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Designing virtual 
learning 
environments  

This dissertation intends to contribute to a virtual environment for learning design 
method. Virtual environments for learning are computer-based systems enabling a 
user to learn, by practicing intentional and embodied actions related to what has to be 
learned, within an artificial environment. Such systems require virtual reality 
technology.  

Activity and 
versatility 

Virtual reality is interesting for at least two reasons: 
(1) It enables users to interact and develop goal-oriented activities within a virtual 

environment. Even if they know nothing about computing, users can concentrate 
on various learning activities.  

(2) It can represent data in numerous ways. It is a media that permits transmission of 
messages of different types, and in multiple formats; in can even lead to the 
creation of new models of perceptive mediation.  

Reproducing 
reality? 

Although there is no doubt that such characteristics are highly relevant to learning, 
there is still one major diff iculty. Intuitive approaches for using virtual reality for 
learning, tend to reproduce, imitate or draw their inspiration from reality; and yet, 
knowledge about human cognition, contradicts these intuitive approaches. Current 
knowledge about perception, action and consciousness, questions how we process 
reality. Thus, in order to design virtual environments, we must start from what is 
known.  

Unordinary 
learning 
experiences 

Our approach for designing virtual environments for learning will be counter-intuitive. 
The thesis we develop is based on the idea that the real interest of virtual reality is 
not to enable the “real” world to be reproduced, but rather, quite to the contrary, to 
provide users with opportunities to perceive and to act in ways that would be 
impossible in the “real” world. These opportunities, which totally absorb the user, may 
teach more about the world than any direct experience in the real world will ever do 
because of action and perceptual limitations rooted in biological and body 
contingencies.  

Neurophysiology 
of perception and 
action, and biology 
of cognition 

Being a counter-intuitive approach, it will require a soundly argued defense. We will 
thus present our theoretical references in the field of neurosciences, including neuro-
physiology, as applied to perception and action, and in the area of the biology of 
cognition. If we had to define our approach regarding a theoretical reference, we 
would describe it as a theory of enaction. This neuro-phenomenological approach is 
based on the idea that all acts are embodied and will only emerge within a given 
context.  

Purpose of the 
conceptual 
framework 

A conceptual framework is proposed. The purpose of this conceptual framework is to 
provide concepts and operators in order to support the development of a design 
method and to support transdisciplinary communication amongst experts and/or 
practitioners, thanks to a conceptual framework. This conceptual framework is 
embedded in a heuristic approach.  

A human model Based on these theoretical references, we have built a conceptual framework. It is 
built around a human action model, in order to facilitate and simplify modeling. It is 
structured around three poles ("You", "I", and "He/She"), and three basic operators 
(potentialization, actualization, and virtualization). This framework supports dynamic 
and systemic approaches to different situations. 
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Methodological 
contributions  

Our methodological contributions to designing virtual environments, especially virtual 
environments for learning, are based on our conceptual framework. We do not intend 
to substitute our approach to existing industrial design methods. We propose 
complementary approaches concerning: 
(1) general conceptual design; 
(2) human activity in virtual environments; 
(3) virtual reality for learning; 
(4) specific virtual reality concerns.  
Those approaches include conceptual and methodological components that are 
dedicated to the design of virtual environments for learning.  

  
A three phase 
process 

(1) We divide the general approach into three phases:  
§ a phase of preconception which explains our initial intentions and anticipates 

future uses; 
§ a conceptual phase during which will underline the specificity of our approach;  
§ a post-conceptual phase to permit virtual environments to be used to their full 

potential by final users.  
  
Human action 
specificities  

(2) Regarding human activity in v irtual environments, we discuss:  
§ how action is broken down (anticipation, decision, implementation of action); 
§ coordination levels of action (from movement to complex activity); 
§ different ways of building situations and action contexts (from basic prototypical 

situations to situations which include high levels of uncertainty, complexity, and 
of demand). 

  
Action learning (3) Regarding the use of virtual reality for learning through acting, we propose several 

leads or techniques in order to facilitate learning. They will contribute by:  
§ facilitating situations and phenomena understanding, in order to enhance the 

anticipation of action; 
§ enlightening factors (emotional, contextual, etc.) contributing to decision 

making and course of action choice; 
§ guiding the realization of the action itself.  
Integration of these factors is completed by awareness, conceptualization, and action 
coordination.  

  
Specificities of 
virtual reality  

(4) Regarding specific dimensions of virtual reality, we focus on three specific points: 
§ using typology to make distinctions; 
§ organizing recursive interaction and coupling between user, virtual environment 

and "real" environment;  
§ organizing the way in which data may best be depicted according to different 

learning and action objectives to be achieved. 
  
Discussing 
contributions  

This approach, which is ambitious in its aims, but modest from the standpoint of its 
actual contributions is discussed from the perspective of: 
§ research still to be completed ; 
§ transdisciplinary conceptual design teams.  

Virtual learning 
environments  

Our contribution is about procedures and methods for designing virtual environments 
in which final users learn through doing. The ultimate goal is clear: learning must 
become easier. Methods for designing virtual learning environments must keep this in 
mind.  
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♦ Résumé de la thèse 
 

 Key words Mots clés 
 § Virtual reality  

§ Virtual environment  
§ Design method  
§ Learning  
§ Perception 
§ Action 

§ Réalité virtuelle 
§ Environnement virtuel  
§ Méthode de conception  
§ Apprentissage  
§ Perception 
§ Action  

   

 
La conception 
d'environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Cette thèse est une contribution au développement de méthodes de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous entendons par environnements 
virtuels pour l'apprentissage, des systèmes informatiques et techniques qui permettent 
à un utilisateur d'apprendre par la mise en ᔰuvre d'actions intentionnelles et 
incarnées au sein d'un environnement artificiel. Ces systèmes font appel aux 
technologies de la réalité virtuelle. 

Activité et 
plasticité 

La réalité virtuelle présente, a minima, deux grandes familles d'intérêts : 
(1) Elle permet à un utilisateur d'être actif et de développer des activités finalisées au 

sein de l'environnement virtuel. Sans connaître l'informatique, l'util isateur se 
concentre sur son activité et/ou son apprentissage.  

(2) Elle offre une grande plasticité quant aux façons d'y (re)présenter les données. Ce 
média permet de faire passer des messages divers, sous des formes variées 
allant jusqu'à créer de nouveaux modèles de médiation perceptive. 

Reproduire le 
réel ? 

Ces caractéristiques intéressent le domaine de l'apprentissage. Cependant, il n'en 
demeure pas moins une difficulté de taille. Les approches intuitives de l'utilisation de 
la réalité virtuelle pour l'apprentissage, conduisent à reproduire, imiter ou s'inspirer de 
la réalité. Or, la connaissance de l'homme et de son fonctionnement cognitif contredit 
ces approches intuitives. Les savoirs actuels sur la perception, l'action et la 
conscience, interrogent nos façons d'aborder la réalité. Il nous faut donc revenir à ces 
savoirs pour concevoir les environnements virtuels.  

Des expériences 
d'exception pour 
apprendre 

Notre approche de la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage 
sera donc contre-intuitive. La thèse que nous développons, se fonde sur l'idée que 
l'intérêt véritable de la réalité virtuelle n'est pas de permettre de percevoir ou d'agir 
"comme" dans le monde "réel". Au contraire, le véritable intérêt de la réalité virtuelle 
est d'offrir à l’utilisateur, des occasions de percevoir et d'agir comme jamais il ne 
pourra le faire dans le monde "réel". Ces expériences, bousculant étrangement les 
références perceptives usuelles ainsi que les références relatives à l'action, et 
impliquant totalement la personne, peuvent lui apprendre davantage sur le monde 
qu'une expérience directe du monde ne le ferait du fait des contingences biologiques 
et physiques limitant son champ de perception et d’action dans son environnement.  

Neurophysiologie 
de la perception 
et de l'action, et 
biologie de la 
cognition 

S'agissant d'une approche contre-intuitive, celle-ci doit particulièrement être 
argumentée et construite. Pour cela, nous présentons nos références théoriques, 
notamment, dans les domaines des neurosciences, notamment de la 
neurophysiologie de la perception et de l'action, et de la biologie de la cognition. S'il 
fallait situer notre approche par rapport à un cadre théorique général, ce serait celui 
de l'énaction. Cette approche neuro-phénoménologique, repose sur l'idée que tout 
acte est incarné et qu'il émerge dans un contexte.  

Objet du cadre 
conceptuel 

Un cadre conceptuel est proposé. Son objet est de rendre disponibles des concepts et 
des opérateurs qui seront utiles au développement d'une méthode de conception et à 
la communication transdisciplinaire entre experts et/ou professionnels. Ce cadre 
conceptuel constitue la base d'une démarche heuristique. 

Un modèle de 
l'action humaine 

Sur la base de ces références théoriques, nous avons bâti un cadre conceptuel. Il est 
construit autour d'un modèle de l'action humaine afin d'en faciliter et d'en simplifier la 
modélisation. Il s'organise autour d'une structure en trois pôles (les pôles Tu, Je et Il) 
et de trois opérateurs de base (potentialisation, actualisation, virtualisation). Ce cadre 
permet une approche dynamique et systémique des situations. 
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Des éclairages 
méthodologiques 

Nos contributions méthodologiques pour la conception des environnements virtuels, et 
plus particulièrement, des environnements virtuels pour l'apprentissage, reposent sur 
ce cadre conceptuel. Nous ne substituons pas notre approche aux méthodes de 
conception industrielle existantes. Nous y apportons des éléments conceptuels et 
méthodologiques spécifiques à la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage au travers de quatre types d'éclairages complémentaires portant :  
(1) sur la démarche générale de conception ;  
(2) sur l'activité humaine en environnement virtuel ; 
(3) sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage ; 
(4) sur les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle. 

  
Une démarche en 
trois phases 

(1) Nous organisons la démarche générale de conception en trois phases :  
§ une phase de préconception qui explicite les intentions initiales et propose des 

anticipations d'usage ;  
§ une phase de conception au sein de laquelle nous mettons l'accent sur des 

données spécifiques à notre approche ;  
§ une phase de postconception permettant à l'environnement virtuel d'être utilisé 

au mieux de ses potentialités par les utilisateurs finaux. 
Les spécificités 
de l'action 
humaine 

(2) Concernant l'activité humaine en environnement virtuel, nous développons : 
§ une décomposition de l'action (anticipation, décision, mise en ᔰuvre de 

l'action) ;  
§ des niveaux de coordination de l'action (du mouvement à l'activité complexe) ; 
§ des modes de construction des situations et des contextes d'action (de la 

situation prototypique à la gestion de niveaux élevés d'incertitude, de 
complexité et d'exigence). 

Apprendre par 
l'action  

(3) Concernant l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage par l'action, nous 
proposons des pistes, voire quelques procédés, pouvant rendre ces apprentissages 
plus faciles. Ils y concourent en:  
§ facilitant la compréhension des situations et des phénomènes afin d'améliorer 

l'anticipation de l'action ;  
§ mettant en lumière des facteurs (émotionnels, de contexte…) concourant à la 

prise de décision et au choix de l'action ;  
§ aidant à la réalisation de l'action elle-même.  
L'intégration de ces facteurs se fait par prise de conscience, conceptualisation et 
coordination de l'action. 

Les spécificités 
de la réalité 
virtuelle 

(4) Concernant les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle, nous insistons plus 
particulièrement sur trois points : 
§ l'opération de distinctions au travers de typologies ; 
§ l'organisation du couplage et les interactions récursives entre l'utilisateur, 

l'environnement virtuel et l'environnement réel ; 
§ l'organisation des modes de (re)présentation des données à l'utilisateur au 

regard d'objectifs d'apprentissage et/ou de facilitation de l'action  
Des contributions 
à discuter  

Cette approche, ambitieuse au regard des finalités poursuivies, mais modeste au plan 
de ses contributions effectives, est discutée et mise en perspective par rapport :  
§ aux recherches restant à poursuivre ;  
§ à son utilisation par des équipes transdisciplinaires de conception. 

Les 
environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Nos contributions portent donc sur les démarches et les méthodes permettant de 
concevoir des environnements virtuels où des utilisateurs finaux apprennent par 
l'action. Le but ultime de ces investigations est simple : apprendre doit devenir plus 
facile. Les méthodes de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage, 
doivent servir ce but. 
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 Je n'ai aucun a priori sur ce à quoi doit ressembler un environnement virtuel 

pour l'apprentissage humain. Je ne suis convaincu que de trois choses.  
 La première est qu'il nous faut rester fidèles aux intentions du 

 concepteur.  
 La seconde est qu'il nous faudra capter l'attention des utilisateurs.  
 La troisième est que c'est le corps qui apprend.  

 
Tout le reste n'est qu'intuition, concepts, analyse, modélisation, technologies...  

…et travail. 
  
 "Notre rôle est de donner au client,… non pas ce qu'il veut, mais ce qu'il n'a 

jamais imaginé vouloir ; et quand il le reçoit, il le reconnaît pour ce qu'il a 
toujours voulu" (LASDUN D., 1965 in [CROSS 2002]). 
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♦ Préambule 
 
A l'origine… A l'origine de ce projet de thèse, on pourrait retrouver mon désir de rassembler, de 

trouver une intersection à différentes démarches menées au fil des années. Si le 
contexte de la formation professionnelle et, plus particulièrement, celui de l'activité 
d'apprentissage, fournit le cadre général à ce travail, l'orientation qu'il prend 
aujourd'hui trouve ses origines dans des faits plus anciens. 

Le corps dans 
l'apprentissage 

Il y a d'abord la question de la prise en compte du corps dans l'apprentissage. 
Outre le fait de travailler à l'AFPA2, organisme qui privilégie une pédagogie de la 
mise en situation et de l'action, il y a toujours eu, de ma part, un souci d'améliorer la 
prise en compte du corps dans ces situations de formation. Ainsi, au milieu des 
années quatre-vingts, je coordonnais un travail d'étude au sein de l'AFPA sur les 
activités d'éducation physique et sur quelques autres nouvelles modalités de prise 
en compte des dimensions corporelles autour de l'apprentissage [MELLET 1987]. Il 
y avait déjà alors l'intuition d'un lien fondamental entre le corps et les 
apprentissages. 

Du multimédia à la 
réalité virtuelle 

Plus tard, au milieu des années 90, alors que je m'intéressais à l'émergence du 
multimédia éducatif, de l'Internet et de l'hypermédia, je m'en suis rapidement 
détourné tant la présence du texte m'y semblait pesante. C'est en 1997, grâce à 
Philippe COIFFET, que j'ai commencé à m'intéresser à la réalité virtuelle comme 
pouvant être porteuse d'un nouveau paradigme pour l'apprentissage où, non 
seulement le corps pourrait retrouver une place privilégiée, mais où aussi, des 
apprentissages aujourd'hui présentés de manière abstraite pourraient prendre 
forme et être retransmis de façon concrète. Bien sûr, cela devait immanquablement 
conduire à un questionnement sur ce qu’est l’acte d'apprendre. 

Des mécanismes 
cognitifs à leur 
ancrage corporel  

Je suis longtemps resté méfiant face aux approches cognitivistes que j'assimilais, 
par méconnaissance, aux approches computationnistes. Celles-ci me semblaient 
renforcer ce dualisme cartésien dont notre monde actuel a déjà tellement de mal à 
se défaire. Mais voilà, ce travail de thèse m'a conduit à m'interroger à nouveau, sur 
ce que sont les processus d'apprentissage. Il allait me falloir penser des usages de 
la « réalité virtuelle pour apprendre ». A cette occasion, j'ai (re)découvert PIAGET 
(merci à Pierre PASTRE et à Georges MICHEL qui m'ont bien aidé dans cette 
direction)… comme biologiste de la cognition et comme psychologue. Dans le 
même temps je découvrais l'énaction au travers des travaux de MATURANA et de 
VARELA. S'il est un point intéressant dans l'usage de « la réalité virtuelle pour 
l'apprentissage », c'est bien, me semble-t-il, cette médiation du cognitif par le 
corporel. L'intérêt majeur de la réalité virtuelle, en tant que technologie, est de 
vouloir s'effacer au profit de l'activité naturelle et incarnée de son utilisateur. Or, là, 
tout pose question : la perception, l'action, la sensation, le vécu 
phénoménologique... ou pour reprendre les concepts de la réalité virtuelle : 
l'interaction, l'immersion, la présence... Mais arrivé à ce point et afin de faire un 
usage raisonné et efficace des potentialités offertes par les technologies de réalité 
virtuelle, il m'a semblé nécessaire de quitter le sens commun. Serait-il possible de 
réfléchir aux usages de la réalité virtuelle sans questionnement sur ce qu'est la 
réalité, sur ce qu'est le virtuel ? Serait-il possible de réfléchir aux usages de la 
réalité virtuelle sans questionnement sur ce qu'est la perception, sur ce qu'est 
l'action ? Serait-il possible de réfléchir aux usages de la réalité virtuelle sans 
modèle de l'être humain en tant qu'être vivant, incarné et complexe ? Serait-il 
possible de réfléchir aux usages de la réalité virtuelle pour apprendre sans 
hypothèse sur la façon par laquelle un être incarné apprend ? 

Enaction et 
constructivisme 
radical 

J'ai trouvé dans les modèles proposés par MATURANA et VARELA [1980], à la 
fois, le lien et la cohérence, tant fonctionnels que conceptuels, qui me semblaient 
nécessaires pour avancer dans ce travail. Ce travail lie la conception des 
"environnements virtuels pour apprendre" à la façon par laquelle l'être incarné 
apprend et agit. C'est ainsi, que de la position de sceptique du constructivisme, je 
me retrouve sur les terres de l'énaction… et du constructivisme radical 
[GLASERSFELD 1984, 1992 ; PESCHL & RIEGLER 2001]. 

                                                   
2 Association pour la Formation Professionnelle des Adultes www.afpa.fr  
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Mieux utiliser la 
réalité virtuelle 
pour apprendre  

De cette approche, je ne fais pas un dogme, mais je pense, comme Wiliam WINN 
[2003], qu'il y a là l'ensemble des outils nécessaires afin de renouveler notre 
pensée tant sur l'apprentissage que sur les usages d'un objet technique tel que la 
réalité virtuelle. J'ai apprécié l'immense travail de défrichage, d'analyse et 
d'élaboration qui a été réalisé par Wiliam WINN sur les intersections entre ces deux 
mondes (celui de l'apprentissage et celui de la réalité virtuelle) depuis bientôt une 
quinzaine d'années. Il me semble, en effet, que ces nouveaux concepts sont à 
même, dans notre contexte actuel, de nous fournir l'instrumentation nécessaire 
pour utiliser la réalité virtuelle de façon plus efficace au plan de l'apprentissage, et 
pour apprendre à concevoir des dispositifs utilisant les technologies de réalité 
virtuelle de façon plus pertinente. 

Réalités… Comme toute théorie, ces théories seront un jour complétées ou remplacées par 
d'autres, mais elles trouvent leur pertinence, non pas dans ce qui serait leur vérité 
intrinsèque, mais dans leur capacité instrumentale à mieux organiser notre action 
sur le monde qui nous entoure. S'il est une chose, que notre nature d'êtres incarnés 
nous garantit, c'est bien de ne jamais pouvoir connaître directement le réel. Par 
contre, nous pouvons, collectivement, continuer à apprendre à propos de ce réel, à 
construire les (re)présentations que nous pourrons continuer à nommer "réalités" 
qui nous aideront à poursuivre notre développement, et à maintenir nos capacités 
d'action sur ce qui nous entoure. 

Des 
environnements 
virtuels pour 
apprendre  

C'est bien, dans cette perspective, que s'inscrit ce travail qui cherche à contribuer 
au développement de démarches favorisant et structurant la conception des 
« environnements virtuels pour apprendre ». 

Un pari… C'est donc suite à un pari engagé en 1997, que ce travail a pu débuter et être 
réalisé. Que ceux qui y ont cru (un peu, beaucoup, passionnément...) soient 
remerciés pour leur confiance et leur soutien. Ils m'ont été bien nécessaires au 
cours de ces années. Que ceux qui n'y croyaient pas, mais m'ont laissé faire, soient 
aussi remerciés. J'apprécie la liberté qu'ils m'ont donnée. J'ai été stimulé par leurs 
doutes et leurs critiques. Que ceux qui m'ont offert le détachement professionnel 
nécessaire à l'engagement de l'activité solitaire de l'exploration, soient eux aussi 
remerciés de cette immense opportunité qu'ils m'ont offerte. 

Apprendre doit 
devenir plus facile 

Ce travail nous dira si ce pari peut être considéré comme ayant été tenu. Si tel est 
le cas, nous pourrions alors quitter la solitude de l'explorateur pour des 
développements collectifs, tant scientifiques que pragmatiques, de ces nouveaux 
modes d'instrumentation de l'acte d'apprendre. L'objectif visé est clair. Apprendre 
doit devenir plus facile. Les apprentissages doivent pouvoir devenir plus efficaces. 
Cela doit pouvoir concerner le plus grand nombre d'êtres humains. La réalité 
virtuelle peut y contribuer. Mais il nous faut apprendre à nous en servir. En tant que 
média, elle ne transmet que ce que l'on peut lui donner à transmettre. Mais elle 
peut le faire selon des modalités nouvelles et parfois étonnantes pour peu que l'on 
sache prendre de la distance par rapport à la réalité perçue. C'est ce que nous 
allons tenter d'explorer dans ce travail de thèse. C'est, notamment, sur ce point que 
nous souhaitons apporter une contribution. C'est cette conviction, partagée avec 
quelques-uns, qui nous a porté durant toutes ces années. Ce qui va suivre 
démontre, je l'espère, que ce n'est ni par imitation du réel, ni par fidélité perceptive, 
ni par transmission de savoirs désincarnés, que nous y arriverons. C'est en 
comprenant comment l'être humain apprend et en adaptant systèmes et contenus à 
ces modalités d'apprentissage que nous pourrons atteindre notre but. 

Un média pour co-
naître  

Les environnements virtuels pour apprendre sont donc des constructions purement 
artificielles, conceptuelles et contextuelles. Ils mettent des contenus en récit au 
travers de l'interaction récursive pouvant se développer entre l'homme et son 
milieu. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au travers d'une intrigue les deux 
interacteurs (l'utilisateur/apprenant et l'environnement virtuel) puissent être amenés 
à changer. Comme média, la réalité v irtuelle permet aux concepteurs de faire 
passer un message à l'utilisateur/apprenant : un trésor est caché quelque part dans 
ce monde virtuel ; c'est en le recherchant que vous vous transformerez et 
acquerrez les nouvelles co-naissances et les nouvelles compétences qui vous 
seront utiles au sein des nouveaux territoires du monde réel que vous souhaitez 
conquérir. Vous pourrez alors : mieux vous y projeter ; y accroître vos capacités 
d'actions et d'interactions ; être mieux à même d'échanger avec vos pairs, etc. Ces 
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environnements virtuels pour apprendre sont des instruments pour un contexte et 
une époque ; ils dépendent de données culturelles, linguistiques et sociales. Ce 
sont des instruments pour des publics ; ils cherchent à répondre à des difficultés 
particulières, à des façons différentes d'apprendre, à des préacquis multiples, 
empreints parfois de conceptions erronées (misconceptions), de manque de 
concepts, d'interférence de croyances, etc. Ce sont des instruments orientés autour 
de contenus ; ils en manifestent la structure conceptuelle, permettent l'interaction 
avec leurs arcanes fonctionnels, modifient les représentations ainsi que les modes 
d'accès perceptifs. Ce sont des instruments technologiques. Ils font ce qu'ils 
peuvent avec l'état de l'art du moment. Ils s'intègrent dans les contraintes 
économiques. Ils sont incorporés dans leurs modalités d'usages. Ce sont des 
instruments informatiques ; ils reposent sur des architectures, sur des modèles et 
sur des contraintes de calcul en temps réel. 

  
A poursuivre…  Pour tout cela j'ai profité des pierres déjà posées par d'autres (sans doute 

insuffisamment par manque de temps, de compréhension ou d'accès à ces 
travaux), à mon tour je pose la mienne (tellement de travail serait encore 
nécessaire afin de la bien poser !) et j'espère, avec d'autres, pouvoir poursuivre ces 
travaux. 
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1. Introduction 

 
Une contribution 
à une 
méthodologie de 
conception  

Ce travail de thèse est développé dans une perspective heuristique. Il propose un 
ensemble de concepts et d’opérateurs sous-tendant une contribution à une 
méthodologie de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. 
Cette contribution se compose d'un cadre conceptuel et de propositions 
méthodologiques. L'un a été développé afin de servir de support et de cadre 
organisateur aux secondes. Dans cette introduction nous rappellerons ce que sont 
les environnements virtuels pour l'apprentissage, définirons l'objet de la thèse, en 
situerons les limites et en présenterons le plan. Ce travail de thèse doit être entendu 
comme une contribution à l'élaboration d'une ingénierie de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage.  

Un titre et un 
contenu  

Le titre de cette thèse, "De l'intention à l'attention : Contributions à une démarche de 
conception d'environnements virtuels pour apprendre à partir d'un modèle de 
l'(én)action" cherche à la fois à rendre compte : 
§ de son objet (la conception d'environnements virtuels pour apprendre) ;  
§ de son cadre de référence (la proposition d'un modèle de l'action trouvant ses 

principaux fondements dans les neurosciences et, plus précisément, dans 
l'énaction) ; 

§ du processus auquel il se réfère (une démarche allant de l'intention initiale du 
ou des concepteurs à la nécessaire attention que devra être investie l'action 
de l'utilisateur). 

De l'intention à 
l'attention 

Insister sur l'intention et l'attention, c'est aller au-delà des concepts, modèles et 
méthodes afin de réintroduire les personnes qui initialise, conçoivent, réalisent et 
utilisent un système quelque soit l'importance et la place prise par la technologie et 
l'informatique dans ce système. Ainsi, si l'intention renvoie à l'action de diriger, de 
tendre vers, ou d'orienter des efforts vers un but [REY 2000], l'intention fonde 
l'action. Elle en définit l'orientation, les buts et les principes d'organisation. 
L'attention peut être entendue comme un accroissement orienté de l'activité 
intellectuelle ou de la conscience vers un objet ou un ensemble d'objets qui, en 
absence de ce phénomène, serait absents du champ de conscience ou y 
occuperaient une part minime [LALANDE 1976]. L'attention constitue une 
composante organisatrice et dynamisante de la perception produisant un 
accroissement de la concentration consciente, un intéressement thématique et une 
incitation cognitive. L’attention est dirigée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. 
Elle concourt essentiellement à organiser les repères qui permettent l'anticipation de 
l'action BERTHOZ [1997]. Ces deux concepts introduisent l'esprit dans lequel nous 
abordons la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. 

1.1.1. La réalité virtuelle et l'apprentissage 
La réalité virtuelle 
et l'apprentissage 

Depuis le début des années 90, nous assistons à l'émergence de la réalité virtuelle 
et à son utilisation dans le champ de l'apprentissage. Ce développement ouvre des 
perspectives nouvelles tant pour les usages de la réalité virtuelle et pour le 
développement des ressources facilitant les apprentissages, que pour la 
connaissance et la facilitation des processus d'apprentissage. Cette émergence 
semble, au départ, avoir plus reposé sur un pari technologique et scientifique que 
sur une problématique de réponses à apporter à des besoins particuliers. Les 
concepts fondateurs de la discipline, tels que les concepts d'immersion et de 
présence, sont particulièrement liés à la genèse de cette discipline. 

Comprendre les 
interactions du 
point de vue de 
l'homme 

La nature même des modes d'interaction proposés par la réalité virtuelle entre 
l'utilisateur, l'environnement virtuel et ses modèles, mais aussi la formalisation du 
rôle particulier joué par la perception dans l'activité de l'utilisateur, nous conduit à 
nous tourner vers la biologie et la neurophysiologie de la perception, de l'action et 
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de la cognition humaine pour mieux comprendre les modes d'articulation à 
développer entre ces facteurs. 

Des limites au 
plan de 
l'apprentissage 

Les connaissances accumulées au plan de l'apprentissage (théorie de 
l'apprentissage, sciences de l'éducation, didactique, pédagogie,…) ne permettent 
que rarement de savoir comment les mécanismes relevant de la cognition 
s'incarnent au plan corporel. Nous avons souhaité, ici aussi, connaître les apports 
de la biologie afin de mieux comprendre la cognition humaine. Nous attendons de 
cette étude des apports ou connaissances, contribuant à structurer les méthodes 
de conception des "environnements virtuels pour l'apprentissage". 

Les apports 
originaux de la 
réalité virtuelle 

Nous souhaitons exploiter les apports originaux de la réalité virtuelle permettant de 
construire des situations où : 
(1) l'apprenant est actif ; 
(2) l'apprenant peut agir et percevoir selon des modalités tantôt identiques, tantôt 

différentes des expériences qu'il peut faire dans le monde réel ; 
(3) les données utiles à l'apprentissage peuvent être présentées selon des 

modalités originales exploitant toutes les possibilités plastiques offertes par la 
réalité virtuelle.  

En conséquence, il est possible d'y créer des situations singulières impossibles à 
reconstituer en environnement réel du fait des caractéristiques perceptives de l'être 
humain et des caractéristiques physiques de son environnement.  

1.1.2. Positionnement du travail de recherche 
 Les objectifs poursuivis dans ce travail de thèse partent de constats pragmatiques 

issus de problématiques de conceptions d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage dans des contextes quasi-industriels. Ce ne sont donc pas des 
problématiques de recherches fondamentales (au sens d'avancées du savoir) qui 
sont à l'origine de ce travail. De ce fait, la démarche retenue ne relève pas de 
méthodes expérimentales mais d’une démarche heuristique. Celle-ci s'appuie sur 
des savoirs issus de recherches fondamentales dans différents domaines (en 
particulier en science cognitive et en biologie de la cognition et en neurophysiologie 
de l'action Partie 2. § 1.). De ces données, nous cherchons à développer des 
savoirs d'action permettant à des concepteurs de travailler plus efficacement à la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage (Partie 3.). C'est donc 
une approche heuristique que nous proposons en visant une production de 
connaissances à plus long terme. Nous proposons à la communauté scientifique, 
d'adopter provisoirement un modèle qui, pour des raisons de temps et de 
complexité, n'aura pas été validé en tant que tel (nous revenons sur ces points en 
Partie 5.). Ainsi, et en retour, l'effort d'explicitation poursuivi dans ce travail, devrait 
permettre de mieux rendre compte des références et des démarches utilisées lors 
de la conception d'environnements virtuels poursuivant des objectifs de recherche. 
L'ajout de données descriptives contribuera ainsi à l'explicitation des démarches de 
conception et de leurs références sous-jacentes. Ainsi que le suggèrent les travaux 
de TCHOUNIKINE [2002a, 2002b ; TCHOUNIKINE et al. 2004], cet effort 
d'explicitation devrait contribuer à l'émergence d'une ingénierie de conception des 
EIAH et/ou des environnements virtuels pour l'apprentissage. Leur définition comme 
environnements informatiques explicitement dédiés à l’apprentissage humain rend 
explicite l’appartenance des environnements virtuels pour l'apprentissage à ce 
domaine.  

1.1.3. Le problème rencontré et son approche  
Définition d'un 
environnement 
virtuel pour 
l'apprentissage 

Nous appelons environnement virtuel pour l'apprentissage, une application 
informatique qui utilise les technologies de la réalité virtuelle et qui a pour objet de 
permettre à des personnes d'apprendre. Il s'agit donc d'environnements virtuels 
dont la conception a été explicitement orientée vers un type particulier d'usage : 
celui de l'apprentissage. Il doit rendre l'apprentissage plus facile, plus efficient, plus 
durable et favoriser son transfert. 
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Nos intentions 
initiales 

Si nous avons engagé ce travail, c'est que nous pensons que ces apports sont 
encore insuffisants au regard des caractéristiques et des possibilités offertes par la 
réalité virtuelle. Nous développerons au cours de cette thèse nos hypothèses et 
propositions relatives à l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. Elles 
nous semblent être à même de faciliter davantage les apprentissages qu'elle ne le 
fait aujourd'hui. Nous pensons aussi que c'est au moment de la conception de 
l'application que ces caractéristiques doivent être exploitées et que, dans ce 
domaine, il existe une carence de méthodes que nous souhaitons contribuer à 
combler. Or, les méthodes sont nécessaires au développement de ces pratiques et 
à leur industrialisation. Elles constituent une première étape vers le développement 
d'une ingénierie spécifique à ce champ [TCHOUNIKINE 2002a, 2002b ; 
TCHOUNIKINE et al. 2004]. Compte tenu des caractéristiques transdisciplinaires de 
ce champ, l'élaboration d'un cadre conceptuel spécifique devrait contribuer à clarifier 
et à structurer les démarches de conception. Au final, ce qui est visé, c'est 
l'efficience des environnements virtuels pour l'apprentissage et leur capacité à 
faciliter les apprentissages. Nos propositions vont dans ce sens.  

Le rôle d'un cadre 
conceptuel 

Le cadre conceptuel que nous proposerons, aura pour objet, d'une part, 
d'instrumenter la collaboration transdisciplinaire et, d’autre part, d'augmenter 
l'impact de ces environnements virtuels sur l'apprentissage. C'est à partir de ce 
cadre conceptuel que nous proposerons des contributions méthodologiques portant 
tant sur la structuration des composants de l'environnement virtuel, que sur les 
modes de présentation des données afin de facil iter les apprentissages. Nous 
proposerons quelques considérations relatives à une démarche générale de 
conception. Nous souhaitons, de cette manière, contribuer à l'élargissement des 
perspectives d'usage de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. 

1.1.4. L'objet de la thèse  
Des contributions 
reposant sur un 
cadre conceptuel  

Ce mémoire de thèse présente notre contribution à une méthodologie de conception 
« d'environnements virtuels pour l'apprentissage ». Cette contribution 
méthodologique a les caractéristiques suivantes :  

 Elle repose sur un cadre conceptuel que nous avons développé pour lui 
servir d'assise. Ce cadre conceptuel vise à dépasser les cloisons disciplinaires entre 
les champs d'expertise requis pour la conception d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage.  

 Elle doit reposer sur des bases simples, et pouvoir, par itérations 
successives et par l'articulation entre les différents niveaux, permettre une approche 
complexe des situations à traiter.  

Définir le cadre 
conceptuel  

Nous entendons ici, par cadre conceptuel, un ensemble de concepts articulés entre 
eux afin de constituer un cadre de référence. Ces concepts seront donc définis et 
mis en relation entre eux. La nature de ces relations sera précisée de façon à 
pouvoir constituer un cadre homogène, cohérent et dynamique. Ce cadre 
conceptuel servira de base aux propositions méthodologiques présentées 
ultérieurement. Ce cadre conceptuel repose sur des données issues des différentes 
disciplines. Ces données continuent à évoluer au fur et à mesure que progressent 
les disciplines auxquelles elles appartiennent. Ce cadre conceptuel devra donc 
aussi continuer à évoluer.  

Un processus de 
conception en 
trois phases 

Les propositions méthodologiques seront organisées au travers d'un processus de 
conception en trois phases. Elles constituent un cadre organisateur pour la 
démarche de conception. Sans entrer dans le champ des méthodes industrielles de 
conception, ni vouloir développer une nouvelle méthode de conception, nous 
proposerons, notamment, de formaliser une phase de préconception en amont, et 
une phase de postconception en aval de la phase de conception elle-même. 

 La phase de préconception permet d'expliciter les intentions initiales et 
d'orienter la conception de l'environnement virtuel pour l'apprentissage sur la base 
de projections d'usage déjà formalisées.  

 La phase de conception permet de concevoir l'artefact dans une dynamique 
générale et itérative de confrontation avec ses usages grâce aux tests et 
expérimentations réalisés sur les prototypes.  
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 La phase de postconception permet de porter l'instrument ainsi réalisé 
auprès de son public et des utilisateurs finaux.  

Trois types de 
contributions 
méthodologiques  

Au travers de ces trois phases de conception nous apporterons des contributions 
méthodologiques de différentes natures :  

 L'impact possible de l'utilisation du cadre conceptuel au plan informatique 
sera présenté au travers de la conception d'agents virtuels autonomes, puis par la 
boucle utilisateur/environnement virtuel (interactions) et de l'environnement virtuel 
lui-même.  

 Des repères pour la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage seront proposés, notamment, sous la forme de typologies. Nous 
espérons, qu'à plus long terme et sur ces pistes, nous pourrons aller vers le 
développement d'une forme de "grammaire". Cette grammaire permettrait d'opérer 
des transformations intentionnelles et maîtrisées sur les données afin de jouer sur 
les modes de présentation de ces données à l'utilisateur. Nous reviendrons 
ultérieurement sur cette notion de grammaire qui sous-tend l'idée selon laquelle des 
règles de transformation pourraient ainsi être formalisées. Cette démarche vise à 
une meilleure exploitation des potentialités de la réalité virtuelle utiles pour 
l'apprentissage. Elle est appliquée ici de façon locale aux différents composants d'un 
environnement virtuel.  

 L'organisation et la facilitation des apprentissages par l'utilisation des 
environnements virtuels pour l'apprentissage sera incluse dans ce travail, sans 
toutefois approfondir ici les dimensions pédagogiques qui n'entrent pas dans ce 
cadre. Nous proposerons des orientations afin de mieux atteindre les buts 
recherchés au plan de l'apprentissage.  

 
Les bases  L'ensemble de ces contributions est construit sur la base d'un état de l'art et de son 

analyse et sur l'intégration de savoirs disciplinaires réorganisés au sein du cadre 
conceptuel proposé. Nos expériences professionnelles ont contribué à leur fournir 
un cadre empirique motivant certains développements et nous permettant d'y 
confronter nos propositions.  

1.1.5. Démarches et méthodes  
La recherche 
scientifique : le 
schéma classique  

Du point de vue méthodologique, il y a différentes façons d'aborder la recherche 
scientifique. D'abord, il y a le schéma classique :  

(1) l'analyse de l'état de l'art ;  
(2) la présentation de la problématique ; 
(3) la réalisation d'un artefact informatique expérimental ; 
(4) le recueil de données expérimentales ; 
(5) l’analyse et la discussion de ces résultats.  

Cette démarche se prête bien à des problématiques locales lorsqu'il s'agit de 
vérifier des hypothèses précises.  

Un cadre cohérent 
pour des 
démarches de 
conception 

Ce travail de thèse ne s'inscrit pas dans une problématique locale. Il s'inscrit, au 
contraire, dans une démarche méthodologique plus large. La complexité de ses 
objets et la globalité de l'approche en feraient une démarche extrêmement lourde à 
valider au travers de méthodes expérimentales classiques. Il semble plus 
raisonnable, à ce stade, de la prendre en tant que telle, de l'utiliser, d'en analyser 
les productions et les problématiques d'usage puis de l'accepter, de la modifier ou 
de la rejeter. Dans cette perspective, la démarche heuristique nous semble mieux 
convenir. Elle facilite, en particulier, le développement et l'intégration d’un cadre 
conceptuel global et d’opérateurs génériques ainsi que d'une approche système 
laissant aborder l'objet technique, l'utilisateur et les contextes d'usage dans toute 
leur complexité et dans l'interdépendance entre les facteurs. Afin de lui donner une 
certaine robustesse, nous avons travaillé sur la cohérence interne de la démarche 
en explicitant au maximum l'ensemble des sources qui nous ont servi de référence 
en utilisant des mécanismes de "décomposition-recomposition" (Partie 2.). Nous 
l'avons aussi utilisée pour organiser notre démarche de conception (Partie 3.) et 
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pour relire de façon critique des démarches de conceptions auxquelles nous avons 
participé (Partie 4.). C'est donc l'usage de ce cadre dans des contextes différenciés 
et dans le temps qui permet d'analyser ses apports et ses limites. En ce sens, la 
démarche proposée rejoint celles qui sont utilisées pour la conception de 
méthodologies d'ingénierie logicielle en génie logiciel. La démarche développée 
vise à la fois à produire un cadre cohérent de description des démarches de 
conception pouvant faciliter leur comparaison ou leur évaluation propre et, surtout 
des éléments de méthode pour la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage.  

La construction de 
modèles 
explicatifs 

Les démarches mises en ᔰuvres pour la réalisation de ce travail de thèse 
s’inspirent relèvent de la construction de modèles explicatifs comme cela se fait 
dans des domaines tels que l'ethnologie, la sociologie, l'économie, de la 
construction de méthodes comme en génie logiciel ou en sciences de l'ingénierie. 
La construction du modèle sous-tendant nos propositions méthodologiques a 
représenté une part importante du travail de cette thèse. Il a consisté à doter la 
démarche de fondements explicites et validés au plan scientifique. Nous avons 
cherché, ensuite, à développer un modèle possédant sa propre cohérence interne.  

  

1.1.6. Objectifs visés  
Nos intentions Nous souhaitons qu'à l'issue de la lecture de ce mémoire de thèse, le lecteur puisse 

mesurer l'intérêt qu'il y a à développer un modèle de l'(én)action3 et à s'en servir 
comme architecture sous-tendant des démarches de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous nous référons, en cela à 
DURLACH et MAVOR [1995] préconisant de faire référence à des démarches 
issues des sciences cognitives afin de développer des méthodes de conceptions 
pour les domaines de l’éducation et de la formation. Toutefois, nous avons chois de 
ne pas partir des modèles de l'action existant tel que celui de NORMAN [1988] mais 
plutôt de proposer un nouveau modèle puisant ses sources et ses références du 
coté des neurosciences 

De l'explicitation 
des références à 
un modèle de 
l'action 

Ce travail de thèse cherche, en outre, à montrer qu'en matière de conception 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage :  

(1) L'explicitation des références utilisées au cours d'une démarche de 
conception permet de mieux comprendre, de mieux utili ser et de mieux 
évaluer l'artefact réalisé.  

(2) Une démarche de conception peut se concevoir autour de différentes 
phases. L'ensemble de ces phases mérite d'être instrumenté.  

(3) La dimension transdisciplinaire doit être prise en compte pour elle-même et 
être instrumentée, notamment au plan conceptuel.  

(4) Il est important d'introduire des méthodes dans les démarches de 
conception afin de rendre les réalisations plus efficientes et plus conformes 
aux intentions qui ont conduit à les concevoir.  

(5) Il ne faut pas forcément prendre le monde perçu comme référence parce 
que ce n'est pas le monde perçu qui constitue la meilleure base à 
l'apprentissage. 

(6) Il est utile d'approcher le processus cognitif dans ses fondements 
biologiques parce que cela permet d'organiser des mises en activité de 
l'apprenant plus propices à l'apprentissage visé. 

(7) L'explication d'un modèle de l'action doit permettre d'aboutir d'un côté à une 
catégorisation des moments de l'action et de l'autre à l'élaboration d'une 
forme de "grammaire" guidant la façon de présenter ou de donner à 
percevoir des données afin de faciliter des moments d'apprentissage 
regardés comme des moments de l'action. Nous espérons montrer ici que 
cette voie est possible et qu'elle mérite d'être explorée.  

(8) C'est l'utilisation de ces propositions dans différents contextes de conception 
                                                   
3 Mise en ᔰuvre d’activités incarnées et émergeant dans un contexte environnemental particulier.  
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et sur la durée, qui permettra l'évaluation et la validation de ces 
propositions.  

(9) Ce travail ne constitue que la première étape d'un processus de recherche à 
engager sur une durée plus longue afin d'aboutir, à terme, à l'élaboration 
d'une ingénierie de conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. 

1.1.7. Le plan de la thèse 
 Ce mémoire de thèse est organisé en cinq parties.  

♦ Partie 1.  Contexte, état de l'art, ressources et problématique 
 La première partie de ce mémoire de thèse nous permet de présenter le contexte 

dans lequel s'inscrivent nos travaux. Nous y situerons notre problématique au 
regard d'un état de l'art. Nous commencerons par présenter le contexte et différents 
usages actuels de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. Nous élargirons cet état 
de l’art aux domaines de la médecine et de la santé. Ceux-ci présentent, en effet, 
des caractéristiques intéressantes quant au modes d’intégrations des technologies 
et des usages. Nous discuterons cet état de l'art et le confronterons au 
développement actuel des technologies. Nous présenterons ensuite les champs 
disciplinaires contribuant à la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous présenterons, pour finir, notre problématique de thèse, et les 
postulats et attendus sur lesquels reposeront nos contributions. 

♦ Partie 2. Cadre théorique et conceptuel 
 La deuxième partie, nous permet de présenter la démarche que nous avons suivie 

afin de construire un cadre conceptuel. Elle est organisée en deux chapitres.  
Un cadre de 
référence 
théorique 

 Le premier chapitre présente nos références théoriques. Il est organisé 
autour de l'action humaine et fait appel à différents champs disciplinaires. Ce cadre 
de référence nous a servi de base afin de concevoir notre cadre conceptuel. 

Un cadre 
conceptuel, ses 
concepts, ses 
opérateurs et ses 
structures 

 Le second chapitre présente notre cadre conceptuel, ses concepts, ses 
opérateurs et ses structures. Il servira d'assise à nos contributions méthodologiques 
pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ce cadre 
conceptuel est organisé en sept points :  
(1) une approche plurielle de la personne organisée autour de trois instances ;  
(2) une approche dynamique autour de ces trois instances ; 
(3) une structure verticale situant l'espace phénoménal entre réel et conscience ;  
(4) l'interaction avec l'environnement ; 
(5) une organisation dynamique de l'action et des niveaux de coordination de 

l'action ; 
(6) un couplage utilisateur/environnement virtuel ; 
(7) des usages pour l'apprentissage. 

♦ Partie 3. Contributions à une méthode de conception 
 La troisième partie nous permettra de présenter nos propositions méthodologiques 

pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces 
propositions sont organisées autour de quatre entrées :  
(1) l'impact du cadre conceptuel au plan informatique ; 
(2) l'ébauche d'une "grammaire" d'aide à la conception ; 
(3) l'organisation et la facilitation des apprentissages ; 
(4) un cadre organisateur pour la démarche de conception. 

♦ Partie 4. Application(s) 
 La quatrième partie, nous permettra d'appliquer notre cadre conceptuel et certains 

développements méthodologiques à l'analyse de systèmes existants et/ou les 
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développements auxquels nous avons contribué au plan professionnel. Ils seront 
"revisités" à partir de données issues de nos propositions méthodologiques. Nous 
présenterons les principaux enseignements que nous en avons tirés et qui furent 
utiles dans le cadre de ce travail. Nous présenterons ensuite quelques pistes 
permettant de réaliser des expérimentations autour de nos propositions.  

♦ Partie 5. Discussion, perspectives et conclusion 
 L'ensemble de nos contributions, tant conceptuelles que méthodologiques, sera 

discuté dans cette partie. Elles seront mises en perspective et des propositions 
seront faites pour des travaux ultérieurs. 

1.1.8. Quelques aspects pratiques 
 Après avoir présenté l’objet de la thèse (la contribution à une méthodologie de 

conception d'environnements virtuels pour apprendre), il nous reste à présenter ici 
quelques aspects pratiques relatifs à l'organisation de ce document.  

Des annexes  Afin de faciliter la lecture de ce mémoire, il nous a semblé utile de proposer 
plusieurs instruments de synthèse et de rappel des principales données. Nous 
avons positionné ces instruments dans les annexes de ce document. Ils sont de 
trois natures :  

Des fiches 
descriptives 

 Des fiches descriptives présentent les principales applications auxquelles il 
est fait référence dans l'état de l'art (Partie 1. § 2.). Elles permettent d'alléger la 
présentation de ces applications au sein du document. Elles permettent aussi au 
lecteur de s'y référer tout au long de la lecture du mémoire. Il sera, en effet, 
régulièrement fait référence à des applications existantes afin d'illustrer nos propos 
et contributions méthodologiques. Les illustrations relatives à ces applications seront 
positionnées dans ces fiches.  

Une synthèse de 
notre cadre 
conceptuel 

 Une synthèse de notre cadre conceptuel développé dans la seconde partie 
(Partie 2. § 2.) permettra au lecteur de revenir sur les principaux concepts et 
structures qui y sont proposés.  

Un glossaire  Un glossaire reprendra l'ensemble des concepts que nous proposons ainsi 
que les principaux termes utilisés dans ce mémoire. Ce glossaire nous a semblé 
utile compte tenu des références pluridisciplinaires qui sont abordées dans ce 
travail, et des perspectives d'instrumentation du travail transdisciplinaire auquel 
nous pourrions aspirer à terme.  

1.1.9. Une remarque sur le fond 
Formation Vs 
éducation  

Ce travail de thèse est orienté vers l'utilisation de la réalité virtuelle pour faciliter les 
apprentissages. Or le contexte nous montre que la façon d'aborder certains 
apprentissages peut être différente selon que l'on se situe du coté de l'éducation ou 
du coté de la formation. Nous tenterons de rester au plus près des processus 
d'apprentissage eux-mêmes. Les bases biologiques de ces processus sont les 
mêmes pour tous les être humains. Cependant, notre expérience personnelle se 
situant au niveau de la formation, les illustrations et les instrumentations seront plus 
proches des problématiques de formation. Un passage au développement 
d'environnements virtuels éducatifs, nous semble relever de l'adaptation des 
démarches.  

Environnements 
virtuels ou 
environnements 
virtuels dédiés 

En structurant nos contributions méthodologiques autour d'un modèle de l'(én)action 
humaine, ces contributions, pour une part, seront plus génériques que notre objectif 
ne le laisserait entendre. La validité de certains aspects ne nous semble pas devoir 
se limiter à la seule conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ils 
concernent, plus généralement, l'utilisation de la réalité vi rtuelle.  
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Partie 1.  Contexte, état de l'art, ressources et 
problématique  

Présentation de 
la première partie 

La première Partie de ce mémoire de thèse nous permet de présenter le contexte de 
notre travail. Elle comporte cinq chapitres qui présentent : 
(1) le contexte d'émergence des environnements virtuels pour apprendre ; 
(2) un état de l'art des environnements virtuels pour l'apprentissage ;  
(3) une analyse de cet état de l'art ; 
(4) les domaines scientifiques pouvant utilement contribuer à la conception des 

environnements virtuels pour l'apprentissage ; 
(5) notre problématique et ses attendus. 

Un cadre 
introductif  

Cette Partie donne son cadre de référence général aux propositions que nous allons 
être amenés à faire. Explicitant notre problématique et son environnement 
scientifique, elle permet de situer notre cadre conceptuel comme une contribution 
méthodologique à la conception des environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain et, plus particulièrement, des environnements virtuels pour 
l'apprentissage professionnel. Nous commençons donc par aborder le contexte 
d'émergence des environnements virtuels pour l'apprentissage en le situant dans le 
double champ de la formation et de l'éducation. 
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1. Le contexte d'émergence  

 
Un contexte 
historique  

L'usage de la réalité virtuelle pour l'apprentissage ainsi que son contexte historique 
ont déjà fait l'objet de différents travaux [WINN 1993 ; FREJUS et al. 1997 ; 
YOUNGBLUT 1998 ; MELLET-d'HUART 2001a ; MELLET-d'HUART et al. 2001 ; 
BURKHARDT & WOLFF 2002 ; BURKHARDT et al. 2003 ; LOURDEAUX 2003]. Nous 
nous situerons ici en complément de ces approches. Cependant, il nous faut rendre le 
contexte plus explicite. Pour cela, nous rappellerons quels sont les principaux 
domaines dont les environnements virtuels pour l'apprentissage héritent. Il s'agit, en 
particulier, de la simulation, de l'EAO4, de l'EIAO5, des EIAH6, du multimédia éducatif, 
des TICE7, des STI8. Ils ont tous une influence sur le développement actuel des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Pour BUCHE et al. [à paraître] les 
environnements virtuels pour l'apprentissage constituent une classe particulière 
d'environnements informatiques pour l'apprentissage humain et sont appelés, de fait, 
à intégrer des STI. Si nous les rejoignons sur ces deux points, nous considérons 
néanmoins que les environnements virtuels pour l'apprentissage, de par la nature du 
média utilisé, présentent des caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques 
devraient permettre, au moins pour partie, de renouveler certains concepts 
pédagogiques et/ou de mettre en ᔰuvre des concepts issus des sciences cognitives 
de façon spécifique et originale.  

Les annexes Afin de ne pas surcharger l'écriture de ce chapitre, nous ne présenterons qu'une 
sélection restreinte d'environnements virtuels pour l'apprentissage et le ferons de 
façon succincte. Des fiches jointes en annexes les présentent de façon plus détaillée. 
Ces fiches peuvent aussi être utiles en cours de lecture de ce mémoire. Nous 
illustrons, en effet, nos propositions, essentiellement, à partir de ces exemples. Nous 
n'évoquons à ce moment là, que les traits spécifiques qui concourent à illustrer notre 
propos. 

1.1. Deux mondes sensiblement différents  

Champ de 
l'éducation Vs 
champ de la 
formation 

Considérant des environnements virtuels pour l'apprentissage existants, on peut très 
vite constater que les approches propres au champ de l'éducation et au champ de la 
formation font apparaître des différences notables [BURKHARDT 2003]. Elles portent 
autant sur les contenus que sur la façon d'utiliser la réalité virtuelle. Nous illustrerons 
ces différences un peu plus loin. Elles peuvent probablement s'expliquer : 
§ par des écarts de finalités (développement de la personne Vs acquisition de 

compétences professionnelles) ;  
§ par des différences de cadres institutionnels (structures nationales homogènes 

Vs structures locales hétérogènes) ;  
§ par des caractéristiques propres aux publics accueillis (enfants, adolescents, 

jeunes adultes Vs adultes engagés dans la vie active) ;  
§ par des questions d'enjeux de perspectives (accès par paliers à de nouveaux 

niveaux de formation Vs accès à un emploi ou à une spécialisation 
professionnelle) ;  

§ par des questions de référence (contenus et savoirs académiques Vs contenus 
et compétences professionnelles).  

                                                   
4 "Enseignement assisté par ordinateur" 
5 "Environnement intelligemment assisté par ordinateur" puis "Environnements interactifs pour l'apprentissage avec ordinateur". 
6 "Environnements informatiques pour l'apprentissage humain". 
7 "Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation". 
8 "Systèmes tutoriels intelligents". 
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Par ailleurs, le relatif cloisonnement existant entre ces deux champs a pu renforcer le 
développement de cultures professionnelles relativement spécifiques. 

Des 
composantes 
historiques 

Un autre facteur explicatif peut être lié à des composantes historiques. Du côté du 
monde éducatif, les contenus dits "académiques" sont des objets relativement stables. 
Il en découle que l'essentiel des efforts de recherche porte sur les dimensions 
didactiques. Elles permettent d'améliorer la présentation des contenus aux 
apprenants. Du côté du monde de la formation, la problématique consiste à 
rapprocher les apprenants des objets techniques et de l'activité professionnelle. La 
simulation témoigne de cette approche. Elle a été un moyen de mettre l'objet ou le 
processus technique au cᔰur de l'activité de l'apprentissage. Elle permettait aussi de 
rendre accessibles des situations à risques ou difficiles à mettre en place en situation 
réelle. Elle permettait de confronter l'apprenant aux caractéristiques essentielles de 
l'activité, voire à ses pires dysfonctionnements. L'état de l'art respectif des deux 
domaines illustre ces différences d'usages de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. 

1.2. Le champ de l'éducation 

Contenus et 
modèles 
pédagogiques 
sous-jacents 

Du côté du monde de l'éducation, certaines applications sont explicitement orientées 
vers la transmission de contenus académiques [MOSHELL et al. 2002 ; 
MIKROPOULOS 1996]. On trouvera ainsi, par exemple, des applications orientées 
vers la biologie [NIKOLOU & MIKROPOULOS 1997 ; ROUSSOS 1997, 1998], les 
sciences physiques [DEDE et al. 1996, 1997], la géographie et les sciences de la 
nature [MIKROPOULOS 1996, 1997 ; WINN & WINDSCHITL 2002]. Certaines de ces 
applications expérimentent des voies originales afin de présenter les contenus. Elles 
permettent, en particulier, d'y présenter des contenus abstraits [WINN 1993 ; DEDE et 
al. 1997] tout en plaçant les apprenants dans une position active. Il en résulte une 
forte influence des pédagogies constructivistes [GLASERFELD 1983] (et plus 
particulièrement, de l'école russe socio-constructiviste [VYGOTSKY 1978]). Le monde 
de l'éducation semble avoir trouvé, avec les EIAH, d'un côté, et la réalité virtuelle, de 
l'autre, des instruments permettant la mise en ᔰuvre de ces pédagogies. Ainsi que 
nous le verrons plus loin, une étape supplémentaire a été franchie avec les travaux de 
PAPERT [HAREL & PAPERT 1991]. Ces travaux se sont développés sous la forme 
des micromondes [BRUILLARD 1997]. Ce modèle des micromondes a été pris 
comme référence pour la conception de différents environnements virtuels pour 
l'apprentissage [DEDE et al. 1996, 1997]. 

Les héritages La réalité virtuelle pour l'apprentissage n'apparaît pas dans un champ vierge de toute 
tradition ou de développement antérieur. Afin de mieux comprendre les formes prises 
par certains développements, nous proposerons quelques rappels rapides de ces 
héritages (simulation, EAO, EIAO, EIAH, multimédia éducatif, TICE, STI, eLearning,, 
etc.). 

◊ L'enseignement programmé 
 Le monde de l'éducation, dans sa façon de se centrer sur les contenus, a été 

influencé par les démarches issues de l'enseignement programmé [BRUILLARD 
1997]. Ce dernier visait à construire des méthodes originales et structurées afin de 
présenter les contenus aux apprenants sous un angle plus progressif et plus rationnel. 
Il permettait aussi de concevoir des cheminements s'adaptant aux connaissances et 
aux rythmes d'apprentissage des apprenants et de mettre en place des démarches 
d'autoformation. Ces approches s'inspirent des modèles béhavioristes du 
comportement et de la cognition.  

◊ De l'intelligence artificielle aux environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain 

De l'EAO aux 
EIAH 

L'intelligence artif icielle a surtout concouru à l'évolution des premiers dispositifs 
d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) pour en faire des environnements 
intelligemment assistés par ordinateur (EIAO). L'arrivée des technologies de l'Internet, 
et plus particulièrement des hyperliens, a permis d'assouplir les modes d'interaction 
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de l'apprenant avec le système. Ces nouveaux modes d'interaction permettant de 
mettre l'apprenant dans une position plus active, se trouvaient être en pleine 
conformité avec les courants théoriques du constructivisme. Ainsi, les environnements 
intelligemment assistés par ordinateur furent dénommés : environnements interactifs 
pour l'apprentissage avec ordinateur (EIAO). Les progrès de l'informatique, et de 
l'intelligence artificielle [ALLIOT 1993a ; RUSSELL & NORVIG 1995], en particulier, 
ayant permis de réaliser des systèmes informatiques capables d'apprendre. Il a été 
jugé utile de spécifier que les systèmes auxquels on fait référence portent sur 
l'apprentissage humain. La nouvelle appellation retenue fut donc celle 
d'environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH). Les produits 
réalisés dans ce secteur sont, généralement, développés pour être utilisés sur des 
ordinateurs de bureau. Ils exploitent donc des espaces en deux dimensions. Ils se 
caractérisent, le plus souvent, par l'effort réalisé au plan didactique afin de rendre 
l'accès aux contenus plus faciles et plus conformes aux cheminements cognitifs de 
l'apprenant. Des dispositifs d'assistance, ayant recours au domaine de l'intelligence 
artificielle, permettent de rendre plus efficace la mise en oeuvre de ces systèmes. De 
ce point de vue, ces démarches rencontrent celles des systèmes tutoriels intelligents 
dont l'objet principal est d'accompagner le cheminement cognitif de l'apprenant 
[BRUILLARD 1997]. 

◊ L'éducabilité cognitive et le constructionnisme 
La rééducation 
des fonctions 
cognitives 

Ces démarches ont aussi été reprises dans le cadre de travaux visant à développer 
des compétences métacognitives au travers de dispositifs d'éducabilité cognitive 
[DERET et al. 1991]. Ces démarches postulaient que la rééducation décontextualisée 
des fonctions cognitives aurait des effets positifs sur l'apprentissage. Les praticiens 
travaillant encore dans ce domaine savent combien la reconstitution de liens, tant 
internes qu'externes, est primordiale. Suivant un autre chemin PAPERT [1981 ; 
HAREL & PAPERT 1991] a proposé de médiatiser l'accès à des savoirs abstraits par 
la manipulation de situations concrètes au sein de "micromondes". Ceux-ci permettent 
à l'apprenant de développer leurs propres modèles afin de les expérimenter par la 
simulation [JOAB et al. à paraître]. La démarche initialement développée par PAPERT 
était la suivante : l'apprenant décide d'un parcours pour sa "tortue", en tant qu'objet 
physique se déplaçant sur le sol. Il programme ce parcours à l'aide du langage 
informatique Logo. Celui-ci permet de construire le déplacement de l'objet à partir de 
la combinaison de règles simples. L'apprenant peut donc construire son action, puis 
formaliser son action. Il acquiert ainsi un savoir abstrait en algèbre et en géométrie. 
Cette approche qualifiée de constructionniste s'inscrit dans le champ de démarches 
constructivistes. Elle exploite en particulier les possibilités d'interaction [LAURILLARD 
1998 ; HARPER] et d'autonomie offertes par le double média informatique et 
robotique tout en exploitant l'articulation rendue possible entre le concret supporté par 
la robotique et l'abstrait supporté par l'informatique. Nous noterons, que cette 
articulation disciplinaire est à la base du développement de la réalité virtuelle. Depuis, 
de nombreux micro-mondes ont été développés dans le champ des EIAH. Des 
exemples peuvent être trouvés en géométrie où il s'agit d'aider l'apprenant à 
construire un système de démonstration par preuves [LUENGO 1999] ou pour la 
manipulation d'expressions algébriques [BOUHINEAU 2001].  

La robotique 
pédagogique 

C'est aussi dans ce cadre là, que se sont développés les travaux autour de la 
robotique pédagogique. Constituée d'un environnement réel permettant de réaliser 
des montages en micro-robotique et d'un environnement informatique servant à 
orienter et à guider les démarches d'apprentissage [LEROUX 2002].  

Le construction-
nisme en réalité 
virtuelle 

Les travaux de PAPERT [HAREL & PAPERT 1991] conduisent donc l'apprenant à 
participer à la conception de l'environnement informatique au sein duquel il va 
apprendre. Dans le champ de la réalité virtuelle, cela a permis de pousser les 
recherches, jusqu'à la proposition de toolkits grâce auxquels les apprenants 
construisent eux-mêmes les environnements virtuels qui leur permettent d'apprendre. 
L'application Virtual Reality Roving Vehicle [ROSE 1995 ; WINN et al. 1997] a permis 
à des élèves de concevoir eux-mêmes des applications développant différents types 
de contenus tels que les marées, la disparition d'espèces, la destruction de forêts ou 
la croissance des arbres. Sans aller aussi loin au plan de la mise en oeuvre des 
concepts constructionnistes, l'application NICE [ROUSSOS 1997, 1998] (voir annexe 
fiche 1.3.) représente un autre exemple caractéristique de cette approche. Les 
apprenants, utilisant l'environnement virtuel en groupe, sont amenés à y organiser un 
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apprenants, utilisant l'environnement virtuel en groupe, sont amenés à y organiser un 
jardin sur une île au milieu de l'océan. Ils sont invités à y faire pousser des plantes 
dont ils ont conçu les graines par "manipulation génétique" et ils ont la charge 
d'accompagner la croissance de ces plantes. Nous reviendrons plus loin sur cet 
exemple. 

◊ Les communautés d'apprenants 
Communautique 
et intelligence 
collective 

Différents courants récents tels que l'approche socio-constructiviste [VYTGOTSKI 
1998, 2003], les travaux de BANDURA sur l'apprentissage vicariant [1977], mettent 
clairement l'accent sur l'importance de la dimension sociale dans les processus 
d'apprentissage. L'environnement virtuel NICE [ROUSSOS et al. 1997, 1998 ; 
JOHNSON A. E. et al. 1998] illustre une façon d'approcher les apprentissages 
collectifs en confiant l'organisation des activités d'apprentissage à des groupes 
d'apprenants. Ces approches ont été reprises dans d'autres travaux tels que ceux de 
[LESTER et al. 1999B ; JAKSON & WINN 1999 ; JOHNSON a, b ; JOHNSON et al. 
1998, 2000]. La rencontre de ce courant avec le développement de l'Internet a 
contribué à l'émergence des notions de communauté apprenante, ou de communauté 
virtuelle, appelées par certains, communautique [HARVEY & LEMIRE 2001]. Le 
concept d'intelligence collective émergeant de la mise en réseau d'un collectif [LEVY 
1996] a pu contribuer, en France en tout cas, à cette dynamique. Ces concepts 
rencontrant ceux d'enseignement ou de formation à distance, servent aussi de support 
aux classes et universités virtuelles [SCHNEIDERMAN 1994 ; BRNA & ASPIN 1997 ; 
PORTER 1997] ou plus simplement à supporter la mise à distance de contenus de 
formation [RYDER & WILSON 1996 ; WINN 1998b] ou d'aides à l'apprentissage 
[KOMMERS & ZHIMING ; DEDE 1998]. On connaît aujourd'hui le succès du concept 
d'e-learning [ASTD 1998] qui s'est développé dans cette mouvance.  

◊ La réalité virtuelle  
Faciliter les 
apprentissages 
académiques 

La réalité virtuelle est aussi appréhendée, en tant que telle, pour faciliter les 
apprentissages académiques [MOSHELL et al. 2002 ; KOMMERS & ZHIMING; WINN 
et al. 1999]. Elle peut aussi être appréhendée comme un nouveau paradigme 
d'apprentissage [ROSE 1995]. L'exploitation des caractéristiques d'immersion est 
ainsi recherchée [DEDE et al. 1996a, 1997 ; WINN 1993, 2002a ; WINN et al. 2002b]. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ces différents aspects.  

1.3. Le champ de la formation 

Une histoire 
récente 

Le monde de la formation professionnelle a une histoire plus récente que celle de 
l'éducation. Ce sont des besoins d'ordre économique qui ont contribué à la 
structuration rapide de ce champ. Elle est, de ce fait, naturellement orientée vers la 
préparation des personnes à l'exercice d'emplois qualifiés ou d'activités nécessitant 
des compétences. Ainsi, les applicatifs sont davantage marqués par l'empreinte de la 
situation réelle à laquelle ils font référence. Souvent contextualisée, la formation peut 
se dérouler sur un site de travail tel qu'un bateau [STILES et al. 1996] ou un réacteur 
nucléaire [SCHMID 2003]. Nous décrirons plus particulièrement des situations 
d'interventions sur les voies ferrées [DAVID & LOURDEAUX 2001 ; LOURDEAUX 
2001], la formation des soudeurs et des usineurs [MELLET-d'HUART & MICHEL, à 
paraître] ou l'apprentissage de méthodes de diagnostics de panne [DROUIN et al. 
1997]. 

◊ Le monde de la formation 
Des méthodes 
rationnelles de 
formation 

Le monde de la formation professionnelle des adultes a été marqué par l’apparition, 
vers le milieu du siècle dernier, de méthodes rationnelles de formation des adultes. La 
"méthode CARRARD" qui date des années 50 [DANZER-KANTOF 1999], a été à 
l'origine de la formation professionnelle accélérée. Ces méthodes se voulaient 
rapides, efficaces et adaptées aux adultes. Inspirées du TWI9, elles ont été conçues 

                                                   
9 Training Within Industry. 
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sur la base de préceptes théoriques empruntés à DESCARTES et des travaux de 
l'ingénieur suisse Alfred CARRARD dans la première moitié du siècle dernier 
[BAYARD 1970a, 1970b]. Organisée en dix principes, cette démarche a donné lieu à 
une méthode pédagogique très structurée ainsi qu'à une méthodologie de conception 
des produits de formation lui correspondant. Il s'agissait, notamment, de suivre un 
certain nombre de règles telles que : aller du simple au complexe, ne jamais aborder 
plus d'une difficulté à la fois, etc. L'activité est décomposée puis réorganisée au 
double plan didactique et pédagogique. La démarche préconise la reconstitution des 
situations professionnelles en centre de formation. Ainsi, les ateliers de formation 
étaient organisés à l'image des entreprises et des activités professionnelles de 
référence : identités d'outillages, de matière d'ᔰuvre, de procédures, etc. Les apports 
théoriques sont intégrés aux mises en situations. Ils ne sont proposés aux apprenants 
qu'au moment où ils ne peuvent pas réaliser une action faute de posséder le savoir 
nécessaire. 

◊ Apprendre en faisant : la simulation  
Apprendre en 
faisant  

Le monde de la formation professionnelle reste marqué par ses références aux 
pédagogies de la mise en situation et aux pratiques d'entraînement. Les démarches 
de simulation y ont toujours un succès important. De ce fait, si l'on ne prend pas en 
compte le nombre important de simulateurs qui ont pu être développés, relativement 
peu d'applications ont été réalisées dans ce domaine en réalité virtuelle. 

L'héritage des 
simulateurs dits 
de "pleine 
échelle" 

Rappelons simplement que les simulateurs dits de "pleine échelle" ont, le plus 
souvent, été conçus par des équipes techniques dont le propos était la reconstitution 
d'un artefact le plus "fidèle" possible au dispositif "réel" [JOAB et al. à paraître]. La 
question de l'utilisation pédagogique des simulateurs était déportée vers les équipes 
les mettant en usage localement. C'est dans ce cadre, que se sont développés 
différents travaux pédagogiques et didactiques autour du pré-briefing et, surtout, du 
débriefing. Une grande part de l'intérêt pédagogique de l'utilisation des simulateurs a 
pu être liée à la qualité des activités de débriefing. C'est un moment important pour 
l'apprentissage, au moins pour deux raisons. La première vient des traces de l'activité 
que le simulateur permet de produire (données quantitatives, suivi des évènements, 
rejeu, etc.) et qui peuvent être utilisées après l'action. La seconde vient du 
développement des démarches d'animation de ces séquences de débriefing. Ainsi, 
PASTRE [à paraître] propose de confronter l'apprenant aux traces de la simulation et 
de conceptualiser son activité à la manière d'une intrigue. VERMERSCH [1977, 1996] 
propose une démarche d'explicitation des actions effectuées et de leurs intentions. 
L'approche se réfère à la phénoménologie. Dans tous les cas, il s'agit de mettre en 
mots l'activité.  

La simulation de 
résolution de 
problèmes 

Les limites des simulateurs pleine-échelle, viennent du parti pris de réalisme qui sous-
tend leur conception. Certes, ils permettent d'apprendre davantage, qu'en situation 
réelle (grâce aux possibilités de répétition, de décontextualisation, de scénarisation,, 
etc.), mais leur réalisme ne permet pas d'accéder aux phénomènes sous-jacents qui 
sont utiles pour la compréhension de la situation. Toutefois, plusieurs évolutions se 
poursuivent. D'un côté, la simulation de résolution de problèmes [PASTRE 1997, 
1999a, 1999b, à paraître], repose sur la transcription didactique de situations 
professionnelles posant des problèmes à un opérateur. Elle permet de dépasser, en 
partie, ses limites et s'intéresse davantage à développer une fidélité à la situation et 
aux conditions de résolution du problème qu'au réalisme des moyens supports de 
l'activité. D'un autre côté, la simulation pédagogique tend à "réduire la réalité" afin de 
focaliser l'attention de l'apprenant débutant et de cibler son apprentissage sur des 
concepts fondamentaux [JOAB et al. à paraître]. Nous soulignons le fait que ces 
différences d'approches se jouent au moment de la conception du simulateur. Nous y 
reviendrons dans ce travail. 

Des évolutions 
dans le monde 
de la simulation 

Le monde de la simulation connaît donc d'importantes évolutions. Une autre évolution 
tient à l'abandon partiel des démarches de reproduction fidèle de la réalité. Nous 
reviendrons de façon forte sur cet aspect de la conception. De plus en plus, les 
éléments du réel, jadis empruntés à la situation réelle, sont évoqués et représentés 
graphiquement. Le coût des systèmes baisse. Les travaux réalisés dans le cadre du 
projet ASIMIL [AKA & FRASSON 2002a, 2002b] dans l'aéronautique sont significatifs 
de cette évolution. Ils intègrent, par ailleurs, des composants d'intelligence artificielle 
(système tutoriel intelligent) afin d'aboutir à des situations de formation plus 
individualisées avec une prise en compte des activités, erreurs et avancées de 
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individualisées avec une prise en compte des activités, erreurs et avancées de 
l'apprenant. Ils rejoignent en cela un courant se développant dans la conception des 
environnements virtuels de formation des adultes. Cette approche a été initiée lors de 
la conception de l'environnement virtuel qui allait servir de support de formation à 
l'équipe participant à la mission de réparation du télescope Hubble au cours des 
années 90 [LOFTIN & KENNEY 1994, 1995 ; LOFTIN et al. 1994]. Par la suite, le 
projet VET a cherché à intégrer cette approche sous la forme d'un agent virtuel 
pédagogique appelé STEVE [JOHNSON et al. 1998 ; RICKEL & JOHNSON 1999b ; 
RICKEL et al. 1999 ; RICKEL 2001]. Ce type d'approche a aussi été proposé par 
Domitile LOURDEAUX sur le premier prototype de FIACRE [LOURDEAUX 2001]. Il 
s'agissait alors d'orienter l'activité du formateur à partir des erreurs commises par 
l'apprenant. De tels systèmes sont développés dans les environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain.  

◊ Le dysfonctionnement 
Une pédagogie 
du dysfonction-
nement 

Le concept de dysfonctionnement tient une place importante dans les pratiques de 
formation professionnelle [MICHEL 1996]. Il y est fréquemment fait appel dans le 
monde de la simulation. En tant que telle, la pédagogie du dysfonctionnement a été 
proposée par Bertrand SCHWARTZ [SCHWARTZ et al. 1995] dans le cadre de 
l'opération "Nouvelles Qualifications" afin, d'un côté, de répondre à de nouveaux 
besoins en qualification professionnelle émergeant sur le marché du travail, et, d'un 
autre côté, de faire face à l'absence de formation préparant à ces nouveaux profils. 
Cette pédagogie repose sur l'alternance entre la mise en situation professionnelle et la 
situation pédagogique. Du côté de la mise en situation professionnelle, les personnes 
sont confrontées à la tâche professionnelle telle qu'elle devrait être réalisée par une 
personne qualifiée. Du côté de la formation, les personnes sont préparées aux 
concepts de base de l'activité. Les situations pédagogiques exploitent ensuite les 
dysfonctionnements rencontrés à l'occasion de leurs activités professionnelles. Les 
techniques utilisées sont proches de celles qui le sont pour le débriefing. Cette 
pédagogie s'appuie sur un double processus de conceptualisation et de prise de 
conscience de sa propre activité. Ainsi, la mise en mots des dysfonctionnements 
permet de mettre à jour les références, modèles et conceptions qui sont celles de 
l'apprenant. L'identification des conceptions erronées sert de levier aux 
apprentissages. Cette pédagogie permet donc la mise à jour des conceptions 
acquises antérieurement.  

Un simulateur de 
pannes 

Au cours des années 70, Michel BONNET [1975] avait tenté d'utiliser l'électronique 
pour développer des simulateurs de pannes dans le domaine de la réparation 
automobile. L'idée était pédagogiquement séduisante. La génération de 
dysfonctionnements en situation réelle est problématique. Cependant, compte tenu de 
l'état des technologies de l'époque, la démarche n'avait pas connu un grand succès. 
La transposition d'un monde vers l'autre posait problème tant au niveau de la 
construction du modèle générant le dysfonctionnement, qu'au niveau du transfert 
d'apprentissage vers le monde réel. 

La notion de 
dysfonction-
nement en 
simulation 

On retrouve cette notion de dysfonctionnement (ou celle d'incident) en simulation. 
L'approche qu'elle permet des dysfonctionnements est un de ses atouts. Ceux-ci 
peuvent être abordés de façon contrôlée et sans risque, tout en impliquant l'apprenant 
dans une expérience qu'il vit avec son corps. Cette approche est, notamment, 
exploitée par la simulation en aéronautique civile [JOUANNEAUX 1999, à paraître]. 

Prendre en 
compte les 
conceptions 
erronées 

Les travaux du College of Education et de Hitlab à Seattle [WINN & WINDSCHITL 
2002 ; WINN 2002a] cherchent à comprendre comment rendre détectables les 
"misconceptions" (les conceptions erronées) des apprenants afin de les aider à les 
remplacer par des savoirs mieux appropriés. 

Des perspectives 
méthodologiques 

Nous retrouverons, dans nos propositions méthodologiques, des principes consistant 
à placer un apprenant face à une situation dont on contrôle les niveaux d’exigence, de 
complexité et d’incertitude afin d'adapter la situation au but poursuivis, aux 
caractéristiques de l'apprenant et à la progression de ses apprentissages.  
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1.3.2. L'apprentissage par l'action : la réalité virtuelle 
 
Des 
environnements 
virtuels pour 
apprendre en 
faisant 

En formation professionnelle des adultes, ce sont les pédagogies issues de la mise 
en situation qui concourent le plus à structurer les usages de la réalité virtuelle pour 
l'apprentissage. Toutefois, des applications comme VET avec l'agent virtuel STEVE 
pour l’apprentissage de tâches procédurales de maintenance, FIACRE pour 
l’apprentissage de procédure d’intervention sur des voies ferrées, le Robinet Virtuel 
pour l’application de démarches de diagnostic de panne, CS WAVE pour 
l’apprentissage du geste du soudage, etc. (présentées § 2.2. et Annexes Fiches 
descriptives § 1.1 à 1.12), ont clairement comme référence des situations issues du 
monde réel. Nous verrons comment la question de la gestion des dimensions 
pédagogiques, tend progressivement à s'intégrer à des applications dont elle était 
historiquement exclue. 

L'impact des 
évolutions du 
monde du travail 
sur les pédagogies 

Toutefois, la pédagogie de la mise en situation est confrontée actuellement, à de 
nouvelles diff icultés. Les évolutions du monde du travail, tendent, en effet, à fragiliser 
cette approche pédagogique du fait de :  
§ la multiplication des interfaces numériques qui éloignent l'opérateur du 

processus sur lequel il intervient et qui concourent à "dématérialiser" l'activité 
(par diminution de l 'engagement gestuel au profit de l'activité d'anticipation et 
de codage10) ;  

§ la complexification des processus et de l'organisation des activités de travail ;  
§ l'augmentation du coût des équipements ;  
§ la réduction des durées de formation et l’individualisation des parcours, etc.  
L'ensemble de ces facteurs conduit à chercher un renouvellement des démarches et 
des moyens engagés dans le processus de formation professionnelle des adultes. 

1.3.3. L'intelligence artificielle et les tuteurs intelligents 
 
L'intelligence 
artificielle, la 
cognition et 
l'apprentissage 

Les débuts de la recherche en intelligence artificielle [ALLIOT 1993a ; NILSSON 
1998], se sont présentés comme un vaste défi que se donnait le monde informatique. 
Il consistait, à partir de situations diverses, à vouloir atteindre des résultats tels qu'ils 
auraient pu être produits par la cognition humaine. Dans cette perspective, un test 
visant à comparer des réponses produites tantôt par un être humain, tantôt par une 
machine a été proposé (tests de TURING [ALLIOT 1993b]). Le système pourrait être 
dit intelligent dès lors qu'un sujet neutre ne serait plus en mesure de distinguer entre 
les deux sources de réponses. Dans ce domaine, NEWELL [1990] a tenté de franchir 
un pas de plus en proposant avec ROSENBLOOM [LAIRD et al. 1987] un langage de 
programmation (SOAR) entièrement construit sur la théorie unifiée de la cognition 
humaine. Il s'agit d'une approche computationnelle de la cognition. SOAR met en 
cohérence le modèle cognitif et l'outil informatique. C'est ce langage de 
programmation qui a été utilisé par Jeff RICKEL et Lewis JOHNSON afin de 
concevoir STEVE [JOHNSON 1995 ; JOHNSON et al. 1998], le premier agent virtuel 
pédagogique développé pour des environnements virtuels.  

Différents modèles Les différents modèles de la cognition humaine ont été appliqués en informatique et 
en réalité virtuelle. GRUMBACH [1994, 2003] propose un modèle cognitiviste proche 
des théories de l'information. D'un autre coté, [TISSEAU et al. 2004] cherche à 
implémenter une approche énactive11 de la perception et de la cognition. Ces 
modèles ne sont neutres ni au regard de ce qu'ils permettent de développer, ni au 
regard des capacités d'action et de perception données à l'utilisateur. VARELA 
[1996b] développe les paradigmes propres à chacun ces modèles et décrit leurs 
implications. Nous serons nous-mêmes conduits à nous positionner à leur égard en 
vue de développer un cadre conceptuel en adéquation aux usages que nous 
souhaitons faire des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces choix se 

                                                   
10 Sur la dématérialisation voir [THEOFILAKIS 1985] au sujet du contexte général et [BEGUIN & RABARDEL 1979] sur 
l'émergence de nouvelles formes de matérialités 
11 nous reviendrons ultérieurement sur ce terme et cette approche 
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souhaitons faire des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces choix se 
trouvent discutés par WINN [2003] qui préconise un retour aux bases scientifiques 
(neurophysiologiques notamment) de l’apprentissage. 

1.4. Le positionnement disciplinaire de la réalité 
virtuelle 

L'apprentissage 
comme zone 
d'intersection entre 
éducation et 
formation 

Nous venons de rappeler les contextes d'émergence de la réalité virtuelle dans le 
champ de l'éducation puis dans le champ de la formation. Les environnements 
virtuels pour l'apprentissage apparus dans les deux champs apparaissent être 
relativement différents. Nous avons rappelé quelques-uns des facteurs propres à 
chacun des deux champs qui peuvent contribuer à expliquer ces différences. Chacun 
de ces champs semble avoir vécu une histoire marquée par peu de points de 
convergence. Aussi, les différences de formes constatées au niveau des applications 
orientées vers l'éducation ou vers la formation pourraient conduire à différencier les 
deux mondes et à les traiter isolément. Or dans les deux cas, il est question 
d'apprendre. Tant les domaines de l'éducation que ceux de la formation se 
structurent autour des processus d'apprentissage. C'est donc l'attention portée aux 
processus d'apprentissage qui devrait permettre d'unifier l'approche des usages de la 
réalité virtuelle dans les deux domaines. 

Des modes 
d'interfaçage 
orientés "objets" 
ou orientés 
"perception" 

Nous pensons qu'il y a une autre façon d'aborder ces différences et que les modes 
d'interfaçage qui se sont développés dans ces deux champs peuvent en rendre 
compte. Ainsi, nous proposons de distinguer deux approches. L'une d'elles est 
centrée sur l'objet et la fidélité à l'objet. La seconde est centrée sur ce qui est perçu 
et sur la génération d'une expérience perceptive.  

 Dans un premier cas, c’est l’objet existant per se qui est mis en exergue et 
qui sert de référence à la construction du système d’interfaçage entre l’utilisateur et 
le calculateur. L’objet peut alors être présenté en tant que tel. L’objet réel est alors 
emprunté au mode réel ou est reproduit sous la forme d’une maquette dans le cas 
d’application de simulation. Il peut aussi être représenté sous une forme abstraite ou 
conceptuelle dans le cas d’applications à dominante textuelle. Cet axe part de l’objet 
dans sa forme littérale et ce poursuit en direction de formes l’évoquant 
symboliquement.  

 Dans le second cas, c’est l’expérience perceptive de l’utilisateur qui est prise 
comme référence. Dans le cas de la réalité virtuelle, la stimulation est activée grâce à 
des interfaces de portée plus ou moins génériques issues de la robotique. Des 
impressions perceptives peuvent aussi être suggérées sur des modes graphiques ou 
par l’utilisation de métaphores ou d’effets spéciaux comme c’est souvent le cas dans 
des applications ludiques. Cet axe part de l’expérience perceptive du sujet en 
situation réelle et se développe sur un mode de suggestion perceptive toujours 
centrée sur le sujet.  
Dans les deux cas l'activité de l'utilisateur est mise en exergue. La distinction porte 
sur les points suivants : l'interfaçage orienté objets prend des objets extérieurs à 
l'utilisateur comme référence. Nous entendons ici la notion d'objet dans l’acception 
proposée par BLANDIN [2002]. L’objet est une entité constituée comme un tout, 
extérieur au sujet et distingué par lui-même comme tel. Il y a co-émergence de l’objet 
et du sujet dans l’acte du sujet qui les distingue. Il peut autant s'agir d'objets ou 
d'ensembles d'objets matériels que d'objets symboliques ou conceptuels. Il s'agit 
d'ailleurs là de notre second axe de différenciation. L'utilisateur sera invité, d'une 
façon ou d'aune autre, à manipuler ces objets au sein de l'espace d'interaction qui lui 
est offert. L'interfaçage orienté perception prend l'utilisateur comme référence. On 
s'intéresse ici d'abord à ce qu'il va percevoir. Cela permet d'aborder des objets plus 
complexes ou davantage contextualisés. L'espace d'interaction se présente comme 
un milieu où un environnement au sein duquel l'utilisateur va pouvoir agir. Là encore, 
les modes de perceptions peuvent passer par des sensations ayant une réalité 
psychophysique forte ou être davantage suggérées sur un plan plus subjectif. C'est 
ici aussi l'expression du second axe que nous proposons.  
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 La figure qui suit présente différents modes d'interfaces entre un environnement informatique et ses 
utilisateurs organisés sur ces deux axes. Sur un axe, on peut distinguer des démarches d'interfaçage 
orientée "objets", alors que sur l'autre axe, on trouvera des démarches d'interfaçage orientées "perception". 
Ces deux axes se rejoignent dans l'expérience faite du monde réel. S'éloignant de l'expérience incarnée 
dans le monde réel, il deviennent d'un côté, plus conceptuel et symbolique dans leur façon de se référer à 
l'objet et, de l'autre côté, deviennent plus subjectifs et métaphorique dans leur façon de faire appel à des 
expériences perceptives connues.  
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Figure 1 : Analyse des modes d'interfaçage en deux axes. 

Caractériser 
différents 
courants  

Nous nous proposons maintenant de situer sur ce schéma, différents courants avec 
lesquels la réalité virtuelle se trouve être en filiation. Nous prenons ces courants dans 
une forme prototypique, c’est à dire plus proche de leurs acceptions originelles donc 
dans une acception restreinte au regard de leurs formes actuelles. Nous retenons ici 
les EIAH, la simulation, la réalité virtuelle et le jeu multimédia. Nous pouvons dès lors 
les positionner de la façon suivante. D'une certaine façon, ce schéma permet de 
mettre en exergue certaines des relations existant entre ces courants.  

 Le schéma qui suit situe quatre champs disciplinaires informatiques en les positionnant au regard de la 
forme prototypique de leur approche des interfaces. Proche du mode réel, la simulation pleine échelle 
opère des emprunts au réel (maquettes) et recherche toutes les forme de fidélité à l'objet tel qu'il est 
possible d'en faire l'expérience dans le monde réel. Se références à des contenus plus conceptuels et/ou 
plus abstraits, les EIAH développent des approches didactiques permettant de maintenir une forme de 
fidélité au contenu de référence. D'un autre côté, la réalité virtuelle immersive recherche la similitude de 
l'expérience perceptive faite par son utilisateur à celle qu'il ferait dans le monde réel. Plus éloigné du réel, le 
jeu multimédia cherche à faire référence à des expériences perceptives passées afin de suggérer de 
nouvelles expériences dans le présent.  
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Figure 2 : Modes d'interfaçage et domaines de l'informatique interactive (formes prototypiques). 
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Evolution et 
interpénétration 
des différents 
courants  

Toutefois, ces différents courants évoluent et une constante semble être 
l'élargissement des modes d'interfaçage au sein de chacun de ces domaines. Nous 
l'avons vu :  
§ La simulation ne peut pas être restreinte à la seule simulation pleine-échelle 

[JOAB et al. à paraître].  
§ Les EIAH intègrent des composantes venant de la simulation ou du multimédia 

[BRUILLARD 1997] et s'engagent dans l'util isation d'interfaces tangibles 
[CALVILLO-GAMEZ 2003 ; SHARLIN ET AL. 2001, 2004].  

§ Des applications de réalité virtuelle sont implantées sur des configurations de 
type multimédia [QUERREC 2002 ; MELLET-d'HUART et al. 2004], BUCHE et 
al. [à paraître] les positionnent d'ailleurs dans le champ des EIAH, par ailleurs, 
elles intègrent de fait des processus de simulation.  

§ Les jeux cherchent à intégrer des interfaces à retour d'effort ou multimodales 
venant de la réalité virtuelle, etc.  

C'est donc une situation du type de celle qui est représentée par la figure suivante qui 
se dessine. Il devient vain de chercher à établir des frontières entre ces domaines. 
Les zones de recouvrement deviennent de plus en plus importantes. Les distinctions 
qui peuvent demeurer tiennent davantage à des sources historiques et à des types de 
positionnement sur ces deux axes d'interfaçage qu'à des caractéristiques 
intrinsèquement propres. C'est à dire que ce qui demeure propre, renvoie plus à des 
références sous-jacentes implicites qu'à de réelles spécificités technologiques. La 
difficulté est que le caractère implicite de ces références ne favorise pas les échanges 
et la communication entre ces champs.  

