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Livrables produits par le groupe de travail :  
Réseau Canopé 

Mise en œuvre du projet fonctionnelle APLIM : 

Académie de Toulouse, DAN de Toulouse 

Productions/Incubation 
GTnum7 
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GTnum7: immersion et virtualité 
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Objectifs du GT7 

Première année (09/16 à 08/17):  

• Partager une définition commune de la RV et de ses 

concepts 

• Traduire les résultats de recherche sur la RV & Education 

 

Deuxième année (09/17 à 10/18):  

• Recenser les expériences terrain basées sur les usages 

de la RV dans les classes 

• Partager les retours d’expérience des enseignants 
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3 webinaires 

https://www.reseau-

canope.fr/notice/realites-jeux-numeriques-

et-apprentissages.html#bandeauPtf  

https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-

13-la-realite-virtuelle-pour-enseigner-et-

apprendre.html#bandeauPtf  

https://www.reseau-canope.fr/notice/webinaire-33-

environnements-virtuels-pour-lapprentissage-

humain.html#bandeauPtf 
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1 état de l’art 

• RV: généralités 

• Définitions – Immersion – Présence - 

Interaction 

 

• RV et apprentissage 

• Immersion/Présence & Apprentissage 

• Intérêts de la RV pour l’apprentissage 

& Recommandations 
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9 bulletins de veille 

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/bulletins-de-veille.html 
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1 questionnaire sur l’utilisation de la RV 

• 68 cas d’utilisation de la RV déclarés 

dans un cadre pédagogique 

• Modalités d’interaction des élèves 

• Type d’interfaces visuelles choisies 

• Contexte d’utilisation 

• Finalités pédagogiques 

• Objectifs pédagogiques 

• Scénarisations pédagogiques 

• Evaluation des acquis  
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1 cahier d’expériences :  

la RV dans les classes 

• 9 retours d’expériences des 

enseignants sur des activités 

basées sur l’usage de la RV dans 

les classes de : 

• Français 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Education physique 

• Technologie 

• Français langue étrangère (FLE) 

• Mathématiques 
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1 cartographie des expériences RV menées dans 

les classes 
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Focus 
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• La réalité virtuelle, c’est la  

« communication entre 

les organes sensori-

moteurs de l’utilisateur et 

le système informatique »  

 
(Fuchs, 1996; Chambard, Crimetz & Ferran, 1998) 
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Les intérêts pédagogiques de la VR: 

Acquérir des connaissances 

Vivre des expériences 

Apprendre des gestes techniques 

Contrôler les émotions 
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Retour d’expériences 

Une expérience géniale, fun, cool et nouvelle (selon 

les élèves) 

 

Changement des modalités d’enseignement dans les classes (selon les 

enseignants) 

Gestion différente des classes 

VR: expérience plutôt individuelle 

 

Désagréments quelquefois rencontrés: 

Environnement extérieur (bruit, aspérité du sol): source de distraction 

Malaises, fatigue visuelle,…. 

 

Quelques contraintes d’usage (matériel, juridique, sanitaire,…) 
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Toutes les informations disponibles sur :  

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/realite-

virtuelle.html#bandeauPtf 
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Contact 

Ny Aina RAKOTOMALALA HARISOA  

Chargé d’études sur les usages du numérique éducatif 

Direction de Recherche et Développement 

Réseau Canopé 

nyaina.rakotomalala@reseau-canope.fr 
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