activité pédagogique.

Il est possible d’utiliser différentes techniques d’immersion pour un même projet  
avec une classe (cf. 1). Dans ce cas, il vous est demandé de compléter ce questionnaire  
pour chaque technique utilisée. 

Le temps de passation est estimé à quelques minutes (environ 10 minutes maximum).

1. Au cours de l’expérience immersive que vous avez menée avec les élèves,  
ils étaient :

   passifs physiquement (au niveau sensorimoteur), c’est-à-dire qu’ils n’interagissaient 
pas avec l’environnement virtuel

    actifs physiquement (au niveau sensorimoteur), c’est-à-dire qu’ils avaient  
la possibilité d’interagir avec l’environnement virtuel

 [BRANCHEMENT LOGIQUE]

 Si la réponse est « passifs… », question suivante : 

1.1. L’élève n’interagit pas avec son environnement, il est en immersion grâce à : 

    l’utilisation d’une vidéo classique
    l’utilisation d’une vidéo 360°
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Si la réponse est « actifs… », questions suivantes : 

1.2. L’élève interagit : 

Plusieurs réponses possibles
   Sur le déroulement de la séance, du scénario
   Sur son déplacement, il peut naviguer librement dans l’environnement artificiel
   Avec des objets qu’il peut manipuler
   Avec des personnages 
   Autre(s) : ............................................................................................................................................................................................................................

1.3. Cette interaction se fait grâce à : 

Plusieurs réponses possibles
    Une commande par simple orientation du point de vue via tracking de la tête
   Une commande manuelle via manette, joystick, souris, etc.
   Une commande manuelle par tracking des mains
    Autre(s) :  ............................................................................................................................................................................................................................ 

2. Quel type d’environnement artificiel les élèves utilisent-ils ? (23 %)

Plusieurs réponses possibles 
   Un environnement créé par images de synthèse
    Un environnement créé par images de caméra 360°
   Un environnement artificiel seulement virtuel (réalité virtuelle)
    Un environnement artificiel associant le monde réel avec des entités virtuelles 
(Réalité augmentée)

   Autre :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

3. Concernant les outils utilisés, quel est le type d’interface visuel pour les élèves ? (30 %)

Plusieurs réponses possibles
   Un visiocasque dédié à la réalité virtuelle (par exemple : Oculus Rift, HTC Vive, Playsation VR...)
    Un visiocasque conçu à partir d’un smartphone (également appelé cardboard)
   Une tablette numérique sans changement de point de vue par orientation de la tablette 
(pour faire un tour d’horizon de l’environnement par exemple, l’utilisateur doit toucher 
l’écran) 

    Une tablette numérique avec changement de point de vue par orientation de la tablette 
(le point de vue de l’utilisateur change en fonction de comment il déplace et positionne  
la tablette)

    Un écran plat de petite ou grande dimension
    Un tableau blanc interactif
   Une dalle interactive
   Un smartphone seul
   Autre(s) :  ....................................................................................................................................................................................................................................

4. Dans quel contexte le dispositif d’immersion est utilisé ? (38 %)

Plusieurs réponses possibles
    En classe, au cours d’une séance d’activités encadrées par l’enseignant
    En classe, l’élève utilise le dispositif pendant son temps libre (récréation...)
    À la maison, l’élève utilise le dispositif d’immersion, la suite de la séance pédagogique  
est réalisée en classe 
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    Au cours d’une sortie scolaire (par exemple, visite d’un musée ou d’un site historique  
avec une application de réalité augmentée sur tablette ou sur smartphone).

  Autre(s) :   ...................................................................................................................................................................................................................................

 [BRANCHEMENT LOGIQUE]

  Si au moins une des réponses est « En classe, au cours d’une séance d’activités 
encadrées par l’enseignant », questions suivantes : 

4.1. Quelle est la durée moyenne d’utilisation du dispositif par séance ? (46 %) 

    Moins de 10 minutes
    Entre 10 et 20 minutes
    Plus de 20 minutes

4.2. Le dispositif d’immersion est utilisé au cours de combien de séances (environ) ? (46 %)

Valeur numérique obligatoire :  ........................................................................................................................................................................

4.3. Lors de la séance, comment se passe l’immersion ? (53 %)

Plusieurs réponses possibles
    L’élève est immergé isolément dans un environnement artificiel
   Les élèves sont immergés ensemble dans un même environnement artificiel
    Vous êtes aussi en immersion avec les élèves
   Vous n’êtes pas en immersion

4.4. Pour la réalisation de votre séance utilisez-vous un de ses outils ? (61 %) 

Plusieurs réponses possibles
   Suivi de l’activité de l’élève en temps réel par l’enseignant
   Enregistrement de l’activité de l’élève 
   Logiciel d’assistance de l’élève par l’enseignant
   Logiciel avec intelligence artificielle d’assistance de l’élève (pour autoformation)
   Logiciel conçu spécifiquement pour la création de séances pédagogiques
   Aucun de ces outils
   Autre(s) :  ............................................................................................................................................................................................................................

4.5. Avez-vous déjà réalisé cette séance sans un dispositif d’immersion (69 %)

   Oui
   Non

5. Quels sont les objectifs pédagogiques de l’utilisation de cette technique immersive ?

Plusieurs réponses possibles
   Acquisition de connaissances, de concepts concrets ou abstraits
   Formation comportementale : acquisition de savoir-être (par exemple, développer  
de l’empathie)

   Formation professionnelle : apprentissage de savoir-faire, de gestes manuels  
ou techniques (par exemple, le geste du soudage)

   Autre(s) objectif(s) :  .......................................................................................................................................................................................................
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6. Quel type de scénario pédagogique utilisez-vous ? (84 %)

   Scénario à base ludique (jeu sérieux)
   Scénario sans base ludique

7. Après l’utilisation du dispositif d’immersion, procédez-vous à une évaluation  
des acquis d’apprentissage ? (84 %)

   Oui
   Non

Quelques renseignements vous concernant (92 %) [2 questions obligatoires]

Finalement, merci d’indiquer : 

Le niveau des élèves qui ont utilisé le dispositif immersif :
  6e   Première
  5e   Terminale
  4e   Université ou supérieur
  3e   Autre(s)
  Seconde 

Si vous avez coché « Autre(s) », merci de préciser :.........................................................................................................................

Vous avez utilisé l’immersion dans quelle discipline ou champ disciplinaire ? 
  Arts appliqués/Arts plastiques   Langues vivantes
  Biotechnologie   Mathématiques
  Documentation   Philosophie
  Économie-Gestion   Physique-chimie
  Éducation musicale   Sciences économiques et sociales
  Éducation physique et sportive   Sciences industrielles de l’ingénieur
  Enseignement moral et civique   Sciences et techniques médico-sociales
  Esthétique-cosmétique   Sciences de la vie et de la terre
   Français, langues et cultures de l’Antiquité,   SBSSA 
lettres   STI

  Histoire-géographie   Technologie
  Industries graphiques   Autre(s)

Si vous avez coché « Autre(s) », merci de préciser :.........................................................................................................................

Dernière page, les questions ne sont pas obligatoires [100 %] 

Si vous acceptez d’être recontacté par Réseau Canopé, merci d’indiquer vos coordonnées :

Prénom et nom ...........................................................................................................................................................................................................................

Nom de l’établissement dans lequel vous exercez ...........................................................................................................................

Téléphone .........................................................................................................................................................................................................................................

Ville ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................
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