 Le schéma qui suit cherche à montrer comment les distinction initiales entre les domaines tendent à 
s'estomper.  
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Figure 3 : Evolution des domaines de l'informatique interactive. 

Partir des 
utilisateurs, de 
leurs perceptions 
et de leurs 
actions  

L'approche que nous développons dans cette thèse part du champ de la réalité 
virtuelle. A ce titre elle développe des propositions méthodologiques qui partent 
essentiellement des utilisateurs, de leurs perceptions et de leurs actions Toutefois les 
éléments méthodologiques ainsi proposés sont ouverts et permettent de larges 
intersections avec les autres courants présentés et, en particulier, avec les EIAH et la 
simulation. A contrario, nous cherchons aussi à tirer Partie de l'expérience acquise 
dans ces différents courants et à l'intégrer à notre objet.  
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1.5. Conclusion 

Des démarches de 
conception 
contextualisées 

L'objet de ces paragraphes était de présenter le contexte de l'informatique éducative 
au sein duquel la réalité virtuelle pour l'apprentissage tend à se positionner. Cela 
nous a déjà permis d'aborder le fait que la conception d'un artefact informatique 
s'inscrit dans un contexte. Cette conception résulte autant des possibilités offertes 
par la technologie que des choix théoriques visant à faciliter l’apprentissage en le 
modélisant. Ce point nous conduira à expliciter nos propres choix (Partie 2, 
chapitre 1).  
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2. L'état de l'art 

Un état de l'art 
kaléidoscopique  

Nous présentons dans ce chapitre, un état de l'art succinct. Différents états de l'art ont 
déjà été réalisés dans [MELLET-d’HUART 1998a ; MELLET-d’HUART et al. 
2001 ; BURKHARDT et al. 2003]. Par ailleurs, nous souhaitons mettre cet état de l'art 
au service de nos propos ultérieurs. Pour cela, nous aborderons cet état de l'art dans 
une perspective "kaléidoscopique". Nous avons choisi ce mode d'entrée pour deux 
raisons :  

 La première raison est que nous souhaitons rendre compte de l'extraordinaire 
hétérogénéité de ce qui a pu être réalisé à ce jour. Cette hétérogénéité nous 
semble parfaitement rendre compte de la diversité des problématiques traitées, 
de la diversité des contextes au sein desquelles elles sont traitées et de la 
diversité des manières de les aborder.  

 La seconde raison est que cette diversité résulte de contextes technologiques 
et humains variés. En effet, les moyens techniques et économiques dont 
disposent les concepteurs, d'un côté, et les compétences disponibles au sein de 
l'équipe de conception, d'un autre côté, contribuent de façon majeure à 
l'orientation du produit et aux choix réalisés au niveau de la conception.  

Cet état de l'art est complété par des fiches descriptives des applications présentées. 
Ces fiches sont disponibles en annexes. Elles permettront au lecteur de se faire une 
idée un peu plus systématique des applications présentées ici, puis, ultérieurement de 
revenir sur ces applications lorsque nous les évoquerons à des fins illustratives. 

L'explicitation des 
intentions 
pédagogiques 

Nous ne chercherons donc ni à être exhaustifs, ni forcément à rendre compte des 
applications les plus récentes. Notre souci a été de rendre compte d'applications 
reposant sur des choix affirmés et se traduisant par des solutions originales. La 
présence d'intentions pédagogiques ayant fait l'objet d'explicitations a concouru à 
cette sélection. Nous tenterons de relier les caractéristiques de l'environnement virtuel 
pour l'apprentissage ainsi produit, d'une part, à la problématique à laquelle il a 
recherché une réponse, et, d'autre part, à son contexte de conception et de 
développement. 

Des finalités 
industrielles et/ou 
de recherche 

Au travers de cet état de l'art, nous cherchons à mettre l'accent sur les processus 
d'apprentissage tels que chaque application le permet. Il aurait toutefois été possible 
de distinguer les applications conçues à des fins "industrielles" et celles conçues à 
des fins de recherche. Les applications conçues à des fins "industrielles", le sont afin 
d'être utilisées dans des contextes académiques ou de formation donc avec des 
apprenants. C'est le cas des applications telles que CS WAVE [MELLET-d'HUART & 
MICHEL 2004, 2005], FIACRE [DAVID & LOURDEAUX 2001] ou le "Robinet 
industriel" [DROUIN et al. 1997] que nous présenterons plus loin. Elles visent à 
produire des facilitations dans les processus d'apprentissage ou de mettre à la 
disposition des apprenants des situations nouvelles d'apprentissage. Elles ont 
généralement vocation à être démultipliées. Les applications conçues à des fins de 
recherche, le sont généralement à un niveau unitaire. Elles visent à produire du savoir 
au plan des processus d'apprentissage comme ScienceSpace [SALZMAN et al. 1996 ; 
DEDE et al. 1996a], - Virtual Puget Sound [WINN et al. 1999, 2002a], - des 
technologies utilisées comme VET [RICKEL & JOHNSON 1999a ; JOHNSON et al. 
2000] et Mission Rehearsal Exercise [RICKEL et al. 2001 ; SWARTOUT et al. 2001 ; 
HILL et al. 2003] ou encore SeCuRéVi [QUERREC & CHEVAILLIER 2001 ; 
QUERREC et al. 2003], voire les deux ensembles comme NICE [ROUSSOS et al. 
1997, 1998]. D'autres applications se situent à cheval sur des perspectives de 
recherche et des perspectives industrielles telle que HUBBLE [LOFTIN & KENNEY 
1994, 1995]. Dans certains cas, c'est le ou les prototype(s) qui serve(nt) de support à 
des démarches de recherche comme ce fut le cas pour FIACRE [LOURDEAUX 2001] 
ou comme c'est le cas pour VTT [MELLET-d'HUART et al. 2004 ; CRISON et al. 2004]  

Deux idées fortes Les idées fortes, traditionnellement retenues, sous-tendant le développement de la 
réalité virtuelle pour l'apprentissage sont les suivantes [BURKHARDT et al. 2003] :  

 Les technologies de la réalité virtuelle présentent une grande plasticité quant 
aux modes possibles de présentation des données à un utilisateur.  
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aux modes possibles de présentation des données à un utilisateur.  
 Ces technologies réintroduisent le corps et l'action au sein même des 

environnements virtuels et de leur conception.  

 
Des fiches de 
présentation en 
annexe 

§ Nous rappelons que les applications présentées dans le cadre de cet état de 
l'art, font l'objet d'une fiche synthétique en annexe et que les illustrations 
relatives à chacune de ces applications, sont elles aussi, en annexes. Les 
références des figures et des photos, renvoient à ces fiches. Cela vise à faciliter 
le retour sur ces exemples tout au long de ce document (Annexes, Fiches 
descriptives § 1.1 à 1.12.).  

2.1. Le champ de l'éducation 

La réforme de 
l'enseignement 
scolaire aux 
États-Unis 

Nous commencerons par présenter trois applications développées dans le monde 
éducatif. Il en existe d'autres, mais celles-ci nous ont paru intéressantes au plan du 
projet pédagogique qui a sous-tendu leur conception. Deux de ces applications, 
ScienceSpace et NICE, sont déjà "relativement" anciennes. Elles datent du milieu des 
années 90. Il est à noter que différents développements ont été réalisés à cette 
période alors que se produisait une réforme de l'enseignement scolaire aux Etats-Unis 
[MELLET-d'HUART et al. 2001]. Il n'est pas sûr que les développements réalisés à ce 
moment-là soient toujours utilisés. La troisième application, Virtual Puget Sound, est 
récente. Elle sert de support à un travail de recherche sur les processus 
d'apprentissage [WINN et al. 1999, 2002a]. En dehors de [WINN et al. 1997], il est 
difficile de trouver des études sur l'impact réel que l'util isation de ces applications a pu 
avoir en termes d'apprentissage. 

2.1.1. ScienceSpace 
Corriger ou 
apprendre des 
concepts 
scientifiques 

ScienceSpace [DEDE et al. 1994, 1996a, 1996b, 1997 ; LOFTIN et al. A. et B. ; 
SALZMAN 1999 ; MOSHELL et al. 2002] (Annexes, Fiche descriptive § 1.12) 
constitue un ensemble de trois applications organisées autour d'une problématique 
commune. L'hypothèse est la suivante : l'immersion sensorimotrice rendue possible 
par la réalité virtuelle, devrait faciliter l'apprentissage ou la remédiation (en cas 
d'erreurs profondes de conception) des concepts scientifiques. Peut-on faciliter ainsi 
la construction de modèles mentaux pertinents autour de concepts scientifiques 
abstraits. Ces applications utilisent la réalité v irtuelle et s'inscrivent dans la famille des 
micro-mondes. Au plan pédagogique, elles cherchent à développer une connaissance 
intuitive des phénomènes puis à construire un modèle mental précis des concepts 
scientifiques. Les trois applications ont été conçues chronologiquement, chaque 
conception reposant sur les enseignements de la précédente. Il s'agit de 
NewtonWorld, MaxellWorld et de PaulingWorld. 

NewtonWorld : 
les lois du 
mouvement 

NewtonWorld porte sur les lois du déplacement et de conservation à la fois de 
l'énergie cinétique et du moment linéaire (Photos 77 à 87). L'environnement est 
dépourvu de pesanteur et d'effet de frottement afin que les phénomènes puissent être 
observés sous une forme qui rendent effectivement compte de la théorie. Les 
apprenants sont à l'origine de l'action et peuvent y choisir leur point de vue afin de se 
rendre compte de ce qui se passe.  

MaxellWorld : les 
champs 
électriques 

MaxellWorld aide les élèves à comprendre le concept de flux électrique et à 
appréhender de façon empirique la loi de Gauss (Photos 88 à 92).  

PaulingWorld : 
les molécules 

PaulingWorld permet d'examiner la structure de petites et de grandes molécules selon 
différents modes de représentation. Cet environnement permet aussi de construire 
des molécules tout en ressentant les forces d'attraction ou de répulsions que ces 
manipulations mettent en jeu (Photos 93 à 97).  
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Réalisé par : § Cet ensemble d’applications résulte d'une collaboration entre VMASC-East et 
Georges Mason University. [DEDE et al. 1994, 1996a, 1996b, 1997 ; LOFTIN et 
al. A. et B. ; SALZMAN et al. 1996, 1998 ; SALZMAN 1999 ; MOSHELL et al. 
2002] 

2.1.2. NICE 
Une approche 
socio-
constructiviste en 
biologie végétale 

NICE [ROUSSOS et al. 1997, 1998 ; JOHNSON A. E. et al. 1998] (Annexes, Fiche 
descriptive 1.3.) est conçu pour favoriser l'apprentissage du développement et la 
croissance des plantes en biologie. Il propose un petit écosystème sur les rivages 
d'une île imaginaire, dont les autres espaces peuvent aussi être explorés (volcans, 
mer, catacombes, etc.). Des enfants de six à dix ans sont invités à y réaliser des 
plantations dont ils auront à prendre soin. Les enfants peuvent s'immerger à plusieurs 
dans cette application. L'application modélise le développement des plantes. Elle fait 
appel à des métaphores afin d'informer les enfants de la qualité des soins apportés 
par eux à ces plantes. Elle a été conçue dans le cadre d'une approche socio-
constructiviste. Les élèves travaillent en groupe. Ils choisissent un terrain sur une île 
où ils plantent des graines qu'ils auront contribué à façonner. Des plantes pousseront 
et ils ont en charge de s'occuper de leur croissance. 

De la pièce 
immersive à 
l'Internet 

NICE utilise une pièce immersive (CAVE) (Photo 19) pour la visualisation et un 
"wand12" (Photo 18) pour y naviguer. Même si le temps peut y être condensé, 
l'utilisation de l'application nécessite des passages itératifs sur le système. Toutefois, 
un couplage avec Internet permet aux enfants de suivre le développement des plantes 
dont ils ont la charge. Par ailleurs, la dimension narrative ayant été développée, à 
l'issue de chaque séance de travail les enfants peuvent imprimer le récit de leur 
activité. Cette application fait appel à différentes métaphores. Ainsi, on y représente 
l'acte d'arroser des plantes par l'apport de nuages ; lorsqu'une plante a reçu trop 
d'eau, elle l'exprime en s'abritant sous un parapluie. Il est aussi possible d'aller 
observer la croissance des racines des plantes. Pour cela, les enfants descendent un 
escalier afin d'aller sous terre. 

Réalisé par : § Cette application datant des années 95 n'est plus guère utilisée. Elle a été 
développée par EVL (Electronic Visualization Laboratory) et ICE (Interactive 
Computing Environments Laboratory) – University of Illinois – Chicago. 

2.1.3. Virtual Puget Sound  
Une approche 
"incarnée" de la 
géographie 

De conception récente, Virtual Puget Sound (VPS) [WINN et al. 1999, 2002 ; WINN & 
WINDSCHITL 2002 ; WINN 2002a] (Annexes, Fiche descriptive 1.8.) s'adresse à des 
collégiens. Prenant appui sur leur environnement géographique local, la baie de Puget 
Sound à Seattle (USA), l'application vise à permettre la compréhension des courants 
aquatiques et de leur formation. Alors que le College of Education et Hitlab avait 
préalablement tenté d'appliquer des principes pédagogiques de type cognitiviste 
[ROSE 1995 ; WINN et al. 1997 ; WINN 2003], cette application cherche à mettre en 
ᔰuvre des notions d'incorporation du savoir (embodiment) et d'interaction dynamique 
entre les composants cognitifs d'apprentissage et l'environnement virtuel 
(embeddedness) [WINN 2002]. Les références retenues pour ce travail sont, 
notamment, celles de la biologie de la cognition [MATURANA & VARELA 1980]. 

Un modèle 
explicatif des 
courants 

Les apprenants sont immergés dans l'application. Ils peuvent explorer à leur guise la 
baie de Puget Sound. Différents types d'indications peuvent y être visualisés 
(Photo 47). Ces indications doivent aider les apprenants à mieux comprendre les 
phénomènes observés. L'application requiert l'utilisation d'un visiocasque muni de 
capteurs de position et d'un dispositif de pointage 3D. L'apprenant peut se déplacer 
dans la baie, y choisir différents points de vue (aérien, sous-marin, etc.) et y faire 
apparaître différents types d'informations (salinité, courants, température de l'eau, 
etc.). A partir de ces informations, l'apprenant se construit un modèle explicatif de la 
formation des courants. Il peut prendre en compte l'ensemble des facteurs concourant 
à la situation. Mais, il semble que parmi ces facteurs deux d'entre eux demeurent 

                                                   
12 une interface de navigation 3D 
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à la situation. Mais, il semble que parmi ces facteurs deux d'entre eux demeurent 
particulièrement difficiles à contrôler :  
§ celui de la motivation et de l'activité effective des apprenants en situation ;  
§ celui de l'impact des conceptions antérieures sur l'information des hypothèses.  
Ce dispositif a été construit sur la base d'hypothèses pédagogiques précises. Il fait 
l'objet d'études portant sur son usage pédagogique. Les résultats en termes 
d'apprentissage sont pris en compte et analysés.  

Réalisé par : § Cette application a été développée par le College of Education & HitLab – 
University of Washington à Seattle  
[WINN & WINDSCHITL 2002 ; WINN 2002a, 2003]. 

  

2.2. Le champ de la formation 

 Les dispositifs qui sont présentés ici relèvent plus particulièrement du monde de la 
formation professionnelle. 

2.2.1. FIACRE  
Intervenir sur les 
voies ferrées 

FIACRE13 [DAVID & LOURDEAUX 2001] (Annexes, Fiche descriptive 1.1.) est un 
environnement virtuel permettant de former les conducteurs de TGV à l'intervention 
sur les voies ferrées. Outre l'application de procédures, il vise à permettre 
l'incorporation de savoirs d'action (ex. Photo 1) qui ne pourront pas être réalisés en 
situation réelle dans un cadre de formation. Il n'est pas possible, au plan économique 
et commercial, de mobiliser des voies et un train pour cela. Leur transfert, en termes 
d'apprentissage, à la situation réelle, doit donc pouvoir être immédiat. Les 
conducteurs doivent être capables d'intervenir sur les rails s'ils rencontrent une des 
situations de dysfonctionnement décrites par l'application. Nous verrons 
ultérieurement comment cette notion de réalisme peut s'articuler avec la préparation 
d'un transfert d'apprentissage à une situation réelle (Partie 3. § 3.1.3.3.). 

Des voies ferrées 
réalistes 

L'environnement virtuel représente un ensemble de voies ferrées avec un niveau de 
fidélité perceptive relativement élevé (Photo 4 à 6, 8). L'interfaçage (Figure 33, Photos 
7 et 9) retenu vise à rendre compte des distances à parcourir dans la situation réelle. 
L'utilisation d'un tapis de marche et d'un traqueur de position a été choisie à cet effet. 
Les activités de manipulation devant être acquises en termes de procédure, le 
réalisme gestuel est laissé au second plan. Aussi, leur mise en ᔰuvre est-elle 
relativement métaphorique. Elle est assistée au plan logiciel (utilisation d'Aides 
Logicielles Comportementales [FUCHS & BURKHARDT 2003]) et repose sur 
l'utilisation d'un gant de données avec capteur de position ainsi que d'un joystick 
[LOURDEAUX 2001]. 

Mise en situation 
et observation.  

La démarche pédagogique se structure autour de deux axes :  
§ la mise en situation de l'apprenant (il réalise un des scénarios de l'intervention) ;  
§ l'observation d'autres apprenants mis en situation (mise en oeuvre de scénarios 

différents).  
Afin de crédibiliser les situations virtuelles, les concepteurs pensent installer le 
dispositif au milieu d'un lit de ballast. 

Réalisé par : § Cette application a été réalisée par la Direction de la recherche de la SNCF14.  

                                                   
13 Le prototype ayant fait l'objet de travaux de recherche, s'appelle SOFI. 
14 Société nationale des chemins de fer français. 
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2.2.2. SécuRéVi 
 Former à la 
direction 
d'interventions 

SécuRéVi (Annexes, Fiche descriptive 1.5.) est une application développée pour la 
sécurité civile du Finistère [QUERREC & CHEVAILLIER 2001 ; QUERREC 2002 ; 
QUERREC et al. 2003]. L'objectif est double. Il s'agit d'abord de former l'officier 
responsable qui dirige les opérations au plan de la mise en oeuvre de procédures. Il 
s'agit aussi de lui permettre d'acquérir une connaissance d'un site à risque classé 
"Seveso" sur lequel il peut être amené ultérieurement à intervenir. 

En attendant les 
pédagogues 

En l'absence de cahier des charges pédagogiques précis et d'experts de 
l'apprentissage dans le processus de développement, le dispositif présente les 
caractéristiques suivantes : 
§ reconstitution du site de référence (modélisation à partir de plans) (Photo 26) ;  
§ analyse et modélisation de la situation de travail et de l'activ ité professionnelle 

du public cible ; 
§ représentation des acteurs et des moyens d'une intervention (sapeurs-

pompiers virtuels, véhicules, lances à incendie,, etc.) (Photos 27, 28, 30) ;  
§ un développement informatique d'une très grande souplesse (langage orienté 

agent oRis) permettant d'intervenir en temps réel sur les différents composants 
de la scène (Photos 33, 34). 

Un 
environnement 
bureautique  

L'application est conçue pour être utilisée sur un ordinateur de type bureautique 
équipé d'une spacemouse. Ainsi que de nombreux environnements simulés, 
SécuRéVi permet à l'utilisateur de modifier les principales variables 
environnementales. Il permet aussi de jouer sur ce qui est rendu visible et sur ce qui 
ne l'est pas.  

Réalisé par : § SécuRéVi a été conçu et développé par l'ENIB en relation avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29). À notre 
connaissance, il n'y a pas encore eu d'utilisation pédagogique du dispositif. 

2.2.3. Le Robinet Virtuel 
L'apprentissage 
d'une démarche 
de diagnostic de 
pannes 

Le Robinet Virtuel d'EDF [DROUIN et al. 1997] (Annexes, Fiche descriptive 1.4.) 
constitue un support de formation pour l'apprentissage d'une démarche de diagnostic 
de pannes pour des techniciens de maintenance. Il a été conçu autour d'un cahier des 
charges précis déposé par les services de formation. Ce support de formation doit 
permettre l'application de la démarche de diagnostic visée sur un robinet industriel. 
Des pannes doivent donc pouvoir être simulées sur ce robinet. Celui-ci doit pouvoir 
être démonté afin de permettre l'établissement d'un diagnostic puis la vérification des 
hypothèses de causes de pannes. Des informations complémentaires (Photos 21, 24, 
25) sont proposées afin de faciliter la compréhension du processus et l'impact de la 
panne recherchée. Enfin, il doit pouvoir être utilisé par un formateur avec un groupe 
d'apprenants (Photo 25). 

Une utilisation en 
groupe  

Le dispositif proposé permet de projeter l'environnement virtuel sur un grand écran. Il 
est utilisé avec un groupe d'apprenants. Un système de pointage 3D permet d'attirer 
l'attention sur certains aspects ou certains objets de l'environnement (Photo 23). Il est 
aussi possible d'y réaliser des opérations de montage, de démontage ou de faire 
apparaître des concepts ou des données théoriques. 

L'apprentissage Les stagiaires mettent en oeuvre la démarche de diagnostic et le formateur manipule 
en conséquence l'environnement virtuel. Ce dispositif a fait l'objet d'études précises 
comparant les performances d'un groupe témoin à ceux du groupe utilisant un 
environnement virtuel. Les apports du dispositif portent sur deux aspects :  
§ l'accélération de l’ordre de 30% des rythmes d'apprentissage ;  
§ l'amélioration de l'ancrage technique et de la maîtrise des concepts techniques. 

Le rôle du 
formateur 

Cependant, une difficulté est apparue relativement rapidement : celle de l'utilisation 
adéquate du dispositif par les formateurs au moment de généraliser le système. En 
effet, les changements de pratique induits par l'utilisation de la réalité virtuelle, font 
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évoluer le rôle du formateur. L'adhésion de ceux-ci est donc nécessaire pour 
scénariser et organiser l'utilisation du dispositif. 

Réalisé par : § Le Robinet Virtuel a été réalisé par la Direction de la recherche d'EDF en 
relation avec ses services de formation. L'application a été conçue avec des 
représentants des utilisateurs finaux, puis le prototype a été testé auprès d'un 
groupe d'apprenants. Un protocole comparant groupe test et groupe témoin a 
été mis en place. Après une phase de développement, l'application ne semble 
plus être utilisée.  

2.2.4. Hubble Space Telescope 
Préparer une 
mission dans 
l'espace 

L'environnement virtuel conçu pour former les membres de l'équipe participant à la 
mission de réparation du télescope Hubble (Annexes, Fiche descriptive § 1.11.), a 
constitué un véritable défi technologique et humain, et a été une des premières 
occasions de tester l'efficience de l'usage de la réalité virtuelle pour former. Seuls les 
astronautes pouvaient disposer de dispositifs d'apprentissage sur maquette qui 
reconstituaient des univers en pesanteur quasiment nulle. Or l'équipe à terre, 
contribuant à l'opération, représentait une centaine de personnes. Il fallait les former 
dans un délai de trois mois sans que chacune d'entre elle n'y passe trop de temps. Le 
contexte de l'intervention sur Hubble a été reconstitué dans le cadre d'une maquette 
numérique (Photo 76). Les apprenants étaient invités à réaliser sur cette maquette les 
interventions que les astronautes allaient devoir réaliser en grandeur réelle dans 
l'espace. Un travail particulier a été réalisé afin de modéliser la tâche et de construire 
un modèle de l'activité permettant d’assurer un contrôle de sa réalisation en 
environnement virtuel. C'est la première fois qu'un dispositif d'intelligence artificielle 
était développé autour d'un environnement virtuel pour faciliter des activités 
d'apprentissage [LOFTIN & KENNEY 1994, 1995 ; LOFTIN et al. 1994 ; LOFTIN]. Un 
dispositif d'évaluation composé de démarches d'observation, de captures vidéo de 
l'utilisation de l'environnement virtuel, puis d'enquête par questionnaires auprès des 
personnes formées a permis d'évaluer l'usage et l'efficacité du dispositif [KENNEY & 
SAITO 1994].  

Réalisé par : § Hubble Space Telescope a été développé par la NASA dans le cadre de la 
préparation de la mission de réparation du télescope Hubble en 1993.  

2.2.5. Virtual Environment for Training 
Apprendre des 
procédures avec 
l'agent 
pédagogique 
virtuel STEVE 

Virtual Environment for Training (VET) (Annexes, Fiche descriptive 1.7.) est un 
démonstrateur destiné à présenter les potentialités de l'utilisation de l'agent virtuel 
pédagogique STEVE [STILES et al. 1996 ; RICKEL & JOHNSON 1998 ; 1999b ; 
JOHNSON W. L. et al. 1998, 2000] (Photo 40). VET est un environnement virtuel 
réaliste. Il reconstitue une salle de machines d’un bâtiment de l’US NAVY (Photo 41). 
L'utilisateur y apprend les procédures de maintenance d'un compresseur. Le projet 
reposait sur le postulat selon lequel un formateur humain peut être remplacé par un 
formateur virtuel reproduisant les comportements d'un formateur humain. C'est ainsi 
que STEVE a été développé et qu'il reproduit des comportements d'instructeurs 
humains jugés caractéristiques de leur activité pédagogique. La logique pédagogique 
ainsi mise en oeuvre, repose sur la démonstration de l'action (Photo 42, 43), puis sur 
son imitation et sa réalisation par l'apprenant. Le système comprend trois composants 
principaux :  
§ une représentation de l'environnement de travail f idèle au plan perceptif ;  
§ un agent virtuel chargé de conduire le processus d'apprentissage ;  
§ une base de connaissances dans laquelle se trouve le savoir de référence. 

Cette dernière comprend les procédures d'interventions décrites par l'US 
NAVY. 

 
 Cette application orientée dans une perspective de recherche, visait à apprendre à 

concevoir et à développer un agent virtuel pédagogique. 
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Activités 
procédurales et 
fonctions 
cognitives 

STEVE15 est développé avec le langage SOAR. Ce langage est issu des travaux de 
NEWELL que nous avons mentionné précédemment. Ce langage a plusieurs 
particularités. Il intègre un formalisme de description des tâches et opère sur la base 
d'un système de règles et de tronquage de règles. Il est capable d'apprentissage. Le 
modèle de l'activité procédurale de référence est développé dans un langage de haut 
niveau puis compilé dans SOAR. Il n'existe pas, en tant que tel, de modèle de la tâche 
dans SOAR. Un espace interactif VIVIDS issu de RIDES (Rapid ITS16 Development 
Environment – un système de développement tuteur, centré sur des processus de 
simulation) permet l'organisation des données en leçon, les actions pédagogiques de 
STEVE et le suivi des activités de l'apprenant par STEVE. 

Quelques 
capacités de 
STEVE 

STEVE accède à la base de données des savoirs procéduraux de référence ainsi qu'à 
l'ensemble des composants de l'environnement. Il est doté d'un certain nombre de 
capacités :  
§ il peut montrer, expliquer, répondre à des questions ;  
§ il peut laisser faire, observer et corriger ;  
§ il peut suivre l'activité de l'utilisateur, se tourner vers lui, approuver (, etc.).  
STEVE a été conçu, au plan de ses comportements, par observation et imitation d'un 
formateur réel. Il a pour vocation de se substituer à un formateur réel au sein 
d'environnements virtuels. L'application VET permet le travail collaboratif ainsi que le 
remplacement d'un membre de l'équipe de travail par un agent STEVE [MARSELLA & 
JOHNSON 1998 ; RICKEL & JOHNSON 1999a]. 

Réalisé par : § Cette application a été développée par l'Université de Californie du Sud (ISI17 et 
BTL18) en relation avec Lockheed Martin et l'US NAVY. Il s'agit d'un 
démonstrateur qui n'a pas été utilisé en formation.  

  

2.2.6. Mission Rehearsal Exercise 
De l'émotion pour 
préparer à une 
mission de 
maintien de la 
paix 

Mission Rehearsal Exercise (MRE) (Annexe Fiche 1.2.) [RICKEL et al. 2001 ; RICKEL 
et al. 2002 ; HILL 2002, 2003] tire profit du démonstrateur VET en concevant les 
agents virtuels de la nouvelle application sur le modèle de STEVE. Toutefois, STEVE 
n'y est plus formateur. Il se substitue à des opérateurs ou à d'autres personnes se 
situant dans la scène virtuelle (Photos 12 à 16). Il s'agit ici d'agents dotés de 
compétences comportementales orientées autour de champs d'activité particuliers.  

Les facteurs de 
stress 

Les commanditaires (l'armée américaine) souhaitent pouvoir placer les utilisateurs 
finaux (les lieutenants) dans une situation où ils doivent maîtriser leurs émotions pour 
réussir. Au plan pédagogique, l'apprentissage est orienté vers l'acquisition de 
compétences comportementales, la prise de décision et la gestion de facteurs 
émotionnels (contrôle de stress). Les composants émotionnels et les facteurs de 
stress sont donc essentiels dans cette application. Ils doivent être effectivement 
ressentis dans l'environnement virtuel. L'objectif  de l'application consiste à préparer 
des lieutenants au commandement d'équipes dans des contextes de mission de 
maintien de la paix. Un objectif secondaire de la situation d'apprentissage est qu'elle 
permet à l'apprenant de se familiariser avec le contexte futur de son intervention 
(pays, culture). Les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur de l'ambition du projet. 
L'équipe a été délibérément constituée d'informaticiens, de spécialistes du cinéma 
venus d'Hollywood et de spécialistes des sciences humaines. 

Scénarisation et 
composants 
émotionnels 

Un travail important a été réalisé autour de la scénarisation de la situation (narrative, 
virtual storytelling, etc.). La prise en compte de facteurs émotionnels a donné lieu à 
différents types de développements. Les professionnels du cinéma ont approché 
l'environnement virtuel comme la réalisation d'un film. Ils y mettent en place des effets 
spéciaux qu'ils relient aux scénarios et aux réactions émotionnelles qu'ils souhaitent 
provoquer chez l'utilisateur. Ainsi, lorsque leurs voix ont besoin d'être chargées au 

                                                   
15 Soar Training Expert for Virtual Environments 
16 Intelligent tutorial system 
17 Information Science Institute 
18 Behavioral Technologies Laboratory 
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plan émotionnel, il s'agit alors de voix d'acteurs qui sont enregistrées. Les autres voix 
sont produites par synthèse vocale.  

Les composantes 
émotionnelles 

L'application comporte de nombreuses interactions interpersonnelles verbales et non 
verbales (Photo 14). Les personnages virtuels sont dotés de composantes 
émotionnelles [GRATCH & MARCELLA, 2001 ; 2003 ; GRATCH et al. 2002 ; 
GRATCH, 2000a, 2000b ; 2002b ; GRATCH & MAO, 2003 ; MARSELLA & GRATCH 
2002a, 2002b]. Une architecture liant la poursuite de leur but (système BDI – believes 
desirs and intentions [VICARI 2002]) à l'expression émotionnelle [GRATCH 2000a] a 
été conçue. Les émotions développées par les différents agents influent sur leurs 
décisions et leurs comportements. Ils les expriment au plan de l'expression du visage 
et des gestes du corps (communication non verbale) (Photo 14). Outre les buts que 
poursuivent les agents, chaque personnage peut être affecté, au plan émotionnel, par 
les événements survenant dans la scène (Photo 17). L'ensemble de la situation est 
construit autour de scénarios évolutifs. Ces scénarios prennent en compte, dans leur 
évolution, l'état émotionnel des différents acteurs de la scène. L'application met en 
oeuvre les techniques permettant de prendre en compte et de gérer des facteurs 
émotionnels. Afin de créer des émotions intenses en dépit des limites techniques, les 
spécialistes du cinéma jouent sur la scénarisation et créent des "effets spéciaux" à la 
manière du cinéma. 

L'apprentissage 
avec MRE 

Les fonctions pédagogiques reposent sur le rôle essentiel joué par le sergent. Plus 
expérimenté que le lieutenant, le premier oriente et conseille le second en lui faisant 
part de son expérience. Il reprend, de façon moins formelle, le rôle tenu par STEVE 
dans l'application VET. Par ailleurs, la formation au travail en équipe amorcée dans 
VET, est ici explicitement traitée [GRATCH & MAO 2003 ; TRAUM 2003]. Cela repose 
sur des travaux développés autour du travail en équipe (teamwork). Ceux-ci sont en 
effet relativement nombreux. On peut citer [COHEN & LEVESQUE 1991 ; GRAZIER 
1998, 1999 ; MARGERISON & MCCANN 1991, 1995 ; MASTAGLIO & CALLAHAN 
1995 ; PARKER 1994 ; SALAS et al. 1999 ; SALAS 2002 ; SMITH-JENTSCH et al. 
1998a, 1998b ; TANNENBAUM et al. 1996, 1998 ; TRAVILLIAN et al. 1993 ; VOLPE 
et al. 1992, 1993, 1996 ; ZACHARY et al. 1999 ; ZALESNY et al. 1995 ; ZIGON 1998] 

Un effort 
d'intégration 

Cette application met en jeu de nombreux axes de recherche et se confronte à 
l'intégration d'éléments complexes [SWARTOUT et al. 2001]. Il s'agit, par ailleurs, d'un 
dispositif orienté vers l'entraînement plutôt que vers l'acquisition de connaissances. Il 
n'intègre pas de composantes pédagogiques en tant que telles. 

Réalisé par : § Le projet Mission Rehearsal Exercise est développé par l'Université de 
Californie du Sud (ICT avec le concours de ISI). 

2.2.7. CS WAVE 
Former aux 
gestes du 
soudage 

CS WAVE (Annexes, Fiche descriptive 1.10.) est une application de formation aux 
gestes du soudage [DA DALTO 2004 ; DA DALTO et al. 2005 ; MELLET-d'HUART & 
MICHEL, à paraître]. Elle a été développée afin de résoudre un problème de formation 
depuis longtemps connu dans le domaine du soudage. En effet, tant l'activité gestuelle 
requise (gestes fins, méticuleux, rythmés et répétitifs impliquant une bonne maîtrise 
corporelle), le contexte de travail (dangerosité du processus, éblouissements, etc.) 
(Photos 57 et 58) que la compréhension du processus physico-chimique lui-même 
constituent des difficultés importantes qui font obstacle à l'apprentissage. Il en résulte 
des démarches d'apprentissage longues, répétitives et fastidieuses. 

L'apprentissage 
du geste 
technique 

CS WAVE permet de contribuer à l'apprentissage du geste technique en le 
décomposant, en simplifiant son contexte d'exécution et en fournissant des retours 
d'informations en temps réel sur l'activité. Une analyse en différé permet d'opérer des 
retours sur l'ensemble du processus (Photos 66 et 75). Cette application est utilisée 
en situation de formation et facilite l'apprentissage du geste par les nouveaux 
apprenants. 

Organisation du 
système  

CS WAVE se compose d'un écran mobile (Photo 61 etc.) permettant de s'exercer à 
différents types de soudage ainsi que d'une torche pour le procédé MAG19 (Figure 38, 
Photos 62 à 66) ou d'un porte-électrode pour le procédé SAEE20 (Figure 39, Photos 

                                                   
19 Metal Active Gas  
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Photos 62 à 66) ou d'un porte-électrode pour le procédé SAEE20 (Figure 39, Photos 
67 à 72). Tous les deux sont dotés de capteurs de position à ultrason. La situation 
d'apprentissage est décomposée en exercices organisés entre eux autour d'une 
démarche progressive. Au sein de chaque exercice, des guides visuels aident 
l'apprenant à acquérir le contrôle de son geste (Photos 63 et 64 par ex.). En amont de 
chaque exercice, des ressources de type multimédia sont intégrées afin d'apporter 
des exemples, démonstrations ou explications à l'apprenant. À l'issue des situations 
d'apprentissage, une page d'analyse est proposée à l'apprenant afin de lui permettre 
d'avoir une vision globale de l'activité qu'il vient de réaliser. Les éléments d'analyse 
tendent à l'aider à comprendre ses performances. 

Réalisé par : § Le développement de CS WAVE a été réalisé conjointement par l'AFPA et 
CS21. Ayant contribué au processus de conception de CS WAVE, nous 
reviendrons sur cette application qui fera l'objet d'une analyse détaillée en 
quatrième Partie de ce mémoire (Partie 4, § 1.3.). 

2.2.8. TRUST 
Les simulateurs 
en formation 

Il est difficile dans un état de l'art sur la réalité virtuelle dans le domaine de la 
formation, de ne pas mentionner les simulateurs. Il en existe de multiples formes dans 
des contextes variés. Nous aurions pu évoquer ces nouvelles générations de 
simulateurs orientés vers la résolution de problèmes, tels que EDF peut aujourd'hui 
les développer afin de former les agents intervenant dans les centrales nucléaires 
[PASTRE à paraître]. Nous faisons le choix de présenter ici un simulateur pleine-
échelle dédié à la formation à la conduite de poids-lourds. 

Un simulateur de 
formation à la 
conduite de 
poids-lourds 

TRUST (Annexes, Fiche descriptive 1.6.) est un simulateur pleine-échelle [MELLET-
d'HUART 1998b]. Il est constitué à partir d'une cabine de poids-lourds réelle montée 
sur une plate-forme de mouvement. Cette cabine est entourée par un large écran 
circulaire. L'instrumentation de la cabine est reliée à l'ordinateur. Tout y est fait pour 
que l'utilisateur/apprenant se retrouve dans une situation qu'il puisse immédiatement 
assimiler à une situation réelle (Photos 37 et 38) afin de réaliser un transfert rapide. 
Pour cela, les mises en situation et les environnements visuels font preuve d'une 
relative fidélité aux environnements réels. La principale différence avec une situation 
de conduite réelle tient, d'une part, dans l'élimination des risques et, d'autre part, dans 
le contrôle des paramètres de la situation (Photo 39). En effet, les mises en situation 
sont organisées sous forme d'exercices et suivent une progression.  

Réalisé par : § TRUST a été développé dans le cadre du programme européen TRACS et 
commercialisé par Thalès Training & Simulation. Ayant contribué à 
l'accompagnement de la mise en usage de TRUST, cette application fera l'objet 
d'une analyse détaillée en quatrième Partie de ce mémoire (Partie 4, § 1.2.). 

2.2.9. Virtual Technical Trainer 
Un 
environnement 
virtuel de 
formation à 
l'usinage 

Virtual Technical Trainer (VTT) (Annexes, Fiche descriptive 1.9.) illustre l'impact du 
contexte de "dématérialisation" des activités de travail évoqué précédemment, sur les 
situations de formation. Ainsi, la généralisation progressive de la commande 
numérique sur les machines d'usinage a créé une distance entre l'opérateur et le 
procédé sur lequel il intervient. Celui-ci devient de moins en moins perceptible. 
L'opérateur doit pouvoir anticiper mentalement l'ensemble du processus d'usinage. Il 
traduit ensuite le processus qu'il a anticipé, en données numériques. Ce contexte rend 
l'apprentissage plus difficile. En utilisant des machines à manivelles (Photos 52 et 53), 
on permettait à l'apprenant de ressentir les efforts de coupe de la machine. Il pouvait 
ajuster ses réglages en temps réel afin de conserver une sollicitation optimale de la 
machine. Les formateurs utilisaient ce procédé afin d'aider les apprenants à se 
construire des représentations sensori-motrices des efforts engagés par la machine.  

Une métaphore  Le projet VTT repose sur l'utilisation d'une métaphore. Celle-ci consiste dans le fait 
que l'apprenant saisit directement l'outil de coupe avec sa main (Photos 48, 49, 51, 55 

                                                                                                                                                               
20 Soudage à l'Arc, Electrode Enrobée 
21 Communication & Systèmes www.c-s.fr 
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que l'apprenant saisit directement l'outil de coupe avec sa main (Photos 48, 49, 51, 55 
et 56). Il amène l'outil de coupe sur la pièce et déplace l'outil afin de réaliser les 
passes. Pour cela, VTT utilise un bras à retour d'effort qui représente l'outil de coupe. 
Cela requiert de disposer d'interfaces adaptées et économiquement accessibles. 
Cette application a fait l'objet d'un double processus de travail [MELLET-d'HUART et 
al. 2004]. Il s'agit d'un côté de concevoir une ressource de formation et, d'un autre 
coté, de réaliser un travail de recherche sur les démarches de conception et 
d'interfaçage. Le contexte expérimental a permis la conception d'une nouvelle 
interface à retour d'effort [CRISON et al. 2004, 2005] (Photos 55 et 56). 
L'expérimentation se poursuit sur l'utilisation de cette interface et le principe du retour 
pseudo-haptique22 (Photo 51). 

Réalisé par : § VTT a été étudié et conçu par CLARTE en partenariat avec l'AFPA et la société 
SIMTEAM (démonstrateur et interfaces), dans le cadre de la Plate-forme 
française de réalité virtuelle (Perf-RV [ARNALDI et al. 2003]). Différentes 
structures de recherche y ont contribué : le Laboratoire d’Ergonomie 
Informatique (Université de Paris V), l'IRISA, l'ESIEA, l'Université de Bourgogne 
et l'Université du Maine/ISTIA. 

§ Ayant contribué à cette démarche de conception expérimentale, cette 
application fera l'objet d'une analyse détaillée en quatrième Partie de ce 
mémoire (Partie 4, § 1.2.). 

 
Conclusion La plupart des environnements virtuels pour l'apprentissage sont développés dans 

des contextes de formation, et font directement référence aux situations 
professionnelles auxquelles la formation prépare. Si la référence à des démarches 
d'apprentissage par l'activité est constante, la manière de traiter ces situations diffère 
selon que la conception s'inspire du domaine de la simulation, du multimédia ou de 
l'intelligence artificielle. 

  

2.3. Le cas de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le 
domaine de la santé  

Des applications 
différenciées  

Bien que dépassant le cadre des problématiques d’apprentissage, l'utilisation de la 
réalité virtuelle dans le monde de la santé constitue un cas de figure intéressant. Il 
existe, dans ce secteur, une tradition de dépassement du perceptible instrumenté par 
différents types de technologies dites d’imagerie médicale (rayons X, IRM23, scanner, 
etc.). Les enjeux sont importants tant au niveau de la connaissance du corps humain 
et de son fonctionnement de la réalisation de diagnostics, de la compréhension des 
dysfonctionnements, ainsi que de l'intervention thérapeutique. Les médecins et les 
chirurgiens ne sont pas des gens qui recherchent le réalisme d'apparence ou la 
fidélité perceptive. Ils recherchent, au contraire, tout ce qui peut aider à comprendre 
un dysfonctionnement ou aider à réaliser une intervention en particulier dans le champ 
de ce qui n’est pas perceptible. La réalité virtuelle y est utilisée dans cinq types 
d'applications :  
(1) des applications pour aider à comprendre et à connaître l'être humain (les 

approches effectives et fonctionnelles –Virtual Human) ;  
(2) des approches qui aident à prendre des décisions (compréhension des causes de 

dysfonctionnements) et/ou aident à définir un diagnostic ;  
(3) des aides à la réalisation des actes médicaux ou chirurgicaux ;  
(4) des applications dédiées à la rééducation des patients, à la réduction de la 

                                                                                                                                                               
22 Manière de restituer des sensations d'effort sans avoir recours à des interfaces à retour d'effort. Le procédé repose sur un 
couplage entre plusieurs modalités sensorielles générant une illusion de retour haptique. [LECUYER et al. 2000, LECUYER 
2001]. 
23 Imagerie par résonance magnétique 
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douleur ou encore à l'éducation de leurs proches ; 
(5) des démarches de recherche en biologie et pharmacologie par simulation et 

expérimentation in virtuo [TISSEAU 2001] des troubles et de leur traitement.  
Nous y retrouvons des applications tantôt centrées sur des activités de formation ou 
d'entraînement s'adressant tant aux novices qu'aux experts, tantôt sur des activités 
centrées sur l'acte médical ou des activités d'accompagnement. 

Accéder à des 
données 
virtuelles in situ 

Ce dernier point tend à mettre l'accent sur l'intérêt des technologies de type réalité 
augmentée ou de réalité mixte. Nous verrons qu'elles permettent d'organiser le 
rapprochement des actes de formation des situations d'exercice du métier et des 
moments où apprendre devient nécessaire pour la personne. Nous retrouverons 
ultérieurement ces types de classifications qui découleront logiquement de 
propositions méthodologiques (Partie 3. § 3.1.3.3. ). 

2.3.1. La médecine 
Trois types de 
pratiques  

La réalité virtuelle a rapidement conquis une place importante tant dans le domaine de 
la formation que de l'aide à la pratique. S'agissant d'aide à la pratique, l'approche peut 
porter sur trois aspects :  
(1) la réalisation d'un diagnostic ;  
(2) la préparation ou la planification d'un acte ;  
(3) l'aide à la réalisation d'actes adaptés au patient (remise en contexte de données 

complexes, ajout d'information au moment de l'action, etc.).  
La biopsie 
échographique 

Afin d'illustrer un usage de la réalité virtuelle dans le domaine médical, nous citerons 
une application conçue par une structure de UNC Chapel Hill24 spécialisée dans les 
applications de la réalité virtuelle au domaine médical [ADEPA et al. 2003]. Cette 
application permet à un praticien de s'entraîner à la biopsie échographique pour 
l'assistance aux prélèvements de tissus cancéreux du sein. Ce type d'activité est 
développé en réalité augmentée autour d'un prop25 (mannequin partiel) et intègre des 
images de suivi de la sonde capturée par ultrason.  

La rééducation 
de la cheville 

Le couplage d'interfaces à retour d'effort à des systèmes de contrôle et à des 
applications à caractère ludique a été utilisé afin de développer une application pour la 
rééducation de la cheville à Rutgers University (the "Rutgers Ankle" Rehabilitation 
Interface & Virtual reality plane simulation [PERF-RV et al. 2004a]) Le retour haptique 
permet de piloter un jeu vidéo représentant un avion sur un écran à l’aide du pied. Ce 
système est destiné à la rééducation des personnes même quelques années après un 
traumatisme de la cheville.  

2.3.2. La chirurgie  
L'entraînement 
aux gestes 
chirurgicaux 

Les premiers simulateurs dans le domaine de la chirurgie ont été consacrés à 
l'apprentissage et à l’entraînement aux gestes chirurgicaux dans des contextes 
applicatifs génériques ou particuliers. Ce métier pose des problèmes particuliers de 
formation et d'entraînement puisque l'être humain ne peut pas être utilisé à cette fin. Il 
est donc nécessaire de trouver des substrats (cadavres, animaux ou autres tissus) 
pour réaliser les entraînements. Toutefois en utilisant ces substrats il n'est possible 
d'atteindre que des situations de formation dont la portée pédagogique se trouve 
limitée du fait que les tissus utilisé ont perdu une Partie de leurs propriétés, que les 
fluides ne circulent plus, etc. Seule la réalité virtuelle permet de développer des 
environnements reconstitués tant dans le contexte physiologique d'intervention que 
dans le rendu et la réactivité des tissus au geste chirurgical. Ainsi, HITLAB – 
University of Washington – propose une application simulant l'intervention sur la 
prostate en endoscopie avec prélèvement de tissus et suturation. Il s'agit de simuler 
des opérations chirurgicales à partir de données 3D des organes pathologiques. 
L’environnement virtuel est constitué par des modèles géométriques déformables des 

                                                   
24 http://midag.cs.unc.edu 
25 accessoire servant de support. 
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organes humains. L’utilisateur effectue l’ablation de la matière (tissu) à l’aide d’outils 
standards utilisés en chirurgie conventionnelle. Le système comporte également un 
effet de coagulation du sang [ADEPA et al. 2003]. 

L'aide à la 
réalisation de 
l'acte chirurgical 

Dans ce domaine se sont développé des activités d'aide à la réalisation de l'acte 
chirurgical. L'University of Illinois at Chicago travaille sur la préparation de prothèses 
crâniennes pour des chirurgiens qui redessinent par anticipation les nouvelles formes 
de la tête. Il convient de noter que le secteur de la chirurgie a fortement contribué au 
développement des usages des interfaces à retour d'effort et au développement des 
modèles qui leurs sont liés [ADEPA et al. 2003]. 

Types de 
simulateurs et 
formation  

Concernant la formation des anesthésistes, si l'utilisation de la simulation est un 
acquis, il reste la question de la forme à donner à un support de formation. NYSSEN 
[à paraître] compare l'utilisation de simulateur pleine échelle développé sous la forme 
de mannequin à l'utilisation de simulation de résolution de problèmes dont l'utilisation 
repose sur l'usage d'un ordinateur de bureau. Ces travaux montrent que le simulateur 
pleine échelle n'apporte pas de plus value à une activité de formation ciblée. Elle 
insiste, par contre, sur l'intérêt qu'il y a à se servir des temps de formation autour de la 
simulation afin d'engager des échanges entre praticiens autour de leurs pratiques. 
Pour elle, le simulateur génère des échanges et de la connaissance pouvant avoir 
directement du sens pour les apprenants.  

L'intégration des 
données 

Le secteur de la santé s'intéresse à la question de l'intégration des données. Ainsi, en 
chirurgie, on cherche à intégrer des données acquises en imagerie médicale à des 
modèles en temps réel afin de guider la réalisation d'opérations chirurgicales en 
réalité augmentée (projet EPIDAURE de l'INRIA en France [AYACHE 2003 ; SOLER 
et al. 2004]).  

2.3.3. La thérapie, le dépistage et l’accompagnement du malade  
Changer les 
comportements 
pathologiques et 
éduquer  

Le domaine de la thérapie, du dépistage et de l’accompagnement a constitué un 
champ d'application relativement original et inattendu à la réalité virtuelle. Ces 
applications furent inattendues dans le sens où leur essence n'est pas de confronter 
l'utilisateur à un monde réaliste. Elles cherchent tantôt à les rapprocher d'un vécu 
fantasmatique personnel dans une perspective thérapeutique, tantôt à les éloigner du 
réel afin de réduire leur souffrance, etc. Ce champ qui semble apporter des résultats 
efficaces, est en plein développement.  

2.3.3.1. Réduire la douleur 
Réduire la 
douleur  

Enfin, un pan d’accompagnement du malade ou de son entourage est en train de se 
développer. Des approches sophrologiques amenant le malade à se détendre au 
cours de soin l’éloigne de son vécu de souffrance [HOFFMAN et al 2000, 2004]. 
Développée dans le champ de la sophrologie, l'application SnowWorld permet d'aider 
des personnes brûlées à supporter la douleur au cours des soins [ADEPA et al. 2003 ; 
HOFFMAN et al. 2000]. Dans cette interaction, le patient lance des boules de neige 
sur le bonhomme de neige et les igloos (avec des impacts animés). Puisque les 
personnes brûlées déclarent qu’ils revivent leur accident de brûlure lors de leur prise 
en charge thérapeutique, SnowWorld a été développé pour les aider à s’éloigner du 
contexte de feu. En plus ce type de traitement permet d’éviter les effets secondaires 
au traitement par morphiniques. Ce système a été développé dans le cadre d’une 
collaboration entre Hitlab - University of Washington –, Multigen-Paradigm Inc, 
SimWright Inc et avec le soutien de “Allen Foundation for Medical research”.  

2.3.3.2. Diagnostiquer des troubles comportementaux 
Diagnostiquer 
des troubles 
comportemen-
taux  

Dans le champ du dépistage, on voit ici émerger de nouvelles formes de « batteries 
psychotechniques » permettant de caractériser certains aspects du comportement de 
sorte à faciliter des diagnostics [RIZZO 2001]. Ainsi, l'University of Southern California 
– IMSC26 a développé Virtual Classroom [RIZZO et al. 2001 ; ADEPA et al. 2003], une 

                                                   
26 Integrated Media System Center 
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application de diagnostic de trouble de l'attention chez l'enfant scolarisé (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) utilisant un environnement virtuel. Les finalités 
poursuivies visent le diagnostic, l'évaluation et la rééducation de ces troubles. Le 
choix a été fait d'aborder les problèmes de l'attention à partir d'un modèle cognitif et 
en utilisant la réalité virtuelle, faute de méthodes satisfaisantes en environnement réel. 
Le principe consiste à placer l'enfant dans un environnement virtuel reproduisant une 
classe, à lui donner une tâche à réaliser (repérer des occurrences dans des listes de 
lettres) et à le soumettre en parallèle à des stimuli sonores et visuels constituant des 
distractions (agitation d'autres élèves, passage d'une voiture devant la fenêtre, bruit 
d'avion, etc.). L'enfant est immergé dans la classe virtuelle et doit suivre les consignes 
qui lui sont données par l'enseignante. Son taux de distraction est mesuré à la fois par 
la dégradation des scores au niveau de la tâche et par les mouvements de la tête 
(suivi de la voiture par la fenêtre, etc.). Cette application utilise un casque de vision.  

2.3.3.3. Accompagner et former les proches 
Accompagner et 
former les 
proches  

Par ailleurs d’autres applications visent à aider l’entourage de malade dans une 
double perspective d’assistance psychologique et de formation [MARSELLA & 
JOHNSON 2003a]. Carmen's Bright IDEAS apporte une aide indirecte à la guérison 
d'enfants atteints de cancer par l'information/formation de leur mère. Cette application 
a été développée par USC Information Sciences Institute avec la participation de six 
centres pédiatriques américains de traitement du cancer et, plus particulièrement, Dr. 
O.J. Sahler, Director of Pediatric Psychosocial Hematology/Oncology Services at 
Children's Hospital at Strong, Rochester NY, and the Maternal Problem Solving Skills 
Training Research Study (MPSST) subventionné par le National Cancer Institute 
[MARSELLA et al. 2000 ; MARSELLA & JOHNSON 2003a et 2003b]. Cette 
application vise à renforcer les facteurs de guérison des cancers de jeunes enfants en 
permettant aux mères de ces enfants d'acquérir un comportement plus approprié. Elle 
s'adresse à des mères d'enfants atteints d'un cancer. Il s'agissait de créer un 
programme de formation pour les mères en utilisant une méthodologie de résolution 
de problèmes appelée "Bright IDEAS" afin de les aider à gérer le stress engendré par 
le cancer de leur enfant. Ainsi, le personnage de Carmen est la mère d'un enfant de 9 
ans atteint d'une leucémie aiguë. Elle a aussi une fille de 5 ans. Elle est accompagnée 
par Gina, "assistante sociale médicale". C'est l'histoire et le témoignage de Carmen 
qui structurent la situation. Le déroulement est interactif et pédagogique. L'utilisatrice 
peut attribuer des états émotionnels à Carmen, puis interagissant avec Gina, elle peut 
rechercher des solutions appropriées afin d'aider Carmen. Les interactions sociales et 
émotionnelles y sont modélisées. L'application repose sur la technologie des agents 
virtuels développée par ISI/USC et est portée sur les technologies du web. Il ne s'agit 
pas de réalité virtuelle mais les problématiques abordées sont ici très proches.  

2.3.3.4. Des thérapies comportementales  
Des thérapies 
pour des troubles 
variés  

Elles s’applique en thérapie en confrontant le patient à sa propre vie fantasmatique au 
travers de stimuli relativement génériques rappelant des situations de la vie 
quotidienne, des situations phobiques (thérapie de phobies sociales [VIAUD-DELMON 
et al. 2001]) ou de situation post-traumatiques [DIFEDE & HOFFMAN 2002]. 
L'Université de Californie du Sud développe aussi des supports pour des thérapies 
comportementales (cas de phobies sociales en utilisant des vidéos 360° modifiées par 
incrustation de personnages virtuels et de données numériques [ADEPA et al. 2003]). 

Vécu émotionnel 
et présence 

Dans le cadre de thérapies, la réalité virtuelle permet de faire référence à des 
situations fantasmatiques en leur donnant une forme externalisée par l’image de 
synthèse. La réalité virtuelle offre ainsi un substrat partagé par le patient et par le 
thérapeute au travail thérapeutique. Cela facilite le travail de rapprochement du vécu 
émotionnel du patient et des situations qui le génèrent afin de le corriger. Du fait de 
l’importance de l’investissement émotionnel de la scène virtuelle par le patient, nous 
trouvons ici un nombre important de travaux autour de la notion de présence. Ces 
travaux permettent de mettre l'accent sur la façon dont des éléments logiciels et 
sensoriels agissent comme stimuli psychiques efficients et sont suffisamment 
mobilisateurs pour être investis au plan émotionnel [RIVA 1999, 2003 ; VIAUD 
DELMON et al. 2001]. 
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2.3.4. Conclusion 
Des usages et 
des éclairages 
multiples  

L'utilisation de la réalité virtuelle dans les domaines de la santé (voir aussi 
[WATERWORTH 1999 ; SZEKELY & SATAVA 1999 ; RIVA 2003]) nous procure 
différentes pistes de travail pouvant contribuer à l'orientation de nos travaux. Chacun 
des trois domaines qui la composent (la médecine, la chirurgie, la thérapie) présente 
une dominante d'usages sur laquelle nous reviendrons ultérieurement (Partie 2 
§ 2.8.). Dans le cas de la médecine il s'agit d'abord de développer des 
environnements virtuels qui aident à comprendre ce qui se passe. Cette aide à la 
compréhension peut être générique (approche de la physiologie humaine) ou plus 
spécifique (intervention sur tel type de pathologie, instrumentation de démarches, 
diagnostic, etc.). Le cas de la chirurgie est davantage orienté sur l'aide à la réalisation 
de l'acte chirurgical. On y trouve aussi les dispositifs permettant en Partie l'anticipation 
et la planification de ces actes. Ils sont alors disponibles au moment de la réalisation 
de l'acte afin de guider celui-ci. Enfin, dans le domaine de la thérapie, le but est de 
fournir un outil suscitant des réponses émotionnelles fortes générées par des 
dispositions pathologiques ou du moins gênantes pour le patient afin de travailler à 
leur correction. Il s'agit de soigner des patients souffrant de comportements qui les 
pénalisent dans leur vie en les conduisant à prendre des décisions d'actions 
inappropriées dans le contexte où ils se trouvent (refus de prise de parole en cas de 
phobies sociales, évitement des situations collectives dans le cas d'agoraphobie, 
comportements d'autoprotection maniaque dans le cas de phobies des araignées, 
etc.). Ces phobies ont souvent une incidence sur les choix comportementaux. Il en 
découle des situations de souffrance et/ou l'inadaptation de la part de ces patients. Or 
les situations classiques de thérapie offrent relativement peu de prise à l'évocation de 
ces situations. Les environnements virtuels permettent de les évoquer de façon 
directe et eff iciente et produisent pour le patient et son thérapeute, un matériel 
partagé sur lequel ils peuvent travailler ensemble. 

Se préparer à 
différents aspects 
de l'action 

Au plan technologique, ces trois secteurs font avancer la recherche sur des plans 
différents et complémentaires. La médecine contribue à développer des systèmes 
capables de traiter de la complexité. La chirurgie est particulièrement exigeante au 
plan de la reproduction des modèles et de leur dynamique (tissus, fluides, etc.).Elle 
conduit à développer des interfaces, notamment haptiques, pour faciliter les 
interventions. La thérapie permet d'aborder des questions liées à l'impact 
psychologique de l'utilisation des technologies virtuelles et à l'exploration de concepts 
encore relativement flous comme ceux d'immersion et de présence (nous préciserons 
ces points : Partie 3. § 3.2.1.3.). 

L'intégration des 
usages de la 
réalité virtuelle 

Le secteur médical est particulièrement intéressant par la façon dont y sont intégrés 
l'usage et l'exploitation des technologies disponibles. Les liens tissés entre l'industrie 
et la recherche y jouent un rôle moteur sur ce double plan. Bien que plus contrainte au 
plan économique que le domaine médical, il nous semble que cette articulation entre 
industrie et recherche pourrait être tout autant dynamique et prometteuse dans le 
domaine de l'apprentissage. L'expérimentation Virtual Technical Trainer, inscrite dans 
la plate-forme Perf-RV a d'ailleurs été développée dans cette perspective [MELLET-
d'HUART et al. 2004] (voir Partie 4. § 1.4. et Annexes Fiche 1.9.). 
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2.4. Conclusion de l'état de l'art  

Illustrer la 
diversité de 
l'existant  

Nous sommes bien conscients de n'avoir évoqué ici un état de l'art que de façon bien 
partielle et allusive. Toutefois, notre but n'étant pas, en tant que tel, de faire une 
analyse de l'existant, nous avons orienté cet état de l'art autour d'applications jugées 
significatives afin d'illustrer leur diversité tant au plan pédagogique que technologique. 
Cette diversité interroge. Comment concevoir que la mise en ᔰuvre de concepts 
aussi différents les uns des autres puissent tous être valides, ou posséder, pour le 
moins, leur forme de légitimité ? En effet, si certains sont hautement immersifs, 
d'autres ne le sont pas ; si certains sont hyperréalistes, d'autres ne le sont pas, etc. 
Ces questions à propos de cette diversité ont concouru à orienter nos travaux de 
recherche. Nous avons cherché à comprendre les relations pouvant exister entre la 
forme et les caractéristiques techniques d'une application et le type d'apprentissage 
qu'elle facilite. Nous tenterons ultérieurement d'apporter quelques éléments de 
réponses à ces questions au travers de nos contributions méthodologiques. Il nous a, 
en effet, semblé que si de telles différences existaient, elles devaient pouvoir être 
expliquées et trouver un fondement au regard, notamment, des processus 
d'apprentissage mis en ᔰuvre. Les paragraphes qui suivent porteront sur une 
première analyse de cet état de l'art. 
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3. Les apports de la réalité virtuelle à 
l'apprentissage 

 Ainsi, après avoir présenté l'état de l'art de l'utilisation de la réalité virtuelle pour des 
applications dédiées à l'éducation et à la formation, nous proposons ici quelques 
éléments d'analyse relatifs aux apports de la réalité virtuelle à l'apprentissage. Ces 
apports ne sont pas tous originaux. Les principaux avantages de la réalité virtuelle ont 
été décrits par différents auteurs [PSOTKA 1995 ; DEDE 1995 ; FREJUS & DROUIN 
1996 ; MANTOVANI 2001 ; MELLET-d’HUART et al. 2001 ; MELLET-d’HUART & 
MICHEL, à paraître ; WINN 1993, 1997, 2002a, 2002b, 2003 ; WINN & WINDSCHITL 
2001a ; WINN et al. 2002b ; BURKHARDT et al. 2003a ; LOURDEAUX et al. 2003]. Il 
devient classique de distinguer les apports partagés avec d'autres médias 
informatiques, des apports spécifiques à cette technologie. Nous aborderons 
successivement ces deux aspects. Nous centrerons alors autour des questions 
d'apprentissage. Nous relierons ensuite l'état de l'art des usages à l'état de l'art des 
technologies. Nous mettrons l'ensemble de ces éléments en perspective autour de 
problématiques de conception. 

3.1. Les apports partagés  

 Les environnements virtuels pour l'apprentissage sont des environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain. A ce titre, ils partagent à plus d'un titre les 
apports des EIAH et, plus particulièrement ceux des applications de simulation. Ces 
apports ont notamment été présentés dans [BURKHARDT 2003 ; BURKHARDT et al. 
2003]. Nous en reprenons ici quelques-uns. 

♦ Disponibilité et personnalisation 
 Tout comme de nombreux environnements informatiques pour l'apprentissage 

humain, les environnements virtuels pour l'apprentissage permettent de proposer des 
supports d'apprentissage toujours disponibles et personnalisables. Ils s'ajustent, 
notamment, aux rythmes des apprentissages des apprenants. L'intégration de 
composants issus de l'intelligence artificielle facilite la personnalisation des 
démarches. 

♦ Le suivi et la gestion des parcours 
 Des dispositifs logiciels de suivi et de gestion des apprenants et de leurs parcours 

d'apprentissage peuvent être intégrés dans un environnement virtuel pour 
l'apprentissage comme dans tout environnement informatique pour l'apprentissage 
humain. Ils permettent à la fois de décharger le formateur de tâches de gestion des 
parcours, de faciliter l'individualisation des apprentissages et l’accès aux ressources 
formatives en auto-apprentissage. 

♦ Des systèmes tutoriels intelligents 
 Ainsi que c'est le cas dans le domaine des environnements informatiques pour 

l'apprentissage humain (EIAH), d'autres auteurs ont cherché à coupler le 
développement de systèmes tutoriels intelligents avec la réalité virtuelle 
[LOURDEAUX 2001].  

♦ La disponibilité des ressources et la réversibilité des actions 
 La disponibilité des ressources constitue un atout important dans des situations 

d'apprentissage surtout lorsqu'elles se substituent à des activités nécessitant 
l'application de règles de sécurité stricte, des tâches de préparation et/ou la présence 
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d'un formateur. La réversibilité des actions permet tant de reprendre une action que 
de chercher à comprendre ce qui est déterminent dans le processus de l’action. 

♦ L'accès permanent à des explications ou à des ressources 
 L'intégration, en particulier, de liens hypertextes ou hypermédias, permet de multiplier 

les possibilités d'accès à des ressources à différents moments d'une activité 
d'apprentissage en environnement informatique. 

♦ La trace, le rejeu et l'analyse des tâches réalisées 
 Tant la trace que le rejeu et les analyses produites par l'environnement informatique 

facilitent le retour sur l'action de l'apprenant afin d’en favoriser la correction et de 
permettre à l’apprenant d’améliorer ses performances au travers de différents 
procédés liant compréhension et action. 

♦ La simulation 
Des apports 
partagés  

La réalité virtuelle partage, en outre, les apports généralement reconnus à la 
simulation [JOAB et al. à paraître]. Elle permet donc, tout comme la simulation, de 
limiter les risques, de mettre en situation lorsque c'est impossible dans le réel, de 
répéter des actions, de rejouer les scènes... 

La mise en 
situation par la 
simulation 

Par ailleurs, il convient de noter que la simulation informatique a une histoire plus 
ancienne que la réalité virtuelle et que celle-ci tend à se confondre avec des modes 
d'apprentissage par la mise en situation dans un environnement artificiel reproduisant 
un environnement réel ou certains éléments jugés importants de cet environnement. 
La fidélité à la situation de référence y est historiquement importante. Des évolutions 
récentes tendent à redonner davantage de place aux facteurs propres à 
l'apprentissage en développant, par exemple, des situations orientées vers la 
résolution de problème [PASTRE 2005]. Des travaux récents montrent, qu'au plan de 
l'apprentissage, les apports des simulateurs pleine-échelle au regard des simulateurs 
partiels et moins réalistes, sont limités. L'élément décisif réside dans l'adéquation du 
dispositif aux objectifs poursuivis [NYSSEN à paraître]. La scénarisation de 
l'apprentissage semble avoir un impact bien plus important que le choix du média ou 
que la nature de l'artefact. 

3.2. Les apports spécifiques  

  
Deux catégories 
d’apports 
spécifiques 

Ainsi que le montre l'état de l'art, les environnements virtuels pour l'apprentissage sont 
variés tant dans leurs formes, leurs modes d'utilisations, qu'au regard des sujets et 
thématiques abordés. Ils visent tous à créer une situation propice à l’apprentissage. Ils 
sont particulièrement utiles lorsque le monde réel ne permet pas de créer une 
situation d’apprentissage adéquate du fait, par exemple, des risques existants, du 
coût de la solution et/ou de la complexité des apprentissages. Ils permettent aussi de 
créer des situations d’apprentissage plus facile qu'en situation réelle (par exemple, par 
simplification, en ne reprenant de celle-ci que ce qui favorise l’apprentissage) ou 
permettant de mettre en ᔰuvre des modalités nouvelles d'apprentissage. Si la réalité 
virtuelle "hérite" des apports et des avantages des sources dont elle s'inspire, elle 
présente aussi des avantages spécifiques. Nous présenterons plus particulièrement 
deux catégories d’apports spécifiques. La première est liée aux modes d’interactions 
permis par la réalité virtuelle. Ceux-ci permettent de repenser la place du corps dans 
l’apprentissage. La seconde est constituée par la "plasticité" originale qu'offrent les 
technologies de réalité virtuelle pour la (re)présentation des données. 
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3.2.1. Une approche générale  
Une grande 
liberté de 
conception et 
d'usage 

La réalité virtuelle présente des caractéristiques et une plasticité dont il est possible, 
ainsi que nous le verrons plus loin, de nous servir à notre avantage pour faciliter les 
apprentissages. Elle offre une grande liberté de conception et d'usages [BURKHARDT 
et al. 2003]. Les caractéristiques qui fondent la réalité virtuelle sont les suivantes. Un 
environnement virtuel se construit autour et à partir des caractéristiques corporelles et 
cognitives de son utilisateur. Au plan physiologique, elle organise les interactions et 
les modes de dialogue entre l'utilisateur et l'ordinateur sur les mécanismes perceptifs 
et moteurs propres à ce premier. Ces interactions vont permettre de donner à 
percevoir (voir, entendre, ressentir, etc.) et vont offrir des possibilités d'actions 
(modifier son point de vue, manipuler, etc.). Au plan cognitif, l’environnement virtuel va 
simplifier la réalité et mettre l’accent sur ce qui peut favoriser l’apprentissage. Enfin, 
ces systèmes ne requièrent qu'un minimum d'apprentissages spécifiques de la part 
des utilisateurs pour maîtriser leur fonctionnement. Les environnements virtuels 
doivent pouvoir mobiliser des comportements déjà acquis et familiers à l'utilisateur. 

L'hétérogénéité 
des solutions 
développées 

Les exemples, présentés dans cet état de l'art, font instantanément ressortir 
l'hétérogénéité des solutions développées tant du point de vue pédagogique que du 
point de vue technologique. Cette hétérogénéité rend compte du large spectre des 
problèmes traités, des contextes de réalisation et des concepts sous-tendant leur 
développement. Ces premiers usages de la réalité virtuelle démontrent toutefois leurs 
apports potentiellement intéressants pour l'apprentissage. Ces apports ont été 
largement développés dans [BURKHARDT et al. 2003]. Nous reprenons ici quelques-
uns de ces aspects qui nous semblent relativement généraux et essentiels, même si 
certains de ces points restent encore au stade de postulats plutôt que d'hypothèses 
démontrées scientifiquement par la recherche. La réalité virtuelle présente donc, en 
outre, les avantages suivants :  
§ des effets positifs de valorisation et de motivation chez les apprenants ; 
§ un moyen d’approcher le réel sans risque, de façon plus flexible et variée ; 
§ l’adaptation statique et/ou dynamique du niveau de fidélité des environnements 

et des informations présentées [LOURDEAUX 2002] ; 
§ une grande variété de points de vue et de stratégies possibles au cours de 

l’interaction avec un monde virtuel.  

3.2.2. La prise en compte du corps  
L'activité 
corporellement 
ancrée 

Tout comme une de ses parentes, la simulation, la réalité virtuelle permet d'apprendre 
en faisant. L'activ ité de l’utilisateur y est conçue par analogie aux activités 
développées dans le monde réel. Elle s’inscrit dans des ensembles plus complexes 
de comportements finalisés. Privilégiant ainsi l'activ ité corporellement ancrée, la 
réalité virtuelle n'est dépendante du texte ni pour la présentation des données, ni pour 
la mise en situation, ni pour la navigation dans l'application. C'est là une de ses 
grandes forces, surtout lorsque l'on s'adresse à des publics rencontrant des difficultés 
avec la lecture, l'écriture et l'abstraction.  

Les interfaces de 
réalité virtuelle 

La réalité virtuelle permet donc de s'affranchir des interfaces traditionnelles de 
l'informatique telles que le clavier et la souris. Ce ne sont pas les utilisateurs qui 
s'adaptent à l'ordinateur, mais l'ordinateur qui s'adapte aux utilisateurs. FUCHS 
[FUCHS & BURKHADT 2003] définit les interfaces utilisées en réalité virtuelle comme 
des systèmes visant à exploiter un comportement humain, naturel et sans acquis 
préalable. Ce sont donc les modes d'expression et les modes d'actions naturelles aux 
utilisateurs qui doivent, autant que faire se peut, servir à structurer les interactions qui 
s'établissent entre l'utilisateur et l'artefact. Les interfaces de réalité virtuelle dites 
sensori-motrices [BURDEA & COIFFET 1993] ou comportementales [FUCHS & 
MOREAU 2003] sont orientées, a minima, vers la couverture sensorielle et motrice 
utile à l’application, voire vers la génération de données perceptives et 
comportementales plus globales. Dans cette perspective, la réalité virtuelle ne se 
limite pas forcément à la reproduction de situations dont les références sont prises 
dans le monde réel et ne recherche pas forcément le réalisme perceptif des situations 
évoquées [BURKHARDT et al. 2003]. Bien au contraire, elle peut, dans certains cas, 
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s'en éloigner délibérément. Elle peut permettre de se dégager des contingences 
perceptives de l'être humain. Tant les modes d'action, les modes de perception, que 
les modes de relations entre l'apprenant et l'objet, peuvent être pensés de façon 
spécifique et être "reconstruits" en privilégiant ce qui est essentiel pour 
l'apprentissage. Les choix réalisés au plan de la reconstruction des données, 
concourent à la poursuite d'objectifs particuliers tels qu'aider à comprendre, aider à 
faire ou aider à prendre des décisions. La réalité virtuelle permet, d'un coté, de donner 
à percevoir certaines données de façon originale, et d'un autre coté, de développer 
des situations engageant l'activité corporelle, même pour l'apprentissage de données 
immatérielles généralement présentées de façon abstraite. C’est ici que des choix 
deviennent possibles en terme de mode de (re)présentation des données à 
l’utilisateur. 

Des modes 
d’interactions 
multimodaux 

Une particularité prometteuse des environnements virtuels pour l’apprentissage réside 
dans la mise à disposition de modes d’interactions multimodaux pour améliorer et/ou 
repenser l’apprentissage. Des premiers résultats d’études [DEDE et al. 1996] 
suggèrent en effet des gains intéressants associés à l’introduction de la sensori-
motricité ou de la redondance entre modalités sensorielles, par rapport à des 
environnements d’apprentissage fondés sur le visuel seul. Plusieurs hypothèses et 
directions de recherches sont actuellement envisageables de façon à définir 
clairement des principes pour la conception d’environnements virtuels 
d’apprentissage.  

 WINN [2002b] insiste sur les avantages qu'offre la réalité virtuelle pour l'apprentissage 
dans le couplage dynamique qu'elle permet entre l'apprenant et son environnement 
d'apprentissage. Il affirme que ces potentialités proviennent, en particulier, des 
capacités d'affordance de ces technologies. Les travaux de MORINEAU [MORINEAU 
et al. 1997 ; MORINEAU 2001 ; MORINEAU & PARENTHOEN 2003] tendent à 
renforcer d'un point de vue méthodologique la façon de développer des affordances 
en environnement virtuel. 

3.2.3. Les modes de (re)présentation des données 
Une plasticité de 
(re)présentation 
des données  

La réalité virtuelle se caractérise par une très grande "plasticité" quant aux possibilités 
d'y (re)présenter les données considérées [WINN 1993 ; BURKHARTD et al. 2003]. 
Par plasticité, nous entendons que les manières de rendre perceptible une donnée 
sont multiples. Une donnée peut être approchée comme une matière à transformer et 
à façonner de sorte à lui donner la forme jugée la plus appropriée au regard de 
l’application, des interfaces dont on dispose et des objectifs poursuivis (voir Partie 3. 
§ 3.2.3.1.). Dans ce but, différents procédés peuvent être utilisés afin façonner les 
données de sorte à faciliter les apprentissages. Il est ainsi possible, par exemple, de 
rendre perceptibles des éléments du réel qui ne peuvent pas être perçus par 
transduction [WINN 1993], de donner une forme, une apparence à des données 
abstraites par réification [WINN 1993], de matérialiser la structure conceptuelle des 
situations abordées, etc. Cette grande plasticité des modes de présentation des 
données ainsi que des opérations de transformation du réel [WINN 1993 ; MELLET-
d’HUART 2001 ; LOURDEAUX et al. 2003] ont permis la mise en ᔰuvre d'approches 
pédagogiques particulières telles que le constructivisme [ROUSSOS et al. 1997 ; 
WINN 2003 ; ROSE 1995]. L’avantage pédagogique essentiel de la réalité virtuelle est 
que, dans ce que l’on représente du réel, on peut n’en conserver que ce qui est 
directement utile à l’apprentissage.  

  
Conclusion  En conclusion, outre les avantages traditionnels de l'utilisation de l'informatique pour 

le développement d'artefact servant à l'apprentissage (réduction des risques, 
répétition, feedback…) la réalité virtuelle présente des avantages spécifiques. Ainsi, 
les avantages "classiques" de l'utilisation de la réalité v irtuelle sont aujourd'hui bien 
connus [WINN 1993 & 2002a ; FREJUS & DROUIN 1996 ; MELLET-d'HUART 1998 ; 
MANTOVANI 2001 ; BURKHARDT et al. 2003 ; LOURDEAUX et al. 2003]. Toutefois, 
ainsi que nous venons de le voir, i l devient possible d'aller plus loin et de repenser le 
processus d'apprentissage de ses difficultés propres jusqu'à la construction 
corporellement ancrée de savoirs et de connaissances nouvelles. 
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3.2.4. Les limites de la réalité virtuelle pour l'apprentissage  
 
Les 
caractéristiques 
et limites du 
média réalité 
virtuelle 

En tant que média, la réalité virtuelle présente un certain nombre de caractéristiques 
qui en constituent aussi les limites. Les concepts d'immersion, d'interaction, de 
réalisme et de présence qui cherchent à caractériser les environnements virtuels, en 
désignent aussi les limites (voir dans cette Partie § 4.1.1. et Partie 2. § 2.1.). Comme 
nous le verrons ultérieurement (Partie 2. § 2.1.4.), il peut être utile d'utiliser les 
concepts de surfaces sensitives et de surfaces effectrices plutôt que les organes des 
sens et l’appareil moteur, cela rend mieux compte de la difficulté de la tâche en 
particulier lorsque des éléments techniques cherchent à atteindre un degré de plus en 
plus élevé d'immersion. 

Des 
questionnements 
relatifs aux 
usages 

Au plan des usages de la réalité virtuelle pour l'apprentissage, un certain nombre de 
limites ont été signalées. La question du transfert entre la situation d'apprentissage et 
la situation d'application a toujours constitué un point sensible des démarches 
d'apprentissage. A ce titre, lorsque l'on utilise un média tel que la réalité virtuelle, on 
peut se poser des questions telles que les suivantes. "What is the relationship 
between image fidelity, amount of information presented, and knowledge or skill 
acquisition for different types of tasks? And how do we facilitate transfer from a 
training task to an operational tasks?" [DURLACH & MAVOR 1995] 

Le doute  Ainsi dès 1993 [KOZAK et al. 1993] montraient, à partir d'une tâche simple de 
manipulation d'objets, que le transfert d'apprentissage de la situation virtuelle vers la 
situation réelle ne fonctionnait pas. PSOTKA [1995] a critiqué cette position en disant 
que la tâche d'apprentissage était trop simple. Il serait important d'ajouter que les 
conditions techniques de l'époque la rendaient plus qu'approximative en 
environnement virtuel alors qu’en situation réelle elle était intuitive et simple à réaliser. 
Néanmoins, ce travail avait jeté un doute, mais ne fut pas confirmé par d'autres 
travaux.  

Des gains de 
temps 
d'apprentissage 

Les activités de formation développées du côté de la simulation semblaient, au 
contraire, faire apparaître des gains d'efficacité [SEIDEL 1997 ; SEIDEL & 
CHATELIER 1997]. Ces gains étaient évalués à environ 30%. Toutefois, les 
démarches expérimentales furent difficiles à trouver. Un travail formel mené à la fin 
des années 90 dans le domaine de la réalité virtuelle par EFF [DROUIN 1997] devait 
confirmer ce chiffre pour des activités de formation à une méthode de diagnostics de 
panne sur un robinet industriel virtuel. D'autres travaux conduisirent à des résultats 
moins clairs. L'utilisation de la réalité virtuelle pour préparer l'équipe de vol lors de la 
mission de réparation du télescope Hubble fait apparaître des gains de temps 
considérable : une opération qui aurait dû durer plusieurs heures fut réalisée en 35 
minutes.  

La difficile 
correction des 
conceptions 
erronées  

Au cours des expérimentations SciencesSpace [KENNEY & SAITO 1994], puis plus 
récemment dans Virtual Puget Sound [WINN et al. 2002a ; WINN & WINDSCHITL 
2001b, 2002], il semblerait que la correction des conceptions erronées 
(misconceptions) au travers de l'utilisation des environnements virtuels soit difficile. 
Par ailleurs, l'acquisition de connaissances scientif iques abstraites semble être 
largement dépendante de l'activité et des motivations initiales de l'apprenant. La 
question qui se pose est de savoir s'il s'agit là de limitations liées : 

(1) au média "réalité virtuelle" en tant que tel ; 
(2) aux limites actuelles des technologies ; 
(3) aux usages que nous sommes aujourd'hui en mesure de faire de la réalité 

virtuelle ; 
(4) à notre connaissance des processus d'apprentissage. 

Ce travail de thèse n'apportera pas de réponse en tant que tel à ces questions, mais 
tentera d'apporter quelques pistes en vue d'améliorer et/ou d'apporter davantage de 
structures à l'usage pédagogique que nous faisons aujourd'hui de ce média. 

Le 
réductionnisme 
technologique 
des simulateurs  

Dans le champ de la simulation, l'utilisation des technologies informatiques a fait 
l'objet de critiques. Nous nous réfèrerons en particulier aux travaux du sociologue 
Gérard DUBEY [1998]. Les critiques qu'il exprime, nous aiderons à développer de 
nouvelles perspectives pour l'usage de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. 
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Prenant l'exemple des simulateurs de vol pleine échelle, il constate qu'ils ne 
reproduisent que l'environnement technique du vol. Il qualifie l'univers simulé de 
monde désincarné réduit à un ensemble de paramètres connus et mesurables. A 
partir de là, les principaux reproches qu'il fait à l'utilisation de ces technologies pour 
l'entraînement et la formation portent sur trois éléments. D'abord, de son point de vue, 
la simulation ne prépare pas à la tenue d'activités où les relations sociales multiples 
jouent un rôle importants. Par ailleurs, ces univers ne rendent pas compte des 
incertitudes et aléas liés à la vie. Enfin, toujours de son point de vue, l'utilisation de 
technologies de simulation ne semble pas pouvoir contribuer à la construction du 
sens. Celui-ci est pourtant central pour le développement d'une activité humaine. 
Cependant, d'aucuns ne pourraient répondre à ces arguments que si l'instrument 
support de l'activité d'apprentissage n'est pas porteur de sens. Le contexte de 
formation peut être porteur de ce sens. Il s'agit, en effet, d'un contexte finalisé et 
organisé autour de faisceaux de relations sociales. Par ailleurs, les simulations 
permettent des confrontations entre événements rares comme il n'est pas possible de 
le faire en situation réelle. Ces confrontations constituent des occasions pour des 
formateurs, ayant l'expérience du métier, de partager les expériences et de remettre 
les choses dans le contexte de l'action avec ses risques et ses limites. Ainsi, tant 
l'expérience que la compréhension acquise dans ces activités, peuvent contribuer à la 
construction du sens. Il n'en demeure pas moins, que les questions qui se posent 
doivent être approfondies. Ainsi, le problème de l'intégration, par l'apprenant, de sa 
nouvelle et future identité professionnelle, de son nouveau positionnement dans le jeu 
social et de sa prise en charge de nouvelles responsabilités, constituent autant de 
points d'une effective préparation professionnelle. Les activités de simulation actuelles 
ne prennent pas véritablement en compte l’ensemble de ces points même si leur 
transposition en situation de résolution de problèmes y apportent des élargissements 
[PASTRE 1999]. Nous verrons ultérieurement que le modèle de l'action que nous 
proposons intègre ces dimensions (voir Partie 2. § 2.). Cependant, cela ne signifie pas 
pour autant que celles-ci soient effectivement prises en charge au travers de 
l'utilisation d'un média tel que la réalité virtuelle. 

3.2.5. Des perspectives nouvelles pour l'apprentissage ? 
 La plupart des théories de l'apprentissage servant de modèle aux pédagogies qui sont 

généralement utilisées datent du milieu du siècle dernier. Or de nouvelles donnes sont 
aujourd'hui disponibles. L'une concerne les savoirs grâce aux progrès récents des 
sciences cognitives et, plus particulièrement des neurosciences. L'autre concerne les 
moyens avec le développement de l'informatique, des technologies de l'information et 
de la communication et, plus récemment, de la réalité virtuelle.  

La réduction des 
durées 
d'apprentissage 

Au plan quantitatif, de nombreux travaux parlent bien d'apprentissage et, plus 
particulièrement, de réduction des durées nécessaires à réaliser l'apprentissage. 
Ainsi, les durées nécessaires à un apprentissage en situation réelle, pourraient être 
réduites par l'utilisation de la simulation [SEIDEL 1997 ; SEIDEL & CHATELIER, 
1997]. Toutefois, en dehors des travaux réalisés à EDF sur l'utilisation du Robinet 
Virtuel [DROUIN et al. 1997] qui établissent l'existence de gains du même ordre (sans 
compter avec une meilleure maîtrise des vocabulaires techniques et une meilleure 
efficacité sur le terrain), peu de travaux expérimentaux étayent ces données.  

Des modes 
d’interactions et 
d’assistance 
variés 

Par ailleurs, la réalité virtuelle permet des modes d’interactions et d’assistance variés 
et souvent impossibles à mettre en ᔰuvre dans le monde réel. Nous reviendrons 
ultérieurement sur ces aspects dans une perspective méthodologique (Partie 3). Nous 
proposons d'ores et déjà d'illustrer certains des mécanismes utilisables en 
environnement virtuel :  
§ modifier l’échelle (sizing) des tailles relatives de l’apprenant et des objets 

figurés dans l’environnement virtuel [WINN 1993] ;  
§ réifier, c’est-à-dire présenter à l’apprenant, sous une forme concrète et 

intelligible, un concept, une abstraction (Photos 6 et 47) ;  
§ réaliser des transductions [WINN 1993] (Photos 30 et 47), c'est-à-dire amener 

sous une forme perceptible des objets ou phénomènes qui ne le sont pas en 
situation réelle ; 

§ orienter, accentuer ou limiter les capacités d'action de l’apprenant (par exemple 
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en lui interdisant certaines opérations ou en contraignant les degrés de liberté 
[VERNA & GRUMBACH 1998]) ;  

§ guider en superposant des informations d’assistance aux scènes de 
l’environnement virtuel (flèches, sons, clignotement, etc.) ; 

§ utiliser des avatars ou des agents virtuels (Photos 40, 42 à 44, 12 à 16) afin de 
tenir des rôles spécifiques [JOHNSON 1995 ; JOHNSON et al. 2000 ; CHAN 
1996 ; BRUNS & GATHMANN 1999 ; RICKEL et al. 1999 ; LESTER et al. 
1999b ; VICARI 2002 ; BRADSHAW 2002] (par exemple : tuteur virtuel, 
entraîneur virtuel, pair virtuel ou un adversaire virtuel).  

Renouveler les 
approches de 
l'apprentissage 

Au plan qualitatif, des travaux menés par DEDE [DEDE et al. 1996a] et LOFTIN 
[LOFTIN & KENNEY 1994, 1995] et par WINN [2002] et son équipe [ROSE 1995 ; 
WINN & WINDSCHITL 2002] tendent à montrer en quoi l'utilisation d'environnements 
virtuels permet de renouveler les approches de l'apprentissage. Sur un plan général, il 
insiste sur les aptitudes des environnements virtuels pour l'apprentissage à faciliter 
l'incorporation des connaissances. Sur un plan plus local, il insiste sur la prise en 
compte des erreurs de conception des apprenants (misconception).  

De nouvelles 
approches de 
l'apprentissage ? 

Différents auteurs [WINN 2002b, 2003 ; DEDE 1998 ; BURKHARDT et al. 2003] 
partagent l'intuition selon laquelle la réalité v irtuelle pourrait ouvrir la porte à de 
nouvelles façons d'aborder l'apprentissage. En tant que media, la réalité virtuelle 
rencontre différents courants qui influencent actuellement la pédagogie, la didactique 
ou l'approche cognitive des processus d'apprentissage. Cette évolution a été 
grandement engagée par des opportunités mettant en ᔰuvre de nouveaux modèles 
tels que des approches constructivistes en faisant appel à ces types de technologies 
[WINN 1995 ; ROSE 1995, ROUSSOS 1997, 1998, DEDE 1998, BURKHARD et al. 
2003]. C'est aussi le point de vue que nous défendons. Nous appuyant d'un côté sur 
les connaissances acquises autour de la biologie de la cognition et de la 
neurophysiologie de l'action, nous cherchons à montrer comment la réalité virtuelle 
peut constituer l'outil qui permet d'instrumenter de nouvelles manières 
d'apprentissage. Toutefois il est nécessaire de réaliser encore d'importants travaux de 
recherche avant de pouvoir confirmer, formaliser et unifier ces intuitions au travers de 
nouvelles approches pédagogiques (voir Partie 5. § 2.). 

