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Et si on faisait connaissance ?  

 



Ma question de recherche  

■ On transfert des connaissances acquises dans des 

situations similaires : 

– situations formelles <-> situations formelles ;  

– situations informelles <-> situations informelles . 

 

■ Un défi de pouvoir accompagner l’apprentissage de la 

langue dans les interactions du quotidien. 

 



Notre objet d’étude  

 



Qu’est-ce que c’est ? 







La réalité virtuelle 

■ « une technologie permettant une simulation interactive et 

en temps réel de la réalité, par la création par ordinateur, à 

l’aide d’images de synthèse, d’un environnement virtuel en 

3D dans lequel on peut évoluer, et procurant la sensation 

d’une immersion dans un monde réel ».  

■ C’est une expérience d’immersion qui peut faire appel aux 

différents sens de l’être humain (vision, audition, toucher, 

odorat et goût).  



Evoluer dans un autre environnement 



Ce que disent les chercheurs 

■ Au  21e siècle, nous avons besoin de plus d’empathie, 

de mettre en scène davantage d’expériences émotives 

qui font réfléchir et de prendre part à plus de contextes 

d’apprentissage signifiants.  

■ C’est exactement ici que la réalité virtuelle entre en 

scène, dans une perspective plus humaniste qu’on 

pourrait le croire. 



A quoi ça sert ?  

■ la RV permet de mettre en scène des expériences émotives visant un 

apprentissage réflexif (exemple : vivre une catastrophe naturelle en 

RV pour ensuite réfléchir sur les nombreux impacts qui en découlent); 

 

 

■ la RV accroît la motivation (apprenants actifs, engagés dans la tâche, 

plus enclins à atteindre l’intention pédagogique); 

 



A quoi ça sert ? 

■ la RV développe l’empathie (exemple : des élèves s’étant mis « dans la peau 
» de réfugiés syriens à l’aide d’une application de RV  se sont montrés plus 
empathiques que d’autres ayant visionné le même contenu sur un média 
plus traditionnel); 

 

 

■ la RV permet l’immersion et l’expérimentation dans des situations réelles ou 
simulées d’intervention ou d’exploration difficiles à vivre dans la réalité 
(exemple : visite de lieux historiques dans divers pays ou d’endroits plus 
dangereux comme un océan rempli de requins); 

 



A quoi ça sert ? 

■ la RV facilite l’apprentissage et la réflexion sur des éléments reliés entre eux 

dans l’espace (favorise l’apprentissage par la manipulation, par la pratique 

de mouvements); 

 

 

■ la RV favorise la similarité entre le contexte d’apprentissage et le contexte de 

pratique et laisse donc présager un meilleur transfert (la simulation de lieux 

ou d’objets réels permet une meilleure rétention de l’information que sur un 

écran ou une feuille). 

 



ON TESTE ?? 



Qu’est-ce que je retiens ?  

■ la RV permettrait une hausse de la motivation, de l’engagement, de 

l’impact émotionnel, de la compréhension spatiale, de la 

mémorisation d’éléments, de la rétention de l’information et des 

apprentissages nécessitant la pratique. 

 

■ La RV en univers social permet d’intérioriser la compréhension d’une 

réalité lointaine et d’atténuer la distance entre l’apprenant et le sujet 

d’étude. 



Vivre pour mieux écrire 
 
Ressentir des émotions pour mieux communiquer 

Que pouvons-nous retenir de cette version immersive? 

Nous pouvons… 

•Visiter un lieu pour mieux anticiper ou comprendre les 

actions du personnage dans cet espace inconnu. 

•Vivre une expérience sensorielle pour ressentir 

davantage les émotions du héros. 



La RV peut m’aider à apprendre les 
langues  

■ Parce que je vais comprendre en situation authentique 

 

■ Parce que je vais ressentir des émotions qui vont m’aider à 

communiquer 

 

■ Parce que je vais explorer d’autres cultures 



Et toi, comment rêves-tu d’apprendre 
les langues ?  

 



La RV permet d’améliorer les apprentissages. 
  
Qu’est-ce qui te semble le plus important ? 

■ les élèves ont besoin de plus d’empathie, de prendre part à davantage d’expériences émotives 
qui font réfléchir et d’être actifs dans plus de contextes d’apprentissage signifiants… 

 

■ Parce que la réalité virtuelle augmenterait la motivation, l’engagement, l’impact émotionnel, la 
compréhension spatiale, la mémorisation d’éléments, la rétention de l’information et les 
apprentissages physiques… 

 

■ Parce que la réalité virtuelle est un outil pédagogique novateur, facilitateur d’acquisition de 
compétences et de connaissances en milieu scolaire… 

 

■ Parce que la réalité virtuelle abat les frontières et offre un monde de possibilités 
d’apprentissage aux élèves… 

 


