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1. Révolutions
L’ approche comment apprendre seul à réparer 
un moteur de VESPA?

➔ Internet 0
Aller à la bibliothèque/librairie et acheter 
un livre de mécanique .

➔ Internet 1
Aller sur wikipedia/page web du 
constructeur.

➔ Internet 2
Aller poser la question sur facebook ou 
un autre réseau social.

➔ Internet 3
Réparer celui-ci dans un univers 
immersif AR/VR/MR/XR/Metaverse/etc



Formation immersive: définition
“L’immersive learning ou apprentissage immersif 
consiste à immerger l’apprenant dans un univers virtuel 
pour lui faire vivre des situations réalistes. C’est donc 
un enseignement pratique, complémentaire d’un 
apprentissage théorique. 

Cet apprentissage par immersion peut se faire dans un 
univers 100 % virtuel (réalité virtuelle - VR) ou dans un 
univers réel, mais enrichi d’éléments virtuels (réalité 
augmentée - AR).”





Selon vous, où a-t-on entendu le mot “Metaverse” en 1er ?
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Vous avez tout compris?



Immersion = Outils / Présence = Expérience



Aujourd’hui on utilise l’immersif pour:
- Jouer (gaming)

- Visiter (produire et diffuser des visites virtuelles)
- Travailler (réaliser un travail collaboratif à distance)
- Vendre (valoriser ses produits et ses services)
- Former (thématiques techniques et non techniques)



Réalité virtuelle à visée 
pédagogique: besoin ou 
tendance?



…

Pour vous?
besoin = 1 
tendance = 2













Entreprises VR:

+550, en 2019

+2000, en 2022

Source: VR Fund



Réalité virtuelle à visée 
pédagogique: besoin ou 
tendance?



Mettre en action les apprenant(e)s et les immerger 
totalement dans une situation et un environnement 
réaliste: ceci a pour effet d’augmenter l'ancrage de 
l’information.

Université Yale (UK)*
Formation VR en chirurgie: 
- Travaillé 29% plus vite
- 6x moins de chance de 
faire des erreurs

*Virtual Reality Training Improves Operating Room 
Performance, 2002 - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422600
/



Toucher au domaine des émotions qui est un sujet 
grandissant dans l’apprentissage: ceci facilitent les 
processus cognitifs tels que l’attention et la 
mémoire*.

Les émotions au 
coeur des processus 
d’apprentissage*
Solange Denervaud, 
Martina Franchini, Edouard 
Gentaz et David Sander - 
2017 

*https://www.csps.ch/bausteine.net/f/51752/Denervaud_
Franchini_Gentaz_Sander_170420.pdf



Cas d’usage:
- Réalisation de gestes métier techniques 

difficilement réalisable autrement
- Simulation de situation dangereuses
- Visite et exercice dans des sites 

difficiles/impossibles d’accès
- Immersion dans des époques passées/futures
- etc.



Et pour les organisations:
- Buzz, effet “Waouh”, etc…
- Gains pour les formateur(rice)s et apprenant(e)s 
- Gains pour les organismes
- Gains pour les parties-prenantes

… et surtout pas le choix!



Les DEUX GROS Défis: 
1. La conception d’expérience 
pédagogique
2. Déploiement à grande échelle



La conception d'expérience 
pédagogique:









Déploiement à grande échelle:







A votre avis Meta/Facebook a investi combien en 15 
mois dans la conception de son Metaverse ?

1. 1 000 000 000 $US 
2. 2 500 000 000 $US 
3. 4 000 000 000 $CAN
4. 13 000 000 000 $US



Oui mais, c’est déjà là (ou presque)!
Systèmes haptiques

Reconnaissances













Campus en ligne et réalité virtuelle: 
l’école du futur est arrivée.



Les étudiants y retrouveront cours, services de l’école, associations, conférences… Mais 

pas question de sombrer dans le gadget: «On imagine trop souvent un campus 

virtuel comme un jeu avec des avatars posés à plat sur un écran. Or, cela 

n’apporte rien en matière de pédagogie». 

Sur cet outil, les étudiants accéderont à du microlearning (petites séquences de cours 

dispensés en vidéo ou autres formats) et des parcours d’apprentissage 

accompagnés. À distance, oui, mais, souligne le directeur, «on vérifie que vous avancez 

bien et nous pouvons analyser finement votre progression».

Pedro Abrantes, directeur du campus virtuel de GEM



“La réalité virtuelle (RV) aussi est amenée à prendre de l’importance. «L’intérêt de 
l’immersion en RV est de créer de l’émotion et de toucher du doigt la réalité d’une 
situation professionnelle».

 Un élève peut ainsi se retrouver en position de commercial en pleine négociation, de DRH 
en situation de crise, d’entrepreneur… «Cela donne des cours incroyables, avec des 
résultats indiscutables en termes de mémorisation».”

Pedro Abrantes, directeur du campus virtuel de GEM



“Quant aux hologrammes, ils feront tôt ou tard leur entrée dans les 

classes. «Nous ne sommes pas encore satisfaits de la technologie et il n’est pas 

concevable qu’un cours soit contraint par la qualité d’un outil». 

Prudence, donc, ou plutôt patience. «Nous étions déjà sur «Second Life» en 2005 

(l’un des premiers mondes virtuels). Mais pour arriver à la maturité actuelle, il 

s’est passé beaucoup de choses!».”

Olivier Lamirault, directeur des technologies éducatives de l’EM Normandie.



“Le plus spectaculaire sont les avancées en neuropédagogie, discipline qui étudie les 

réactions de notre cerveau en situation d’apprentissage. «C’est aussi la capacité à gérer des 

masses de données pour parvenir à personnaliser les enseignements», ajoute cet expert en 

EdTech, assis dans une salle aux tons rouges et entouré de caissons de RV et d’écrans 

connectés. «La salle de cours vole en éclat. Le professeur peut construire son 

enseignement en mobilisant les outils qu’il souhaite. 

De fait, la question d’EM Normandie n’est plus de savoir de combien de places assises une 

salle dispose, mais le fuseau horaire sous lequel les étudiants se trouvent.

Olivier Lamirault, directeur des technologies éducatives de l’EM Normandie.





On vit une époque formidable, 
un moment génial dans les 
EdTechs et c’est une occasion 
unique “de ne pas rater le train” 
et de devenir acteur/rice de ce 
changement et ça: “c’est cool.”



Zyad Chouadhi
zyad.gamification@gmail.com
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