Apprentissage et 
conceptions 
préalables 

Un point important doit être considéré. Tout processus d'apprentissage repose sur le 
fait que tout nouvel apprentissage se construit sur les bases d'un existant. Cet existant 
peut résulter d'apprentissages antérieurs ou de conceptions préexistantes tirées de 
croyances ou de l'expérience quotidienne. Un apprentissage nouveau ne peut donc 
pas être simplement délivré isolément et sans prendre en compte des conceptions 
antérieures de l'apprenant. C'est ainsi que différents travaux ont explicitement trouvé 
leurs fondements sur la correction de conceptions erronées (misconceptions) [DEDE 
et al. 1996a ; LOFTIN et al. b ; WINN & WINDSCHITL 2002]. Ces auteurs sont alors 
attentifs au fait que l'environnement virtuel proposé peut lui-même induire de 
nouvelles erreurs de conception. En effet l'approche de phénomènes qui par nature 
n'est pas observable par les êtres humains, conduit à proposer des transductions 
[WINN 1993] qui le plus souvent, reposent sur le développement et l'utilisation de 
métaphores. Or la valeur de vérité d'une métaphore est limitée. Prise au-delà de ses 
valeurs de vérité, elle risque alors elle-même d’induire de nouvelles erreurs de 
conception [SALZMAN 1999 ; WINN & WINDSCHITL 2002]. 

De la métaphore 
au média  

La question des métaphores et de leur choix se pose lorsqu'une situation ne peut pas 
être développée dans une forme directe, soit du fait de l'objet dont on cherche à 
rendre compte, soit du fait des caractéristiques perceptives et d'action de l'être 
humain, soit du fait des caractéristiques du média utilisé. Concernant ce dernier point, 
il s'agit alors de suppléer aux limites du média et de trouver des modes de 
communication qui "fonctionnent" dans le cadre des technologies utilisées. Nous 
abordons ci-après la question de l'état de l'art des technologies et de leur poids sur les 
applications existantes.  
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3.3. Les technologies et leur impact 

Enjeux autour des 
technologies 

Au-delà des aspects inhérents aux processus d'apprentissage, il nous semble 
important d'évoquer les technologies disponibles. Celles-ci pèsent très directement 
sur les usages qui peuvent en être faits. Elles conditionnent de façon sine qua non 
certains usages, la sophistication des technologies utilisées n'est pas pour autant 
synonyme de pertinence et d'efficience des applications. Les meilleures applications 
ne font pas forcément appel aux technologies les plus sophistiquées et les plus 
coûteuses. Cela est vrai à tel point que certaines applications issues pourtant de 
travaux développés dans le champ de la recherche en réalité virtuelle, peuvent être 
considérés par certains comme relevant plus du multimédia que de la réalité virtuelle. 
SécuRéVi constitue un exemple intéressant dans ce sens. Il faut bien reconnaître que 
les caractéristiques économiques des secteurs de l'éducation et de la formation 
conduisent à la recherche de solutions les moins coûteuses possibles.  

La technologie et 
les seuils 
d'utilisabilité de la 
réalité virtuelle 

Le développement d'un usage ne saurait donc se réduire au choix d'une technologie. 
Il n'en demeure pas moins que des seuils d'utilisabilité existent et que ceux-ci ont un 
impact direct sur les applications possibles et les usages de la réalité virtuelle. C'est 
ainsi qu'aux Etats-Unis, des travaux de synthèses ont contribué à orienter les 
démarches de recherche. C'est en particulier le cas de l'important rapport intitulé 
"Virtual Reality, Scientific and Technological Challenges" [DURLACH & MAVOR 
1995]. Il définissait des axes de travail pour la recherche sur la base d'un état de l'art 
très précis. En France, une prise de conscience plus récente a permis la mise en 
place de la plate-forme française de réalité virtuelle Perf-RV [ARNALDI et al. 2003 ; 
PERF-RV et al. 2004a] et la réalisation d'une mission du Ministère de la recherche 
aux USA [ADEPA et al. 2003]. Aujourd'hui, c'est INTUITION, un réseau d'excellence 
européen qui se met en place [PERF-RV et al. 2004b].  

 Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons quelques tendances auxquelles 
il nous semble important d'être attentifs afin de faire évoluer les usages et de pouvoir 
construire de nouvelles applications dans le champ de l'apprentissage. 

3.3.1. Les caractéristiques générales 
 Nous commençons par aborder quelques caractéristiques générales des 

technologies sur lesquels repose la conception des environnements virtuels.  

3.3.1.1. Les réseaux haut-débits 
Réseaux et débits 
pour le partage 
des données et la 
réduction des 
distances 

Si les technologies modifient le rapport au réel, les réseaux permettent de modifier 
les rapports à la distance. Il s'agit en particulier de permettre à des personnes 
physiquement éloignées de travailler ensemble à un titre ou à un autre (apprendre 
ensemble, faire ensemble, superviser, conseiller, etc. - voir les démarches 
collaboratives distantes développées dans le cadre de Perf-RV [PERF-RV et al. 
2004a]). Les hauts-débits (voir, par exemple, les travaux de University of Illinois à 
Chicago, sur des technologies photoniques de 10 à 100 Gigabits/sec) permettent de 
partager des données complexes en temps réel et s'appliquent de plus en plus à la 
réalité virtuelle (par exemple, les travaux de NIST [PERF-RV et al. 2004a]). 
Jusqu'alors, la réalité virtuelle a tenu une place un peu particulière, en dehors des 
dispositifs de e-learning et/ou de formation ouverte et à distance. Elle doit 
commencer à y trouver sa place et à permettre l'hybridation des modalités 
d'apprentissage (blending). Le couplage de dispositifs de réalité virtuelle avec Internet 
deviennent de plus en plus possibles même au niveau des applications "grand 
public".  
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3.3.1.2. "Wearable computing" : l'informatique transportable  

Permettre la 
mobilité des 
utilisateurs  

Afin de s'adapter à la mobilité des hommes et de pouvoir entrer en fonction là où ils 
se trouvent, l'informatique portable ou transportable fait son apparition. Des travaux 
de miniaturisation et d'allègement des ordinateurs et des interfaces se poursuivent. 
Ces enjeux sont importants pour le développement des applications faisant appel à la 
réalité augmentée. Il s'agit ici d'introduire des interfaces et autres composants du 
hardware dans des lieux de travail sans pour autant les encombrer. Le changement 
de lieu, voire l'acquisition de données sur différents sites peut s'avérer utile en terme 
d'apprentissage. Ainsi, dans les écoles, on parle de cartables numériques. Ils doivent 
être facilement transportable par des enfants. Ce mouvement complète le 
développement de l'informatique embarquée qui marque la présence de 
l'informatique dans les objets. Des développements récents de Carmen's Bright 
IDEAS [MARSELLA & JOHNSON 2003a] (University of Southern California – Los 
Angeles) ont permis de porter l'application sur un ordinateur de poche afin que les 
mères des enfants cancéreux puissent l'utiliser à tout moment et y inscrire les 
problèmes qu'elles rencontrent. 

3.3.1.3. Réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte 
Rapprocher les 
lieux 
d'apprentissage 
des lieux d'activité 

Si d'un coté, l'on cherche à rapprocher les temps d'apprentissage des temps de 
l'action, il convient aussi de rapprocher les lieux d'apprentissage des lieux de mise en 
application de ce qui a été appris. Les lieux de mise en application sont forcément 
des lieux de l'activité réelle, même si celle-ci peut être plus ou moins interfacée par 
des dispositifs numériques. Or, un point clé de l'apprentissage a toujours été 
constitué par la question du transfert des apprentissages aux situations réelles 
d'exercice. Les dispositifs de réalité augmentée et de réalité mixte offrent des 
opportunités sans précédents afin de retravailler ces questions et de rendre des 
systèmes d'apprentissage disponibles à l'endroit et au moment ou se révèle le besoin 
d'apprendre (voir Partie 3. § 3.1.3.3.). Le domaine médical et, plus particulièrement 
celui de la chirurgie, illustre particulièrement ce point (voir § 2.3.2.). En réalité mixte, 
une équipe de University of North Carolina – Chapel Hill – compare des 
comportements de marche au sein d'un labyrinthe [ADEPA et al. 2003].- BOEING 
utilise la réalité augmentée pour des applications d'entraînement à des activités 
procédurales [ADEPA et al. 2003]. 

3.3.2. Les interfaces  
Les enjeux de 
l'interfaçage  

Les interfaces constituent un élément essentiel de tout environnement virtuel. Tant ce 
que permettent de faire ces interfaces, leur niveau technique que leur coût, impacte 
directement les solutions qui pourront être retenues dans la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage (voir Partie 3. § 3.2.3.1.). Ces choix 
s’imposent d’autant plus que les technologies d'interfaçage ne permettent pas de 
réaliser tout type d'activité (par exemple, pour s'asseoir dans un environnement 
virtuel, il faut disposer d'un support matériel afin de compenser les forces 
gravitationnelles) et certains autres demeurent trop onéreux tels que les grandes 
surfaces de projection visuelle ou les interfaces à retour d'effort. Mais il est aussi 
possible d'exploiter à son avantage, différentes caractéristiques de la perception 
humaine. Ainsi, des travaux relativement récents étayés dans le domaine des 
sciences cognitives, montrent qu'il est possible de générer des illusions perceptives. 
C'est en particulier le cas dans le domaine des interfaces à retour d'effort. La 
coordination de plusieurs modalités perceptives (vision et mouvement par exemple) 
permettent de générer des perceptions "pseudo-haptiques" [LECUYER et al. 2000 ; 
LECUYER 2001] (voir Partie 3. § 3.2.3.1.). L'utilisateur perçoit alors des retours 
d'effort ou des résistances qui n'existent pas au plan physique. Ces travaux ouvrent 
des perspectives intéressantes tant au plan des apprentissages qu’à celui de la 
réduction des coûts des dispositifs de réalité virtuelle. 
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3.3.2.1. Systèmes de visualisation  
Vision et surfaces 
de visualisation  

La vision est et restera une modalité privilégiée pour l'être humain qui traite de 
l'information, se repère ou agit. Elle constitue donc un support fondamental pour les 
activités d'apprentissage. Sans en faire un dogme, les surfaces de visualisation 
immersives présentent de nombreux avantages. Un de ces avantages est de 
permettre le partage d'informations à plusieurs et d'offrir des possibilités d'agir à 
plusieurs. Elles permettent des zones plus importantes de mobilité corporelle. Elles 
peuvent aussi être utiles afin de s'entraîner (la prise en compte des facteurs de 
contexte est alors aussi importante que des éléments propres à la situation) ou afin 
de préparer le transfert d'acquis vers des situations réelles.  

Vers une baisse 
des coûts ? 

Compte tenu, des contraintes économiques propres au secteur de l'apprentissage, il 
est important que les coûts des systèmes de visualisation puissent baisser. Ces 
contraintes économiques conduisent fréquemment à l'utilisation de moniteurs de 
bureau là où des interfaces plus immersives pourraient être pertinentes. Dans ce 
domaine, University of North Carolina, Chapel Hill, développe des technologies de 
calibrage par camera, d'images projetées à partir de différents vidéo-projecteurs de 
bureau [ADEPA et al. 2003]. University of Illinois at Chicago couple des écrans plats 
sur de grandes surfaces [ADEPA et al. 2003]. VRAC Ames at Iowa State University 
travaillent sur des dispositifs de projection de grandes surfaces et des pièces 
immersives telles que le CAVE™ à 6 faces de projection d'images ou des CAVE™ 
"low cost" [ADEPA et al. 2003]. HITLAB, University of Washington, poursuit une autre 
voie en projetant des images directement sur la rétine de l'utilisateur [ADEPA et al. 
2003]. Des technologies de vidéo sur 360° avec incrustations de données 
numériques permettent de développer de nouveaux types d'applications (University of 
Southern California - IMSC). La multiplicité des pistes de recherche offrent de 
nombreuses perspectives pour le développement d'applications nouvelles.  

3.3.2.2. Retour haptique  
De l'importance 
du retour haptique  

L'existence d'interfaces permettant la manipulation d'objets et la réalisation d'actions 
au sein des environnements virtuels constitue un enjeu important pour 
l'apprentissage. Si la multimodalité peut s'avérer importante de façon générale (nous 
reverrons ce point ultérieurement Partie 3. § 3.2.3.1.), dans différentes applications, 
le fait d'apprendre à faire est essentiel. Ainsi des interfaces variées sont développées 
pour des applications ciblées (ex. Plate-forme de Stewart dédiée à la rééducation de 
la cheville ou le Rutgers RM-II pour des retours d'efforts dans la main [BURDEA 
1993, 1996 ; ADEPA et al. 2003]). Des supports logiciels (plate-forme logicielle 
générique dans OpenMask27) pour le retour haptique (de l'IRISA [PERF-RV et al. 
2004A]) et des alternatives au retour haptique sont étudiés [PERF-RV et al. 2004A] 
soit sous la forme de substitution sensorielle soit au travers du retour pseudo-
haptique [LECUYER et al. 2000 ; LECUYER 2001b]. 

Adapter l'interface 
à l'application  

L'adéquation de l'interface haptique aux besoin d'une application peut être 
problématique. Ainsi, dans le cadre du projet VTT de Perf-RV, pour rendre le ressenti 
kinesthésique du processus génériques d'usinage, il a été nécessaire de développer 
une nouvelle interface adaptée aux besoins de l'application et en cohérence avec son 
contexte économique [PERF-RV et al. 2004A ; CRISON et al. 2004, 2005 ; MELLET-
d'HUART et al. 2004]. Ce point a constitué un préalable à la poursuite du projet. 

3.3.3. Les données et les modèles  
 Le traitement des données et la conception des modèles relèvent de moyens logiciel, 

de savoir-faire informatiques et de langages de programmation.  

                                                   
27 www.openmask.org 
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3.3.3.1. L'importation de données CAO  

Développer à 
partir de données 
existantes  

La possibilité de développer des environnements virtuels pour l'apprentissage à partir 
de données importées de la CAO ou de maquettes numériques peut être essentielle 
à un double niveau. Il peut s'agir, d'un côté, de construire des apprentissages sur des 
bases "réalistes" (fidélité fonctionnelle, f idélité à la structure du dispositif, fidélité aux 
contraintes de la situation,, etc.). Ce type de réalisme n'est pas forcément synonyme 
de "fidélité perceptive", c'est à dire d'un mode de présentation des données réaliste 
au plan perceptif (§ 4.1.1.). Des données issues de la CAO peuvent permettre de 
construire des modèles qui ont des propriétés en cohérence directe avec les 
situations réelles. Par ailleurs, il s'agit aussi de gagner en temps et en coût de 
développement. Cette importation se heurte couramment à de nombreux problèmes 
et, en particulier, celui de la simplification des données et de la suppression des 
informations inutiles à l'activité d'apprentissage. Cela peut constituer aujourd'hui 
l'essentiel d'un temps de développement d'une application. Des travaux allant dans le 
sens d'une automatisation de ces mécanismes sont essentiels (cf. logiciel Walk 
Inside de la société VRcontext28, l'application GVT29 de GIAT Industrie avec l'ENIB et 
l'IRISA permettant de développer des applications de formation à partir de données 
issues de la CAO30, etc.).  

3.3.3.2. Knowledge management, datamining et ontologies  
Gérer la 
connaissance  

L'apprentissage peut renvoyer à des données multiples et complexes. Un axe porte 
sur le recueil et la capitalisation des savoirs des professionnels. La gestion des 
données et/ou des ressources peut conduire à faire appel à des systèmes issus du 
knowledge management ou d'organiser les ressources à partir d'ontologies 
[DESMOULINS & GRADBASTIEN 2002]. Par ailleurs, la recherche d'informations 
peut se faire au sein même d'un environnement virtuel (dispositif de datamining du 
NIST [ADEPA et al. 2003]).  

3.3.3.3. L'intelligence artificielle et les choix de programmation 
Les tuteurs 
intelligents  

Si l'autonomie de certains modèles peut dépendre du choix du langage de 
programmation utilisé (approche objets, agents ou intelligence artificielle), et ce en 
particulier pour les modèles comportementaux, c'est surtout l'accompagnement des 
actes d'apprentissage qui peut utilement être développé en faisant appel à des 
démarches d'intelligence artificielle. C'est ici que nous retrouvons les acquis des 
Intelligent Turorial Systems et des environnements informatiques pour l'apprentissage 
humain. Les approches développées autour de l'agent pédagogique virtuel STEVE 
[RICKEL & JOHNSON 1998 ; JOHNSON W. L. et al. 1998] ont été remarquables 
dans ce sens, tant en terme d'exploration que d'intégration entre les différents 
composants du système informatique (du langage de programmation SOAR à l'usage 
formatif de l'application).  

 Nous reviendrons ultérieurement sur la question des langages de programmation 
(voir Partie 3. § 3.1.2.1.). Le développement de nouveaux langages, plus souples et 
permettant davantage d'autonomie et de modifications de codes à la volée, font 
Partie d'évolutions pouvant être intéressantes pour les domaines de l'apprentissage.  

3.3.3.4. Indépendance et autonomie des modèles  
Modèles et modes 
de présentation 
des données  

Tant pour générer de la vie, de l'incertitude ou aller jusqu'au bout d'événements plus 
ou moins prévisibles, les modèles doivent gagner en autonomie et aussi en 
modifiabilité en temps réel [TISSEAU 2001 ; TISSEAU & HARROUET 2003]. Pour 

                                                   
28 www.walkinside.com 
29 GIAT Virtual Training, présenté à l'occasion des journées de clôture de Perf-Rv au CEA de Fontenay-Aux-Roses les 14 et 15 
octobre 2004. 
30 Présenté au cours des journées de clôture de PERF-RV les 14 et 15 octobre 2004 au CEA à Fontenay-Aux-Roses.  
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des applications liées à l'apprentissage, les modèles doivent être au service de 
l'application et, probablement, se dérouler dans une sous-couche logicielle, alors 
qu'une surcouche pourra gérer les modes de présentation des données 
[PARENTHOEN et al. 2003, 2004a, 2004b]. Ces modes de présentations seront 
définis au regard du déroulement du processus d'apprentissage et des évènements 
directement liés aux démarches d'apprentissage (nous retrouverons ces points dans 
nos propositions méthodologiques Partie 3 § 3.2.2.5.).  

3.3.4. L'organisation dynamique  
 L'organisation dynamique interne des environnements virtuels concourent à préparer 

les usages. Les moyens et savoir-faire disponible au plan de la navigation et de 
l'accompagnement interne par des éléments logiciels dynamiques tels que des 
agents artificiels contribuent à la définition des usages possibles.  

3.3.4.1. Approche naturelle et multimodale de la navigation  
Faciliter la 
navigation  

Les démarches de navigation au sein des environnements virtuels se sont 
naturellement développées sur la base de l'importation de modèles 2D à base de 
widgets et de spatialisation de menus déroulants ou de "souris" (spaceball, 
spacemouse, etc.). Des travaux en cours visent à développer de nouvelles modalités 
d'interactions et de commandes des applications soit à partir de la voix (intégration de 
commande vocale sur organiseurs au CAIP Center au RUTGERS University [ADEPA 
et al. 2003]), ou de mouvements du corps (l'EVserveur du LIMSI-CNRS…. [PERF-RV 
et al. 2004A]) soit à partir de nouvelles interfaces spécifiques permettant la navigation 
et la manipulation en 3D (CAT du LABRI [PERF-RV et al. 2004a]). Il est aussi 
question de rendre ces interactions plus naturelles en les intégrant aux actions de 
l'application. I-DRIVE développé par University of North Carolina – Chapel Hill – 
[ADEPA et al. 2003] permet de se déplacer dans une maquette CAO par tracking et 
interprétation de gestes simples.  

Distinguer les 
niveaux d'activité 
du domaine 
d'utilisation 

Concernant les applications pour l'apprentissage, il nous semble à la fois être 
essentiel de définir le domaine d'utilisation en distinguant les niveaux d'activité 
(réalisation de la tâche, organisation de l'activité d'apprentissage et navigation dans 
l'application : Partie 3. § 3.2.3.1.) de la construction du domaine d'utilisation sans 
compliquer l'utilisation de l'application et des interfaces. Il convient de réduire au 
maximum les apprentissages propres à l'utilisation de l'application.  

3.3.4.2. Agents virtuels, narration et émotions  
Faire vivre des 
humains virtuels  

La place donnée et/ou à développer de la représentation humaine animée dans des 
environnements virtuels pour l'apprentissage conduit à rechercher des solutions 
technologiques appropriées. Les travaux autour des agents virtuels animés sont 
importants et méritent d'être poursuivis. En particuliers les travaux menés autour de 
STEVE (cf. § 2.2.5.) et de l'intégration de facteurs cognitifs et émotionnels [GRATCH 
& MARSELLA 2001], permettent l'utilisation des agents au niveau de tâches 
collaboratives, d'activités de formation ou de tutorat.  

  
Conclusion  Ce survol de l'état actuel des technologies contribue, de notre point de vue, à la 

compréhension de l'état de l'art des environnements virtuels pour l'apprentissage que 
nous avons présenté précédemment et à la mise en perspective vers de nouveaux 
usages possibles.  
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3.4. Les logiques de conception en évolution 

Connaître les 
démarches de 
conception et les 
usages  

Si ce double état de l'art ainsi que les illustrations venant du secteur de la santé, nous 
éclairent sur des applications et leurs constituants technologiques, il reste deux zones 
qui demeurent relativement aveugles : celle des démarches de conception et celle 
des usages dans leur quotidienneté. Or ce travail de thèse met l'accent sur les 
démarches de conception en tant que processus global pour aboutir à des 
applications utilisables effectivement pour l'apprentissage que les contextes soient 
éducatifs, formatifs ou industriels. L'anticipation des usages constitue un élément 
important dans une démarche de conception. Peu de travaux aident à construire 
cette anticipation. Par ailleurs, il n'est pas facile de savoir comment les différents 
environnements virtuels pour l'apprentissage ont été conçus. La plupart des 
publications sont très discrètes sur ce sujet. Si elles décrivent des solutions 
techniques, elles n'abordent qu'exceptionnellement le processus de conception (nous 
détaillerons ce point § 4.1.). Toutefois, au regard de ce qui peut en être dit, il apparaît 
que des logiques nouvelles sont en train de se construire et, qu'à défaut de 
transdisciplinarité, la pluridisciplinarité est un fait acquis. 

3.4.1. Les méthodologies de conception 
Des contributions 
méthodologiques 
variées mais 
partielles  

Nous intéressant aux méthodes utilisées pour la conception de ces différentes 
applications, nous n’avons trouvé que des articles concernant la conception 
d'éléments locaux tels que :  
§ le choix d'une référence pédagogique (par exemple : une approche 

constructiviste dans la conception [AKHRAS & SELF 1996]) ;  
§ des démarches d'élaboration des référentiels et la modélisation des situations 

[SEIDEL & CHATELIER 1997] ;  
§ approches auteur pour la création de simulation d'activités procédurales par 

décomposition/recomposition de tâches et organisation de leurs modes de 
présentation pédagogique (ex. RIDES ou VIVIDS [MUNRO 1995]) ; 

§ la modélisation d'un agent pédagogique virtuel [JOHNSON et al. 1998 ; 
RICKEL & JOHNSON 1998] ;  

§ des démarches pour prendre en compte des facteurs cognitifs [MUNRO et al. 
2002] ; 

§ le choix d'un langage de programmation et son impact sur la modélisation 
informatique [QUERREC 2002] ; 

§ la définition de l'activité, la conception des interfaces (application de la méthode 
des 3I² [FUCHS 1999] à une application de formation [LOURDEAUX 2001] ) et 
d'un tuteur intelligent (ex. [LOURDEAUX 2001]) ; 

§ le guidage de démarches de conception de produits novateurs supportée par 
les technologies de réalité virtuelle [RICHIR 2003] ; 

§ l'intégration d'éléments complexes dans une application [SWARTOUT et al. 
2001] ; 

§ le traitement des évènements émotionnels [GRATCH 2002 ; MARSELLA & 
JOHNSON 2003b].  

La conception de 
simulation 
pédagogique 

La question des méthodes de conception se pose aussi dans le domaine des 
environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Ainsi des démarches ont-
elles pu être proposées pour la conception de simulation pédagogique avec MARS 
[PERNIN 1996]. Il s'agit d'un cadre conceptuel organisant la démarche de conception 
autour de quatre activités : la modélisation, la représentation et les modes de 
manipulation des modèles par l'utilisateur, les associations entre les représentations 
et les modèles, les scénarios pédagogiques. Cette démarche propose dons une 
approche relativement globale et cohérente pour des environnements 
d'apprentissage en 2D.  
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Un constat de 
carence  

Cependant, pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage, 
nous n'avons pas trouvé de méthodes portant sur l'ensemble du processus de 
conception. TCHOUNIKINE et al. [2004] font aussi le constat d'un manque 
d'explicitation des références et des démarches de conception dans le domaine des 
EIAH. Ce champ est, pour l'instant, peu explicité. Par ailleurs, tant les présupposés 
(options théoriques et philosophiques prises, modèles de l'action, de la perception ou 
de la cognition servant de référence, etc.) sont rarement explicités. L'anticipation des 
usages reste, elle aussi, souvent une zone aveugle (définition du contexte et des 
modalités d'utilisation). L'application "Robinet v irtuel" d'EDF est celle, qui de notre 
point de vue, a été le plus loin dans le sens de l'anticipation des usages [DROUIN et 
al. 1997]. Il faut toutefois reconnaître qu'il peut exister une tension entre les 
perspectives de recherche, la construction de cadres d'expérimentation et les facteurs 
d'anticipation. 

3.4.2. L'optimisation des temps de conception et de 
développement 

Réduire les temps 
de développement  

L'optimisation des temps de conception et de développement est un enjeu important 
au plan économique. Quatre facteurs peuvent y concourir. Le premier consiste à se 
doter de démarches et de méthodes de conception. C'est l'objet principal de ce travail 
de thèse. Le second, nous l'avons évoqué, tient à la possibilité de pouvoir importer 
des données existantes issues de la CAO. Le troisième porte sur l'utilisation de 
logiciel d'aide au développement de type toolkit tel que Virtools. Le quatrième 
consiste à pouvoir disposer de composants logiciels réutilisables. Le projet APLG 
(Atelier pédagogique logiciel générique porté par l'Ecole des Mines de Paris et co-
financé par le Ministère de la Recherche – RIAM -, voir Partie 4. § 2.2.2. ), vise à 
développer des composants logiciels permettant de gérer des fonctionnalités 
pédagogiques de base et qui soient réutilisables lors de la conception de nouveaux 
environnements virtuels pour l'apprentissage.  

3.4.3. La pluridisciplinarité 
Des contributions 
segmentées 

La pluridisciplinarité est aujourd'hui un acquis aussi bien du coté de la conception des 
environnements virtuels et des EIAH que de celui des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous retrouverons aussi ces évolutions du côté de la simulation 
pleine-échelle et, plus encore, des simulateurs de résolution de problèmes. Ainsi, 
TRUST a été conçu au cours des années 90. Sa conception a impliqué une équipe 
de formateurs. Cela c'est fait dans le cadre du projet européen TRACS associant :  
§ un développeur et futur éditeur (Thalès Training & Simulation) ; 
§ un constructeur de véhicules (Renault Trucks) ; 
§ des spécialistes de différents domaines techniques tels que la projection 

d'images ; 
§ un organisme de formation (Association Française des Transports).  
Ainsi, pour la première fois, un simulateur intègre des fonctionnalités logicielles 
permettant de construire des exercices et de gérer des parcours d'apprentissages 
(CREX : le module de création d'exercices – voir Partie 4. § 1.2.). 

De la simulation à 
la didactique 
professionnelle 

Du coté de la simulation, l'enjeu principal étant la reproduction du système réel, la 
question de la présence de didacticiens ou de pédagogues ne semblait pas se poser. 
Il s'agissait de problèmes de techniciens. Ainsi, le champ de la didactique 
professionnelle s'est construit autour d'objets préexistants développés par des 
équipes strictement techniques (simulateur pleine-échelle). Ce n'est que récemment 
que les spécialistes de la didactique professionnelle ont été impliqués dans les 
démarches d'utilisation, voire de conception des simulateurs, il s’agissait de 
simulateurs de résolution de problèmes [PASTRE à paraître]. 

Informaticiens et 
spécialistes de 
l'éducation 

On trouve dès le début des années 90 des collaborations qui s'établissent entre des 
informaticiens et des spécialistes de l'éducation pour la conception d'environnements 
virtuels éducatifs (Virtual Reality Roving Vehicle [ROSE 1995 ; WINN 1997], NICE 
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[ROUSSOS et al. 1997 ; 1998]). Dans le monde de la formation, des informaticiens 
sont associés de façon privilégiée à des ergonomes. Leur profil interdisciplinaire les 
rendent à même de collaborer à plusieurs niveaux : analyse des situations de 
référence ; réalisation des choix d'interfaçage pour l'environnement virtuel ; mise en 
place de procédures pour l'apprentissage. Nous retrouvons ce type de collaboration 
chez EDF et à la SNCF. 

Des équipes 
pluridisciplinaires 
de conception 

Il semble, que depuis le début des années 2000, la notion d'équipe pluridisciplinaire 
de concepteurs tende à se généraliser dans le domaine de la réalité virtuelle. 
Toutefois, la définition des profils constituant ces équipes n'est pas stabilisée. À Los 
Angeles, l'intégration de l'agent STEVE dans le projet Mission Rehearsal Exercise 
constitue un tournant. Un commanditaire souhaite que les équipes de concepteurs 
intègrent des professionnels de la création. C'est, en effet, là que se trouve la grande 
originalité de ICT31. Cette structure rassemble dans son sein à la fois des 
informaticiens, des experts du cinéma venus de Hollywood ainsi que des spécialistes 
des sciences humaines. À l'origine de cette demande, se trouve une caractéristique 
majeure de l'activité du militaire d'active. Son activité est marquée par le danger, par 
le risque et par le stress. Celui-ci se retrouve donc sollicité en permanence au plan 
émotionnel par un environnement où des évènements souvent imprévisibles génèrent 
des états de stress quasi-permanents. Du point de vue des commanditaires, cette 
notion de stress est un des traits caractéristiques de la situation professionnelle. Une 
simulation, pour être crédible, doit prendre en compte ce facteur sinon elle ne peut 
pas prétendre être un support à ce type d'entraînement [GRATCH & MARSELLA 
2003]. Toutefois, ce type d'application, héritant des traditions de la simulation, ne 
comporte ni pédagogue, ni ergonome en son sein. 

Des équipes qui 
s'élargissent 

Pour les développements qu'elle engage ou auxquels elle contribue, l'AFPA marie, a 
minima des: 
§ spécialistes du contenu ; 
§ spécialistes de l'analyse des difficultés d'apprentissage ; 
§ spécialistes de la pédagogie ; 
§ spécialistes de l'ingénierie de formation ; 
§ formateurs ; 
§ informaticiens.  

C'est le cas pour CS WAVE. L'application VTT comportant une composante 
recherche-développement [MELLET-d'HUART et al. 2004], fait aussi appel à des 
centres de recherche dans le domaine de la conception des interfaces haptiques 
(ESIEA) ou pseudo-haptiques (IRISA) ; de l'ergonomie cognitive (université de 
Paris V) et de l'apprentissage des adultes (université de Bourgogne). L'AFPA cherche 
aujourd'hui à comprendre les processus d'apprentissage et introduit l'analyse des 
difficultés d'apprentissage comme une composante majeure de ce type de 
développement [MICHEL 1996, 2004].  

3.4.4. Les autres perspectives 
D'autres 
influences  

Outre la question de la pluridisciplinarité, des développements récents ouvrent de 
nouvelles pistes de travail. Ainsi, si avec Mission Rehearsal Exercise on voit que la 
tradition de la simulation peut se rapprocher du monde du jeu de rôle (tant au sens de 
MORENO [ANCELIN SCHUTZENBERGER 2002] qu'au sens des MUD - Multi Users 
Dongeons & Dragons -) et s'inspirer de ce qui a fait le succès des jeux [SHILLING 
2002 ; GLASSNER 2001]. Ces concepts sont encore plus clairement déclinés dans 
l'application FlatWorld [PAIR et al. 2003]. Ces développements portent :  
§ sur la prise en compte des facteurs émotionnels (modélisation du 

comportement émotionnel des agents virtuels, impacts de l'évolution de l'état 
émotionnel des agents sur l'évolution du scénario [GRATCH 2000, 2002 ; 
GRATCH & MARSELLA 2001, 2003], etc.) ;  

§ sur la construction des scénarios (analyse du récit, "narrative", développements 
du champ "Virtual StoryTelling" [BALET et al. 2001 ; 2003], etc.) ;  

                                                   
31 Institute for Creative Technologies – University of Southern California 
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§ sur le développement des agents intelligents et sociaux ;  
§ sur les interactions en langage naturel...  
L'application Mission Rehearsal Exercise s'intéresse aussi aux différentes formes de 
communication dont des formes émotionnelles et culturelles de communication non 
verbale. EDF s'intéresse aussi à la communication non-verbale en situation de travail 
(application Le Pont Polaire) [SCHMID 2003]. 

Perception, 
activité et 
conceptualisation 

Les développements récents, à l'AFPA en particulier, tendent à explorer la façon par 
laquelle la réalité virtuelle peut contribuer à l'apprentissage par le renforcement des 
relations entre perception, activité et conceptualisation. On y retrouve la mise en 
ᔰuvre de concepts tels que celui de schème d'action [PASTRE 1999]. De la même 
façon le College of Education et HitLab, s'éloignant des concepts constructivistes, 
s'orientent davantage vers la notion d'incorporation (embodiment) de l'apprentissage 
avec l'application Virtual Puget Sound [WINN 2003].  

Un langage 
orienté agents 

Au plan technique, le laboratoire d'ingénierie informatique de Brest (CERV), propose 
d'utiliser son langage orienté agents (oRis) afin de développer des environnements 
virtuels pour l'apprentissage. Cette approche permet de répondre au grand besoin de 
plasticité rencontré lorsqu'il s'agit de penser les usages de l'apprentissage. Elle est 
illustrée par une approche à l'attention d'officiers de commandement de la protection 
civile (SécuRéVi [QUERREC 2002 ; BUCHE et al. 2003]). 

3.5. Conclusion 

 Nous avons souhaité mettre en parallèle l'état de l'art relatif aux usages de la réalité 
virtuelle pour l'apprentissage et l'état de l'art des technologies. Il existe un lien entre 
les deux, la technologie définissant le champ des possibles. Mais, cette base ne suffit 
pas au développement des usages, d'autres connaissances, modèles et théories 
doivent concourir à leur développement. 

Un travail 
d'exploration 

Ce bouillonnement en ce qui concerne les pratiques, laisse à penser que la réalité 
virtuelle pour l'apprentissage n'en est encore qu'à ses balbutiements et que beaucoup 
reste à trouver dans ce domaine. Elle n'a probablement pas encore dévoilé l'essentiel 
de ses potentialités même si un secteur comme celui de la santé peut montrer de 
fortes intégrations en terme de pratique. C'est donc, notamment, à ce travail 
d'exploration et d'ouverture des pratiques que nous souhaitons contribuer en 
proposant ces apports méthodologiques pour la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage.  

Mieux exploiter 
les spécificités de 
la réalité virtuelle 

Nous pensons d'ailleurs que la réalité virtuelle peut apporter bien davantage à 
l'apprentissage, qu'elle ne le fait aujourd'hui. Il faudra, pour cela, apprendre à mieux 
exploiter ses spécificités et développer de nouvelles démarches de conception. A 
l'instar des mécanismes de transformation proposés par WINN [1993] (réification, 
transduction, sizing, etc.), nous postulons qu'en poursuivant les investigations, nous 
pourrions mettre à jour un système de règles. Celui-ci permettrait d'organiser des 
transformations sur les données à présenter à l'utilisateur sous la forme d'opérateurs. 
Nous pourrions ainsi amorcer la définition d'une forme de "grammaire", utile à la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Cette démarche 
générative permettrait d'anticiper les modes de présentation des données au regard 
des objectifs poursuivis. Il s'agit ici de la poursuite d'un objectif à long terme. Nous 
souhaitons y apporter une contribution utile et que ces travaux se poursuivent dans 
l'avenir. Nous concourons à de telles démarches d'exploration dans le cadre de ce 
travail de thèse. 

Des 
préconisations 
déjà anciennes  

Ces approches tendent à rejoindre des préconisations faites il y a près de 10 ans afin 
de développer des modèles cognitifs permettant de rendre plus efficaces les 
démarches de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. 
"Development of cognitive models that will facilitate effective design of VE systems for 
purposes of education, training, and information visualisation." [DURLACH & MAVOR 
1995]. 

 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 77 

Des 
développements 
technologiques 
en cours  

Nous avons, par ailleurs, présenté des travaux actuels menés au plan des 
technologies. Nous n'avons pas cherché à être exhaustifs mais à montrer comment 
ces futurs développements pourront être utiles au développement des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Si nous avons présenté ces pistes de 
façon éclatées, il est important de considérer que leur intégration constitue un point 
essentiel pour de futurs développements. Les solutions recherchées vont dans le 
sens de l'intégration des avancées technologiques tel cet outil collaboratif en réalité 
augmenté et développé sur ordinateur portable (projet MATES au CAIP Center au 
RUTGERS University [ADEPA et al. 2003]). C'est aussi le cas du "bureau du futur" 
développé par University of North Carolina, Chapel Hill [ADEPA et al. 2003]. Il s'agit 
d'un dispositif en réalité mixte permettant le travail collaboratif  distant utilisant donc 
des caméras, des systèmes de visualisation, des réseaux à haut débit, etc. Du côté 
des applications pour l'apprentissage, Mission Rehearsal Exercise constitue un 
exemple important d'intégration technologique [SWARTOUT et al. 2001].  

La recherche aux 
USA 

Le rapport de mission aux USA [ADEPA et al. 2003] résume les orientations de la 
recherche aux USA autour de 3 axes : 

(1) enrichir l'information perçue via la réalité augmentée (RA) afin de faciliter la 
capture du réel pour l'intégration de différentes sources d'information dans 
des environnements immersifs et interactifs ;  

(2) améliorer l'ubiquité et le collaboratif distant dans le sens de l'augmentation 
des performances matérielles et logicielles ; 

(3) libérer l'homme des contraintes d'interfaces.  
Dans leur ouvrage en 1995, DURLACH et MAVOR [1995] préconisaient déjà de 
développer les activités de recherche sur les aspects multimodaux, la réalité 
augmentée, les comportements des agents autonomes, le développement des 
bandes passantes des réseaux, etc. Les orientations ont donc été suivies et les 
travaux de recherche progressent.  

L'anticipation des 
usages de la 
réalité virtuelle 

Du côté des pratiques, DURLACH et MAVOR [1995] anticipaient un fort 
développement des usages de la réalité virtuelle dans les quatre domaines suivants :  

(1) le cycle de vie des produits industriels (conception, fabrication, vente) ; 
(2) la médecine et la santé ; 
(3) les opérations à haut risques ; 
(4) la formation.  

Si nous sommes particulièrement intéressé par ce dernier domaine, nous devons 
reconnaître que ces quatre domaines se développent effectivement.  

Le secteur de la 
formation  

En France un projet comme Perf-Rv a pu montrer comment le cycle de vie des 
produits industriels se trouve impacté par le développement de la réalité virtuelle 
[PERF-RV 2004a] (voir aussi les méthodes de conception dans ce chapitre 
§ 4.3.3.1.). Nous avons illustré ce qui se passe dans le secteur de la santé et avons 
davantage développé celui de l'apprentissage. Concernant la formation, DURLACH et 
MAVOR conseillaient de travailler sur le transfert des savoirs et compétences 
acquises en environnement virtuel vers le monde réel. Concernant les attentes du 
secteur de la formation face à la recherche en réalité virtuelle, nous pourrions quant à 
nous y ajouter des besoins en terme : 

(1) d'optimisation des coûts ;  
(2) d'assouplissement des solutions logicielles ;  
(3) de prise en charge de comportements complexes ;  
(4) de savoir-faire afin de mieux adapter les applications à leurs finalités.  

Toutefois, l'ensemble des éléments préexistants nous permet des gains de temps 
considérables. En effet, ces matériaux et de nombreuses pistes ont déjà été 
explorées et élaborées. Nous prendrons donc appuie sur ces réalisations pour faire 
des propositions nouvelles et complémentaires. 

  
 Dans le chapitre qui suit, nous reviendrons plus directement aux disciplines qui 

concourent à la production des savoirs requis pour la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage.  
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4. Les (re)-sources scientifiques pour la 
conception  
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Figure 4 : Les ressources scientifiques utiles à la conception des environnements virtuels pour 

l'apprentissage 
Des "cercles" de 
ressources 
scientifiques  

Nous avons réalisé un état des lieux du secteur. Nous nous sommes intéressés à la 
composition des équipes de conception. Nous nous proposons de présenter 
maintenant les ressources scientifiques utiles à la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage. Nous organiserons cette présentation en trois cercles :  

 Dans le cercle du centre nous proposons de positionner les compétences 
propres à la réalité virtuelle en tant que discipline émanant de l'informatique 
(modélisation 3D, interfaçages, architectures logicielles, robotique, programmation, 
etc.) ainsi que les compétences qui tournent autour de l'apprentissage (didactique, 
pédagogie, psychologie cognitive, etc.). Ce sont les deux piliers centraux de la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage.  

 Dans le second cercle nous positionnerons les compétences auxquelles il a 
été fait appel lors de certains développements. Nous y trouverons les disciplines 
touchant au domaine de l'informatique (intelligence artificielle, modélisation 
comportementale, etc.) et aux sciences de l'ingénieur (gestion de projets, démarches 
de conception, robotique, mécatronique, etc.) ; les disciplines touchant à la 
scénarisation (narrative, storytelling, etc.), les disciplines touchant aux sciences de 
l'homme (biologie de la cognition, etc.). Ces approches apportent des compléments 
nécessaires à l'organisation de la démarche de conception.  

 Dans le troisième cercle, nous positionnerons les compétences ou disciplines 
auxquelles il nous semble utile de faire appel afin d'enrichir ou de préciser les 
démarches actuelles (philosophie, complexité, etc.). Leurs contributions sont moins 
directes, mais elles concourent à la réalisation et à la validation de choix ou d'options 
importantes pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage.  

La 
transdiciplina-
rité 

Constatant que les démarches de conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage sont de plus en plus complexes et qu'un nombre de plus en plus 
conséquent de disciplines différentes y concourent, nous aborderons la question de la 
transdisciplinarité et de sa mise en oeuvre. 
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4.1. Le premier cercle 

 
Réalité virtuelle 
et apprentissage  

Bien plus que la simulation, la réalité v irtuelle s'est rapidement ouverte à la 
pluridisciplinarité. Les spécialistes des domaines techniques ont fait appel à des 
compétences complémentaires pour la conception d'environnements virtuels 
spécifiques. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, autour des spécialistes de 
la réalité virtuelle, nous trouvons rapidement des spécialistes de l'apprentissage ainsi 
que des ergonomes. 

4.1.1. La réalité virtuelle 
Quelques 
rappels relatifs à 
la réalité virtuelle 

La réalité virtuelle, en tant que champ disciplinaire, est d'origine récente. Ce n'est 
qu'au cours des années 80 qu'elle commence à se construire en tant que telle. Elle est 
héritière de disciplines issues de l'informatique (informatique graphique, calcul en 
temps réel, génie logiciel, etc.) et de la robotique. Elle se structure autour d'un mode 
original de commandes de l'ordinateur par l'action motrice de l'utilisateur à partir de 
technologies issues de la robotique, grâce auxquelles elle fournit en retour des 
stimulations sensorielles [BURDEA & COIFFET, 1993]. "La réalité virtuelle est un 
domaine scientifique et technique exploitant l'informatique et les interfaces 
comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le comportement d'entités 
3D, qui sont en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en 
immersion pseudo-naturelle par l'intermédiaire de canaux sensori-moteurs." [FUCHS 
et al. 2003]. Elle cherche ainsi à reproduire des conditions naturelles d'interactions 
entre une personne et son environnement habituel. Elle vise à s'affranchir des 
compétences jusqu'alors nécessaires pour communiquer avec un ordinateur 
(maniement du clavier, connaissance des codes, etc.). Dans cette perspective, 
l'instrumentation jouant le rôle d'interface y tient une place prépondérante [BARFIELD 
& FURNESS Eds 1995].  

Réalité virtuelle 
et simulation 

Bien que proche de la tradition de la simulation pleine échelle, elle s'en éloigne de 
deux façons :  

 Elle ne cherche pas forcément le mimétisme à un environnement réel existant 
(double fidélité : du processus et perceptive). "La finalité de la réalité virtuelle est de 
permettre à une personne (ou à plusieurs) une activité sensorimotrice dans un monde 
artificiel, qu'il soit imaginaire, soit symbolique, soit une simulation de certains aspects 
du monde réel." [FUCHS et al. 2003].  

 Elle cherche à développer des systèmes d'interfaces polyvalents pouvant 
s'adapter à différents types d'applications. Pour cela, elle cherche à générer des 
stimulations sensorielles concourant à la perception de la scène virtuelle et de ses 
objets. Ce dernier point la différencie très clairement de l'usage des maquettes ou des 
emprunts faits au monde réel dans le monde de la simulation. On passe ici d’une 
centration sur l’objet à une centration sur la perception du sujet. "La réalité virtuelle va 
lui [à l'homme] permettre de s'extraire de la réalité physique pour changer virtuellement 
de temps, de lieux et(ou) de type d'interaction : interaction avec un environnement 
stimulant la réalité ou interaction fréquemment imaginaire ou symbolique." [FUCHS et 
al. 2003]. 

Des concepts 
clés 

Les concepts clés de la réalité virtuelle sont 
(1) l'immersion ;  
(2) l'interaction ; 
(3) la présence ; 
(4) le calcul en temps réel.  
Cette famille de quatre concepts a largement contribué à structurer et à organiser la 
communauté scientifique autour de la réalité virtuelle. Immerger un utilisateur, 
interagir avec lui et lui donner une sensation de présence, telles sont les buts que 
prétend atteindre la réalité virtuelle. C'est d'ailleurs autour de ces concepts que 
s'organisent les propositions méthodologiques propres à la réalité virtuelle 
[COQUILLARD et al. 2003]. Un cinquième terme accompagne fréquemment les trois 
précédents, celui de réalisme. Ainsi que nous allons le voir, la définition de ces termes 
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précédents, celui de réalisme. Ainsi que nous allons le voir, la définition de ces termes 
est loin d’être univoque [BURKHARDT 2003, FUCHS & BURKHARDT 2003]. Leur 
flou relatif n’est pas sans poser problème tant au niveau des démarches de 
conception, qu’au niveau de leur évaluation et de l’évaluation des applications.  

♦ L'immersion 
Définition  Le terme d'immersion est une métaphore qui caractérise l'emprise d'un environnement 

virtuel sur son utilisateur. Tout comme l'immersion en milieu aquatique, l'immersion en 
environnement virtuel est supposée capter, voire modifier l'ensemble des 
caractéristiques sensorimotrices de son utilisateur. Elle le priverait ainsi de ses liens 
sensibles avec son environnement naturel. De fait, ce terme illustre bien le besoin que 
peut ressentir un utilisateur dans un environnement virtuel, de rajuster ses référentiels 
sensoriels et ses référentiels moteurs. BURKHARDT [FUCHS & BURKHARDT 2003] 
propose de distinguer deux niveaux de définition de la notion d'immersion.  

 Le premier niveau caractérise le double phénomène d'exposition d'un sujet à 
un environnement virtuel en même temps qu'il y a occultation pour lui de 
l'environnement réel. Dans ce sens, KALAWSKI [1996]32, propose de distinguer des 
environnements immersifs, semi-immersifs ou non-immersifs. C'est la couverture des 
spectres de sensibilité des organes des sens qui sert de critère. Il s'agit donc, par 
exemple, d'évaluer le degré de couverture du champ visuel. De nombreux travaux ont 
porté, en particulier, sur le besoin de couvrir l'ensemble du champ visuel. Ainsi, 
l'utilisation des visiocasques a souvent été préconisée au point de devenir, pour le 
grand public, un des symboles de la réalité virtuelle. Les visiocasques masquent le 
monde réel en couvrant l'ensemble du champ visuel. Ils symbolisent de ce fait 
l'immersion dans un monde nouveau, purement artificiel. Des recherches ont porté sur 
la réalisation d'espaces pouvant offrir un maximum de projection d'images allant 
jusqu'à la pièce immersive (CAVE™, MOVE™ ou SAS-Cube™ à 3, 4, 5 voire 6 faces 
de projection).  

 Le deuxième niveau relève d'une approche métrologique. L'immersion résulte 
alors de la richesse et de l'adéquation entre les modes d'interfaçage retenus au plan 
sensori-moteur et la physiologie de l'utilisateur. Il s'agit d'établir des critères de 
mesures [FUCHS & BURKHARDT 2003]. La première méthode consiste à évaluer, 
modalité par modalité, les propriétés des dispositifs d'interaction (degré de 
complétude, qualité du signal, etc.) ; à mesurer les temps de latence [VERCHER 
2003] et à prendre en compte les propriétés de l'environnement physique. Les 
réponses produites par l'environnement virtuel doivent paraître "naturelles" à 
l'utilisateur afin qu'il puisse connaître un sentiment d'immersion. Cela dépend donc 
aussi des caractéristiques des systèmes d'interaction. Nous reviendrons sur ces 
caractéristiques en abordant les questions d'interaction et d'interactivité.  

Des problèmes 
d'opérationnalité 

Si l'on passe en revue l'état de l'art précédent, le concept d'immersion n'est pas sans 
poser un certain nombre de problèmes pratiques. En dehors de la vision, pour laquelle 
il est proposé des repères de mesures relatives à la couverture du champ visuel, la 
notion d'immersion demeure très subjective. Quand bien même, on accepterait l'idée 
de mesure autour de la couverture du champ visuel, cela doit-il se faire dans l'absolu 
par rapport aux caractéristiques métrologiques moyennes de l'être humain ou cela 
doit-il se faire au regard de la situation de référence que l'on développe en 
environnement virtuel ? 

CS WAVE : 
exemple ou 
contre-exemple ? 

Ainsi, CS WAVE (annexe fiche 1.10), l'environnement virtuel pour former au soudage, 
présenté précédemment, interroge l'opérationnalité de ce concept. Doit-on dire que 
CS WAVE, avec son écran de 19 pouces, n'est pas un environnement immersif ? De 
toute évidence, au sens métrologique de couverture de l'espace sensoriel, il ne l'est 
pas. Pourtant, cet écran offre plus que l'ensemble des informations nécessaires au 
soudeur pour réaliser son activité. Le champ visuel effectif d'un soudeur au cours de 
son activité est bien plus restreint que cela. D'abord, son champ de travail se 
concentre sur un espace oblong limité (environ 40 cm pour la plus grande distance). 
Ensuite, dans le monde réel, le soudeur porte une cagoule limitant son champ visuel 
et pourvue d'un écran relativement étroit sur lequel se trouve un verre teinté qui limite 
considérablement la lumière qu'il peut percevoir. Si l'on se place du point de vue de 
l'activité, il faut reconnaître que CS WAVE constitue, avec son écran de 19 pouces, un 

                                                   
32 A l'occasion d'un rapport sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans l'enseignement supérieur. 
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l'activité, il faut reconnaître que CS WAVE constitue, avec son écran de 19 pouces, un 
environnement tout à fait immersif pour le soudeur. Mais ce n'est pas un 
environnement immersif pour l'être humain "moyen", celui que l'activ ité de soudage ne 
concerne pas. Il en ressort que l'opérationnalité du concept d'immersion, pris dans sa 
première acception, reste discutable tant il est flou et décontextualisé.  

L'immersion : 
l'apanage de la 
recherche ?  

Considérant les autres types d'approches nous pouvons noter une très grande variété 
de situations. Toutefois, il faut bien constater que la plus grande immersion se trouve 
recherchée dans des applications issues du monde de la recherche (NICE, Virtual 
Puget Sound, Mission Rehearsal Exercise, etc.). Les produits visant des applications 
industrielles poursuivent des ambitions plus modestes dans ce domaine (Le Robinet 
Industriel, CS WAVE, FIACRE, etc.). Si, de toute évidence, les facteurs économiques 
pèsent fortement sur ces choix. Il n'est pas évident de prétendre que ces systèmes 
seraient d'autant plus efficients qu'ils seraient immersifs. MORENO et MAYER [2001] 
ont montré que le niveau d'immersion n'avait pas d'impact sur l'apprentissage. 
Toutefois, ils influent sur des facteurs de motivation. Ces points demeurent à travailler. 
Nous tenterons de voir si d'autres facteurs peuvent concourir à cette efficience. 

♦ L'interaction et l'interactivité  
Définition L'interaction est le concept dynamique qui accompagne et précise généralement celui 

d'immersion. L'interaction qualifie les échanges entre l'utilisateur et l'environnement 
virtuel. Elle est médiatisée par des interfaces qui apportent de l'information au niveau 
de modalités sensorielles particulières et permettent de saisir les actions engagées par 
l'utilisateur. L'interaction est au service des facteurs humains et de l'activité concernée. 
Son efficacité dépend de composants physiques et de composants logiciels. Dans sa 
méthode des 3I², Philippe FUCHS propose de commencer par l'analyse des facteurs 
humains et de l'activité engagée, puis par la spécification des composants physiques 
avant d'aborder, en dernier lieu, le développement logiciel. Il propose une 
méthodologie en cinq étapes [FUCHS 1999 ; FUCHS & BURKHARDT 2003]. 

Interaction et 
apprentissage  

Le concept d'interaction permet de pointer une des composantes clés de la réalité 
virtuelle. C'est bien parce que ces technologies rendent possible l'interaction entre 
l'utilisateur et l'ordinateur, qu'elles intéressent le monde de l'apprentissage. En effet, ce 
sont les possibilités qu'offre la réalité virtuelle de placer les apprenants dans une 
position active qui justifient fondamentalement son usage. Du côté de l'éducation, on 
insistera sur la possibilité de mettre l'élève en position de construire sa connaissance 
(approche constructiviste, etc.), alors que du côté de la formation, il s'agira d'abord de 
permettre l'apprentissage l'action et la mise en situation (cf. tradition issue de la 
simulation, learning by doing, etc.), Les questions qui demeurent, portent sur le niveau 
sur lequel il faut se placer afin de faire des choix d'interaction. Philippe FUCHS en 
proposant sa notion d'interfaces comportementales et sa méthode des 3I², offre des 
perspectives intéressantes pour structurer les niveaux d'interaction au plus près de 
l'activité demandée à l'utilisateur. 

Le couplage 
utilisateur/ 
environnement 
virtuel 

Nous verrons plus loin que WINN [2002] propose d'aborder la question de l'interaction 
à un niveau encore plus global et de le rapporter au processus d'apprentissage en lui-
même. Se référant au domaine de la biologie de la cognition, il propose de parler de 
couplage entre l'environnement virtuel et l'utilisateur/apprenant. Une part importante de 
notre travail et des propositions que nous serons amenés à faire, s'orientent dans cette 
même direction (Partie 3 § 3.2.3.1.).  

L’interactivité Par différence avec l'interaction, l'interactivité reflète les choix particuliers de dispositifs 
d’action et d’affichage. Utilisée en informatique pédagogique et en environnement 
virtuel, cette notion revêt plusieurs sens tels que déclencher une nouvelle étape, 
contrôler des paramètres, dialoguer avec des entités virtuelles [BURKHARDT et al. 
2003]. Elle est aussi utilisée pour naviguer à l’intérieur de l'application. Ainsi, dans le 
cas des environnements virtuels pour l'apprentissage, LOURDEAUX et al. [2002] 
distinguent deux niveaux d'interactivité : les interactions liées à l'utilisation des 
dispositifs propres à la technologie réalité virtuelle ; et les interactions associées à 
l'apprentissage. 
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♦ Le réalisme 
Réalité virtuelle 
et réalisme : une 
tautologie ?  

Cela ressemble à une sorte de tautologie, la réalité virtuelle ne devrait et ne pourrait 
que produire des environnements virtuels réalistes. Nous verrons ultérieurement que 
nous pouvons aborder autrement cet aspect des choses. Cependant, ce concept qui 
semble aller de soi et devoir caractériser les environnements virtuels pour beaucoup 
de gens, est, lui-aussi, à la fois "irréaliste" et ambigu. Il est irréaliste car la reproduction 
à l'identique des expériences perceptives vécues dans le monde réel est impossible. 
Citant JOHNSTON, BARFIELD et al. [1995] proposent de parler de "selective fidelity" 
afin de rendre compte des choix opérés afin de prendre en compte les limites 
technologiques tout en recherchant l'efficience de l'application pour la réalisation, par 
l'utilisateur de tâches particulières. Il est ambigu car il est généralement entendu sous 
un angle relevant d'une approche intuitive et se fondant sur des critères de 
ressemblance avec une situation ou un objet réel. Ce critère relativement implicite a 
conduit à développer des environnements virtuels cherchant, le plus possible, à 
ressembler au réel. Ce critère de ressemblance a, d'ailleurs, souvent été émis comme 
critère de réussite d'un environnement virtuel. Nous allons voir comment l'ergonomie 
cognitive propose de préciser ce concept. 

Définitions Le terme recouvre différentes acceptions fort différentes les unes des autres. 
BURKHARDT [FUCHS & BURKHARDT 2003] propose de distinguer cinq acceptions 
pour le terme de réalisme :  

 La première acception relève d'une approche relativement intuitive. Elle se 
fonde sur des critères de ressemblance avec une situation ou un objet réel, et/ou sur 
des critères de crédibilité de la situation ou de l'objet représenté en tant que tel.  

 La deuxième acception est liée au réalisme de construction de la simulation. 
La simulation doit alors être conçue sur des modèles biologiques et/ou physiologiques 
de la perception humaine et des lois physiques.  

 La troisième acception concerne la fidélité perceptive prenant pour référence 
la ressemblance au réel et la fidélité subjective de l'expérience réalisée en 
environnement virtuel.  

 La quatrième acception est celle de la fidélité psychologique. Cette notion 
vient du monde de la simulation. Elle a été introduite par LEPLAT [1997]. Il s'agit, pour 
cet auteur, de "la mesure selon laquelle le simulateur produit un comportement 
semblable à celui exigé dans la situation réelle".  

 La cinquième acception est celle de l'illusion du réel ou de la présence. 
BURKHARDT pense en effet que la notion de présence, pour certains auteurs, 
désigne l'effet de faire percevoir comme présent ou vivant des objets, événements ou 
personnages avec lesquels l'utilisateur interagit dans l'environnement virtuel 
[BURKHARDT 2003]. 

Réalisme et 
apprentissage 

On peut là aussi se demander quelle est l'opérativité du concept de réalisme. Des 
travaux portant sur la pertinence de ce concept, comme ceux menés par MORINEAU 
[MORINEAU et al. 1997], démontrent que le réalisme visuel, en tout cas, n'a pas 
d'effet sur l'apprentissage. La vision est pourtant la modalité la plus porteuse 
d'information et la plus développée en réalité virtuelle. BURKHARDT [2003] propose 
de préférer le concept de fidélité à celui de réalisme afin de guider les choix du 
concepteur. 

Application du 
concept  

La clarification de ce concept par l'ergonomie cognitive précise les choix à réaliser 
pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Elle ne lève pas 
pour autant toutes les ambiguïtés.  

 Ainsi, il est diff icile de dire si, au plan visuel, FIACRE répond aux critères de la 
fidélité perceptive ou relève davantage de ressemblances avec une situation de 
référence générique. En effet, une même situation peut répondre à différents critères 
de fidélité en fonction des objets représentés. Ainsi, les boites de commande de 
FIACRE seront représentées avec précision. Par contre l'environnement naturel dans 
lequel se déroule la scène sera plutôt évocateur.  

 Mission Rehearsal Exercise mêle des critères de fidélité psychologique, à 
l'illusion du réel et/ou à la présence, tout en présentant un certain "photoréalisme" 
(paysages de Bosnie). Les personnages virtuels présents au côté de l'utilisateur 
doivent le toucher au plan émotionnel.  
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 A contrario, il est clair que CS WAVE, afin de poursuivre ses objectifs 
d'apprentissage, doit précisément s'éloigner de la fidélité perceptive. En effet, la 
situation de soudage introduit trop de bruits (au sens cybernétique du terme : lumière 
et étincelles) pour que l'apprenant puisse trouver spontanément des repères visuels 
dans l'environnement réel. Ce qui est recherché ici, c'est une fidélité au plan de 
l'activité gestuelle et psychomotrice. 

Choisir… Les choix qui doivent s'opérer afin de décider s'il vaut mieux prendre l'option d'une 
forme de fidélité ou d'une autre, ou, au contraire, s'il vaut mieux s'en éloigner 
délibérément se font aujourd'hui de façon plutôt intuitive. Nous proposerons 
ultérieurement quelques critères afin de contribuer à ces décisions. 

♦ La présence 
Une définition 
difficile 

La notion de présence est beaucoup utilisée et discutée en réalité virtuelle (par 
exemple : [BARFIELD et al. 1995 ; MANTOVANI & RIVA 1999 ; WATERWORTH & 
WATERWORTH 2003] etc.). Il s'agit aussi d'un terme ambigu. En 1995, BARFIELD et 
al. écrivaient : "Given the importance of achieving presence in virtual environments, it 
is interesting to note that we currently have no theory of presence […]". Quelques 
années plus tard, WATERWORTH et WATERWORTH écrivent : "Progress in 
understanding presence is inhibited by the fact that we are unable to agree what it is 
we are talking about" [2003]. BURKHARDT et FUCHS rattachent la notion de 
présence à la notion d'illusion du réel. S'agit-il de l'utilisateur qui se sent présent dans 
l'environnement virtuel ou de l'environnement virtuel qui s'impose à l'utilisateur comme 
étant réel ? La première approche tend à positionner l'utilisateur comme sujet actif 
alors que la seconde en fait un sujet passif et doterait l'environnement virtuel de 
caractéristiques identiques à celles du monde réel. Cette seconde approche trouve 
donc son pendant dans le concept d'immersion. Ainsi, le plus souvent, la notion de 
présence désigne la façon par laquelle un environnement virtuel s'impose à la 
conscience de l'utilisateur. La notion de présence se voudrait être le pendant subjectif 
de la notion d'immersion. Elle réintroduit la dimension phénoménologique dans 
l'expérience d'immersion que vit l'utilisateur. Elle rend compte de la façon par laquelle 
une personne immergée dans un environnement virtuel ressent que cet 
environnement s'impose à elle comme s'il était réel. La notion de présence pourrait 
aussi être la conséquence d'un certain niveau de réalisme qui s'imposerait à 
l'utilisateur. Nous avons vu que BURKHARDT la relie donc à un certain type de 
réalisme. WATERWORTH et WATERWORTH [2003] proposent d'orienter les 
recherches au plan des mécanismes physiques de la perception afin d'étudier les 
sources corporelles de l'impression de présence. MORINEAU [2002] propose six 
critères afin d'évaluer le sentiment de présence d'un utilisateur (le contrôle actif laissé 
à l'utilisateur, le réalisme des images, la durée d'exposition permettant l'adaptation de 
l'utilisateur, l'interaction sociale et les caractéristiques immersives de l'environnement 
virtuel). Nous constatons, par ailleurs, que la notion de présence a souvent été étudiée 
autour d'applications développées par des laboratoires. Ces applications ont pour 
caractéristiques, dans la plupart des cas, de ne pas être orientées vers des usages 
spécifiés.  

Présence et 
apprentissage 

De fait, la notion de présence est globalement peu utilisée pour caractériser les 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Elle nous semble insuffisamment 
opératoire et peu éclairante au plan de l'apprentissage. WINN [WINN et al. 2002b ; 
WINN 2002b, 2003] retient l'importance de la notion d'attention et d'engagement dans 
l'activité. Il met donc en avant des facteurs à la périphérie du concept de présence. 
Nous le suivrons et nous nous concentrerons sur les concepts d'intention et d'attention 
aux dépens de celui de présence. En effet, dans le cadre des environnements virtuels 
pour l'apprentissage, ce sont davantage des critères d'attention et des capacités à 
rester centré sur la tâche qui vont nous intéresser. Les formateurs remarquent qu'une 
application comme CS WAVE mobilise énormément les mécanismes d'attention et de 
concentration des apprenants [MELLET-d'HUART & MICHEL à paraître]. Nous 
reconnaissons, toutefois, que la notion de présence a le mérite de contribuer à la 
réintroduction de la subjectivité de l'utilisateur au sens phénoménologique du terme. 
Une telle approche, pourra, en effet, nous être utile à d'autres moments de nos 
travaux. 
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♦ Le calcul en temps réel 
Définition Du point de vue informatique, la réalité v irtuelle se caractérise par la contrainte de 

réaliser les calculs "en temps réel". La notion de temps réel découle directement des 
choix d'interfaçage qui sont faits entre le système et l'utilisateur. En effet, le calcul en 
temps réel n'est pas un calcul qui se ferait instantanément, en un temps nul. Il s'agit 
d'un calcul qui se fait, au maximum, dans la durée des temps de latence physiologique 
de chaque modalité sensorielle. Ces délais de latence varient fortement selon les 
modalités sensorielles [VERCHER 2003]. 

Impacts du 
temps réel  

Au moment de l'utilisation de l'environnement virtuel, la notion de temps réel doit être 
effective. L'utilisateur ne doit pas être perturbé par des délais de réponse trop longs 
qui pourraient le mettre mal à l'aise ou gêner la réalisation de ses actions. Cette 
contrainte du temps réel porte à la fois sur la construction des modèles, sur le type de 
traitement des données (calculabilité) et sur les choix technologiques (choix des 
composants du calculateur, etc.). Il ne s'agit pas de mettre l'accent, au cours de ce 
travail, sur le type des composants. Toutefois, cette option pose de réelles questions 
qui peuvent justifier de choix fondamentaux et orienter un projet dans un sens qui 
n'était pas escompté au départ. 

L’ingénierie 
technologique 

Ces disciplines contribuent à l’ingénierie technologique de la réalité virtuelle. Cette 
dernière apporte des méthodologies et des compétences liées à la spécification et à 
l’implantation de solutions dans le cadre d’une démarche centrée sur les utilisateurs. 
Elle contribue ainsi notamment à : 
§ définir précisément l’ensemble des spécifications de l’environnement virtuel 

d’apprentissage ; 
§ assurer l’articulation et la cohérence entre les besoins exprimés par les autres 

disciplines et les solutions envisagées ; 
§ garantir l’implantation des solutions tout au long de l’évolution du projet.  

 Faisant suite à ces remarques, nous préciserons notre approche de la réalité virtuelle 
d'abord en abordant nos sources théoriques (Partie 2. § 1.1.3.), puis en présentant 
notre cadre conceptuel (Partie 2. § 2.1.).  

♦ Les typologies  
 Lorsqu'il s'agit de dire si une application relève de la réalité virtuelle ou n'en relève 

pas, on se heurte rapidement à des définitions souffrant de contours relativement flous 
ou, au contraire, décrivant un état idéal que peu d'application n'atteignent. En effet, 
peu de systèmes ne répondent effectivement à toutes les caractéristiques que la 
réalité virtuelle se propose d'atteindre. Afin de contourner ces diff icultés, différents 
auteurs ont proposé des systèmes de catégorisation organisés autour de différents 
axes. Ainsi, WICKENS & BACKER [1995] propose cinq axes : (1) système de 
visualisation en 3D Vs en 2D, (2) affichage dynamique Vs affichage statique, 
(3) "closed-loop" permettant à l'utilisateur d'être actif Vs "open-loop" ou l'observateur 
est observateur, (4) "inside-out" ou ego-référencé Vs "outside-in" exo-référencé, (5) la 
multimodalité et son spectre. BARFIELD et al. [1995] proposent de se référer au cube 
AIP de ZEDLER dont les trois axes représentent respectivement l'autonomie, 
l'interaction et la présence. Cette structure est proche du cube de TISSEAU [2001] 
dont les trois axes sont respectivement l'autonomie, l'interaction et l'immersion. Ces 
deux modèles sont d'autant plus proche que l'on peut considérer la présence comme 
la face psychologique de l'immersion qui, elle, en constitue la face physique. Dès lors, 
les applications sont positionnées dans ces espaces, satisfaisant plus ou moins les 
attendus de la réalité virtuelle.  

4.1.2. Les disciplines traitant de l'apprentissage  
L'apprentissage: 
un processus 
complexe 

L'apprentissage est un processus complexe. La compréhension et/ou la facilitation 
des apprentissages sont essentiellement traités par la pédagogie, la didactique et la 
psychologie cognitive. Si la didactique s'intéresse aux contenus afin de faciliter leur 
apprentissage, la pédagogie s'intéresse plus particulièrement à l'accompagnement de 
l'apprentissage en temps réel. La psychologie cognitive tente, quant à elle, 
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d'approfondir les mécanismes psychologiques par lesquels l'apprentissage se réalise. 
Ainsi, un certain nombre de psychologues cogniticiens s'intéressent plus 
particulièrement à ce qui peut engendrer des difficultés d'apprentissage ou, au 
contraire, à rendre l'apprentissage plus facile [MICHEL 1996, 2004a, 2004b]. Ces trois 
disciplines proposent des méthodes pour la conception, la mise en place et 
l'évaluation de ressources et de démarches pédagogiques. Les démarches 
développées au niveau de l'ergonomie cognitive apportent des pistes 
méthodologiques et instrumentales pouvant renforcer ces démarches [BOUCHEIX 
2003]. Un environnement virtuel d'apprentissage constitue une ressource 
pédagogique. Son objet est de faciliter les apprentissages. Il faut construire cette 
ressource et en prévoir les usages. Pour cela, l'ingénierie pédagogique organise et 
met en cohérence les données issues :  
§ de l'analyse des modes d'apprentissage des publics cibles ; 
§ de la structuration des contenus à partir de démarches d'analyse de la tâche ou 

d'approches didactiques appliquées à un contenu disciplinaire ou à une 
situation professionnelle [PASTRE 1999] ; 

§ de choix pédagogiques et d'anticipation d'usage dans des contextes éducatifs 
ou de formation de particuliers ;  

§ de tests réalisés auprès d'apprenants. 
Le contexte Le contexte constitue un élément constitutif de l'acte d'apprendre. La dynamique de 

l'apprentissage, que certains nomment apprenance [CARRE 1999], ne peut être 
développée que dans un contexte humain et motivationnel. Il est généralement facilité 
par l'existence d'un contexte institutionnel porteur. MICHEL [1996], distingue le 
contexte interne, fait, entre autres, des pré-acquis de la personne, de ses états 
émotionnels, du contexte externe qui est celui de la situation d'apprentissage. 
Appartenant au contexte externe, le dispositif de formation dans lequel l'apprentissage 
se contextualise, est en lui-même un système complexe. Sa compréhension nécessite 
une analyse de ses différentes composantes : apprenant(s), contenus à apprendre, 
formateur, institution, ainsi que les effets de l’environnement socioéconomique. 
Ensembles, ils contribuent à l'atteinte des objectifs assignés à l'apprentissage. La 
mise en cohérence de ses composants relève des domaines de l'apprentissage, de la 
pédagogie et de la didactique. Chacun correspond à un niveau de pensée 
différenciée. 

 
 DIDACTIQUE PEDAGOGIE APPRENTISSAGE 

 Structuration et gestion du 
savoir 

Transformation d'un contenu 
en savoirs 

Transformation du savoir en connaissances 
et compétences 

Tableau 1 - Constituants d’une approche dynamique d’une situation d’apprentissage 

♦ La didactique 
L'objet de la 
didactique 

Une des grandes difficultés du métier de formateur se trouve dans la compréhension 
des raisons pour lesquelles un apprenant rencontre des difficultés dans un 
apprentissage donné [MICHEL 2004a, 2004b]. La didactique, anticipant les difficultés 
fréquemment rencontrées et proposant des solutions visant à réduire ces difficultés, 
constitue une aide importante pour le formateur. L'objet de la didactique consiste donc 
à penser de façon anticipée les situations d'apprentissage. Pour cela, elle s'intéresse 
aux contenus et aux difficultés particulières que ses contenus peuvent présenter. Elle 
s'intéresse aussi à la construction des séquences d'apprentissage et à la 
scénarisation de leurs modes de présentation aux apprenants. Ainsi, en amont des 
activités d'apprentissage, l'analyse du contenu permet d'optimiser son mode de 
présentation. Cela permet de réduire le risque que des apprenants ne buttent sur des 
difficultés fréquemment rencontrées. Cette analyse permet aussi d'organiser les 
séquences pédagogiques pour des publics ciblés. Lorsque les contenus viennent du 
monde professionnel, on parle alors de didactique professionnelle [PASTRE 1999]. Le 
processus de travail est double :  
§ extraire une situation problème d'une situation de travail ;  
§ opérer une transcription à visée didactique de la situation de référence. 
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♦ La pédagogie 
Pédagogie, 
façons 
d'apprendre et 
scénarios 
d'animation 

Il est rare qu'une séance pédagogique soit improvisée. Le plus souvent, elle fait l'objet 
d'une construction précise autour d'un scénario d'animation. La connaissance du 
public, la connaissance du contenu et l'organisation de l'apprentissage autour 
d'objectifs, contribuent à structurer les situations et à orienter les choix de scénarios. 
Nous retrouvons cette notion de construction et de choix de scénarios dans la 
conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage. Il est, par ailleurs, 
généralement fait appel ou référence à des méthodes pédagogiques. Ces méthodes 
permettent de prendre des options relatives à la présentation dynamique du contenu 
aux apprenants. L'objectif poursuivi est, là aussi, de faciliter les apprentissages. Elle 
procède par scénarisation de situation d'apprentissage, par des choix d'animations et 
par la définition de modes d'évaluations des acquis. 

♦ La psychologie cognitive  
Les facteurs 
psychologiques  

La prise en compte des facteurs psychologiques dans l'usage des environnements 
virtuels a toujours constitué un facteur important même si pendant longtemps peu de 
réponses effectives ont pu être apportées à ces questions. Dès 1995 un rapport à 
l'attention de la NSF disait : "In any case, it is obviously essential to cover issues 
related to the effect of SE on relatively deep psychological factors such as self-image, 
cognitive style, affective state, and motivation." [DURLACH & MAVOR 1995]. Pour ce 
qui nous concerne, nous resserrerons ici notre attention essentiellement autour des 
questions engagées dans les processus d'apprentissage.  

Comprendre 
l'apprentissage  

La psychologie est composée de branches variées, mais c'est ici essentiellement la 
psychologie cognitive qui nous intéresse dans le sens où elle nous apporte des 
informations sur la manière par laquelle l'apprenant apprend. Elle offre les outils 
intéressants pour l'analyse des difficultés d'apprentissage [MICHEL 1996] et pour la 
conception de réponses permettant de dépasser ces difficultés (remédiation cognitive). 
La psychologie cognitive aide aussi à comprendre les mécanismes par lesquels une 
personne apprend. Ces savoirs permettent de guider les formateurs dans leur 
accompagnement des processus d'apprentissage. Il est important d'insister sur la 
grande variabilité des modalités d'apprentissage entre individus. Des travaux portent 
sur l'identification de styles individuels d'apprentissage [LOARER et al. 1998 ; 
CHARTIER & OLRY-LOUIS 1997 ; CHARTIER & DESBUQUOIS 2000 ; CHARTIER 
2000] et proposent aux formateurs des instrumentations permettant de s'y adapter 
[LETOURNEAU et al. 1999]. 

Réintroduire le 
corps 

Des travaux relativement récents cherchent à réintroduire le corps dans les processus 
d'apprentissage (embodiment [PESCHL & RIEGLER 2001 ; ZIEMKE 2002 ; PETIT 
2003]). La proposition de cognitivisme radical de VON GLASERSFELD [1984, 1992], 
va dans ce sens. Cette approche poursuit le travail d'enracinement du psychologique 
dans le biologique engagé par PIAGET. Elle établit des passerelles avec les travaux de 
MATURANA [1980] autour d'une biologie de la cognition et le champ de l'énaction 
proposé par VARELA [1996] (voir § 3.2.3.). D'autres travaux ont porté sur le transfert 
de ces acquis à la modélisation informatique et au développement de la robotique 
[CLARK 1996]. Nous reviendrons sur ces notions en présentant nos références 
théoriques (Partie 2. § 1.). 

♦ Contribution à la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage 

L'analyse des 
difficultés 
d'apprentissage 
pour orienter la 
conception 

Ces trois approches s'appliquent au travail engagé en amont de la conception d'un 
environnement virtuel pour l'apprentissage. C'est en particulier l'analyse des difficultés 
d'apprentissage qui contribuera à la conception de l'environnement virtuel du point de 
vue de l’organisation du processus d’apprentissage [MICHEL 2004a, 2004b]. 
L'analyse opérée contribuera à donner un style à la façon de mettre les apprenants en 
position d'apprendre. Nous retrouverons ces aspects au sein de nos contributions 
méthodologiques (Partie 3. § 2.1.). 

Des constats 
issus de l'état de 
l'art 

Nous avons rappelé l'existence des styles et méthodes pédagogiques dans 
[BURKHARDT et al. 2003]. Ainsi, par exemple, la métaphore est très utilisée dans les 
dispositifs d'apprentissage à l'attention des enfants, alors que s'agissant de dispositifs 
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à l'attention d'adultes, c'est le réalisme qui prime. Nous constatons aussi que les 
niveaux de scénarisation ne sont pas les mêmes selon les applications :  
§ NICE est un environnement scénarisé proposant un cadre à l’intérieur duquel 

les enfants développent une narration. 
§ Le Robinet Virtuel est peu scénarisé. Les scénarisations relèvent ici du 

formateur qui anime la séance. 
§ Mission Rehearsal Exercise répond à un très haut niveau de scénarisation.  

La pédagogie 
laissée au 
formateur  

Par ailleurs, tous les environnements virtuels pour l'apprentissage ne sont pas encore 
conçus autour de démarches rendant explicite la façon par laquelle ils vont contribuer 
à faciliter les apprentissages des apprenants. Toutefois, il existe presque toujours un 
modèle implicite de l'apprentissage. D'une ressource pédagogique se dégage ce que 
nous nommons une affordance pédagogique. Il s'agit d'un ensemble de 
caractéristiques propre au système et qui conduisent les utilisateurs (formateurs et 
apprenants) dans les usages pédagogiques qu'ils peuvent faire du système dans les 
situations d'apprentissage. Lorsque le système est "réaliste", c'est souvent le modèle 
de la simulation avec ses phases de briefing et de debriefing, qui sert de référence 
implicite. Lorsqu'une situation réaliste est mise en place, le formateur s'efface, 
semblant, par là, anticiper son absence de la situation réelle que l'apprenant devra 
gérer seul après sa formation. Une situation simulée anticipe une situation future. Le 
formateur intervient en amont afin de mettre en amont, puis en aval afin de faciliter la 
mise en mots de l'expérience vécue. C'est le cas de TRUST, bien sûr, mais aussi de 
FIACRE. Celui-ci se présente comme un support pour l'activité mais ne préjuge pas 
des scénarios de mise en ᔰuvre. VET fait référence à une pédagogie démonstrative. 
STEVE montre, explique, puis demande à l'apprenant de réaliser lui-même. STEVE 
suit alors l'action de l'apprenant.  

Des applications 
construites 
autour d'un 
modèle 
d'apprentissage 

D'autres applications sont construites de façon explicite autour d'un modèle du 
processus d'apprentissage. C'est le cas de NICE. Il s'agit d'un modèle d'apprentissage 
socio-constructiviste [ROUSSOS et al. 1997]. Dans Virtual Puget Sound, le modèle 
d'apprentissage basé sur la réification des concepts et des principes et la 
confrontation entre conceptions antérieures de l'apprenant et l'expérience du moment 
[WINN & WINDSCHITL 2002]. Dans CS WAVE, le modèle d'apprentissage repose sur 
le guidage et la structuration progressive du geste par mise en situation guidée. Le 
geste professionnel y a fait l'objet d'une décomposition minutieuse et d'une 
transposition didactique [MELLET-d'HUART & MICHEL à paraître]. 

Des choix 
interdépendants 

La diversité des environnements virtuels déjà réalisés, illustre bien l'interdépendance 
entre : 
§ les choix didactiques ;  
§ les choix pédagogiques ; 
§ les choix technologiques.  

 
Conclusion Nous venons de présenter les deux champs qui sont au cᔰur de la conception des 

environnements virtuels pour l'apprentissage et qui doivent trouver entre eux un mode 
d'articulation satisfaisant. Ces champs sont hétérogènes et communiquent 
difficilement. Il y a là une difficulté pratique déjà mentionnée par [TCHOUNIKINE 
2002a, 2002b ; TCHOUNIKINE et al. 2004] et sur laquelle nous reviendrons.  

4.2. Le deuxième cercle 

Cinq autres 
champs 
disciplinaires 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le second cercle présentera les ressources 
scientifiques utiles afin de compléter l'approche de la conception de l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage. Il s'agit des cinq champs disciplinaires suivants :  
§ Le premier champ est constitué par les neurosciences et la biologie de la 

cognition (biologie et neurophysiologie de la perception, neurophysiologie de 
l’action, psychophysique, neurophysiologie humaine, etc.).  

§ Le second champ est celui des disciplines informatiques connexes dont, en 
particulier, l'intelligence artificielle.  
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particulier, l'intelligence artificielle.  
§ Le troisième champ est celui de l'ergonomie.  
§ Le quatrième champ est celui de la sémantique et de l'analyse de la structure 

narrative des récits. 
§ Le cinquième champ est celui des méthodes qui traitent de l'approche 

systémique et de la complexité. 

4.2.1. Les neurosciences et la biologie de la cognition 
 Ce premier champ est constitué par les neurosciences et la biologie de la cognition. 

Des disciplines nombreuses s’y retrouvent telles que la biologie et la neurophysiologie 
de la perception, la neurophysiologie de l’action, la psychophysique, la 
neurophysiologie humaine, etc. Nous présenterons aussi le champ émergeant constitué 
par l’énaction. 

4.2.1.1. La biologie et physiologie de la perception  
Idées implicites  Les premiers développements en réalité virtuelle ont été réalisés sur la base de 

quelques idées fortes, mais demeurées implicites. Alors que l'être humain pense 
percevoir un réel intangible grâce à ses sens, la réalité virtuelle lui imposerait un 
monde artificiel en substitution du monde réel, en stimulant ses sens. Elle opérerait 
donc par "tromperie des sens" [RHEINGOLD et al. 1993 ; BURDEA & COIFFET 1993 ; 
CADOZ 1994 : COIFFET 1995]. Ce monde artificiel serait perçu comme réel. La fin 
ultime serait que l'utilisateur ne sache plus s'il se trouve dans un monde réel ou 
artificiel. L'approche de la perception influence fortement la façon de concevoir 
l'utilisation de la réalité virtuelle. En effet, les environnements virtuels reposent sur 
l'utilisation d'interfaces qui permettent à un utilisateur de s'impliquer dans une activité 
comme il le ferait dans le monde réel. C'est du moins la finalité poursuivie. 

Perception 
passive 

L'idée sous-jacente à ce modèle est que la perception ne serait rien d'autre qu'un 
système passif fonctionnant par sommation des informations sensorielles reçues des 
différents organes des sens. Les modèles informationnels et computationnistes ne 
sont pas loin. Il suff it d'un Input pour faire entrer des données sensorielles relatives à 
un monde artificiel et de gommer les informations parasites pouvant provenir du 
monde réel. Pour l'utilisateur, tout doit se passer comme s'il était dans un monde réel. 
Ces opérations doivent être transparentes pour lui. La construction des interfaces est 
donc fondée sur l'idée qu'il faut fournir à chaque sens des données appropriées. Les 
recherches concernant le développement des interfaces reposent donc sur les travaux 
réalisés dans le champ de la psychophysique ou de la psychophysiologie de la 
perception [FUCHS & MOREAU 2003 ; VERCHER 2003]. 

4.2.1.2. La biologie de la cognition et l'apprentissage 
La dimension 
corporelle 

Ce ne sont pas les mécanismes cognitifs abstraits qui permettent à l'utilisateur de se 
diriger dans un environnement virtuel. Ce sont, au contraire, des mécanismes ancrés 
dans des dimensions corporelles, qui guident les interactions entre l'utilisateur et 
l'environnement virtuel. C'est pour cela, qu'il nous paraît essentiel, de comprendre ce 
qui se passe au niveau biologique. En effet, le système d'interfaçage est orienté vers 
le corps biologique de l'utilisateur. C'est un médiateur entre les modèles (re)calculés 
et les surfaces effectrices et perceptives de l'utilisateur. Nous nous intéresserons donc 
d'abord ici à la biologie de la cognition ainsi qu'à cet ensemble que constituent le 
système nerveux, le système sensoriel et le système moteur de l'individu. L'ensemble 
de ces éléments contribue à la structuration de l'action et aux comportements de 
l'utilisateur. 

La biologie de la 
perception 

Des travaux développés depuis la fin des années 90, ont conduit à revisiter bon 
nombre de positions quant à la structuration des mécanismes perceptifs. Les apports 
récents de l'imagerie cérébrale y contribuent. Ceux-ci mettent en lumière la complexité 
de l'analyse des données reçues au travers des organes sensoriels. Ce traitement, 
par ailleurs, est largement intégré à une organisation neurologique préexistante au 
percept. Du coup, il devient impossible de concevoir la perception comme l'addition 
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d'informations sensorielles : c'est à la fois un mécanisme global et contextué qu'il faut 
appréhender. Si, d'un côté, cela ne simplifie pas les solutions à développer au sein 
des environnements virtuels, cela peut toutefois conduire à réfléchir à des dispositifs 
originaux au regard de finalités particulières à atteindre. 

La biologie de la 
perception et de 
l'action 

BERTHOZ [1997] propose de regarder la perception comme une simulation de 
l'action. C'est une anticipation de l'action. Si l'action n'est pas agie, c'est qu'elle a été 
inhibée. Nous intégrerons ces concepts aux propositions conceptuelles de la 
Partie suivante. Les concepts d'intention et d'attention que nous définirons plus loin 
(Partie 2 § 1.2.2.) ont récemment fait l'objet de nouveaux travaux dans le domaine de 
la biologie [BERTHOZ 1997 ; 2003]. Ils permettent de contribuer à l'explication de 
l'orientation et de la pré-structuration d'un certain nombre de mécanismes 
comportementaux et en particulier des mécanismes perceptifs. Ils mettent en lumière 
le fait qu'il s'agit là de mécanismes complexes. Les mécanismes attentionnels révèlent 
d'une double voie au niveau cérébral. Nous tenterons, ultérieurement (Partie 2 § 1.3.), 
de voir comment ce mode d'organisation peut être décrit à un niveau plus élevé du 
comportement. Enfin, l'approche des êtres vivants en tant que système, nous aidera à 
comprendre le "couplage" de l'utilisateur avec l'environnement virtuel (Partie 3 
§ 3.2.3.1.). 

Une passerelle 
entre 
technologies et 
comportements 
humains  

Prise dans son contexte d'appartenance à la famille des sciences cognitives, la 
biologie nous semble pouvoir jouer un rôle fondamental dans l'étude de la 
compréhension des mécanismes de conception des environnements virtuels. Ce 
qu'elle nous apprend du fonctionnement humain, constitue une passerelle entre les 
technologies interfacées aux surfaces effectrices et motrices de l'utilisateur, et les 
aspects comportementaux dits "de haut niveau" comme l'apprentissage et la 
cognition. Un chercheur comme Jean PIAGET [1976] avait déjà montré qu'il n'existe 
pas de rupture entre la psychologie et ces bases biologiques. Ce travail nous semble 
devoir être poursuivi. En effet, dans le champ des sciences humaines et sociales, les 
modes d'explication sont souvent métaphoriques. Elles sont énoncées du point de vue 
d'un observateur extérieur à la situation observée. Elles produisent des contenus de 
type "tout se passe comme si". 

La biologie de 
MATURANA 

Outre l'approche de l'être vivant en tant que système, MATURANA [2002] propose 
une organisation en termes de structure. Elle permet d'aborder l'action de l'organisme 
sur son milieu au travers de différents niveaux de coordination de l'action. Les 
fonctions langagières y contribuent à la coordination de l'action. Nous ferons des 
propositions conceptuelles et méthodologiques fondées notamment sur ce cadre ainsi 
que sur les travaux de Jean PIAGET [1974a] (Partie 2. § 3.5.3. ; Partie 3 § 3.2.3.1.). 
Cette approche permet de regarder plus en détail la façon dont peuvent se construire 
les processus de conceptualisation de l'action et l'acquisition des schèmes par 
l'individu. Par ailleurs, les hypothèses actuelles sur le développement des fonctions 
cognitives [MATURANA 1980 ; VARELA 1994] et notamment sur l'intégration du 
langage peuvent nous intéresser dans la conception d'un modèle explicatif de l'activité 
humaine en lien à un artefact. La biologie de la cognition, en particulier, peut nous 
aider à mieux comprendre ces mécanismes et à les implémenter de façon plus 
pertinente en vue de la facilitation des processus d'apprentissage. Il est important, 
dans ce sens, de mieux comprendre les processus de changement au plan 
comportemental et cognitif.  

