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Matinale
organisée par le SFPC et le CRVM

Approche Cognitive et Réalité Virtuelle

Une combinaison gagnante pour développer les compétences

Approche Cognitive

Réalité Virtuelle

10 mars 2020
Accueil dès 8h30

Aix-Marseille Université

CRVM
Faculté des Sciences du Sport 

Avenue de Luminy, 13288 
Marseille
9h - 12h

Le Service de Formation Professionnelle Continue 
(SFPC)  et le Centre de Réalité Virtuelle Méditerranée 

(CRVM)

vous invitent à la prochaine Matinale

� L’approche cognitive pour évaluer scientifiquement 

l’apprentissage

� Présentation et essai des dernières technologies de 

réalité virtuelle et augmentée

� Comment adapter l’usage de ces technologies à l’humain

Nombre de places limité 
Inscription gratuite et 

obligatoire

Pour en savoir plus : 
fpc-entreprises@univ-amu.fr

ou 04 13 94 21 43 

Lien d’inscription

Approche Cognitive et Réalité Virtuelle
Une combinaison gagnante pour développer les compétences
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L’équipe projet de cette Matinale

Josselin BARRE

Directeur adjoint formation

Master Sciences Cognitives

Nicolas GOCHGARIAN

Chargé d’affaires

Jean-Marie PERGANDI

Directeur technique

Marion RISTORCELLI Jessica MORRA
Master Sciences Cognitives

La Réalité Virtuelle, une aventure à vivre



17/03/2020

3

Réalité Virtuelle et alors ?

Cela vous a donné 
envie de…

Votre ressenti ?

Label Plateforme Technologique 
Aix-Marseille
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Au cœur des meilleurs laboratoires d’Aix-Marseille Université, du CNRS et de l’Inserm, 
les 55 plateformes technologiques offrent :

• Des expertises pluridisciplinaires
• Des équipements de haut-niveau à la pointe
• Une réponse adaptée aux besoins de formation (initiale, continue, 

professionnelle)
• Un pilotage coordonné garantissant réactivité pour répondre à vos besoins

Présentation des plateformes technologiques

Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée
(CRVM)

Nous sommes

• Studio de développement de contenus numériques 

• Cabinet de conseil scientifique en facteurs humains et réalité virtuelle
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Sciences Cognitives

Cognition
Englobe toutes les facultés mentales du cerveau

Perception

Mémoire
Emotions

Raisonnement

Traitement de 
l’information

Perception

Haut niveau

Bas niveau

Conscience
Raisonnement

Planification
Lent

Effort cognitif important

Faible effort cognitif

Rapide Automatique
Intuitif

Action

Mémoire

Emotions

Peu conscient

Expert - Novice
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Haut niveau

Bas niveau

Conscience
Raisonnement

Planification
Lent

Effort cognitif important

Faible effort cognitif

Rapide Automatique
Intuitif Peu conscient

Perception Action

Mémoire

Emotions

Novice

Haut niveau

Bas niveau

Conscience
Raisonnement

Planification
Lent

Effort cognitif important

Faible effort cognitif

Rapide Automatique

Intuitif Peu conscient

Perception

Mémoire

Emotions

Action

Expert
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Cas d’étude : formation à la conduite

Apprentissage conduite en simulateur                       vs                         Apprentissage en conduite réelle

Æ Suivi d’un test en situation réelle

La méthodologie en sciences cognitives

Mesures subjectives à l’aide de questionnaires

Sur les émotions/stress

Sur l’immersion

Sur le cybermalaise

La méthodologie en sciences cognitives
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Taux d’erreur (brûler un stop, 
dépassement limitation de vitesse, …) 

Temps de parcours

Courbe d’apprentissage

Mesures objectives à l’aide de données comportementales

La méthodologie en sciences cognitives

Fréquence cardiaque Fréquence respiratoire

La méthodologie en sciences cognitives

Mesures objectives à l’aide de données physiologiques



17/03/2020

9

Qu’évalue-t-on ?

