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L'usage des environnements virtuels 
multiutilisateurs dans l'enseignement : 
implications organisationnelles et 
professionnelles



Enjeux de l’adoption des environnements 
virtuels multiutilisateurs

•Trois enjeux actuels principaux de l’éducation 
• Décrochage : difficultés d’apprentissage, peur de 
l’échec, ennui
• Orientation scolaire et professionnelle comme 
problème complexe avec des métiers évolutifs
• Formation professionnalisante par une apprentissage 
par l’expérience accru

à La technologie immersive MUVES : un média 
complémentaire grand public transformant 
l’espace d’apprentissage traditionnel
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Comment la présence immersive favorise la 
motivation et l’apprentissage ? 

• Immersion dans une expérience simulée et médiée = 
suspension volontaire de la non-croyance. 

• Création d’une immersion puissante pour l’apprentissage 
dépend du design qui mobilisera aussi bien des ingrédients 
propres :

• à l’action= immersion actionnelle 

• au social= immersion sociale

• au symbolique/narratif = immersion symbolique narrative

• à des stimulis sensoriaux= immersion sensorielle soutenue par trois types 
d’interfaces immersives : RV, MUVEs, RM
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Intérêt des environnements immersifs multi-
utilisateurs

•Développer l’apprentissage par l’expérience : 
• Pour enseigner des savoirs complexes et des 
compétences sophistiquées 

•Du métier d’enseignant vers un métier d’instructeur :
• soutenir des apprentissages en fournissant une 
expérience riche, faiblement structurée mais guidée 
(guidance avec mentoring, coaching, tutorat )

• Ex : gestion de projet mettant en œuvre compétences 
de débat et de créativité, sans oublier la planification
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Intérêt des environnements immersifs multi-
utilisateurs

• Développement du constructivisme social :
• Approche où apprendre implique de conduire des tâches 

authentiques dans des situations personnelles pertinentes et 
réalistes. 

• « Constructionisme » : le design des tâches, des objets 
intermédiaires est réalisé par les étudiants (ex des infirmières) 

à instanciation de concepts ou gestes professionnels : 
ex de mise en scène de technologies et protocoles 
(recherche, industrie, services)
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Apprentissage situé et transfert via 
l’immersion psychologique

• Apprentissage situé :
•Postulat :  les élèves construisent leur propre 
expérience d’apprentissage
• Prend place dans un contexte identique ou similaire dans lequel 
il sera ensuite appliqué 
• Exemples : élèves infirmières face à un protocole de prise en 
charge d’un patient
• Ou des étudiants face à la comprehension de ce qu’est la 
recherche : simulation de plateforme technologique et récit
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Apprentissage situé et transfert via 
l’immersion psychologique

• Apprentissage situé et cognition incarnée :
•La capacité à aller récupérer un concept dans sa 
mémoire avec un raisonnement sur celui-ci est 
favorisée par la création d’une simulation 
mentale perceptuelle de ce concept 

11



12



Intérêt des objets intermédiaires 

• Théorisation de l’objet intermédiaire en tant que médiateur, opérateur de 
changement et marqueur temporel

• Etude de l’activité de conception:  les objets intermédiaires sont un appui 
conventionnel CAD un ensemble de ressources qui permettent d’élaborer 
une communauté de perspectives pour coordonner des actions

• Ils sont donc des médiateurs du processus  sociocognitif 
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Cadre conceptuel pour l’usage de mondes 
immersifs en éducation : cas des MUVEs

• Immersion :
• Etat mental où l’on est complètement absorbé par ou engagé 

avec quelque chose

• Narrations et symbolisme créent des situations crédibles et 
engageantes 

• Chaque participants peut influencer ce qui arrive à travers ses 
actions et peut interagir avec les autres. 
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Apprentissage situé et transfert via 
l’immersion psychologique

• Dispositif immersif pour l’apprentissage situé : 
• favorise lui-même les compétences tacites à travers 
l’expérience et la modélisation

•Exigence de nouvelles compétences pour créer :
• contextes authentiques, d’activités et d’évaluations 
• guidance à travers une modélisation par l’expert, un 
mentoring et une participation périphérique légitime 
• EX : en compagnie d’un écologue, des élèves participent 
à une campagne de prélèvement sur le terrain, ….
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Contexte organisationnel de l’adoption des 
environnements virtuels multiutilisateurs

• l’enseignement à l’université une structure 
différente des écoles du sup. :
• Logique de l’enseignement de masse inscrite dans 

l’espace physique avec les amphi, les salles de TD et 
l’économie des moyens (insuffisance de TD)

• Complexité des synchronisations d’emploi du temps 
pour l’accès aux installations, plages horaires 
agrandies

• Une culture de l’enseignement transmissif dominante 
dans le système 
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Conditions de l’adoption des environnements 
virtuels multiutilisateurs

• Réformer n’est pas innover
• Autonomie des établissements

• innovation pédagogique 

à pas des conditions suffisantes pour l’innovation en formation et éducation 

• Innovation = Exigence d’effets d’échelles au niveau :
• de l’organisation dans et entre les services supports et autres dont 

valorisation et de la structure administrative

• de la culture des enseignants : relation entre mode d’éva et moyens 
pédagogiques, 

• du collectif enseignants dans la scénarisation : créer, capitaliser, réinvestir
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Premiers enseignements de la méthodologie et ses 
limites 20