Des concepts 
chanières 

Les concepts d'intention et d'attention, partagés entre différents champs disciplinaires, 
peuvent nous aider à mieux comprendre ces processus. Nous pourrons ainsi les 
intégrer à notre approche (Partie 2. § 2.2.). Bien qu’ils seront définis plus finement 
ultérieurement, nous pouvons d’ores et déjà dire que l’intention est ce qui fonde 
l'action. Elle en définit l'orientation, les buts et les principes d'organisation. L’attention 
est une composante organisatrice et dynamisante de la perception produisant un 
accroissement de la concentration consciente, un intéressement thématique et une 
incitation cognitive. Elle peut être entendue comme un accroissement orienté de 
l'activité intellectuelle ou de la conscience vers un objet ou un ensemble d'objets qui, 
en absence de ce phénomène, serait absents du champ de conscience ou y 
occuperaient une part minime [LALANDE 1976]. Elle concourt essentiellement à 
organiser les repères qui permettent l'anticipation de l'action BERTHOZ [1997]. Nous 
retrouverons ces concepts au carrefour de différentes disciplines. 
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4.2.1.3. L'énaction : la cognition incarnée 
Apprentissage et 
expérience 
corporelle 

L'apprentissage et l'expérience corporelle sont deux dimensions inséparables et liées. 
Il ne peut pas y avoir apprentissage sans ancrage corporel. A contrario, vivre avec 
son corps, c'est passer par des expériences incessamment nouvelles qui impliquent 
un jeu constant d'ajustement, d'apprentissage ou de ré-apprentissage. Les processus 
d'apprentissage sont fondés biologiquement. Ils répondent à des spécifications 
neurophysiologiques. 

Le dualisme 
cartésien 

Si la tradition cartésienne a fondé le dualisme entre sciences "dures" et sciences de 
l'homme, il s'avère fondamental, aujourd'hui, de relier ce qui fut séparé (Partie 2. 
§ 1.1.1.). Ainsi, les processus cognitifs doivent retrouver leurs fondements 
physiologiques, afin d'être mieux compris. Cette compréhension sera utile à nos 
travaux sur la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage (Partie 3. 
§ 3.2.1.3. et § 3.2.3.1.). Le regroupement disciplinaire que recouvrent les sciences 
cognitives, concourt aujourd'hui à cette mise en relation. Il subsiste, toutefois, des 
réductionnismes qui ne sont pas toujours aisés à dépasser. Les modèles 
computationnistes ont contribué à renforcer le réductionnisme en présupposant une 
certains "abstractabilité" des processus cognitifs et leur "réductibilité" en briques 
primaires qui seraient de l'ordre de l'inférence. Si un certain nombre d'apprentissages 
formels peuvent donner l'impression de l'efficience de ce modèle, nous souhaitons 
quant à nous, lui trouver une alternative. 

L' alternative de 
"l'école chilienne" 

Cette alternative, nous l'avons trouvée avec les travaux de MATURANA et – "l'école 
chilienne" - [MATURANA et al. 1995 ; VARELA et al. 1991]. Ces travaux resituent 
l'approche de la cognition dans un cadre nouveau. Le vivant est repensé en terme de 
système possédant des caractéristiques d'organisation et de structure. Un organisme 
vivant est un système auto-organisé qui poursuit son existence par auto-
(re)production adaptative (autopoïèse). Il vit aussi longtemps qu'il est en mesure de 
maintenir son organisation. Mais il jouit aussi d'une certaine plasticité. Sa plasticité est 
structurelle. Il peut faire varier et évoluer ses structures en réponse à des variations 
d'environnement, de contexte ou de besoins internes. Cette plasticité n'est pas 
illimitée. Ces limites sont inscrites dans des "domaines". Nous nous servirons de ce 
concept dans nos propositions méthodologiques (Partie 3. § 3.2.3.1.). C'est en 
enrichissant ses domaines par analyse prenant en compte des enjeux de survie ou de 
développement, que l'organisme vivant évolue. C'est à ce niveau que peuvent être 
positionnés les mécanismes de la cognition. Selon ce cadre de référence, ce ne sont 
pas des contenus informationnels qui sont étudiés mais des processus fonctionnels. 
Cette approche est qualifiée par ses auteurs, d'autopoïétique33. L'autopoïèse désigne 
le mécanisme d'autoproduction de ses composants par un système de façon à 
réaliser son organisation. Ce mécanisme caractériserait, a minima, l'organisation d'un 
système vivant [VARELA 1994].  

L'"approche 
énactive" de la 
cognition 

C'est Francisco VARELA dont nous reprenons ici le concept d'énaction, qui nous 
aidera à organiser la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage 
dans une approche globale de la personne. L'approche neuro-phénoménologique qu'il 
propose, permet de traiter :  
§ des questions relatives à l'apprentissage de l'être humain (nous venons 

d'aborder la complexité de l'apprentissage humain situé dans un contexte) ;  
§ de l'activité humaine en environnement virtuel (l'être humain apprend dans un 

environnement virtuel avec lequel il est en interaction sensori-motrice) ; 
§ des questions de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage 

(par exemple, articuler les modalités de l'apprentissage et le couplage entre 
l'apprenant et l'environnement virtuel). 

Compréhension, 
perception et 
situations réelles 

L'un des problèmes majeur de l'apprentissage réside dans le fait que de nombreux  
facteurs qui facilitent la compréhension échappent à la perception en situation réelle. 
De même, la transmission de schémas explicatifs ou de connaissances sous-tendant 
la compréhension des situations réelles ne peut être apportée que dans des situations 
permettant un changement de registre. On peut penser que des technologies 
permettant la superposition de données d'un autre ordre aux situations réelles 

                                                   
33 "The term [autopoiesis] became emblematic of a view of the relation between an organism and its medium, where its self 
constituting and autonomous aspects are put at the center of the stage." [VARELA ; 1994] 
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pourraient rendre ces apprentissages mieux reliés et plus synchrones. Les 
technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle peuvent contribuer à réaliser 
cela. Ce point est important, car les situations réelles ne permettent que rarement 
d'avoir accès à ce qui permet de comprendre la situation. Souvent les éléments qui 
pourraient y contribuer, demeurent non perceptibles ou nécessitent de passer par des 
notions abstraites ou des concepts. Il en résulte que les acquis sont souvent bâtis sur 
des croyances, des modèles mentaux erronés. Les erreurs de compréhension des 
causes et des conséquences sont fréquentes. Ces erreurs de conception se laissent 
difficilement remplacer par des savoirs ou connaissances plus appropriées, surtout en 
l'absence de dispositifs pédagogiquement adéquats. 

Lien à développer 
avec la 
problématique  

Nos propositions conceptuelles s'appuieront sur l'approche énactive. Elle nous aidera 
à resituer l'implication corporelle de l'apprenant dans ses activités d'apprentissage. 
Cette approche s'avèrera être utile à la conception des environnements virtuels afin 
d'y organiser l'implication corporelle de l'utilisateur. 

4.2.2. L'ergonomie cognitive 
L'adaptation 
entre l'homme et 
son milieu de 
travail 

Construit autour de la racine grecque ergon signifiant travail, l'ergonomie traite de 
l'adaptation entre l'homme et son milieu de travail [FALZON & TEIGER 1999]. Se 
situant à un carrefour disciplinaire héritant principalement de la physiologie et de la 
psychologie, elle intègre de plus en plus de champs issus des sciences cognitives. A 
ses débuts, elle est principalement orientée autour de l'intervention en entreprise afin 
de contribuer à l'organisation du travail et à l'analyse des tâches [LEPLAT 1997]. Elle a 
élargi progressivement son champ d'activité. Elle contribue à la formation 
professionnelle tant par l'analyse des tâches et des activités [FALZON & TEIGER 
1999], que par la conception des ressources didactiques [BOUCHEIX 2001, 2003, 
à paraître]. Elle intervient tant au niveau de la conception, qu'à celui de l'évaluation 
[BASTIEN & SCAPIN 2002 ; BEGUIN à paraître]. Accompagnant les évolutions 
industrielles, des ergonomes ont développé l'ergonomie cognitive. BOUCHEIX [2003] 
développe son application à l'apprentissage. Certains d'entre eux se sont spécialisés 
autour des supports informatiques (ergonomie des systèmes d'information) et, plus 
récemment, de la réalité virtuelle [DROUIN et al. 1997 ; FREJUS & DROUIN 1996 ; 
FREJUS et al. 1997 ; BURKHARDT & WOLFF 2002 ; BURKHARDT 2003].  

Perception et 
cognition 

L’ergonomie apporte notamment des connaissances sur les caractéristiques de la 
perception et de la cognition. Elle apporte aussi des méthodologies adaptées pour : 
§ la conduite de projets avec des utilisateurs ;  
§ l’analyse du travail, de l’activ ité des utilisateurs et des interactions ; 
§ l’évaluation des situations d'utilisation des artefacts. 

Ergonomes et 
équipes de 
conception 

En France, EDF semble avoir été parmi les pionniers de l'intégration d'ergonomes 
dans ces équipes de conception d'environnements virtuels. C'est, en particulier, grâce 
à des ergonomes que l'environnement virtuel du robinet virtuel a pu être développé 
[FREJUS & DROUIN 1996] et expérimenté auprès des équipes enseignantes. Dans 
FIACRE les concepteurs ont été très sensibles aux choix des interfaces. Le laboratoire 
d'ergonomie informatique y a contribué auprès de l'école des Mines de Paris et des 
ergonomes de la SNCF [BURKHARDT et al. 1999]. Les démarches actuellement 
développées autour de VTT par Clarté et par l'AFPA, bénéficient largement de l'apport 
de l'ergonomie notamment au regard des exigences du domaine haptique [CRISON et 
al. 2004, 2005 ; MELLET-d'HUART et al. 2004]. 

L'analyse des 
situations de 
référence 

Dans des contextes de formation professionnelle, l'ergonomie contribuera plus 
particulièrement à réaliser l'analyse de la situation de travail afin d'y repérer les 
situations problèmes ; puis à transcrire la situation de référence en situation 
didactique. En effet, la didactique professionnelle emprunte une Partie de ses outils à 
l'ergonomie cognitive. 
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4.2.3. D'autres disciplines informatiques  
D'autres 
disciplines 
informatiques 
pour la 
conception des 
environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Différentes disciplines informatiques connexes viennent enrichir l'approche de la 
réalité virtuelle pour l'apprentissage. L'intelligence artificielle propose, entre autres, 
des approches en termes de programmation issue de l'observation des sciences de la 
nature (réseaux de neurones, logique floue, cartes cognitives, etc.). Elle a permis de 
développer des systèmes intelligents de suivi et d'interprétation des activités 
humaines (tuteurs intelligents, etc.). Toutefois, les fonctionnalités développées dans le 
cadre de l’informatique éducative (EIAH, systèmes tutoriels intelligents, etc.) sont 
encore relativement peu implantées dans les environnements virtuels pour 
l’apprentissage. Leurs apports portent notamment sur :  
§ l'adaptabilité des scénarios d'utilisation en fonction des actions de l'apprenant, 

ainsi que de ses progrès, difficultés ou stratégies de pensées ; 
§ l'organisation et la programmation de l’environnement selon les objectifs 

pédagogiques ; 
§ l'exploitation des possibilités de représentations offertes par les différents 

médias (image, son, texte, animations, schémas, hyper-structures, etc.) ; 
§ la réversibilité de certaines actions afin de permettre, par exemple, de remettre 

en cause une stratégie et d’examiner l’impact d’une nouvelle sur les états du 
système [BURKHARDT 2003] ; 

§ le suivi des apprenants à travers plusieurs sessions en enregistrant certaines 
données du scénario et la manière dont il a été exécuté ; 

§ l'enregistrement de traces et leur analyse permettant des retours sur les 
apprentissages, voire l'évolution dynamique du système ; 

§ l'intégration d’un système de tuteur intelligent pour le contrôle et l’assistance 
pédagogique. 

Intégrer les 
fonctionnalités 
pédagogiques 

Nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux prémices de l'intégration de ces apports dans 
les environnements virtuels pour l'apprentissage. L'enjeu pour l'avenir est l'intégration 
véritable de fonctionnalités pédagogiques au cᔰur même de l'environnement virtuel. 

4.2.3.1. L'intelligence artificielle 
De 
l'enseignement 
assisté par 
ordinateur aux 
systèmes 
tutoriels 
intelligents  

Ainsi que nous l'avons vu dans le contexte que nous présentions au début de cette 
Partie (§ 1.2.), l'intelligence artificielle a considérablement enrichi les systèmes 
informatiques 2D liés à l'apprentissage, notamment, dans le domaine des 
environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH). Un autre courant 
connexe s'est organisé autour des systèmes tutoriels intelligents (STI). Ils permettent 
de gérer des fonctions d'apprentissage par des systèmes intelligents qui font une 
analyse du comportement de l'apprenant afin de proposer des assistances optimales. 
Le projet APLG, qui sera présenté dans la quatrième Partie (Partie 4. § 2.2.2.), 
pourrait faire appel à de telles technologies afin de contribuer à la facilitation des 
apprentissages dans le cadre des environnements virtuels.  

4.2.3.2. Les langages de programmation  
De nouveaux 
modèles de 
programmation 

L'observation des sciences de la nature, l'interaction entre domaines de recherche, les 
sciences cognitives, etc. sont à l'origine de nouveaux modèles de programmation. 
Ceux-ci constituent des alternatives plus souples à la programmation algorithmique. 
Ceux-ci sont particulièrement utiles dès lors que les modèles sous-jacents ne peuvent 
pas être décrits mathématiquement, que les données disponibles ne sont pas 
certaines ou que les temps de calcul impliqués ne seraient pas compatibles avec les 
contraintes du temps-réel. 

La 
programmation 
orientée agents 

La programmation orientée agents apporte différents types de réponses nouvelles et 
originales en ce qui concerne la conception des environnements virtuels. Au premier 
niveau, elle apporte un mode de modularité encore plus grand que la programmation 
orientée objet. À un second niveau, elle permet de développer des situations pour 
lesquelles les concepteurs sont incapables d'anticiper les résultats et donc de 
développer des algorithmes adéquats. Les résultats se construisent alors au fur et à 
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développer des algorithmes adéquats. Les résultats se construisent alors au fur et à 
mesure au point d'atteindre une relative autonomie [TISSEAU & HAROUET 2003]. Ce 
mode de programmation rencontre des besoins croissants liés à l'insertion d'agents 
virtuels caractérisés par des niveaux d'autonomie variés [PARENTHOEN et al. 2002a, 
2000d] au sein des environnements virtuels. 

La 
programmation 
par équipes 
d'agents 

Une autre approche consiste à proposer des modèles de programmations de plus en 
plus élevés afin de faciliter leur maniement par des opérateurs non-informaticiens. On 
peut noter, dans cette perspective, les travaux de Milind TAMBE [TAMBE et al. 2000, 
2002] à l'Université de Californie du Sud (USC) sur la programmation par équipes 
d'agents. Cette approche permet de délivrer des instructions de relativement haut 
niveau sans se préoccuper de la façon par laquelle les résultats seront atteints.  

Des modèles 
issus de la 
biologie 

Enfin, des démarches inspirées par l'observation des sciences de la biologie, 
émergent autour de concepts tels que les réseaux de neurones, les cartes cognitives 
floues… [TISSEAU et al. 2004]. Elles répondent à des besoins de modélisations de 
situations ne possédant pas de modèle mathématique certain ou calculable, ainsi que 
de situations relevant de niveaux importants d'incertitudes. Ces modèles sont très 
importants dès lors que l'on cherche à rendre compte de comportements du vivant ou 
à rendre compte de la complexité d'une situation sans chercher, pour autant, à en 
maîtriser touts les éléments.  

 Nous reviendrons ultérieurement sur la question du choix du langage de 
programmation dans le cadre de nos propositions méthodologiques (Partie 3. 
§ 3.1.2.1.). 

4.2.4. Les structures narrative et dramatique du récit 
La sémiologie et 
les sciences du 
langage 

La sémiologie en tant qu'approche de l'utilisation du langage par l'être humain, nous 
aide à comprendre la structuration de base de l'usage du langage, notamment, dans 
la construction des récits. Elle nous aide du même coup à comprendre comment des 
comportements structurés se construisent. Le développement des agents virtuels 
conduit les développeurs à travailler de plus en plus sur la scénarisation et sur 
l'intégration de récits ou de formes narratives au sein de l'environnement virtuel. Nous 
verrons ultérieurement, que d'une certaine manière, la création de situations 
pédagogiques peut se concevoir en termes de démarches de scénarisation. Celles-ci 
peuvent être vues comme des constructions narratives. MORENO et MAYER [2001] 
ont montré que l'apprentissage était meilleur lorsqu'il était organisé autour d'une 
structure narrative.  

La référence à 
GREIMAS 

Les principaux auteurs dans ce domaine sont PROPP et GREIMAS. Alors que 
PROPP propose des modèles formels plus élaborés, nous sommes, a priori, plus 
intéressés par la souplesse de l'approche proposée par GREIMAS [1970 ; 1983]. 
Monique LINARD [1998, 2001] préconise aussi la référence au modèle actantiel de 
GREIMAS qui seul, de son point de vue, permet de saisir dans sa dynamique 
l'imbrication entre structure et motif, logique et besoin, sujet et objets, propres à 
l'action humaine. Ses travaux en matière de structure narrative reposent, pour une 
grande part, sur les travaux de PROPP [1965]. Ces propositions ont l'avantage de la 
simplicité et de présenter des structures organisatrices. Ainsi, une logique de 
scénarisation peut se construire. GREIMAS nous fournit des éléments archétypaux, à 
même d'être utilisés comme structure dynamique et organisatrice pour un grand 
nombre de situations. Cette approche sera reprise et approfondie dans nos références 
théoriques (voir Partie 2. § 1.3.4.). 

L'approche 
narrative 
appliquée  

Ces approches tendent à être utilisées tant dans le champ des EIAH [BEARMAN 
1997 ; SILVA et al. 2001 ; MARSELLA & JOHNSON 2003a], que dans le champ de la 
simulation [NYSSEN, à paraître] et que dans le champ des environnements virtuels 
pour l'apprentissage [ROUSSOS et al. 1997, 1998 ; MARSELLA & GRATCH 2000 ; 
DOUGLAS & GRATCH 2001], voire dans d'autre secteurs d'applications tels que celui 
de l'héritage culturel [ROUSSOS & BIZRI 1998 ; BIZRI et al. 1998] ou de l'animation 
[CAVAZZA et al. 2001b]. Cette approche peut être conçue comme une démarche 
"écologique" [FENCOTT 2001] ou afin de développer des affordances chez l'utilisateur 
[LAURILLARD et al.]. La dimension narrative est parfois appréhendée comme une 
dimension inhérente à la psychologie humaine [BOTELLA]. Nous reviendrons sur ces 
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dimensions dans nos références théoriques (Partie 2. § 1.3.4.). 
La structure 
dramatique 

Une autre approche porte sur la structure dramatique. Elle permet d'organiser le 
déroulement de l'action du point de vue de celui qui l'observe. Cette approche nous 
vient de la définition de la tragédie par ARISTOTE et des six éléments contribuant à la 
construction du drame (l'intrigue, le thème, les personnages, le discours, la mélopée, 
la mise en scène). Plus tard Gustav FREYTAG propose une méthode d'analyse de 
l'intrigue fondée sur l'unité de l'action. Cette approche est généralement connues 
comme le "triangle de FREYTAG".  

 

1. Exposition 
or introduction

2.
Risin

g actio
n

3. Climax
4. Retrun

or 

falling
action

5. Resolution
or catastrophe

 
Figure 5 Triangle de Freytag 

Du Triangle de 
FREYTAG aux 
agents 
conversationnels 

W. L. JOHNSON [2003] propose l'utilisation du Triangle de FREYTAG pour une 
approche itérative des actions réalisées par des agents conversationnels. Cette 
approche est implémentée dans l'application "Carmen's Bright IDEAS". Il propose, par 
ailleurs, le transfert de procédés dramatiques utilisé dans l'opéra afin de rendre plus 
explicite les intentions des personnages. Ces procédés complètent l'approche de la 
structure narrative en rendant l'issue de la narrations moins certaine et moins 
prévisible tout en s'assurant de la perception correcte des éléments dramatiques par 
l'utilisateur.  

4.3. Le troisième cercle 

De la philosophie 
aux démarches 
de conception 

Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, un troisième cercle peut s'organiser 
autour des deux premiers. Il s'agit ici de disciplines offrant des apports plus ponctuels 
à la compréhension et à la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Parmi celles-ci nous trouverons la philosophie et, plus 
particulièrement, la philosophie de la perception et la phénoménologie, l'approche de 
la complexité ainsi que les démarches de conception.  

4.3.1. La philosophie de la perception et la phénoménologie 
La philosophie de 
la perception 

La philosophie de la perception présente un double objet. D'un côté, elle s'intéresse 
aux relations entre la perception et la réalité des objets perçus. D'un autre coté, elle 
s'intéresse aux processus qualitatifs émergeant dans le cadre de la perception (quale) 
et à leur contribution à l'émergence de la conscience. La phénoménologie de 
HUSSERL et de MERLEAU-PONTY [1971] offre un point de vue plus circonstancié en 
mettant en avant l'expérience singulière vécue par la personne. Cette approche sert 
de référence dans plusieurs domaines scientifiques afin de sortir du réductionnisme 
qu'engendre la seule observation des comportements humains.  

L'approche 
neuro-
phénoménolo-

Nous la retrouvons, notamment dans la biologie de la cognition de VARELA [1994 ; 
1996] et dans l'élaboration des méthodologies d'explicitation de VERMERSCH [2002]. 
Elle permet d'offrir des démarches d'expérimentation dites "à la première personne" 
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phénoménolo-
gique 

Elle permet d'offrir des démarches d'expérimentation dites "à la première personne" 
en complément des traditionnelles démarches d'observation dites "à la troisième 
personne". En effet, l'approche neuro-phénoménologique développée par Francisco 
VARELA [1994], articule approches phénoménologiques ("à la première personne") et 
approches neurologiques instrumentées ("à la troisième personne"). Cette dernière 
est instrumentée, notamment, avec l'imagerie cérébrale. Ainsi, des rapports entre 
l'intentionnalité (approche à la première personne), l'activ ité et les mécanismes 
neurologiques impliqués peuvent être mis en relation (approche à la troisième 
personne).  

L'intentionnalité L'intentionnalité est un concept clé en phénoménologie. Elle est liée à la conscience 
et à l'intention. La phénoménologie propose une étude descriptive de l'ensemble des 
phénomènes tels qu'ils se manifestent dans le temps ou dans l'espace. Elle s'oppose, 
en cela, à l'étude décontextualisée des lois abstraites et des phénomènes. L'approche 
de la phénoménologie d'HUSSERL peut à la fois être prise comme méthode et 
comme système. Comme méthode, elle constitue un effort pour appréhender des 
significations des événements. Comme système, elle met en lumière le principe ultime 
de toute réalité. Cette approche, ainsi que les travaux ultérieurs de MERLEAU-
PONTY [1971], ont servi de référence à Francisco VARELA. La neuro-
phénoménologie prend en compte, à la fois, l'auto-observation méthodique du sujet 
par lui-même (actes et intentions) et les observations produites par imagerie cérébrale 
de ces mêmes actes.  

 Nous intégrerons cette prise en compte du point de vue subjectif comme l'une des 
composantes de notre formalisme pour l'étude de la conception des environnements 
virtuels d'apprentissage. 

4.3.2. La complexité et les systèmes  
De la 
cybernétique à 
l'approche 
systémique 

La cybernétique puis l'approche systémique ont conduit à la recherche de méthodes 
permettant d'aborder les phénomènes dans leur globalité et leur complexité. Cette 
recherche de méthodes permettant de traiter de la complexité constitue une voie en 
émergence. Les instruments méthodologiques existants sont eux-mêmes limités et 
complexes. Leur opérationnalité est limitée. Toutefois, nous prendrons en compte des 
travaux existants et tenterons de lui donner une forme d'opérationnalité convenant à 
notre objet de travail. 

Les systèmes La notion de système [SERRES & FAROUKI 1997] est introduite afin d'atteindre une 
meilleure compréhension des phénomènes dynamiques et de la complexité de ces 
phénomènes. Le propre de tous les systèmes est de rassembler des éléments qui 
sont en interaction mutuelle. Il est rarement possible d'y assigner un effet à une cause 
unique. Il est, par ailleurs difficile, d'isoler l'ensemble de facteurs ou de variables qui 
entraînent un effet observé. La compréhension des systèmes ne peut pas être 
abordée par la seule analyse et l'isolement des parties. Des méthodologies 
spécifiques doivent être développées à cette fin. 

La complexité Depuis la fin des années 70, des travaux organisés autour de la complexité ont permis 
différents types d'avancées. Ils ont permis de dépasser les approches par 
simplif ication tout en les intégrant. Ces méthodes permettent de relier des éléments 
traditionnellement abordés comme étant disjoints. Elles ont notamment permis 
d'aborder autrement des éléments présentés comme étant en dualité tels que les 
rapports entre le corps et l'esprit (induction d'une approche cartésienne). Elles 
permettent de modéliser les transformations récursives telles qu'elles ont pu être 
initiées ou démontrées dans les travaux relatifs à la thermodynamique. Ces travaux 
permettent la prise en compte de l'observateur et de l'impact de sa présence sur 
l'observation. La physique quantique a pu montrer comment la présence de 
l'observateur pouvait modif ier la possibilité de calculer la position et/ou la vitesse de 
déplacement d'un électron. Ces travaux permettent aussi l'intégration de notions 
contre-intuitives que l'on retrouve au travers des logiques contradictoires ou de la 
dynamique des antagonismes. Ils permettent notamment de repenser la notion d'ordre 
et de désordre dans l'organisation des systèmes. Ils permettent d'analyser des 
mécanismes par lesquels un système se régénèrerait ou se renouvellerait lui-même. 
Nous référerons ici aux approches de LE MOIGNE [1999] et de MORIN [1977, 1980, 
1986, 1990, 1997, 1999 ; MORIN & LE MOIGNE, 1999] pour produire des éléments 
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de méthode afin de modéliser et comprendre le fonctionnement des situations 
complexes. 

La méthode 
d'Edgar Morin 

Edgar MORIN en développant sa méthode pour traiter de la complexité a 
certainement réalisé une des contributions les plus importantes permettant de fonder 
une démarche méthodologique traitant de la complexité.  

Sept principes-
guides 

Edgar MORIN propose sept principes-guides pour penser la complexité que nous 
résumons dans le tableau qui suit.  

 

1. Le principe systémique 
ou organisationnel 

lie la connaissance des parties à la connaissance du tout.  

2. Le principe 
hologrammique 

chaque Partie est inscrite dans le tout, et le tout est inscrit dans chaque partie. 

3. La boucle rétroactive principe de rétroactions commun des composants de base d'un système 

4. La boucle récursive processus actif qui contribue à l'autoproduction et à l'auto-organisation du 
système 

5. Le principe d'auto-éco-
organisation 

lie ses composants entre eux et pose les principes d'autonomie et 
d'indépendance d'un organisme vivant avec son environnement. 

6. Le principe dialogique unit des principes ou notions devant s'exclure l'une l'autre, mais qui sont 
indissociables dans une même réalité 

7. Le principe de la 
réintroduction du 
connaissant dans toute 
connaissance 

vise à rendre explicite la dépendance de la connaissance à l'égard de celui qui 
le produit, de la culture et du moment de cette production 

Intérêts des 
travaux d'Edgar 
Morin pour nos 
travaux 

Certains de ces principes ont été repris ou sont présents dans l'approche système 
vivant proposée en biologie par l'école chilienne. Nous les retrouverons donc au 
travers de ces approches. Même si nous n'y faisons pas référence de façon directe au 
cours de la présentation de nos travaux, ces principes ont une influence importante 
sur les propositions que nous faisons. En effet, nous considérons certains de ces 
principes comme totalement acquis et intégrés dans les approches que nous 
proposons. C'est le cas notamment :  
§ du principe systémique ou organisationnel qui lie les parties et le tout ;  
§ des boucles récursives que nous retrouvons derrière les questions 

d'interactivité ;  
§ du principe d'auto-éco-organisation concernant soit la prise en compte de 

l'utilisateur, soit la conception des agents autonomes dans l'environnement 
virtuel ;  

§ du principe dialogique que nous retrouvons dans la modélisation des 
démarches de prise des décisions concernant l'action ; 

§ du principe de réintroduction du connaissant dans la connaissance que nous 
prendrons en compte dans le cadre d'effets de contexte pris dans un sens large 
ainsi qu'au niveau de la prise en compte des aspects non observables de 
l'apprentissage. 

 Nous reviendrons sur l'approche de la complexité après avoir présenté notre cadre 
conceptuel (Partie 2. § 2.9.). 

4.3.3. Les sciences de l'ingénieur et de la conception 
un regard 
transdisciplinaire 

Les sciences de l'ingénieur apportent un regard pluri-, voire transdisciplinaire 
intéressant à la réalisation des artefacts. Elles savent, par tradition, organiser entre 
elles des expertises diverses. Visant des objectifs pragmatiques, ces sciences 
produisent des réponses opérationnelles et parfois originales dans le cadre de 
contraintes très particulières. L'ingénieur travaille sur les méthodes, les processus et 
les concepts. S'intéressant à la conception des systèmes, tout un champ des sciences 
de l'ingénieur développe de la méthodologie afin de structurer les démarches de 
conception. Enfin les questions liées à la qualité et à l'industrialisation des produits 
sont, elles aussi, au cᔰur des préoccupations de l'ingénieur. Contextualisant ce travail 
dans le monde de l'entreprise plus que dans celui de la recherche, ce point fournit 
quelques guides utiles. 
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4.3.3.1. Les méthodes de conception 
 
Les méthodes de 
conception 

Il existe de nombreuses méthodes de conception utilisées soit dans le domaine de la 
conception industrielle, soit dans le domaine du génie logiciel. Il nous a paru important 
de faire référence à certaines de ces méthodes afin de situer nos propositions.  

La méthode en 
cascade 

La méthode en cascade (ROYCE 1970 cité dans [BRUEGGE & DUTOIT 1999]) est 
une méthode de conception organisée de façon purement linéaire. Elle se compose 
d'une succession d'étapes et ne prévoit ni retour en arrière ni itération. 

Cycle en V Déjà ancienne mais encore utilisée dans le domaine industriel, la démarche 
conception représentée par le "Cycle en V" est une variante de la démarche linéaire, 
dite en cascade. Une de ses principales caractéristiques consiste à mettre en vis à 
vis :  
§ la branche descendante qui représente les phases d'études ; 
§ la branche remontante qui matérialise les phases de réalisation du produit.  
Plus on descend vers la pointe du V, et plus les spécifications sont détaillées. Celles-ci 
partent du niveau le plus général. Il correspond aux attendus en termes d'usage et de 
résultat final. Puis elles se décomposent en cahier des charges fonctionnelles, puis en 
cahier des charges détaillées, etc. A chaque étape de conception correspond un 
"livrable" qui sera utilisé pour la réalisation ou l'exploitation du produit (instruction, 
gamme, plan, manuel, etc.) et/ou un retour d'expérience pour la capitalisation des 
connaissances et l'amélioration du produit (résultats d'essais, retour SAV, etc.). L'axe 
ascendant correspond à la réalisation matérielle du produit. Elle démarre à partir du 
niveau de description le plus fin de l'axe conceptuel par la commande des composants 
de base qui vont servir à la réalisation du produit. Au fur et à mesure de la progression 
de cette réalisation, celle-ci sera confrontée à des exigences de qualité de plus en 
plus large jusqu'à satisfaire les spécifications fonctionnelles du produit, puis répondre 
en termes de recettes à la commande du client.  

Le cycle en V 

LIVRABLE &
RETOUR d’EXPERIENCE

RE
AL

IS
AT

IO
NCONCEPTION

CYCLE en V

LIVRABLE &
RETOUR d’EXPERIENCE

RE
AL

IS
AT

IO
NCONCEPTION

CYCLE en V

 
Figure 6- Démarche en V ou en A inversé [PERFRV 2002] 

A propos de la 
méthode en V 

Le point fort de la méthode en V. consiste à différencier l'axe conceptuel (axe 
descendant, celui de la virtualisation), de l'axe de réalisation matérielle (l'axe 
ascendant, celui de l'actualisation). Cette différenciation nous permet de clarifier les 
rôles prépondérants, à un stade ou à un autre, des différents partenaires au cours du 
processus de conception. Toutefois les principales limites que nous voyons à ce 
système portent sur sa linéarité. Les expériences partagées avec nos différents 
partenaires, nous montrent à quel point l'engagement d'un processus itératif passant 
par la réalisation d'un démonstrateur et de plusieurs prototypes, est important. Une 
véritable démarche itérative confrontant des prototypes à leurs futurs utilisateurs 
permet de réaliser des corrections indispensables à l'évolution significative du produit.  

Intégrer la réalité 
virtuelle à une 
méthode de 
conception  

Toujours utilisée dans l'industrie, la démarche de conception en V a été retravaillée 
dans le cadre du projet Perf-RV34 afin d'intégrer les techniques de réalité virtuelle dans 
le processus de conception et de développement d'un produit industriel [PERF-RV et 
al. 2004a]. Contrairement à nos besoins, elle n'est pas orientée, en tant que telle, vers 

                                                   
34 Plate-forme française de réalité virtuelle www.perfrv.org  
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al. 2004a]. Contrairement à nos besoins, elle n'est pas orientée, en tant que telle, vers 
la conception d'un environnement virtuel. Dans le schéma qui suit, les apports de la 
réalité virtuelle sont décrits dans les carrés de couleurs positionnés respectivement à 
gauche et à droite du V.  

 

 
Figure 7 Cycle en V de conception d'un produit et réalité virtuelle [PERF-RV et al. 2004] 

IAO = Ingénierie assistée par ordinateur, CIM = Computer Integrated Manufactoring, Simul = simulation, 
FAO = fabrication assistée par ordinateur.  

 

L'itération en 
conception 

La double question de la prise en compte des utilisateurs au plus tôt dans la démarche 
de conception et de l'itération de la démarche, a inspiré de nombreuses recherches 
méthodologiques. Ainsi, la méthode D ϕ35, proposée dans le champ de 
développement logiciel et des interfaces 2D, est l'illustration d'une tentative faite afin 
de relier le principe de conception en V à des démarches de prototypage et d'itération. 
Elle a été définie afin de pallier aux inconvénients de la méthode en V lors du 
développement des interfaces informatiques. Toutefois, il en résulte davantage une 
juxtaposition d’une démarche de prototypage à une démarche de conception en V que 
d’une démarche véritablement itérative. La méthode D ϕ propose bien des éléments 
intéressants dans sa démarche, mais ne va pas jusqu'au bout de son principe. 

La méthode en 
spirale 

La méthode en spirale de BOEHM [1986, 1991] est par nature une méthode itérative. 
Du point de vue industriel, elle permet, en outre, d'identifier et de gérer les risques à 
chaque itération du processus. Chaque itération est organisée selon un processus 
linéaire de type cascade. À la fin de chaque cycle de l'itérative, la condition de 
poursuite repose à la fois sur le dépassement d'un risque et sur l'évaluation des 
résultats du cycle. 
La méthode en spirale permet le développement de différents types de prototypages :  
§ le prototypage illustratif (démonstrateur permettant le dialogue avec le client) ;  
§ le prototypage fonctionnel (prototype opérationnel doté d'un minimum de 

fonctionnalités) ;  
§ le prototypage exploratoire (prototype restreint permettant de vérifier certains 

aspects de la commande) ;  
§ le prototypage "révolutionnaire" ou prototypage de spécification (prototype 

permettant la vérification des spécifications attendues par le client) ;  
§ le prototypage évolutif (prototype préfigurant la version finale ou 

progressivement enrichi).  

                                                   
35 http://www.intuilab.com/presentation/302-methode-defi.html  
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La méthode en spirale se prête bien au développement logiciel de par sa nature 
itérative (gestion cycle par cycle et décision de poursuite ou d'arrêt en fin de cycle). 

Issue-based 
development  

Un modèle de type "Issue-based development" [BRUEGGE & DUTOIT 1999] est 
proposé afin de pouvoir gérer des changements fréquents demandés par le client. 
Une problématique ("issue" en anglais) peut être soit ouverte, soit fermée. Une 
problématique fermée a trouvé sa résolution. Toute problématique fermée peut-être 
réouverte : cela permet d'engager un processus itératif à tout moment. Dans cette 
perspective aucune phase ne peut être considérée comme effectivement terminée. Ce 
modèle peut être combiné de façon hybride à une autre méthode. Le suivi du projet 
considère alors qu'une phase ou une étape est franchie avec un certain degré de 
vérité. 

Use cases  Dans le contexte du génie logiciel, depuis l'introduction des approches orientées 
objets qui permettent la ré-utilisabilité de composants logiciels [RUMBAUGH et al. 
1991], "Use case analysis" a largement concouru à structurer des démarches 
instrumentées d'aide à la conception [JACOBSON et al. 1992]. “A use case is a 
narrative document that describes the sequence of events of an actor (an external 
agent) using a system to complete a process” [JACOBSON et al. 1992]. Les "use 
cases" permettent l'explicitation des spécifications d'un système en décrivant la façon 
par laquelle un système est utilisé. Ils facilitent l'analyse des buts auxquels un système 
doit se conformer. Ils permettent l'explicitation des interactions entre l'utilisateur et le 
système informatique. Utilisés au moment de l'analyse, cette approche réduit les 
risques d'erreurs ultérieures et donc les coûts engendrés par leur correction à des 
stade ultérieurs du processus de conception. 

Use cases et 
UML 

Cette approche a, en particulier, été intégrée dans le langage de description Unified 
Modeling Language (UML). UML est “a language for specifying, visualizing and 
constructing the artifacts of software systems […]” [BOOCH 1997]. Il ne s'agit pas, en 
tant que tel, d'une méthodologie. Il permet la représentation formelle de l'artefact 
logiciel. Il est indépendant de la méthode utilisée pour sa conception. Toutefois, il 
intègre les "use cases" dans ses composants. UML définit un "use case" comme "a 
coherent unit of functionality provided by a system or class as manifested by 
sequences of messages exchanged among the system and one or more outside 
interactors (called actors) together with actions performed by the system". 

L'assistance au 
processus de 
conception  

Rational Unified Process (RUP) un processus standardisé de développement logiciel 
[JACOBSON 2002]. Il permet d'organiser le processus de conception autour de 
composants réutilisables et disposer de systèmes d'intégration de ces composant 
réutilisables. Il propose des standards de ré-utilisabilité (Open UML-based OMG 
standard, RAS, Reusable Asset Specification, etc.), des normes de spécification de la 
structure des composants (éléments réutilisables spécifiques à un domaine ou à une 
technologie associé à des guides d'utilisation), des outils (des supports de création, de 
gestion, de navigation et de réutilisation des composants logiciels). Par ailleurs, 
JACOBSON [2002] prévoit l'existance de systèmes d'aide à la conception autour 
d'éléments réutilisanbel organisés au seisn de bases de données logiciel, assistés par 
des agents intelligents proactifs, adpatatifs et réactifs. 

La méthode I3 Portant plus spécifiquement sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'innovation 
industrielle, la méthode I3 [RICHIR 2003] intègre la méthode 3I² [FUCHS 1999 ; 
FUCHS & BURKHARDT 2003] de conception du système d'immersion et d'interaction 
des environnements virtuels. Cette méthode se présente sous la forme d'un 
déroulement linéaire organisé en onze phases.  

  

4.3.3.2. Les apports des méthodes de conception  
Des méthodes 
de conception à 
l'anticipation des 
usages 

Ce rapide panorama des méthodes de conception met en lumière l'intérêt qu'il y a, 
d'un côté, à séquencer la démarche de conception et, de l'autre côté, à lui donner un 
caractère itératif. Il apparaît important aussi de conserver la possibilité de réaliser des 
réajustements réguliers et d'éventuels retours en arrière sur des points déjà traités. 
Accordant une place importante à l'analyse du contexte concurrentiel, nous notons 
que les démarches de conception industrielle semblent n'accorder que peu d'attention 
aux intentions du concepteur. Pourtant, une part importante de la pertinence du futur 
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produit, peut se situer au niveau de cette analyse. Par ailleurs, dans des cycles de 
conception de plus en plus d'attention est portée à l'anticipation des usages. 
L'approche "use case study" illustre cette tendance [JACOBSON 1992]. L'usage 
semble être l'affaire de l'utilisateur client plutôt que celle du concepteur. Pourtant, des 
travaux d'anticipation de ces usages permettraient probablement d'augmenter la 
pertinence du produit et favoriseraient sa diffusion grâce à des retours positifs sur 
l'utilisation.  

Compléments 
méthodologiques 
proposés 

Au regard des démarches existantes, notre contribution portera sur des compléments 
méthodologiques locaux, sur un cadre conceptuel général et le renforcement de phase 
amont et aval de la démarche. Pour le reste nous proposons de se référer à une 
méthode existante. En effet, nos contributions méthodologiques porteront sur les 
aspects spécifiques de la conception des environnements virtuels et, plus 
particulièrement, des environnements virtuels pour l'apprentissage. Elles articulerons 
une proposition de démarches générales de conception à des éléments 
méthodologiques plus locaux (Partie 3.). Toutefois, celles-ci ne se substituerons pas 
aux démarches de conception industrielle nécessaires à mettre en ᔰuvre lors de 
projets importants. Nous n'y traiterons ni des aspects concernant la gestion de projets 
industriels, ni des méthodes de conception en tant que telles. 

  

4.3.4. Les autres apports  
 Compte tenu de la complexité et de la richesse des environnements virtuels pour 

l'apprentissage, la liste des apports complémentaires pourrait être longue. Cependant, 
il nous semble encore utile d'en nommer plusieurs qui ont eu une influence indirecte 
sur notre façon d'aborder les questions évoquées dans ce travail de thèse. Il s'agit en 
particulier de la psychanalyse, de la psychosociologie et des sciences de l'information 
et de la communication. 

4.3.4.1. La psychanalyse 
Un modèle 
original doté d'un 
cadre conceptuel 

Les questions relatives à la vie psychique constituent l'essentiel de l'objet de la 
psychanalyse. Cet objet ne nous intéresse pas directement. Il nous intéresse 
marginalement du point de vue des dimensions émotionnelles investies dans les 
démarches d'apprentissage et des relations existant entre le corps et le langage. Ce 
qui nous intéresse davantage, c'est le mode d'organisation de la psychanalyse en tant 
que discipline ayant une approche globale de son objet et tournée vers l'atteinte de 
résultats pratiques. En tant que discipline, elle fonctionne sur un modèle original qui, 
bien que contestée du point scientifique, n'en est pas moins cohérente et intéressante. 
En effet, elle s'est dotée d'un cadre conceptuel qui lui est propre. Il est indépendant, 
global et suffisant. Ce cadre conceptuel lui sert à la fois de modèle explicatif et de 
cadre permettant l'organisation de la pratique analytique et la production 
d'interprétation par le praticien. Il permet de développer la réflexion sur les pratiques, 
la théorisation ainsi que la production de contributions scientifiques. Il assure 
pleinement la cohérence interne de ce champ disciplinaire. Il présente toutefois le 
défaut d'être peu communiquant avec les autres champs et ne permet que 
difficilement l'intégration de données issues d'autres champs scientifiques. Par 
ailleurs, du point de vue de la pratique, ce champ disciplinaire intègre parfaitement le 
principe de la réintroduction du connaissant dans toute connaissance proposée par 
MORIN [1986]. Il tend, en effet, à rendre explicite la dépendance de la connaissance à 
l'égard de celui qui le produit (le psychanalyste), et d'un contexte (le cadre analytique). 

La recherche 
d'une cohérence 
conceptuelle 

Concernant l'approche de la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage que nous proposons, nous rechercherons une relative cohérence 
conceptuelle. Bien que nous n'abordions guère ce point, il serait utile de réfléchir 
davantage à la prise en compte de l'impact des choix, références et point de vue de 
l'équipe de concepteur sur l'environnement virtuel pour l'apprentissage qu'elle produit.  
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4.3.4.2. La psychosociologie 
La compréhension 
écologique de 
l'individu dans des 
groupes sociaux 
ou dans des 
cadres 
institutionnels 

L'objet de la psychosociologie est de comprendre le fonctionnement de l'individu dans 
des groupes sociaux ou dans des cadres institutionnels. La psychosociologie 
approche son objet en situation écologique. Son objet est donc relativement éloigné 
des environnements virtuels pour l'apprentissage. Toutefois, plusieurs facteurs nous 
intéressent :  
§ l'instrumentation qu'elle propose pour l'analyse du contexte et de ses effets ;  
§ la réflexion dont elle est porteuse sur le changement et la résistance au 

changement (l'apprentissage pouvant être regardé comme un processus de 
changement) ;  

§ la façon par laquelle le psychosociologue se positionne au cours de ses 
interventions comme un être impliqué.  

Les causes et la 
responsabilité du 
tiers 

Le psychosociologue a conscience de pouvoir être la cause des effets qu'il constate. 
Cela le conduit à mettre en place des dispositifs l'aidant à analyser les effets qu'il 
induit. 

Rôle du tiers et 
conception d'un 
environnement 
virtuel pour 
l'apprentissage 

Ce modèle a pu être contesté au plan des modèles scientifiques mis en ᔰuvres. Il 
n'en demeure pas moins qu'il constitue un cadre de référence intéressant pour 
considérer le rôle du tiers dans un dispositif. Cette notion de tiers n'est pas sans 
rapport avec les processus de potentialisation que nous évoquerons plus loin dans ce 
document (Partie 2. § 2.1.). En l'occurrence, concernant la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage, l'équipe de conception peut être 
considérée comme un tiers intervenant sur une problématique d'apprentissage. Elle 
contribue aussi à la réflexion sur la prise en compte des dimensions non rationnelles 
des prises de décision (représentations sociales, rapport à l'autorité, croyances,, 
etc.). Nous retrouverons ces aspects dans ce que nous nommerons les facteurs de 
potentialisation dans notre cadre conceptuel (Partie 2. § 2.1.). Ces approches ont 
aussi une influence sur notre manière d'aborder les questions du rapport au réel et à 
la réalité, ainsi que nous le verrons ultérieurement (Partie 2. § 1.1.3.). 

4.3.4.3. Les sciences de l'information et de la communication 
Utiliser les 
médias à des fins 
de 
communication 

Les sciences de l'information et de la communication traitent de la façon d'utiliser les 
médias à des fins de communication. Elles s'appliquent aux technologies de 
l'information et de la communication qui ne sont pas forcément si éloignées de la 
réalité virtuelle, en tout cas, au plan de certains usages. Elles nous intéressent à trois 
niveaux :  

 Ces sciences traitent de la place du média dans une démarche de 
communication et de ses relations avec le contenu du message.  

 Elles traitent des usages des médias et ont produit des démarches d'analyse 
de ces usages. Or, nous pensons, en effet, qu'au stade actuel de son développement, 
la réalité virtuelle souffre d'un déficit d'analyse et d'anticipation des usages qui en sont 
faits.  

 Elles permettent de préciser la notion d'information au regard d'un média 
particulier, de ce que ce média permet et ne permet pas, de ses modes de 
transmission et des bruits qui peuvent accompagner sa transmission. 

L'environnement 
virtuel comme un 
média 

Tout au long de ce travail, nous aborderons délibérément la réalité virtuelle comme un 
média. Dans cette perspective, un environnement virtuel est un message. Il a un 
contenu sémantique et s'inscrit dans un projet de communication (intention, objectifs, 
etc.) à l'attention d'une cible prédéterminée (le public). Cette démarche permet de 
prendre du recul par rapport à l'outil lui-même et à la technologie. Cependant, elle ne 
l'oublie pas. Elle prend en compte ces contraintes et exploite ce qu'elle permet de 
faire. Nous construirons nos propositions méthodologiques dans cette perspective.  

La question du 
sens et le 
langage 

Enfin, les questions du rapport au sens, à l'usage des symboles, des métaphores... 
peuvent contribuer de manière essentielle aux outils de construction des 
environnements virtuels. Nous verrons que nous pourrons élargir certains emprunts à 
d'autres composantes des sciences du langage (linguistique, grammaire, dialectique, 
rhétorique, sémantique, etc.). L'environnement virtuel pouvant être vu comme média 
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et son contenu pouvant être vu comme un message, la connaissance du langage et 
de ces usages contribuent dès lors à sa structuration. En effet, les psychanalystes 
disent déjà d'une situation réelle que tout y est langage. Ce sera d'autant plus vrai 
d'un environnement artificiel dont les modèles sont "mis en mots" grâce à un langage 
de programmation. Il ne peut pas échapper au langage, puisque le langage l'a 
construit. 

4.3.4.4. Les traditions et philosophies orientales  
Pensée orientale 
et confrontation 
pluridisciplinaire  

Engagées sous la forme d'échanges intellectuels vers la fin des années 60, des 
chercheurs venant notamment du monde de la physique et de la philosophie ont 
commencé à se poser des questions nouvelles sur les approches et méthodes 
scientifiques. Au regard des limites méthodologiques rencontrées dans le domaine de 
l'observation en physique quantique, des dialogues et des confrontations ont 
commencé à s'instaurer entre l'occident et l'orient. Le colloque qui se déroula à 
Cordoue en 1979 et intitulé "Science et conscience : les deux lectures de l'univers" 
[CORDOUE 1980] a constitué une étape importante dans cette interrogation. Il a 
rassemblé des physiciens et astrophysiciens comme D. BOHM, F. CAPRA, H. 
REEVES ; des neuro et psychophysiologues comme P. CHAUCHARD, K. PRIBRAM ; 
des chercheurs issus de la psychologie analytique comme J. HILLMAN, P. SOLIE. 
des philosophes et des spécialistes des sciences religieuses comme G. DURAND, 
etc. Ce n'est que récemment que des méthodologies de recherches se sont 
explicitement développées en prenant appui sur des démarches d'investigation 
dérivées de techniques de méditation issues du bouddhisme. VARELA propose ainsi 
le concept de neuro-phénoménologie [VARELA et al. 1991 ; VARELA & SHEAR 
1999]. Il développe une méthodologie expérimentale nouvelle en biologie de la 
cognition liant approches d'observation à la troisième personne à des démarches de 
recueil de données subjectives, dites approches à la première personne. Dans le 
champ de la psychologie ROSCH [1997, 2001, 2002] cherche à reconsidérer 
l'approche occidentale de la psychologie à partir de traditions bouddhistes.  

 
 
Des influences 
orientales en 
réalité virtuelle 

Du côté de la réalité virtuelle, les mises en relation avec les traditions orientales sont 
encore peu nombreuses. HEIM [1998] propose des applications autour de la 
cérémonie du thé japonais et préconise l'application à la réalité virtuelle de préceptes 
du Fen Shui [HEIM]. Dans le cadre de notre travail, nous intégrons les voies déjà 
explorées autour de la prise en compte de l'approche à la première personne dans les 
démarches d'expérimentation (Partie 5. § 2.3.4.4.) mais aussi en accompagnement 
d'usages des environnements virtuels pour l'apprentissage.  

4.4. La transdisciplinarité  

Un mécanisme 
d'émergence de 
nouvelles 
disciplines 

Dans un passé récent, différentes disciplines se sont construites grâce à des 
rapprochements disciplinaires. Ces rapprochements leurs ont permis de forger leurs 
concepts propres, leurs méthodes propres. Elles ont ainsi défini les contours de 
champ d'intervention nouveaux. C'est le cas, par exemple, de l'ergonomie issue de la 
physiologie et de la psychologie [FALZON & TEIGER 1999] ; mais aussi de la 
psychologie sociale issue de la psychologie, de la sociologie et, pour partie, aussi de 
la psychanalyse. Plus récemment, la maturité atteinte par les outils informatiques puis 
par les technologies d'imagerie cérébrales, ont facilité le rassemblement disciplinaire 
au sein des sciences cognitives. Il s'agit, en particulier, de l'intelligence artificielle, de 
la psychologie, de la linguistique et des neurosciences constituant déjà en elles-
mêmes un rassemblement entre certains domaines de la biologie et de la physiologie 
humaine et animale [HOUDE et al. 1998]. 

Transdisciplina-
rité et ingénierie 

Nous nous référerons ici aux travaux de Pierre TCHOUNIKINE [2002a, 2002b ; 
TCHOUNIKINE et al. 2004] sur l'ingénierie des EIAH. Il situe l'émergence d'un champ 
transdisciplinaire avec son cadre conceptuel propre, ses méthodes propres, comme 
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une des conditions nécessaires pour qu'une ingénierie propre à un domaine puisse se 
construire. Or un champ transdisciplinaire possède différentes caractéristiques 
originales. La première de ces caractéristiques est qu'elle possède un objet qui lui est 
spécifique et qui est identifiable en tant que tel. Dans ce sens, contrairement à la 
pluridisciplinarité, la transdisciplinarité n'est pas la simple réunion de différentes 
disciplines. L'approche de la complexité est ici éclairante. Ainsi que le précise le 
principe systémique, la transdisciplinarité lie la connaissance des parties à la 
connaissance du tout. Par analogie avec l'hologramme, chaque Partie disciplinaire 
s'inscrit dans le tout transdisciplinaire et réciproquement. Le champ transdisciplinaire 
devient actif et auto-producteur de ses méthodologies, de ses pratiques et de son 
savoir. En tant que champ, il tend à s'auto-organiser par la constitution de cadres 
d'appartenance, la création de revues, l'organisation de colloques… Ce faisant, et 
conformément au principe d'auto-éco-organisation, il lie ses composants entre eux et 
pose les principes d'autonomie et d'indépendance du champ d'avec les autres. 

Relier des 
contributions 
éclatées 

La constitution en champ transdisciplinaire évite que la contribution des différentes 
disciplines n'opère par éclatement de l'objet et par la production d'éclairage et de 
méthodologies d'études isolées et difficilement reliables entre elles. Une des fonctions 
d'un champ transdisciplinaire est alors d'établir les liens et les relations entre les 
différents apports disciplinaires au sein même du cadre transdisciplinaire ainsi défini.  

Réalité virtuelle 
pour 
l'apprentissage et 
transdisciplinarité 

La réalité virtuelle pour l'apprentissage pourrait répondre à un tel cahier des charges. 
Les environnements virtuels pour l'apprentissage sont des objets complexes 
composés eux-mêmes de trois entités complexes : un environnement virtuel, un 
utilisateur et un contexte d’utilisation. La similitude des visées poursuivies, tend à les 
doter d'une communauté de problématiques et contribue à l'émergence d'un nouveau 
paradigme d'apprentissage. Il nous semble intéressant, dans ce contexte, de pouvoir 
développer un champ disciplinaire autonome autour de ces objets. Ce champ 
disciplinaire doit se doter de concepts et de méthodes qui lui soient spécifiques et qui 
permettent alors d'aborder l'objet "environnement virtuel pour l'apprentissage" dans sa 
complexité et sa dynamique. Dès lors, elle peut contribuer à la structuration d'une 
démarche de conception autour de méthodes appropriées et d'un certain nombre de 
concepts définis de façon ad hoc. Nous montrerons au cours de ce travail comment 
de nouvelles perspectives s'ouvrent dans cette direction.  

4.5. Conclusion 

Articuler des 
systèmes 
complexes 

Concevoir des environnements virtuels pour l'apprentissage, c'est tenter de relier, 
d'articuler et de coupler deux types de systèmes complexes :  

 Le premier système complexe est constitué par l'environnement virtuel. La 
mise en relation (interfaçage) de l'environnement virtuel avec la personne humaine 
pose en soi de nombreux problèmes méthodologiques et conceptuels. À l'arrière-plan, 
la mise en cohérence entre les modèles, les contraintes liées au calcul en temps réel 
et à l'organisation des données propres à l'informatique posent le second champ de 
complexité. L'abord de ce système complexe nécessite de faire appel à des 
compétences aussi diverses que celles de l'informaticien, de l'ingénieur, du roboticien, 
de l'électronicien, du mécatronicien, de l'ergonome ou du physiologiste.  

 Le second type de complexité est constitué par l'utilisateur humain ainsi que 
par le processus d'apprentissage en tant que tel. Il s'agit encore de processus peu 
connus au plan de leurs mécanismes biologiques. Ils se caractérisent chez l'être 
humain par un haut niveau de complexité. La conception des dispositifs didactiques et 
pédagogiques d'aide à l'apprentissage repose, par nécessité, sur un champ à la fois 
scientifique et empirique. De son côté, la compréhension des mécanismes 
d'apprentissage et de leurs facilitations relève à la fois du psychologue, du didacticien, 
du pédagogue, de l'ergonome et du biologiste de la cognition. 

Des constats  De notre expérience, nous tirons trois types de constats :  
§ Le premier constat est la grande difficulté qu'il y a à permettre la communication 

entre des experts de domaines disciplinaires aussi différents.  
§ Le second constat est que des concepts qui trouvent leur justification et leur 
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efficience au sein de leurs propres champs disciplinaires peuvent les perdre 
dans un contexte de travail interdisciplinaire.  

§ Enfin, nous sommes encore loin de l'émergence d'un champ transdisciplinaire, 
pourtant nécessaire. 

Un ensemble de 
ressources 
scientifiques 

Ce chapitre nous a permis d'aborder un ensemble de ressources scientifiques 
pouvant contribuer à la structuration des démarches de conceptions des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces ressources sont aujourd'hui 
constituées en champs disciplinaires éclatés. Cela n'en facilite pas toujours l'usage ni 
la mise en cohérence. Ainsi que nous en avons montré précédemment l'intérêt, nous 
postulons ici que l'émergence d'un champ transdisciplinaire centré sur la conception 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage peut être facilité par la constitution d'un 
cadre conceptuel spécifique. Des propositions sont faites dans ce sens au sein du 
chapitre qui suit. 

Relations entre 
réalité virtuelle 
pour 
l'apprentissage et 
d’autres champs 
disciplinaires  

En conclusion, les relations entre la réalité virtuelle et les champs disciplinaires qui 
contribuent à la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage, peuvent 
être approchés en cercles concentriques :  

 Le premier cercle sera constitué, d'un côté, du champ émergeant de la réalité 
virtuelle, et, de l'autre, par la famille de disciplines traitant de l'apprentissage 
(pédagogie, didactique, psychologie cognitive, etc.).  

 Le deuxième cercle s'enrichira essentiellement de quatre champs 
disciplinaires.  
• Le premier de ces champs est celui de la biologie et, plus particulièrement, 
celui de la biologie de la cognition.   
• Le deuxième champ est celui de disciplines informatiques telles que 
l'intelligence artificielle.   
• Le troisième champ est celui de l'ergonomie.   
• Le quatrième est celui des méthodes qui tendent à traiter de la complexité.  

 Un troisième cercle peut s'organiser autour des deux premiers. Il s'agit ici de 
disciplines offrant des apports plus ponctuels à la compréhension et la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Parmi celles-ci nous trouverons la 
philosophie et, plus particulièrement, la philosophie de la perception et la 
phénoménologie.  
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5. La problématique et son approche 

 
 Ce travail de thèse vise à contribuer au développement d'une méthodologie pour la 

conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous allons présenter, 
dans ce chapitre, la problématique et les considérations de départ qui sous-tendent 
ce travail. 

Expliciter ce qui 
est souvent omis  

Les démarches de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage 
[TCHOUNIKINE et al. 2004] et des environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain font souvent l'impasse sur différentes dimensions que nous 
souhaitons expliciter dans ce travail. Il s'agit, en particulier :  
(1) des attentes, des intuitions et des besoins du commanditaire ;  
(2) des modèles et des références sous-jacentes à la démarche de conception ;  
(3) des hypothèses sur les modes de déroulement des processus d'apprentissage 

dans la situation considérée.  

5.1. La problématique 

 Nous présentons ici la problématique de notre thèse. Nous le faisons dans une 
double perspective. La première est une perspective égocentrée. Elle part de notre 
expérience professionnelle et de notre connaissance du domaine. La seconde est 
une approche exocentrée, elle repose sur des analyses d'experts développées dans 
d'autres contextes et conduisant à une problématique identique.  

5.1.1. Approche égocentrée  
Faciliter les 
apprentissages 

Les institutions et organisations qui ont en charge l'éducation ou la formation des 
personnes, ont une triple responsabilité : 
§ Elles doivent s’assurer que les personnes qui viennent y apprendre puissent y 

réaliser les apprentissages prévus.  
§ Elles doivent rendre ces apprentissages plus faciles, plus efficients, durables et 

transférables.  
§ Elles doivent aider les apprenants à pouvoir justifier de leurs acquis aux yeux 

de tiers (reconnaissance des acquis, certification).  
Pour cela, elles s'appuient sur trois types d'expertises.  
§ La première est la didactique.  
§ La seconde est la pédagogie.  
§ La troisième est la connaissance du fonctionnement cognitif de l'apprenant.  
Nous avons vu au cours du chapitre précédent comment ces trois expertises sont 
mises en place. 

Les ressources 
pédagogiques 

Ces institutions et organisations ont recours à des ressources pédagogiques afin 
d'atteindre plus facilement les objectifs décrits précédemment. Dans la limite des 
contraintes organisationnelles, économiques et humaines qui sont celles de ces 
structures, tout peut devenir ressource pédagogique. Cependant, il existe des 
processus et des procédés de conception qui tendent à rationaliser et à rendre plus 
efficace leur production. Ces processus et procédés mettent en ᔰuvre les expertises 
précédemment décrites et/ou des méthodes issues de ces expertises. C'est le champ 
de l'ingénierie pédagogique 

Les médias Une ressource pédagogique a besoin d'un média pour exister. Le choix de ce média 
évolue en fonction des contextes et des technologies disponibles. Dès lors que 
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l'usage d'une technologie est maîtrisé, celle-ci peut être utilisée comme un média et 
servir de support au développement de ressources pédagogiques. C'est ainsi que se 
sont développés les usages de ressources pédagogiques prenant appui sur les 
technologies de l'information et de la communication pour l'apprentissage. Bien que 
récent, l'usage de la réalité virtuelle pour l'apprentissage s'inscrit dans cette 
dynamique. 

Les constats Les usages de la réalité virtuelle pour l'apprentissage se développent 
progressivement. La richesse des premiers usages montre l'existence d'une grande 
variété d'utilisation des environnements virtuels pour l'apprentissage. Cela dénote 
aussi de l'importance des potentialités attachées à cette technologie. L'état de l'art, 
en fournit quelques illustrations. Différentes façons d'approcher l'usage de la réalité 
virtuelle au plan de l'apprentissage sont apparues :  

 La première approche repose sur des approches pragmatiques et intuitives 
des modèles d'apprentissage (par exemple, SécuRéVi vise essentiellement à 
démontrer la plasticité d'usage permise par un langage de programmation orienté 
agents [QUERREC 2002]).  

 La deuxième approche repose sur la reproduction du réel afin de préparer 
l'apprenant à une activité qu'il devra réaliser dans le monde réel. La notion de 
transfert y joue un rôle important. Un tel système sera éventuellement doté d'un 
système tutoriel intelligent (par exemple, FIACRE et son prototype SOFI [DAVID & 
LOURDEAUX 2001 ; LOURDEAUX 2001]).  

 La troisième approche repose principalement sur l'analyse didactique du 
contenu à transmettre (par exemple, ASSIMIL [AKA & FRASSON 2002a, 2002b] ou 
EDF [PASTRE, à paraître] pour le développement de simulateurs de résolutions de 
problèmes ; CS WAVE pour l'apprentissage du geste professionnel [MELLET-
d'HUART & MICHEL à paraître]).  

 La quatrième approche repose sur des choix de méthodes pédagogiques 
(par exemple NICE qui met en ᔰuvre une approche constructiviste [ROUSSOS et al. 
1997 1998]).  

 La cinquième approche qui tend à émerger, cherche à prendre en compte 
des connaissances scientifiques issues des sciences cognitives (par exemple Virtual 
Puget Sound qui se référant, entre autres, à la biologie de la cognition recherche des 
mises en ᔰuvre correspondant au savoir scientifique [WINN et al. 1999 ; WINN & 
WINDSCHITL 2002 ; WINN 2003]). 

Une carence de 
méthode de 
conception 

Ces différentes approches tendent à influer sur les modes de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. C'est du moins ce que l'on peut 
observer au travers des résultats atteints ou de choix locaux. Le fait est que l'on sait 
très peu de chose sur les méthodes qui ont été mises en ᔰuvre pour concevoir les 
environnements virtuels pour l'apprentissage existants (voir § 2.4.1.). A notre 
connaissance, il n'existe pas de méthode de conception dédiée à la réalisation 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous n'avons pas trouvé d'articles ou 
de documents traitant de ce problème. Nous avions nous-mêmes tenté d'aborder 
certain aspects d'un tel processus de conception [MELLET-d'HUART 1998a, 2002a] 
dans une perspective pragmatique. L'approche engagée dans le présent travail vise à 
développer des contributions méthodologique théoriquement fondées.  

Les apports d'une 
méthode 

Nous considérons que l'existence d'une méthode présenterait différents avantages :  
§ Le premier avantage réside dans la rigueur que permet le suivi d'une méthode.  
§ Le deuxième avantage est qu'une méthode permet l'explicitation des buts et 

des moyens. Elle conduit à des modalités de conception prenant en compte la 
cohérence, tant de la démarche, que celle du produit final.  

§ Le troisième avantage est qu'elle organise et rationalise l'utilisation des 
ressources, notamment, au plan de l'expertise humaine.  

§ Le quatrième avantage est qu'elle offre un cadre d'organisation et de 
communication aux acteurs du développement.  

§ Le cinquième avantage est qu'elle offre un cadre conceptuel pouvant être 
partagé entre les acteurs.  

§ Le sixième avantage est qu'elle met à disposition des acteurs des démarches, 
des référents et des formats de travail.  
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§ Le septième avantage est qu'elle permet de poser les critères de l'évaluation 
de la réalisation.  

Nous souhaitons donc contribuer par ce travail au développement d'une méthode de 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. 

5.1.2. Approche exocentrée  
Des 
problématique 
posées par des 
experts du 
secteur  

Une autre façon de construire notre problématique est de prendre appui sur des 
problématiques qui ont déjà pu être posées par d'autres experts du secteur. Nous 
développerons cette approche autour de deux sources.  

 La première a été établie par un comité d'experts pour le compte du National 
Research Council des Etats Unis. Elle porte explicitement sur la réalité virtuelle et ses 
défis scientifiques et technologiques. Il s'agissait en l’occurrence d'organiser un cadre 
afin d'orienter la recherche et son financement. Elle remonte au milieu des années 90 
[DURLACH & MAVOR 1995].  

 La seconde émane de la communauté scientifique qui se construit en France 
autour des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Ce travail vise 
à orienter et à fonder des recherches théoriques et méthodologiques pour la 
conception des EIAH. Il est récent [TCHOUNIKINE et al. 2004]. 

5.1.2.1. Recommandations pour le National Research Council 
Développer des 
modèles cognitifs 
pour faciliter la 
conception  

Un document édité en 1995 rend compte des recommandations effectuées par un 
comité d'experts auprès du National Research Council des Etats Unis. Nous retenons 
particulièrement la recommandation suivante. "The committee recommends that work 
in this area [knowledge about human behavior] be organized around the following 
objectives: […] development of cognitive models that facilitate effective design of VE 
systems for purposes of education, training, and information visualization […]" 
[DURLACH & MAVOR 1995]. Cette recommandation porte sur la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage et propose qu'elle se fasse sur la base 
d'un modèle cognitif du comportement humain. Le comité en précise l'objet et les 
enjeux. "The development of improved cognitive models for characterizing the 
manner in which experience get organized, problems get solved, world views are 
formed, and learning takes place is essential to a wide variety of VE uses; however, it 
is particularly important in the application domains of education, training, and 
information visualization. Without such models, and without the proper integration of 
such models into a experience on perception and cognition, the design of VE systems 
for these application areas [domains of education, training, and information 
visualization] will be seriously handicapped." [DURLACH & MAVOR 1995]. Notre 
propos est effectivement de prendre une théorie de l'action humaine comme 
référence et de proposer un ensemble cohérent de propositions méthodologiques afin 
de faciliter la conception d'environnements virtuels pour l'apprentissage. 

S'adapter à 
l'opérateur humain  

Il s'agit, en effet, de développer des modèles cognitifs appropriés. "In the design of 
systems, like VE systems, in which the goal is to alter the human operator, 
understanding the human mental processes involved in knowledge acquisition and 
knowledge organization, and the application of knowledge to tasks, such as concept 
understanding, problem solving, decision making, and skill mastery, is critical." 
[DURLACH & MAVOR 1995]. La proposition est étayée au regard d'un état de l'art 
établi dans le domaine des sciences cognitives. "Cognitive scientists have been 
working for many years to describe the processes used by humans to acquire and 
build knowledge structures. This work has led to a variety of hypotheses and some 
research results suggesting that knowledge acquisition strategies and features of 
effective information presentation depend on a person's level of knowledge, the 
characteristics of the content area, and the type of task performance required." 
[DURLACH & MAVOR 1995].  

Des questions 
complémentaires  

Le comité étaye la problématique au travers de plusieurs questions. "What is the 
relationship between image fidelity, amount of information presented, and knowledge 
or skill acquisition for different types of tasks? And how do we facilitate transfer from a 
training task to an operational tasks?" [DURLACH & MAVOR 1995]. Nous tenterons 
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d'aborder ces deux questions. Toutefois, nous ne partirons pas du réalisme ou de la 
fidélité perceptive, mais plutôt de l'apprentissage visé. Nous tenterons aussi, et entre 
autre, de considérer ce qui permet le transfert des apprentissages et de leur mise en 
ᔰuvre en situation réelle.  

La sphère de la 
psychologie 

"In any case, it is obviously essential to cover issues related to the effect of SE36 on 
relatively deep psychological factors such as self-image, cognitive style, affective 
state, and motivation." [DURLACH & MAVOR 1995]. Le travail que nous engageons 
ne se situe pas dans la sphère de la psychologie, toutefois, nous chercherons à offrir 
un espace à ces problématiques et à prendre en compte des facteurs parfois 
négligés comme les facteurs de contexte, émotionnels et/ou de motivation. 

5.1.2.2. Le rapport de l'action spécifique "Fondements théoriques et 
méthodologiques de la conception des EIAH" 

Des fondements 
théoriques et 
méthodologiques 
pour la conception 
des EIAH 

En France, le département "Sciences et technologies de l'information et de la 
communication" du CNRS37 a mis en place des "actions spécifiques" afin de définir 
les orientations prochaines en matière de recherche scientifique. Une de ces 
"actions" portait sur les "fondements théoriques et méthodologiques de la conception 
des EIAH". Les orientations qui en émanent, visent particulièrement l'analyse des 
travaux de recherche en conception. Un environnement informatique pour 
l'apprentissage humain (EIAH) est un environnement informatique conçu dans le but 
de favoriser l'apprentissage humain. Un environnement virtuel pour l'apprentissage 
est donc un EIAH présentant quelques caractéristiques spécifiques. Du point de vue 
informatique, il utilise des technologies issues de la réalité virtuelle. Du point de vue 
fonctionnel, il place l'apprenant en position d'agir avec son corps dans le cadre d'un 
couplage multimodal le liant à l'environnement virtuel.  

Constituer un 
corps articulé de 
savoirs 

Le domaine de la conception des environnements informatiques pour l'apprentissage 
humain est abordé dans ce rapport [TCHOUNIKINE et al. 2004] comme un champ 
scientifique écotone, c'est à dire comme un milieu possédant sa propre écologie et 
pouvant donc avoir une existence propre et connaître un développement scientifique 
autonome. Or, si le domaine de la conception des environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain peut être identifié comme un domaine spécifique, celui-ci est 
confronté de fait à différents niveaux de difficultés et à différents "verrous" freinant les 
avancées scientifiques. Le principal verrou est constitué par l'absence de corps 
articulé de savoirs permettant de fonder et d'organiser les démarches de conception. 
Cette carence conduit le secteur à fonctionner sur un mode empirique au sein duquel 
seul le prototypage itératif permet de fonder des démarches expérimentales fondées 
sur l'analyse et l'évaluation des usages qui en découlent. Le fait de poser des 
hypothèses fondées sur des références théoriques explicites et articulées entre les 
différentes disciplines concernées par la conception des environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain, permettrait d'échapper à l'empirisme des 
expérimentations actuelles. Le second écueil est celui de la juxtaposition des savoirs 
et des approches disciplinaires. Il en résulte des démarches séquentielles 
"hétérodisciplinaires" (l'objet "environnement informatique pour l'apprentissage 
humain" passe successivement entre les mains des différents spécialistes), alors que 
des démarches approchant l'environnement informatique pour l'apprentissage 
humain comme un système complexe relevant de compétences transdisciplinaires 
seraient souhaitables. Mais cela nécessite des référentiels méthodologiques et 
conceptuels qui puissent être partagés entre les experts des différents domaines 
concourant à la co-conception de l'environnement informatique pour l'apprentissage 
humain. Or ces référentiels méthodologiques et conceptuels n'existent pas ; ils sont à 
construire. L'action spécifique du CNRS a conçu un dispositif devant concourir à leur 
construction. Ce dispositif s'appelle PLATON-1. Il fournit un cadre d'analyse et 
d'explicitation des démarches de conceptions. C'est le recueil et la capitalisation 
sommative de ces formalisations qui pourra contribuer à cette construction.  

 

                                                   
36 Synthetic environments  
37 Centre National de la Recherche Scientifique  
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Un référentiel 
méthodologique et 
conceptuel 
comme socle 

Nous souhaitons que le travail engagé dans ce mémoire de thèse puisse aussi 
contribuer à cette construction. Toutefois, notre approche sera différente. Nous 
tenterons de construire un référentiel méthodologique et conceptuel pouvant 
constituer un socle à la co-conception transdisciplinaire à la conception 
d'environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Nous en restreindrons 
cependant le champ aux environnements virtuels pour l'apprentissage. Ainsi que le 
proposait les recommandations faites au National Research Council (USA) nous 
souhaitons partir de savoirs théoriques produits par les sciences cognitives en 
fondant notre approche sur un modèle de l'(én)action. Ceci constitue notre 
problématique de thèse. La validation d'une telle approche ne peut reposer, d'un 
côté, que sur la cohérence interne du modèle et son acceptabilité au plan 
transdisciplinaire, et de l'autre côté, sur sa capacité à rendre explicite des fondements 
et hypothèses de conceptions permettant de réduire le tâtonnement constaté dans 
les démarches actuelles de prototypage itératif. Cette validation ne pourra donc se 
faire qu'avec la contribution active d'équipes transdisciplinaires choisissant de se 
référer à ces propositions et le développement d'un nombre significatif 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage dont les hypothèses de conceptions 
auront pu être explicitées sur cette base puis analysées par expérimentations. La 
validation de ces propositions devant se faire sur des périodes relativement longues, 
échappera de ce fait au contexte de ce travail de thèse.  

5.1.2.3. Les méthodologies de recherche et leurs limites  
La construction 
d'une ingénierie 
de conception 

La question qui en ressort est de savoir comment constituer un champ scientifique et 
de recherche autour des démarches et méthodes de conception des environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain. L'enjeu mis en perspective est celui de la 
construction d'une ingénierie de conceptions des EIAH. C'est une perspective que 
nous partageons et sur laquelle nous souhaitons contribuer pour les environnements 
virtuels conçus pour l'apprentissage. 

♦ La démarche expérimentale dans le champ des EIAH 
La démarche 
expérimentale et 
ses limites  

De notre point de vue, la démarche expérimentale classique généralement 
rencontrée dans la recherche dans le champ des environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain souffre de plusieurs limites. Ces limites portent : 

(1) sur le manque d'explicitation des concepts sous-jacents à l'artefact et au 
projet poursuivi (références et modèles relatifs aux processus 
d'apprentissage, modes d'utilisation de l'environnement informatique en tant 
que média, explicitation des modes de communication entre systèmes 
informatiques et l'utilisateur d'un point de vue cognitif, rôle fonction du modèle 
au regard des situations de référence, etc.) ;  

(2) sur un manque de méthodologie et de formalisme dans les démarches de 
conception (ces conceptions sont souvent faites par des étudiants isolés ou 
par des équipes restreintes avec une implication souvent insuffisante des 
utilisateurs finaux) ;  

(3) sur l'absence d'un espace structuré permettant la communication 
transdisciplinaire (la conception repose souvent sur des aller-retours entre 
experts, chacun traitant à tour de rôle d'une étape du processus de 
conception ; la conception est rarement réellement partagée [TCHOUNIKINE 
et al. 2004]) ;  

(4) sur un manque d'outils, d'instruments et de repères préalables pouvant être 
utilisés au moment de l'évaluation des usages de l'artefact. 

Le prototypage 
itératif pour pallier 
à l'empirisme  

Cet ensemble de fait conduit à des démarches de conceptions où l'empirisme 
domine. Les ajustements s'y opèrent par prototypage itératif. Ce n'est pas que ce 
prototypage itératif constitue une mauvaise chose en soi, ces systèmes sont 
tellement complexes que l'itération est nécessaire dans tous les cas. C'est plutôt que 
les corrections sont souvent des corrections de "bon sens" et s'y opèrent 
généralement par essais et erreurs plutôt que par références à des théories ou 
modèles que l'on tenterait d'ajuster à un contexte et à une pratique. Il en découle, 
dans les faits, des artefacts à partir desquels il est difficile de tirer des enseignements 
généralisables. C'est ainsi que les avancées se structurent en rebond, un projet 
appelant un projet complémentaire et/ou héritier du précédent. Les savoirs qui se 
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appelant un projet complémentaire et/ou héritier du précédent. Les savoirs qui se 
constituent ainsi sont des savoirs locaux qu'il n'est pas toujours simple d'articuler à 
d'autres savoirs existants. Cela explique, que pour une grande part, ceux-ci se 
construisent par chaînage et filiation. 

traiter de 
problématiques 
générales 

C'est bien la possibilité de construire des artefacts permettant de traiter de 
problématiques plus générales qui constitue une véritable difficulté. Cela nécessite de 
posséder des méthodes construites autour de référentiels structurés et explicites. 
Nous souhaitons, en effet, montrer par ce travail, que si l'intuition peut ouvrir des 
pistes d'investigation intéressantes, le bon sens, quant à lui, n'est pas toujours bon 
conseiller. Nous souhaitons, en effet, rechercher à quoi pourrait conduire des 
démarches de conceptions ancrées dans une méthode (ou du moins dans des 
éléments méthodologiques) issues d'un modèle de l'action humaine. 

Un système 
complexe mariant 
cognition et 
technologie  

Dès lors, plusieurs difficultés se présentent. L'artefact doit être conçu comme un 
système complexe. Cette conception doit se faire en relation directe avec 
l'anticipation de son usage qui sera forcément marqué par des facteurs de contextes 
et de nombreuses incertitudes. Or les méthodes, dans ce domaine, sont rares et 
difficiles à mettre en ᔰuvre. Nous pensons notamment ici à la méthode proposée par 
Edgar MORIN [1977, 1980,1986]. Nous avons aussi pris bonne note des propositions 
faites par DURLACH et MAVOR [1995] dans leur rapport au National Research 
Council des Etats Unis à propos de la réalité virtuelle. Nous pensons, en effet que 
des méthodes permettant d'aider à concevoir, d'aider à utiliser ou d'aider à évaluer le 
système complexe impliquant l'activité humaine, doivent prendre comme référence un 
modèle de l’action humaine ou de l’(én)action ainsi que nous le proposons dans cette 
thèse. En effet, s'il est un point fort de la réalité virtuelle, c'est bien de dégager 
l'utilisateur de l'essentiel des contraintes inhérentes à l'informatique afin de lui 
permettre d'agir selon des scénarios d'action développés par les concepteurs.  

♦ Orientation du travail de thèse  
Un niveau "méta" En conséquence, nous avons donc choisi d'orienter notre travail de thèse sur une 

dimension plus méthodologique, voire à un niveau "méta" par rapport à la 
conception et à l'utilisation d'artefacts informatiques dédiés à l'apprentissage 
humain. Ce positionnement, nous a conduit à organiser notre travail de recherche 
dans un cadre différent des travaux généralement développés. 

L'explicitation des 
choix et des 
références 

Ce travail doit, en particulier, apporter des réponses aux critiques formulées à 
l’encontre des projets expérimentaux classiques. Il se doit aussi d'être rigoureux 
quant à l'explicitation des choix et des références sous-jacentes à sa conception. 
C'est dans cette perspective, que, dans un premier temps et dans le cadre d'une 
Partie de la thèse portant sur un état de l'art du secteur et des technologies, nous 
avons intégré un tour d'horizon des principales disciplines pouvant concourir à la 
réalisation d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Ce tour d'horizon, 
organisé en trois cercles d'influence, met en exergue l'importance des approches 
pluridisciplinaires et des contributions diverses de différents domaines de recherche.  

Elaborer un cadre 
conceptuel 

Nous avons, dans un second temps, choisi d'élaborer un cadre conceptuel qui 
servira de référence à l'ensemble des propositions méthodologiques. Nous avons 
choisi de construire ce cadre conceptuel autour d'un modèle de l'action humaine en 
nous appuyant plus particulièrement sur les théories de l'énaction issues de la 
biologie de la cognition. Nous nommons (én)action, l’action référée au cadre 
scientifique de l’énaction. Ce faisant, nous avons choisi d'expliciter nos références, 
pas à pas. Puis nous avons tenté un double mouvement consistant à dé-
contextualiser ces savoirs de leurs disciplines d'origine et à les re-contextualiser 
dans le champ qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Cette re-contextualisation devrait, 
dans notre esprit, faciliter la constitution de ce champ comme un champ à la fois 
transdisciplinaire et spécifique. 

Des méthodes 
pour la 
conception des 
environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Une fois ce cadre conceptuel constitué, nous avons cherché à en tirer des éléments 
d'orientation et de méthodes pour la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Les éléments, ainsi constitués, n'ont plus rien à voir avec des 
démarches intuitives ou de bon sens. Elles deviennent des démarches 
instrumentées et rationnelles pouvant conduire à l'explicitation de véritables 
hypothèses de recherche. Elles ont donc vocation à guider les démarches de 
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conceptions. Elles s'expriment sous des formes pouvant être complètement contre 
intuitives, s'opposant même sur certains aspects au sens commun ou à différents 
travaux empiriques.  

Vers des 
"grammaires 
d'aides à la 
conception" 

Nous pensons qu'il sera possible d'arriver, à terme, à des méthodologies incluant 
des "grammaires d'aides à la conception". Mais nous n'en sommes pas encore là. Il 
s'agira d'un long travail de construction nécessitant encore des progrès de la part 
des sciences cognitives. Nous souhaitons amorcer ici cette élaboration. 

Un outil de 
relecture critique 
d'applications 
existantes 

Nous souhaitons que sur ce champ-là, un dialogue puisse s'instaurer. Dans la 
quatrième Partie de cette thèse, nous avons repris ces instruments afin d'en faire un 
outil de relecture critique des réalisations d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage auxquels nous avons pu contribuer. Certes, cela demeure insuffisant 
pour constituer une validation de la démarche, mais cela ouvre des pistes à de 
nouveaux travaux de recherche. 

Un "méta-cadre" Ainsi nous souhaitons créer un "méta-cadre" permettant de contribuer : 
§ à l'explicitation les références sous-jacentes à un nouveau projet, 
§ à orienter et à instrumenter les démarches de conceptions, 
§ à relire et à évaluer les environnements virtuels pour l'apprentissage après 

leur mise en usage, 
§ à construire une ingénierie pour la conception des environnements virtuels 

pour l'apprentissage, 
L'explicitation des 
références sous-
jacentes 

C'est donc dans l'apport d'un "méta-cadre" permettant de contribuer à l'explicitation 
des références sous-jacentes à un nouveau projet, à orienter et à instrumenter les 
démarches conceptions, à relire et à évaluer les environnements virtuels pour 
l'apprentissage mis en usage, à construire une ingénierie pour la conception de tels 
environnements virtuels pour l'apprentissage que nous situons nos apports. 

5.2. Le cadre conceptuel et les contributions 
méthodologiques 

Les conditions de 
développement 
d'une méthode 

La condition qui nous semble nécessaire au développement d'une méthode, est 
l'existence d'un cadre conceptuel dans lequel elle pourra s'inscrire. Ce cadre 
conceptuel a pour fonction de produire les concepts de base utiles au développement 
de la méthode. A ce titre, il devrait aussi faciliter la communication entre experts issus 
de disciplines différentes. Ce cadre conceptuel, a une seconde fonction. Il permet 
d'introduire des opérateurs qui pourront être réutilisés au sein de la méthode. 

Un manque de 
cadre de 
référence opérant 

Nous n'avons pas trouvé de cadre conceptuel existant nous permettant de 
développer une méthode de conception dans le domaine de la réalité virtuelle pour 
l'apprentissage selon nos intuitions et dans une perspective énactive. Nous avons 
donc été conduits à en construire un. En effet, ainsi que nous l'avons montré dans le 
chapitre précédent, l'instrumentation conceptuelle actuelle ne nous semble pas être 
suffisamment opératoire, ni suffisamment partagée entre disciplines pour supporter 
une méthode de conception d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Cela 
nous paraît vrai tant du côté de la technologie, du côté du champ de l'apprentissage, 
de la pédagogie et/ou de la didactique, que du coté des contributions et 
collaborations transdisciplinaires.  

La construction 
d'un cadre de 
référence 

La construction d'un cadre de référence constituera notre première contribution au 
développement d'une méthode de conception pour les environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Il est constitué de deux types de composants. D'un côté, il y a un 
ensemble de concepts et, d'un autre côté, il y a des opérateurs. Ces opérateurs 
permettent d'organiser et de définir les relations existant entre les concepts. Ils se 
fondent :  
§ sur une approche plurielle de la personne organisée autour de trois instances ;  
§ sur une articulation dynamique autour de ces trois instances ;  
§ sur une approche complémentaire verticale en niveaux articulés 
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dynamiquement entre eux ;  
§ ainsi que sur une notion de couplage entre un modèle de l’(én)action de 

l’utilisateur et un environnement virtuel.  
La contribution à 
une méthode de 
conception 

Notre seconde contribution à une méthode de conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage consiste en des contributions méthodologiques. Celles-ci 
reposent sur l'utilisation du cadre de référence précédemment proposé. Loin de 
constituer une méthode en soi, ces contributions sont organisées et présentées 
autour de quatre entrées :  
§ l'impact du cadre conceptuel sur les modèles informatiques ; 
§ contribution à une "grammaire" d'aide à la conception ; 
§ l'organisation et la facilitation des apprentissages ; 
§ un cadre organisateur pour la démarche de conception. 
Cette organisation mérite quelques explications. 

Les modèles 
informatiques 

La notion de modèle joue un rôle essentiel dans la conception d'un environnement 
virtuel. Il y a différentes façons de concevoir ce travail de modélisation. À titre 
d'illustration, nous pouvons d'ores et déjà dire, qu'à l'instar de travaux menés au 
CERV38 [PARENTHOEN et al. 2003, 2004a, 2004b], la mise en oeuvre de notre 
cadre conceptuel conduit à préconiser l'indépendance des modèles par rapport à leur 
mode de présentation à l'utilisateur. Ainsi, d'autres types de conséquences seront 
tirés de notre cadre conceptuel. 

Une "grammaire" 
pour guider la 
conception 

La notion de grammaire est ici une réponse à une de nos intuitions ressenties au vue 
de la très grande diversité des environnements virtuels développés à ce jour. Par 
grammaire nous entendons un ensemble de mécanismes permettant d'opérer des 
opérations prévisibles et régulières de transformation sur des objets. Nous 
présentons dans ce travail, une ébauche de ce que pourrait être une telle grammaire. 
Elle devrait permettre d'opérer des transformations sur les modes de présentation 
des données à l'utilisateur en fonction d'objectifs attentionnels. L'approche 
pragmatique des environnements virtuels existants, nous a conduit à penser que de 
tels mécanismes de transformation existaient de fait. Nous tenterons dans ce chapitre 
de donner un début de contenu à ces intuitions. Ces mécanismes devraient pouvoir 
être appliqués aux différents composants de l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage. Ils devraient aider à opérer les distinctions et les choix qui 
concourent à orienter de façon progressive et cohérente le projet de conception. 