Groupe de conducteurs experts en virtuel vs groupe novices en virtuel Æ
transfert inverse (réel vers virtuel), test de la fiabilité du virtuel

Groupe virtuel vs groupe réel Æ
le transfert de savoir faire du virtuel vers le réel

Groupe novice virtuel avant vs après plusieurs séances Æ
l’apprentissage en virtuel

vs

La méthodologie en sciences cognitives

Avantages

• Simulation de situations dangereuses

• Intérêt préventif (alcool …)

• Investissement (modèle Kirkpatrick) 

Limites

• Biais de fiabilité (qualité de la simulation)

• Situation non réelle (vigilance moins élevée, 

motivation différente)

• Comportement des autres usagers

La méthodologie en sciences cognitives
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L’expertise en sciences cognitives

L’apport des sciences cognitives

Connaissances MesuresExpérimentations

Prise en compte du facteur humain 
dans un projet

Modèle 
Kirkpatrick
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Quizz

Avantages de la VR

Coût

Prestations

Cybermalaise

Recommandations

Gestion de crise

Le « serious game » peut être une alternative à la 
réalité virtuelle dans la formation professionnelle ?

Vrai Faux
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Serious Game = Contenu plus théoriqueRéalité Virtuelle = développer le savoir-faire 

Vidéo 360 = Prévention, sensibilisation

Quel est le prix d'un casque oculus ?

69 € 449 € 1250 € 2090 €
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Coût

Casque Oculus 
Quest

Oculus Rift + Ordinateur

449 € 2500 €

Quel est le coût d'une prestation comme celle-ci ?

10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €
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Prestations

10 000 € 40 000 €

Simple, 
Peu d’interactions

Complexe,
Riche en interactions

Qu'est-ce que le cybermalaise ?

Le fait d'être mal à 
l'aise sur internet

Le fait d'être contre 
la technologie

Un conflit 
sensoriel La peur des robots
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Cybermalaise

Système vestibulaire 
?

Système visuel 
?

Conflit sensoriel 

Quelle recommandation pouvons-nous faire pour 
réduire le cybermalaise ?

Aucun moyen 
technique n'existe Utiliser la téléportation

L'attention permet 
de l'éviter

Hyperventiler pendant 
l'utilisation du casque
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Cybermalaise

Focus
Téléportation

Réduction des vitesses

Le stress améliore toujours la performance mnésique

Vrai Faux



17/03/2020

17

Emotions

The effects of stress and stress hormones on human cognition: Implications for the field of brain and cognition, Lupens et al, Brain Cog, 2007. 

L'exposition soudaine à une situation effrayante constitue 
le meilleur apprentissage de la gestion de crise

Vrai Faux
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Thérapie de la phobie du vide

Sécurité incendie 

Prise de parole en public

Gestion de crises

Dans lequel de ces cas la réalité virtuelle est la plus 
pertinente ?

Apprendre à 
ouvrir un corps

Apprendre à tailler 
un bijou

Apprendre à monter 
un meuble Ikéa

Apprendre à jouer 
du piano
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Aspects moteurs

Gestes fins

Gestes séquencés

La vidéo 360 est pertinente pour l'apprentissage

Vrai Faux
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Non pertinent pour 
l’apprentissage

Æ Importance de l’échelle 1

Pertinent dans la prévention, 
la sensibilisation

Æ Faible coût

Sciences Cognitives et 
Education Nationale

Dates importantes 

• Colloque – Novembre 2012
Jean-Michel Blanquer parle de l’intérêt de la recherche en Sciences Cognitives pour l’éducation nationale au
Collège de France.
• Colloque – Novembre 2014
Florence Robine (DG scolaire) parle de l’apport des Sciences Cognitives à l’école : la formation des
enseignants.
• CSEN Janvier 2018
M. Blanquer ministre de l’éducation nationale opte pour la création du Conseil Scientifique de l’Education
Nationale.
• Colloque – Février 2018
Le rôle de l’expérimentation dans le domaine éducatif. De nombreux pays adopte le concept d’éducation fondé
sur des preuves c’est à dire des données scientifiques.
• Congrès international – Les sciences cognitives dans la salle de classe – 2019
Organisé par le conseil scientifique de l’éducation nationale sur proposition de la Commission Nationale
française pour l’Unesco.
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Par le recrutement de diplômés 

