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Résumé du projet
Les applications pédagogiques qui font usage de la réalité virtuelle et 
augmentée sont de plus en plus présentes dans les établissements 
d’enseignements supérieurs. Cependant, nous croyons qu’il est pertinent de 
faire le point sur l’impact de ces technologies virtuelles ont principalement sur 
le transfert de connaissances aux apprenants ainsi que sur les risques et 
limites inhérents à leurs usages. 
Cette revue de littérature a pour objectif de dresser l’état de la situation 
actuelle du domaine de connaissance des technologies virtuelles modernes 
en éducation supérieure. Notamment, la réalité virtuelle, la réalité 
augmentée et la vidéo 360 en 3D. 
Les résultats permettront d’identifier les attributs et mécanismes reliés aux 
applications virtuelles, et de décrire leurs avantages et leurs limites pour 
l’apprentissage. 
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Introduction
Dans le but de simplifier la lecture de notre étude, nous commençons par spécifier l’objet 
de recherche en décrivant les particularités de chacune des technologies analysées. Par 
la suite, nous définissons la terminologie utilisée pour la rédaction de l’étude.
 La revue est fondée sur la méthode EPPI (Evidence for Policy and Practice Information 

and Co-ordinating).
 Les informations recueillies lors de la lecture des articles sont regroupées par thème : 

 Conception et intégration de la dimension pédagogique
 Théories et concepts
 Méthodologies d’évaluations
 Motivation
 Collaboration

 Par la suite, nous présentons un sommaire des avantages et des risques et limites 
identifiés. La revue se termine par la formulation de nouvelles questions de recherche, 
de commentaires de nature réflexive et d’une conclusion.
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Problématique et l’objet de 
recherche
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La problématique

 Compétences technos 
pédagogiques nécessaires à la 
conception d’application.

Les technologies virtuelles modernes sont de plus en plus populaires dans les institutions 
d’enseignement supérieur. Or l’intégration des technologies fait face à de nombreux défis. 

 Rareté du personnel spécialisé pour 
la conception et l’assistance 
technique.

 Les coûts élevés associés à 
l’acquisition et à l’implantation des 
technologies virtuelles. 

 Acceptabilité sociale faible, 
principalement due au manque 
d’études sérieuses sur l’efficacité du 
transfert de connaissances de ces 
technologies.
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L’objet de recherche
 Les trois technologies abordées sont :

La réalité augmentée 
(RA)

La réalité virtuelle 
(RV) 

La vidéo 360 en 3D
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 Nous avons sélectionné que les études qui font usage soit d’un casque autonome de type 
HMD (head-mounted display), soit de lunettes assistées avec les applications virtuelles. 
 Le casque HMD isole l’usager du monde réel et permet la liberté de mouvement (Rift et Quest

de Oculus et HTC de Vive).

 Les lunettes assistées permettent de chevaucher des informations dans les lentilles. (HoloLens de 
Microsoft)

 Plusieurs auteurs notamment (Aljohaney, 2019 ; Blair et al., 2021 ; Issleib et al., 2021) 
mentionnent les avantages que représentent les technologies virtuelles en éducation. En 
revanche, d’autres comme (Rodríguez-Abad et al., 2021 ; Sultan et al., 2019) sont plus 
critiques.

 En tenant compte, des divergences énumérées, nous croyons pertinent de répondre à la 
question suivante : 

Les technologies virtuelles sont-elles efficaces et accessibles en contexte éducatif ou les ressources 
sont limitées, et serait-il possible d’optimiser la dimension pédagogique dans les applications ? 
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La méthodologie
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Méthodologie de la 
revue de littérature

 Premièrement, nous effectuons une 
analyse des documents selon le 
processus développé par «Evidence for 
Policy and Practice Information and Co-
ordinating» (EPPI-Center, 2010). 

 Par la suite, nous regroupons le 
sommaire des informations recueillies 
par thème.