L'organisation et 
la facilitation des 
apprentissages  

L'organisation et la facilitation des apprentissages constituent les justifications et la 
finalité de ce travail. Aussi, les contributions méthodologiques que nous faisons 
chercheront à se mettre au service de cette finalité. Ce formalisme devrait concourir à 
l'émergence de nouvelles pratiques en facilitant ou en orientant :  
§ la prise en compte des spécificités individuelles dans l'apprentissage (styles 

d'apprentissage, préacquis, erreurs de conception39, etc.) ;  
§ l'émergence de nouvelles formes de pratiques pédagogiques fondées sur une 

meilleure articulation entre compréhension et anticipation de l'action, décision 
d'action et mise en oeuvre de l'action ;  

§ le traitement des contenus au plan didactique. 
Ainsi, une meilleure exploitation des potentialités de la réalité virtuelle devrait 
permettre d'améliorer les performances au plan de l'apprentissage. La réalité virtuelle 
nous semble, en effet, constituer un outil adapté à ces nouvelles démarches 
pédagogiques centrées sur un accompagnement du processus d'apprentissage. 
Nous postulons qu'une approche du processus d'apprentissage comme un processus 
incarné (cf. biologie de la cognition au chapitre précédent [MATURANA 1980] y 
contribuerait. Cela nous conduit à prendre l'énaction [VARELA et al. 1991 ; VARELA 
1994]) comme cadre de référence et à organiser notre cadre conceptuel sur le 
concept d'action. 

 

                                                   
38 Centre Européen de Réalité Virtuelle à Brest. 
39 De l'anglais misconception 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 115

Un cadre 
organisateur pour 
la démarche de 
conception 

Enfin, sans vouloir substituer ces contributions aux démarches industrielles de 
conception déjà existantes, nous proposerons un cadre organisateur pour la 
démarche de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous y 
insisterons sur les phases amont (préconception) et aval (postconception) de l'acte 
de conception (Partie 3.). 

5.3. Les attendus et considérations de départ 

 Nous allons présenter maintenant, quelques attendus et considérations de départ qui 
tendent à caractériser notre démarche. 

Vers une 
approche 
transdisciplinaire 

Reliant plusieurs contextes déjà complexes en eux-mêmes (le contexte de la réalité 
virtuelle, d'un côté, et le contexte de l'apprentissage, de l'autre), la conception d'un 
environnement virtuel pour l'apprentissage conduit à ce que collaborent des experts 
issus de champs disciplinaires variés. Le chapitre précédent a pu rendre compte de 
ce point (§ 1.). Aussi, de notre point de vue, les contributions méthodologiques doivent 
être indépendantes des différents champs disciplinaires impliqués dans la conception 
des environnements virtuels pour l'apprentissage. Cela sera d'autant plus vrai pour le 
cadre conceptuel qui fonde la démarche. Une telle indépendance présente les 
avantages suivants :  
§ Elle permet de dépasser le cloisonnement disciplinaire.  
§ Elle permet de couvrir certains v ides interdisciplinaires.  
§ Elle permet de proposer des bases conceptuelles d'un champ transdisciplinaire.  
§ Elle permet de servir de cadre à la mise en cohérence du système. 

Quelques 
considérations de 
départ 

Avant d'aller plus en avant dans les propositions que nous allons faire au plan de la 
méthode, nous souhaitons rendre explicites quelques considérations sur lesquelles 
vont reposer nos contributions. 

Réalisme et 
immersion 

Différents travaux montrent aujourd'hui que ni le réalisme [MORINEAU et al. 1997 ; 
NYSSEN à paraître], ni un niveau d'immersion élevé [MORENO & MAYER 2001] 
n'impactent positivement les apprentissages en environnement virtuel. Ces travaux 
confirment ce que l'approche empirique et pragmatique de la réalité virtuelle dans le 
champ de l'apprentissage nous laissait présager. En conséquence, ni la notion de 
réalisme, ni celle d'immersion, ne sauraient constituer un point de départ à la 
conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage. 

L'approche 
pédagogique 

Du point de vue de l'approche pédagogique, nous souhaitons nous référer aux deux 
considérations suivantes :  

 La première considération est que le champ des démarches pédagogiques 
est un champ vivant et en évolution. Les méthodes évoluent et de nouvelles méthodes 
se créent. Il n'est donc pas exclu que le nouveau média (la réalité virtuelle) permettant 
la conception de ressources pédagogiques nouvelles, en association à de nouveaux 
savoirs dans le champ des sciences cognitives, puisse concourir au développement 
de nouvelles méthodes pédagogiques.  

 La seconde considération est que des concepteurs doivent pouvoir adapter 
les environnements virtuels qu'ils développent à des contextes locaux (institutionnels, 
humains, etc.) et à des choix pédagogiques ou didactiques spécifiques. Si d'un côté, 
la conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage doit être faite dans le 
souci d'en développer l'efficience, elle doit, cependant, pouvoir s'adapter à des 
exigences particulières au plan pédagogique. Loin de chercher à réduire ou à normer 
les environnements virtuels produits pour l'apprentissage, nous nous attacherons, au 
contraire, à offrir des repères afin de faciliter une meilleure adéquation de la réponse à 
l'analyse du problème rencontré. Nous proposerons des perspectives permettant 
davantage de créativité dans les démarches de conception.  

Des choix 
pédagogiques 
ouverts  

En conséquence, la méthode de conception suivie ne doit pas poser d'a priori 
restrictifs sur les choix pédagogiques qui seront faits pour l'utilisation de 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage. 
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Les choix initiaux Les choix initiaux réalisés aux plans didactique, pédagogique ainsi que des modalités 
d'apprentissage, vont conduire à donner une forme particulière à la solution 
développée et à structurer son usage futur. En le structurant, ils en tracent aussi les 
limites. Les formes données à un artefact tendent à structurer et à déterminer les 
usages futurs qui pourront en être faits. C'est dans cette perspective, que nous 
préconiserons des démarches d'anticipation des usages. 

Conclusion  Nous venons de présenter notre problématique ainsi que notre projet de contribution 
scientifique. Ce dernier est constitué par deux types de contributions : d'une part, une 
contribution au plan de la construction d'un cadre conceptuel, et, d'autre part, de la 
mise en forme de propositions méthodologiques pour la conception des 
environnements virtuels de formation. S'agissant de concevoir des environnements 
virtuels pour l'apprentissage, nous serons amenés à préciser notre approche de la 
réalité, de l'apprentissage et de l'implication du corps dans ces processus. Enfin, nous 
avons rappelé quelques considérations présentes au stade initial de nos travaux. 

5.4. Conclusion 

 Cette première partie nous a permis de présenter le contexte général de notre travail 
de thèse. Nous avons pu, en particulier, illustrer la diversité des applications de réalité 
virtuelle dédiées l'apprentissage humain au travers d'un état de l'art. Nous avons 
ensuite analysé cet état de l'art afin de mettre en exergue les apports principaux de la 
réalité virtuelle à l'apprentissage et ses limites. Compte tenus de la complexité des 
éléments pouvant être pris en compte dans la conception d'environnements virtuels 
pour l'apprentissage, nous avons positionné des sources au sein de différentes 
disciplines scientifiques et présentées leur intérêt au regard de démarches de 
conception. Enfin, nous avons précisé notre problématique et décrit la façon par 
laquelle nous comptions la traiter. Les partie suivantes présenteront successivement 
notre cadre conceptuel, nos propositions méthodologiques, leur utilisation pour relire 
des démarches de conception d'applications existantes et enfin, nous discuterons ces 
apport et ouvriront de nouvelles perspectives de travail.  
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Partie 2.  Références théoriques et cadre 
conceptuel  

Un cadre 
conceptuel et des 
références 
théoriques 

Afin d’être à même de réaliser des propositions méthodologiques pour la conception 
des environnements virtuels pour l'apprentissage (Partie 3.), nous avons besoin d’un 
cadre conceptuel qui nous fournit les concepts et les opérateurs que nous y 
utilisons. Ce cadre conceptuel facilitera, pas ailleurs, la communication entre les 
experts issus de disciplines différentes et contribuant ensembles à la conception 
d’un environnement virtuel pour l'apprentissage. Afin de développer ce cadre 
conceptuels, nous avons eu besoin de nous référer à savoirs et à des théories 
existantes. Nous présenterons donc nos références théoriques.  

 Cette partie s’organise en deux chapitres. Le premier présente nos références 
théoriques. Le second présente notre cadre conceptuel.   

Un modèle de 
l'action 

La réalité virtuelle permet à un utilisateur d’agir dans un environnement virtuel. 
L’action sera aussi le concept de base au travers duquel nous aborderons les 
démarches d’apprentissage. C'est donc autour d'un modèle de l’action, et plus 
particulièrement de l’(én)action, que nous construisons notre cadre conceptuel. 
Nous utilisons le terme d’(én)action afin de désigner l’action entendue dans une 
perspective énactive [VARELA et al. 1991], corporellement ancrée (embodied) et 
située dans un contexte (embedded). Dans cette perspective, l’action est regardée 
comme une manifestation du vivant en relation à son environnement. Elle est 
approchée aux plans neurophysiologique, cognitif, émotionnel et comportemental. 
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Nous étayerons cette construction au travers de différents champs théoriques. Pour 
ce faire, nous quitterons temporairement le champ de la réalité virtuelle pour nous 
intéresser notamment à l'action, à la cognition humaine et à leur modélisation. Nos 
références théoriques portent sur différents champs disciplinaires se rattachant pour 
la plupart aux sciences cognitives. Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, 
c'est le champ de l'énaction [VARELA et al. 1991 ; VARELA 1994] qui constituera 
notre référence scientifique principale. 

L'être humain 
incarné 

Nos choix conceptuels et méthodologiques font référence à des savoirs et à des 
champs théoriques. Le premier chapitre cherche à rendre ces références théoriques 
explicites. Allant de l’intention à l’attention, la démarche de conception que nous 
préconisons, s’organise autour d’un processus continue allant de l’idée initiale de 
conception, généralement liée à la résolution d’un problème ou à l’amélioration d’un 
existant (intention), à la mise en ᔰuvre de la solution et à son utilisation par un 
utilisateur final situé dans un contexte particulier (attention). Le fait d’utiliser la réalité 
virtuelle pour accompagner ou faciliter l’apprentissage humain, nous conduit à nous 
intéresser particulièrement à l’utilisateur. Dans cette perspective, nous abordons 
l’utilisateur comme un être humain incarné (embodied) qui utilise un environnement 
virtuel pour apprendre. C'est donc autour de la connaissance de l'être humain et des 
apports essentiels de neurosciences, que nous construirons notre cadre théorique. 
L'être humain y est abordé comme un système vivant doté de mécanismes de 
perception, de capacités d'action et de coordination de l'action et de dimensions 
relationnelles. Ces activités en tant que système vivant s'inscrivent dans un milieu 
qui constitue son environnement. Le cadre conceptuel que nous proposerons est 
organisé autour des caractéristiques de l'être humain vivant et agissant dans son 
environnement habituel. Nous y retrouverons des thématiques actuelles décrites par 
PETIT [2003] qui propose de repenser le corps, l'action et la cognition avec les 
neurosciences. C'est ce que nous tenterons de faire dans un premier temps. Ces 
références théoriques serviront de socle au développement de notre cadre 
conceptuel.  

Un cadre 
conceptuel pour 
apporter des 
concepts, des 
opérateurs et un 
vocabulaire 
partagé 

Le second chapitre présente et définit le cadre conceptuel que nous proposons pour 
la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ce cadre conceptuel 
fournit les concepts et les opérateurs que nous utiliserons dans nos contributions 
méthodologiques. Il constitue un vocabulaire de référence visant à dépasser 
l'hétérogénéité conceptuelle existant entre des champs disciplinaires différents, voire 
au sein même de certains champs disciplinaires. Il doit permettre de faciliter la 
communication entre experts de disciplines différentes.  

Organisation de la 
partie 

Cette partie s'organise en deux chapitres. Le premier chapitre présente le cadre 
théorique que nous prenons pour référence. Le second chapitre présente notre cadre 
conceptuel.  
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1. L'utilisateur humain, l'action et 
l'apprentissage 

Un utilisateur 
humain abstrait, 
agissant et 
apprenant 

Dans ce chapitre, nous présentons les références théoriques sur lesquelles nous nous 
appuyons. Ces références sont complexes et traversent différents champs 
disciplinaires (psychologie génétique, neurophysiologie de l'action et de la perception, 
neuro-phénoménologie, la biologie de la cognition, etc.). Afin d'en faire apparaître la 
cohérence, nous les présentons autour de l’action de l'utilisateur des environnements 
virtuels pour l'apprentissage, pris en tant qu'être humain incarné. Nous postulons que 
la façon de concevoir un environnement virtuel sera très différente selon le modèle de 
l'être humain percevant, agissant et apprenant qui sera retenu. Nous explicitons donc 
notre approche.  

Au 
commencement 
est l'action 

BERTHOZ [1997] commence son ouvrage sur le mouvement en citant Faust : "Au 
commencement était l'action." VERGNAUD [1996] commence un article intitulé "Au 
fond de l'action, la conceptualisation", en écrivant : "Au début n'est pas le verbe, 
encore moins la théorie. Au début est l'action [...]." Nous engagerons notre travail 
autour de l'action. En effet, y a-t-il un intérêt plus fondamental à la réalité virtuelle pour 
l’apprentissage que celui de permettre à l'utilisateur d'y être actif et d'y agir ? La réalité 
virtuelle permet de mettre des personnes en situation d'agir dans des environnements 
artificiels. Ainsi, le concept d’(én)action, c’est à dire d'action mise en ᔰuvre par un 
être humain incarné, servira de fil rouge à notre propos. Nous ne nous référons pas à 
une théorie de l’action pré-existante telle que celle de NORMANN [1988]. Nous en 
reconstruisons un modèle à partir de différents travaux issus notamment de la 
neurophysiologie de l’action et de l’énaction. Nous tentons de l'approcher dans ses 
différentes composantes. Nous l'abordons comme un processus intégré mais 
néanmoins complexe et faisant appel à différents mécanismes (la perception, les 
intentions, etc.).  

1.1. Etre au monde : corps, champ phénoménal et 
réalité  

 Choisissant de traiter de l'être incarné, nous commencerons cette approche de nos 
références théoriques, par quelques considérations générales sur le corps, le champ 
phénoménal et la réalité. 

1.1.1. Le corps  
Une construction 
culturelle 

Le corps, c’est ce qu’un être humain peut immédiatement percevoir d’un autre être 
humain. Il s’organise autour des dimensions matérielles et biologiques de l’être 
humain. Son fonctionnement répond à des processus physiologiques et émotionnels. 
Le corps sert d’ancrage aux dimensions émotionnelles, sociales et culturelles de l’être 
humain. Toutefois, le corps n'existe pas en soi. Il ne possède pas de véritables 
contours tangibles. Sa définition évolue dans le temps et diffère selon les époques, les 
cultures et les civilisations [DESCAMP 1986]. Dans la civilisation occidentale, le corps 
porte la marque du dualisme cartésien. Cependant, des évolutions sont en cours et 
une nouvelle approche du corps pourrait être en train d’émerger.  

♦ Sortir du dualisme 
Le dualisme 
cartésien 

En Occident, la pensée cartésienne a profondément marqué la façon d'aborder le 
corps. DESCARTES [1973] a fondé une approche dualiste. Pour lui, il existait deux 
sortes de substances :  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 120

(1) les âmes en tant que substances créées, immatérielles et pensantes ;  
(2) les corps en tant que substances créées, matérielles et étendues. 
Il écrivait : "[…] Nous pouvons penser l’âme sans faire intervenir l’idée du corps, et 
réciproquement. Nous avons donc de l’âme et du corps deux idées « distinctes » et, la 
véracité divine garantissant la correspondance entre la distinction des idées et celle 
des choses, nous pouvons conclure que l’âme n’a pas besoin du corps pour exister, ni 
le corps de l’âme, autrement dit que la substance spirituelle et la substance corporelle 
sont réellement distinctes." 

Le champ 
phénoménal pour 
dépasser le 
dualisme 

Pour MERLEAU-PONTY [1971], c’est par la notion de "champ phénoménal" que ce 
dualisme a une chance d’être dépassé. Cette notion permet de réunir les théories 
contraires de la sensation et du jugement au travers de la perception." [TREMOLIERE 
2003] "Il s’agit donc […] de reprendre l’opposition du sujet et de l’objet ; en substituant 
au premier le « corps », entendu comme « corps propre » (corporéité) c’est-à-dire, 
non comme corps au sens de la mécanique classique mais, bien au contraire, comme 
part éprouvée de l’extériorité, ou part objectivée de l’intériorité ; en préférant au 
second le « monde », c’est-à-dire non pas l’étendue abstraite de la géométrie, mais 
un lieu habité, vécu. C’est un « être au monde » qu’il faut décrire […]. "[TREMOLIERE 
2003]. Outre des fondements philosophiques autour de la phénoménologie, des 
travaux scientifiques récents permettent de concevoir une approche globale de la 
personne incluant le corps. "[…] le corps se trouve dans l'esprit (car les concepts n'ont 
de sens que dans la mesure où ils sont associés à des expériences corporelles), il est 
également possible de dire que l'esprit se trouve dans le corps. Car le corps avec sa 
relation au monde spatial qui l'entoure, est un lieu d'ancrage pour l'activité mentale." 
[WATERWORTH 2002]. 

De nouvelles 
donnes 

Différents développements scientifiques ont conduit à dépasser les clivages 
cartésiens pour aller vers des modèles permettant de prendre en compte la 
complexité des situations. Il s'agit, en particulier, des travaux issus de la cybernétique, 
de l'approche des systèmes et du traitement de la complexité. Les champs de la 
neurobiologie et de la neurophysiologie humaines ont fait d'importants progrès suite 
au développement récent des technologies d'imagerie cérébrale [HOUDE et al. 2002]. 
Plus récemment, l'approche autopoïétique appliquée à la biologie de la cognition 
[MATURANA 1980] et le développement de la neuro-phénoménologie [VARELA 
1996a] ont permis une approche systémique de l'être humain en interaction avec son 
environnement. La neuro-phénoménologie modifie les protocoles expérimentaux 
classiques [BERNARD 1996] dits "à la troisième personne" (l'expérimentateur observe 
ce qui se passe) en y ajoutant une approche à la première personne inspirée de la 
phénoménologie afin de lier l'observation à un vécu et à des intentions [VARELA 
1992 ; VARELA & SHEAR 1999]. Ainsi que nous allons le voir, le thème de la 
conscience, jadis réservé au champ de la philosophie, est devenu un thème de 
recherche important dans le champ de la neurologie [EDELMAN 1992 ; DAMASIO 
2001, 2002 ; CRICK & KOCH 1998, 2000, 2002 ; CRICK et al. 2004 ; KOCH & CRICK 
2001 ; KOCH 2003 ; MAZOYER 2002]. Cette mise en relation des expériences 
subjectives et biologiques devient un terrain de recherche, réparant ainsi ce que 
DAMASIO nomme l'erreur de Descartes [2001].  

♦ Des modèles du corps  
Des modèles du 
corps 

S'agissant du corps, il est donc important de rendre explicite le modèle qui sert de 
référence. Au fil du temps, tant l'image du corps que la relation au corps ont évolué. 
Ce sont souvent des modèles issus de l'état des connaissances du moment qui ont 
servi de référence à la construction de ces modèles. Les descriptions s'opèrent dès 
lors souvent par métaphores. Nous rappelons ici quelques-uns de ces modèles :  
§ Le modèle biomécanique se caractérise par une approche mécanique et une 

analyse segmentaire des gestes et des mouvements perçus du point de vue 
d'un observateur extérieur (modèle cartésien).  

§ Le modèle thermodynamique est centré sur les besoins énergétiques pour 
mener les activités et sur les forces dans un rapport de causalité de type 
entrée/sortie.  

§ Le modèle informationnel appréhende les activités humaines au travers des 
échanges d'informations et de démarches de résolution de problèmes.  

§ Le modèle énactif, issu de la neuro-phénoménologie, appréhende l'activité dans 
ses dimensions incarnées (embodied) et contextualisées (embedded) à la fois 
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ses dimensions incarnées (embodied) et contextualisées (embedded) à la fois 
du point de vue du vécu subjectif de celui qui la réalise (intention, ressenti, etc.) 
et des processus biologiques récursifs de type "perception-action" qui la sous-
tendent.  

Le modèle énactif Le modèle énactif du corps servira de référence à nos développements. Ainsi nous 
nous référons particulièrement à la biologie de la cognition de Humberto MATURANA 
[1980] et à la neuro-phénoménologie de Francisco VARELA [VARELA et al. 1991 ; 
VARELA 1994]. Nous utilisons le terme d'être incarné afin de faire référence au 
concept anglais d'embodiment, si diff icile à traduire en français. Par ailleurs, ce terme 
désigne des réalités multiples qui font l'objet de tentatives de précision selon que la 
personne est abordée dans ses relations avec son corps propre, avec son histoire ou 
avec son environnement [VARELA et al. 1993 ; RIEGLER 2002 ; CHRISLEY & 
ZIEMKE 2002 ; WINN 2002].  

1.1.2. Le champ phénoménal  
 Prenant en considération le fait que la phénoménologie se définit comme la science 

de l’expérience de la conscience, nous reprenons ici la notion de champ phénoménal 
et la relions aux notions de vécu et de conscience.  

♦ Le champ phénoménal 
Le champ 
phénoménal 

Le champ phénoménal désigne l'espace vécu par la personne dans l'ensemble de ses 
dimensions, et en particulier dans ses dimensions qualitatives, subjectives, 
attentionnelles et de conscience. Il inclut l'ensemble des dimensions qui ne peuvent 
être couvertes ni par l'analyse, ni par modélisation. Pour MERLEAU-PONTY [1971] il 
est intimement lié à l'expérience du corps. Il s'agit, pour HUSSERL, d'une démarche 
consistant à décrire le réel tel qu'il se donne à la conscience. Il s'intéresse 
particulièrement aux actes de conscience (perception, mémoire, imagination, 
souvenir, signification) et en ce que ceux-ci contribuent à mettre en forme une réalité. 
Le vécu phénoménal se fonde sur des actes de conscience, ainsi que sur la 
perception. Il semble s'instaurer une forme de triangulation entre ces facteurs. 
O'REGAN [2003a] insiste sur le fait que le système d'alerte de la perception autant 
que l'ancrage corporel permettent d'expliquer et de comprendre la conscience 
phénoménale.  

♦ La conscience 
La conscience et 
réalité 
phénoménale 

Le concept de conscience vient du latin conscire signifiant savoir en commun, 
connaissance partagée avec quelqu'un oscillant entre les valeurs de confidence et 
connivence. Pour MALEBRANCHE (1276), c'est la "faculté qu'a l'Homme d'apprendre 
sa propre réalité" [REY 2000]. La conscience a donc directement à voir avec la réalité 
phénoménale d'une personne. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette notion (cf. 
§1.1.3.). De plus, pour HUSSERL, la conscience est intentionnelle : "Toute 
conscience est conscience de quelque chose". La conscience est à la fois orientée 
vers un objet et en supporte la constitution au sein même de la conscience. 

La notion de 
conscience 

La notion de conscience se présente avec des contours flous et fait l'objet de 
discussions et de controverses quant à sa définition. Tantôt il s'agit de quelque chose 
de fondamental : "[…] consciousness lies at the root of all knowledge." (HAMILTON 
Lectures, Metaphysics in [LALANDE 1976]). Tantôt la notion de conscience est 
rattachée à la notion de connaissance immédiate. MAZOYER [2002] repère quatre 
courants (comportementaliste, neurobiologiste, fonctionnaliste ou 
épiphénoménologiste).  

Vers un substrat 
neurophysiolo-
gique de la 
conscience 

Les épiphénoménologistes, en particulier, insistent sur les qualités de subjectivité 
propres de la conscience (voir en particulier la notion de qualia), qui s’opposeraient à 
la possibilité d’en faire un objet d'études scientifiques. Pour des auteurs tels que 
KOCH [2003], le bloc élémentaire constitutif de l'expérience perceptive qualitative et 
consciente est le qualia. Le qualia est à l’origine de la conscience de la qualité des 
choses (couleur, impression générée par la chose, etc.). Cette notion est toutefois 
discutée [NOE & O'REGAN 2000]. La question de la conscience évoque le dilemme 
de la relation entre le corps et l'esprit. Elle se pose là où DESCARTES introduit sa 
distinction entre la res extensa et la res cogitans. Plus particulièrement, KOCH [2003] 
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distinction entre la res extensa et la res cogitans. Plus particulièrement, KOCH [2003] 
recherche le mécanisme neurologique de base qui permet le fonctionnement de la 
conscience (neuronal correlates of consciousness - NCC). Ce mécanisme devrait 
relier l'activité neuronale de différentes zones corticales, incluant, entre autre des 
mécanismes de projection vers les zones préfrontales [KOCH 2003 ; CRICK et al. 
2004]. La découverte de ce mécanisme doit apporter un éclairage nouveau aux 
fondements biologiques du vécu phénoménologique. Cela positionne l'approche 
autour des phénomènes vécus à la première personne.  

Conscience et 
apprentissage  

KOCH [2003] souligne un paradoxe important de la conscience dans les processus 
d'apprentissage. Si l'apprentissage vise à réaliser rapidement des séries complexes 
de mouvements, il en fait aussi des activités non-conscientes. La conscience est un 
processus coûteux en temps et en mobilisation. Mais la conscience est nécessaire 
pour toutes les activités non-routinières. La fonction de la conscience est de permettre 
le traitement de situation pour lesquelles aucune réponse ou procédure automatique 
n'est disponible. Cela est d'autant plus vrai que ces situations sont multi-contingentes. 

Deux niveaux de 
conscience 

EDELMAN [1992], en tant que neurobiologiste, propose de distinguer deux niveaux de 
conscience :  
(1) La conscience primaire.   

La conscience primaire permet de rendre compte de la présence des choses dans 
le monde. Elle est liée à l'intentionnalité et à la volonté. Pour les psychologues la 
conscience pourrait être marquée par la présence d'images mentales et par leur 
utilisation dans la régulation des comportements.  

(2) La conscience d'ordre supérieur.   
"[…] la conscience d'ordre supérieur fait appel à la reconnaissance par un sujet 
pensant de ses propres actes et affects. Elle incarne un modèle personnel, un 
modèle du passé et du futur aussi bien que du présent." Elle se caractérise par la 
conscience d'être conscient. 

Selon cet auteur, la conscience primaire se développe, pour une grande part, sur la 
base de l'expérience perceptive phénoménale. Elle se fonde sur des corrélations qui 
s'établissent entre mémoire conceptuelle et un ensemble de catégorisations 
perceptives. La mémoire se développe de façon corrélative autour de valeurs et de 
catégories. L'ensemble de ces catégories contribue à restructurer chacune des 
modalités sensorielles. La conscience primaire est individuelle, attentionnelle, 
continue et changeante. Elle serait aussi responsable de l'apparition du langage. La 
conscience d'ordre supérieur suppose l'existence du langage. Elle constitue 
l'incarnation du sens et des références. 

La conscience : 
un phénomène 
naturel 

Pour DELACOUR [2001], la conscience est un phénomène naturel même dans ses 
aspects subjectifs. Elle peut donc être étudiée scientifiquement au plan de la biologie. 
Cet auteur propose de distinguer la conscience actuelle faite d'états intermittents, du 
conscient potentiel qui forme un ensemble cohérent, présente un caractère intégré, 
relationnel et intentionnel. Le conscient potentiel formant un réseau au sein duquel 
des nᔰuds permettent de naviguer entre souvenir et projet. Le conscient potentiel est 
structuré par des modèles de soi, du monde et d'autrui qui viennent former la 
composante globale des représentations conscientes. De plus, la conscience 
présente des liens étroits avec le langage et s'organise souvent sous la forme de 
discours. L'ego y joue le rôle central de la narration mentale. La conscience dans sa 
dimension intentionnelle nous ramène donc à la dimension narrative que nous venons 
de considérer précédemment. 

Le niveau de la 
conscience pure 

Les travaux rencontrés font très rapidement apparaître différents niveaux, voire 
différentes natures de conscience. Ainsi, MAZOYER [2002] distingue la conscience 
état, la conscience perceptive et la conscience réflexive. DAMASIO [2002] propose 
lui-aussi un modèle organisé en niveau. Il distingue un niveau inconscient avec le 
proto-soi, puis les niveaux conscients avec la conscience-noyau vécue dans l'ici et 
maintenant (et reliée au soi central), et la conscience étendue incluant la notion de soi 
et les notions de passé et de futur, cette dernière étant reliée elle-même au soi-
autobiographique. Il lie cette approche de la conscience à sa théorie des marqueurs 
somatiques et précise que les émotions sont à l'origine de la structuration en niveau 
de la conscience [DAMASIO 2001].  
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La conscience 
pure 

Nous laisserons aux biologistes, d'un coté, et aux philosophes, de l'autre, le soin de 
mieux définir plus précisément les niveaux de la conscience. Pour ce qui nous 
concerne, nous postulons l'existence d'un niveau d'élévation tel qu'il ne pourra jamais 
être atteint par l'être humain. Il lui sert d'orientation lorsqu'il est question, pour lui, 
d'élever son niveau de conscience. Nous nommons ce niveau, le niveau de la 
conscience pure. Nous nous en servirons ultérieurement dans notre cadre conceptuel. 

1.1.3. Le réel et la réalité virtuelle 
Au-delà de la 
réalité : la 
précision des 
concepts  

Nous annoncions au début de ce travail, qu'il nous paraissait impossible d'aborder 
l'usage de la réalité virtuelle sans s’interroger sur ce qu'est la réalité. Cette question, 
outre sa portée philosophique, impacte directement la positionnement de l'(én)action et 
de l'apprentissage dans un environnement. En effet, les définitions et représentations 
que l'on peut avoir de la perception, de l'action et de l'acte d'apprendre peuvent 
directement être mis en rapport avec une certaine idée de ce que serait la réalité. 
Aussi, après avoir abordé l'espace phénoménal, nous tentons maintenant de 
caractériser l'environnement dans lequel l'action se déroule : le réel et/ou la réalité.  

Le choix des 
concepts 

Si nous choisissons de redéfinir certains concepts, il est d’autres concepts, pourtant 
souvent utilisés, dont nous éviterons tant leur définition nous semble demeurer floue et 
incertaine au regard des objets qui nous intéressent. C’est en particulier le cas des 
concepts d'immersion et de présence pourtant généralement utilisés dans le champ de 
la réalité v irtuelle. Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de ce travail, ces 
concepts ne nous semblent pas suffisamment opératoires et structurants au regard de 
l'objet de notre travail. Par contre, d'autres concepts méritent, de notre point de vue, 
d'être précisés. Nous le ferons au fur et à mesure dans ce travail. 

La réalité 
virtuelle : un 
oxymoron ? 

La notion de réalité virtuelle est souvent présentée comme étant un oxymoron [CADOZ 
1994 ; COIFFET 1995 ; FUCHS et al. 2003], c'est-à-dire comme une expression 
formée de deux termes qui apparaissent être contradiction l’un par rapport à l’autre. 
Pris dans leurs sens communs, la réalité renverrait à ce qui existe v raiment alors que 
le virtuel renverrait à ce qui est artificiel. Cela conduit au paradoxe selon lequel 
quelque chose de réel serait en même temps faux ou artificiel. C’est particulièrement le 
cas, si l’on considère l’expérience perceptive et phénoménale comme fondatrice de ce 
qui existe vraiment et de ce qu’est la réalité. Mais il peut y avoir d’autres façons 
d’aborder ce point. Dans ce but, nous souhaitons préciser les liens qui unissent ces 
concepts de réalité et de virtuel, entre oxymoron et pléonasme. Nous montrerons ainsi, 
que la juxtaposition de ces deux concepts nous semble être bien choisie afin de 
désigner l'objet technique "réalité virtuelle". Il convient toutefois de préciser alors ce 
que l'on met derrière ces termes.  

Des distinctions : 
réalité Vs réel, 
virtuel Vs actuel 

Nous commencerons par approcher le concept de réalité virtuelle en nous intéressant 
aux deux termes qui le composent : ceux de réalité et de virtuel ; et à deux autres 
termes qui semblent leurs donner la réplique : ceux de réel et d'actuel. Nous nous 
intéresserons d'abord à la paire "réel, réalité" pour, ensuite, aborder la paire "virtuel, 
actuel". 

♦ Les concepts de réel et de réalité 
Monde perçu et 
monde 
métaphysique 

Le concept de réalité est insuffisant pour rendre compte de l'objet dont on parle. Il est 
difficile, en particulier, de savoir s'il renvoie au monde perçu ou au monde 
métaphysique. Cette distinction semble importante pour des auteurs comme ROSCH 
[1988] elle explique comment se construisent des catégories qui permettent 
d'organiser culturellement le monde perçu. L'amalgame entre monde perçu et monde 
métaphysique nous semble caractériser le domaine de la réalité virtuelle et conduire à 
des malentendus autour de la notion de réalisme notamment. Nous sommes donc 
enclins à (ré)opérer une distinction entre les concepts de réel et de réalité.  

Une distinction 
oubliée 

Afin de distinguer les concepts de réel et de réalité [MELLET-d’HUART 1998, 2001b ; 
ZHAI 1998], nous rappellerons les distinctions qui ont eu cours dans le passé et, 
notamment, dans le langage philosophique. En effet, LALANDE [1976] nous laisse 
entendre que cette distinction entre les termes de réel et de réalité a bien existé mais 
qu'elle est tombée en désuétude. 
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◊ Le réel  
Le réel Nous réaffirmons cette distinction en posant que le réel est "ce qui existe par soi-

même" [REY 2000] indépendamment du fait que nous puissions le percevoir, le voir, 
ou le concevoir. A cause de la structure même de nos sens, de notre mental, et parce 
que nous faisons partie de ce monde, nous ne pourrons jamais qu'atteindre une 
relative "connaissance" du réel. Or, Edgar MORIN nous rappelle que "connaître, c'est 
effectuer des opérations dont l'ensemble constitue traduction/construction/solutions. 
[…] c'est dire que la connaissance ne saurait refléter directement le réel, elle ne peut 
que le traduire et le reconstruire en une autre réalité." [MORIN 1986]. Ces propos 
contribuent à la distinction entre réel et réalité que nous proposons de rétablir. Ce n'est 
donc pas le réel que nous connaissons mais une réalité. Alors qu'est-ce que la 
réalité ? 

◊ La réalité 
La réalité 
comme 
construction  

La réalité est une construction. Quand bien même nous saurions, par la connaissance, 
recréer une réalité aussi proche que possible du réel, nos capacités à percevoir 
véritablement ce qu'est le réel nous feraient défaut. La réalité résulte d'une 
construction que nous réalisons au travers de nos expériences, de nos perceptions, 
des distinctions que nous opérons par le langage et les concepts [MATURANA 1978a]. 
C'est ainsi que nous construisons des représentations de l'environnement qui nous 
entoure à partir des modes d'interaction que nous pouvons avoir avec lui. Il s'agit d'une 
accumulation d'expériences, de croyances et de savoirs qui constitue notre référence 
pour vivre et agir dans ce monde qui nous entoure.  

◊ Trois niveaux de réalité 
Réalité ou 
réalités ? 

La réalité est donc ce que nous connaissons ou croyons connaître du réel. C'est dans 
ce sens que nous abordons la réalité comme un système de croyances. En effet, la 
notion de réalité varie en fonction des personnes, des expériences vécues, de la 
langue, de la culture, du savoir… Il n'y a donc pas une réalité, mais des réalités. Une 
réalité peut être constituée par un ensemble de représentations caractérisant un 
monde. Ces représentations sont "supposées partagées" par tous les membres d’un 
collectif, d’un groupe culturel, social et/ou affinitaire. Aussi parlerons-nous de réalité 
supposée partagée afin de faire référence à des points de vue collectifs spontanés qui 
laissent entendre que chaque membre de ce collectif partagerait les mêmes visions ou 
représentations du monde. La notion de clôture du système nerveux décrite par 
MATURANA [1980] au plan biologique (cf. § 1.2.1.), montre l'impossibilité de 
l'existence d'un objet au plan cognitif autrement que par sa reconstruction interne 
dépendant de l'histoire des interactions particulières de chaque organisme avec son 
milieu. L’histoire de ces interactions ne peut être que singulière et unique. Ce sont les 
concepts qui permettent l’homogénéisation des modes de catégorisation des objets du 
monde. Toutefois les représentations sous-jacentes demeurent propres à chaque 
individu. De ce fait, la réalité constituant un objet construit, elle l’est forcément par un 
individu particulier. Il en résulte que les vues du monde que les individus pensent 
partager avec d'autres, ne peuvent en aucun cas être réellement partagées. Elles ne le 
sont donc que supposément au travers de processus de conceptualisation et de 
symbolisation. DEJOURS [1995, cité par PASTRE 1999a] dit que "le réel est la part de 
la réalité qui résiste à la symbolisation". Nous préférons, quant à nous, insister sur son 
corollaire, en disant que la réalité est cette part du réel que nous avons reconstruit par 
symbolisation. À ce titre là, reposant sur le développement de modèles, la réalité 
virtuelle propose bien une construction par le langage d'un environnement particulier. 
S'agissant d'expériences singulières, nous utiliserons le terme de réalité phénoménale 
ou d'Umwelt pour désigner cette réalité vécue par chaque individu et qui ne peut pas 
être partagée. 

Trois niveaux de 
réalité 

Pour nous résumer, en sus de cette distinction entre réel et réalité, nous proposons de 
distinguer trois types de réalité : 
(1) la réalité phénoménale   

La réalité phénoménale est construite par l’individu sur la base de son expérience 
personnelle de vivre dans un environnement donné et avec des autres. Cette 
expérience est subjective, qualitative et multi-dimensionnelle.   
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(2) la réalité supposée partagée   
La réalité supposée partagée constitue une marque d’appartenance à un groupe 
ou à un collectif. Il s'agit d’un niveau de croyance implicite et non-conscient qui fait 
que les individus membres de ce groupe ou de ce collectif pensent partager les 
mêmes représentations du monde. Ainsi, en évoquant des objets du monde réel 
par l'utilisation du langage, ils pensent produire des évocations identiques et 
partagées. Leur croyance est que, fondamentalement, leurs vues de la réalité 
serait la même et/ou que la réalité ne pourrait être qu’unique, c’est à dire telle qu’il 
se la représente eux-mêmes.  

(3) la réalité consensuelle  
La réalité consensuelle constitue une tentative d’explicitation de tout ou partie des 
représentations du monde afin d’assurer, au sein d’un groupe ou d’un collectif, le 
partage d’une certaine vision du monde. Ainsi, ce qui est considéré comme devant 
faire partie de la réalité est explicité consensuellement. Ce processus d’accord 
consensuel repose l’utilisation de concepts afin d’opérer des distinctions entre les 
objets et des catégorisations permettant des regroupements. Il peut, dès lors, y 
avoir des possibilités d'échanges langagiers formels autour d'objets du monde 
dont l'approche est précisée par des définitions ou des descriptions. Différents 
domaines concourent à l'élaboration de réalités consensuelles, c'est en particulier 
le cas de la science dans sa production de connaissances sur le réel et celui des 
religions dans sa production de dogmes. C'est un niveau de croyance social et 
explicite. 

Nous retrouverons ultérieurement ces concepts au moment de la conception des 
modèles. 

♦ Le virtuel et l'actuel 
Du virtuel à 
l'actuel 

Le langage philosophique a pour usage de différencier le virtuel de l'actuel [LALANDE 
1976 ; LEVY 1998]. L'actuel est ce qui est réalisé et qui a une existence effective alors 
que le virtuel n'existe qu'en puissance. Ce qui est virtuel contient toutes les conditions 
essentielles à son actualisation, c'est à dire à sa réalisation. En effet, ce qui s'oppose 
au virtuel, ce n'est pas l'irréel mais l'actuel40 au sens de ce qui est en acte.  

♦ La réalité virtuelle 
Réalités 
virtuelles et 
réalité actualisée 

De ce point de vue, la réalité virtuelle n'est pas une « réalité irréelle » mais est une 
réalité qui n'a pas encore réuni toutes les conditions de son actualisation. C’est ici 
qu’intervient l’util isateur. En effet, un environnement vi rtuel développé sous la forme de 
modèles informatiques n'attend que l'utilisateur pour s'actualiser. En l'absence 
d'utilisateur, cet environnement demeure virtuel. Ce sont les liens réciproques se 
développant entre l’utilisateur et le système ainsi que les capacités de calcul en temps 
réel du système qui permettent à une réalité virtuelle de s’actualiser. Le calcul 
informatique en temps réel permet d’adapter l’actualisation des modèles aux choix et 
aux actions de chaque utilisateur. Pour s’actualiser, l’environnement virtuel doit 
posséder toutes les conditions de son actualisation (interfaces et capacités de calcul 
en temps réel). De ce point de vue, le terme de réalité virtuelle correspond bien à une 
construction inspirée ou réalisée par analogie à la réalité (en tant qu'objet construit) 
que l'on virtualise sous la forme de logiciels et qu'un calculateur prolongé par ses 
interfaces actualise au profit de chaque utilisateur. Nous arrivons alors aux deux 
notions suivantes : des réalités virtuelles résultent, d'un coté, de processus de 
modélisation, alors que, de l'autre coté, les réalités actualisées résultent de l’usage 
d’environnements virtuels pourvus des moyens de calculs et d'interfaçages adéquats. 
Du point de vue de l’utilisateur, l’expérience vécue d’un environnement virtuel peut 
relever de la réalité phénoménale41. 

La réalité 
virtuelle : un 
pléonasme 

La modélisation requiert la description et la mise en mots des objets dans le 
vocabulaire et le formalisme du langage de programmation retenu. Il s’agi donc de 
passer du langage naturel à un langage formel. C’est donc un processus de 
construction d’une forme particulière de réalité consensuelle qui s’engage ainsi. Or tout 
processus de catégorisation et de conceptualisation relève d’une démarche de 

                                                   
40 Actuel est ici plus proche du terme anglais "actual" qui lui-même vient du français mais en a conservé le sens ancien. 
41 Cela a probablement à voir avec ce que certains désignent derrière le terme de présence.  
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virtualisation [LEVY 1998] et de construction d’une réalité consensuelle au travers de 
référents partagés. Les objets sont mis à distance de la situation particulière de leur 
actualisation. Une réalité consensuelle est donc, par essence, une réalité virtuelle. De 
ce point de vue, le terme de réalité v irtuelle relèverait plus du pléonasme que de 
l’oxymoron. Passant du langage commun au langage de programmation, les modèles 
logiciels de la réalité virtuelle relèvent, en fait, d’un double processus de virtualisation.  

  
Conclusion En précisant notre approche de la réalité virtuelle, nous avons en même temps, 

précisé notre approche du réel, de la réalité, du virtuel et de l'actuel. Ces notions vont 
nous être utiles pour caractériser l’action et pour caractériser l’apprentissage. Pour 
l'instant, ces notions contribuent à la délimitation de l'expérience phénoménale et à 
caractériser l’usage vécu des environnements virtuels.  

1.2. De la perception à l'action 

 Nous nous proposons d'organiser notre cadre théorique autour de la notion d'action. 
Cependant, pour y arriver, il nous faut encore réaliser quelques détours. L'action 
repose sur différents mécanismes, mais s'il en est un qui joue un rôle important, c'est 
la perception. Nous commencerons donc par aborder la perception, puis les notions 
d'intention et d'attention, pour arriver, enfin, à la notion d'action. 

1.2.1. La perception 
Approche 
biologique et 
neurophysiologique 
de la perception 

Bien que la perception joue un rôle important au plan philosophique [MERLEAU-
PONTY 1971, SERRES 1985, NOE 2003], c'est surtout sur les dimensions 
biologiques et neurophysiologiques que nous porterons notre attention. Ces 
approches nous seront d’abord utiles afin d'aborder les aspects dynamiques de notre 
cadre conceptuel (§ 2.2.) puis, ultérieurement, afin de concevoir des interactions entre 
utilisateurs et environnements virtuels (Partie 3. § 3.2.2.4.). Ces éléments sont liés à 
l'approche de l'(én)action à laquelle nous nous référons. Nous les retrouverons aussi 
au plan de l'apprentissage (§ 1.3.). Cependant, bien qu'il soit artificiel de dissocier la 
perception de l'action (la perception faisant partie de l'action et l'action ne pouvant pas 
s'affranchir de la perception [BERTHOZ 1997]), les considérations développées ici 
tendent à clarifier les mécanismes perceptifs et leurs liens avec les facteurs 
intentionnels et attentionnels que nous aborderons juste après. Nous approfondirons 
notre compréhension des mécanismes perceptifs dans les paragraphes qui suivent. 

La perception est 
un processus 
actif 

La question de la perception est en plein débat au cᔰur même des sciences 
cognitives, de la biologie à la philosophie. Si pour certains il existe des fondamentaux 
objectifs dans l'acte perceptif, pour d'autres [O'REGAN & NOE 2001a et b] la 
perception est décrite comme une compétence d'exploration du milieu répondant à 
des règles propres à chaque modalité sensorielle. Dans cette dernière perspective, il 
n'y a ni réalité objective de l'objet perçu, ni reconstruction analogique du monde 
extérieur par l'influx perceptif dans le cerveau. Cette dernière objection s’adresse à la 
métaphore de l’homonculus, ce petit être intérieur, enfermé en soi, qui pourrait 
observer le monde, comme si il y était, grâce au cerveau qui lui présenterait une 
image fidèle du monde résultant du traitement des informations sensorielles reçues 
qu’il aurait reçu. Cette approche, pourtant classique, ne semble plus guère pouvoir 
être soutenue aujourd’hui tant l’expérience perceptive apparaît être partielle et partiale 
[NOE & O'REGAN 2000], et tant la neurophysiologie du cerveau disperse le traitement 
des données sensorielles entre des zones de multiples [PURVES et al. 1999 ; 
GAZZANIGA et al. 2001].  

Acte perceptif et 
conscience 
perceptive 

L'acte perceptif se trouve, le plus souvent, décomposé entre une configuration de 
base - le gist - [RASCHE & KOCH 2002 ; OLIVA à paraître] et des composants de bas 
niveau [COATES 2004] essentiels à l'expérience perceptive. L’acte perceptif n’apporte 
pas la conscience de la perception. Ainsi, lorsque différents objets discrets sont 
présents dans une scène, seuls quelques-uns parmi eux génèrent une conscience 
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d'être vu. Parmi ces objets, un nombre plus faible encore est mémorisé [VANRULLEN 
& KOCH 2003]. La question se pose alors du sort des objets ignorés. Si des 
changements interviennent dans une scène ou au niveau du visage après une brève 
interruption perceptive, leur perception dépendra pour une grande part de ce que les 
personnes s'attendent à percevoir [AUSTENS & ENNS 2003]. La reconnaissance 
peut-elle en être forcée ? Quel est le rôle joué par les états sensoriels, les références 
ou catégorisations conceptuelles et sémantiques, de la mémoire et de l'attention 
[SCHYNS & OLIVA 1998 ; TORRALBA & OLIVA 1999 ; COATES 2004 ; OLIVA et al. 
2004a et b ; WOLFE] ? Pour un grand nombre de chercheurs, il est acquis, en tout 
cas, que la perception est un processus actif, intentionnel et attentionnel [BERTHOZ 
1997, 2003 ; GIBSON 1977 ; HOUDE et al., 2002 ; MATURANA et al. 1995, 1996 ; 
MATURANA 1980, 1988a ; NOE & O'REGAN 2000 ; O'REGAN & NOE 2001a, 
2000b ; O'REGAN 2001 ; VARELA et al. 1991 ; VARELA 1994 ; MC MULLIN & 
MURPHY 1994]. 

Un mécanisme 
actif 

Les savoirs récents issus des sciences cognitives ont remis en cause l'idée selon 
laquelle la perception serait un mécanisme passif et analogique. Cette idée sous-tend 
pourtant toujours implicitement les arguments des défenseurs de l'approche "réaliste" 
en réalité v irtuelle. Nous nous démarquons de ces positions en nous situant à 
l’opposé de cette idée. Les cadres théoriques auxquels nous nous référons, montrent 
que non-seulement la perception est un mécanisme actif, mais qu’il s’agit d’une 
activité dont les règles sont acquises modalité par modalité au cours du 
développement. Cela est vrai au point qu'il est possible, ainsi que nous le verrons plus 
loin, de construire de toute pièce de nouvelles modalités perceptives. Cela ouvre le 
champ à la question de la (re)présentation des données et à la mise en adéquation de 
ces modes de (re)présentation aux objectifs poursuivis au sein d’une application. 
Nous nous appuierons sur cette double « plasticité » : celle du média et celle des 
processus biologique de la perception humaine. 

Plasticité  Par plasticité42, nous désignons une caractéristique de la réalité virtuelle permettant 
de travailler et de transformer les données de façons multiples de sorte à jouer à la 
fois sur les caractéristiques propres et sur la façon de les rendre perceptibles et 
sujettes à manipulation de la part de l’utilisateur. Ainsi, une donnée se présente 
comme une matière à transformer et à façonner de sorte à lui donner la forme jugée la 
plus appropriée au regard de l’application, des interfaces dont on dispose et des 
objectifs poursuivis. C’est ainsi que nous postulons, que l’application de procédés 
particuliers sur les données doit permettre de faciliter certains types d’apprentissages. 
Nous ferons de propositions méthodologiques allant dans ce sens (voir Partie 3. 
§ 3.2.2.4.). Il est ainsi possible, par exemple, de rendre perceptibles des éléments du 
réel qui ne peuvent pas être perçus par transduction [WINN 1993], de donner une 
forme, une apparence à des données abstraites par réification [WINN 1993], de 
matérialiser la structure conceptuelle des situations abordées, etc.  

 La question de savoir ce que l'on donne à percevoir et comment on le donne à 
percevoir à un utilisateur, peut, en effet, s’avérer cruciale au regard de l'action et de 
ses objectifs. Cela sera d'autant plus vrai s'agissant d'apprentissage. C'est sur ces 
bases que nous construirons nos propositions méthodologiques. 

1.2.1.1. Les filtres perceptifs  
Des filtres 
perceptifs  

Du fait de l'organisation de ses structures sensorielles et perceptives, l'être humain 
perçoit le monde qui l'entoure au travers de différents filtres [LECOMTE 1995] :  

(1) Le filtre psychophysiologique est lié aux propriétés des organes des sens. 
(2) Le filtre neurobiologique est lié aux processus de la cognition, structure et 

modèle des mécanismes de la perception.  
(3) Le filtre cognitivo-culturel est construit autour des catégorisations du langage.  

Par ailleurs, les spectres de fonctionnement des différentes fonctionnalités 
sensorielles et leurs comparaisons entre espèces, sont relativement bien connues. 
Elles ont été décrites sous l'angle du rapport adaptatif existant entre les modes de vie 
de l'espèce et son milieu d'évolution [ROSENZWEIG et al. 1998].  

                                                   
42 terme emprunté aux « arts plastiques ». 
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♦ Un filtre psychophysiologique 
Les organes des 
sens 

Le filtre psychophysiologique est construit autour des organes des sens, de leur 
capacité de perception (seuils, latence, etc.) et de leurs spectres de sensibilité 
(perception des couleurs entre les infrarouges et les ultra violets, audition limitée 
autour de certaines fréquences, etc.) [PURVES et al. 1999 ; DELORME & 
FLUCKIGER 2003]. Au niveau sensoriel, la perception est donc répartie sur 
différentes modalités qui, chacune, possède des plages de sensibilité et des modes de 
réactivité qui leur sont propres [DELORME & FLUCKIGER 2003]. Hormis l'odorat et le 
goût qui sont des modalités sensorielles répondant à des stimuli chimiques, les autres 
modalités répondent à des stimulations physiques ou mécaniques. Cet aspect étant 
bien connu et pris en compte dans la conception des environnements virtuels [FUCHS 
1996 ; PAPIN & FUCHS 2003], nous ne nous y attarderons pas. Il touche pour 
l'essentiel, au fonctionnement des organes des sens ou, pour reprendre l'expression 
de MATURANA [1980], des surfaces sensitives. 

Vocabulaire  Afin de préciser les termes que nous utilisons, lorsque nous nous situons au niveau de 
l'action, nous utilisons les termes de surfaces effectrices et de surfaces sensitives 
empruntées à la biologie de la cognition [MATURANA 1980, 2002]. Les surfaces 
effectrices  sont composées de cellules dont la nature est proche de celle des cellules 
nerveuses. Elles permettent l’engagement et le contrôle de l’action au plan moteur. 
Les surfaces sensitives permettent le recueil de données utiles à la mise en ᔰuvre 
des processus perceptifs. Nous réserverons l'usage du terme sensori-moteur aux 
processus de bas niveau tels que des mouvements élémentaires. 

Le mouvement, 
condition de la 
stimulation 
sensorielle 

Rappelons aussi, que les surfaces sensitives de l'être humain sont à la fois tournées 
vers l'extérieur (l’environnement, les autres, etc.) et vers l'intérieur (état physiologique 
du corps, positions et orientations du corps propre, etc.). Compte tenu de leurs 
caractéristiques, si ces surfaces sensitives demeuraient immobiles, alors leur niveau 
d'activation serait très faible. C'est à la fois leur couplage avec des mécanismes 
effecteurs actifs et leur intégration dans l'action qui permet à ces surfaces sensitives, 
par renouvellement rapide et constant des stimulations, d'être régulièrement activées 
et de produire des données sensorielles pouvant être intégrées à la conduite de 
l'action. Aussi, s’il ne peut pas y avoir d'activité motrice sans activité perceptive, il ne 
peut pas non plus y avoir d'activité perceptive sans activité motrice. Ainsi, par 
exemple, il ne peut pas y avoir d'activité visuelle sans saccade oculaire [BERTHOZ 
1997]. Il ne peut pas non plus y avoir de saccade oculaire sans corrélation de la 
saccade avec le mouvement ou le déplacement du corps. Immobiles, les récepteurs 
étant soumis à des stimulations constantes qui cessent de les activer. Ainsi, la vision 
perdrait tout pouvoir de discrimination et d'identification si les stimulations visuelles 
n’étaient pas sans cesse renouvelées. L'activité de perception mêle donc 
fondamentalement des activités motrices (effecteurs) à la stimulation des surfaces 
sensitives (récepteurs). Les récepteurs sont essentiellement sensibles à des variations 
de stimulation ou à des différences de potentiels. L'activité motrice permet en 
permanence de les orienter, de les désengager d'une zone de stimulation pour les 
soumettre à une autre et ainsi de suite. Les champs de la physiologie de la perception 
et de la psychophysique apportent de nombreux éléments de compréhension utiles au 
fonctionnement des surfaces sensitives. 

♦ Le filtre neurobiologique 
Organisation de 
la perception 

Au plan neurobiologique, les choses se complexifient. Différents facteurs concourent à 
organiser la perception. Percevoir devient tout autre chose que compiler des données 
sensorielles. Les processus se construisent et s'organisent. Au plan des circuits 
suivis, nous évoquerons ici la nature multimodale de la perception, sa prise en charge 
au niveau cérébral. Nous signalerons, en guise d'illustration, quelques-uns uns des 
effets induits par ces circuits au travers de la théorie des formes et de la "production 
intentionnelle" d'incohérences perceptives.  

◊ La nature multimodale de la perception 
La coopération 
de capteurs 

"La perception est multimodale, elle exige la coopération de capteurs qui, chacun, 
contribue, dans sa géométrie, avec sa dynamique, à donner un aspect de la 
perception du mouvement" [BERTHOZ 2003]. La perception est un processus 
complexe dont l'exécution repose sur le traitement, la comparaison et la corrélation 
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d'informations issues de sources modales différentes au regard de l'action en cours et 
de sa coordination. 

◊ Activité cérébrale 
Des traitements 
complexes et non 
analogiques 

Le système perceptif n'est pas analogique. Ainsi, pour ce qui concerne la vision, par 
exemple, le traitement des données est éclaté entre différentes zones du cerveau. Les 
images cérébrales rendent compte de cet éclatement. Les données sont réparties et 
traitées dans différents centres selon qu'elles portent sur les formes (contours, taille, 
rigidité, etc.), les identités (objets, lieux, visages, etc.), les propriétés des surfaces 
(couleur, texture, réflexion spectrale, transparence, etc.), les relations entre les 
dimensions spatiales (positions relatives dans l'espace, orientation spatiale, distance, 
etc.), ainsi que des mouvements de l'espace (trajectoire, rotation, etc.) [BERTHOZ 
1997 ; VARELA 1991]. Ainsi un double mouvement semble se croiser : l'un buttom-up 
et l'autre top-down. L'un produit des configurations perceptives de base [RASCHE & 
KOCH 2002 ; OLIVA à paraître] et des composants de bas niveau [COATES 2004], 
alors que l'autre est structuré par des processus attentionnels [OLIVA et al. 2003].  

◊ La Gestalt théorie 
La forme et le 
fond 

La Gestalt théorie [GAZZANIGA et al. 2001 ; DELORME & FLUCKIGER 2003] a 
apporté beaucoup à la compréhension des mécanismes perceptifs. Elle a, en 
particulier, conduit à concevoir les mécanismes d'interprétation qui s'opèrent au 
niveau de la perception. Un de ces mécanismes les plus fondamentaux, est celui de 
la distinction entre des éléments de forme (Gestalt) et des éléments de fond. Ce 
mécanisme est tellement puissant qu'il conduit à la création d'illusions perceptives. 

◊ Les incohérences sensorielles, les illusions perceptives et la redondance 
sensorielle 

Suggestion et 
illusion perceptive  

L'acte perceptif présente de nombreuses lacunes. Dans le champ de la vision, de 
nombreux travaux montrent les limites de la fiabilité de la perception. Ainsi, des 
interruptions perceptives conduisent à la non-perception des changements survenus 
dans une scène visuelle (change blindness) [NOE & O'REGAN 2000 ; O'REGAN 
2001 ; WOLFE]. Dans le domaine haptique, des travaux, montrent que des 
perceptions haptiques peuvent être suggérées par synchronisation d'informations 
apportées par des modalités sensorielles différentes (ex. perception pseudo-haptique 
par coordination visuomotrice [LECUYER 2001a ; 2001b]). L'interprétation perceptive 
repose sur deux mécanismes favorisant ce phénomène. Il s'agit, d'un coté, de 
l'apprentissage et, de l'autre, du croisement permanent des retours sensoriels entre 
eux. Ce second mécanisme permet de vérifier si ces retours sensoriels se complètent, 
s'ils sont redondants ou s'ils sont conflictuels. Mais il s'y ajoute un principe 
d'économie. Si une situation se réfère par apprentissage à quelque chose de connu, 
alors l'impasse peut être faite sur la vérification de données perceptives de détail. 
L'information la plus conforme à ce qui est attendu est retenue. Cela permet de lever 
les incohérences sensorielles intra ou intermodales. Dès lors, l'illusion perceptive peut 
fonctionner. 

♦ Un filtre cognitivo-culturel 
L'attribution du 
sens et les 
structures 
symboliques  

L'attribution du sens contribue à expliquer ou à comprendre les états du milieu. Elle 
constitue une question importante au plan de la perception. Elle ne peut pas être 
détachée de la compréhension des mécanismes perceptifs et de leurs 
caractéristiques propres. La plasticité de la perception est l'un des outils les plus 
fondamentaux de l'adaptation de l'être humain aux variations de son environnement et 
à sa survie. Ces mécanismes ne se réduisent ni au plan psychophysiologique ni au 
plan neurobiologique. Les structures plus symboliques (conceptualisation et langage), 
concourent au développement de distinctions utiles à des groupes d'individus 
partageant des circonstances ou des environnements particuliers. Ces distinctions 
sont utiles à l'organisation collective des activités et aux contrôles individuels de 
l'action. 
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◊ Les concepts  
Identifier et 
distinguer 

JAMES cité par BERTHOZ [1997] dit ceci : "Pour que l'attention se porte sur un objet 
et le perçoive, il ne suffit pas qu‘il soit présent aux sens, il faut encore qu'il soit présent 
à l'imagination c'est à dire qu’il doit être présent deux fois." Pour être perçu, un objet 
doit donc (pré)-exister pour la personne. Cette dimension nous introduit dans le 
monde de la conceptualisation. Les concepts acquis interviennent dans le processus 
de discrimination perceptive. Un concept n'est pas forcément un élément linguistique. 
Pour EDELMAN [1992] un concept est une faculté qui apparaît au cours de l'évolution 
avant l'acquisition des primitives linguistiques. Pour cet auteur, certains animaux sont 
capables de former des concepts. Le concept est entendu alors comme une capacité 
à identifier des choses ou des actes, et à régler un comportement conséquemment à 
cette identification. Les concepts permettent des combinaisons de relations et de 
catégories. Les concepts résultent d'opérations de classement des objets et activités 
en catégories [ROSCH 1988]. Contrairement au langage, il ne s'agit pas encore ici 
d'éléments conventionnels ou arbitraires.  

Concepts et 
psychologie 
cognitive 

Les psychologues cogniticiens s'inscrivant dans la lignée des travaux de Jean 
PIAGET, accordent une place importante aux concepts. Ils participent à la 
structuration cognitive de l'action et contribuent à son anticipation. Pour HOUDE 
[1999 ; HOUDE et al. 2002] le processus de construction cognitive (proto-conceptuelle 
ou conceptuelle) serait même beaucoup plus rapide que ne le pensait PIAGET. En 
effet, ses travaux rendent compte de capacités cognitives relativement élaborées 
présentes chez le bébé. Celles-ci ne sont pas réductibles à un fonctionnement 
sensori-moteur. Ces points sont d'une importance cruciale au plan de l'apprentissage 
afin de lier les modes de (re)présentation des données à des structures conceptuelles 
utiles à l'apprentissage. 

Langage et 
perception 

Au plan de l'évolution, les capacités à distinguer, catégoriser et/ou conceptualiser 
pourraient avoir facilité l'émergence du langage. Il est intéressant de constater que 
ceux-ci procèdent à la fois d’invariants trouvant probablement leurs racines dans les 
fondements biologiques de l’être humain, et de différenciations relevant d’adaptation à 
des particularités de l’environnement local qui trouvent des prolongations sociales, 
identitaires et culturelles. Des travaux en psychologie [ROSCH XXXX] montrent que, 
au travers de modes de catégorisation tels que la distinction des couleurs, il existe à la 
fois des invariants fondés sur les caractéristiques biologiques de l’être humain (quasi-
universalité de l’identification et de la distinction des couleurs primaires) et de fortes 
variations liées aux caractéristiques des environnements, des cultures et de l’évolution 
lexicale. Ainsi, les habitants des régions polaires sont capables de différencier près 
d'une dizaine de "blancs" différents. Ce n’est pas le cas dans les régions occidentales. 
Les spécificités des langues semblent renforcer des capacités discriminatives. Le 
champ lexical disponible contribue à organiser l’appréhension et la représentation de 
l’environnement. C’est aussi le cas dans le domaine de la compétence. L’expert opère 
des distinction là où le novice en perçoit que du semblable. L'expert développerait 
ainsi une perception "déformée" de la réalité [OCHANINE 1978]. Cela est contre-
intuitif et s'oppose au présupposé de l'existence d'un niveau de réalisme perceptif ou 
d’objectivité de la perception. Ces formes locales d'exacerbation de la perception 
correspondent à des gains d'efficacité au plan de l'action et de l'anticipation de 
l'action. Or l’essence même de la perception est de permettre l’anticipation de l’action 
[BERTHOZ 1997, 2003]. Nous reviendrons ultérieurement sur le rôle de la 
conceptualisation tant du point de vue de la perception que de celui de l'action. 

◊ L'affordance et la mémoire externe 
L'usage perçu Les objets perçus sont eux-mêmes porteurs d'informations. Les affordances 

caractérisent les objets du point de vue de ce qu'un organisme peut en faire, compte-
tenu de son répertoire sensori-moteur et de son mode de vie [GIBSON 1977]. Ces 
modes d'association lient les mécanismes de perception d'objets et les fonctionnalités 
attribuées à ces objets. L'objet perçu devient, dès lors, porteur d'informations sur la 
façon par laquelle il peut être utilisé. JANET cité par BERTHOZ [1997] dit que face à 
un fauteuil, "[…] nous avons déjà en nous l'acte caractéristique du fauteuil, ce que 
nous avons appelé un schème perceptif, ici l'acte de nous asseoir d'une manière 
particulière dans ce fauteuil." Cet exemple constitue un type d'illustration du concept 
d'affordance. La notion d'affordance est de plus en plus utilisée pour la conception des 
environnements virtuels [MORINEAU et al. 1997 ; MORINEAU & PARENTHOEN 
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environnements virtuels [MORINEAU et al. 1997 ; MORINEAU & PARENTHOEN 
2003] 

Se souvenir en 
percevant 

Allant encore un peu plus loin dans ce sens, certains chercheurs actuels [O'REGAN 
1984 ; O'REGAN & NOE 2001] considèrent, qu'au moins pour partie, la mémoire est 
un phénomène externe. Les éléments de l'environnement externe sont porteurs 
d'informations. Au contact de ces éléments, la personne retrouve des données 
auxquelles elle cherche à faire référence. En fait, une telle approche peut être 
considérée comme une suite logique aux approches précédentes. L'objet perçu est 
conservé en mémoire interne associé à une structure conceptuelle. Cette structure 
conceptuelle fonctionne comme une grille organisatrice et révèle les informations 
associées à l'objet. Il devient, dès lors, inutile de mémoriser toutes ces informations. 
Restant externes, elles sont perçues comme connues. Ces configurations perceptives 
corrélées aux caractéristiques de l'objet, concourent à l'anticipation de l'action. Ce 
point aura un impact sur les modes de (re)présentation des données en 
environnement virtuel. 

1.2.1.2. La perception et l'anticipation de l'action  
La structure 
perceptive de 
l'être humain : la 
simulation interne 
de l'action 

Les biologistes relient les structures perceptives d'une espèce à ses modes de vie, à 
son milieu et à la maîtrise des enjeux liés à sa survie [BERTHOZ 1997, 2003]. Ce 
point fonde les différences fondamentales de structures perceptives, existant entre les 
espèces. La perception ne conduit donc pas à une connaissance objective du monde 
réel. Elle permet d'organiser la vie et la survie de l'individu et de l'espèce. Or la vie et 
la survie dépendent des actions et les actions engagent des déplacements.  

Quatre 
dimensions 

En vue de relier la perception à l'action, quatre dimensions sont prises en compte :  
(1) la clôture opérationnelle de l'organisme ;  
(2) la construction des règles perceptives propres à chaque modalité ; 
(3) la corrélation interne/externe ; 
(4) l'activité de simulation de l'action.  

♦ La clôture opérationnelle de l'organisme  
Perception et 
systèmes clos 

MATURANA approche les systèmes vivants comme des systèmes opérationnellement 
clos [FELL et al. 1994b]. Cela signifie que rien de ce qui est à l'extérieur du système 
ne peut y entrer. Cependant, l’organisme s’adapte, apprend et se modifie. Les 
modifications de l'état interne du corps résultent de fait des interactions entre le 
système vivant et son milieu par l'intermédiaire de ses surfaces sensitives. 
MATURANA compare le mode d'interaction entre l'organisme vivant et son milieu, à 
un pilote d'avion qui ne pourrait commander son appareil qu'au travers des seuls 
indicateurs et instruments de mesure de l'appareil. Il nous semble que l'image du 
commandement d'un sous-marin est encore plus parlante. La perception de 
l'environnement y est entièrement médiatisée. En effet, l'équipe se trouvant à 
l’intérieur du sous-marin, n'a aucune possibilité de communication perceptive directe 
avec le milieu marin. Ce n'est que par la médiation des instruments, qu’une relative 
connaissance du milieu peut se faire. Les caractéristiques de ces instruments 
importent donc au regard des données qui pourront être obtenues. Elles vont 
structurer les représentations que l'équipe de commandement pourra se faire du 
milieu extérieur. Ainsi, c'est sur la base de l'expérience et des enseignements reçus, 
que le commandant peut caractériser l'environnement dans lequel il évolue. Il doit être 
en mesure de prendre des décisions justes au regard de ses objectifs et des risques 
encourus. Il en est de même pour les êtres vivants. L'ensemble des activités ainsi 
menées au sein du système vivant, est auto-référencé [PHILIPONA et al. 2003]. Cela 
conduit MATURANA et VARELA à parler de clôture opérationnelle (operational 
closure) [MATURANA 1980 ; VARELA et al. 1991]. Il s'agit, selon ces auteurs, d'une 
clôture au sens mathématique du terme mettant en évidence la dimension récursive 
des opérations qui s'y produisent. Il ne s'agit pas d'une fermeture qui viendrait dénier 
l'existence d'interaction avec le milieu. La clôture opérationnelle du système nerveux 
permet l'émergence de facteurs de cohérence au plan cognitif. Le processus cognitif 
construit les outils qui permettent à l'organisme à se différencier de son 
environnement. 
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♦ La construction des règles perceptives propres à chaque modalité  
La construction 
des modalités 
sensorielles 

C'est le système nerveux qui prend les décisions d'exécution des actions au vu des 
informations qu'il reçoit des différentes modalités. Il les traitera selon des procédures 
qui lui appartiennent mais qui sont fondamentalement corrélées à la nature du 
fonctionnement de la modalité sensorielle émettrice [O'REGAN 2001 ; O'REGAN & 
NOE 2001a, 2001b]. Le système nerveux évolue. "[…] nos sens sont en constante 
compétition, non seulement pour capter notre attention, mais aussi pour gagner de la 
place dans le cerveau ; cette place permet d'analyser et de traiter l'information la plus 
utile pour la survie et la reproduction." [ROSENZWEIG 1998]. C'est tellement vrai que 
de nouvelles modalités sensorielles peuvent être construites de toutes pièces 
[AUVRAY et al. 2003 ; PHILIPONA et al. 2003 ; PHILIPONA et al. 2004]. Les travaux 
sur la substitution sensorielle pour les non-voyants en sont une illustration. Ainsi, le 
corps peut apprendre et assimiler des informations sur l'espace, soit par stimulation 
tactile du ventre ou de la langue, soit par production phonique ratissant l'espace à 
l'image d'un sonar, etc. [O'REGAN 2001]. C'est l'émergence de régularités parmi les 
corrélations qui s'établissent entre les états internes de l'organisme et les 
caractéristiques identifiées du milieu, qui conduit à structurer les règles perceptives 
propres à chaque modalité. Il s'agit donc de compétences qui se construisent et qui 
structurent la conscience perceptive [MYIN & O'REGAN 2002]. Nous sommes donc 
loin aujourd'hui de ces approches de la perception nous présentant un homonculus 
spectateur interne d'une représentation fidèle du monde (au sens du photo-réalisme) 
que les organes des sens projetteraient au cerveau [NOE & O'REGAN 2000 ; 
O'REGAN 2001]. 

♦ La corrélation interne/externe  
La perception est 
interne et externe 

La perception est à la fois interne et externe. Au plan interne, elle permet l'organisation 
et le contrôle de l'activité motrice. On peut distinguer l'extéroception qui renseigne sur 
le monde externe (par la vision, l'audition, , etc.) et la proprioception qui renseigne sur 
l'espace corporel interne. Tous deux contribuent aux phases préparatoires de 
planification et de programmation de l'action. Des éléments de perception dynamique 
s'appuient sur la kinesthésie et l'extéroception pour corriger les mouvements pendant 
leur mise en ᔰuvre [ROSENZWEIG et al. 1998 ; GAZZANIGA et al. 2001]. Au plan 
externe, elle permet l'organisation du contrôle de l'action sur le milieu. Elle fonctionne 
donc par l'établissement de corrélations entre des états internes et des états externes. 
L'un ne peut être dissocié de l'autre. La production de corrélations entre des 
perceptions internes et externes est fondamentale. Pour BERTHOZ [1997], la 
connaissance des propriétés mécaniques des masses corporelles constitue un aspect 
fondamental des relations entre perception et action. Il s'agit, en particulier, de 
comprendre l'importance des moments d'inertie, des délais et des efforts nécessaires 
afin de lancer une action. Articulant perception et action, BERTHOZ [1997] nous dit : 
"[...] la perception n'est pas seulement une interprétation des messages sensoriels ; 
elle est contrainte par l'action, elle est simulation interne de l'action, des jugements et 
des prises de décision, elle est anticipation des conséquences de l'action." Cela nous 
permet de resituer la fonction de la perception au regard de l'action. 

♦ La simulation de l'action  
La perception est 
une action 
simulée 

La perception n'est pas un donné mais un construit. La perception est action, 
émulation de l'action et/ou anticipation de l'action [BERTHOZ 1997]. Percevoir, ce 
n'est pas projeter sur un écran blanc les informations issues des organes des sens 
(métaphore de l'homonculus) [NOE & O'REGAN 2000 ; NOE 2003]. L’intention oriente 
activement la perception. De cette intention découle des perspectives d'actions et des 
hypothèses sur l'état du monde. Percevoir consiste d'une part à vérifier des 
hypothèses émises sur l'état du monde et, d'autre part, à rechercher des données, 
informations ou repères utiles à la construction de l'action. La perception joue un rôle 
tout à fait déterminant dans la préparation et la réalisation de l'action. Elle est 
simulation et anticipation de l'action. En cela, elle est l'expression des fonctions 
cognitives de la personne. Elle joue un rôle d'interface entre le milieu interne et le 
milieu externe. Elle permet au champ phénoménal de prendre corps [MERLEAU-
PONTY 1971]. "[…] la perception n'est pas seulement une interprétation des 
messages sensoriels ; elle est contrainte par l'action, elle est simulation interne de 
l'action, elle est jugement et prise de décision, elle est anticipation des conséquences 
de l'action." [BERTHOZ 1997]. La perception est une action potentielle [LEVY 1998], 
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de l'action." [BERTHOZ 1997]. La perception est une action potentielle [LEVY 1998], 
et non pas virtuelle, car étant anticipation, elle ne doit pas surprendre mais conduire à 
un résultat attendu. C'est ainsi que l'action pourra être agie, "arrêtée", retenue ou 
différée. 

Le cerveau 
comme 
émulateur de 
réalité 

La contribution du système nerveux et du cerveau à ce processus est fondamentale 
Pour BERTHOZ [1997], le cerveau sert à prédire les futurs possibles, à anticiper les 
conséquences de l’action. Le cerveau contient les modèles internes du corps et du 
monde. Ces modèles assurent la survie de l'être vivant. "Le cerveau n'est pas une 
machine réactive, c'est une machine proactive qui projette sur le monde ses 
interrogations." Le cerveau est également une machine biologique qui sert à aller vite 
en anticipant. Le cerveau a une capacité de mobilisation de moyens. L'attention est 
une expression de cette mobilisation. L'intention pointe vers la direction que l'individu 
souhaite atteindre. Elle permet à une personne de se centrer sur la tâche en cours. 
Cet auteur ajoute : "les propriétés les plus raffinées de la pensée de la sensibilité 
humaine sont des processus dynamiques, des relations sans cesse changeantes et 
adaptatives entre le cerveau, le corps et l'environnement." 

 
Conclusion  La perception nous met sur la piste de l'action. Elle en constitue un élément essentiel. 

Toutefois, en tant qu'activité, elle doit être orientée et structurée. C'est ce que nous 
allons voir avec l'intention et l'attention.  

1.2.2. L'intention et l'attention 
Les concepts L'intention et l'attention permettent d'orienter la perception. Elles contribuent à 

l'anticipation de l'action et à son contrôle. En tant que concepts, elles présentent des 
caractéristiques intéressantes. D'un côté, ces concepts sont utilisés dans différentes 
disciplines (philosophie, psychologie, biologie, etc.) sur la base de définitions 
relativement proches les unes des autres. D'un autre côté, ces termes permettent de 
relier entre eux des éléments qui ne sont pas toujours pris en considération. Nous 
présentons ici des concepts que nous utiliserons ultérieurement dans notre cadre 
conceptuel. 

♦ L'intention 
Origines des 
concepts  

Le mot intention vient du latin "intentare" qui signifie action de diriger, de tendre vers, 
mais aussi d'"intentio", un effort vers un but, une volonté, une intensité [REY 2000]. 
L'intention fonde l'action. Elle en définit l'orientation, les buts et les principes 
d'organisation. De façon classique, dans le langage des scolastiques, l'intention est 
définie comme l'application de l'esprit à un objet de connaissance. Le terme a été 
repris et ré-usité dans le cadre de la phénoménologie tant par BRENTANO que par 
HUSSERL [LALANDE 1976]. Mais c'est plutôt dans les acceptions suivantes que nous 
l’utiliserons. Il s'agit du dessein de faire quelque chose, sous réserve des obstacles 
qui pourraient rendre cette action impossible ou inopportune (intention-projet). Il s'agit 
aussi, de la fin que l'on se propose d'atteindre (intention-buts) [LALANDE 1976].  

Intention et 
anticipation de 
l'action 

Des travaux en physiologie humaine montrent aussi comment les facteurs 
intentionnels concourent directement à l'anticipation de l'action et qu'ils sont 
"marqués" par des composantes émotionnelles. Ces marqueurs se mettent en place 
en fonction des qualités et du ressenti lié à des expériences vécues [DAMASIO 2001, 
2002]. HOMMEL [2003] complète en mentionnant d'autres facteurs importants liés aux 
mouvements (ceux de l'action et ceux de la perception) et aux affordances. Par 
ailleurs, il existe des liens entre l'intention et l'attention. Ceux-ci fonctionnent selon des 
modalités différentes lorsqu'il existe un automatisme au niveau de l'action ou lorsqu'il 
n'en existe pas [BOUSSAOUD 2003]. 

♦ La double voie attentionnelle 
Le concept  Relevant initialement du champ des sciences humaines et, plus particulièrement de la 

psychologie, la notion d'attention a subi différents soubresauts au cours de son 
histoire. En quête d'un statut scientifique, la psychologie béhavioriste privilégiant 
l'observable au non-observable, l'a rejeté. Il est revenu avec les modèles cognitivistes, 
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computationnistes notamment. Des travaux récents tendent à en faire un objet de 
recherche contigu à celui de la conscience en psychologie ou en neurobiologie.  

Une définition de 
l’attention 

L'attention peut être définie comme un accroissement de l'activ ité intellectuelle ou de 
la conscience. Ce terme vient du "attentio"/"attendere" qui signifie tendre son esprit 
vers [REY 2000]. Elle est liée en cela au vécu phénoménal. Elle est, de façon 
spontanée et volontaire, orientée vers un objet ou un ensemble d'objets qui, en 
absence de ce phénomène, seraient absents du champ de conscience ou y 
occuperaient une part minime [LALANDE 1976]. L'attention peut être spontanée et 
automatique. Elle caractérise alors l'intérêt éveillé chez le sujet par l'objet auquel il 
prête attention. L'attention devient volontaire et réfléchie si elle s'applique, grâce à la 
réflexion, à un objet qui n'offre qu'un intérêt indirect et qui nécessite par conséquent 
un effort volontaire. L'attention peut être sensorielle ou motrice. L'attention sensorielle 
caractérise les situations au sein desquelles le sujet est en attente d'un signal donné. 
L'attention motrice porte sur la préparation d'un acte à exécuter pour lequel un signal 
déclenchant est attendu. Le mécanisme de l'attention pourrait encore être affiné. Tant 
la multiplicité des fonctions tenues que l'imprécision des concepts, ont donné lieu à de 
nombreuses typologies descriptives (BERTHOZ ; cours au Collège de France 2004). 
Cela révèle une relative hétérogénéité quant à la manière de penser les processus 
sous-jacents à l'attention. Il serait possible de différencier des fonctions sélectives de 
l'attention et des fonctions activatrices. 

L'orientation de 
l'attention  

Comme composante organisatrice et dynamisante de la perception, l'attention 
concerne la concentration consciente, l'intéressement thématique et l'incitation 
cognitive, et la nouveauté. L’attention est dirigée aussi bien de l'intérieur que de 
l'extérieur. Motivation, disposition et intérêt personnel se lient avec le caractère de 
sollicitation des objets. Par caractère de sollicitation, on entend la propriété des objets, 
des personnes et des situations (différence figure – fond ; Gestalt [BENESCH 1995]) 
susceptibles d'attirer l'attention. Dans l'analyse qualitative de l'attention, on distingue : 
la direction, l'étendue, l'intensité, la durée, la discrimination et la thématique. Les 
facteurs d'attention, dans ce qui permet de mettre en liaison perception et action 
motrice autour de signaux de sens, semblent aller tout à fait dans le sens des théories 
récentes issues de la biologie de la cognition [VARELA et al. 1993], la création de 
configurations d'ensemble de chaînes neuronales activables et globales. 

Deux processus 
pour 
opérationnaliser 
l'intention 

L'attention, qui permet de se concentrer sur quelque chose, concourt essentiellement 
à organiser les repères qui permettent l'anticipation de l'action. L'attention est 
opérationnalisation de l'intention. Les biologistes parlent de la double voie de 
l'attention (travaux de Christopher FRITH ainsi que la théorie prémotrice, 
RIZZOLATTI, cités par BERTHOZ dans son cours au Collège de France 2004 et 
[BERTHOZ 1997]). Il s'agit donc d'un processus double qui coordonne des sources 
d'information. MADDOX [2002] montre que l'on peut distinguer une attention 
perceptive et une attention décisionnelle dans des tâches de catégorisation. Ces deux 
types d'attention fonctionnent de façon indépendante l'une de l'autre.  

Contribution à 
l'action  

La notion d'attention est fondamentalement liée à la notion de préparation de l'action. 
La liaison entre ces deux notions permet de mettre en avant le fait que les 
mécanismes attentionnels portent autant sur le système perceptif que sur le système 
moteur. L'attention contribue à la préparation et à la planification de l'activité motrice 
(REQUIN cités par BERTHOZ dans son cours au Collège de France 2004). Un 
mouvement est d'autant plus rapidement exécuté qu'il est probable. Les réflexions de 
tout ou partie d'un programme d'action semblent s'opérer en vue de faciliter son 
exécution ultérieure. Nous aborderons donc l'attention, d'un coté, comme facteur de 
mobilisation des énergies nécessaires à l'anticipation et, de l'autre, comme structures 
organisatrices tant de l'anticipation que la réalisation de l'action. 

1.2.3. L'action 
Définition de 
l'action 

Une action est une "opération d'un être considérée comme produite par cet être lui-
même et non par une cause extérieure." [LALANDE 1976]. Elle est donc intentionnelle. 
Elle est plus que l'ensemble des mouvements qui la composent. Elle est bien plus 
large que les gestes qui peuvent être observés.  
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1.2.3.1. Les composants de l'action 
L'action : unité de 
base du 
comportement 

Nous aborderons ici l'action comme une unité de base du comportement. Pour la 
psychologie cognitiviste, l'action sensori-motrice est conçue comme le déroulement 
d'un geste intentionnel en trois phases [HOUDE 1999] :  

(1) la planification détermine le but et la stratégie à adopter ;  
(2) la programmation anticipe le déroulement du geste ; 
(3) les surfaces effectrices permettent la réalisation de l'action en cas 

d'acceptation. 
Nous prendrons provisoirement ce modèle de l'action sensori-motrice pour référence. 
Nous le réaménagerons progressivement et en présenterons une organisation 
légèrement différente dans notre cadre conceptuel. Nous nous appuierons, pour cela, 
sur la neurophysiologie de l'action qui ne limite pas l'action à ses formes observables. 
Elle distingue les actions acceptées (réalisées dans le monde réel) et les actions 
inhibées (qui ne sont pas réalisées dans le monde réel) [BERTHOZ 1997, 2003]. 

1.2.3.2. L'action se décompose  
Une 
décomposition 
des moments de 
l'action 

Afin de pouvoir aborder ultérieurement la modélisation de l'action, nous en proposons 
ici une décomposition sous la forme de mécanismes de base. Ces mécanismes 
peuvent être approchés sous la forme d'une boucle "Anticipation / décision / mise en 
ᔰuvre de l'action". Par différence avec le modèle "perception- décision-action" qui 
repose sur un modèle informationnel et isolant le moment de l'acquisition de 
l'information, celui de son traitement et celui de la mise en oeuvre de la réponse, 
chacun des trois moments mobilisent simultanément des fonctions perceptives, 
effectrices et cérébrales dans le contexte corporel et environnemental du moment. Par 
ailleurs, ces trois moments de la boucle renvoient de façon prédominante au mode 
d'action d'un des pôles du cadre conceptuel que nous verrons ultérieurement (§ 2.2.4. 
et § 2.3.4.).   

 

Anticipation

Décision Mise en oeuvre

 
Figure 8 - Boucle Anticipation/décision/ mise en oeuvre de l'action 

 Le schéma ci-dessus, illustre le processus continu de la boucle Anticipation / décision / mise en oeuvre de 
l'action. Nous avons reconstitué ici, les mécanismes de base de l'action.  

1.2.3.3. Action et autonomie 
 L'action comporte une part d'autonomie. Celle-ci s'exprime dans les facteurs de prise 

de décision qu'intègre l'action. Bien que cela semble tomber sous le sens, dans le 
cadre de l'approche humaine, ce n'est plus aussi simple lorsque l'on considère la 
modélisation de comportements et donc la réalisation d'actions dans le cadre de 
modèle informatique. TISSEAU [2001] en fait un critère de crédibilité pour les modèles 
informatiques. Des modélisations d'agents capables de prendre des décisions d'action 
en fonction d'une perception active, voire anticipative, ont été développées [MAFFRE 
et al. 2001 ; PARENTHOEN et al. 2002a, 2002b]. Nous ferons des propositions dans 
ce sens dans la partie méthodologique (Partie 3. § 3.2.2.2. et 3.2.2..3.). 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 136 

1.3. La coordination de l'action et l'apprentissage 

 L'action est aussi une connaissance agie. A ce titre, elle contient déjà une part de 
coordination. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons aborder l'action dans des 
dimensions plus complexes et s'intégrant davantage au schème, à l'activ ité et/ou au 
comportement selon les perspectives retenues. Nous aborderons ici la coordination de 
l'action, la conceptualisation de l'action ainsi que l'apprentissage.  

1.3.1. Le schème comme action pré-coordonnée  
 Le concept de schème occupe une place fondamentale en psychologie cognitive. Il 

permet de concevoir la façon par laquelle les comportements se construisent.  

♦ Le schème 
Le schème 
sensori-moteur 
comme action 
coordonnée 

Le propre de l'action est de se trouver au carrefour de mécanismes de coordination. Si 
d'un côté, elle met en ᔰuvre et coordonne des ensembles de mouvements, d'un autre 
côté, elle est elle-même objet de mécanismes de coordination lui permettant de 
s'inscrire dans des processus plus complexes. La notion de schème rend compte de 
ces mécanismes. De façon générale, un schème est une structure, un mouvement 
d'ensemble d'un processus ou d'un objet. Le schème sensori-moteur de PIAGET 
s'applique au comportement et à l'action. Il comporte des fonctions de coordination 
interne lui permettant de se présenter comme une organisation stable de la conduite 
tout en s’adaptant aux variations de l’environnement. Le schème est aussi un tout 
organisé autour d'un but et coordonné au plan perceptif. Cette notion nous sera utile 
afin d'organiser des possibilités d'activités complexes au sein des environnements 
virtuels et d'établir des ponts avec les approches cognitives de l'apprentissage. 

L'action comme 
entité dynamique 
et fonctionnelle 

Le schème permet donc d'appréhender l'action intentionnelle dans sa totalité 
dynamique et fonctionnelle. C'est dire que nous sommes loin, de la mise en ᔰuvre, 
même coordonnée, des mouvements élémentaires. Le schème est finalisé. Il intègre 
des processus d'anticipation. Il se construit autour de règles d'action qui permettent 
d'organiser l'activité. Des processus de conceptualisation permettent de construire 
[VERGNAUD 1996] les invariants opératoires du schème. Il s'agit, en particulier, des 
concepts en acte et des théorèmes en acte. Le fait qu'il y ait conceptualisation ne 
signifie pas que le sujet soit capable de dire, de mettre en mots ou d'expliciter le 
contenu de son action. La conceptualisation s'inscrit d'abord dans l'action. 
VERGNAUD précise que ces concepts et théorèmes existent en acte. Ces concepts 
et théorèmes en acte contribuent à ce que des éléments d'un schème puissent être 
utilisés par un autre schème. Ces activités intègrent dans un même ensemble des 
dimensions perceptivo-gestuelles, cognitives, émotionnelles et physiologiques. Le 
schème permet d'expliquer, que malgré la complexité des environnements et le 
nombre d'actions possibles, un sujet puisse prendre une décision rapide et avoir une 
action efficace. La notion de schème permet d'appréhender la cohérence des activités 
complexes. 

♦ Des paliers d'intégration et de développement des schèmes 
Trois paliers pour 
construire les 
schèmes 

Pour PIAGET [1974a], il existe plusieurs paliers qui permettent l'intégration des 
actions et la construction des schèmes :  
(1) Le premier palier celui de l'action matérielle. À ce stade il existe déjà des 

opérations de coordination, mais de son point de vue il  n'y a pas de 
conceptualisation, en tout cas pas au sens linguistique du terme.  

(2) Le second palier est celui de la conceptualisation au sens linguistique du terme. 
Le sujet tire ces éléments de l'action, par prise de conscience. Prise de 
conscience et conceptualisation lui permettent de développer des schèmes dont 
l'efficience va au-delà de ce que la seule action matérielle a pu lui apprendre.  