Au sein d’Aix-Marseille Université, plusieurs composantes 
forment chaque année de nombreux étudiants dans ces 
disciplines. 
Pour intégrer les Sciences Cognitives dans vos formations, 
vous pouvez ainsi recruter des diplômés du Master 2 :
- Sciences Cognitives de la Faculté des Sciences
- Sciences Cognitives de la Faculté des Arts, Lettres, 

Langues et Sciences humaines
- Psychologie de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et 

Sciences humaines

Pour intégrer la réalité virtuelle :
- Informatique Réseau et Multimédia de Polytech
- Traitement des images et des signals de la Faculté des 

Sciences
- Master Géométrie et Informatique Graphique de la Faculté 

des Sciences

Comment intégrer les sciences cognitives et la 
réalité virtuelle dans vos projets ?

Par le dispositif CIFRE

Le dispositif CIFRE permet à une entreprise d’accueillir un 
jeune doctorant qui va effectuer sa thèse sur un sujet de 
recherche en lien avec une problématique de l’entreprise.

L’entreprise bénéficie d’une aide financière pour recruter ce 
jeune doctorant pour 3 ans minimum.
Les travaux de recherche sont encadrés par un laboratoire 
public de recherche, font l’objet d’un contrat 
d’accompagnement et doivent conduire à la soutenance d'une 
thèse.

Par des prestations

Si vous faites partie d’une structure qui déploie un 
programme de recherche sur des thématiques en lien avec la 
réalité virtuelle et les sciences cognitives, les chercheurs du 
CRVM peuvent vous accompagner dans l’exécution de celui-
ci à travers diverses prestations de recherche.

Si votre projet ne constitue pas un projet de recherche, les 
chercheurs et ingénieurs de recherche du CRVM peuvent 
également vous accompagner à travers diverses prestations 
de services :
- Conseil
- Développement de formations 2D, 3D, RV
- Evaluation scientifique de formations
- Evaluation du stress, des émotions
- Evaluation de simulateurs
- Suivi de la position oculaire
- Intégration de capteurs physiologiques

Comment intégrer les sciences cognitives et la 
réalité virtuelle dans vos projets ?

Par la formation de vos personnels

Comme toute plateforme technologique, le CRVM est 
engagée dans une démarche de transmission des 
connaissances, savoirs vers le monde socio-économique.

Pour ce faire, le CRVM a mis en place plusieurs formations 
accessibles à toutes les personnes souhaitant se former, 
monter en compétence sur les sujets suivants : 

- Formation Unity
- Formation à la programmation C++/C# - Visual Studio/Qt
- Formation Infographie
- Formation Sciences Cognitives

Ces formations durent de 2 à 5 jours et peuvent être réalisées 
dans vos locaux ou dans ceux du CRVM.
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Comment intégrer les sciences cognitives et la 
réalité virtuelle dans vos projets ?

Nicolas GOCHGARIAN

Chargé d’affaires

06 18 12 33 25
nicolas.gochgarian@univ-amu.fr

Votre contact

Ces manifestations sont co-organisées avec les composantes d’Aix-Marseille Université et avec nos partenaires : financeurs, prescripteurs, 

entreprises, OPCO et fédérations, sur des thématiques en lien avec la formation professionnelle continue, l’emploi ou l’insertion professionnelle. 

Un contact pour en savoir plus : fpc-entreprises@univ-amu.fr ou 04 13 94 21 79

Service Formation Professionnelle Continue

Les évènements 2020 

26 Novembre 2020
1

Approche Cognitive 
et Réalité Virtuelle

10 Mars 2020

Au CRVM à Luminy

OPCO de
Branches

&
Entreprises

12 Mai 2020

Intégration 
et 

Fidélisation des 
collaborateurs

24 Septembre 2020

11 OPCO de 
branches 
depuis la 
Réforme