 Finalement, nous énonçons les 
paramètres et mécanismes pertinents 
pour la conception de logiciels 
pédagogiques virtuelles et leurs usages.
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Adaptation des étapes du processus de 
recension EPPI

. 
 Définir la question de recherche
 Choisir les bases de données pertinentes
 Choisir les descripteurs (thesaurus terms) pour chaque base de données
 Définir les critères d’insertions
 Effectuer la recherche systématique
 Importer les résultats
 Analyser sommairement et choisir les articles sélectionnés
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Revue de 
littérature

Tableau 1 : Mots-clés     

Kw : Vidéo 360 OU 360 video ET Higher 
education OU Enseignement supérieur

Kw : Réalité augmentee OU augmented reality 
ET Higher education OU Enseignement
supérieur

KW : Réalité virtuelle OU Virtual reality ET Higher
education OU Enseignement supérieur
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Revue de 
littérature

Tableau 2 : Le corpus d’articles sélectionnés

Bibliothèques à travers le monde                          3409

Publications scientifiques évaluées par 
des pairs                                                                      226 

Spécifiques au domaine de l’enseignement  
supérieur                                                                       41

Qui font usages de casques HMD ou 
de lunettes assistées                                                   30 

Ajout d’articles selon les références                         40
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Présentation des résultats
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Les résultats

L’objectif est de répondre à la question de recherche. 

 À cette fin, les données recueillies dans les articles sont regroupées dans les cinq 
thèmes mentionnés à l’introduction; 
 conception et intégration de la dimension pédagogique; 

 théories et concepts; 

 méthodologies d’évaluations; 

 motivation;

 collaboration. 

 Par la suite, nous énumérons les avantages et limites inhérentes aux applications 
virtuelles pédagogiques.
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Conception et intégration de la dimension 
pédagogique. 

 Mettre l’accent sur le transfert de connaissances et de compétences. Or, peu 
d’applications sont fondées sur des théories de l’apprentissage.

 Suivre un processus de gestion de projet rigoureux. 
 Tenir compte de la charge cognitive des apprenants.
 Plusieurs logiciels sont utilisés pour la conception d’application.
 Les applications pédagogiques sont variées. 
 Peu de systèmes auteurs sont identifiés
 Quelques chercheurs partagent leurs recherches en libre accès.

Vingt-six (26/40) articles se penchent sur la conception et l’intégration de la dimension 
pédagogique. Les principaux points sont:
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Théories et concepts 
Il est important pour les chercheurs de justifier la pertinence de leur étude dans une 
approche scientifique, pragmatique et signifiante, et d’établir ces limites. De plus, les 
modèles conceptuels sont essentiels à la compréhension des phénomènes étudiés. 
Sept articles (7/40) spécifient les théories et concepts qui appuient leurs travaux.

 Multimedia Cone of Abstraction.
 Cone of Experience.
 Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction.
 Théorie de l’adaptation à la communication.
 Théorie de l’esprit.
 Théorie de la reconnaissance des états affectifs.
 Le flow
 La charge cognitive
 Le constructivisme
 Le connectivisme
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Méthodologies d’évaluations 

 Empirique 
 Données qualitatives et 

quantitatives
Questionnaires et sondages
 Entretiens avec les usagers
On utilise la valeur P < 0,05 
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Motivation
Selon les Chen et al. (2020) les technologies immersives améliorent la persévérance des 
apprenants en augmentant leur motivation. La motivation est l’un des aspects le plus 
mentionnés dans les écrits, nous avons répertorié dix-neuf (19/40) articles qui se penchent 
sur ce sujet. 

 Améliore la motivation et la persévérance des 
apprenants durant l’apprentissage.

 La satisfaction et la motivation sont des facteurs 
importants en pédagogie.

 Rends l’apprentissage plaisant et ainsi améliore 
l’expérience utilisateur et la motivation.

 Augmente la confiance et le sentiment qu’on est 
capable de réussir.