(3) Le troisième palier concerne les abstractions réfléchissantes. Ce sont des 
opérations à la seconde puissance qui ouvrent sur de nouvelles combinaisons et 
de nouvelles possibilités d'action. 
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L'équilibration Les schèmes s'organisent dans le cadre de processus d'équilibration. L'usage d'un 
schème s'étend par assimilation. Lorsque celui-ci n'est plus efficient, alors l'organisme 
vit une perte de l'équilibre. L'organisme cherchera donc à construire de nouveaux 
schèmes par accommodation transversale (au sein du même palier) ou longitudinale 
(par changement de palier). Notre cadre conceptuel intégre des éléments dynamiques 
construits à la fois sur ces modèles et sur ceux de la biologie de la cognition. 

1.3.2. La conceptualisation de l'action 

Coordination de 
l'action et 
langage  

Si pour PIAGET la conceptualisation est liée au langage, pour EDELMAN [1992] 
l’apparition de la conceptualisation se situe en amont de celle du langage. Pour cet 
auteur, ainsi que nous l'avons vu, la conscience primaire permet l'apparition du 
langage. Ainsi, les capacités sémantiques et phonétiques apparaissent 
corrélativement sur la base des concepts et des gestes. Elles se développent par 
apprentissage autour de ces capacités. Au-delà de l'action et de la coordination de 
l'action, se trouvent d'autres niveaux de coordination plus élaborés qui passent par le 
langage. Il nous semble important de positionner ici les activités langagières. Pour 
MATURANA [MATURANA et al. 1995], elles se caractérisent par leur dimension 
consensuelle et résultent des interactions récurrentes entre l’organisme et son milieu. 
Le langage possède deux caractéristiques importantes. Il est d'abord de nature 
consensuelle et sociale. Par ailleurs, il concourre, à un niveau supérieur, à la 
coordination de l'action. Le langage se fonde sur un processus de distinctions et de 
mises en relation. 

La construction 
du concept 

Jean PIAGET propose dans ses théories opératoires de considérer le développement 
de l'intelligence au travers de son ancrage biologique. Ainsi que le rappelle PASTRE 
[1997] "un concept n'est pas d'abord transmis ou appris, mais est d'abord construit par 
le sujet" et "le progrès de la conceptualisation consiste dans la manière dont la 
compréhension s'efforce de rattraper la réussite". Ainsi que le rappelle CAMUSSO [à 
paraître], "les concepts se développent chez le sujet quand, après avoir réussi une 
action, il est capable de prendre conscience de cette réussite et d'élaborer les 
représentations des objets et les relations impliquées dans cette action pour en 
produire des implications signifiantes." PIAGET met, en effet, l’accent sur l’activité 
perceptive du sujet. Il pose l'existence d'un décalage temporel entre la réussite et la 
compréhension de cette réussite. Cela tient au fait que la compréhension nécessite 
une prise de conscience et que celle-ci passe par la conceptualisation. Or le but de la 
conceptualisation est d'abord d’assurer la coordination de l’action en relayant la simple 
coordination agie. Le concept vient appuyer le schème et étendre son domaine 
d’application [PASTRE 1997]. 

1.3.3. L'apprentissage par l'action 
 Dans le contexte des environnements virtuels pour l'apprentissage, nous choisissons 

d'approcher l'apprentissage au travers de l'action.  

♦ L'apprentissage : le corps en action  
Apprendre Pour BATESON (in [PINEAU 1999]), l'apprentissage est une conduite de construction 

de liens bio-cognitifs performants entre l'organisme et l'environnement. 
L'apprentissage est un processus de transformation du comportement qui vise à la fois 
à accroître le territoire sur lequel vit l'organisme vivant, à maintenir son équilibre 
interne (en maintenant son équilibre avec son environnement) et à augmenter ses 
capacités d'action sur son environnement. 

Apprendre en 
faisant 

Pour PIAGET [1974b], c'est la perte d'un équilibre qui conduit un sujet à développer de 
nouveaux mécanismes d'accommodation et d'engager ainsi un processus 
d'apprentissage. Ainsi que nous l'avons vu, ce processus s'engage par action et prise 
de conscience. En agissant, la personne transforme son environnement et se 
transforme elle-même. "C'est la raison pour laquelle le principal moyen qu'on utilise 
pour apprendre les situations est l'apprentissage sur le tas, ou l'apprentissage par 
immersion, ou le learning by doing, qui est à la fois l'apprentissage par les résultats de 
sa propre action et un apprentissage par imitation d'autrui (professionnels, experts)" 
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sa propre action et un apprentissage par imitation d'autrui (professionnels, experts)" 
[PASTRE 1999]. La supériorité de l'apprentissage par l'action sur l'apprentissage 
médiatisé par le seul langage, est aujourd'hui reconnue à peu près universellement 
[PASTRE 1999]. Cette supériorité renvoie aux fondements biologiques de 
l'apprentissage et à l'implication "du corps habité" ou "corps phénoménal" dans les 
situations d'apprentissage. VERGNAUD [1999] propose une approche tripolaire. Pour 
lui, le développement cognitif concerne :  
§ les gestes, tels que ceux des professionnels, en particulier ;  
§ l'énonciation ou la mise en mots des idées concernant les objets, leurs 

propriétés, leurs relations et leur transformation ;  
§ l'interaction sociale et l'affectivité.  
Nous y retrouvons nos trois pôles, le geste s'associant à l'actualisation, l'énonciation à 
la virtualisation et l'affectivité à la potentialisation. Concernant les dimensions 
affectives et vécues, les travaux portant sur la formation expérientielle des adultes et 
sur l'autoformation [COURTOIS & PINEAU 1991] éclairent ces modes d'apprentissage 
sur un autre plan. Il s'agit alors de prendre en compte et de s'appuyer sur un vécu 
passé au sein duquel la personne pourra trouver les bases de ses motivations et de 
ses réussites en tant qu'apprenant. SERRES [1991] insiste sur ces dimensions qui 
échappe au cadre de la rationalisation et qui, dans l'expérience vécue et dans le 
relationnel, fondent la dynamique de l'apprentissage. 

♦ La didactisation de la situation d'apprentissage  
Didactiser pour 
permettre l'accès 
aux concepts 

Une des manières possibles de structurer une situation d'apprentissage en vue d'y 
faciliter les apprentissages, consiste à la "didactiser". Pour PASTRE [1999], une 
démarche de didactisation repose sur une démarche de distinction des savoirs 
théoriques et des savoirs pratiques. La situation, en elle-même, doit être travaillée afin 
de permettre l'accès aux structures conceptuelles de la situation et doit permettre 
l'acquisition de concepts pragmatiques tels que des indices observables puissent 
renvoyer à des variables fonctionnelles. La structure pédagogique proposée se 
décompose alors en trois étapes :  

 Une étape préalable permet la présentation des savoirs utiles ainsi que la 
présentation des consignes. Les relations de détermination sont présentées à 
l'apprenant. L'apprenant apprend ainsi à connaître le processus auquel il va être 
confronté et à repérer les valeurs qui fondent l'évolution des états de ce processus.  

 La situation didactique est, en fait, une situation d'apprentissage organisée 
autour de problèmes à résoudre, généralement, autour de la conduite d'un processus. 
Cette étape doit permettre l'incorporation des savoirs et l'acquisition des modes de 
repérage et d'interprétation des indices rendant compte de l'évolution du processus.  

 Le debriefing permet ensuite la conceptualisation de l'action et le 
renforcement de l'apprentissage. C'est au cours du debriefing que se nouent les 
relations de signification par relecture de l'action, la mise en évidence de ses 
éléments marquants et l'identification des indices utiles à l'action. 

Les limites de la 
situation 
d'apprentissage 

Pierre PASTRE propose de construire les situations d'apprentissage autour de 
situations prototypiques. Il s'agit des situations présentant de manière la plus simple 
et la plus claire des structures conceptuelles de la situation. Toutefois, il convient de 
noter que ces structures conceptuelles de la situation ne sont pas forcément des 
données en soi, mais le résultat des constructions de l'ergonome et/ou du didacticien. 
Il s'y ajoute des répertoires de règles d'action. La situation didactique aide l’apprenant 
à construire en lui-même et par l'action de telles règles d'action. Il doit réaliser une 
double démarche de conceptualisation et de prise de distance par rapport à la 
situation. Il doit prendre une position d'observateur afin de différencier les singularités 
des régularités. Ainsi, il pourra mieux anticiper son action en interprétant l'évolution 
des indices. Pierre PASTRE précise que les concepts ont une double valeur. Ils ont 
une valeur épistémique (acquisition de connaissances, contribution au processus de 
virtualisation). Ils ont aussi valeur pragmatique par l'organisation des significations en 
indices (signifiants) et en sens (signifiés). En cela, ils contribuent à la structuration des 
facteurs attentionnels. Par ailleurs, si l'interaction entre l'apprenant et la situation est 
au cᔰur du processus d'apprentissage, ce processus est confronté à une double 
limite :  

 La première limite est celle de la complexité. Tout n'est pas réductible à la 
conceptualisation. Celle-ci contribue à la construction de réalités phénoménales, 
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conceptualisation. Celle-ci contribue à la construction de réalités phénoménales, 
supposées partagées ou consensuelles, mais n'ouvre pas, en soi, l'accès au réel.  

 La seconde limite est celle de l'incertitude. Des événements non prévus ou 
rares peuvent toujours survenir. Dans de tels cas, l'apprenant ne peut être sûr d'être 
en mesure de maîtriser son engagement voire, dans certains cas, son équilibre 
physiologique, face à l'environnement présentant de fortes irrégularités échappant 
aux règles apprises. 

Conclusion Nous reviendrons sur ces éléments dans le cadre de nos propositions 
méthodologiques dans la troisième partie de ce mémoire (Partie 3. § 3.2.1.3.). Par 
ailleurs, ainsi que nous le verrons plus loin, la réalité virtuelle se prête particulièrement 
bien à la (re)présentation de données didactisées. En effet, sa plasticité est telle, 
qu'elle permet à volonté de modifier les modes de (re)présentation des données, d’en 
rajouter ou d’introduire toute autre information jugée utile. 

♦ L'apprentissage avec la simulation 
 La simulation en environnement réel, reconstitué ou informatique, a longtemps 

constitué le principal modèle de l'apprentissage par l'action.  

◊ La simulation 
Apprendre avec 
la simulation 

Considérant les apports de la simulation par rapport à l'apprentissage, Pierre 
PASTRE [1999] rappelle une remarque de NOSSULENKO, en Russe un simulateur 
est soit un imitateur soit un entraîneur.  
(1) Imiter renvoie au fait de "faire comme…" telle ou telle personne.  
(2) S'entraîner renvoie au fait de "faire comme si…", c'est-à-dire faire comme si le 

contexte existait… en attendant de pouvoir réaliser l'action dans son contexte.  
L'imitation Le premier niveau de l'apprentissage par simulation, c'est l'imitation. On imite l'autre 

afin de faire la même chose que lui. L'imitation repose sur un processus d'observation 
très archaïque. Les neurophysiologistes [BERTHOZ 1997] révèlent l'existence de 
neurones miroirs impliqués dans l'observation d'actions réalisées par d'autres en vue 
de leur imitation. Ces mêmes neurones sont mobilisés dans la reproduction de l'action 
elle-même. Présents chez certains mammifères, ils apparaissent chez l'homme très 
tôt après sa naissance. Il n'est donc pas étonnant que ce processus figure au rang 
des fondamentaux de l'apprentissage. Nous retrouvons cette notion en pédagogie 
avec la pédagogie démonstrative (le professeur montre, puis l'élève réalise) ou au 
travers des notions d'imitation des pairs et de vicariance [BANDURA 1977]. Dans ces 
contextes, il faut prendre en compte le lien qui lie l'observateur à l'observé. 

L'entraînement  S'entraîner c'est se placer dans le contexte de quelqu'un qui sait déjà mais qui 
demande à progresser au plan de la mise en action. Pour cela, il s'agit soit de se 
mettre en situation réelle, soit de faire comme si les conditions de l'action étaient 
réunies ou d'obtenir leur reconstitution par simulation. C'est donc une activité qui vise 
à renforcer la construction des schèmes. Un modèle pédagogique traditionnellement 
associé à l'entraînement, est celui de la transmission orale des savoirs, procédures et 
méthodes, suivie de la mise en situation de le faire.  

◊ La simulation et la séquentialité de l'apprentissage 
Trois temps pour 
apprendre 

Les démarches d'apprentissage avec la simulation, s'organise généralement en trois 
séquences :  

 Une première séquence, en amont de la simulation elle-même, permet de 
préparer la situation de simulation. C'est à ce moment là que sont faits les apports 
théoriques et que se prépare la mise en situation.  

 La seconde séquence est constituée par la simulation elle-même. L'apprenant 
est mis en situation par confrontation à une situation problème qu'il tente de résoudre 
par l'action. C'est le palier de l'action matérielle de Piaget.  

 La troisième séquence est celle du debriefing. C'est le palier de 
conceptualisation. Différentes démarches ont été développées afin de renforcer des 
dimensions formatives de la séquence de débriefing par accompagnement des 
processus de conceptualisation de l'action [PASTRE 1999, à paraître ; VERMERSCH 
2002]. 
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◊ De la simulation à la réalité virtuelle  
Faciliter les 
apprentissages 

Il n'en demeure pas moins qu'apprendre reste difficile. Notre objectif est de poursuivre 
nos investigations afin de voir comment il serait possible de rendre l'acte d'apprendre 
plus facile et comment la réalité virtuelle peut y contribuer. Afin d'illustrer le type de 
procédé qui nous intéresse particulièrement, nous prendrons l'exemple suivant. 
PESCHL et RIEGLER [2001] proposent de distinguer trois modes d'acquisition de la 
connaissance : le mode empirique à partir de la perception et de l'action ; le mode 
constructif à partir de généralisation, d'induction et d'abduction ; et le mode 
synthétique par imagination et projection. Ils en tirent des conséquences au niveau du 
type d'environnement virtuel à développer afin de favoriser l'un ou l'autre mode. Sans 
en arriver exactement aux mêmes distinctions (en tout cas pour le troisième mode qui 
est un mode intégré), nos contributions seront développées dans ce sens (Partie 3 
§ 3.2.1.3.). Nous reviendrons à ce moment là sur cet exemple. 

Le réalisme 
s'oppose à la 
conceptualisation 

La séquentialité de l'apprentissage en trois temps, est ici, en partie, justifiée par le fait 
que la situation de simulation, proche au plan perceptif de la situation réelle, ne peut 
constituer une aide directe, ni à la découverte de la structure conceptuelle de la 
situation, ni à la conceptualisation. En effet, elle ne permet pas de percevoir ou de 
distinguer les éléments pouvant avoir une valeur conceptuelle dans la situation, des 
autres éléments. Ce qui est caché ou masqué en situation réelle, reste caché ou 
masqué dans une simulation réelle ou informatique. 

Didactiser afin de 
reconstruire les 
modes de 
(re)présentation 
des données 

Il nous semble ici que le processus de didactisation ne va pas jusqu'au bout de sa 
démarche. En effet, ce ne sont certainement pas les technologies informatiques 
utilisées, proches des technologies de la réalité virtuelle, qui imposent le maintien du 
réalisme perceptif. Dès lors, en peut penser que le processus de didactisation conduit 
à restructurer l'ensemble de la situation afin de rendre perceptible tous les éléments 
contribuant à la structure conceptuelle de la situation. Dans un tel cas, la question des 
savoirs utiles peut être traitée au moment où elle se pose dans l'apprentissage (et non 
plus en amont de celui-ci). Ces savoirs peuvent être proposés sous une forme réif iée 
[WINN 1993] avec laquelle il sera possible d'interagir (Partie 3. § 3.2.2.). Nous 
reviendrons sur ces points dans le cadre de nos contributions méthodologiques. Cela 
nous semble constituer une des véritables valeurs ajoutées de la réalité virtuelle en ce 
qu'elle permet de concevoir avec une grande liberté, les modes de (re)présentation 
des données. Dans cette perspective, il est utile de rapprocher et d'articuler 
perception, action et conceptualisation [MICHEL 1996 ; MELLET-d'HUART & MICHEL 
à paraître]. 

Apprentissage et 
transfert 

La remarque fréquemment entendue, qui consiste à dire que dans la situation réelle, 
les apprenants n'auront plus accès à ces données perceptibles, doit alors être 
repensée dans les termes suivants. D'abord, si l'apprentissage est effectif et que les 
structures conceptuelles sont acquises, ce qui a contribué à l'apprentissage devient 
inutile. Ensuite, se pose la question de la recomposition des prises de repères afin de 
préparer à la situation réelle. Nous postulons, qu'elle peut se réaliser par guidage 
attentionnel implicite ou explicite au sein de l'environnement virtuel. Enfin, se pose la 
question du transfert des acquis à la situation réelle. Différentes solutions 
pédagogiques peuvent être trouvées à ce type de question, toutefois les modes de 
(re)présentation des données peuvent progressivement se rapprocher, au plan 
perceptif et au plan de l'action, de la situation réelle de référence. 

1.3.4. La mise en récit de l'action  
 Appréhender la réalité virtuelle comme un média, c'est aborder la conception d'un 

environnement v irtuel avec une intention de communiquer et de transmettre un 
message à l'utilisateur final. Il s'agit donc de construire un énoncé et de doter 
l'environnement virtuel d'une structure narrative à la manière d'une construction 
linguistique. Tout comme un énoncé, l'environnement virtuel est construit d'éléments 
explicites et implicites. En termes de communication, les implicites sont toujours 
risqués. Ils ne prennent leur sens qu'au regard des intentions de l'énonciateur, du 
contexte de l'énonciation et du contexte interne de l'utilisateur. Parce qu'il nous semble 
préférable de rendre le message explicite, nous présentons dans les paragraphes qui 
suivent, quelques principes pour une mise en récit intentionnelle de l'action.  
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♦ Le récit personnel  
Soi comme un 
récit 

Des courants récents de la psychologie [BOTELLA 1995, 1997] s'opposent à la 
psychologie objectiviste et se référant davantage à des courants constructivistes et 
socio-constructivistes, proposent de considérer la construction du soi comme le 
développement d'un récit personnel (personal narrative). Cette approche présente 
plusieurs types d'avantages :  
§ Elle est proactive et réorientée vers le futur.  
§ La connaissance y est abordée comme un processus de construction et de 

reconstruction de signification personnelle et sociale.  
§ Elle adopte un point de vue contextualisé.  

La création de 
métaphores  

Dans cette perspective, l'auto-narration et la mise en intrigue constituent deux 
éléments fondamentaux de cette approche. Pour Théodore SARBIN (cité in 
[BOTELLA 1997]), les actes psychologiques de base concourant à la construction du 
sens, reposent sur la création de métaphores. Ces métaphores, inscrites dans des 
intrigues et mises en récit, contribuent directement à la création des théories de soi 
(self-theories). Des processus thérapeutiques sont basés sur la déconstruction du 
discours afin de remonter à des métaphores racines. C'est la révision de telles 
métaphores qui permet d'introduire des changements dans la vie psychologique de la 
personne. Ces théories de soi ont pour vocation d'aider la personne à comprendre ses 
pensées, émotions et comportements. Elles permettent de donner du sens et 
d'orienter l'activité de l'individu. Structurant ainsi l'identité personnelle, elles relient 
passé, présent et anticipation du futur. L'hypothèse sous-jacente est qu'il existe 
toujours une cohérence narrative qui positionne la personne dans un espace social et 
culturel et oriente son activité et ses engagements.  

La mise en 
intrigue 

Pierre PASTRE propose d'analyser le récit de l'action lors de séances de débriefing 
qui suivent des apprentissages sur simulateurs, s'agissant de démarches 
d'apprentissage par résolution de problèmes, "[…] on ne peut pas agir pour résoudre 
un problème, sans un minimum de réflexivité sur sa propre action." Le temps du 
débriefing sert à cela. Il permet de reconstruire l'action comme un récit. L'intrigue et la 
part d'intelligibilité émergent de ce récit [PASTRE 1999a, à paraître]. Pour cet auteur, 
la (re)construction de l'intrigue, permet de passer du champ professionnel au champ 
conceptuel. Cette approche constitue une application de ce type d'approche à 
l'apprentissage. Nous la remettrons en perspective dans le cas d'environnements 
virtuels pour l'apprentissage. 

♦ La structure narrative du récit  
L'interprétation 
de l'intrigue 
narrativité 
GREIMAS 

GREIMAS [1970 ; 1983] propose une macro-structure pour l'interprétation de l'intrigue 
narrative : quelqu'un (le héros) veut atteindre quelque chose (l'objet de la quête), sur 
le chemin de sa quête. Il est tantôt aidé par quelqu'un ou quelque chose (adjuvant) et 
tantôt empêché par quelqu'un ou quelque chose (opposant). Deux autres éléments 
sont sur la scène : le destinateur (celui qui a envoyé le héros vers sa quête) et le 
destinataire (celui à qui l'objet de la quête est destiné). La structure narrative du récit a 
donc l'avantage de proposer des structures organisatrices simples. 

◊ Le héros 
Le héros, le 
destinateur et sa 
quête. 

La notion de héros situe bien qui est au centre de l'histoire. C'est autour de lui que 
s'organisent ensemble des éléments qui constituent le récit. Au départ il n'existe que 
parce que quelqu'un, le destinateur, l'a nommé dans son rôle et l'a engagé dans la 
voie de la quête. Il en acquiert, à la fois, la conscience d'une possibilité de réussite, et 
la conscience des difficultés auxquelles il sera confronté. Ces éléments constituent la 
base de l'engagement dynamique du récit. C'est la potentialisation, le fondement de 
l'intention. 

◊ L'objet de la quête 
L'objet de la 
quête et le 
destinataire 

L'objet de la quête organise le travail réalisé afin de l'atteindre. Ce travail est un travail 
aventureux qui va soumettre le héros à un certain nombre de péripéties au cours 
desquelles il aura à faire ses preuves et à apprendre. Le destinataire donne le sens et 
l'utilité du fait d'atteindre l'objet. Ici se rencontrent intention et attention. 
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◊ Les adjuvants et les opposants 
Aventure, 
adjuvant et 
opposant 

Les aventures constituent des situations particulières qui vont, à la fois, construire le 
récit, et faire avancer le héros sur le chemin de sa quête. C'est au cours de ces 
circonstances aventureuses, que le héros va rencontrer adjuvants et opposants. Dans 
tous les cas il s'agit de situations non ordinaires. Le héros doit se défier des risques 
extérieurs et mobiliser toutes ressources internes pour les dépasser et pour décider si 
un objet, une personne est adjuvante ou opposante à ce moment-là de sa quête. 

◊ Les propriétés du récit 
La structure 
narrative (suite) 

Une structure narrative connaît trois dimensions importantes :  
 La première est ce qui se situe dans un temps relativement intemporel et dans 

un espace décontextualisé (Il était une fois…).  
 La seconde est que ce temps possède un caractère éminemment cyclique. Ce 

caractère cyclique repose sur deux dimensions. Il se fonde d'abord sur la structure 
narrative qui se trouve exister hors du temps et hors de tout contexte. De l'initiation de 
la quête à sa réalisation, se déroule un cycle toujours près à se reproduire dans des 
espaces-temps renouvelés. Ensuite, cela touche à des archaïsmes émotionnels 
proches des sources biologiques et physiologique de l'incarnation humaine et de leurs 
cycles.  

 La troisième en est le terme : l'atteinte des objets de la quête. En ce sens, 
l'explicitation des objectifs comme objets de la quête, le fait de viser l'atteinte de cet 
objet et aussi de reconnaître et d'attester de cette réussite sont des éléments 
primordiaux. 

 

Le destinateur 
L’engagement 

de la quête

=
Tu es le 
héros,

voici l’objet 
de la quête… …et son 

destinataire

La quête 
HérosHéros

Opposants

Adjuvants

ObjetObjet

AventuresAventures

Le dénouement DestinataireDestinataire

 
Figure 9 - La structure narrative d'après GREIMAS 
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♦ Les applications en réalité virtuelle 
 Nous avons présenté les structures narratives telles qu'elles sont proposées par 

GREIMAS. Nous sommes conscients que d'autres modèles peuvent exister et, en 
particulier, celui de PROPP [1965]. Ce dernier, antérieur à celui de GREIMAS, nous 
paraît trop rigide pour notre propos. Celui de GREIMAS a, de notre point de vue, le 
mérite d'une relative simplicité et de la clarté des structures proposées. Nous pensons 
que la construction narrative et l'organisation de l'intrigue peuvent être intégrées au 
sein même de l'environnement virtuel au travers de dispositifs de scénarisation de ce 
dernier. Ce qui est attendu d'une telle démarche porte sur plusieurs aspects. Il s'agit 
d'abord de contribuer à la conceptualisation de l'action dès le moment où celle-ci se 
déroule.  

Raconter des 
histoires 
virtuelles 

Certaines applications font d'ailleurs expressément référence à des méthodes de 
construction des structures narratives. MARSELLA et JOHNSON [2003a] se sont 
référés à des structures narratives pour développer Carmen's bright ideas. Un agent 
virtuel, Carmen aide des mères d'enfants atteint de cancer à prendre du recul par 
rapport à la maladie de leur enfant. [MACHADO et al. 2001] décrivent un créateur 
d'histoire appelée SAGA (Support And Guidance Architecture). SAGA s'organise 
autour de trois éléments clés tirés des travaux de PROPP [1965] : histoire, les 
fonctions, les rôles. Il est utilisé avec de jeunes enfants dans le cas du projet TEATRIX 
[MACHADO et al. 2001]. Toujours se référant à PROPP mais aussi à BARTHES, 
CAVAZZA et al. [2001a ; 2001b] proposent un formalisme hiérarchique pour la 
génération d'éléments narratifs. L'utilisateur peut y altérer le déroulement des 
événements de façon relativement libre [CAVAZZA et al. 2001a ; 2001b]. Le courant 
qui se développe autour des "Virtual Storytelling" [BALET et al. 2001 ; 2003] s'articule 
avec le développement des agents virtuels. Différentes applications orientées vers 
l'apprentissage s'inscrivent dans cette mouvance (NICE [ROUSSOS et al. 1997 ; 
JOHNSON et al. 1998], MRE [DOUGLAS & GRATCH 2001]).  

Illustrations § Dans l'environnement virtuel éducatif NICE, des groupes d'enfants sont 
emmenés dans une île imaginaire. Ils pourront y créer un jardin… Pour Maria 
ROUSSOS [1997, 1998], qui est un des concepteurs de l'environnement virtuel 
NICE, les développements au plan narratif se structurent autour de trois axes : 
la forme (représentation visuelle) ; histoire (story) au sens de la narration et de 
l'intrigue narrative (l'implication émotionnelle) ; ainsi que l'histoire (history) au 
sens du contenu présenté dans l'application. Ce découpage autour de ces trois 
axes est relativement proche de celui que nous proposons dans notre cadre 
conceptuel (cf. Chapitre 2.). La forme renvoie ici à la question de l'actualisation 
de données. L'histoire (story) renvoie ici à leur mise en forme de structure 
narrative pouvant être présentée sous un mode cyclique, et, enfin, l'histoire 
(history) en présente le contenu. À l'issue de chaque séance, les enfants 
peuvent repartir avec un texte imprimé qui met sous forme de récits ce qu'ils 
viennent de vivre sur l'île imaginaire. 

 § Avec Mission Rehearsal Exercise, c'est un véritable champ d'étude qui 
s'engage afin de développer des environnements virtuels scénarisés. Le 
lieutenant qui s'entraîne dans cet environnement, doit se sentir pris dans 
l'histoire comme s'il en était le héros. Trois dimensions apparaissent 
essentielles dans cette application : la structure narrative, les conduites 
émotionnelles entre les protagonistes et les effets spéciaux permettant 
d'impacter des émotions de l'apprenant. Afin de construire le contexte narratif 
de l'application Mission Rehearsal Exercise, DOUGLAS et GRATCH [2001] 
proposent de s'appuyer sur des propriétés du récit telles qu'elles ont pu être 
définies par PROPP [1965] en montrant comment elles peuvent s'inscrire dans 
des configurations structurelles précises où la notion de dépendance temporelle 
et/ou de proximité temporelle, joue un rôle fondamental. Ainsi, ils ont pu 
formaliser différentes fonctions dramatiques construites autour de propriétés 
logiques (enchaînement, événements, processus, etc.) et d'un rapport au temps 
évalué de manière stricte [DOUGLAS & GRATCH 2001]. Cette approche leur 
permet de concevoir des démarches narratives adaptatives qui suivent les choix 
de décision tant des acteurs virtuels que des interacteurs humains [GRATCH 
2000]. Ce cadre structurel permet la génération d'actes dramatiques. 
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Mise en récit et 
espace/temps 

La mise en récit permet de resituer des ensembles d'actions finalisées dans l'espace 
et dans le temps. Elle constitue un lien entre l'intentionnalité et la structuration de 
l'espace phénoménal. 

1.4. Conclusion 

La notion d'action L'ensemble de nos références théoriques constitue un cadre composite qui s'organise 
en système. Pour cela, il nous a donc fallu le reconstruire en l'organisant autour de 
notions pouvant lui servir de squelette. Nous avons retenu la notion d'(én)action 
comme notion centrale. Différentes sources venant, entre autres, de la 
neurophysiologie, de la biologie de la cognition, concourent à renforcer l'intérêt qu'il y 
a à organiser l'incorporation de l'action en vue de faciliter les apprentissages. Nous 
pensons que la réalité virtuelle offre de nouveaux moyens afin de renforcer de telles 
démarches. C'est dans cette perspective que nous proposons, dans un premier 
temps, notre cadre conceptuel (Chapitre 2.) puis, dans un second, nos propositions 
méthodologiques (Partie 3.). 

Apprendre avec 
son corps en 
réalité virtuelle 

Un des intérêts majeurs de la réalité virtuelle consiste dans les possibilités qu'elle 
offre de réaliser des apprentissages actifs pour lequel le corps joue un rôle central 
[WINN, 2002b]. "Avec la réalité virtuelle, nous rendons tangible l'intangible, nous 
"concrétisons" l'abstrait ; et, avec la concrétisation, les pensées qui auparavant 
restaient abstraites sont saisies directement à travers l'expérience immédiate, l'action 
physique et les émotions. Il s'agit d'un changement profond dans la perception ; on 
réalise que la vie mentale sert non seulement à résoudre des problèmes pratiques, 
mais encore plus à fournir des expériences, à donner le sentiment d'être." 
[WATERWORTH 2002]. Ces observations avaient déjà été signalées par WINN 
[1993], PSOTKA [1995] et DEDE [DEDE et al. 1996, 1997]. 

Redonner une 
place centrale au 
corps dans l'acte 
d'apprendre 

Il s'agit ici, en s'appuyant sur la réalité virtuelle, de redonner une place centrale au 
corps dans l'acte d'apprendre. Sans être tout à fait dénié, son rôle dans le processus 
d'apprentissage n'a que rarement été considéré en tant que tel. "La connaissance 
requise s'emmagasine dans la mémoire motrice et reste accessible à l'utilisation 
(généralement inconsciente) mais non pas à l'extraction (consciente). Mais l'espace 
contient également du sens pour l'homme, qui considère les lieux spatiaux 
intrinsèquement mémorables (pouvant être rappelés)." [WATERWORTH 2002]. Les 
théories anciennes de l'art de la mémoire reposent sur les mêmes propriétés de 
spatialisation pour structurer un discours et réifier les éléments clés de d'un contenu 
[YATES 1975]. "Votre esprit est dans votre corps, et votre corps est dans votre esprit. 
Votre esprit est dans votre corps parce que vous ancrez la cognition dans l'interaction 
corporelle avec le monde physique qui vous entoure. Votre corps est dans votre esprit 
parce que, afin d'être doué de sens, tout concept rationnel émane des expériences 
corporelles." (JOHNSON M., 1987 cité par WATERWORTH [2002]). 
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2. Le cadre conceptuel : l'approche Tu-Je-Il 

Réalité virtuelle 
plasticité de 
(re)présentations 
des données 

Parce que la réalité virtuelle offre une très grande plasticité pour la (re)présentation 
des données ou des objets qu'elle contient, nous avons souhaité contribuer au 
développement d'une méthode de conception permettant de mieux exploiter cette 
caractéristique. Cette plasticité est à mettre au regard, d'une part, de ce que l'on sait 
aujourd'hui du rôle joué par la perception dans la préparation, l'engagement et la 
réalisation de l'action et, d'autre part, du rôle joué par l'action, la perception et la 
conceptualisation dans les démarches d'apprentissage. Dans le cadre de nos 
propositions méthodologiques, nous chercherons à caractériser les transformations à 
opérer sur les objets afin de contrôler leur mode de (re)présentation au moment de 
l'actualisation de l'environnement virtuel. Ce faisant, nous tirons nos sources de la 
connaissance de l'utilisateur humain et de son fonctionnement au travers de l'action. 
Nous venons d'expliciter ces points dans notre cadre théorique de référence. Avant 
d'arriver à nos propositions méthodologiques, il nous faut d'abord présenter et 
expliciter notre propre cadre de référence. Nous l'avons construit dans la perspective 
d'instrumenter notre projet et d'amorcer un travail de construction d'un cadre de 
référence transdisciplinaire pour la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous verrons ultérieurement comment ce cadre conceptuel peut 
s'appliquer et concourir, au plan méthodologique, à la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage.  

  
 Pour l'heure, nous nous attacherons à la présentation de notre cadre conceptuel. 

Cette présentation se fera en dix points ;  
(1) une approche de la réalité virtuelle ; 
(2) une approche "polaire" de la personne ;  
(3) une approche dynamique horizontale ;  
(4) une approche structurelle verticale et l'espace phénoménal ;  
(5) une approche récursive des interactions avec l'environnement ; 
(6) une approche dynamique de la structure verticale ;  
(7) une approche systémique de couplage entre un organisme et son milieu ; 
(8) une approche du couplage et de l'apprentissage ; 
(9) une approche de la complexité ; 
(10) une démarche heuristique. 

  

2.1. Une approche de la réalité virtuelle  

 Nous présentons ici notre approche de la réalité virtuelle et les principaux concepts 
que nous utilisons pour la caractériser. Dans les paragraphes qui suivent, nous 
proposons un modèle de l'action humaine (modèle de l'(én)action) qui nous permettra 
de construire notre approche de la réalité virtuelle.  

Un média 
technologique 
couplant un 
utilisateur à un 
environnement 
artificiel 

Cette approche est la suivante. Nous abordons la réalité virtuelle comme un média 
technologique couplant corporellement, dans une intention particulière, un utilisateur 
"agissant" à un environnement artificiel. Des transformations conséquentes et 
cohérentes de l'environnement artificiel répondent aux actions de l'utilisateur. Celui-ci 
les perçoit et est lui-même transformé par l'expérience qu'il vit dans cet environnement 
artificiel. Le couplage utilisateur/environnement virtuel constitue l'élément qui met cet 
ensemble en mouvement dans une boucle où les facteurs de modifications 
réciproques se jouent en temps réel. 
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Le choix de 
concepts 
opératoires 

Exprimée de cette façon, notre approche nous permet d'éviter l'usage des concepts 
d'immersion, de présence et de réalisme qui nous apparaissaient être peu opératoires 
au regard de notre objet (voir Partie 1. § 4.1.1.). Nous préférons la notion de couplage 
à celle d'interaction car elle renforce l'idée selon laquelle un changement réciproque se 
produit entre l'utilisateur et l'environnement virtuel.  

Des notions 
centrales 

Ainsi, de notre point de vue, trois ensembles de notions deviennent centrales :  
(1) les actions de l'utilisateur et leur finalité (approche énactive),  
(2) la cohérence et l'autonomie des modèles,  
(3) le couplage entre l'utilisateur et l'environnement virtuel caractérisé par le temps 

réel, les modes de médiatisation des modèles, les modalités d'action et les retours 
perceptifs offerts à l'utilisateur. 

Un modèle de 
l'action 

De cette approche découle aussi la nécessité de définir un modèle de l'action de 
l'utilisateur. C'est là l'objet principal de ce chapitre, puisque notre cadre conceptuel 
s'organise autour d'un modèle de l'(én)action.  

2.1.1. Les modèles de composition et d'animation de 
l'environnement virtuel 

Des 
caractéristiques 
des structures et 
des composants 

Les modèles de composition et d'animation de l'environnement virtuel renvoient au fait 
que l'environnement virtuel comprend à la fois les caractéristiques de structure, et les 
modèles statiques et dynamiques de ses composants. Une partie de ces modèles sont 
dotés d'une relative autonomie [TISSEAU 2001]. Ainsi, un certain nombre n'ont 
aucunement besoin de l'action de l'utilisateur pour se transformer et changer d'état. 
Par ailleurs, les transformations et les changements d'état des modèles peuvent être 
indépendants de leur mode de présentation à l'utilisateur [PARENTHOEN et al. 2004a 
et b]. Ces modes de présentation pourront alors résulter de choix dépendant des 
finalités de l'application, de facteurs de contexte et du couplage établi entre l'utilisateur 
et l'environnement virtuel. 

Le rôle des 
modèles  

Les modèles jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement d'un environnement 
virtuel. Ils permettent d'animer le monde artificiel, de le doter de propriétés et de 
structurer l'activité de l'utilisateur à plusieurs niveaux. Ils permettent d'abord de 
construire un contexte général au sein duquel l'action de l'utilisateur peut prendre 
corps selon des modalités régulières et préétablies (nous ne préjugeons ni de ce que 
doit être l'action - voir § 1.3.3. - dans un environnement virtuel ni de ce que doivent y 
être des règles de perception - voir § 1.2.1.). Par ailleurs, ce contexte contient un 
certain nombre d'objets ou d'éléments en relation directe avec les finalités de 
l'application et les actions de l'utilisateur. Enfin, l'environnement virtuel et ses modèles 
peuvent aussi intégrer des éléments, objets ou événements dotés d'autonomie servant 
à construire le contexte et/ou à introduire de l'incertitude autour de l'action (§ 2.8 & 
Partie 3. § 3.2.1.3.). Enfin, de notre point de vue, ces modèles et leur fonctionnement 
ne préjugent en aucune manière de la façon dont ils seront présentés aux utilisateurs. 

2.1.2. Les actions de l'utilisateur  
L'action au cᔰur 
de l'utilisation de 
la réalité virtuelle 

Le fait qu'un utilisateur puisse agir, c'est-à-dire être en mesure de développer des 
actions ayant pu être anticipées, choisies et décidées, puis réalisées et mises en 
ᔰuvre dans l'environnement virtuel, constitue l'élément clé qui justifie, de notre point 
de vue, l'utilisation de la réalité virtuelle dans des situations d'apprentissage. 
Cependant, cela requiert de posséder un modèle de l'action servant de guide afin de 
structurer les modes de présentation des données à l'utilisateur et d'organiser les 
modes de couplage entre l'utilisateur et l'environnement virtuel. Dans notre modèle, 
l'action constitue la passerelle permettant de lier les finalités de l'environnement virtuel 
à l'évolution des modèles de l'environnement animé. Les paragraphes qui suivent nous 
permettrons de présenter un tel modèle et de construire notre cadre conceptuel.  

Un modèle de 
l'action 

Les applications dont nous traitons, sont des applications finalisées et organisées 
autour de l'activité de l'utilisateur. Il nous semble pertinent, à cette fin, de développer 
un modèle de l'action permettant de servir de référence à la construction de l'activité 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 147 

de l'utilisateur, au déroulement scénarisé ou non des événements pouvant survenir au 
sein même de l'environnement virtuel. Ce modèle de l'(én)action est présenté dans les 
paragraphes qui suivent (§ 1.2. et § 1.3.). Il sert de cadre conceptuel et de référent aux 
contributions méthodologiques présentées Partie 3. 

2.1.3. Les facteurs de contexte 
Aborder les 
facteurs de 
contexte 

De notre point de vue, les facteurs de contexte sont souvent insuffisamment pris en 
compte pour la conception, l'utilisation et l'évaluation des environnements virtuels. 
Nous distinguerons des facteurs de contexte interne à l'utilisateur et des facteurs de 
contexte externe à l'utilisateur [MICHEL 1996]. Si certains facteurs de contexte interne 
à l'utilisateur ont pu être évoqués dans différents travaux touchant à la notion de 
présence [WINN 2002b ; WINN et al. 2002b ; WATERWORTH & WATERWORTH 
2003a et b ; MANTOVANI & RIVA 1999], les facteurs de contexte externe sont 
abordés de façon plus implicite par évocation du contexte de l'application. Lorsque l'on 
observe différents types d'applications existants, on se rend immédiatement compte 
que des applications dédiées à un secteur tel que la conception industrielle, par 
exemple, n'ont rien à voir avec les applications dédiées à l'entraînement des 
chirurgiens. Davantage d'explicitations devraient toutefois permettre de rendre plus 
explicite les caractéristiques et les attendus propres à chaque type d'applications. 

2.1.4. Le couplage utilisateur/environnement virtuel 
Les sources du 
couplage entre 
l'utilisateur et 
l'environnement 
virtuel 

Nous retrouvons ici un troisième niveau caractéristique, de notre point de vue, de la 
réalité virtuelle. La réalité virtuelle doit organiser les relations entre l'utilisateur et 
l'environnement virtuel sous la forme d'un couplage. Par couplage, nous entendons 
que la relation mise en place génère une boucle d'interactions réciproques par 
lesquelles l'action de l'utilisateur modifie les modèles de l'environnement virtuel et, 
l'environnement virtuel avec ses modèles ainsi modifiés, modifie l'utilisateur et son 
action. Ce terme caractérisant la relation s'organisant entre un organisme et son milieu 
dans le champs de la biologie, était déjà utilisé dans le champ des interfaces visuelles 
en 1972 [BIRT & TASK 1973] puis en 1995 [KOCIAN & TASK 1995] dans le champ de 
la réalité virtuelle.  

Les 
caractéristiques 
du couplage 

Le couplage doit se faire en temps réel afin de fonder la réciprocité des effets de 
changements. Il repose aussi sur un double niveau de médiatisation des modèles. Au 
plan de la présentation des données, les modes de présentation vont d'une recherche 
de fidélité perceptive (mode d'appréhension familière du monde) à des ensembles de 
règles perceptives arbitraires et construites de toute pièce pour l'application ou pour un 
public (règles perceptives nouvelles et arbitraires) (cf. § 1.2.1.2.). Au plan de l'action, il 
en va de même pour les actions possibles de l'utilisateur et de leurs conséquences au 
sein de l'environnement virtuel. Elles peuvent être fidèle à ce qu'il est possible de faire 
dans un environnement réel, soit être redéfinies arbitrairement au regard des objectifs 
de l'application. Ainsi le concepteur doit opérer des choix sur ces deux palns. Il dispose 
pour cela d'un modèle de l'(én)action et des objectifs et des spécifications de 
l'application (voir en particulier le niveau de coordination de l'action voir § 1.3.). Cela lui 
permet en particulier de définir les zones de recouvrement entre les surfaces 
sensorielles et les surfaces effectrices et d'opérer les choix d'interfaçage qui 
permettront le couplage entre l'utilisateur et l'environnement virtuel. 

Surfaces 
effectrices et 
surfaces 
sensorielles 

Nous utilisons les notions de surfaces effectrices et de surfaces sensorielles 
proposées dans le cadre de la biologie de la cognition [MATURANA 1980, 2002]. Ces 
notions nous semblent être plus précises et plus efficientes que celle d'activité 
sensorimotrice, dans une perspective de couplage entre un utilisateur et un 
environnement v irtuel. Nous retiendrons que les surfaces effectrices sont composées 
de cellules pouvant être assimilées à des cellules nerveuses générant des 
changements d'état dans tout type de muscles (ou tissus striés) en fonction de 
variations internes [MATURANA & VARELA 1980]. Selon leur nature, les surfaces 
sensorielles sont sensibles à des changements d'état particuliers du milieu extérieur 
lorsque ces variations dépassent leur seuil de sensibilité, qu'elles se renouvellent et 
qu'elles rentrent dans leur spectre de sensibilité. 
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Conclusion Afin de s'ajuster au mieux à l'action, nous considérons la réalité virtuelle comme un 
média orienté vers des sous-ensembles choisis et possibles de surfaces sensitives ou 
de surfaces effectrices en spécifiant, voire en accentuant, les modes de 
communication retenus. Nous nous plaçons ici délibérément dans une position de 
communication et non dans une position "de tromperie des sens" [BURDEA & 
COIFFET 1993]. En termes de communication, la réalité v irtuelle doit choisir ses 
"cibles" ou, plus précisément, choisir ses modes de communication avec l'utilisateur 
ainsi que ses points d'entrée. Il est donc raisonnable de penser que tout n'est pas 
possible, que les choix opérés ont un coût tant au plan technologique, au plan 
économique qu'au plan du confort de l'utilisateur. Par ailleurs, il existe des choses qui 
sont, tout simplement, impossibles. Ainsi, par exemple, compte tenu des lois de la 
pesanteur, il est inconcevable de demander à un utilisateur de s'asseoir sur un siège 
virtuel s'il n'existe pas un support réel lui correspondant. Dans ce domaine, les activités 
liées à l'haptique restent difficiles, de même que la stimulation artificielle des surfaces 
sensitives fonctionnant sur les stimuli chimiques (goût, odeur, etc.). 

2.2. Une approche "polaire" de la personne 

Un cadre 
conceptuel de 
base 

Nous commencerons ici par présenter les bases de notre cadre conceptuel. Ces 
bases sont simples. Elles reposent sur trois pôles : le pôle Je, le pôle Tu et le pôle Il. 
Nous verrons ultérieurement comment son utilisation itérative et sa structuration en 
niveaux permettent de modéliser des éléments relativement complexes tant au plan 
de leur structure que de leur évolution dynamique. 

Trois options Le cadre conceptuel présenté ici repose sur trois options fortes :  
 Les environnements virtuels pour l'apprentissage n'ont pas pour finalité de 

reproduire le réel. Ce n'est pas, en soi, le fait qu'ils soient réalistes ou qu'ils ne soient 
pas réalistes qui leur confère leur pertinence au plan de l'apprentissage 
[BURKHARDT et al. 2003]. Le cadre conceptuel envisagé n'est donc pas construit 
autour du réalisme des situations. Il ne se limite pas à la "réalité perçue". Il cherche 
plutôt à proposer un modèle générique de l'action de l'être humain dans le réel.  

 Le cadre conceptuel est orienté vers la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage. S'agissant de systèmes informatiques, ce cadre 
conceptuel doit donc faciliter la modélisation des objets auxquels il est appliqué. Il doit 
donc pouvoir proposer des règles d'organisation et de transformation applicables à 
des modèles. C'est dans ce cadre qu'il trouvera sa propre validité.  

 Enfin, nous constatons qu'il n'existe pas de cadre de référence global et unifié 
permettant d'appréhender la personne humaine dans ses différentes composantes. 
Sans vouloir se substituer aux savoirs scientifiques émanant des différentes 
disciplines traitant des sciences de l'homme, nous souhaitons contribuer ici à la 
conception d'un "méta-cadre" permettant de positionner des savoirs éclatés les uns 
par rapport aux autres. Les buts poursuivis visent à favoriser la modélisation des 
données, à veiller à la cohérence globale des systèmes conçus et à être au service de 
l'utilisateur. Ces visées sont d'ordre pragmatique.  

Les démarches 
de conception 

Concernant la conception d'environnements virtuels pour l'apprentissage, cette 
appréhension générique et globale de la personne nous intéresse à double titre :  
§ pour organiser les environnements virtuels autour de l'utilisateur et de leurs 

activités ; 
§ pour y organiser les apprentissages.  

Trois pôles et 
trois opérations 

Nous commencerons ici par présenter les trois pôles constitutifs de cette approche 
polaire ainsi que les trois opérateurs qui leurs sont liés. Dans un second temps nous 
présenterons les références qui nous ont conduit à cette organisation polaire. Nous 
envisagerons ultérieurement les relations entre ces trois pôles. 
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2.2.1. La présentation des trois pôles 
Trois pôles : "Je", 
"Tu" et "Il". 

Nous proposons une approche polaire de l'être humain. Les trois pôles proposés sont 
organisés autour des trois pronoms "Je", "Tu" et "Il". Ils ne renvoient pas à des 
personnes différentes en interrelation ou en interaction (ainsi que le feraient des 
pronoms), mais à des pôles "fonctionnels" co-existants au sein de chaque personne. 
On pourrait dire métaphoriquement que ces pôles se parlent et communiquent entre 
eux. Chacun d'entre eux évoque des positions différentes dont nous postulons qu'elles 
existent de façon simultanée même si, à un moment ou un autre, un pôle peut prendre 
le pas sur les deux autres. Ainsi, à chacun de ces pôles correspond une fonction 
particulière. Cette fonction représente le mode d'expression privilégiée de ce pôle.  

◊ Pôle "Je" 
 Le pôle "Je" correspond au "je" qui réalise quelque chose par lui-même dans son 

environnement. Il s'agit du pôle de la mise en ᔰuvre de l'action. Ce pôle est 
producteur de transformations dans le monde et de transformations du sujet. 
L'opération qui lui correspond est l'actualisation. 

◊ Pôle "Tu" 
 Le pôle "Tu" correspond à ce que cela me fait lorsque l'on me dit "Tu". Le "Tu" fait 

exister. C'est par le "Tu" que l'on reçoit son nom, que l'on reçoit les autorisations, des 
interdictions et les missions. Ce pôle est mobilisateur des énergies vitales de la 
personne. Il trouve son essence dans des dimensions relationnelles. Au pôle "Tu" 
correspond la fonction de potentialisation. 

◊ Pôle "Il" 
 Le pôle "Il" permet de faire référence à l'action d'un autre, à ce qu'il réalise et aux 

effets que cela a sur le monde. C'est le point de vue de l'observation. Ce pôle 
organisateur est aussi le pôle de l'observateur. Au pôle "Il" correspond la l'opération 
de virtualisation. 

  

Pôle "Tu"
Potentialisation

Pôle"Il"
Virtualisation

Pôle "Je"
Actualisation

 
Figure 10 : Cadre conceptuel de base : les pôles Tu-Je-Il 

2.2.2. Les sources et argumentation de leur construction 
À l'origine de ces 
pôles 

Poursuivant des ambitions d'instrumentation inter- ou transdisciplinaire, nous avons 
choisi de ne pas limiter notre cadre conceptuel à un champ disciplinaire en particulier. 
Dans cette perspective, nous avons recherché les arguments contribuant à la 
construction de ce modèle dans différents domaines. Nous fondons la formalisation de 
ces pôles sur différentes sources telles que la philosophie, la psychanalyse, la 
neurophysiologie. Ainsi, dans le cadre de propos développés autour de l'intention 
éthique, le philosophe Paul RICOEUR structure sa réflexion autour d'un réseau 
conceptuel en forme de triangle dont les trois pôles sont : "je", "tu" et "il". Nous avons 
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conceptuel en forme de triangle dont les trois pôles sont : "je", "tu" et "il". Nous avons 
repris cette structure dans le cadre de notre approche polaire. 

Une construction 
autour de trois 
pronoms 

L'objectif était, pour nous, de trouver une structure simple permettant des 
groupements fonctionnels cohérents permettant une modélisation de l'action humaine. 
Une entrée à partir des trois pronoms Je, Tu et Il, nous a semblé constituer un cadre 
organisateur simple et permettant d'établir des distinctions suffisantes pour notre 
propos. Aussi, nous l'avons construit sur la base de données issues de différents 
champs disciplinaires. 

 Pour des commodités de présentation, nous suivrons l'ordre suivant : le pôle Je, le 
pôle II et le pôle Tu. 

2.2.2.1. Le pôle Je 
Le pôle de la 
réalisation  

À propos du "pôle Je", Paul RICOEUR [2003] dit ceci : "Je ne peux donc partir que de 
la croyance que je peux initier des actions nouvelles dans le monde ; je suis très 
actuellement ce que je peux, et je peux ce que je suis." Il ajoute : "On peut parler ici 
de faisabilité pour désigner cet écart entre l'aspiration et la réalisation." Dans notre 
modèle, nous en faisons le pôle de la réalisation. C'est le pôle de la réalisation de 
l'action ici et maintenant. Pour MATURANA [1980], un organisme ne peut exister que 
dans le présent et dans ses interactions immédiates avec son environnement. Pour 
GRANGER [2001], ce qui est saisi de l'expérience hic et nunc, relève de l'actuel.  

Le processus 
d'actualisation 

Ainsi, dans notre modèle, le "pôle Je" permet de produire de l' "actuel". Il a pour 
opérateur principal le processus d' "actualisation". Rappelons que le processus 
d'actualisation permet la manifestation d'une chose ou d'un fait dans le monde réel et 
dans le présent [LALANDE 1976 ; LEVY 1998]. Il rend compte de la transformation 
effective des personnes, des objets et/ou des environnements. Cette transformation 
devient actuelle et prend corps sous la forme d'un événement ou d'une modification 
comportementale et/ou matérielle des personnes, des objets et/ou des 
environnements. Tout processus d'actualisation ne donne pas forcément lieu à 
quelque chose d'observable. En effet, ses productions peuvent ne pas être 
perceptibles par l'observateur humain, même instrumenté. L'observation, en tant que 
telle, ne peut porter que sur des résultats du processus d'actualisation. 

2.2.2.2. Le Pôle Il  
Le pôle de 
l'observation et 
de la cognition, et 
le processus de 
virtualisation  

"Le « pôle Il », emprunte le chemin du tiers et nous oriente vers la médiation de la 
règle et du savoir. C'est le pôle de la non-personne." nous dit Paul RICOEUR [2003]. 
C'est le pôle des processus cognitifs, il a pour opérateur "la virtualisation". Pour 
GRANGER [2001], le virtuel s'oppose à l'actuel comme représentation mobile, 
détachée de ce qui est saisi ou éprouvé ici et maintenant. Pour MATURANA [1988a, 
1988b ; MATURANA et al. 1995] les fonctions cognitives émergent dès lors que 
l'organisme se place dans une position d'observateur de son propre comportement, 
de ses interactions avec son environnement et avec les autres. Toutefois, dans l'esprit 
de MATURANA, l'observateur est un participant actif de ce qu'il observe. C'est aussi 
cette position d'observateur qui permet à l'organisme de sortir du présent et d'opérer 
des distinctions entre le passé, le présent et le futur. L'observateur c'est le il du pôle Il, 
c'est l'agent de la cognition et de la virtualisation. 

Observation et 
langage  

Cette position d'observateur que peut prendre l'être humain, lui permet d'objectiver 
des évènements [KOCH 2003] et d'utiliser la parole (languaging) afin d'avoir des 
interactions avec un autre être humain considéré alors comme étant lui aussi dans 
une position d'observateur ("Anything said is said by an observer." [MATURANA 
1978a]). Cette position d'observation est nécessaire afin qu'il puisse y avoir 
conceptualisation. Elle permet à l'observateur d'opérer un processus récursif de retour 
sur ses interactions qui lui permet d'interagir avec les représentations de ses 
interactions. La répétition récursive de ce processus permet de changer de niveau 
(voir plus loin dans ce chapitre) et d'atteindre des niveaux d'abstraction plus élevés. 
La conceptualisation, puis le langage permettent de décrire nos interactions et d'y 
opérer des distinctions. Transformés en objets linguistiques, il est alors d'en faire des 
descriptions et de les manipuler. Cette approche peut être mise en relation avec le 
rôle joué par la conceptualisation dans les approches Piagetiennes.  
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La coordination 
conceptuelle de 
l'action 

Dans le prolongement des travaux de PIAGET [1974a, 1974b] et de VERGNAUD 
[1996], Pierre PASTRE [1999a] propose de "décrire la dynamique des compétences 
comme le passage progressif d'une coordination agie de l'action vers sa coordination 
conceptuelle." La coordination conceptuelle de l'action permet de la refaire par la 
pensée en distinguant le plan du réel et de l'action, et le plan de leur représentation. 
Les actions sur le réel sont alors représentées sous la forme d'opérations permettant 
le développement de stratégies au-delà de la situation présente. Pierre PASTRE 
contribue ainsi à la définition du processus de virtualisation auquel nous faisons 
référence dans le cadre du pôle Il. Il s'opère ici un double mécanisme de 
transformation de l'action : elle est sortie du contexte spatiotemporel de son 
actualisation et a fait l'objet d'une conceptualisation. 

Le processus de 
virtualisation 

Le processus de virtualisation se caractérise donc par des démarches de 
décontextualisation, de distinction, d'abstraction et de généralisation [LEVY 1998]. 
C’est grâce à l'apparition de régularités entre des états internes et des états de 
l'environnement qu'un individu peut anticiper sur des états à venir de son milieu, en 
s'appuyant sur ses propres capacités de virtualisation. Il apprend ainsi à contrôler les 
modifications qu'il est à même d'opérer sur son environnement. Le processus de 
virtualisation permet de produire des scénarios pour l'anticipation de l'action. Ainsi que 
nous le verrons ultérieurement, la virtualisation contribue à la structuration de 
l'attention et donc, de la perception. La virtualisation constitue le processus privilégié 
de l'observateur, celui qui regarde les choses se faire (s'actualiser) afin de les 
analyser et de les comprendre. 

2.2.2.3. Le Pôle Tu 
Le point de 
départ de 
l'éthique 

Paul RICOEUR [2003] désigne le pôle Tu, comme le point de départ de l'éthique. "[...] 
Celui qui dit "je" se sait interpellé par un autre comme "tu" et réciproquement." Le pôle 
Tu est celui où s'enracine l'interrelation humaine. L'émotionnel et l'affectif  y trouvent 
leurs sources. 

L'émergence de 
la parole  

Quand Françoise DOLTO [1985] parle de l'émergence de la parole chez l'enfant, elle 
dit ceci : "Il commence à parler pour lui comme sa mère lui parlait. Il habite l'espace 
des paroles répétées de sa mère." Quand les enfants semblent parler d'eux-mêmes à 
la troisième personne, Françoise DOLTO corrige et précise. "En réalité, ils parlent 
d'eux-mêmes à la deuxième personne, mais ça ne s'entend pas en français." Elle 
ajoute : "On croit que c'est la troisième personne, mais ce n'est pas vrai." Ce n'est que 
plus tard, que l'enfant parlant de lui-même utilise la première personne et dit "je". Pour 
que l'enfant puisse créer des échanges nouveaux, il faut que des personnes soient là 
présentes à ses côtés. Françoise DOLTO précise : "[...] Quand elles ne sont pas là, 
c'est le souvenir et la réminiscence, probablement pour occuper, et déjouer la 
solitude." On pourrait en conclure, que l'apparition de la nouveauté ne peut se faire 
qu'en présence, réelle ou intériorisée, d'un autre. S'adressant à d'autres adultes, 
Françoise DOLTO demande : "Ainsi, qui parle à qui, lorsque quelqu'un se tutoie dans 
son for intérieur ? Ce tutoiement, qui nous est à tous familier, nous montre d'ailleurs à 
quel point la solitude est impossible à supporter pour l'être humain." Il y aurait donc un 
pôle intériorisé qui permet de faire face à la solitude par le souvenir des moments où 
l'autre est présent et par le souvenir de ses paroles. "Beaucoup de nos structures 
psychiques viennent de cette nécessité de négocier la solitude dans laquelle nous 
sommes tous." Cette phrase, développe le caractère fortement émotionnel lié à la 
parole de l'autre, de celui qui nous dit "tu". L'individu se sait être un "Tu" pour l'autre. 
Ce "Tu" est potentialisant. Il est directement relié à l'émotionnalité de l'être. Il en 
découle la dynamique et l'énergie permettant à la personne de s'engager dans 
l'action. Les expériences menées par ROSENTHAL et JACOBSON [1968] sur l'effet 
Pygmalion dans le champ de l'apprentissage, sont caractéristiques du pôle Tu. En 
effet, elles montrent comment un préjugé positif peut aider celui qui en bénéficie à 
transformer l'image qu'il à de lui-même et lui confère la potentialité d'atteindre de 
meilleurs résultats. La relation entre l'enseignant et ses élèves se révèle être un 
facteur déterminant pour le développement intellectuel de l'enfant. 

Altérité et rites de 
passage 

Nous souhaitons revenir ici sur les critiques que fait le sociologue Gérard DUBEY 
[1998] de la simulation et de ses usages en formation. Le point central de ses 
interventions porte sur l'importance de l'altérité dans le jeu social et dans l'activité 
professionnelle. Cette altérité constitue, de son point de vue, des bases de 
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ritualisation et, en particulier, de ritualisations initiatiques qui permettent d'endosser un 
nouveau rôle social avec les charges qui lui sont liées. Il a particulièrement travaillé 
sur la formation des pilotes d'aviation et du premier vol en solo de ces pilotes. Il y a là 
un passage que seuls des êtres humains peuvent franchir. Face à cette responsabilité 
sociale, il qualifie d'ailleurs l'instructeur de passeur. Il insiste sur la dimension rituelle 
du passage. Telle la fonction initiatique permettant le passage de l'enfance à l'âge 
adulte dans les sociétés traditionnelles, le passage permet ici de quitter un statut 
d'apprenant ou d'apprentis afin d'entrer dans la famille professionnelle visée. Cet 
instant du passage engage émotionnellement l'intéressé et constitue un marquage 
identitaire de la personne. Gérard DUBEY va jusqu'à qualifier ce passage de nouvelle 
naissance qui vient confirmer ou fortifier la première. L'incertitude et l'exaltation 
marquent cet état (nous reviendrons ultérieurement sur la gestion de l'incertitude 
comme étant une des caractéristiques essentielles du pôle Tu). Cette fonction relève 
typiquement de ce que nous définissons comme étant le pôle Tu. 

Les émotions Avec le Tu, nous sommes dans la sphère émotionnelle prise dans un sens qui couvre 
l'état interne de l'organisme où des dimensions physiologiques, émotionnelles et 
psychologique entre en résonance avec un contexte. La notion d'émotion est prise ici 
dans une acception large. Pour DAMASIO [2001], les émotions sont, en effet, 
constituées par des changements survenant dans l'état du corps. Ces changements, 
divers dans leur nature et par les organes concernés, peuvent être liés à des 
évocations de phénomènes ou des événements donnés. "[...] L'émotion résulte de la 
combinaison de processus d'évaluation mentale, simples ou complexes, avec des 
réponses à ces processus issus de représentations potentielles43. Ces réponses qui 
se produisent principalement au niveau du corps proprement dit, se traduisent par tel 
ou tel état émotionnel du corps, mais peuvent aussi s'effectuer au niveau du cerveau 
lui-même [...]" [DAMASIO 2002]. Pour cet auteur, il ne semble pas judicieux d'exclure 
la capacité d'exprimer le ressenti des émotions, de l'explication du fonctionnement 
mental. Un intérêt particulier de l'émotion est qu'elle conduit à prêter attention au 
corps. L'émotion naît du corps. 

L'approche 
biologique des 
émotions 

Pour MATURANA [MATURANA et al. 1996], la sphère émotionnelle s'enracine dans 
le biologique et dans les dispositions dynamiques corporelles au regard de son 
environnement. Les différentes émotions correspondent à des caractérisations des 
dispositions dynamiques mises en place par la personne dans son jeu d'interaction 
avec son environnement. L'être humain est un être néoténique44, sexuel, tendre, 
sensuel qui devient malade lorsqu'il manque d'amour. Ainsi, du point de vue 
biologique, MATURANA définit l'amour comme le domaine de comportements ou de 
dispositions dynamiques au travers desquels un autre est reconnu comme légitime 
dans sa coexistence avec soi-même. L'amour n'a pas besoin d'être appris mais peut 
être accepté ou peut être inhibé. Nous verrons ultérieurement à ce sujet, comment, 
dans un modèle de l'action, le pôle Tu concourt à la prise de décision au niveau de 
l'action. Lorsque cette légitimité est refusée à l'autre, apparaît l'agression. Mais c'est la 
peur qui apparaît lorsque l'organisme n'est pas certain de pouvoir maintenir sa 
structure au regard de certaines circonstances développées dans l'environnement. La 
peur conduit alors l'organisme à s'éloigner de ces circonstances. On peut retrouver ici 
certains aspects développés, notamment, par Henri LABORIT dans "L'éloge de la 
fuite" [1976]. Pour MATURANA [MATURANA et al. 1995, 1996], l'ancrage biologique 
des émotions permet que se développe l'espace psychique. Ces faits ont été 
largement confirmés par la psychanalyse. L'amour constitue l'émotion principale sur 
laquelle s'enracine l'existence humaine. Ce qui nous apparaît important ici, c'est que 
la sphère émotionnelle et psychique se trouve à la fois enracinée dans le corporel et 
développée dans le relationnel. Elle concourt à la dynamique corporelle de l'individu. 
Au plan de l'espèce, le langage a pu émerger au mode oral à partir du contexte 
relationnel émotionnel dans laquelle se trouvait l'être humain. MATURANA définit le 
langage comme un mode "consensuel de coordination consensuelle de 
comportements" [1978a ; MATURANA et al. 1995]. 

 

                                                   
43 C'est nous qui soulignons ici le terme. 
44 espèce pour laquelle la durée de l'enfance s'allonge 
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La 
potentialisation: 
le mode 
opératoire du 
pôle Tu 

Afin de définir le mode opératoire du pôle Tu, nous nous appuyons sur des remarques 
relatives à l'approche du réel au niveau des sciences humaines que l'on trouve chez 
GRANGER [2001]. Autant cet auteur spécifie clairement des fonctions d'actualisation 
et de virtualisation afin de caractériser l'approche du réel dans les productions des 
sciences de la nature d'un côté, et celles des sciences mathématiques de l'autre, 
autant, face aux productions des sciences de l'homme, il voit apparaître une troisième 
dimension qu'il semble avoir des difficultés à qualifier. Cet auteur nous dit : "Or, la 
spécificité fondamentale du réel visé par les sciences de l'homme est que le virtuel s'y 
dédouble alors en un virtuel du même genre que celui des sciences antérieurement 
étudiées, et en des virtualités pour ainsi dire « internes » qui appartiennent comme 
telles, paradoxalement à l'actualité45 même." Il ajoute concernant ce dernier point, qu'il 
s'agit d'un virtuel vécu par les acteurs, se trouvant à l'intérieur même de l'objet et qu'il 
caractérise d'actualisation possible et éventuelle. Au plan scientifique, ces productions 
relèvent du champ des approches cliniques. Il y évoque la recherche de significations 
vécues et de dimensions historiques. Ce sont des éléments constitutifs de ce que 
nous proposons de nommer la potentialisation. Nous verrons progressivement, 
comment se caractérise cette dimension particulière. Nous insistons sur son 
importance, tant au plan de la survie de l'organisme, que de celui de la réalisation de 
l'action. Cette dimension est aussi importante au plan des engagements 
motivationnels et relationnels qu'au plan de la vie sociale et affective. Ce processus 
est à l'origine de l'engagement dans l'action et lui procure son énergie et sa 
dynamique. Le processus de potentialisation contribue, ainsi que nous le verrons, à la 
mobilisation d'une partie des facteurs attentionnels. 

2.2.2.4. Conclusion 
Trois pôles en un Nous venons de présenter notre approche Tu-Je-Il. Nous postulons que ces trois 

pôles sont complémentaires et que leur co-présence donne lieu à une globalité qui 
peut être appréhendée comme une unité. Autrement dit, des démarches de 
modélisation de l'action humaine qui ne reposeraient que sur l'un ou l'autre de ces 
pôles, ne nous semblent pas pouvoir rendre compte de la cohérence (et/ou de ce qui 
peut apparaître parfois comme de l'incohérence) des comportements humains. Ces 
pôles sont des constituant essentiels de l'action abordée en tant que système.  

2.2.3. L'ordonnancement : le cycle Tu-Je-Il 
L'ordre Tu-Je-Il  Nous proposons ici de présenter ces trois pôles dans l'ordre Tu-Je-Il. De notre point 

de vue, il ne s'agit pas d'un ordre absolu ou immuable. Bien au contraire, nous 
verrons ultérieurement que cet ordre varie en fonction de l'organisation des activités. 
De plus, selon les contextes et selon les moments, un pôle peut prendre plus 
d’importance qu'un autre. Cependant, une triple raison nous pousse à proposer la 
présentation de ces trois pôles dans cet ordre :  
§ Tu est le premier pronom à apparaître dans la genèse du langage tel que le 

décrit Françoise DOLTO [1985].  
§ Au plan narratif [GREIMAS 1970, 1983], tout commence et tout s'achève par le 

pôle "Tu". Le destinateur désigne le héros et lui spécifie sa quête. Le 
destinataire reçoit l'objet de la quête au terme de celle-ci. 

§ Si l'on considère les fonctions associées à ces trois pôles, on peut dire que le 
pôle "Je" est dans la double dépendance des pôles "Tu" et "Il". Nous 
préciserons ce point au regard de l'organisation de l'action. 

Le cycle Tu-Je-Il 
comme boucle de 
l'apprentissage 

Au plan des situations d'apprentissage, tout se passe comme s'il existait, dans les 
pédagogies pratiquant la mise en situation, un ordonnancement commençant par le 
"Tu" (intention, assignation, consigne, objectifs, etc.), poursuivi par le "Je" (action, 
mise en pratique, entraînement, etc.), se poursuivant par le "Il" (explicitation, retour 
sur l'action, analyse, mise en mots, etc.), et se concluant généralement par un retour 
au Tu (c'est le moment de l'évaluation et de la "reconnaissance" ou de la certification 
des acquis). C'est le cycle Tu-Je-Il. Ce cycle en trois temps se retrouve souvent dans 

                                                   
45 Pris au sens d'actualisation 
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les démarches ou méthodes d'apprentissage [BURKHARDT et al. 2003]. Ainsi, nous 
rencontrerons des séquencements tels que :  

 

 Potentialisation Actualisation Virtualisation Potentialisation 
Simulation  Briefing Simulation Rejeu/debriefing Evaluation/validation  

Application 
pédagogique  

Consigne Exercice Correction Evaluation/notation 

Tableau 2 : Séquencement pédagogique 
 Si la plupart des situations pédagogiques se construisent du pôle Tu au pôle Tu, c'est 

en particulier autour de différences tant d'ordonnancement, que de modalités entre 
actualisation et virtualisation que se jouent des différences de stratégies 
pédagogiques. 

La scénarisation 
pédagogique 

En d'autres termes, la scénarisation pédagogique peut être présentée de la façon 
suivante :  

 La première étape sert à expliciter les intentions sous-tendues par la situation 
pédagogique afin de vérifier l'adéquation de celles-ci avec son public et, de mobiliser 
et d'orienter l'attention de ce public. C'est le moment du Tu.  

 La deuxième étape est celle de l'activité en tant que telle. C'est une mise en 
expérience singulière. L'apprenant est confronté seul à une tâche. C'est le moment du 
Je.  

 Le troisième temps, est celui du retour sur l'action pour en permettre la mise 
en mots ou la conceptualisation, la correction et la compréhension des erreurs. 
L'apprenant se met alors en situation d'observer ce qu'il vient de réaliser, seul, avec 
un pair ou à côté d'un formateur. Ils sont ensembles en position d'observateurs et en 
réflexion sur l'action et ses résultats. C'est la position du il. 

Importance du 
pôle Tu pour 
l'apprentissage  

Les situations d'apprentissage génèrent des transformations et/ou des modifications 
durables de ceux qui apprennent. Or, ainsi que nous le rappelle Françoise DOLTO, 
l'apparition de la nouveauté appelle la présence, réelle ou intériorisée, de l'autre. Il ne 
peut y avoir apprentissage qu'en présence effective ou intériorisée d'un tiers humain 
[DOLTO 1985]. Cette dimension de l'apprentissage se trouve aussi rappelée dans le 
cadre des approches socio-constructivistes [VYTGOTSKI 2003]. Cela appartient aux 
fonctions de potentialisation du pôle Tu. Cela nous permet de réaffirmer l'importance 
du formateur au côté d'un apprenant quand bien même celui-ci utiliserait un 
environnement v irtuel pour apprendre. Mettre l'apprenant, seul, face à un artefact 
dédié à l'apprentissage, risquerait, en l'absence de tiers humain, de générer des 
comportements répétitifs identiques et anciens, ne laissant pas la place à l'émergence 
du nouveau, et donc, de l'apprentissage. 

Cadre conceptuel 
et anticipation 
des usages 

Ces premiers points illustrent la façon par laquelle ce cadre conceptuel peut concourir 
à organiser et à anticiper les usages des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement (Partie 3.). 

Une intuition 
inspirée par 
GRANGER 

GRANGER [2001] peinant à nommer ce que nous appelons la potentialisation, tout en 
en traçant bien les contours, l'avait provisoirement désigné comme la virtualisation 
actuelle. Cela illustre bien la façon par laquelle ce pôle de la potentialisation se nourrit 
des deux autres : celui de la virtualisation et celui de l'actualisation. Nous y 
reviendrons tout au long de ce travail. En nous appuyant sur différentes données 
issues de la perception, puis en structurant les éléments dynamiques liant entre eux 
les trois pôles, notre cadre conceptuel s'organise alors autour des notions d'intention 
et d'attention. 

2.2.4. Les trois opérations de base 
Trois opérations 
de base 

Ainsi que nous l'avons déjà vu, nous postulons qu'il existe trois opérations de base 
associées chacune à un pôle de notre structure polaire. Les trois opérations sont les 
suivantes : la potentialisation, l'actualisation et la virtualisation. La potentialisation 
correspond au pôle "Tu". Elle met en puissance. Elle initie le mouvement. Elle est 
initialisée par un tiers. L'actualisation correspond au pôle "Je". Elle met en acte, elle 
concrétise dans la réalité et constitue la réalisation de la personne. La virtualisation 
correspond au pôle "Il". Elle met en mots et en concepts. Elle permet de revenir sur 
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l'action. Elle constitue un pôle d'auto-observation de la personne par elle-même. Nous 
décrirons plus loin et plus précisément chacune de ces trois opérations. 

♦ Les trois sphères de l'activité humaine 
 Si nous resituons l'activité humaine autour de ces trois pôles avec leurs trois 

opérations, nous pourrions délimiter trois sphères d'influence de l'activité humaine :  
§ la sphère "émotionnelle" autour de l'opération de potentialisation du pôle "Tu" ;  
§ la sphère de la "réalisation de l'action" autour de l'opération d'actualisation du 

pôle "Je" ;  
§ la sphère de la "cognition" autour d'opérations virtualisation du pôle "Il". 
Toutefois, nous restons prudent quant à l'usage de ces termes dont les définitions 
varient selon les contextes disciplinaires. Nus éviterons donc leur usage afin de ne 
pas induire d'ambiguïté.  

 

Réel

Conscience pure

Réalité 
phénoménologique

P° A°

V°

Sphère de 
la 
réalisation 
de l'action

Sphère 
de la 
cognition

Sphère 
émotionnelle

 
Figure 11 - Les trois sphères : cognition, émotion, réalisation de l'action 

La mise en jeu 
des pôles Tu-Je-
Il 

Il serait caricatural de penser qu'à un moment donné un individu ne puisse fonctionner 
que dans un de ces pôles. Toutefois, il est très probable que selon les contextes, l'un 
ou l'autre de ces pôles puisse prendre le pas sur les deux autres. Nous traçons ainsi 
un triangle délimitant un espace au sein duquel s'inscrit une façon de modéliser 
l'action humaine.  
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♦ Caractéristiques des trois pôles 
Des 
caractéristiques 
différentes selon 
les pôles 

Ces pôles conduisent à des lectures différentes des objets et des caractéristiques du 
monde. Ils utilisent des opérateurs qui leurs sont propres. Ils se déclinent en fonction 
des situations et des contextes. Le tableau qui suit présente des caractéristiques 
propres à chaque pôle (opérations privilégiées, attributs, etc.). Il s'agit d'une première 
présentation. Nous approfondirons ces caractéristiques plus loin dans l’approche 
méthodologique et y préciserons la nature des environnements correspondants à 
chaque pôle afin de faciliter la modélisation d’environnements virtuels. (Partie 3. 
§ 3.2.2.3.). 

 

 Pôle "Tu" Pôle "Je" Pôle "Il" 
Opérations de 
base 

Potentialisation Actualisation Virtualisation 

Registre  Emotion 
(de l'état physiologique interne à 
la sublimation des sentiments) 

Action 
(mobilisation sensitive et effectrice 
nécessaire à sa réalisation) 

Cognition46  
(de l'enregistrement de chaînes 
causes-actions-effets perçues aux 
raisonnements abstraits) 

Le temps Cyclique 
(ancrage dans les cycles 
naturels et physiologiques) 

Instantané  
(maintenant ; fenêtre temporelle 
permettant d'agir sur le monde) 

Chronologique  
(passé/futur ; établissement des 
relations de causalités) 

L'espace Relatif  
(courbe ; retour au point de 
départ) 

Condensé  
(ici ; fenêtre spatiale permettant 
d'agir sur le monde) 

Espace Euclidien  
(plat ; permet des manipulations 
abstraites) 

L'espace-temps Historique  
(maillage émotionnel et 
évènementiel du temps et de 
l'espace) 

Contracté  
(Ici et maintenant) 

Abstrait et manipulable 
(établissement de relations 
causales spatio-temporelles)  

Dynamique  Energie Force Puissance 

Positionnement Assignateur Acteur Observateur 

L'action 
compétente47  

Vouloir agir Pouvoir agir Savoir agir 

La communication 
pédagogique  
du point de vue 
de l'apprenant48  

Pôle formateur/enseignant Pôle apprenant/étudiant  Pôle contenu  

Le trivium49  Rhétorique Grammaire Dialectique 

L'anticipation  Désirable Possible Probable  

Tableau 3 – Présentation des principales caractéristiques des pôles Tu-Je-Il 
  
 Chaque pôle s'organise à la manière d'un monde possédant ses propriétés propres et 

sa sphère d'activité. Ainsi, par exemple, le temps et l'espace y sont différents. Le pôle 
"Je" est le pôle de l'actualisation. Tout se joue dans l'ici et le maintenant. Le pôle "Il" 
est celui de la virtualisation. Le temps y est structuré sur une ligne mais il peut être 
visité à volonté, de même que l'espace. Le pôle "Tu" est celui de la potentialisation ; 
celui du début et de la fin. C'est le temps des cycles. Il est relatif et courbe. Tout 
cheminement y ramène à son point de départ. Nous reprendrons ces différents 
aspects dans le cadre de nos propositions méthodologiques (Partie 3. § 3.2.2.3.). 

  

♦ Catégories et construction des concepts  
Deux modes 
d'accès au savoir 

Nous avons trouvé chez ROSCH [2001] deux modes d'approche de la connaissance 
et de l'accès au savoir. Un mode d'approche est caractéristique des sciences 
cognitives "occidentales" alors que l'autre s'inspire des approches issues du 
bouddhisme et des techniques de méditation. Elle nomme ce mode d'accès au savoir, 
la connaissance primaire. Ce tableau est un essai non stabilisé présenté à Berkeley                                                    

46 pris dans une acception stricte, dans laquelle les facteurs émotionnels sont exclus. 
47 Cf. [LE BOTERF 1999] 
48 Cf. [LECLERC 1999] 
49 La démarche en trivium s'inspire des trois pôles consistant dans la grammaire, la dialectique et la rhétorique du Moyen Âge. Cette 
organisation trivium a été reprise par Pierre Lévy [LEVY 1998]. 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 157 

la connaissance primaire. Ce tableau est un essai non stabilisé présenté à Berkeley 
Knowledge Forum en 1999. Il est organisé en deux colonnes.  

 

Dimension  In Cognitive Science  In Primary Knowing  
Mode of Knowing  Representational (mind & world separate)  Participatory (mind & world not separate)  

"Location"  In surface habits  Underlies both conscious and unconscious 
knowledge  

Units of 
Knowledge  

Separate things and events  Wholes  

Causality  Contingencies between events, Phantom causes  Interdependence  

Temporality  Storage: memories, plans  Present time — or timeless  

Content  Representations: abstractions  Presentations: real, concrete  

Phenomenology  Conscious (or unconscious), Homunculus  Unspecifiable awareness  

Action  Product of habits and of self-referencing decisions  Spontaneous product of whole  

Determinacy  Determinate  Open, unmitigated freedom  

Value  Conditional usefulness, Facts and values separate  Unconditional, Cognition and value inseparable  

Tableau 4 : Les deux modes d'accès à la connaissance selon Rosch [2001] 
 

Le 
rapprochement 
des deux cadres 
conceptuels 

L'application de notre cadre conceptuel à ce tableau, permet, pour l'essentiel, 
d'assimiler le savoir des sciences cognitives à notre pôle Il et au processus de 
virtualisation. Quant au contenu de la connaissance primaire il se trouve à cheval sur 
nos pôles Tu et Je. Nous avons alors le tableau suivant, certaines cases restant 
vides : seules quelques notions comme " Phantom causes " et " self-referencing 
decisions" passent de la colonne "cognitive science" à la colonne pôle Tu.  

 

Dimension  In Primary Knowing  In Cognitive Science  

 Pôle Tu (P°) Pôle Je (A°) Pôle Il (V°) 
Mode of Knowing   Participatory  

(mind & world not separate) 
Representational  
(mind & world separate)  

"Location"  Underlies both conscious and 
unconscious knowledge  

 In surface habits  

Units of 
Knowledge  

Wholes   Separate things and events  

Causality  Phantom causes 
(Interdependence) 

Interdependence Contingencies between 
events 

Temporality  timeless  Present time Storage: memories, plans  

Content   Presentations: real, concrete Representations: abstractions  

Phenomenology   Unspecifiable awareness Conscious (or unconscious), 
Homunculus  

Action  self-referencing decisions Spontaneous product of whole Product of habits  

Determinacy   Open, unmitigated freedom Determinate  

Value  Unconditional, Cognition and 
value inseparable  

 Conditional usefulness,  
Facts and values separate  

Tableau 5 : Transfert des deux modes d'accès à la connaissance de ROSCH [2001] au cadre conceptuel Tu-Je-Il 
 

Rendre compte 
des différentes 
dimensions de 
l'activité humaine 

Ainsi que nous l'avons déjà montré avec les travaux de GRANGER [1995, 2001], il 
nous apparaît que la structure d'analyse bipolaire est insuffisante pour rendre compte 
des différentes dimensions de l'activité humaine. Par ailleurs, ainsi que le montrent les 
travaux de ROSCH [1988] sur la catégorisation, ce type de distinction est structurante 
et utile à la construction des concepts, à condition de ne pas s'intéresser aux zones-
frontières entre les classes qui ont des délimitations floues (fuzzy borders). Nous 
reprendrons ces éléments de catégorisation afin de structurer notre approche et de 
guider les concepteurs pour définir les caractéristiques de leurs environnements 
(Partie 3. § 3.2.2.3.). 

  
Conclusion  Nous venons de proposer un cadre conceptuel s'organisant autour de trois pôles :  

(1) le pôle de l'actualisation (celui de l'interaction avec le milieu et de la réalisation de 
l'action) ;  
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(2) le pôle de la virtualisation (celui de la compréhension et de la cognition) ;  
(3) le pôle de la potentialisation (celui de l'engagement, de l'émotion et de la 

motivation).  
Ce cadre conceptuel est à la fois un cadre conceptuel structurant, et un cadre 
conceptuel dynamique. En effet, chaque pôle est doté de caractéristiques 
d'organisation et de transformation qui lui sont propres. Ce cadre conceptuel peut 
donc être utilisé afin de faire évoluer des modèles dans le temps. Nous allons voir que 
des relations peuvent aussi être mises en place entre les trois pôles.  

2.3. Une approche dynamique horizontale  

Les relations 
entre les trois 
pôles : une 
démarche 
analogique  

Nous venons de présenter notre système en trois pôles d'un point de vue statique. Il 
nous faut maintenant présenter sa structure dynamique. Nous poursuivrons le 
développement de ce modèle, sur la base d'analogie avec certains aspects du 
fonctionnement humain et de l'action. À cette étape de nos développements, nous 
nous référons à la perception, à l'intention et à l'attention tels que nous avons pu les 
approcher dans nos sources théoriques (Voir § 1.3. et 1.4. dans cette partie). 

2.3.1. Les échanges dynamiques  
 Dans le cadre conceptuel que nous proposons, l'intention et l'attention constituent des 

relais structurant l'échange de données entre les trois pôles. Ils sont aussi liés à la 
conscience et au vécu phénoménal.  

 

Pôle "Je"
(Actualisation)

Pôle "Tu"
(Potentialisation)

Pôle"Il"
(Virtualisation)

Attention 
virtualisante
(attention aux formes 
conceptualisables et aux 
processus ; 
séquencement et 
structuration de l'action)

Attention potentialisante
(attention au contexte et aux risques, orientation 
et synchronisation spatio-temporelle de l'action ; 
engagement et motivation)

Intentions
(Orientation 

intentionnelle, buts et 
mise en récit de l'action)

 
Figure 12 - Le cadre conceptuel de base : approche dynamique 

Intention / 
attention / action 

Dans cette approche, l'intention met en relation le pôle Tu et le pôle Il. Elle permet 
aussi des changements de niveaux de coordination ou de conceptualisation. Les deux 
voies attentionnelles sont orientées vers l'action (§ 1.2.2.). L'attention virtualisante part 
du pôle Il pour aller vers le pôle Je. Elle concourt à structurer et à organiser la 
perception et, par voie de conséquence, à "préorganiser" et à "préstructurer" l'action 
motrice. L'attention potentialisante relie le pôle Tu au pôle Je. Elle concourt à la 
mobilisation de la perception, à la prémobilisation motrice et à l'engagement 
motivationnel dans l'action. De la même façon, l'activ ité cognitive se trouve détachée 
du contexte présent et concourt à structurer l'action au travers de l'axe 
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intentionnel/attentionnel. Il en va de même de l'activ ité émotionnelle qui peut être 
détachée du contexte présent et être structurée par un axe intentionnel/attentionnel. 

2.3.2. L'intention  
L'intention dans 
notre cadre 
conceptuel 

Dans le cadre conceptuel que nous proposons, nous postulons que l'intention permet 
de relier les facteurs de potentialisation et les facteurs de virtualisation. L'intention se 
situe en amont de l'action. Elle permet l'anticipation de l'action et l'engagement dans 
l'action. Ce sont les facteurs attentionnels qui encadrent la réalisation de l'action. Cet 
ensemble constitue les composants dynamiques de notre modèle.  

L'intention entre 
émotion et 
cognition 

De nombreux auteurs insistent sur les liens intimes qui existent entre émotion et 
cognition lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à inclure des facteurs émotionnels dans la 
cognition. Nous choisissons ici de distinguer les fonctions tout en explicitant les modes 
de relation dynamiques qui lient entre eux les facteurs cognitifs et émotionnels. 
L'intention est pour nous le vecteur dynamique qui met en relation les deux pôles 
responsables respectivement des facteurs émotionnels et cognitifs, le pôle Tu et le 
pôle Il. L'intention constitue le levier de l'engagement émotionnel (potentialisation) et 
de la mise en jeu des processus cognitifs (virtualisation). Elle permet aussi de changer 
de niveau, reliant les facteurs d'élévation (sens de la quête en structure narrative) et 
les facteurs d'ancrage dans l'action (organisation de la quête). L'intention contribue à 
la mise en récit. Nous aborderons ce point ultérieurement. 

 Pôle Tu (Potentialisation) à  ß Potentialisation/virtualisation à ß Pôle Il (Virtualisation) 

émotions  
états internes  

motivation 

 
Intention 

généralisation  
abstraction 

conceptualisation 

Tableau 6 - Structure dynamique de l'intention 
 Le tableau ci-dessus positionne l'intention entre le pôle Tu et le pôle Il. Il constitue un 

vecteur de communication et de mise en forme des données entre ces deux pôles. 
Dans notre cadre conceptuel, nous proposons de lier le concept d'intention à la mise 
en récit du vécu. Ce point sera abordé plus loin (Partie 3. § 3.2.1.5.). 

2.3.3. L'attention  
L'attention 
potentialisante et 
l'attention 
virtualisante 

Les facteurs attentionnels découlent de l'intention via le pôle Tu d'un côté et le pôle Il 
de l'autre. Ce sont eux qui encadrent et organisent la réalisation des actions 
correspondant à l'actualisation d'actions contribuant à une intention. Nous 
distinguerons l'attention potentialisante (ou attention contextualisante porteuse des 
facteurs d'engagement et de motivation) et l'attention virtualisante (ou attention 
conceptualisante guidant l'action à partir de son anticipation). L'attention 
potentialisante répond à des facteurs émotionnels et à la mise en relation de facteurs 
de contexte internes et externes. Elle permet l'engagement dans l'action et la prise de 
décision. L'attention virtualisante est orientée vers les objets externes et, plus 
spécialement, vers les objets possédant des caractéristiques de généricité leur 
permettant d'être nommés. Elle concourt à la simulation de l'action et à l'organisation 
cognitive de l'action. Elle permet la structuration attentionnelle de la perception en 
s'appuyant sur l'organisation conceptuelle. 

Les deux 
mécanismes au 
service de la 
réalisation de 
l'action 

L'attention est orientée vers la réalisation de l'action. Cependant, afin de concourir à la 
réalisation de l'action, elle puise des aspects dynamiques dans les mécanismes de 
potentialisation (motivation/émotions) et des aspects structurants dans les 
mécanismes de virtualisation (cognition). 

