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Plan

1. Accessibilité du numérique pour apprendre

2. Former les professionnels à la VR

3. Fils rouges de l’analyse didactique d’une activité de formation 
bimodale mobilisant la VR

4. Réalité virtuelle accessible, le metavers de la formation de 
demain ?



1. Accessibilité du numérique 
pour apprendre



Les TICE adaptées Répondre à des 
besoins des 

apprenants limités 
dans la 

communication ?

Pour proposer 
d’autres supports 

(jeu sérieux, réalité 
virtuelle …) ?

Pour développer 
une participation 
sociale dans une 
société digitale ?

Pour maintenir 
une motivation 
à apprendre ?



La nouvelle venue : la réalité virtuelle

Multimodalité en 360°
(Badilla-Quintana, Sepulveda-Valenzuela et Salazar 
Arias, 2020)

Engagement
(Bertrand et al., 2018 ; Duncan, 2020)

?
(INSHEA, 2021 ; Mengue-Topio, Courbois et Sockeel, 
2015 ; O’Sullivan, Bird et Marshall, 2021)
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2. Former les professionnels à 
la VR

Analyse de pratique dans le cadre du projet VetReality



Un projet de recherche-action-formation

Objectifs du projet :

• Utiliser la réalité virtuelle en 
formation professionnelle pour 
inciter à la mobilité des 
apprenants à BEP

• Et pour augmenter les chances 
d’accès à un stage

https://vetreality.erasmus.site/

TICE dont 
réalité virtuelle

Enseignants de 
matières générales en 
filière professionnelle

Enseignants de 
matières 

professionnelles

Chefs 
d’établissement, 
gestionnaires de 

structures

Décideurs politiques de l’éducation 
nationale, de l’enseignement agricole, 

chambres consulaires, associations de 
parents gestionnaires de structures

Politiques 
locaux

https://vetreality.erasmus.site/


Illustration de la séquence de formation à la VR



3. Fils rouges de l’analyse 
didactique de l’activité

Comment lever les entraves d’une situation de handicap partagée ?



Être présent en comodal Accéder aux ressources Partager les expériences Communiquer pour co-
construire

Former à la VR en situation de handicap 
partagée

Lien vers la visite créée lors de la formation 
http://www.reseau-portedesalpes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article79

http://www.reseau-portedesalpes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article79


Accéder aux contenus de formation



Participer à la co-construction des savoirs

http://www.reseau-portedesalpes.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article79

Framamindmap, post-it, FileSender, Magistere, 
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil ...

http://www.reseau-portedesalpes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article79
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil


Expérimenter les outils sans entrave …



Former des professionnels au niveau 
européen …

https://vetreality.erasmus.site/

https://vetreality.erasmus.site/


4. Pour (ne pas) conclure
Réalité virtuelle accessible, le metavers de la formation de demain ?



Les représentations sociales des 
formateurs



Les représentations sociales des 
concepteurs des technologies



Merci pour votre attention et vos questions

Le projet VetReality est un projet 
soutenu par l’agence européenne 
Erasmus+
https://vetreality.erasmus.site/

L’ORNA (observatoire des 
ressources numériques adaptées) 
participe pour l’INSHEA à ce projet
https://www.inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-
des-ressources-numeriques-adaptees

https://vetreality.erasmus.site/
https://www.inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-des-ressources-numeriques-adaptees
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