 Les jeunes apprenants qui arrivent dans les 
établissements d’enseignement réagissent positivement 
aux nouvelles technologies, puisqu’ils interagissent avec 
des informations numériques depuis un jeune âge.
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Collaboration 

 Permets aux apprenants de collaborer 
pour résoudre des problèmes 
complexes. 

 Augmente la capacité de communiquer 
et de collaborer avec des personnes 
dans des endroits éloignés. Ce qui offre 
l’opportunité aux apprenants vivant dans 
des régions éloignées de poursuivre leur 
formation. Il y a aussi la possibilité de 
collaboration entre apprenants de divers 
pays de partager leurs expériences.

Du et al. (2020) indiquent que les apprenants qui ont utilisé une application virtuelle 
multi-usager ont ressenti plus de stress, principalement à cause de l’esprit de 
compétition. En revanche, l’application a créé une communauté qui a favorisé les 
échanges, de plus, la compétition a amélioré leur potentiel d’apprentissage.
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Les avantages 
Trente-quatre (34/41) articles mentionnent que les technologies virtuelles offrent des 
avantages intéressants pour l’éducation supérieure. Nous les présentons selon le nombre 
d’articles qui les citent.
 Efficace pour le transfert de nouvelles connaissances et l’apprentissage de nouvelles 

compétences (14).
 Réduis les coûts reliés à la formation, notamment dans les laboratoires de sciences pures et 

appliquées, dans le domaine médical et lors de visite de sites éloignés (10). 
 Permets aux apprenants d’améliorer la compréhension de concepts abstraits (8).
 Améliore la kinesthésie et les compétences visuospatiales, particulièrement lors de 

manipulations minutieuses (7).
 Offre un espace de collaboration et favorise l’enseignement interactif (7).
 Stimule les fonctions cognitives et aptitudes sociales (5).
 Prodigue un enseignement personnalisé à l’apprenant et lui permet de pratiquer à son 

rythme (4).
 Autorise l’expérimentation sans les risques associés, notamment avec des substances 

dangereuses (4).
 Augmente la motivation, la concentration, la confiance et l’intérêt des apprenants (4). 
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Limites et risques associés aux technologies 
virtuelles.

 Peu d’applications virtuelles pédagogiques sur 
le marché, et les ressources spécialisées sont 
rares (7).

 La conception est complexe et dispendieuse et 
leur acceptabilité sociale faible (7).

 Les casques HMV peuvent provoquer des 
cybermalaises (6).

 Ne permets pas de conclure qu’il y a transfert 
de connaissances (3).

 Risque de cyberdépendance et problème 
éthique (2). 

 Augmentation de la charge cognitive des 
apprenants si l’application est mal conçue (2).
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Discussion et commentaires de nature réflexive.

Efficace pour l’apprentissage

La prudence est de mise
Peu d’études dans le domaine

Risque de cybermalaise, de cyberdépendance et de problème éthique 

Améliore la motivation et la collaboration des apprenants

Dispendieux et complexe à concevoir et implanter

Les recherches doivent s’accentuer.
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Conclusion

Les technologies éducatives sont des outils au service des humains et la 
conception des applications pédagogiques doit avant tout être fondée sur les 
théories éducationnelles. Les applications doivent être créées également en 
tenant compte des préférences et des capacités des élèves.

L’intérêt des technologies virtuelles pédagogiques est de pouvoir reproduire une 
expérience dans un monde imaginaire dans le but d’améliorer les 
connaissances des apprenants. Les technologies virtuelles offrent de multiples 
avantages, coût, déplacement, élimination des risques lors de manipulation de 
substances dangereuses, etc. En revanche, la réalité virtuelle permet un tel 
réaliste qu’il pourrait être risqué de faire vivre des expériences non acceptables 
dans notre société. Sans pour autant les interdire, il serait pertinent de bien 
encadrer leur pratique particulièrement dans les établissements 
d’enseignement.
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Questions

Merci de votre attention
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