 Dès lors nous pouvons décrire le double mécanisme attentionnel de la manière 
suivante : 
Potentiali-

sation 
Potentialisation/ 
actualisation à  

ß actualisation à  ß Virtualisation/ 
actualisation 

Virtuali-
sation 

"Emotion" Attention potentialisante Réalisation de 
l'action 

Attention virtualisante "Cognition" 

Tableau 7 - Attention potentialisante et attention virtualisante 
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♦ L'attention potentialisante  
L'attention 
potentialisante 

L'attention potentialisante (ou attention contextualisante) permet donc l'engagement et 
le maintien de l'engagement dans l'action. Elle concourt aux mécanismes de prise de 
décision dans l'action ainsi que nous allons le voir plus tard. En effet, "les émotions 
altèrent notre perception, perturbent nos jugements, à tel point qu'on peut même 
considérer qu'elles dirigent profondément toutes nos actions." [JOUVENT 2003]. Nous 
reviendrons sur ce point au moment où nous traiterons de l'action. Plus modéré, 
KARLI ([2002] cité par BERTHOZ dans son cours au Collège de France 2004) dit que 
les états affectifs durables colorent de façon globale la perception du monde extérieur 
ainsi que celle du monde intérieur. Des expériences vécues, servant de référence, 
vont être à l'origine d'attitudes d'appétence et d'approche, ou au contraire, d'attitudes 
d'aversion et de retrait. La fonction des processus affectifs est de signifier quelque 
chose, d'orienter l'attention et l'action, et d'optimiser ainsi les chances d'un individu de 
s'engager dans des interactions pertinentes. En effet, celles-ci doivent être adaptées 
et pouvoir répondre à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Les enjeux ainsi 
défendus sont vitaux, il s'agit de préserver l'intégrité physique et émotionnelle, ainsi 
que l'équilibre structurel du système vivant.  

♦ L'attention virtualisante  
Rôle de 
l'attention 
virtualisante 

De son côté, l'attention virtualisante (ou attention conceptualisante) concourt à 
l'organisation et à la structuration de la perception ainsi qu'à la préparation motrice. 
Elle structure ainsi les échanges d'informations nécessaires à l'anticipation de l'action 
puis à sa réalisation. Or, toutes les caractéristiques du milieu ne peuvent pas être 
prises en compte dans l'élaboration des hypothèses de l'action. Un tel processus 
serait trop long et trop coûteux. La perception doit donc être organisée afin de 
recueillir les informations jugées pertinentes et les utiliser pour la construction de 
scénarios d'action. Ce que nous nommons l'attention virtualisante, joue un rôle de 
transmetteur de données du pôle Tu au pôle Il au moment de l'anticipation de l'action. 
C'est sur la base des données transmises au pôle Il, que vont se construire les 
scénarios d'actions possibles. Ce processus prend en compte les intentions en cours 
et les caractéristiques du milieu. 

2.3.4. La modélisation de l'action  
 Sur la base de cette organisation de la personne en trois pôles, nous proposons une 

modélisation de l'action que nous présentons dans les paragraphes qui suivent.  

2.3.4.1. La "boucle anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action" 
 Plutôt que de parler de boucle perception/décision/action et afin de lever certaines 

ambiguïtés contenues dans les termes de perception et d'action, nous préférons parler 
de boucle anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action. Nous proposons ici une 
décomposition de la contribution de différents pôles au cours de ces trois phases. 
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(motivation)
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Action
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DécisionDécision Mise en Mise en 
oeuvreoeuvre

AnticipationAnticipation

Pôle "Je"

 
Figure 13 - Cadre conceptuel et boucle Anticipation/décision/mise-en-ᔰuvre de l'action 

Un modèle 
simplifié de 
l'action en trois 
phases 

Le modèle simplifié de l'action se compose de trois phases. Il se présente sous la 
forme d'une boucle anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action. S'agissant d'une 
boucle, une action succède à une autre. La phase d'anticipation repose donc sur une 
analyse de l'état du milieu intégrant les conséquences de la mise en ᔰuvre de l'action 
précédente. Elle sert donc aussi d'évaluation de l'étape précédente. Nous présentons 
ici les caractéristiques principales de ces trois phases. Nous les développerons plus 
longuement dans le paragraphe 2.6.1.  

La phase 
d'anticipation 

La phase d'anticipation est une phase d'étude et de préparation des actions possibles 
compte tenu, d'un côté, des intentions en cours et, de l'autre, de l'état du milieu et des 
évènements qui s'y déroulent. Il s'agit de construire des scénarios d'actions possibles 
en prenant appui sur des savoirs et/ou des schèmes acquis ou sur ce qui a été appris 
au cours de situations vécues antérieurement. Ces scénarios d'action reposent, en 
effet, sur l'anticipation des effets prévisibles et attendus sur le milieu extérieur. Cette 
activité relève essentiellement du Pôle Il. Il s'agit de mettre en adéquation actions et 
conditions. Cette activité est de type virtualisante.  

La phase de 
décision 

La phase de décision est une phase de choix et de mobilisation des moyens de mise 
en ᔰuvre de l'action retenue. Le choix porte sur les scénarios d'actions possibles tels 
qu'ils ont été développés dans le cadre de la phase d'anticipation. Comme nous le 
verrons ultérieurement, il est possible aussi que la décision conduise à différer la 
réalisation d'un scénario, à ne pas agir (inhibition de l'action), ou à reconsidérer les 
processus de création de scénarios d'actions (dérivation de l'action). Le processus de 
décision repose essentiellement sur la prise en compte de facteurs de contextes tant 
externes (ajustement spatio-temporel, existence d'un risque ou d'une menace, etc.) 
qu'internes (état physiologique et émotionnel, ressenti interne, énergies mobilisables, 
etc.). Cette activité relève essentiellement du Pôle Tu. Il s'agit de choisir une action et 
d'engager les énergies nécessaires à sa mise en ᔰuvre. Cette activité est 
potentialisante. 

La phase de 
mise en ᔰuvre 
de l'action 

La phase de mise en ᔰuvre de l'action consiste en sa réalisation. Il s'agit, pour cela, 
de mobiliser de façon adéquate des boucles effectrices et sensitives permettant à 
l'organisme d'intervenir sur son milieu par mise en ᔰuvre d'un scénario d'action 
répondant à des intentions particulières et développées dans un contexte particulier. 
Cette activité relève essentiellement du Pôle Je. Il s'agit de transformer une intention 
en action effective pouvant modifier le milieu ou la position de l'organisme dans son 
milieu. Cette activité est actualisante. 
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2.3.4.2. Les trois phases de la "boucle 
anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action" 

 Nous revenons ici sur chacune des trois phases de la "boucle 
anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action". Nous entrons dans l'analyse de 
chacune de ces trois phases. Nous faisons appel au principe hologrammique proposé 
par Edgar MORIN [1990] (voire Partie 1. § 4.3.2.). La "boucle 
anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action" nous montre comment chaque 
fonction se lie aux autre et se met au service du tout. Nous regardons maintenant 
comment le tout (l'action) est inscrit dans chaque partie et comment nous pouvons 
retrouver la même structure au sein de chaque partie.  

 

Anticipation 

Virtualisation 

A°

P°

V°

A°

Potentialisation

Décision

P°

V°

Actualisation

Réalisation 

 
Figure 14 : Les trois phases de la "boucle anticipation/décision/mise en ᔰuvre de l'action" 

 Le schéma ci-dessus illustre comment chaque phase de la "boucle anticipation/décision/mise en ᔰuvre de  
l'action" mobilise de façon particulière un type d'opérateur : l'opérateur de virtualisation du pôle Il pour 
l'anticipation ; l'opérateur de potentialisation du pôle Tu pour la décision ; l'opérateur d'actualisation du pôle 
Je pour la réalisation de l'action.  

♦ La phase d'anticipation  
 Dans la phase d'anticipation, le pôle de la virtualisation constitue le pôle porteur au 

cours de cette phase.  
La phase 
d'anticipation  

Dans la phase d'anticipation de l'action, le pôle de potentialisation est impliqué au titre 
de l'engagement de l'action et au positionnement de l'action dans un cycle d'activité. Il 
permet d'exprimer ce qui est désirable. En fait, c'est le pôle de la virtualisation qui joue 
ici le rôle le plus important. Il construit les scénarios d'actions possibles et anticipe sur 
les effets probables de ces actions. C'est un véritable processus de simulation des 
actions possibles qui s'engage. Pour cela, le pôle de la virtualisation se base sur les 
premières informations dont il dispose (gist [RASCHE & KOCH 2002 ; OLIVA à 
paraître]) et structure l'activité perceptive afin de rechercher les informations 
nécessaires pour son activité de simulation. Il mobilise les structures cognitives 
disponibles au sein d'une boucle d'évaluation/anticipation. Il traite les indices et 
données recueillis dans le pôle de l'actualisation en se basant sur la structuration 
induite par l'attention virtualisante. Les processus de virtualisation procèdent par 
décontextualisation, généralisation, abstraction, conceptualisation et mise en relation. 
La situation rencontrée est rapportée à des situations passées et des situations 
attendues pour l'avenir. Le pôle de l'actualisation est actif puisqu'il permet la mobilité 
motrice nécessaire au recueil des données perceptives. 
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Figure 15 : La phase d'anticipation 

 Le schéma ci-dessus illustre la création de scénarios d'action au cours de la phase d'anticipation en 
mobilisant essentiellement l'opérateur de virtualisation du pôle Il.  

♦ La phase de décision 
La phase de 
décision 

Au cours de la phase de décision, le pôle virtualisation ayant déroulé et évalué ses 
simulations, présente les scénarios d'action possibles et leurs conséquences 
probables. Dit autrement, il présente les processus à mettre en oeuvre et les résultats 
attendus. Dans le même temps, s'opère une prémobilisation du pôle de l'actualisation. 
Cette fois, c'est le pôle Tu (potentialisation) qui va jouer un rôle primordial. C'est lui, en 
effet, qui va décider. Il choisira soit un scénario à mettre en ᔰuvre (le plus désirable) 
de façon immédiate ou différée, soit d'inhiber l'action ou de la "dériver" s'il est 
incapable de décider. La prise de décision s'opère sous le contrôle de l'état émotionnel 
de l'organisme et par anticipation d'un état émotionnel probable lié à la mise en ᔰuvre 
de tel ou tel scénario. L'anticipation s'opère à la fois sur la base de l'état du moment, 
ainsi que dans une suite cyclique d'évolution des états servant de référence. Les 
facteurs de risque, de peur ou de menace, conduisent à favoriser les scénarios 
permettant de limiter des facteurs de stress. La prise de décision se fait au regard de 
la conservation et de la protection de l'organisme. 
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Figure 16 : La phase de décision 

 Le schéma ci-dessus illustre comment l'opérateur de potentialisation du pôle Tu est mobilisé afin de 
préparer la décision d'agir et l'engagement de l'action.  

♦ La phase de la mise en oeuvre 
La phase de la 
mise en oeuvre 

Au cours de la phase de mise en ᔰuvre de l'action, c'est le pôle Je (actualisation) qui 
joue un rôle privilégié. Il s'agit de réaliser le scénario prescrit avec le niveau 
d'engagement émotionnel défini dans l'environnement spatial du moment. En retour, il 
renvoie des données à la fois en direction du pôle Tu et du pôle Il. Mais la nature de 
ces données n'est pas la même. Les données émises en direction du pôle Tu portent 
sur les données de contexte et sur des détails signifiants tels que la présence d'une 
personne connue. Elles vont se corréler avec l'état émotionnel du moment. Les 
données émises en direction du pôle Il touchent aux objets, à leurs états, à la structure 
conceptuelle de la situation. Elles se corréleront avec des formes déjà connues et 
d'autres états du monde déjà rencontrés. Le pôle Il enregistrera, quant à lui, des 
informations relatives à l'action entreprise et à ses effets observables. Il entretiendra 
ainsi un processus continu d'accommodation et, au besoin (en cas de déséquilibre 
diagnostiqué par le pôle Tu), d'assimilation. 
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Figure 17 : La phase de réalisation 

 Le schéma ci-dessus illustre comment l'opérateur d'actualisation du pôle Je est mobilisé afin de mettre 
l'action en ᔰuvre.  

2.3.5. Différents types d'action  
Actions 
acceptées, 
inhibées ou 
dérivées. 

Si les facteurs intentionnels permettent d'expliciter ce que l'on souhaite atteindre, les 
facteurs attentionnels permettent d'exprimer ce que l'on s'attend à atteindre 
(expectation). Nous proposons ici une application de notre cadre conceptuel de base. 
Il illustre quelques situations remarquables sur la base d'actions acceptées, inhibées 
ou dérivées. 
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 Dominante Résultats attendus 

Action actualisante  Modifier le milieu et/ou l'état corporel 

Action virtualisante Modifier l'état cognitif par la modification du milieu (assimilation) 

Action acceptée 

Action potentialisante Modifier l'état émotionnel ou physiologique par action sur le milieu 

Inhibition motivée au plan de 
l'actualisation 

Ajustement temporel de l'action : la réalisation de l'action peut être 
différée 

Inhibition motivée au plan de la 
virtualisation 

Ajustement de l'anticipation au plan cognitif : il est jugé plus efficace de 
ne pas agir 

Action inhibée 

Inhibition motivée au plan de la 
potentialisation 

Ajustement de l'état émotionnel : un risque apparaît trop important 

Dérivation motivée au plan de 
l'actualisation 

Les facteurs d'expectation faisant craindre une mauvaise performance, la 
préparation de la réalisation de l'action doit être reconsidérée 

Dérivation motivée au plan de 
la virtualisation 

Les facteurs d'expectation faisant craindre une inadéquation entre le 
modèle cognitif pris comme référence et la complexité de l'action, un 
nouveau modèle cognitif doit être développé (accommodation) 

Action dérivée 

Dérivation motivée au plan de 
la potentialisation 

Les facteurs d'expectation faisant craindre trop d'incertitude dans le 
contexte de réalisation de l'action, les facteurs de contexte et les 
références émotionnelles doivent être reconsidérées.  

Tableau 8 – Déclinaison des types d'action 
 

 Le tableau ci-dessus montre comment les trois opérateurs de base (actualisation, potentialisation et 
virtualisation) peuvent permettre de préciser les actions considérées et ce, dans leurs différents états.  

2.3.6. Conclusion  
Intention, 
attention 
virtualisante et 
attention 
potentialisante, et 
la relation entre 
les pôles  

En tant que processus actif, la perception peut être orientée, être mobilisée et être 
structurée. Nous nous situons ici à un niveau relativement élevé de conceptualisation. 
Nous nous éloignons donc du sens biologique des notions d'intention et d'attention. 
Nous proposons de l'adapter à notre cadre conceptuel de la façon suivante. Tant 
l'intention que l'attention correspondent à des mécanismes dynamiques qui permettent 
de faire converger les trois composantes émotionnelles (potentialisation), cognitives 
(virtualisation) et de réalisation de l'action (actualisation). Dans ce schéma, l'intention 
met en relation et oriente dans une même direction les fonctions émotionnelles 
(potentialisation) et les fonctions cognitives (virtualisation). Dans le schéma 
greimassien, l'intention est le moteur et l'organisateur de la quête. Tout comme 
l'attention s'organise en deux voies différenciées au niveau cérébral, nous proposons 
de distinguer l'attention virtualisante à dominante cognitive de l'attention 
potentialisante à dominante émotionnelle et motivationnelle. L'attention virtualisante 
est structurante et organisatrice. Elle permet le passage du concept à l'action, à la 
formation ou à la mobilisation des schèmes. Elle relie le pôle de l'actualisation au pôle 
de la virtualisation. L'attention potentialisante est mobilisatrice et permet l'engagement 
dans l'action. Elle participe à la concentration. Elle contribue aux prises de décision 
nécessaires à l'engagement de l'action. Elle relie le pôle de l'actualisation au pôle de 
la potentialisation. L'intention et l'attention rassemblent les conditions dynamiques 
nécessaires à la réussite de l'action. 

2.4. Une approche structurelle verticale et espace 
phénoménal  

 Nous venons d'aborder la structure polaire de notre cadre conceptuel (pôles Tu-Je-Il) 
ainsi que les aspects dynamiques qui organisent des échanges entre ces pôles 
(l'intention, l'attention potentialisante et l'attention virtualisante). Il nous faut 
maintenant aborder l'organisation verticale de notre cadre conceptuel. La combinaison 
des trois pôles et d'une structure verticale définit le champ de l'espace phénoménal 
(espace vécu possible par la personne) s'inscrivant entre ce que nous appellerons le 
réel et la pure conscience. Nous commencerons par apporter quelques précisions 
conceptuelles. 
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 Nous avons donc abordé, à la fois, la notion de réel et celle de conscience. Rappelons 
que par conscience pure, nous entendons le niveau le plus élevé que l'on puisse 
imaginer de ce mécanisme. Nous le positionnons comme un absolu que l'homme ne 
peut atteindre mais vers lequel il peut tendre. De ce point de vue, dans notre cadre 
conceptuel, la conscience pure occupe une place symétrique par rapport au réel. 
Celui-ci non plus, ne peut pas être atteint par l'homme.  

 

Réel

Conscience pure

Ancrage corporel

Espace Espace 
phénoménalphénoménal

Conscience
Supérieure

Potentialisation
Actualisation

Virtualisation

 
Figure 18 - L'espace phénoménal 

La réalité pour 
MATURANA 

Rappelons aussi que pour MATURANA [1997, 1980], la réalité est une manière 
d'expliquer nos expériences humaines. Elle repose sur les régularités dont nous 
faisons l'expérience au cours de nos interactions avec notre environnement. Ces 
régularités sont renforcées et/ou validées socialement par le processus consensuel du 
langage. La façon de se servir de la réalité dépend des émotions. La perception ne 
permet pas, seule, de trancher entre ce qui réel et ce qui relève de l'illusion, entre des 
productions internes et des réalités externes. Nos organes des sens fonctionnant 
comme des filtres rendent impossible le fait d'avoir des certitudes sur le monde qui 
nous environne.  
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L'espace 
phénoménal 
entre réel et 
conscience pure 

Les distinctions que nous proposons au niveau conceptuel entre réel et réalité 
contribuent à la délimitation de l'espace phénoménal. Alors que le réel n'en fait pas 
partie, les différentes formes de réalité en font partie. C'est en particulier le cas de la 
réalité phénoménologique qui rend directement compte de l'expérience vécue. Les 
formes de réalité supposées partagées et consensuelles n'en rendent compte que 
partiellement. Ces niveaux de réalité, contribuent à la structuration de la perception. 
Ils impactent donc le vécu phénoménal de la personne. Ils sont porteurs de 
généralisations qui dépassent le vécu personnel de l'individu. A l'autre extrémité se 
trouvent les formes élevées de la conscience. Ce que nous avons appelé le niveau de 
la conscience pure, à l'instar du réel, n'appartient pas à l'espace phénoménal. Par 
contre la conscience primaire et la conscience d'ordre supérieur appartiennent à 
l'espace phénoménal. La combinaison des pôles avec l'espace phénoménal, nous 
permet de circonscrire un volume au sein d'une structure pyramidale à trois faces. De 
cette figure, on exclut la base (le réel) et le sommet (le niveau de la conscience pure) 
qui sont tous les deux non-atteignables pour l'être humain. Cela conduit à restreindre 
l'espace utilisé pour l'analyse à un espace parallélépipédique au sein de cette 
pyramide. Il s'agit aussi de l'espace phénoménal. 

Approche 
dynamique de 
l'espace 
phénoménal 

L'homme s'inscrit dans cet espace, pris dans un double mouvement : un mouvement 
d'incarnation et d'ancrage dans le réel d'un côté, et de l'autre, un mouvement 
d'élévation vers des niveaux de conscience plus affinés. Ainsi que nous l'avons vu 
précédemment (§ 1.2.1.2.) l'organisation biologique des êtres vivants en système clos, 
leur rend impossible la connaissance directe du réel. Par contre, leurs capacités de 
virtualisation leurs permettent de se construire des représentations de plus en plus 
sophistiquées, précises et dynamiques de ce réel en relation avec leurs modes de vie. 
Elles leurs permettent d'étendre le champ de leur potentiel d'action sur le monde et de 
rendre leurs actions plus efficientes. Cette connaissance indirecte du réel se 
transforme, par le langage, en réalité supposée partagée. Elle contribue à orienter et à 
structurer la réalité phénoménologique vécue par chaque individu ainsi que sa 
perception du monde. Il est alors possible d'approcher de façon dynamique l'espace 
phénoménal. 

 
Un espace pour 
organiser l'activité 
des utilisateurs 

La délimitation de l'espace phénoménal va nous permettre de travailler des 
représentations plus complexes et de construire une organisation en niveaux au sein 
de cet espace. Cela va nous permettre d'articuler la notion d'action à une notion de 
coordination de l'action. Ces notions nous seront utiles pour la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage afin d'y organiser l'activité des 
utilisateurs.  

2.5. Une approche récursive des interactions avec 
l'environnement  

 L'individu vit en interaction constante et récursive avec son environnement. L'individu 
change son environnement et l'environnement change l'individu qui y vit. C'est ce que 
nous appelons le couplage individu/environnement. Ce couplage est à la base de 
l'expérience phénoménale. C'est par le pôle Je, que l'individu se lie à son 
environnement et que les interactions s'opèrent. L'individu s'inscrit ainsi dans le temps 
et dans l'espace du monde réel.  
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Figure 19 - Couplage de l'organisme avec le milieu 

 Le schéma ci-dessus illustre l'organisation du couplage entre l'individu et son environnement.  

2.6. Une approche dynamique de la structure verticale 

 Nous allons ici aborder l'action dans ses différentes composantes afin de mettre à jour 
la contribution dynamique des différents pôles. Nous considèrerons d'abord les 
composants de l'action, puis leur organisation dynamique. Nous ferons largement 
référence aux apports de la neurophysiologie de l'action. 
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Figure 20 : Structure verticale dynamique 

L'action comme 
unité de base du 
comportement 

Nous abordons ici une approche dynamique de l'action en tant qu'unité de base du 
comportement. Afin de rendre compte d'un contexte de plus grande complexité, nous 
proposerons une organisation verticale en niveaux. Il s'agit de niveaux de coordination 
de l'action. 

2.6.1. L'action 
 Nous reprenons ici quelques-uns des aspects constitutifs de l'action que nous avons 

présentés dans nos sources théoriques. Nous les réintégrons ici à notre cadre 
conceptuel.  
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2.6.1.1. L'anticipation de l'action (la virtualisation) 
Un mécanisme 
de virtualisation 

La construction des scénarios d'actions possibles relève de mécanismes de 
virtualisation. C'est à partir de l'expérience accumulée, plus ou moins 
décontextualisée, plus ou moins conceptualisée, que se construisent les anticipations 
de l'action. Il s'agit globalement du champ des mécanismes cognitifs.  

Des mécanismes 
cognitifs 
hétérogènes 

HOUDE [1999] fait remarquer que des mécanismes cognitifs très hétérogènes 
demeurent actifs de manière simultanée. Cela donnerait lieu à des panels multiples et 
hétérogènes de possibilités d'action. De son point de vue, la coexistence de 
mécanismes cognitifs relevant de différentes périodes de l'ontogenèse humaine 
constitue un facteur explicatif de comportements et de conduites aberrantes. A ce 
propos, MORINEAU [MORINEAU et al. 1997] avait observé comment des 
mécanismes plus archaïques pouvaient prendre le pas sur les démarches 
hypothético-déductives lors de premières immersions au sein d'un environnement 
virtuel.  

L'anticipation de 
l'action : la 
production de 
propositions 

Il convient de bien noter que dans le modèle que nous présentons, l'anticipation de 
l'action n’est établie qu'en termes de propositions. Les seuls éléments d'aide à la 
décision que ces scénarios intègrent, reposent sur la description des démarches et 
sur le résultat escompté. Par ailleurs, si la structuration perceptive permet de gagner 
en efficience et en rapidité, elle se fait au détriment de la prise en compte de facteurs 
nouveaux et des possibilités d'élaboration de démarches nouvelles. Nous verrons 
que, dans notre approche, l'élaboration de démarches nouvelles repose sur l'absence 
d'issues lors d'une démarche d'action en cours. Cela conduit à un changement de 
niveau. Il y a alors inhibition de l'action afin que de nouveaux modèles puissent être 
développés au plan cognitif. 

2.6.1.2. La décision (la potentialisation) 
La décision 
d'action : le rôle 
des facteurs 
émotionnels 

Dans ce schéma, si les scénarios possibles de l'action sont construits par anticipation 
à partir de mécanismes cognitifs, les décisions d'agir sont déclenchées sur un plan 
émotionnel. La décision peut donc conduire à l'acceptation ou à l'inhibition de l'action. 

L'inhibition de 
l'action 

Entre la préparation de l'action et sa réalisation, se trouve la décision de mettre en 
oeuvre un scénario d'action ou de ne pas le mettre en oeuvre. Il existe un mécanisme 
de blocage très puissant relevant de l'inhibition. Pour HOUDE [HOUDE et al. 2002], 
l'inhibition constitue un élément clé de l'adaptation comportementale et cognitive de 
l'espèce humaine. Toujours pour HOUDE, alors que coexisteraient les compétences 
du bébé, de l'enfant et de l'adulte, le mécanisme de l'inhibition permet de contrôler la 
genèse de l'action.  

Les marqueurs 
somatiques 

Afin d'expliquer la façon par laquelle les décisions d'action sont influencées par des 
composants émotionnels, DAMASIO [1995] propose le concept de marqueurs 
somatiques. L'apparition d'un marqueur conduit l'organisme à faire attention aux 
résultats néfastes que peut entraîner une action donnée. Il fonctionne comme un 
système d'alerte anticipant un danger possible. Il conduit alors au rejet de l'hypothèse 
et à l'inhibition de l'action. 

2.6.1.3. La mise en ᔰuvre de l'action (l'actualisation) 
La mise en 
ᔰuvre de l'action  

L'action qui s'actualise, constitue une tentative de mise en ᔰuvre du scénario retenu 
(décision) parmi les scénarios anticipés (anticipation). Mais il y a aussi des cas de 
non-réalisation de l'action. La personne préfère s'abstenir d'agir. La décision 
correspond alors à une décision d'inhibition de l'action. Pour les chercheurs comme 
BERTHOZ [1997, 2003] ou HOUDE [HOUDE et al. 2002], l'inhibition est un facteur 
essentiel pour les êtres humains. HOUDE va jusqu'à dire : "je pense, donc j'inhibe", 
considérant ces capacités de blocage de l'action comme constitutives et significatives 
de l'intelligence. Une action, apparemment inhibée, peut aussi être dérivée (voir 
§ 2.6.2.1.).  
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2.6.2. Les choix relatifs à l'action  
Les mécanismes 
de base de 
l'action 

Les travaux issus de la biologie nous permettent de dégager trois scénarios de base 
pour l'engagement de l'action :  
(1) L'acceptation de l'action (P°) conduit à sa mise en ᔰuvre (A°) telle qu'elle a été 

anticipée (V°). 
(2) L'inhibition de l'action (P°) correspond à un refus de mise en ᔰuvre (A°) de 

l'action anticipée (V°). 
Nous postulons l'existence d'un troisième état : celui de la dérivation de l'action.  
(3) La dérivation de l'action apparaît lorsque pour différentes raisons, l'organisme 

n'est pas en mesure de décider entre l'acceptation ou une inhibition de 
l'action (P°).  

 

P° A°

V°

P° A°

V°

P° A°

V°

Espace 
phénoménal

Espace 
phénoménal

Espace 
phénoménal

Milieu

Milieu
Milieu

Action Dérivée

Action Acceptée

Action Inhibée

Phase de 
décision

 
Figure 21 - L'action : trois décisions possibles 

2.6.2.1. Le cas de l'action dérivée  
La dérivation ou 
la non-décision 

Dans notre modèle nous développons ainsi l'idée selon laquelle il existe des 
circonstances où le sujet est dans l'incapacité de prendre la décision d'accepter ou 
d'inhiber l'action. Il peut, par exemple, se trouver insatisfait des anticipations dont il 
dispose. Cela correspond au vécu de perte d'équilibre décrit par PIAGET [1974b] et 
qui est à l'origine de processus d'équilibration. L'organisme ne dispose plus de 
schéma opérant pour orienter et anticiper ses actions. Il fait face à une situation de 
non-décidabilité et se trouve dans un état d'antagonisme maximal entre acceptation et 
inhibition de l'action. Il fait donc face à une situation problématique. Dans un tel cas, 
nous pensons qu'il existe un processus de dérivation de l'action qui conduit à 
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reconsidérer à la fois le rapport existant entre le sujet, son environnement et les 
possibilités d'interaction qui sont possibles dans ce contexte. Cette activité relève 
essentiellement du pôle Il. Elle doit conduire à ce que de nouvelles anticipations soient 
possibles. Elle passe par un changement de niveau. Nous étayons cette approche à 
partir des travaux de LUPASCO [1960, 1974] sur ce qu'il nomme l'État T. 

La trialogique de 
LUPASCO  

Ce concept d'État T vient du champ de la physique quantique. La notion d'énergie est 
au centre des processus décrits. LUPASCO développe une logique en trois pôles 
(trialogique). Les trois pôles sont les suivants :  
(1) La potentialisation correspond à une induction d'énergie et à une localisation 

temporelle.  
(2) L'actualisation correspond à une mobilisation d'énergie et à une localisation 

spatiale.  
(3) "L'état T" correspond à un état d'équilibre entre actualisation et potentialisation.  
Pour LUPASCO, la potentialisation et l'actualisation ont des effets antagonistes 
d'homogénéisation, pour l'un, et d'hétérogénéisation, pour l'autre. "L'état T" est un état 
de semi-actualisation/semi-potentialisation.  

Des cadres 
conceptuels 
différents mais 
complémentaires  

Il convient de remarquer que dans nos travaux nous n’utilisons pas les termes 
de potentialisation et d’actualisation tout à fait dans le même sens que LUPASCO, ni 
au même niveau. Son approche peut toutefois nous aider à préciser certains points. 
Nous associons, dans ce contexte, le concept de potentialisation à l'inhibition de 
l'action. Toutefois, ainsi que le suggère l'approche de LUPASCO, il est intéressant de 
lier le processus d'inhibition de l'action à la temporalité de l'action. Une des fonctions 
de l'inhibition de l'action peut être l'ajustement temporel et sa synchronisation avec 
d'autres évènements. De nombreuses actions doivent se dérouler au bon moment, ni 
trop tôt ni trop tard. Trop tôt ou trop tard, l'action sera inhibée. Nous associons, par 
ailleurs, le concept d'actualisation à l'action acceptée, c'est à dire, l'action qui se 
réalise. Or la réalisation de l'action nécessite bien à la fois une mobilisation 
énergétique et une inscription de l'action dans l'espace. La coordination spatiale de 
l'action fait donc partie de sa mise en ᔰuvre.  

Indécidabilité et 
changement de 
niveau 

Traitant des choix de l'action, ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les 
facteurs dynamiques. Pour LUPASCO, l'état T a une caractéristique assez 
particulière. Il n'est pas de même niveau, de même nature que les deux autres. Il 
s'agit là d'un moment de parfait équilibre entre les pôles. Il est l'expression d'un état 
d'indécidabilité. Il ne peut être localisé ni dans le temps ni dans l'espace. Le temps y 
devient abstrait et insaisissable. Ce qui ressort de cet état d'équilibre instable est une 
possibilité de passer à un autre niveau. Pour LUPASCO le terme d'état T désigne la 
situation où le tiers (l'observateur) est inclus. C'est un état perturbé. C'est le moment 
qui permet le changement d'état ainsi que la virtualisation. 

2.6.2.2. L'action dérivée en situation d'apprentissage  
 Cette décomposition en trois états nous conduit à modéliser les issues possibles 

d'une démarche de prise de décision autour de trois états. Il ressort alors, qu'une 
décision peut être acceptée, inhibée ou dérivée. 

Non-décision et 
changement de 
niveau  

Lorsque l'engagement dans la réalisation de l'action n'est pas décidable, l'organisme  
fait face à une situation qui peut être assimilée à une situation de crise50. Cette 
situation nécessite la mise en place de nouveaux mécanismes. Ceux-ci passent par 
un changement de niveau de l'activité. L'organisme cherche à construire de nouvelles 
références afin de pouvoir anticiper (virtualisation dans un espace-temps plus 
abstrait), puis décider (potentialisation par localisation temporelle) et mettre en ᔰuvre 
de nouveaux modes d'action (actualisation par localisation spatiale). Ce mécanisme 
permet de prendre en compte les impasses et les changements de stratégie d'action. 
Il permet l'engagement et le développement d'une démarche réflexive sur l'action. Ces 
dérivations de l'action permettent de changer le niveau de traitement des données. Il y 
a mise à distance et reconsidération de l'action. Cette prise de recul est, à notre avis, 
le moyen que se donne l'individu pour procéder à une action récursive lui permettant 
de passer au niveau supérieur de coordination de l'action.  

                                                   
50 du grec changement 
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Résolution de 
problèmes et 
apprentissage 

Lorsqu'il y a dérivation de l'action, il n'y a pas d'action réalisée. BERTHOZ [1997] cite 
PIAGET qui citait BAIN disant : "Penser, c'est se retenir d'agir." Pour HOUDE 
[HOUDE et al. 2002], c'est grâce à l'inhibition que les changements radicaux dans les 
modes de raisonnement peuvent s'opérer lors de phases d'apprentissage. Il constate, 
qu'à l'occasion de situations d'apprentissage, l'inhibition peut faire changer 
radicalement le mode de raisonnement en provoquant "une bascule cérébrale" de la 
partie postérieure du cerveau dans la partie antérieure. Il y a changement dans la 
façon d'appréhender un problème. C'est par un passage à un autre niveau que peut 
être trouvée une solution nouvelle à un problème. L'état T permet d'opérer un tel 
changement de registre. Ce processus est fondamental dans le cadre de démarches 
d'apprentissage. Un courant, issu notamment de la psychologie cognitive, considère 
l'apprentissage comme un processus de résolution des problèmes [RICHARD 1990 ; 
MICHEL 1996]. Nous retrouvons ici la notion de prise de conscience décrite par 
PIAGET [1974a]. Elle relève de ce type de mécanisme et peut être suivie d'un 
changement de palier. Lorsque l'organisme n'est plus en mesure, par accommodation, 
de s'adapter à la variation de son milieu il faut alors construire de nouveaux schèmes 
par assimilation. Cependant, nous pensons que les mécanismes de dérivation de 
l'action peuvent aussi conduire à des évitements de l'action et à des régressions vers 
des niveaux inférieurs. Nous pouvons aussi relier cette notion de changement de 
niveau d'activité à la notion de niveau de coordination proposée par MATURANA 
[1995]. 

Les 
antagonismes 
dynamiques 

D'autres auteurs ont insisté sur l'importance des antagonismes dans les dynamiques 
de changements. Ainsi, Jacques DEMORGON [1996 ; DEMORGON et al. 2003] 
utilise l'expression d'antagonismes dynamiques afin de caractériser les états des 
contextes culturels et sociétaux à un moment donné et la façon par laquelle ils 
peuvent conduire à des basculements. Ce concept permet d'appréhender à la fois les 
tendances, les évolutions ainsi que les basculements qui peuvent se produire dans 
l'histoire.  

2.6.3. Les actions complexes et leur coordination  

 Nous venons d'aborder les mécanismes de l'action sous leur forme simple. Il faut 
maintenant resituer les formes plus complexes et les mécanismes de coordination de 
l'action dans notre cadre conceptuel. Nous parlerons d'activités afin de désigner des 
ensembles complexes d'actions coordonnées. 

2.6.3.1. L'activité 
 L'activité peut être médiatisée (ou instrumentée). Dès lors, il s'agit plus d'une simple 

interaction entre l'organisme et le milieu. Il est fait appel à un objet afin de la réaliser. 
Ce schéma nous montre comment différents types de médiatisation peuvent être 
analysés en utilisant d'autres pôles. 

 

Médiation secondaire  

P° A° V° 

P° L'autre La mission L'action collective L'étude, la recherche 

A° L'outil Lancement/arrêt du 
processus, du cycle 

Utilisation de l'outil 
pour transformer 

Organisation et anticipation de l'action 

Médiation 
primaire 

V° La procédure Vérification des 
conditions de l'action 
(début/fin) 

Application de 
méthodes 
interface numérique 

Théorisation, formalisation 

Tableau 9 - L'activité médiatisée 
 

2.6.3.2. L'enchevêtrement des cycles de l'activité 
Multitâche ou 
séquentiel ?  

L’être humain n'est pas "multitâches", comme aiment à le dire certaines personnes par 
référence au traitement séquentiel des données par l'ordinateur. Toutefois, il n'est pas 
non plus séquentiel. Plusieurs phénomènes sont à considérer dans le modèle de 
cadre conceptuel que nous proposons. Lorsque nous distinguons des pôles impliqués 
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sur des modes d'opérations de type actualisation, potentialisation ou virtualisation, 
nous ne pensons pas que chacun de ces pôles puisse avoir le même niveau d'activité 
à tout moment. Pas plus que nous ne pensons qu'ils puissent tous avoir un niveau 
synchrone d'implication à tout moment. Nous ne pensons pas non plus que l'activité 
d'un de ces pôles entraîne une activité des deux autres comme ce serait le cas pour 
un fonctionnement séquentiel. Par contre il semble nécessaire d'avoir une 
instrumentation nous permettant de caractériser le niveau d'implication de chacun de 
ces pôles. Pour cela nous proposons le complément de cadre conceptuel qui suit. 

Activités 
multiples et 
planification  

Dans notre modèle, nous postulons qu'en cas d'activités multiples concomitantes, le 
pôle de la potentialisation suit le déroulement de chacune de ses actions ou de ses 
activités par référence au cycle leur correspondant. Il répartit l'énergie nécessaire au 
fonctionnement de chacune de ces activités. Le pôle de la virtualisation propose une 
planification de l'action. Nous retrouvons à ce sujet un argument proposé par PIAGET 
[1974b] lorsqu'il dit que "[...] les mouvements qui constituent l'action ne se succèdent 
pas linéairement, mais s'enchaînent sous forme de cycles relativement fermés en quoi 
consistent les schèmes, et ceux-ci répondent à une téléonomie (satisfaction des 
besoins)." Il y aurait donc un contrôle de la mise en ᔰuvre du schème par le pôle Tu 
(potentialisation). 

Les cycles 
d'activité 

Dans notre modèle, l'activité est repérée au niveau des fonctions de potentialisation, 
sous la forme de cycles comprenant un début, un développement et un point 
d'achèvement. Ainsi, différents niveaux de cycle peuvent s'articuler dont certains, 
englobent les activités locales. 

2.6.3.3. La coordination de l'action  
 La notion de coordination de l'action est à la fois importante et complexe. C'est elle qui 

va nous permettre d'organiser notre approche en niveaux et de tenter de relier ces 
niveaux à ceux de PIAGET et de MATURANA. Bien que ce concept de coordination 
soit difficile à expliciter et à décomposer, nous proposons, ci-dessous, une illustration 
de ses principaux mécanismes.  

 

Action 1 Action 2

Coordination 
(Action 1, Action 2)

Niveau n

Niveau n+1

 
Figure 22 : Mécanisme de coordination de l'action 

 Le processus de coordination, illustré ici sur deux actions, repose sur la 
généralisation, la synchronisation et l'intégration des données propres à chacun des 3 
pôles des actions coordonnées. Cette activité correspond à un changement de niveau 
ainsi que nous allons le voir dans le paragraphe qui suit. Cette notion de changement 
de niveau se retrouve dans des approches telles que celles de PIAGET (notion de 
schème [1974a et b]), ou de MATURANA [MATURANA et al. 1995 ; MPODOZIS et al. 
1996]. Elle permet la conduite d'activités plus complexes, mieux synchronisées, 
intégrant davantage d'automatismes. Les structures conceptuelles semblent 
particulièrement aptes à supporter ces mécanismes de coordination. Chez 
MATURANA, le langage est conçu comme un mécanisme de coordination 
consensuelle de coordinations et de comportements.  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 176

2.6.4. Structure verticale : 7 niveaux de coordination de l'action 

Des niveaux de 
coordination de 
l'action 

La réalisation d'un croisement entre les théories développées par MATURANA [1980 ; 
MATURANA et al. 1995], les paliers de PIAGET [1974a] et notre cadre conceptuel 
nous permet de proposer une organisation en 7 niveaux. C'est ce que présente le 
schéma qui suit et ce que développent les tableaux. Certes, à ce stade de nos 
travaux, certains niveaux restent relativement flous et spéculatifs. Des travaux 
ultérieurs sont nécessaires pour en vérifier les fondements et préciser certains 
aspects. Cependant, cette décomposition en niveaux permet de mettre à jour des 
phénomènes de récursivité qui concourent à structurer différents composants de la 
personnalité. Chaque passage à un niveau supérieur de coordination conduit à 
davantage de formalisation et d'abstraction. Cette structuration en niveau devrait nous 
guider pour appréhender l'action et sa modélisation dans la conception d'un 
environnement virtuel pour l'apprentissage. Elle nous aidera aussi à déterminer les 
types de couplage à mettre en place entre l'utilisateur et l'environnement virtuel (choix 
des interfaces, etc.).  

 

Réel

Conscience pure

1er Niveau Quasi-physiologique

4ème Niveau Action intentionnelle  égocentrée

6ème Niveau Activité intentionnelle exocentr ée 

P° A°

V°

2ème Niveau Mouvements d'ajustements

3ème Niveau Action d'exploration

5ème Niveau Action intentionnelle h étérocentrée

7ème Niveau Méta-activité

 
Figure 23 : Structure en 7 niveaux de coordination de l'action. 

 Le schéma ci-dessus montre comment une organisation en niveaux de coordination de l'action peut 
s'inscrire dans l'espace phénoménal et s'articule autour de nos trois pôles.  
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 Niveau P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

Niveau 7 Méta-activité  Responsabilité / 
Hominescence [SERRE 
2001] / compassion  

Méta-coordination 
d'ensembles d'activités 
intentionnelles  

Abstraction par corrélation et 
régularités dans l'évolution de 
modèles globaux  

Niveau 6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Relation / socialisation / 
empathie  

Coordination linguistique 
de comportements 
complexes  

Formalisation de règles, de 
modèles et méthodes abstraites 

Niveau 5 Action 
intentionnelle 
hétérocentrée 

Sentiment / sympathie Comportements 
complexes / coordination 
conceptuelle  

Coordination finalisée, concepts 
linguistiques, organisation en 
structures conceptuelles 
empiriques 

Niveau 4 Action 
intentionnelle 
égocentrée 

Affects Gestes coordonnés et 
comportements 
élémentaires  

Structuration, anticipation et 
coordination par 
conceptualisation 
infralinguistique  

Niveau 3 Actes orientés 
(exploration / 
découverte / 
imitation) 

Emotion Mouvements volontaires 
et gestes élémentaires 
organisés  

Distinctions / relations / 
opérations  
Etablissement de distinctions et 
de relations entre les objets.  

Niveau 2 Mouvements 
d'équilibration 
milieu interne / 
milieu externe  

Sensation coordonnée  Mouvements 
d'ajustements 
automatiques ou semi-
automatiques  

Comparaisons / Régularités / 
Contrôle sensori-moteur actif  

Niveau 1 Quasi-
physiologique  

Sensations élémentaires 
relatives à l'état du corps  
(douleur / plaisir) 

Mouvements réflexes et 
non-volontaires  

Contrôle sensoriel passif  

Tableau 10- Présentation des sept niveaux de coordination de l'action  
 Ce tableau présente les sept niveaux de coordination de notre cadre conceptuel. Nous reprenons ci-

dessous chacun de ces sept niveaux afin de les présenter en détail. Pour MATURANA, la notion de 
coordination a une dimension spatio-temporelle ; elle permet à la fois l'anticipation et l'articulation des 
séquences d'activité entre elles (fonction structurante du pôle il - virtualisation) et la co-orientation de 
l'action (fonction d'orientation et de dynamisation du pôle tu - potentialisation). Nous intégrons à cette 
approche l'organisation en paliers décrite par PIAGET [1974a]. 

  

♦ 1. Le niveau quasi-physiologique  
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Sensations internes élémentaires 
relatives à l'état du corps  
(douleur / plaisir)  

Mouvements réflexes et involontaires. 
Sensation externe élémentaire 

Contrôle sensoriel passif  

 Expression des états 
physiologiques 

interfaçage physiologie/milieu par 
activités réflexes telles que 
l'incorporation/évacuation, les 
succions, les balancements… 

Etablissement de corrélations 
passives entre états internes et 
macro-états du milieu 

Tableau 11 –Niveau 1 : physiologique 
 

 Au niveau 1 s'expriment les besoins physiologiques de l'organisme. Ces interactions 
avec l'environnement concourent directement à la satisfaction des besoins vitaux de 
l'organisme (respiration, etc.). Il s'agit de mouvements réflexes et ne faisant pas appel 
à la volonté. Ces interactions, non-intentionnelles et non-conscientes, ont de fait un 
impact sur le milieu et sur l'organisme. Dans le cadre de la biologie de MATURANA, il 
correspond à la "zone frontière" de la clôture milieu interne/milieu externe. Ce niveau 
exprime directement l'état interne du système vivant. C'est le niveau de l'état du corps 
de DAMASIO [2002]. La prise en compte de ce niveau ne sera généralement pas 
utile pour la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Toutefois, il 
pourrait servir de référence pour le développement d'environnements virtuels dans 
des domaines tels que les domaines médicaux. Il peut concerner des situations où 
l'activité physique ou le stress doivent être pris en compte de façon fine. 
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♦ 2. Le niveau des mouvements d'ajustement entre milieu interne et milieu 
externe 

 

 P° potentialisation A° actualisation V° virtualisation 

 Sensation coordonnée Mouvements d'ajustement 
perceptivo-effecteur automatiques 
ou semi-automatiques et de réponse 
simple aux sollicitations du milieu 

Comparaisons / Régularités / 
Contrôle sensori-moteur actif  

 Etablit les bases émotionnelles 
primaires servant de référence 
contextuelle à l'action.  

Mouvements et gestes 
élémentaires ; expression 
émotionnelle réflexe 
(mise en oeuvre d'actions 
automatiques) 

Etablissement de corrélations 
actives entre états internes et 
macro-états du milieu 

Tableau 12 –Niveau 2 : mouvements d'ajustement entre milieu interne et milieu externe 
 

 Le niveau 2 permet à l'organisme de s'ajuster aux variations mineures de son milieu. 
Il y a mise en ᔰuvre de mouvements automatiques ou semi-automatiques. Ce sont 
des sensations internes coordonnées qui servent de fondement aux processus de 
potentialisation. Le pôle de la virtualisation développe des corrélations sur la base 
des régularités rencontrées. C'est le niveau du proto-soi de DAMASIO [2002]. C'est le 
premier niveau d'existence identitaire de l'organisme en tant que tel.  

♦ 3. Le niveau des actes d'exploration et de découverte 
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Emotion Mouvements volontaires et gestes 
élémentaires organisés  

Distinctions / relations / opérations 
Etablissement de distinctions et de 
relations entre les objets. 

 Facteurs d'engagement dans 
l'action.  
Source des facteurs d'expression 
non-verbale par coordination 
émotionnelle (Communication 
non-verbale) 

Premier niveau d'action 
intentionnelle et attentionnelle 
C'est le niveau de la conscience 
primaire 
(Mise en oeuvre d'actions 
élémentaires) 

Corrélations actives et pré-
caractérisées entre états internes 
et états du milieu ; 
Emergence de régularités 
perceptivo-effectrices 

Tableau 13 – Niveau 3 : Actes d'exploration / découverte 
 

 Le niveau 3 permet la mise en ᔰuvre d'actions orientées telles que celles qui 
conduisent à l'exploration et à la découverte du milieu proche. Les mouvements y sont 
volontaires et organisés. C'est le niveau des actions élémentaires. L'imitation y joue un 
rôle important et constitue un processus intégrateur entre les trois pôles. Pour 
MATURANA, l'émotion recouvre des dispositions corporelles dynamiques pour l'action 
et modifie le domaine d'action de l'organisme. C'est le niveau de l'action et de la 
coordination des contrôles. DAMASIO [2002] situe à ce niveau ce qu'il nomme le soi-
noyau et la conscience-noyau. Il attribue à ceux-ci des propriétés qui dans notre 
modèle conceptuel relèvent plutôt de l'actualisation. En effet, pour cet auteur, la 
conscience-noyau fonctionne dans l'ici et le maintenant. Toutefois, il précise que celle-
ci émerge lorsque l'état de l'organisme (potentialisation) est affecté par le traitement 
d'un objet, plaçant cet objet dans une perspective spatio-temporelle (virtualisation). 
Ces concepts s'articulent donc effectivement avec notre approche de l'action. Pour 
PIAGET, c'est le palier de l'action matérielle sans conceptualisation celle qui produit 
les premières bases des futures structures opératoires fondamentales. Les schèmes 
se mettent en place.  
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♦ 4. Le niveau de l'action intentionnelle  
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Affects Gestes coordonnés et 
comportements 
élémentaires  

Structuration, anticipation et coordination par 
conceptualisation infralinguistique  

 Source de la communication 
pré-verbale égocentrée par 
coordination d'affects 

Mouvements et gestes 
complexes organisés en 
suite intentionnelle 
(Mise en ᔰuvre d'actions 
intentionnelles) 

Emboîtement et coordination de schèmes  
Corrélations pré-conceptualisées et 
égocentrées entre états internes et états du 
milieu  
Observation : position égocentrée interne qui 
permet d'observer les conséquences 
progressives de l'action mais non pas de 
s'observer agir 

Tableau 14 – Niveau 4 : Action intentionnelle : conceptuel infra-linguistique égocentré 
 

 Le niveau 4 organise l'action intentionnelle. L'approche conceptuelle y est infra-
linguistique. Le positionnement est égocentré. Pour MATURANA, il s'agit d'un premier 
niveau de coordination d'actions. Pour DAMASIO [2002] c'est le niveau du soi-auto-
biographique et de la conscience étendue qu'il positionne à un niveau infra-
linguistique. Pour PIAGET, nous sommes toujours au niveau du palier de l'action 
matérielle sans conceptualisation mais les opérations mises en places sont déjà plus 
complexes. Des emboîtements et des coordinations de schèmes s'opèrent. Ce niveau 
conduit aussi à la mise en place des conduites instrumentales.  

♦ 5. Le niveau de l'action intentionnelle coordonnée  
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Sentiment / sympathie Comportements complexes / 
coordination conceptuelle  

Coordination finalisée, concepts 
linguistiques, organisation en 
structures conceptuelles 
empiriques  

 Communication verbale 
allocentrée 

Coordination de comportements 
élémentaires 
(Mise en oeuvre de chaînes 
d'actions intentionnelles 
coordonnées) 

Corrélations conceptualisées et 
allocentrées entre états internes 
et états du milieu 

Tableau 15 – Niveau 5 : Action intentionnelle coordonnée / linguistique hétérocentrée 
 

 Au niveau 5, l'action intentionnelle coordonnée se met en place. Elle intègre une 
approche conceptuelle et linguistique. La personne est en mesure de prendre une 
position égocentrée externe (le sujet se regarde faire) ou hétérocentrée (le sujet se 
regarde du point de vue d'un autre). Dans ces deux cas, elle permet au sujet de 
s'observer agir mais ne lui permet pas de se situer dans le contexte. Pour 
MATURANA, il s'agit du premier niveau de coordination de l'action. C'est à ce niveau 
qu'apparaissent les fonctions langagières (Languaging51). Pour EDELMAN, c'est le 
niveau de la conscience d'ordre supérieur. Pour DAMASIO [2002] il s'agit ici de ce 
qu'il nomme la conscience réflexive qui intègre la dimension linguistique. Pour 
l'approche Piagétienne, c'est le second palier, celui de la conceptualisation. Le 
concept enrichit le schème. Ce mécanisme repose sur la prise de conscience et la 
sémiotisation de l'action. Le sujet fournit une conceptualisation descriptive des 
données. Il s'agit de processus d'abstraction empirique. Une coordination 
conceptuelle de l'action s'opère. 

                                                   
51 Pour MATURANA [1988], "language occurs in the flow of consensual coordination of behavior".  
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♦ 6. Le niveau de l'activité intentionnelle  
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Relation / socialisation / empathie Coordination linguistique de 
comportements complexes  

Formalisation de règles, de 
modèles et méthodes abstraites 

 Communication abstraite (Mise en oeuvre de systèmes 
coordonnés de chaînes d'actions 
intentionnelles coordonnées) 

Corrélations de schèmes cognitifs 
et de leurs régularités 

Tableau 16 - Niveau 6 : Activité intentionnelle / linguistique exocentré 
 

 Le niveau 6 est le niveau de l'activité intentionnelle. L'approche conceptuelle est 
linguistique, et la position d'observation peut être exo-centrée (le sujet se positionne à 
partir d'un objet situé par rapport au contexte) ou allocentrée autoréférencée (le sujet 
se positionne à partir d'un objet situé par rapport à lui-même). La personne peut donc 
s'observer agir en se situant dans le contexte. Pour MATURANA, il s'agit d'un niveau 
de coordination de l'activité langagière. Pour PIAGET, nous sommes au troisième 
palier, celui des abstractions réfléchies. Le sujet construit des théories après avoir 
exploré différents modèles possibles pour expliquer un phénomène. Il relie et 
interprète les observables. Il procède par composition réflexive. Ce palier permet les 
coordinations inférentielles de l'action.  

♦ 7. Le niveau de l'activité intentionnelle organisée  
 

 P° (potentialisation) A° (actualisation) V° (virtualisation) 

 Responsabilité / Hominescence 
[SERRE 2001] / compassion 

Coordination linguistique 
générique de comportements 
intentionnels  

Abstraction, généralisation Vs 
singularisation par corrélation et 
régularités dans l'évolution des 
modèles  

 Méta-communication Mise en oeuvre de formalisations 
sur des systèmes coordonnés de 
chaînes d'actions intentionnelles 
coordonnées 
Formalisation de comportements 
intentionnels 

Abstraite par corrélation et 
régularité de l'évolution de 
modèles 

Tableau 17 - Niveau 7 : Activité intentionnelle organisée / métalinguistique 
 

 Le niveau 7 est le niveau le plus élevé de coordination que nous définissons dans 
notre proposition conceptuelle. Il s'agit d'un niveau métalinguistique qui permet 
d'organiser l'activité intentionnelle. L'observation se réalise en position allocentrée 
hétéroréférencée. Cela permet de se représenter quelqu'un agir en le situant dans le 
contexte. Pour MATURANA, il existe encore plusieurs niveaux. Toutefois, son modèle 
est strictement vertical et ne comprend pas de fonctions sur le même plan. Nous 
n'avons pas trouvé d'éléments correspondant à ce niveau chez PIAGET.  

♦ Conclusion 
 Nous venons de présenter nos propositions relatives à une organisation en niveau de 

notre cadre conceptuel autour des notions d'action et de coordination de l'action. Ces 
propositions peuvent servir de référence dans le cadre de l'élaboration de modèles 
comportementaux tant de l'utilisateur (anticipation des usages et finalisation des 
activités en environnement virtuel) que des entités virtuelles intervenant dans ce 
cadre. Nous nous en servirons aussi afin de régler le niveau de couplage entre un 
utilisateur et un environnement virtuel. 

 Si ces modèles de l'action et de la coordination de l'action peuvent être relativement 
génériques, la réalité virtuelle permet au concepteur d'opérer des choix et de 
structurer l'environnement virtuel et l'activité au regard de ces choix. 
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2.7. Approche systémique du couplage entre un 
organisme et un environnement virtuel  

 Le cadre conceptuel présenté jusqu'ici, propose donc un cadre pour la modélisation 
de l'être humain, de ses actions et des mécanismes de coordination interne. Nous 
avons traité de son couplage avec son environnement. Nous parlions alors de 
l'environnement réel. Nous n'avons pas encore traité du couplage entre un utilisateur 
et un environnement virtuel. C'est l'objet des paragraphes qui suivent.  

2.7.1. Couplage environnement virtuel Vs environnement réel 
Un couplage à 
trois 

Les environnements virtuels se caractérisent par un nombre important de composants 
de nature hétérogène mais néanmoins reliés entre eux et constitutifs d'un tout. 
Toutefois, il est important de considérer qu'ils demeurent eux-mêmes couplés avec 
l'environnement réel. Ce lien entre environnement virtuel et environnement réel peut 
couvrir toute une gamme de possibles. Cela va du dispositif immersif "quasiment 
étanche au réel" au dispositif de réalité augmentée visant précisément une 
transformation du réel. Nous aborderons ce point dans la partie qui suit (Partie 3. 
§ 3.2.3.1.). C'est donc, en fait, un couplage à trois qui doit être mis en place et pensé 
en tant que tel. L'environnement virtuel s'intercale entre l'utilisateur et l'environnement 
réel de sorte à modifier fondamentalement le vécu phénoménologique de l'utilisateur. 
Mais est-ce une tromperie des sens [COIFFET 1995] ou un jeu d'exploration consenti 
de quelque chose qui pourrait être ou qui nous parle autrement de ce qui est ?  

Une approche en 
systèmes 

En fait, un environnement virtuel n'a de sens que s'il est mis en regard de son 
utilisation par un utilisateur humain, c'est à dire doté d'une finalité et inscrit dans un 
contexte. Pour l'essentiel, les lois de transformation et de conservation de 
l'environnement virtuel sont bornées par les possibilités d'action et de perception qu'il 
offre à l'utilisateur. Nous avons recours à la notion de système afin de caractériser 
l'environnement virtuel et l'utilisateur. Toutefois, il faut se poser la question de savoir 
s'il faut considérer l'environnement virtuel et l'environnement réel séparément ou 
comme deux composants du même système.  

Un monde avec 
ses règles et ses 
lois 

L'environnement virtuel est cet "espace–temps-matière" qui vise à modifier l'activité 
d'un utilisateur. Il se caractérise par les règles et les lois qui s'imposent tant aux objets 
et agents qui s'y trouvent, qu'à l'utilisateur. Les propriétés relatives au fonctionnement 
des modalités sensorielles de l'utilisateur doivent y être définies au même titre que le 
sens et les effets de ses actions.  

Un couplage de 
systèmes 

Nous aborderons les liens réciproques entre l'utilisateur et l'environnement virtuel 
comme un couplage de systèmes situé au sein d'un environnement réel. Dans ce 
contexte, l'environnement virtuel en tant que système déterminé par ses structures, 
tend à masquer une partie de l'environnement réel avec lequel l'utilisateur est 
naturellement couplé en tant qu'organisme vivant. Réciproquement, l'util isateur 
constitue le milieu de l'environnement vi rtuel. C'est, en effet, autour de lui que 
s'organisent les lois de transformation et de conservation des modèles. 
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Figure 24 - Couplage avec un environnement virtuel 

 Le schéma ci-dessus illustre la façon par laquelle un environnement virtuel s'intercale entre un utilisateur et 
l'environnement réel. Le masquage n'est jamais total et des interactions voulues ou non, subsistent entre 
l'utilisateur et l'environnement réel.  

L'environnement 
réel englobant, 
l'environnement 
virtuel englobé 

En tant que système vivant autopoïétique, l'utilisateur est engagé de fait dans un 
couplage structurel et permanent avec son environnement. Dans le cas où il utilise un 
environnement virtuel, il se trouve alors engagé dans un double couplage. 
L'environnement virtuel cherche à se substituer à l'environnement réel. Cependant, 
étant une production de l'environnement réel il ne peut véritablement se substituer à 
ce dernier. L'environnement réel englobe l'environnement virtuel. Il emprunte par 
définition un certain nombre de caractéristiques qui appartiennent à son 
environnement englobant (gravité, sol, etc.). Ces caractéristiques varient en fonction 
des solutions retenues pour le couplage de l'environnement virtuel avec l'utilisateur. 
L'immersion caractérise donc la façon par laquelle un environnement virtuel se 
substitue à un environnement réel dans le couplage structurel qu'entretient l'utilisateur 
avec son environnement. 

Couplage 
structurel 

Il y a deux façons d'accroître le couplage structurel entre l'utilisateur et 
l'environnement virtuel :  

(1) par les caractéristiques matérielles des interfaces de l'environnement virtuel 
et par la façon par laquelle il s'interpose physiquement entre l'environnement 
réel et l'utilisateur ;  

(2) par mise en situation, motivation et focalisation attentionnelle de l'utilisateur.  
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2.7.2. Couplage et modalités perceptives 
Des modèles 
conte-intuitifs 

Le savoir récent et contre-intuitif acquis autour des mécanismes de la perception, que 
nous avons présenté dans le chapitre précédent, fait apparaître clairement plusieurs 
choses intéressantes. Elles concernent le couplage entre l'utilisateur et 
l'environnement virtuel au plan des modalités perceptives mises en jeu dans 
l'environnement virtuel :  

 La quête absolue du réalisme perceptif dans des environnements virtuels est 
vaine et inutile. Cette quête n'est pas dans la nature perceptive de l'être humain. Elle 
relève davantage de sa nature consensuelle. Ce qui doit être donné à percevoir doit 
être décidé au regard des propos et des buts de l'application, ainsi que des intentions 
(suggérées ou propres) de l'utilisateur.  

 Il est possible de construire et d'apprendre des systèmes de règles de 
discrimination sensorielle conduisant à la définition artificielle de modalités perceptives 
[O'REGAN 2001 ; PHILIPONA et al. 2003, 2004 ; AUVRAY et al. 2003]. Dès lors, elles 
peuvent être propres à un environnement donné pour peu que la définition des règles 
en soit claire, que les signaux émis soient facilement identifiables et qu'elles ne 
requièrent pas un temps d'apprentissage trop important.  

Faire appel à de 
nouvelles 
compétences 
modales 

En jouant à la fois sur les modes de (re)présentation des données et les capacités 
individuelles à acquérir de nouvelles compétences modales, il devient, dès lors, 
envisageable :  
§ de compenser ou de rééduquer des déficiences perceptives ;  
§ de faire percevoir des informations qui ne sont pas perceptibles par les sens 

humains ;  
§ de fournir des informations à un utilisateur dans un contexte de réalité 

augmentée sans que les informations apportées n'entrent en conflit avec la 
perception de la scène réelle ;  

§ de faire percevoir des phénomènes particuliers dans des contextes de veille ou 
d'apprentissage ; 

§ de création dans des perspectives poétiques ou artistiques qui sont hors de 
notre propos.  

Un modèle 
économique 

Enfin, les propriétés perceptives du système nerveux sont telles, qu'il semblerait qu'il 
ne soit pas toujours utile de lui fournir des informations redondantes pour qu'un 
phénomène particulier, qui normalement reposerait sur plusieurs modalités, soit perçu 
(ex. pseudo-haptique). Cette propriété peut être très importante afin de répondre à 
des contraintes d'économie et d'efficience de simplification de l'interfaçage ainsi que 
pour une optimisation des temps de calcul du système. 

2.7.3. Conséquences sur les modèles  
 Les modèles de composition et d'animation de l'environnement artificiel doivent 

pouvoir se dérouler selon leur cohérence propre indépendamment du mode de 
(re)présentation des données retenues dans le cadre du couplage entre l'utilisateur et 
l'environnement virtuel.  

2.8. Une approche du couplage et de l'apprentissage 

Processus 
d'apprentissage 
et supports 
d'apprentissage 

Les processus d'apprentissage sont des processus complexes. Afin de les faciliter, les 
activités qui leur servent de support sont organisées sur la base : 
§ d'hypothèses didactiques (mode de présentation et d'organisation du contenu) ;  
§ d’hypothèses pédagogiques (façon de mettre l'apprenant en situation et de 

l'accompagner dans son activité) ; 
§ d'hypothèses relatives au processus d'apprentissage lui-même (façon par 

laquelle l'apprenant va faire appel à des savoirs antérieurs, modifier des 
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conceptions pré-existantes, acquérir de nouveaux modèles, etc.). 
Mais le processus d'apprentissage est également conditionné par des facteurs de 
contexte, tant internes à l'apprenant (motivation, acquis antérieurs, anticipation des 
usages qu'il fera de ce savoir, etc.), qu'externes (environnement social, contexte, 
temps disponible, etc.). 

2.8.1. L'action "apprenante"  
L'action 
apprenante 

L'apprentissage réalisé de façon active, peut être étayé par des actions orientées afin 
de faciliter le déroulement du processus d'apprentissage. C'est ce que nous nommons 
l'action apprenante. Elle repose sur une organisation particulière de l'ensemble des 
éléments constitutifs de l'environnement virtuel pour l'apprentissage.  

 Nous présentons ici des propositions qui nous semblent pouvoir contribuer à la 
facilitation des processus d'apprentissage. Ces propositions s'appuient, d'une part, sur 
la plasticité offerte par la réalité virtuelle pour (re)présenter les données, et, d'autre 
part, sur ce que nous avons vu dans le chapitre précédent (§ 1.3.3.).  

 

Réel

Conscience 
pure

Réalité
phénoménologique

P° A°

V°

Augmentations 
exo-attentionnelles 
potentialisantes 

Augmentations 
exo-
attentionnelles 
virtualisantes

Interactions 
organisme/environ-
nement virtuel

Environnement 
virtuel

Environnement 
réel

 
Figure 25 - Couplage avec voies exo-attentionnelles et exo-intentionnelles 

 Le schéma ci-dessus montre comment les modes de (re)présentation des données au sein d'un 
environnement virtuel peuvent être modifiés. Cela favorise la lecture et la prise en compte de ces données 
par le système perceptif de l'utilisateur. Il s'agit de guider l'utilisateur au plan attentionnel. Les données sont 
reconstruites afin d'être plus facilement lisibles et afin de concourir à structurer les facteurs attentionnels de 
l'utilisateur. Deux voies sont alors ouvertes : la voie exo-attentionnelle virtualisante et la voie exo-
attentionnelle potentialisante. Nous pourrions dès lors arriver à construire des assistances par 
"augmentation" exo attentionnelle. Ces éléments feront partie du développement proposé dans la prochaine 
partie. 
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Opérer des 
transformations 
sur les modes de 
(re)présentation 
des données 

De notre point de vue, il s'agit ici d'une première étape afin d'opérer des 
transformations sur les modes de (re)présentation des données de manière à guider 
les processus attentionnels. L'idée sous-jacente est que la façon de présenter les 
données peut aider un utilisateur/apprenant à apprendre. Ces mécanismes doivent 
permettre de faciliter : 
(1) la réalisation de l'action ; 
(2) la compréhension de la situation ;  
(3) la prise de la meilleure décision au regard des caractéristiques de la situation et 

de son contexte.  
Trois constats Ceci est une hypothèse de fond qui ne pourra pas être démontrée dans le cadre de ce 

travail. Cette idée repose sur trois types de constats :  
 Au plan empirique, c'est ce qui est fait dans différentes applications (Le 

robinet virtuel [DROUIN et al. 1997 ; FREJUS et al. 1997], SécuRéVi [QUERREC & 
CHEVAILLIER 2001 ; QUERREC 2002 ; QUERREC et al. 2003], CS WAVE et VTT 
[MELLET-D'HUART & MICHEL à paraître ; MELLET-d’HUART et al. 2004], Virtual 
Puget Sound [WINN et al. 2002a ; WINN & WINDSCHITL 2002], etc.).  

 Au plan conceptuel, des propositions ont déjà été émises dans ce sens au 
travers de l'énonciation de quelques principes de base (transduction, sizing, réification 
[WINN 1993], voir aussi [BURKHARDT et al. 2003]).  

 Ce que l'on sait aujourd'hui de la perception humaine et de la cognition 
humaine (§ 1.2.1.) permet d'orienter des travaux dans ce sens. Au plan de l'attention 
virtualisante, il semblerait utile de mettre en avant des démarches de 
"préconceptualisation" des modes de (re)présentation des données. Nous qualifions 
ce processus d'exo-attentionnel virtualisant, parce qu'il s'adresse à l'attention 
virtualisante.  
Nous ferons quelques propositions méthodologiques dans ce sens dans la partie 
suivante (Partie 3. § 3.2.2.5.). 

Orienter la 
(re)présentation 
des données vers 
un pôle 

En prenant notre cadre conceptuel comme référence, on s'aperçoit que l'on peut 
modifier la (re)présentation des données que l'on offre à l'utilisateur dans 
l'environnement virtuel. Cette (re)présentation des données peut être réalisée afin 
d'orienter et de faciliter la perception des éléments utiles au pôle Tu (potentialisation), 
au pôle Il (virtualisation) ou au pôle Je (actualisation). Chaque pôle ayant ses 
caractéristiques particulières, est plus sensible à certains types de (re)présentation. 
Les facteurs attentionnels potentialisants et virtualisants, ont une fonction de filtrage. 
Dès lors, les données présentées à l'utilisateur peuvent déjà faire l'objet de 
transformation permettant une prise en compte plus aisée, soit par les facteurs 
attentionnels potentialisants, soit par les facteurs attentionnels virtualisants. Nous 
qualifions ces procédés de transformation des modes de (re)présentation des 
données orientées vers la potentialisation ou vers la virtualisation, de facteurs exo-
attentionnels. En effet, ils sont structurés afin d'être plus facilement pris en compte par 
les facteurs attentionnels de l'utilisateur et sont produits par l'environnement virtuel lui-
même. Ce type de procédé pourrait prendre des formes dynamiques et être activé en 
fonction des besoins à partir de modèles qui ne préjugeraient pas de leurs modes de 
(re)présentation. Nous aborderons ces points dans la partie suivante. 

2.8.2. La décomposition de l'action apprenante 
Décomposition et 
progression des 
apprentissages 

En nous fondant sur l'organisation tripolaire de notre modèle de l'(én)action, nous 
pouvons décomposer le processus d'apprentissage en référence à ces trois pôles. La 
décomposition constitue, depuis DESCARTES et PASCAL, une des bases de la 
didactisation des objets d'apprentissage. La progression du simple vers le complexe 
constitue un des axes structurant de l'ingénierie didactique. On la retrouve, en 
particulier, en formation professionnelle des adultes [BAYARD 1970a et b]. 
L'utilisation des pôles Tu-Je-Il permet d'affiner et de structurer autrement la 
progression des situations d'apprentissage, celles-ci pouvant se construire en se 
centrant alternativement sur chacun des trois pôles. Dans cette perspective le pôle Il 
constitue le pôle de la compréhension, le pôle Tu celui de la décision et de 
l'engagement dans l'action, alors que le pôle Je, constitue le pôle de la réalisation.  
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♦ L'apprentissage au pôle Il : comprendre 
L'action 
apprenante du 
pôle Il : 
complexité et 
justesse 

Le pôle Il constitue le pôle de la compréhension. A cette fin, il utilise différents 
mécanisme tels que la décontextualisation, l'abstraction, la catégorisation, la 
conceptualisation, la généralisation, la théorisation et la modélisation. S'appuyant sur 
des fonctions cognitives, ces mécanisme peuvent atteindre des niveaux élevés 
d'abstraction et de complexité. Ainsi, mettre l'accent sur les mécanismes du Pôle Il 
revient à aider l'apprenant à développer ses capacités de simulation de l'action et 
d'anticipation des conséquences de l'action. Cet axe progresse du simple vers le 
complexe. C'est la justesse des anticipations qui permet d'évaluer la progression de 
l'apprenant. A contrario, la notion d'erreur permet de diagnostiquer des carences dans 
l'intégration des notions liées au pôle Il ou l'existence de conceptions erronées 
(misconceptions) dans les références sous-jacentes à l'action, qu'elles soient 
implicites ou explicites, intégrées dans l'objet d'apprentissage ou supposées acquises. 
Les facteurs d'évaluation des acquis dans ce domaine, portent sur la réduction des 
erreurs.  

 § Les applications telles que le Robinet virtuel, ScienceSpace et Virtual Puget 
Sound relèvent essentiellement de ce de l'apprentissage au pôle Il. 

♦ L'apprentissage au pôle Tu 
L'action 
apprenante du 
pôle Tu 

Le pôle Tu constitue le pôle de la décision et de l'engagement dans l'action. Il procède 
sur deux plans. D'un côté, il procède par évaluation de l'état interne de l'organisme. Il 
s'agit là tant des aspects physiologiques (disponibilité, fatigue, maladie…), des 
aspects émotionnels (émotions, stress…), des aspects socio-affectifs (satisfaire un 
tiers…), etc. De ces facteurs ressortent les dimensions motivationnelles. D'un autre 
côté, il procède par évaluation des risques externes, des facteurs non-connus ou non-
maîtrisés, des aléas possibles, etc. Ces facteurs conduisent à une prise en compte 
des facteurs de contexte et peut s'attacher à des détails porteurs de sens pour la 
personne. Ainsi, mettre l'accent sur les mécanismes du Pôle Tu revient à aider 
l'apprenant à développer ses capacités à prendre des décisions dans des situation 
contextualisées. Dans cette perspective, il convient de s'intéresser à l'état émotionnel 
de l'apprenant mis en situation, à la prise en compte du contexte et à la gestion des 
incertitudes. La progression consiste à partir d'un environnement simplifié et ne 
comprenant pas de facteurs de risque pour aboutir à des environnements complexes 
où le contexte prend de plus en plus de place engendrant des facteurs de risques de 
stress et d'incertitude. C'est donc la capacité de l'apprenant à prendre des décisions 
adaptées dans des contextes de plus en plus incertains qui doit être prise en compte. 
Les simulateurs de vol utilisés pour le perfectionnement des pilotes, font une grande 
part à l'entraînement face à des imprévus tels que des pannes ou dysfonctionnement 
d'instruments de pilotage.  

 § L'application Mission Rehearsal Exercise porte essentiellement sur 
l'entraînement à la prise de décision dans un environnement incertain et 
dangereux. Les facteurs émotionnels y jouent un rôle central. 

♦ L'apprentissage au pôle Je 
L'action 
apprenante du 
pôle Je 

Le pôle Je, constitue le pôle de la réalisation. Réaliser, c'est inscrire une action dans 
l'espace et dans le temps. Pour cela, il faut prendre en compte les facteurs physiques. 
Ceux-ci se décomposent en facteurs corporels et en facteurs environnementaux. 
Concernant les facteurs corporels, il s'agit de prendre en compte les positions de 
départ de viser l'atteinte de positions cible en prenant en compte l'inertie et la 
cinétique du corps avec ses délais de latences, les efforts nécessaires à la mise en 
mouvement et à l'arrêt du mouvement, aux mécanismes de contrôles à développer, 
etc. Concernant les facteurs environnementaux, il s'agit de prendre en compte les 
caractéristiques du milieu, les facteurs risquant de s'opposer au mouvement (vent, 
vêtements, charges…), les distances à parcourir, les obstacles à franchir, tout en se 
dotant de repères spatiaux et des appuis nécessaires au développement du 
mouvement. Ainsi, mettre l'accent sur les mécanismes du Pôle Je revient à aider 
l'apprenant à développer ses capacités à réaliser l'action et à intervenir sur son 
environnement. Il convient, pour cela, d'aider l'apprenant à développer son habileté 
pour intervenir sur l'environnement et ses objets. On trouve sur ce plan, 
l'apprentissage des gestes ainsi que les facteurs de coordination sensori-motrice. 
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L'apprenant doit acquérir des repères dans un environnement spatial, y positionner 
son corps, être à même d'en évaluer les possibilités d'action et son inertie dans la 
réalisation des mouvements. L'enjeu est l'automatisation de gestes simples afin de 
décharger les fonctions cognitives pour traiter davantage de complexité et les 
fonctions émotionnelles pour traiter les facteurs d'incertitude. Les facteurs d'évaluation 
des acquis dans ce domaine, portent sur l'augmentation des performances.  

 § CS WAVE est un cas typique d'environnement virtuel pour l'apprentissage 
dédié à l'acquisition et à la maîtrise d'un geste professionnel dans un 
environnement réel. Sa conception a été orientée vers l'aide à la réalisation de 
l'action. 

♦ Décomposition / recomposition de l'apprentissage 
Décomposition / 
recomposition  

Ainsi que nous venons de le voir, la situation d'apprentissage peut être appréhendée 
et décomposée autour des trois pôles de notre cadre conceptuel. On peut donc 
construire sur cette base un mode de décomposition et de progression de 
l'apprentissage par polarité par polarité. Cependant, pour permettre à un apprenant 
d'être à même d'agir dans un environnement réel, l'action doit être recomposée. Nous 
reviendrons sur ces points dans le cadre de nos propositions méthodologiques 
(Partie 3. § 3.2.1.3.). 

2.8.3. La recomposition, l'intégration et le transfert des acquis  
Préparer le retour 
au réel  

Pour renforcer un processus d'apprentissage et préparer l'apprenant à la mise en 
ᔰuvre des capacités acquises dans un environnement réel, plusieurs choses sont 
importantes. D'abord, ainsi que nous venons de le voir, l'action ne doit pas rester 
décomposée. Elle doit être recomposée à différents stades de l'apprentissage. Nous 
présentons des niveaux d'apprentissage. Ils sont décrits dans nos contributions 
méthodologiques (Partie 3. § 3.2.1.3.). Par ailleurs, si la réalité virtuelle permet de 
décider de ce qui doit être donné à percevoir ou de ce qui doit ne pas l'être, la 
préparation du transfert des acquis vers des situations réelles d'application, doit aussi 
passer par un retour au "réalisme perceptif". Pour cela, la situation proposée doit être 
perceptivement fidèle à la situation cible au moins pour ce qui est des points entrant 
dans le processus d'anticipation, de décision et de mise en ᔰuvre de l'action 
(Partie 1. § 4.1.1.). L'application FIACRE qui vise un transfert direct des acquis à 
l'issue des périodes d'apprentissage/entraînement, est fondée sur une fidélité 
perceptive à l'environnement ferroviaire.  

2.9. Une approche de la complexité 

Aborder le 
complexe par 
décomposition/ 
recomposition 

En abordant ce travail, nous souhaitions développer un cadre conceptuel, simple dans 
ses bases, proche du fonctionnement humain et pouvant permettre de traiter de 
situations complexes. La lecture des éléments d'un système peut être faite à partir 
des pôles Tu-Je-Il, tant en zoomant : en allant vers le micro (et des niveaux de plus 
grande décomposition), qu'en "dé-zoomant" : en allant vers le macro (et des plus 
hauts niveaux de coordination). Chaque niveau renvoie à formes de complexité qui lui 
sont spécifiques. Nous pouvons ainsi revenir sur les éléments de méthode proposés 
par Edgar MORIN [1977, 1980, 1986, 1990] pour traiter de la complexité (voir 
Partie 1. § 4.3.2.).  

Les principes-
guides de MORIN 
dans notre 
approche 

Les sept principes-guides proposés par Edgar MORIN, sont présents de la façon 
suivante dans notre approche. Le principe systémique ou organisationnel sert de base 
à notre modèle. Il existe un lien fondamental entre le tout et les parties ; entre la 
connaissance du tout et celle des parties. Toutefois, les pôles Tu-Je-Il que nous 
proposons permettent une organisation des parties autour de trois catégories de 
fonctions et de propriétés. Ainsi, par exemple, le principe dialogique sera une 
caractéristique du pôle Tu alors que l'analyse se retrouvera comme une 
caractéristique du pôle Il. Le principe hologrammique structure notre modèle 
d'organisation en niveaux. Il existe une forme d'inscription réciproque et d'isomorphie 
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structurelle entre un niveau de coordination de l'action et le niveau qui lui est 
supérieur. Si de notre point de vue, la notion d'interaction, traditionnellement utilisée, 
situe l'échange entre l'utilisateur et l'environnement v irtuel au niveau de la boucle 
rétroactive, le principe de couplage entre l'utilisateur et l'environnement virtuel 
correspond à une boucle récursive. C'est cette récursivité qui permet à l'utilisateur de 
vivre une expérience ancrée corporellement au sein de l'environnement virtuel. 
L'action de l'utilisateur change l'environnement virtuel, alors que l'utilisateur lui-même 
se trouve changé par l'action qu'il réalise dans un environnement virtuel qui répond à 
son action. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que le média réalité virtuelle 
puisse permettre d'aborder le principe d'auto-éco-organisation. Il reste notamment des 
progrès à faire quant à l'intégration de l'humain dans la boucle et au développement 
de l'autonomie de modèles [TISSEAU 2001]. Quant au principe de la réintroduction du 
connaissant dans toute connaissance, nous l'appliquons en favorisant l'expression 
des éléments intentionnels dans le processus de conception, l'explicitation des 
références sous-jacentes ainsi que la prise en compte des facteurs de contexte.  

Facteurs de 
contexte et 
méthode 
expérimentale 

Les facteurs de contexte contribuent à la complexité de la situation et doivent être pris 
en compte. Le concepteur, l'expérimentateur ou l'observateur, font partie de ces 
éléments de contexte. Dans ce sens, la dimension expérimentale ne peut pas se 
réduire à des démarches d'analyse à la première [VARELA & SHEAR 1999] et à la 
troisième personne [BERNARD 1996]. Elle doit aussi être prise à la seconde 
personne (voir § 2.10.1.).  

  
Conclusion  Nous achevons ici la présentation de notre cadre conceptuel qui se caractérise par 

une modélisation de l'action en trois pôles (pôles Tu-Je-Il) et en sept niveaux de 
coordination. Cette structure sous-tend une approche dynamique organisée 
horizontalement autour des opérations de potentialisation (Pôle Tu), d'actualisation 
(Pôle Je) et de virtualisation (Pôle Il). Les facteurs intentionnels et attentionnels 
permettent les échanges dynamiques entre ces pôles. Par ailleurs, des processus de 
coordination de l'action contribuent dynamiquement à leur organisation verticale.  

2.10. Une démarche heuristique  

Heuristique et 
évaluation ex 
post 

Le cadre conceptuel que nous présentons ici, ainsi que les contributions à une 
méthode de conception que nous présentons dans la partie suivante, constituent les 
éléments d'une démarche heuristique. Nous faisons ici des propositions 
méthodologiques pour construire des protocoles d'expérimentation à partir de notre 
cadre de référence. Ces démarches peuvent comporter de nombreuses facettes. 
Nous nous contentons ici d'ouvrir quelques pistes.  

2.10.1. Les pôles Tu-Je-Il et l'expérimentation 
Des logiques 
contradictoires  

Dans notre cadre conceptuel, nous proposons un modèle de l'action organisé en trois 
pôles Tu-Je-Il. Chacun de ces pôles possède des propriétés (espace, temps, etc. 
Partie 3. § 3.2.2.3.) qui lui sont propres. Mises côte à côte, ces propriétés peuvent 
paraître différentes au point de ne pas être compatibles être elles. Elles sont pourtant 
simultanément vraies. Nous pouvons ici faire une analogie avec ce qui se passe en 
physique quantique. L'approche corpusculaire (énergie et quantité de mouvement 
d'entités discrètes) et approche ondulatoire (périodicités spatio-temporelles) ne 
semblent pas pouvoir caractériser une même entité. Elles sont pourtant toutes les 
deux vraies à la fois sans qu'aucune des deux ne puisse être vraie de façon absolue 
(relations d'incertitude d'HEISENBERG).  

Des pôles 
complémentaires  

Il en va de même des pôles Tu-Je-Il au sein de notre cadre conceptuel. En aucun cas 
le contexte de l'action ne peut être totalement prévisible (Pôle Il : l'anticipation). Il ne 
peut pas non plus être totalement certain (Pôle Tu : la décision). Pas plus que l'action 
ne pourra y avoir une efficacité totale (Pôle Je : la réalisation). Ce n'est pas pour 
autant que l'anticipation, la décision et la réalisation de l'action soient impossibles.  
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2.10.1.1. Les trois axes d'investigation 
Trois axes 
d'investigation 

Du point de vue des méthodes d'expérimentation, nous proposons de développer trois 
axes d'investigation sur la base des pôles Tu-Je-Il. Les trois axes d'investigation sont 
les suivants :  

(1) la compréhension des objets, leur complexité et ce qui peut être anticipé de 
leur comportement (V°) ; 

(2) la connaissance du contexte, de l'état interne de l'organisme et des 
incertitudes (P°) ; 

(3) la réalisation de l'action, les interactions récursives avec le milieu et les 
performances possibles (A°).  

Trois modèles 
expérimentaux  

La mise en ᔰuvre des trois axes d'investigation requiert trois démarches et trois 
modèles expérimentaux différenciés mais co-existants et interdépendants. Afin de les 
relier à des dénominations en usage nous parlerons :  
§ d'approche à la troisième personne (approche expérimentale classique, mise en 

relation avec le pôle Il) ; 
§ d'approche à la première personne (approche phénoménologique, mise en 

relation avec le pôle Je) ; 
§ d'approche à la deuxième personne (que nous proposons, mise en relation avec 

le pôle Tu). 
Des approches 
complémentaires  

Les trois approches se complètent et ne forment qu'un au regard de l'objet général de 
l'étude. Ainsi, si l'on s'intéresse à l'apprentissage en environnement virtuel, c'est 
l'articulation entre les données issues des trois volets de l'étude qui permettra 
d'aborder la compréhension des usages des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Il sera alors possible de définir des corrections (amélioration du 
système dans ses composants prévisibles et formels – V°), des ajustements (facteurs 
favorisant la réalisation des activités – A°) ou des préconisations (ensembles 
d'orientations ou de précautions portant sur le contexte et les conditions d'utilisation – 
P°) en vue de rendre les apprentissages plus efficients. 

Les trois pôles de 
l'apprentissage 

Au regard de l'apprentissage, on retrouvera ici la dimension didactique pour les 
dimensions de prévisibilité et de correction (V°), la dimension processus 
d'apprentissage pour les dimensions de réalisation et d'ajustement (A°) et la 
dimension pédagogique pour les dimensions de contexte, d'incertitude et de 
préconisations (P°). 

Une trialectique  La dimension heuristique de l'approche proposée porte donc non seulement sur 
l'approche des objets (conception et usages des environnements virtuels pour 
l'apprentissage) mais aussi sur les démarches expérimentales. Afin de progresser 
dans la compréhension des faits et dans la connaissance, elle propose une forme de 
dialectique à trois termes ou de trialectique pour reprendre le terme de LUPASCO 
[1960].  

♦ Approche à la troisième personne 
La méthode 
expérimentale  

L'approche dualiste du monde a permis une prise de recul et une observation des 
objets et de leur fonctionnement. Cela a permis le développement de la science et de 
la méthode expérimentale [BERNARD 1996] ; le monde pouvait dès lors être 
appréhendé en tant que tel, indépendamment de la métaphysique. Ainsi, les 
expérimentations à la troisième personne se fondent sur le montage de protocoles 
expérimentaux, le recueil de données et l'observation. Elles ont constitué le socle de 
la démarche scientifique jusqu'à ce que le champ de la physique quantique n'en 
révèle les premières limites. Même le dogme de l'observateur neutre s'est trouvé 
ébranlé. Dès lors des alternatives ont commencé à être cherchées. Un dialogue entre 
les disciplines et les cultures s'est engagé [COLLOQUE CORFOUE]. L'approche à la 
troisième personne, seule, est devenue insuffisante, mais elle demeure un des 
fondements de la démarche scientifique.  

Observation et 
mesure  

L'approche à la troisième personne se fonde essentiellement sur la méthode 
expérimentale, l'observation de l'objet ou de l'activ ité d'un tiers. Elle procède par 
mesures, inductions, déductions et analyses causales. Elle est confrontée aux 
potentialités du système technique (ce que l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage permet de faire). Elle nécessite une prise de distance de la part de 
l'expérimentateur/observateur (pris au sens de la méthode expérimentale [BERNARD 
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l'expérimentateur/observateur (pris au sens de la méthode expérimentale [BERNARD 
1996]).  

La prévisibilité  Le pôle Il met l'accent sur l'étude de la prévisibilité. Elle relève essentiellement de 
l'analyse des rapports de causalité dans un temps abstrait qui est celui de 
l'observation distanciée. Il s'agit de prendre des mesures et de corréler les prises de 
mesures aux état du système étudié. C'est l'étude des modèles et des interactions 
possibles ou potentielles en fonction des caractéristiques techniques de l'objet étudié. 

 § Par exemple, c'est ici que l'on étudiera les caractéristiques psychophysiques 
des différentes interfaces au regard des caractéristiques des utilisateurs et des 
informations traitées par les modèles. 

♦ Approche à la première personne 
Différentes voies 
de recherche en 
sciences 
humaines  

Les sciences humaines, historiquement proches de la philosophie, étaient 
originellement plus proches de démarches à la première personne que de démarches 
à la troisième personne. Elles ont, d'ailleurs, connu des succès variés dans leur accès 
aux démarches scientifiques à la troisième personne. L'étude de la personne humaine 
comme objet a certes permis d'apprendre beaucoup sur son fonctionnement mais a 
aussi conduit à une perte de la dynamique globale des comportements. Différents 
courants ont tenté de donner un statut scientifique à des approches globales de 
l'étude des personnes et de leurs comportements dans leurs contextes de vie et 
d'action. Parmi les premières tentatives développées dans ce sens, il y a les 
méthodologies de recherche-action initiées dans le champ de l'intervention 
psychosociologique [LEVY 1978 ; ARDOINO et al. 1980 ; DUBOST & LEVY 2002]. 
Ces méthodologies cherchaient à produire des savoirs d'action en définissant pour 
cela des formes adaptées de méthodes scientifiques. Ces méthodes cherchent à ne 
pas réduire la personne à un objet d'étude, à ne pas la sortir de son contexte de vie et 
d'action. De plus, l'application de ces méthodes devait elle-même produire de l'action 
et/ou du changement. Pour cela, l'analyse du rôle joué et de la part prise dans ce 
processus par le psychosociologue ou le conducteur de la recherche devenait 
essentielle [DUBOST & LEVY 2002]. Ces démarches ont donné une part importante à 
l'expression des acteurs de terrain et se sont dotées d'outils d'exploitation des 
données telles que l'analyse de contenu [GHIGLIONE et al. 1980], l'analyse de 
discours [GIUST-DESPRAIRIES & LEVY 2002], l'analyse des pratiques [LEVY 2002] 
ou l'observation participante [LAPASSADE 2002].  

Les histoires de 
vie 

Dans le champ de la formation et autour des mêmes courants, se sont développées 
des démarches au cours desquelles des personnes étaient amenées à raconter leur 
vie et, plus particulièrement, à décrire les rencontres ou les événements qui leur ont 
permis d'engager des changements importants dans leur vie ou d'engager des 
démarches d'apprentissage (histoires de vies [LE GRAND 2002]). Ces démarches ont 
été reprises en formation, notamment dans les courants de l'autoformation 
[COURTOIS & PINEAU 1991 ; COURTOIS & PREVOST 1998 ; PINEAU 1999]. Elles 
ont eu le mérite de réintroduire l'apprenant "à la première personne" dans les 
processus d'apprentissage. 

La neuro-
phénoménologie  

Dans le champ de la biologie de la cognition, VARELA [VARELA & SHEAR 1999] 
propose de compléter les méthodologies menées classiquement à la troisième 
personne (méthode fondée sur l'observation – pôle Il), par des investigations à la 
première personne. A ce titre, il développe des protocoles expérimentaux permettant 
de recueillir le vécu subjectif des sujets et de développer des corrélations temporelles 
entre les observations menées à la troisième personne et celles menées à la seconde 
personne. Concernant l'approche à la première personne, elle se fonde sur la 
phénoménologie de HUSSERL et sur des démarches d'auto-exploration issues de 
technique de méditation du bouddhisme tibétain. Le but n'est pas de produire un 
discours sur l'action, mais bien d'arriver à obtenir l 'expression du vécu 
phénoménologique au moment de l'action. Cela repose sur un développement de la 
conscience au moment de l'action [DEPRAZ et al. 1999]. VARELA nomme d'ailleurs 
sa discipline, la neuro-phénoménologie [VARELA 1996a]. Les entretiens d'explicitation 
de VERMEERSCH [1999, 2002] reposent sur le même principe. Il s'agit d'exprimer le 
vécu phénoménal afin de prendre conscience de ce qui se passe lorsqu'un apprenant 
rencontre une difficulté d'apprentissage. VERMEERSCH propose le développement 
d'une psycho-phénomologie [VERMERSCH 1996].  
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Dire l'activité  L'approche à la première personne se fonde essentiellement sur la mise en situation 
et sur la description de l'activité per se du point de vue de la personne sans passer 
par la narration et corrélée avec des traces de l'action. Elle nécessite une position de 
facilitation et d'écoute de la part de l'expérimentateur/explicitateur (pris au sens des 
théories de l'explicitation de VERMERSCH).On peut, par exemple, citer les 
démarches mises en ᔰuvre dans le cadre de la neuro-phénoménologie [VARELA & 
SHEAR 1999].  

Penser à voix 
haute  

Dans le cadre de tests d'utilisabilité, BOREN et RAMEY [2000] rappellent l'utilisation 
fréquente de protocoles conduisant le contributeur à "penser à voix haute". Ils en 
critiquent le manque fréquent de fondement théorique et expliquent en quoi l'approche 
peut être intéressante lorsque l'on en circonscrit l'objet en utilisant un ensemble de 
règles strictes. Ces démarches doivent porter sur l'action dans le moment présent. 

Des questions 
relatives à la 
méthode 

L'ensemble de ces démarches converge vers l'expression de la personne au moment 
de l'action afin de dépasser le seul cadre de l'observation. Toutefois des problèmes 
méthodologiques et des questions demeurent. Notre cadre conceptuel nous aide ici à 
formuler certaines de ces questions :  
§ Compte tenu du fait que ces verbalisations sont adressées à un tiers, peut-on 

échapper à la mise en récit des actions décrites ?  
§ Quel est la nature exacte de ce que l'on recueille ?  
§ Peut-on vraiment recueillir des données sur la réalisation de l'action (pôle Je) ?  
§ Faut-il inviter la personne à parler explicitement à l'expérimentateur ou à se 

parler à elle-même ?  
Ø Si elle s'adresse à elle-même est-il plus judicieux qu'elle le fasse à la 

première ou à la seconde personne ou encore qu'elle le fasse à la troisième 
personne ou en utilisant des formules du type "il faut…" ?  
Cette dernière solution dénoterait un positionnement d’ "observateur de soi-
même" (pôle Il) ; on quitterait donc de fait le niveau de l'actualisation de 
l'action.  

Ø Si c'est à la première personne, peut-il y avoir une réelle simultanéité de 
l'action et de la verbalisation ?   
S'il y a un différé ne risque-t-on pas d'induire une mise en récit ("j'ai fait 
cela…") et donc une transformation des données ou un passage à la position 
d'observateur de soi-même ("je me suis observé faire cela…") ?  

Ø Si c'est à la seconde personne ("maintenant tu fais ceci…") n'aurait-on pas 
des chances d'obtenir l'expression de la décision de mise en ᔰuvre de 
l'action (attention potentialisante), c'est à dire l'expression de l'engagement 
dans l'action, et se situer juste en amont de sa mise en ᔰuvre ? Notre 
modèle tendrait à faire penser cela. Si c'était le cas, il pourrait être 
intéressant de compléter la démarche par une prise de mesures autour de 
l'activité perceptive (mouvements oculaires, délais de latence, etc.) afin de 
recueillir des données sur l'attention virtualisante (restructuration de l'action) 
et de travailler sur les corrélations entre les deux au même titre qu'il peut être 
intéressant d'établir des corrélations avec les évènements de la situation.  

Les pistes afin d'aff iner ces modèles sont nombreuses. Toujours dans cette 
perspective, il peut être intéressant que le chercheur ait lui-même utilisé le système 
afin de pouvoir référer la verbalisation à sa propre expérience. 

Les recueil des 
traces de l'activité  

L'étude de la performance (A°) relève des effets de changements réciproques 
émergeant dans le temps réel de l'interaction ou de l'utilisation du système par son ou 
ses utilisateurs. La méthode consiste donc ici en un recueil de traces avec 
connaissance de l'état des différentes composantes du système à chaque instant et 
études de cheminement.  

 § On s'intéresse ici à l'usage effectif, à ce qui fait que l'utilisation du système 
produit des effets réciproques sur le système et sur l'utilisateur. On s'intéressera 
ici à la réalisation de l'activité attendue. 

♦ Approche à la deuxième personne  
La présence de 
l'expérimentateur  

L'ensemble des approches décrites précédemment relève soit du pôle Il, soit du pôle 
Je dans notre modèle Tu-Je-Il. Le pôle Tu n'est pas pris en compte. Il nous reste à 
présenter ce que pourrait être une démarche expérimentale le prenant en compte. 
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Nous abordons ici un autre aspect de l'analyse de l'effet de l'observateur sur l'objet 
observé. Cette analyse fait partie intégrante du travail de l'intervenant en intervention 
psycho-sociologique. Il analyse constamment l'effet de sa présence et de ses 
interventions sur ce qui se passe dans la situation étudiée. Cela relève aussi de la 
pratique quotidienne du psychanalyste qui cherche à percevoir et à comprendre l'effet 
de ses interventions sur son patient, qui analyse le transfert émotionnel et affectif de 
ce dernier sur lui-même en tant que psychanalyste et qui analyse son propre contre-
transfert sur la personne du patient. Il se sert aussi du cadre (le contexte avec ses 
espaces, ses temps et ses interdits) afin de comprendre et d'interpréter les paroles du 
patient.  

Expérimenter à 
al seconde 
personne en 
neurophysiologie 
de l'action  

L'approche à la seconde personne revient à prendre en compte ce qui est dit ou laissé 
entendre à l'utilisateur de ce que sont sa place et son rôle dans l'environnement virtuel 
considéré. C'est ce qu'il s’imagine que l'on attend de lui qui détermine ce qu'il se sent 
autorisé à faire ou à ne pas faire et qui ajuste son investissement à réussir ou à 
échouer. Il intériorise et interprète ainsi un certain nombre de facteurs de contexte. 
Ces facteurs de rapport au cadre d'investissement et de projection sont des facteurs 
qui ont été explorés tant dans le champ de l'intervention psychosociologique que dans 
le champ de la psychanalyse. Des expérimentations menées dans le champ de la 
neurophysiologie [GREZES et al. 2003a, 2003b, 2004a, 2004b] illustrent 
remarquablement bien la mise en ᔰuvre de ce principe. Ils reposent sur le mobilisation 
des neurones miroirs et des neurones canoniaux. Le rôle joué par l'expérimentateur y 
est essentiel. C'est lui qui va tenter d'induire des caractéristiques à l'action du sujet. 
Une personne soulève une caisse qui a pu lui être présentée comme étant plus légère 
ou plus lourde qu'elle ne l'est en fait. Cette action est vidéoscopée puis présentée à 
des observateurs qui doivent estimer le poids de la caisse. Il nous semble important de 
les intégrer dans la complexité de la situation qui sera celle de l'environnement v irtuel 
pour l'apprentissage et de son utilisation dans un contexte particulier. Ils doivent donc 
être associés au principe de la réintroduction du connaissant dans toute connaissance, 
dans le sens où toute utilisation est encadrée, accompagnée et/ou guidée par un tiers 
(expérimentateur, formateur, tuteur, etc.) et que la présence et les intentions d'un tiers 
modifient la situation considérée (nous revenons sur ces aspects dans la partie 5.). 

La présence de 
l'autre et ses 
effets 

Nous retrouvons ainsi de tels effets dans toute situation où il existe des interactions 
humaines et, qui plus est, lorsque les différents protagonistes n'y ont pas le même rôle 
ni le même statut. Or, cela est caractéristique de toute situation expérimentale 
impliquant des personnes52. Il y a dans ces situations un très fort niveau d'asymétrie 
au niveau de la prise d'initiative. L'expérimentateur est celui qui décide, alors que le 
sujet exécute des consignes. Dans des contextes d'apprentissage, il y a aussi "l'effet 
Pygmalion" [ROSENTHAL & JACOBSON 1968] qui se développe. Les préjugés 
favorables de l’enseignant envers l’élève influencent directement ses attitudes. Il 
semble qu'en fonction du regard porté sur eux, les élèves modifient la conception qu'ils 
ont d’eux-mêmes. Ils perçoivent de la confiance et acquièrent de la confiance dans 
leurs propres possibilités. Ils perçoivent de l'intérêt, leurs motivations augmentent. 
Ainsi en est-il de leur manière d’apprendre et leurs aptitudes. Or de tels mécanismes 
se développent dans tout contexte d'interaction sociale. Des sujets faisant partie d'un 
groupe expérimental sont plus performants. Ils font l'objet de davantage d'attention et 
se sentent valorisés. Cela se traduit par une adhésion importante qui n'est plus 
forcément rencontrée lors de la généralisation des usages du dispositif ayant fait l'objet 
de l'expérimentation. 

L'incertitude  L'étude des facteurs d'incertitude (P°) relève d'approches singulières et "historicisées". 
C'est l'analyse des enjeux, du vécu, du poids du contexte, des évènements, de l'avant 
et de l'après… Le méthodes relèvent ici d'approche subjective (et intersubjective – 
prise en compte aussi de l'impact de la présence du chercheur ; le tiers doit être 
inclus) et de la mise en récit de l'action. L'approche à la seconde personne se fonde 
essentiellement sur la mise en mots et en récit d'une activité contextualisée. Elle 
procède par interactions analysées et contrôlées (modification de consigne, auto-
implication de l'expérimentateur, propositions d'interprétations, etc.), expression du 
vécu subjectif et émotionnel, interprétation et analyse de contexte. Elle nécessite une 
implication contrôlées de la part de l'expérimentateur/intervenant (prise au sens de 
l'intervention psychosociologique [LEVY 1978, 2002 ; ARDOINO et al. 1980 ; DUBOST 

                                                   
52 parfois d'ailleurs appelés "cobayes", ces rongeurs utilisés comme sujet d'expérience – c'est dire le niveau de conscience qui 
leur est conféré dans certain type d'expérimentations. 
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l'intervention psychosociologique [LEVY 1978, 2002 ; ARDOINO et al. 1980 ; DUBOST 
& LEVY 2002]). 

 § L'approche à la deuxième personne situe la démarche au niveau de la sphère 
du vécu subjectif. On cherche à comprendre comment un apprenant peut vivre 
une situation au regard de son expérience passée et de ses préacquis, de ses 
projets, de son contexte actuel, de ce qu'engage la situation expérimentale par 
rapport à son image de soi… On tente ici de comprendre la prégnance de 
l'irrationnel, du relationnel et de ce qui ne peut pas être anticipé par un modèle 
rationnel de l'objet. 

2.10.1.2. Illustration par un dispositif expérimental à la deuxième personne 
 Nous proposons ici un dispositif expérimental permettant d'évaluer les facteurs d'influence d'un 

expérimentateur sur un apprenant. Ce facteur d'inf luence s'exerce au niveau du Pôle Tu. Si cette influence 
est réelle, cela justifie le fait de développer une approche à la seconde personne dans les protocoles 
d'expérimentation. Il s'agirait alors de prendre en compte les effets d'un dispositif sur des personnes au 
cours d'une démarche d'expérimentation. Il devrait aussi permettre de mettre à jour l'impact des dimensions 
relationnelles entre l'expérimentateur et les personnes qui contribuent à l'expérimentation (que nous 
nommons "contributeur"). Notre objet portant sur les méthodologies de conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage, nous proposons d'illustrer cette démarche dans ce champ. Notre propos est 
bien ici d'illustrer un volet d'une démarche d'expérimentation faisant intervenir des contributeurs humains. 
Nos illustrations sont grossières et caricaturales mais n'ont pas à ce stade d'autres vocations que d'être 
illustratives. Un véritable protocole devrait être construit dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire incluant 
des psychologues.  

Le Pôle Tu et les facteurs de performance (A°) 
 L'expérimentation est organisée autour de l'utilisation d'un environnement virtuel pour l'apprentissage. Dans 

un premier temps, le contributeur est soumis à un test permettant d'évaluer ses pré-acquis et ses capacités 
pour la tâche considérée.  

 Avant d'être mis en situation dans l'environnement virtuel pour l'apprentissage, l'expérimentateur dit à 
chaque contributeur du Groupe A1 qu'il est très bon, qu'il a très bien réussi les tests et qu'il va réussir 
brillamment son apprentissage dans l'environnement virtuel pour l'apprentissage. A contrario, 
l'expérimentateur dit à chaque contributeur du Groupe A2 qu'il est très mauvais, que ses résultats sont 
mauvais et qu'il a toutes les chances d'échouer ses apprentissages dans l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage.  

Le Pôle Tu et les facteurs émotionnels et affectifs (P°) 
 L'expérimentateur dit à chaque contributeur du Groupe P1 qu'il lui est très sympathique, pouvant même lui 

offrir à boire ou quelque chose à manger, le faisant parler de sa vie. Puis il lui propose la situation 
d'apprentissage en environnement virtuel pour l'apprentissage en continuant à le mettre en confiance.  

 Par contre, l'expérimentateur dit à chaque contributeur du Groupe P2 qu'il lui est peu sympathique, qu'il a 
intérêt à ne pas l'embêter et à ne pas traîner, et qu'il est d'ailleurs de très mauvaise humeur. Il lui "aboie" 
alors de se mettre en situation d'apprentissage dans l'environnement virtuel pour l'apprentissage. 

Le Pôle Tu et les facteur cognitifs (V°) 
 L'expérimentateur explique à chaque contributeur du Groupe X1 qu'en fait, cette application a été conçue 

pour un public de bien plus bas niveau que lui (enfant, public handicapé, etc.). Cela va donc être très facile à 
réaliser. Puis il lui propose la situation d'apprentissage en environnement virtuel pour l'apprentissage avec 
peu d'explications et en utilisant des mots simples comme si elle devait être tout à fait évidente. 

 Par contre, l'expérimentateur dit à chaque contributeur du Groupe X2 que l'application a été conçue pour 
des personnes ayant un niveau bien supérieur au sien (polytechnicien, docteurs, etc.). Cela va donc être 
très difficile à réaliser. D'ailleurs il lui explique la situation avec des mots savants et de façon compliquée.  

L'exploitation des résultats 
 L'exploitation de ces résultats peut se faire à la troisième, à la seconde et à la première personne. A la 

troisième personne, il s'agit de comparer des résultats et des performances et d'en faire une analyse de 
validité. A la première personne, il s'agit de conduire le contributeur à rendre compte de son vécu sur 
l'ensemble de la situation expérimentale. A la seconde personne, on peut proposer au contributeur de 
devenir lui-même expérimentateur pour le contributeur et d'observer les consignes et commentaires qu'il 
transmet. Ce comportement sera observé puis discuté sur ses écarts ou conformité à ce qu'il a lui-même 
reçu et vécu. On lui demandera d'expliciter ses intentions.  

2.10.2. La cohérence globale  
 Nous venons de proposer une approche différenciée quant au traitement des pôles 

Tu-Je-Il du point de vue de la démarche expérimentale. Ces trois dimensions sont 
constitutives d'une approche globale. Un travail d'articulation et de synthèse est donc 
nécessaire afin de reconstruire la globalité de l'objet étudié.  
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Efficience et 
globalité 

L'efficience porte sur l'objet complexe mis en usage. Il s'agit, plus que de la synthèse 
des axes ou composants, d'une caractéristique inaliénable dans sa globalité et sa 
cohérence. C'est ce en quoi un objet produit ce qui est attendu qu'il produise lorsqu'il 
est utilisé dans un contexte donné. Il s'agit d'une mise en perspective situatiotionniste 
à laquelle doivent préparer les trois axes d'investigation préalablement développés. Le 
niveau de l'efficience et l'efficacité est le niveau de l'émergence. 

Trois axes pour 
l'évaluation 

Enfin, nous proposons trois axes à l'évaluation de l'objet de connaissance produit 
dans le cadre de recherches. Il y a d'abord évaluation de la probabilité d'erreur que 
contient l'effort de modélisation et de formalisation forcément simplif iante d'un objet 
complexe (V°). Il y a ensuite le degré de certitude de la théorie produite lorsqu'il s'agit 
de l'appliquer et de s'appuyer pour l'action sur les anticipations que le modèle permet 
de produire (P°). Il y a enfin le niveau de performance que l'application de la théorie 
permet d'atteindre lorsque le processus étudié se réalise (A°). 
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3. Conclusion  

Trois pôles et une 
structure en 
niveaux 

Dans cette partie, nous avons présenté nos références théoriques et proposé un 
cadre conceptuel. Le premier, organisé autour de la compréhension de l'action 
humaine, nous a permis de construire le second. Ce cadre conceptuel est organisé 
autour de trois pôles et d'une structure en sept niveaux. Il possède à la fois des 
propriétés qui touchent à la structuration des données et à leur mise en relation 
dynamique. Ce cadre conceptuel a été construit par dé-composition/re-composition de 
savoirs empruntés à différents champs disciplinaires que nous avons 
décontextualisés. La partie qui suit permettra de la recontextualiser afin de servir 
d'assise à des propositions méthodologiques pour la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage.  

Organisation et 
modélisation de 
l'activité humaine 

Ce cadre conceptuel est lié à un mode d'organisation et de modélisation de l'activité 
humaine. Ainsi que nous l'avons vu, ce cadre conceptuel est organisé en trois pôles et 
en niveaux. Cette modélisation nous est utile à plusieurs titres dans le cadre de ce 
travail :  

 Nous avons conçu et développé ce cadre conceptuel dans le but de 
contribuer à une méthode de la conception d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Ces contributions méthodologiques sont orientées vers l'utilisateur et 
sa manière d'agir. Cette approche oriente donc les apports de notre cadre conceptuel 
autour de l'anticipation et de l'organisation des modes d'utilisation de l'environnement 
virtuel. 

 L'imitation constitue une démarche archaïque d'apprentissage fortement 
enracinée au plan biologique. L'imitation repose sur l'observation mais seule 
l'observation d'actions simples permettra, à la fois, à l'observateur d'atteindre une 
compréhension suffisante de l'action afin de la simuler, d'intégrer les facteurs de 
décisions pertinents à sa mise en ᔰuvre sans risque et à intégrer les éléments 
repères sensori-moteurs utiles à sa mise en ᔰuvre.  

 Les activités n'étant que partiellement observables (approche de la troisième 
personne), il convient, dès lors, de compléter l'observation par une analyse du vécu 
relatif à l'activ ité (approche à la première personne [VARELA & SHEAR 1999]). On 
pourra y ajouter une analyse des modes d'engagement dans l'activité (approche de la 
seconde personne). L'ensemble des matériaux ainsi recueillis, permettrait, selon notre 
cadre conceptuel, de réaliser une reconstruction des processus d'action de la 
personne. Cela permet de réaliser un modèle ou de construire une interaction 
structurée avec un utilisateur. 

 Les propositions apportées par notre cadre conceptuel peuvent contribuer à la 
modélisation du comportement humain au sein même de l'environnement virtuel. Elles 
comprennent, en effet, des propositions en vue d'organiser les différentes 
composantes de l'action et de l'activité humaine. 

Une tentative 
pour dépasser les 
disciplines  

Ce cadre conceptuel a les caractéristiques suivantes :  
 Il peut être manié en dehors de toute référence faite en termes de réalisme 

par rapport à une situation de référence.  
 S'il fait des emprunts à différentes disciplines et se structure au travers de ce 

jeu de références multiples, son organisation générale et conceptuelle le rend 
indépendant de champs disciplinaires particuliers.  

 Tel qu'il se présente, il ne crée aucun a priori sur les usages ultérieurs qui 
pourront être faits des environnements virtuels développés sur cette base.  

 Il est indépendant des champs disciplinaires impliqués dans la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage et se présente donc effectivement 
comme un méta-outil. 

Permettre 
l'actualisation de 
l'action de 
l'utilisateur 

De ce cadre conceptuel découle notre approche du média réalité virtuelle. Elle peut 
être synthétisée de la façon suivante : la caractéristique principale de la réalité 
virtuelle est pour nous, de permettre l'actualisation de l'action de l'utilisateur. L'action 
engage un processus de changement réciproque entre un individu et son milieu. Afin 
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de caractériser le couplage à établir entre l'utilisateur et l'environnement virtuel, i l faut 
préciser à quel(s) niveau(x) de coordination de l'action on souhaite l'établir, puis 
délimiter les surfaces effectrices et sensitives mobilisées et spécifier les démarches 
de décomposition/accentuation éventuelles des pôles Tu-Je-Il. Ainsi que nous le 
verrons au travers de nos propositions méthodologiques, cette approche permet de ne 
pas préjuger de la configuration technologique (présence ou non du retour d'effort, 
immersion visuelle, etc.), mais au contraire d'intégrer ce choix au processus de 
conception. 

La cohérence 
interne de ce 
couplage 

Nous insisterons, par ailleurs, sur la cohérence interne de ce couplage (intentions de 
l'action, effets de l'action sur les modèles, cohérence spatio-temporelle des effets de 
changements réciproques) ainsi que sur la cohérence externe de ce couplage au 
regard des intentions poursuivies et des buts de l'application. Les modèles sont eux 
aussi régis par ce double niveau de cohérence : interne (entre les parties et le tout), 
externe (relative au regard des objets ou principes auxquels ils font référence). Nous 
proposerons, par ailleurs un principe d'indépendance entre les modèles et leurs 
modes de (re)présentation à l'utilisateur. Ces derniers sont à la fois dépendants des 
objectifs de l'application, de son déroulement et des modes de couplage retenus. Le 
calcul en temps réel est une condition du fonctionnement de cet ensemble.  

Instrumenter une 
équipe 
pluridisciplinaire 

L'ensemble des propositions faites au sein de ce chapitre devrait permettre de doter 
une équipe de conception :  
§ d'un cadre conceptuel et formel transdisciplinaire ;  
§ d'un système formel cohérent permettant de découvrir et de compenser 

d'éventuels vides interdisciplinaires ;  
§ d'une base conceptuelle de référence pour des démarches transdisciplinaires ; 
§ d'un instrument de vérification de la cohérence globale du système développé. 

 
Vers des 
propositions 
méthodologiques  

Nous allons reprendre ces différents points dans les chapitres suivants afin d'illustrer 
en quoi cette proposition de cadre conceptuel peut contribuer à la conception des 
environnements virtuels et, plus spécialement, des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous proposons, en annexe, une synthèse de notre cadre conceptuel 
ainsi qu'un glossaire reprenant les principaux termes et concepts utilisés dans ce 
travail de thèse.  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 197

Partie 3.  Contributions à une méthode   
de conception 

 Cette Partie présente nos contributions au développement d'une méthode de 
conception d'environnements virtuels dédiés à l'apprentissage. Si l'apprentissage 
constitue le cadre d'application de nos apports méthodologiques, un certain nombre de 
ces apports sont plus génériques et pourront contribuer à la conception 
d'environnements virtuels orientés vers d'autres types d'usages.  
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1. Introduction 

 
Vers une 
ingénierie de 
conception 

L'activité industrielle d'un organisme de formation consiste à "produire de la 
qualification humaine" par guidage, accompagnement et évaluation des 
apprentissages. Il est donc logique que de telles structures se dotent de méthodes et 
de processus afin d'organiser leurs activités. Des organismes de formation 
professionnelle tels que l'AFPA53 sont effectivement dotés d'une ingénierie de 
qualification [AFPA 1998]. Celle-ci définit un processus formalisé de production de 
services dans les champs de l'orientation, de la formation et de la certification. Cette 
ingénierie est formalisée et diffusée au travers de documents normalisés. Il y a deux 
types de documents :  
(1) des documents de contextualisation (dossier sectoriel, cahiers des charges, 

description des niveaux d'apprentissage) ; 
(2) les référentiels (d'emplois/activités/compétences, de certification, de formation et 

d'orientation).  
Ces documents constituent les pièces maîtresses du système. L'ingénierie permet de 
concevoir et de gérer des aspects particuliers du processus de conception et de la 
mise en oeuvre des activités des organismes de formation. Ainsi, l'ingénierie 
pédagogique porte sur des méthodes de conception de ressources pédagogiques. De 
plus en plus, celles-ci font appel à des technologies informatiques telles que les 
technologies de l'information et de la communication. C'est dans cette évolution que la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage s'inscrira.  

Une contribution 
à une méthode 
de conception 

Pour l'heure, les usages des environnements virtuels pour l'apprentissage se mettent 
en place et nous explorons les méthodes de conception. Ce travail est une 
contribution à la création de méthodes dédiées à la conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage. L'approche que nous proposons, poursuit plusieurs 
finalités :  

(1) Elle vise à contribuer à l'émergence de démarches de conception compatibles 
avec les ingénieries préexistantes au sein des organismes de formation. 

(2) Elle cherche à s'adapter et à exploiter les spécificités du média utilisé, à 
savoir, la réalité virtuelle. 

(3) Elle v ise à faciliter la collaboration transdisciplinaire au sein des équipes de 
conception.  

C'est donc, à terme, un concept d'ingénierie spécifique à la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage qu'il faut développer. Cette 
problématique est partagée avec le domaine des environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain (EIAH) [TCHOUNIKINE 2002a, 2002b ; TCHOUNIKINE et al. 
2004]. Pour l'heure, nous nous contentons de contributions méthodologiques limitées 
que nous présentons dans une perspective heuristique. 

Environnement 
virtuel Vs 
environnement 
virtuel pour 
l'apprentissage 

Dans cette partie, nous présentons nos contributions méthodologiques pour la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Toutefois, une Partie de 
ces démarches présente un caractère relativement générique et peuvent contribuer à 
la conception d'environnements virtuels indépendamment de leur nature et de leurs 
finalités. En effet, pour une très grande part, ces propositions se fondent sur une 
approche de l'activité humaine médiatisée par la réalité virtuelle. C'est donc en tant 
que média au sens des sciences de l'information et de la communication, que nous 
abordons la réalité virtuelle. Nous la destinons à des utilisateurs actifs et incarnés. 

Les pôles Tu-Je-Il Le cadre conceptuel décrit dans la Partie précédente (Partie 2.) fournit les concepts et 
les opérateurs utilisés pour construire nos propositions méthodologiques. Ainsi, la 
structure polaire constitué des pôles Tu-Je-Il permet d'organiser l'ensemble de 
l'approche proposée. Chaque pôle détermine la dominante d'une composante de 
l'action. En zoomant sur cette composante, nous pouvons à nouveau y effectuer une 

                                                   
53 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (www.afpa.fr) 
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analyse permettant d'organiser son contenu sur la base de ces trois pôles. L'itération 
est possible et permet d'atteindre une relative finesse dans l'analyse et une 
organisation complexe des données.  

La 
potentialisation, 
la virtualisation et 
l'actualisation 

Afin d'exploiter au mieux les potentialités de la réalité virtuelle, nous appliquons les 
trois opérateurs issus de notre cadre conceptuel (la potentialisation, la virtualisation et 
l'actualisation) sur l'analyse fonctionnelle de ses composants. Ces opérateurs nous 
aident à transformer les matériaux utilisés afin de contribuer à la facilitation des 
apprentissages. Nous pouvons ainsi modifier les modes de présentation des données 
faites à l'utilisateur/apprenant. La modification de ces modes de présentation vise à 
faciliter :  
(1) la compréhension d'un processus ou d'un phénomène (virtualisation) ;  
(2) la prise de décisions et l'engagement des actions (potentialisation) ;  
(3) la réalisation des actions engagées (actualisation).  

Des mécanismes 
de transformation  

En appliquant ces mécanismes de transformation sur les modèles, il est possible 
d'obtenir des modes de présentation de données conformes à des intentions orientées 
vers la facilitation des apprentissage. Ce début de démarche "générative" permet 
d'élargir le champ d'exploration des possibles. Nous pensons qu'il sera possible, à 
terme, de formaliser davantage ce type d'opérations. Le but serait d'obtenir ainsi une 
forme de grammaire de transformation des données utilisable au moment de la 
conception des environnements virtuels. Cette grammaire guiderait la reconstruction 
des données et la structuration de leurs modes de présentation. 

Commodités de 
langage 

Pour des raisons de commodité de langage, nous désignerons chacun de ces pôles, 
tantôt pas leur intitulé (pôle Tu, pôle Je, pôle Il), tantôt par leur opérateur 
(potentialisation, actualisation, virtualisation). Ces derniers pourront être présentés de 
la façon suivante :  
§ "P°" pour potentialisation ;  
§ "A°" pour actualisation ;  
§ "V°" pour virtualisation. 

Le choix du point 
de vue retenu 

Enfin, nous souhaitons encore faire une remarque importante. Lier une activité ou un 
composant à l'un des trois pôles est souvent une démarche relative. Elle doit se faire 
à partir d'un point de vue déterminé par rapport à une place et à un niveau. Ce point 
de vue ne doit pas changer. En effet, ce qui est potentialisant pour un acteur, peut 
être perçu par un autre comme étant virtualisant. Ainsi, par exemple, pour le 
développeur la réalisation d'un démonstrateur constitue l'actualisation d'un premier 
cahier des charges fonctionnel. Pour un décideur, l'existence du même démonstrateur 
devient un facteur de potentialisation d'un projet à engager sur un plus long terme. Le 
point de vue que nous retenons, est celui de la mise à disposition de l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage auprès de l'utilisateur final. Cet acte constituera le moment 
de l'actualisation finale du projet.  

  

1.1. Une démarche de conception en trois phases 

Deux phases 
supplémentaires: 
préconception et 
postconception 

Nous proposons donc d'orienter l'ensemble du processus de conception vers 
l'utilisateur final. Afin de renforcer la cohérence et la rigueur de la démarche de 
conception, nous proposons l'ajout de deux phases au processus de conception. Il 
s'agit, d'un côté, d'une phase amont. Nous la nommons phase de préconception. Elle 
se construit sur une intention initiale et/ou sur la résolution d'un déséquilibre constaté. 
C'est la phase de potentialisation du projet. Elle prépare l'engagement de la phase de 
conception. Il s'agit, d'un autre côté, d'une phase aval. Elle accompagne la mise en 
usage de l'environnement virtuel pour l'apprentissage et permet son utilisation 
effective par ses utilisateurs finaux. Nous la nommons phase de postconception. C'est 
la phase d'actualisation du projet. Entre ces deux phases, se trouve la phase de 
conception. C'est la phase de virtualisation. L'ensemble des travaux qui y est 
développé, prépare, par anticipation, l'utilisation de l'environnement vi rtuel pour 
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l'apprentissage par l'utilisateur final. 

 
 

Intention initiale

3. Phase de 
postconception

2. Phase de 
conception

P° A°

V°

3. Finalisation 

1. Engagement 
et dimensionnement

1. Phase de 
préconception

Utilisation 

2. Mise-en-concepts/
développement/
pré-utilisation 

 
Tableau 18 - Démarche de conception 

Le schéma ci-contre 
présente les trois 
phases de la 
démarche de 
conception. 

  
Remarque Nous ferons, enfin, une dernière remarque. Même si nous assimilons le processus de 

conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage à un processus de 
conception industriel, ces contributions méthodologiques ne sauraient constituer, en 
tant que telles, une méthode de conception au sens industriel du terme. Dans cette 
perspective, nous ne nous substituerons pas ici aux démarches de conception 
industrielles existantes et qu'il est possible d'utiliser. Nous les rappelons ci-après 
(Partie 1. § cf. 3.3.3.1.). 

1.2. Des méthodes existantes 

Des méthodes de 
conception 
industrielle 

Du point de vue des méthodologies de conception et de gestion de projets, au sens 
industriel du terme, nous nous reposons sur les méthodologies existantes. En effet, de 
nombreuses méthodologies existent. Un chef de projet pourra, entre autres, choisir 
entre la méthode en spirale de BOEHM [1986, 1991] adaptée aux approches itératives 
ou un modèle de type "Issue-based development" [BRUEGGE & DUTOIT 1999] 
permettant de gérer des changements fréquents tout au long du projet ; ou 
l'adaptation de la méthode de conception autour du "cycle en V" vers une "approche 
en A inversé" proposée dans le cadre du projet Perf RV54 [PERFRV 2002]. Il est aussi 
possible de se référer à la méthode des I355 proposée par Simon RICHIR [2003]. Il 

                                                   
54 Plate-forme française de réalité virtuelle www.perfrv.org [ARNALDI et Al., 2003] 
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possible de se référer à la méthode des I355 proposée par Simon RICHIR [2003]. Il 
s'agit d'une méthode de conception de produits innovants qui intègre l'utilisation de la 
réalité virtuelle. Nous l'évoquerons au regard des éléments techniques du processus 
de conception.  

Les trois phases 
du processus de 
conception 

Quant à nous, nous ne proposons pas une méthode de conception industrielle en tant 
que telle. Nous limiterons nos apports à un cadre organisateur et à des contributions 
méthodologiques spécifiques à la réalité virtuelle et à l'apprentissage en 
environnement virtuel pouvant être intégrés dans une démarche industrielle. Nous 
insistons sur des aspects qui ont été peu traités par ailleurs, tels que l'anticipation des 
usages. De tels déficits on aussi été constaté dans le domaine des EIAH 
[TCHOUNIKINE et al. 2004].  

Organisation de 
la partie 

Cette "Contribution à une méthode de conception" s'organise en trois chapitres. Le 
premier est consacré à la phase de préconception ; le second, à la phase de 
conception en elle-même ; et le troisième, à la phase de postconception. 

 
 
  

                                                                                                                                                               
55 Immersion, interaction, innovation. 
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2. La phase de préconception (P°) 

Les enjeux L'amont de la conception d'un artefact peut être décisif quant à la réussite ou à 
l'échec du projet. Afin de limiter ce risque, nous proposons une phase de 
préconception56. Elle relève d'une démarche méthodique et doit donc être 
instrumentée. Notre expérience nous a montré que c'est au cours de la phase de 
préconception que se construit la pertinence de la solution finale.  

Les objectifs  Initiant le processus de conception, la phase de préconception vise différents 
objectifs :  
(1) expliciter et contextualiser l'intention initiale ; 
(2) analyser le problème ou la diff iculté rencontrée ; 
(3) tracer les contours de différentes solutions possibles ; 
(4) étudier la pertinence du choix de la réalité virtuelle comme média ; 
(5) décider de s'engager dans une phase de conception.  
En cela, la phase de préconception est une phase de potentialisation. C'est de ces 
premiers travaux que le projet va tirer sa dynamique.  

Les attendus  A l'issue de cette phase, il sera nécessaire d'avoir une idée claire de :  
§ l'apport d'un environnement virtuel pour l'apprentissage dans le contexte 

considéré ;  
§ l'utilisation qui pourra en être faite ;  
§ ses caractérisations générales au plan technique ;  
§ la compatibilité de son développement avec un contexte économique.  
Ces éléments contribuent à la réalisation d'un pré-cahier des charges. Il permet  ainsi 
de disposer des éléments nécessaires à la prise de décision. 

Le pré-cahier des 
charges 

Le pré-cahier des charges contiendra les éléments suivants :  
§ une description des perspectives d'usage et leur contribution à l'amélioration 

d'un contexte ;  
§ la description des contenus et des fonctionnalités attendues ;  
§ la description des contraintes et des attendus en termes de configurations 

techniques pour permettre leur utilisation.  
Le contenu de la 
phase de 
préconception 

Le déroulement de cette phase doit être guidé par une personne qui en prend la 
responsabilité méthodologique. Cette personne pourra être externe ou interne à 
l'entreprise. Cependant, il n'est pas certain que l'initiateur du projet soit le mieux placé 
pour cela. La phase de préconception est une phase de potentialisation. Elle permet 
de réunir les éléments nécessaires à l'engagement dans une démarche de 
conception. Elle inclut l'analyse de la situation existante et des facteurs éventuels de 
déséquilibre. Elle projette des solutions possibles, imagine leurs modes d'utilisation et 
évalue l'état pouvant être atteint. La dimension intentionnelle y est essentielle. Cette 
phase va permettre de :  
§ déterminer l'orientation de l'ensemble du projet ; 
§ décider de la mise en ᔰuvre d'une phase de conception ; 
§ mettre en concepts des intentions fondatrices du projet.  
S'agissant d'un environnement v irtuel pour l'apprentissage, cette phase permettra de 
confronter les intentions et les hypothèses initiales au vécu des apprenants. 

Trois étapes Nous proposons d'organiser la phase de préconception en trois étapes distinctes :  

(1) L'intention (de l'idée initiale, à l'étude du problème et à ses résultats) (P°) ;  
(2) La construction des hypothèses de solutions (V°) ;  

                                                   
56 Cette phase de préconception a été étudiée avec Georges MICHEL, spécialiste de l'analyse des difficultés d'apprentissage 
[MICHEL 1996, 2004]. 
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(3) Les implications techniques des solutions étudiées et leur faisabilité (A°). 
Ces étapes correspondent à des objets différentiables et font appel à des méthodes 
et à des compétences de nature différente. Nous les présentons ci-après.  

2.1. L'intention initiale (P°) 

  Cette première étape de la démarche de préconception, consiste à formaliser 
l'intention et analyser la situation existante. 

2.1.1. La formalisation de l'intention initiale 
L'intention initiale  La formalisation de l'intention initiale constitue une étape cruciale [TCHOUNIKINE et 

al. 2004]. Lorsqu'elle émane de personnes de terrain, elle part fréquemment 
d'intuitions et d'idées implicites. Elles sont souvent fondées et résultent de l'expérience 
acquise et de la connaissance du terrain. Leur explicitation et leur mise en forme 
permettent d'établir les bases de l'ensemble de la démarche de conception. Il s'agit de 
transformer l'intention initiale en projet, d'en expliciter les fins, les hypothèses et les 
méthodes possibles. "Le moment de la vérité, l'irruption d'une nouvelle notion, est un 
acte d'intuition." (KOESTLER, "L'acte de la création" cité par WATERWORTH [2002]) 
La mise en mots est nécessaire, car le concept contient virtuellement l'essence de la 
solution. "[…] La conception n'est pas la recherche de la solution optimale d'un 
problème donné : la conception est conjecturale. Les propositions du concepteur sont 
autant de conjectures de ce qui pourrait être. Et ces conjectures sont faites, non pour 
être réfutées, mais pour être ratifiées, approuvées" [CROSS 2002]. Cette phase 
d'explicitation de l'intention initiale doit clairement mettre à jour les motifs qui sous-
tendent le projet. Cela passe par un processus de travail collectif. S'il est d'usage de 
parler d'analyse de la demande ou d'analyse du besoin, c'est qu'une fonction de tiers 
peut contribuer à faciliter l'explicitation des intentions et/ou intuitions initiales. 
L'explicitation détaillée des motifs, contiendra déjà en elle-même, une grande 
Partie des clés qui pourront venir structurer la conception du projet.  

2.1.2. L'analyse de la situation d'apprentissage posant 
problème et de ses différents composants  

Le point de 
départ 

Quelle que soit l'orientation donnée au projet (projet de recherche, projet d'études, 
projets industriels, etc.), la perspective de développer un environnement virtuel pour 
l'apprentissage requiert de définir son objet. D'un point de vue pratique, ce sont 
généralement des difficultés qui conduisent un organisme de formation ou un 
établissement éducatif, à produire de nouvelles ressources pour l'apprentissage. Elles 
peuvent être de différentes natures : organisationnelles, économiques, matérielles, 
pédagogiques, cognitives, etc. Au final, il y a toujours en arrière plan la question du 
processus d'apprentissage et de sa facilitation. L'utilisation de la réalité virtuelle doit 
pouvoir faciliter les apprentissages, quel que soit le problème de départ. Toutefois, 
nous ne traiterons pas des aspects spécifiques et locaux qui peuvent ainsi être à 
l'origine du projet. Par contre, nous nous focaliserons sur ce qui permet de rendre les 
apprentissages plus faciles. La construction d'un projet global et cohérent nécessite de 
travailler sur la situation d'apprentissage. Or, cette situation est complexe. Elle mêle 
dans un même ensemble les composantes liées au contenu, au contexte 
d'apprentissage, à l'histoire de l'apprenant, à l'interaction entre l'apprenant et les 
formateurs ou les autres apprenants.  

Le repérage et 
l'analyse de la 
situation 
d'apprentissage 

Le repérage et l'analyse de la situation d'apprentissage contribuent à la formalisation 
du problème rencontré et à l'explicitation des intentions. Dans la perspective ultérieure 
de faciliter un apprentissage, il faut identifier les difficultés rencontrées par les 
apprenants. Cette analyse est toujours utile, car apprendre est toujours difficile. Il 
s’agit de comprendre les processus d'apprentissages engagés par les apprenants 
[MICHEL 1996]. L’analyse en situation réelle des processus d’apprentissage, doit 
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permettre d'identifier les difficultés rencontrées par les apprenants. Les experts 
utiliseront les outils issus de l’ergonomie cognitive et distingueront les aspects 
didactiques des aspects pédagogiques. Ces experts sont des psychologues, des 
ergonomes, des ingénieurs de formation et/ou des didacticiens.  

Les données 
recueillies 

L’analyse de la difficulté d’apprentissage permet d'obtenir les éléments pour :  
(1) décrire précisément la situation d’apprentissage problématique et formaliser la 

difficulté d’apprentissage ;  
(2) identifier les caractéristiques des utilisateurs (apprenants et formateurs) ;  
(3) élaborer des premières hypothèses de remédiation de la difficulté d’apprentissage 

à l’aide de la réalité virtuelle ;  
(4) fournir des éléments permettant d’étudier la faisabilité d'une remédiation à l'aide 

de la réalité virtuelle. 
Les remédiations L'analyse de la situation d'apprentissage et des difficultés qui y sont rencontrées par 

les apprenants, conduit à élaborer des scénarios de remédiation. Le terme de 
remédiation vient de la psychologie. Il s'agit de procédés visant à aider des apprenants 
à (re)développer des processus cognitifs supposés acquis.  

Différencier les 
difficultés 
d'apprentissage 

Afin de préparer la conception de l'environnement virtuel pour l'apprentissage, nous 
proposons de différencier les diff icultés d'apprentissage rencontrées au plan :  
(1) de la compréhension du processus ou du contenu, et de l'anticipation de leurs 

états possibles (V°) ;  
(2) de l'engagement dans l'action ou dans la prise de décision (P°) ;  
(3) des difficultés liées à la mise en ᔰuvre de l'action (A°).  
Ces différenciations contribuent à structurer les réponses pouvant être apportées, soit 
pour le choix des modes de présentation des données, soit pour la conception des 
dispositifs d'aides ou d'assistance à l'apprentissage.  

2.2. La construction des hypothèses de solutions (V°) 

L’élaboration des 
hypothèses 
technico-
pédagogiques 

Formuler des hypothèses sur les solutions pédagogiques à apporter, c'est déjà 
construire une ébauche des scénarios d'usage du futur environnement virtuel pour 
l'apprentissage. Il s'agit de caractériser le processus par lequel l'environnement virtuel 
d'apprentissage va faciliter les apprentissages.  

L’approche 
didactique 

L'approche didactique s'organise autour de trois activités :  
(1) décrire les situations d'apprentissage problématiques (les contenus et leur 

organisation, les comportements des apprenants, les méthodes pédagogiques 
mises en ᔰuvre) ; 

(2) modéliser les hypothèses de solution à partir des causes des difficultés 
rencontrées par les apprenants ;  

(3) réaliser des scénarios pédagogiques afin d'organiser les activités des apprenants. 
L’approche 
pédagogique 

L'approche pédagogique couvre la gestion et l’accompagnement, en temps réel, des 
apprentissages. Les dysfonctionnements rencontrés dans le processus 
d'apprentissage seront décrits. Ils pourront éventuellement être modélisés 
informatiquement et être utilisés dans un module de diagnostic relié à un système 
d'assistance. 

La modélisation 
des 
apprentissages 

La modélisation consiste à passer d'une description des processus cognitifs à leur 
formalisation. Toutefois, deux conditions doivent être remplies :  
(1) disposer de concepts adaptés à un contexte pluridisciplinaire et permettant de ne 

pas trop appauvrir les contenus ;  
(2) expliciter la description des processus psychologiques à un niveau de précision 

suffisant pour que cette description soit complète et qu'elle puisse être comparée 
aux comportements observés [MICHEL 1996].  

l’élaboration des 
hypothèses 

Ces analyses permettent de fonder les hypothèses des solutions qui seront 
proposées. Elles sont ensuite traduites en comportements attendus, au regard des 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 206

technico-
pédagogiques 

proposées. Elles sont ensuite traduites en comportements attendus, au regard des 
tâches à réaliser. Il est utile, à ce stade, de formuler sans censure toutes les 
hypothèses pouvant répondre au problème d’apprentissage posé. Il s’agit aussi de 
prendre en compte :  
§ les caractéristiques du problème d’apprentissage à traiter ;  
§ la connaissance des publics d’apprenants et de formateurs ciblés ;  
§ les contextes réels existants et la façon dont ce problème s’y trouve déjà traité ;  
§ les qualités de la solution proposée sur le plan de l’apprentissage et de la 

formation ;  
§ la plus-value explicite des technologies de la réalité virtuelle ;  
§ les implications économiques, financières, sociales et organisationnelles du 

projet. 
Situer les 
hypothèses au 
plan 
pédagogique 

Les hypothèses qui vont servir à la construction de l'environnement virtuel de 
formation doivent être situées pédagogiquement [BURKHARDT et al. 2003]. Trois 
composants vont concourir directement à ce positionnement. Il s'agit d'abord de 
respecter les caractéristiques de base de toute démarche d'apprentissage :  
§ une rythmicité établie sur trois temps ;  
§ une référence au contexte pédagogique d'ensemble de la situation de 

formation ;  
§ des spécifications liées au problème d'apprentissage à résoudre.  

Le choix d’une 
approche 
pédagogique 

Le choix d’une approche pédagogique permet de construire les usages de 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage et son positionnement dans son contexte 
d'utilisation. Pour cela, il est nécessaire d'expliciter les références retenues au plan 
des pratiques, des théories ou des méthodes pédagogiques (§ 3.1.1.4.) [BURKHARDT 
et al. 2003]. Une ébauche de scénario pédagogique global de l’util isation de 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage est d'ores et déjà clairement élaborée. Elle 
permet d'expliciter les attendus et de pré-spécifier les besoins techniques. 

2.3. Les solutions : implications techniques et 
faisabilité (A°) 

 Cette étape du travail permet d'engager la réflexion au plan informatique et technique 
sur la base des usages envisagés. 

2.3.1. Le dimensionnement fonctionnel et technique du projet  
L'anticipation 
des usages 

La conception d'un environnement virtuel d'apprentissage repose sur une première 
vision des usages qui en seront faits. Cela permet de configurer au mieux le dispositif 
technologique qui sera jugé utile et nécessaire. Il s'agit de préparer des configurations 
possibles de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. Toutefois, à ce stade, rien 
n'est définitif. "Le concepteur génère des premières tentatives de solutions, mais il 
laisse ouvert le champ du possible le plus longtemps possible ; il est prêt à considérer 
des solutions provisoires comme nécessaires, quoi qu'imprécises et souvent peu 
concluantes" [CROSS 2002]. Ainsi, au début de cette phase de préconception, il est 
important d'être ouvert sur "tout est possible". Il faut ensuite s'orienter vers "rien n'est 
définitif", puis aboutir à une délimitation progressive et stable des possibles [SAGOT & 
GOMES 2002]. L'anticipation des usages y contribue. Elle constitue un élément majeur 
de la maturation du pré-projet. Gérard POULAIN invite à renforcer ces démarches 
d'anticipation par des croisements disciplinaires afin de produire des prédictions 
plurielles et de les croiser [POULAIN 2002]. Il faudra aussi anticiper des ruptures 
possibles au niveau des pratiques des formateurs. Les instruments issus de 
l'ergonomie contribuent à donner de la rigueur à ces démarches d'anticipation. Ils 
facilitent l'élaboration de scénarios dédiés à la reconstitution de situations d'activités 
formatives [SAGOT & GOMES 2002] ou à la construction de structures narratives et 
dramatiques. 
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dramatiques. 
Le dimensionne-
ment du projet  

Cette étape est orientée vers la structuration de la solution finale (architecture possible 
et dimensionnement). Elle permet de définir l’envergure du projet. Ce 
dimensionnement va permettre de confronter les issues conceptuelles des phases 
précédentes à des hypothèses de réalisation logicielles et matérielles de 
l'environnement virtuel.  

2.3.2. L'évaluation de la faisabilité technologique et 
économique du projet 

L'évaluation de la 
faisabilité 

Toute création, toute conception, implique des compromis entre les intentions et les 
contraintes rencontrées au fil de l'action. Dans le domaine de la conception 
d'environnements virtuels dédiés, les contraintes technologiques et de programmation 
viennent de façon certaine poser des limites à la concrétisation du projet. L'étape 
ultime de la phase de préconception est donc la décision de faire ou de ne pas faire. 
Cette décision repose notamment sur l'évaluation de la faisabilité technologique et 
économique du projet. Celle-ci porte sur l'ensemble des composantes technologiques 
et économiques du projet. Le choix du modèle économique de référence constitue un 
élément essentiel de cette prise de décision. Dans ce contexte, il ne faut négliger ni 
les coûts à venir (maintenance informatique, évolution du système, etc.), ni le fait que 
des coûts puissent être en baisse. Ils doivent être confrontés aux économies rendues 
possibles par l'utilisation du système au regard des coûts traditionnels de formation. 
D'autre part, les valeurs ajoutées attendues de l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage, peuvent être mentionnées même si elles demeurent, à ce stade, 
relativement spéculatives (amélioration des apprentissages, accélération de certains 
rythmes d'acquisition, etc.). Un autre aspect doit être pris en compte, c'est 
l'engagement humain. C'est, en effet, à ce stade, que se mobilisent les énergies qui 
seront nécessaires afin de mener un projet jusqu'à son terme. 

2.4. Conclusion 

 Nous venons de présenter la phase de préconception de la démarche de conception. 
Elle permet, dès les premiers instants du projet, d'anticiper les usages qui seront faits 
de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. C'est cette mise en perspective qui 
facilite les démarches d'analyse initiale. 
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3. La phase de conception (V°)  

 
 Nous abordons maintenant la phase de conception elle-même. C'est elle qui prépare 

la réalisation matérielle de l'environnement virtuel pour l'apprentissage et anticipe son 
utilisation future. Nous proposons de décomposer la phase de conception en trois 
étapes. La première étape est une étape d'engagement du processus et de 
dimensionnement du projet de conception. La seconde étape est une étape itérative. 
Nous la nommons étape de mise-en-contextes/développement/pré-utilisation. La 
troisième étape, est une étape de finalisation du projet. C'est à ce moment que se 
stabilisent les perspectives d'utilisation de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. 

  

3.1. L'étape d'engagement et de dimensionnement du 
projet (P°) 

 
 L'étape d'engagement et de dimensionnement du projet s'organise autour de trois 

pôles d'activités :  
 Le premier pôle anticipe les modes d'utilisation futurs et la potentialités 

d'usage (P°).  
 Le second pôle s'intéresse à la mise en forme des contenus et à la réalisation 

des modèles de l'environnement virtuel (V°).  
 Le troisième pôle définit les caractéristiques techniques requises pour 

l'utilisation du système (calculateur, réseaux, poste de travail, interfaces, etc.) (A°). 
  

3.1.1. Le pôle des attendus (P°) 
 La phase de potentialisation initiale vise à répondre à l'ensemble des conditions 

nécessaires au développement du projet et à son déroulement. Elle comprend la 
constitution de l'équipe projet, la ré-appropriation des données issues de la phase de 
préconception ainsi qu'une étape de définition des concepts qui seront utilisés tout au 
long de la conception (phase de grounding [BACKER et al. 1998, 1999], c'est-à-dire 
de constitution d'un cadre conceptuel partagé par l'ensemble des membres de 
l'équipe). 

  

3.1.1.1. L'équipe de conception 
 La constitution de l'équipe projet est un moment important dans le déroulement de la 

conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage. Du choix des personnes 
composant cette équipe découle les compétences et les expertises qui seront à la 
disposition du projet. Ces choix orientent de facto l'issue du projet. 
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3.1.1.2. L'intention initiale et l'anticipation des usages 
L'approche 
intentionnelle 

L'intention initiale constitue un élément structurant primordial pour la conception. Nous 
proposons d'y revenir régulièrement. Elle sert de référence ou d'étalon tout au long du 
projet. 

L'élaboration 
conceptuelle 

La première étape permet l'élaboration conceptuelle du futur environnement virtuel 
d'apprentissage. La mise en mots de la description d’un système est importante. Le 
sens des termes utilisés doit être précisé afin d'éviter les risques d'incompréhension 
"interdisciplinaires" [TCHOUNIKINE et al. 2004]. Cette étape permet de doter une 
équipe d'une culture commune (grounding [BACKER et al. 1998, 1999]). Définir les 
concepts constitue un acte fondateur essentiel. Le concept prédétermine les solutions 
possibles. Pour reprendre un terme qui se retrouvera tout au long de ce travail, le 
futur environnement virtuel se construit et se virtualise au travers de sa mise en 
concepts. La virtualisation permet l'anticipation de ce qui peut être réalisé. La mise en 
concepts constitue une première étape décisive de la résolution de problèmes 
[MICHEL 1996 ; LEVY 1997]. 

Préparer les 
usages 

L'anticipation des usages permet d'orienter la réalisation de l'artefact afin d'en 
préparer les usages futurs. Elle permet d'organiser les données issues de la phase de 
préconception. Les travaux réalisés à ce moment-là sont repris et développés.  

3.1.1.3. Les difficultés d’apprentissage à résoudre 
Du contexte à 
l'orientation du 
projet 

Face aux difficultés d'apprentissage rencontrées par les apprenants, il est important 
de définir clairement les objectifs assignés à un environnement virtuel pour 
l'apprentissage. Trois niveaux peuvent être distingués :  

 Le premier niveau relève des aspects contextuels et motivationnels de 
l'apprenant. Il traite du contexte dans lequel se trouve l'apprenant, de son projet de vie 
et d'évolution personnelle associés au projet de formation. Le cadre éducatif ou de 
formation ne peut que rarement prendre en compte l'accompagnement de la personne 
dans l'ensemble des dimensions nécessaires à cette évolution. Ce qui sera pris en 
compte fait l'objet d'une contractualisation avec elle, au sein du contexte de formation. 
Cela limite le champ de ce qui pourra être traité dans le cadre éducatif ou de 
formation. 

 Le deuxième niveau relève de la facilitation des apprentissages. Il s'agit du 
cadre par rapport auquel l'analyse des origines des difficultés d'apprentissage pourra 
conduire à proposer des réponses. Ainsi, une Partie des apprentissages pourra être 
appuyée et facilitée par la conception de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. 
Les choix s'opérant à ce niveau relèvent des démarches préalables d'analyse et de la 
nature des difficultés présentées par un contenu particulier.   

 Le troisième niveau relève de choix d'orientation du projet. Plus didactique, il 
dépend davantage du contenu, mais moins du contexte ; plus pédagogique, il s'ajuste 
à un contexte plutôt qu'à un contenu. Ainsi, l 'usage pourra-t-il s'orienter vers des 
démarches d'auto-apprentissage ou vers une utilisation contrôlée par un formateur.  
Dans cette perspective, un environnement virtuel pour l'apprentissage doit pouvoir dire 
ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et, dans quelles conditions, il peut faire ce qu'il fait. Les 
données recueillies au cours de la phase de préconception seront ici d'une grande 
utilité. 

3.1.1.4. Le choix de l'approche pédagogique 
Hypothèses et 
choix 
pédagogiques 

Le choix de l'approche ou des approches pédagogiques a été développé dans 
BURKHARDT et al. [2003a]. Les usages des environnements virtuels d'apprentissage 
se préparent au travers de la formulation d'hypothèses. Le fait de faire référence à des 
pratiques, des théories ou à des méthodes pédagogiques existantes (traditionnelles, 
actives, etc.) facilite l'explicitation des options prises. Toutefois, l'utilisation de la réalité 
virtuelle, avec ce qu'elle permet, peut justifier de construire de nouvelles approches 
pédagogiques ad hoc. Cette construction doit donc être décrite.  

 Le tableau ci-dessous, présente un panel de méthodes pédagogiques utilisées dans différents 
environnements virtuels pour l'apprentissage existants. 
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Méthodes pédagogiques  Exemples 
Affirmatives de type expositif 
/magistral  

- La majorité des dispositifs développés dans le champ des TICE relève de cette 
approche. 

Affirmatives de type démonstratif - Constitue une des approches utilisées pour l'apprentissage de procédures avec STEVE 
[JOHNSON W.L. et al. 1998 ; RICKEL & JOHNSON 1999a, 1999b] ; 

Interrogatives - Autre mode d’utilisation possible de l’environnement pour la formation au diagnostic de 
pannes dans les robinets en centrale nucléaire à EDF [DROUIN et al. 1997 ; FREJUS et 
al. 1997] 

Méthodes centrées sur l’activité à 
apprendre ou l’activité 
d’apprentissage  

- Roving Vehicle Virtual Reality [WINN 1997] relève d'une approche de type 
constructionniste [PAPERT 1981] 

Méthodes fondées sur le 
laboratoire ou l’expérimentation 

- Différents types de médias et de supports sont souvent utilisés [YOUNGBLUT 1998] : 
séquences vidéo de démonstration, textes, liens hypertextes, etc. 

Méthodes fondées sur 
l’expérience : apprentissage sur le 
tas, mises en situations, 
entraînement sur simulateur, 
études de cas 

- Simulateur pour l’organisation des interventions dans des zones à risques - SécuRevi 
[QUERREC, 2002] 
- Simulations anatomiques correctes et réalistes (fidélité perceptive) pour l’acquisition de 
compétences pratiques en chirurgie [SHAWVER 2000] ; 
- Le robinet virtuel industriel d'EDF (voir fiche) permet d'appliquer une méthode de 
diagnostic à un cas proposé. 
- L’apprentissage des procédures d’intervention sur voie pour les conducteurs de TGV 
avec le système FIACRE [LOURDEAUX 2001] ; voir fiche également. 

Méthodes fondées sur la 
construction des connaissances 

- L’environnement NICE [ROUSSOS et al. 1997, 1998] permet à des apprenants de 
créer des plantes. Ils peuvent observer et construire progressivement les lois du 
développement à partir de leurs actions dans cet environnement. Cette application 
repose sur des hypothèses socio-constructivistes.  

Tableau 19 - Les méthodes pédagogiques et les environnements virtuels pour l'apprentissage existants 
  
L'émergence de 
nouvelles 
approches 
pédagogiques 

Les progrès récents dans la compréhension des mécanismes d'apprentissage, tendent 
à améliorer la prise en compte des dimensions cognitives [MUNRO et al. 2002]. Des 
travaux issus de la psychologie cognitive [PIAGET 1967 ; VYTGOTSKI 1998; MICHEL 
1996, 2004], puis la biologie de la cognition [MATURANA 1980] et, plus 
particulièrement, l'approche énactive [VARELA 1994] qui permettent d'aborder les 
apprentissages en donnant une place nouvelle au corps, ont contribué à ces progrès. 
Des approches davantage orientées vers les processus cognitifs [RIEGLER 2002 ; 
CHRISLEY & ZIEMKE 2002] articulent cognition et activité "incarnées" dans le 
processus d'apprentissage [GLASERSFELD 1983, 1984, 1992 ; WINN 2002b]. 
MURRAY [1994] propose d'en tirer des conséquences au plan de l'apprentissage. 
Nous retrouvons cette influence et ce désir de reconsidérer l'acte d'apprendre chez 
GIORDAN [1998]. Il introduit son ouvrage intitulé "Apprendre!" par une citation de 
François JACOB "L'Homme est une machine à apprendre." TROCME-FABRE [1987, 
1999] propose une relecture de l'acte d'apprendre au travers de savoirs actuels. Elle 
propose une charte de l'apprenance et un référentiel du "métier d'apprendre". Elle y 
définit 10 actes cognitifs de base. HARVEY et LEMIRE [2001] préconisent une pensée 
transdisciplinaire afin d'élaborer "la nouvelle éducation". Plus centré sur les 
technologies éducatives en général, DEDE [1998] propose six chalenges pour leur 
utilisation. 

Contributions de 
la réalité 
virtuelle 

Tant le monde de l'éducation que celui de la formation explorent de nouvelles voies 
pour l'accompagnement des démarches d'apprentissage. La réalité virtuelle contribue à 
ces explorations en y apportant des solutions originales. Elle permet, en effet, des 
modes puissants et originaux de présentation et de structuration des données [WINN 
1993 ; 2002a ; 2003] (voir aussi [KIEFERLE & WOSSNER 2001] en architecture). 
L’investigation et l’application de principes liant cognition, émotion et mouvements 
coordonnés dans le cadre de l'action, constituent l'axe principal d'investigation de nos 
travaux au plan pédagogique. En effet, c'est à la fois un manque de compréhension de 
ces processus et un manque d'instrumentation qui ont rendu difficile l'émergence de 
nouvelles méthodes. Nous disposons aujourd'hui d'éléments de réponse sur ces deux 
plans. Nos propositions explorent ces nouvelles voies. 
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3.1.1.5. Le positionnement de l'utilisateur 
 Quel est le positionnement de l'utilisateur dans l'environnement virtuel ? Cette 

question se pose dans le processus de conception d'un environnement virtuel. Le 
tableau qui suit illustre la façon par laquelle nos trois concepts de base contribuent à 
explorer les réponses données à cette question. Ce point sera repris et précisé au 
cours de l'étape de conception suivante. 

 
 Potentialisation Actualisation Virtualisation 

Positionnement 
de l'utilisateur 

Héros ou décideur  
(assignation d'une mission à 
réaliser) 

Acteur ou opérateur  
(réalisation d'activités comme en 
situation réelle) 

Observateur  
(compréhension d'un phénomène 
ou d'un processus) 

Commentaires Accent mis sur l'engagement de 
l'utilisateur et sur les facteurs 
émotionnels. 

Accent mis sur l'action 
(procédures, performances, etc.)  

Accent mis sur ce qui permet de 
comprendre. 

Tableau 20 - Le positionnement de l'utilisateur 

♦ L'utilisateur en pôle tu 
Définition La place caractéristique de l'utilisateur en pôle Tu (potentialisation) est celle du héros. 

Il est missionné pour réaliser l'action. Les facteurs de potentialisation consistent à 
mettre l'accent sur ce qui tient directement à l'utilisateur et à son action. Il peut aussi 
s'agir de l'encourager, de le mettre à l'épreuve au plan émotionnel ou de le faire 
passer par l'épreuve d'un rituel social qui lui permettra, par exemple, de changer de 
place et de statut [DUBEY 1998].  

Illustration § L'application Mission Rehearsal Exercise [RICKEL et al. 2001 ; GRATCH & 
MARSELLA 2001, 2003] met l'utilisateur en situation de stress. Tout y est fait 
pour accentuer cette pression émotionnelle (effets spéciaux, utilisation d'agents 
virtuels dotés d'émotions, scénarisation prenant en compte des facteurs 
émotionnels, utilisation de voix d'acteurs, etc.). 

♦ L'utilisateur en pôle Je 
Définition La place caractéristique de l'utilisateur en pôle Je est celle d'acteur ou d'opérateur se 

trouvant à la place qu'il serait censé occuper dans une situation réelle. La simulation 
pleine échelle est l'archétype de la fonction d'actualisation de la position de 
l'utilisateur.  

Illustration § Dans le simulateur de conduite poids lourd, TRUST, l'utilisateur est au volant et 
se retrouve dans des situations qui veulent rendre compte de situations 
réellement possibles. 

♦ L'utilisateur en pôle Il 
Définition La place caractéristique de l'utilisateur en pôle Il est celle de l'observateur 

(virtualisation). Il est en dehors de l'action. De façon plus générale, l'utilisateur occupe 
la place qui lui permet de mieux comprendre la situation. Il peut être actif, agir sur les 
objets et provoquer des phénomènes voulus ou non-voulus.  

Illustration § Dans l'application Virtual Puget Sound [WINN et al. 2002a] l'utilisateur est 
observateur des phénomènes qu'il étudie.  

§ Dans le domaine de l'usinage, VTT [MELLET-d'HUART et al. 2004 ; MELLET-
d'HUART & MICHEL à paraître], l'utilisateur occupe une position très particulière 
qu'il ne peut pas occuper dans le monde réel. Il est à l'origine de l'action de 
l'outil de coupe sur la pièce. Pour cela, il manipule directement l'outil de coupe 
avec sa main. 

3.1.1.6. Le contexte 
Les facteurs de 
contexte 

Les facteurs de contexte sont souvent diff iciles à caractériser et à prendre en compte. 
Ils font intervenir de multiples facteurs tels que :  
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- des facteurs humains (présence de formateurs, leurs profils, autre fonction 
d'accompagnement, etc.) ;  

- des facteurs matériels (locaux, salles, moyens technologiques, etc.) ;  
- des facteurs dynamiques (méthodes pédagogiques retenues, rythme de la 

formation, etc.) ;  
- des facteurs institutionnels (école, organisme de formation, entreprises... Vs 

statut d'élève, de stagiaire, de salarié, etc.)...  
Illustration  § Afin d'illustrer l'importance du contexte, nous prendrons des exemples issus de 

l'utilisation des simulateurs. En effet, le domaine de l'aviation civile 
[JOUANNEAUX 1999, 2005], rappelle que les situations d'apprentissage sur 
simulateur servent à sanctionner des évolutions de carrière. Cela structure donc 
les facteurs motivationnels de la situation.  

§ Nous verrons avec TRUST (Partie 4. § 1.2.) qu'un instrument qui pourrait être 
abordé de façon ludique, ne l'est pas du fait du contexte. Des facteurs tels que 
l'image de soi et le désir de faire bonne figure au regard de l'autre (pairs et 
formateurs) peuvent avoir un impact important sur l'utilisation du système. 

Constructions 
d'usages 

Les usages pour lesquels un artefact sera conçu, doivent donc faire l'objet 
d'anticipation et de constructions préalables. Ces constructions doivent être mises en 
regard des contextes connus ou projetés de leur utilisation. L'anticipation des usages 
ne peut pas être décontextualisée.  

3.1.2. Le pôle des modèles des contenus (V°) 
 Autour du pôle des modèles des contenus s'organisera tout ce qui concourt à la 

préparation ultérieure des modèles et à l'intégration des contenus dans la conception 
du logiciel. 

3.1.2.1. Le choix d'un langage de programmation 
Objets, agent ou 
équipe d'agents ? 

Ainsi que le souligne Jacques TISSEAU, "choisir un langage, c'est choisir un mode de 
pensée" [TISSEAU & HARROUET 2003]. En utilisant la métaphore d'Ali Baba 
(programmation de l'ouverture de la porte de la caverne), Jacques TISSEAU éclaire 
en quoi un langage de programmation est porteur d'un paradigme. Nous reprendrons 
sa métaphore et y ajouterons la programmation par équipe d'agents [TAMBE et al., 
2000 ; 2002 ; PYNADATH et al. 1999 ; PYNADATH & TAMBE 2002a ; 2002b] ainsi 
qu'une piste d'investigation issue de notre cadre conceptuel. Ainsi, allant dans le sens 
de l'évolution des langages de programmation (autonomisation et spécialisation des 
instances), notre cadre conceptuel proposé pourrait contribuer à structurer et à 
organiser des niveaux fonctionnels spécialisés. 

Procédural Dans le cadre de programmation procédurale, le programmeur doit concevoir à l'avance tout ce qui peut se 
passer au sein de l'environnement virtuel. Ce qui n'a pas été anticipé ne pourra pas se produire. C'est un 
mode de programmation rigide, qui n'a plus beaucoup de sens face aux besoins d'évolutivité de souplesse 
rencontrés au niveau de la réalité virtuelle. 
Dans la métaphore d'Ali Baba, celui-ci se trouvant face à une porte va devoir l'ouvrir par lui-même. 
Toutefois, tout doit être écrit de façon unique comme s'il n'existait pas d'autres portes, comme si Ali Baba 
ne pouvait souhaiter ouvrir que cette porte là et à ce moment précis. 

Objets La programmation objets, généralement à base de C++, est le mode de programmation le plus utilisé en 
réalité virtuelle. Ses structures d'héritage lui donnent une certaine souplesse en termes de développement. 
Dans la métaphore d'Ali Baba, celui-ci se trouvant face à une porte, il va devoir déclencher un processus 
d'ouverture de porte. Ce processus est une médiation. Au plan cognitif (virtualisation), Ali Baba doit avoir 
acquis la connaissance médiation. Il doit savoir que le résultat qu’il cherche à atteindre le sera après 
application de la médiation. 

Agents La programmation agents [FERBER 1995 ; HARROUET 2000 ; TISSEAU 2001, TISSEAU & HARROUET 
2003] ajoute un niveau d'autonomie supplémentaire à ses composants. Dotant chaque agent de méthodes 
propres, elle leur confère de l'autonomie (cf. SécuRéVi [QUERREC 2002]). Cette autonomie permet de faire 
émerger des propriétés parfois inattendues. 
Dans la métaphore d'Ali Baba, celui-ci se trouvant face à une porte, par apprentissage, puis par affordance, 
Ali Baba sait qu'il n'a rien à faire. La porte s'ouvrira devant lui parce qu'elle sait s'ouvrir. 
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Équipe d'agents La programmation en équipe d'agents [TAMBE et al. 2000 ; PYNADATH et al. 1999] cherche à constituer 
un langage de plus haut niveau pouvant être développé par des non-spécialistes de l'informatique. Doté de 
macro fonctions, une répartition hiérarchique des tâches permet au programmeur de ne plus se préoccuper 
des modalités pratiques d'exécution de la tâche. Un agent de rang supérieur sait distribuer des activités 
entre différentes équipes au sein desquelles des contributions complémentaires s'organiseront afin de 
réaliser les tâches qui leur sont assignées. 
Ici, la bonne métaphore serait celle des services logistiques. Dans le prolongement de la métaphore d'Ali 
Baba, on pourrait dire que si Ali Baba décide et commande, alors les équipes d'agents prépareront son 
parcours. Elles feront en sorte que les portes devant être franchies soient ouvertes au moment de son 
arrivée. La seule chose que doit faire Ali Baba, c'est commander. Ali Baba devient "chef d'Etat". 

Tableau 21 - Prolongement de la métaphore d'Ali Baba [TISSEAU & HARROUET 2003]. 

 
 Le tableau ci-dessus, illustre l'impact du choix d'un langage de programmation sur la modélisation 

 
 Nous proposons de compléter ce tableau en développant une approche de 

programmation par "pôles d'agents" à partir de notre cadre conceptuel. 
Les pôles 
d'agents 

Dans la lignée des travaux autour de la programmation en équipe d'agents, nous proposons ici un mode de 
programmation organisé en pôles d'agents. Un pôle d'agents peut intégrer plusieurs équipes d'agents. Ce 
qui différencie l'approche proposée ici de l'approche organisée en agents, c'est que chaque pôle correspond 
à un monde ayant des caractéristiques propres. Nous y retrouverons le pôle de l'actualisation, le pôle de la 
virtualisation et le pôle de la potentialisation. Les équipes spécialisées d'agents en assurant la 
communication : agents intentionnels ; agents attentionnels virtualisants et agents attentionnels 
potentialisants. Voici deux façons de décrire ce processus :  
(1) Dans la métaphore d'Ali Baba, nous considérons qu'Ali Baba est un agent virtuel. Il se trouve face à 

une porte et doit l'ouvrir par lui-même. Les qualités d'affordance de l'objet "porte", permettent de 
mobiliser les concepts en acte nécessaire à l'ouverture de la porte. Par affordance, la porte délivre sa 
méthode d'ouverture à Ali Baba. Par virtualisation et anticipation de l'action, Ali Baba vérifie qu'il sait 
appliquer cette méthode et qu'il n'a pas d'autres scénarios d'action à sa disposition (rappel de 
procédures d'ouverture de porte). Par potentialisation et compte tenu de son état émotionnel, il décide 
d'ouvrir la porte ou d'inhiber l'action (hésitation, crainte, envie, etc.). Par actualisation il applique sa 
décision relative à l'action (ouverture "pseudo-physique" de la porte, ou pas).  

(2) Toujours dans le prolongement de la métaphore d'Ali Baba, nous serions ici au niveau des petits lutins. 
Ali Baba émet un vᔰu : il désire voir ce qu'il y a de l'autre coté de la porte… alors les agents 
intentionnels en distribuent le message entre les pôles de la potentialisation et les pôles de la 
virtualisation. Le pôle de potentialisation confirme l'intention et immobilise les énergies nécessaires 
pour s'engager dans cette action. Le pôle virtualisation prépare des scénarios d'anticipation de l'action. 
Pour cela, les agents de l'attention virtualisante vérifient que les conditions de réalisation de l'action 
sont présentes dans le milieu au niveau du pôle de l'actualisation. Les agents de l'attention 
potentialisante rendent compte au pôle de potentialisation des efforts nécessaires et des risques 
possibles. Si le pôle Tu juge utile la réalisation de ce vᔰu (dont le franchissement des portes) et qu'il 
permet le maintient de l'équilibre interne alors le meilleur scénario de déplacement sera accepté. Dans 
le cas contraire les scénarios de déplacement seront refusés. 

Tableau 22 - Un mode de programmation organisé en Pôles d'agents 

 
 Le tableau ci-dessus illustre l'impact que pourrait avoir l'application de notre cadre conceptuel sur un 

langage de programmation 
 

 Ces propositions permettraient de disposer de langages de programmation favorisant 
la mise en ᔰuvre d'un environnement virtuel conçu autour de notre cadre conceptuel. 

  
Du modèle 
logique au 
modèle 
biologique 

Par ailleurs, afin de faire face aux difficultés rencontrées par les modèles de 
programmation algorithmique (objets ou comportements d'objets difficilement 
mathématisables, maîtrise du temps réel, etc.), des modes de programmation 
alternatifs font référence à des domaines logiques. Ils peuvent aussi être conçus par 
analogie à des modèles issus des sciences cognitives ou de la biologie. Ces 
démarches offrent différents avantages. Elles s'adaptent mieux à des données 
complexes ou difficilement formalisables tels que des modèles comportementaux et 
peuvent offrir des solutions satisfaisantes aux contraintes du temps réel.  
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Type Présentation  Exemples 
Modèle logique Les modèles logiques sont à l'origine même de l'intelligence artificielle. 

Leur ambition était de produire des sorties qui mises en rapport aux 
entrées, sembleraient être la résultante de comportements intelligents. 

Prolog 
logique floue… 

Modèle cognitif Des modèles plus élaborés issus des sciences cognitives et qui visaient 
à reproduire le fonctionnement humain en donnant naissance à plusieurs 
instruments de programmation. 

SOAR [LAIRD et al. 1987] 
(théorie de la cognition de 
NEWELL [1990]) 
cartes cognitives [TISSEAU et 
al. 2004] 

Modèle 
biologique 

Issus, d'un côté des travaux dans le domaine de la vie artificielle 
(reproduction informatique de comportement du vivant ou de modèle 
évolutionniste), et de l'autre de découvertes récentes sur le 
fonctionnement du système nerveux, tout un champ de systèmes de 
programmation analogique se développe sur fond de théories 
connexionnistes et neurocomputationnistes.  

Réseaux neuronaux, cartes 
cognitives floues… 

Tableau 23 – Modes de programmation alternatives 
 Le tableau ci-dessus illustre différents modes de programmation alternative développés, pour l'essentiel, 

dans le cadre de travaux en intelligence artificielle [ALLIOT 1993c ; RUSSELL & NORVIG 1995 ; NILSSON 
1998]. 

3.1.2.2. Les composantes de l'activité 
Les trois types 
d'activités au sein 
des 
environnements 
virtuels 

Nous distinguons trois composantes à l'activité développée par un apprenant dans un 
environnement virtuel pour apprendre :  

 La première composante porte sur la tâche à réaliser. La réalisation de la 
tâche constitue un support à l'activ ité d'apprentissage. Mais ces deux processus ne 
peuvent pas être assimilés l'un à l'autre même s'ils sont intimement liés. La réussite 
de la tâche ne signifie pas qu'il y ait apprentissage. L'échec de la tâche ne signifie pas 
non plus qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Ces deux dimensions doivent donc être 
clairement distinguées, mais aussi être intelligemment articulées.  

 La seconde composante porte sur l'activité d'apprentissage. Située en arrière 
plan par rapport à la tâche à réaliser, elle repose sur des hypothèses et des scénarios 
visant à optimiser les processus d'apprentissage. Du point de vue de l'apprenant, 
cette activité peut être soit implicite, soit explicite.  

 La troisième composante porte sur l'activité de navigation dans l'application. 
Elle permet l'engagement de l'activ ité, son contrôle, ses interruptions, ses 
changements de plan, etc. Elle doit permettre à l'apprenant d'articuler entre elles les 
différentes dimensions de la tâche, de préparation, de suivi ou de renforcement des 
apprentissages, etc.  

  

3.1.3. Le pôle de la définition du système (A°) 
 Lors de la phase d'engagement et de dimensionnement du projet, un certain nombre 

d'options doivent être prises au plan technique. Ces options détermineront les phases 
ultérieures du travail ainsi que les modes futurs d'actualisation des données par les 
utilisateurs. 

3.1.3.1. Le choix des médias  
 Les technologies de l'information et de la communication ont rendu possible l'utilisation 

de plusieurs médias au sein d'une même application. Ces approches hybrides sont 
fréquemment utilisées dans les domaines de l'apprentissage. La réalité virtuelle peut 
être identifiée comme un de ces médias au même titre que des fichiers textes, des 
images fixes, de la vidéo ou des fichiers son [MELLET-d’HUART 2001c]. Elle peut 
aussi se suffire à elle-même et être util isée seule. Nous distinguons trois types de 
conceptions incluant la réalité virtuelle :  
§ l'approche multimédia ; 
§ l'approche hypermédia ; 
§ l'approche monomédia ; 
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§ l'approche monomédia en cascade. 

♦ L'approche multimédia 
Définition La réalité virtuelle est un média secondaire. Elle est utilisée afin de réaliser des 

séquences intégrées à une application pédagogique multimédia.  
Illustration § Des techniques hybrides permettent d'introduire des séquences en 3D dans des 

applications portées sur Internet, dans des ordinateurs de poche, voire des 
téléphones portables. 

♦ L'approche hypermédia ; 
Définition La réalité virtuelle est utilisée en tant que média principal. Des hyperliens ou autres 

widgets permettent de passer de l'environnement virtuel vers d'autres médias (e.g. 
fichiers textes ou des fichiers vidéo).  

Illustration § CS WAVE donne accès à des données 2D et permet la visualisation de 
séquences vidéos. 

♦ L'approche monomédia  
Définition La réalité virtuelle est l'unique média utilisé.  
Illustration § C'est le cas de nombreux environnements virtuels tels que TRUST, VET, etc. 

♦ L'approche monomédia en cascade 
Définition Nous nommons environnements virtuels en cascade des environnements virtuels 

imbriqués les uns dans les autres. L'utilisateur peut naviguer de mondes virtuels en 
mondes virtuels. La modélisation permet d'accéder ainsi à différents mondes 
imbriqués. C'est le principe des poupées russes et des contes des 1001 nuits : dans la 
poupée, il y a une poupée ; dans le conte il y a un conte. Ainsi, dans l'environnement 
virtuel, il y a un environnement virtuel. L'enchâssement des mondes et des niveaux est 
tout à fait possible en réalité virtuelle [ZHAI 1998]. Il permet notamment de passer d'un 
niveau d'apprentissage à un autre. 

3.1.3.2. L'exploitation des modèles 
Exploitation des 
modèles 

Le produit final peut se présenter sous différentes formes allant, pour simplifier, de la 
version "clé en main" au "prêt à construire". Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une question 
de marketing, mais bien de pédagogie. Selon la façon dont les concepteurs ont conçu 
l’environnement virtuel, ils laissent plus ou moins de possibilités à l'utilisateur pour 
utiliser, modifier ou construire lui-même l'environnement virtuel d'apprentissage. Il s'agit 
des possibilités offertes à l'utilisateur pour exploiter les modèles numériques de 
l'environnement virtuel [TISSEAU & HARROUET 2003]. 

 

Type Caractéristiques de l'EV Action de l'utilisateur Exploitation des modèles 
numériques  

Clé en main Situations préconstruites  
Modèles numériques figés  

Manipulations limitées à des choix de 
valeurs de variables 

Médiation des sens et de 
l'action 

Modifiable Situations préconstruites avec 
éléments de structure modifiables  
Modèles numériques partiellement 
modifiables 

Possibilités de changer, modifier, créer 
ou ajouter dynamiquement des éléments 
venant s'insérer dans l’environnement 
virtuel.  

Médiation des sens, de 
l'action et de l'esprit (sens 
faible). 

Prêt à construire Situations devant être construites 
par l'utilisateur 
Modèles numériques pouvant être 
développés, modifiés et actualisés. 

Nécessité de construire l'environnement 
virtuel  
Mise à disposition de boîtes à outils 

Médiation des sens, de 
l'action et de l'esprit (sens 
fort). 

Tableau 24 - Exploitation des modèles 
 

 Le tableau ci-dessus présente différentes possibilités d'exploitation des modèles offertes à l'utilisateur. 

♦ La version "clé en main" 
Définition Dans la version clé en main d'un environnement virtuel, l'utilisateur peut agir au sein de 
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situations préconstruites. Seules des variables de situations sont accessibles et peuvent 
être modifiées. Les modèles numériques ne peuvent être qu'actualisés. Reprenant le 
modèle proposé par [TISSEAU & HARROUET 2003], ces environnements virtuels se 
positionnent au niveau de la médiation des sens et de l'action. L'utilisateur y est à la fois 
acteur et spectateur de la scène virtuelle. La plupart des environnements virtuels 
d'apprentissage actuels sont développés sur ce modèle. Dans le cadre 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage, la manipulation des variables est 
souvent laissée aux tuteurs. Elle peut aussi l'être aux apprenants dans le but de leur 
permettre des comportements d'ajustement ou d’exploration.  

Illustration § La plupart des applications utilisées au niveau industriel sont des produits de type 
clé en main : TRUST ; FIACRE ; CS WAVE… 

Remarque Cette typologie porte sur l'artefact et non sur les usages. Un produit de type clé en main n'est pas forcément 
livré avec ses scénarios d'utilisation.  

♦ La version "Modifiable" 
Définition Dans la version modifiable d'un environnement virtuel, l 'utilisateur peut agir au sein de 

situations préconstruites et en modifier les éléments de structure. Les modèles 
numériques peuvent être modifiés et actualisés. Reprenant le modèle proposé par 
[TISSEAU & HARROUET 2003], ces environnements virtuels se positionnent au niveau 
de la médiation des sens, de l'action et de l'esprit (sens faible57). L'utilisateur est à la fois 
acteur, spectateur et, partiellement, "cré-acteur" de la scène virtuelle. Dans le cadre 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage, les apprenants ou les tuteurs peuvent y 
changer, créer ou ajouter dynamiquement des éléments venant s'insérer dans 
l’environnement virtuel. Les propriétés de ses composants peuvent éventuellement être 
eux aussi modifiées.  

Illustration § Dans l'application SécuRéVi, les éléments physiques ou humains peuvent tous 
être enlevés, insérés, modifiés, déplacés à tout moment et en temps réel. Dans 
NICE, une bibliothèque de composants permet de créer différentes sortes de 
plantes (racines, tiges, feuilles). 

♦ La version "prêt à construire" 
Définition Dans la version "prêt à construire" d'un environnement virtuel, l 'utilisateur peut ou doit 

concevoir lui-même l'environnement virtuel au sein duquel il va interagir. Les modèles 
numériques peuvent être conçus, développés, modifiés et actualisés. De telles 
applications constituent une forme de toolkit thématique de haut niveau. L'utilisation de 
ce toolkit, ne doit nécessiter qu'un minimum de compétences informatiques de la part 
de l'utilisateur. Reprenant le modèle proposé [TISSEAU & HARROUET 2003], ces 
environnements virtuels se positionnent au niveau de la médiation des sens, de l'action 
et de l'esprit (sens fort). L'utilisateur est à la fois acteur, spectateur et pleinement "cré-
acteur" du monde virtuel. L’application met des boîtes à outils à sa disposition. 
Reposant sur des hypothèses constructionnistes, cette démarche permet à l'apprenant 
de construire lui-même le cadre qui lui permettra le plus facilement d'apprendre. Cette 
contribution active de l'apprenant permet un meilleur ancrage de ses apprentissages.  

Illustration § L'application Virutal Reality Roving Vehicle [WINN 1997] illustre ce concept. Des 
groupes d'écoliers y créaient eux-mêmes leur environnement virtuel. 

3.1.3.3. La caractérisation du type d'environnement virtuel par la tâche  
Distinction : 
composants 
réels, 
composants 
artificiels et 
composants 
virtuels 

Avant de considérer les caractéristiques internes de l'environnement virtuel et ses 
spécificité en terme d'apprentissage, nous proposons ici de rendre compte de ses 
modes de construction et des imbrications éventuelles pouvant exister entre trois 
types de composants concourant à la manifestation sensible et/ou perceptive de 
l'environnement virtuel. Notre objectif n'est pas de constituer une typologie fermée 
permettant de classifier tous les types d'environnements virtuels pour l'apprentissage, 
mais plutôt de présenter des axes ouverts de construction de ceux-ci afin de fournir 
des repères aux concepteurs. Il s'agit des composants issus du monde réel, des 

                                                   
57 Nous proposons de distinguer deux niveaux que nous caractérisons de sens faible et de sens fort en fonction du type 
d'activité attendu de l'utilisateur.  
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composants artificiels et des composants propres à l'environnement virtuel. Ainsi, 
nous nommerons :  
(1) "composants réels" tout élément ou ensemble d'éléments appartenant au monde 

réel utilisé dans son contexte écologique (les éléments constitutifs de 
l'environnement virtuel sont exclus dans cette catégorie) ;  

(2) "composants artificiels" tout élément ou ensemble d'éléments appartenant au 
monde réel ou imitant un ou des objets du monde réel, sorti de sa dimension 
écologique afin de concourir à la structuration de l'environnement virtuel ;  

(3) "composants virtuels" tout élément ou ensemble d'éléments issus de la robotique 
ou des technologies de réalité virtuelle, et au service non-exclusif de l'application 
considérée. Ces éléments pourraient être au service d'autres applications de 
réalité virtuelle. Les environnements virtuels constituent leur cadre écologique 
d'utilisation.  

Trois familles 
d'environnements 
virtuels 

Cette distinction entre composants réels, composants artificiels et composants 
virtuels, nous permet de distinguer trois familles d'environnements virtuels. Il convient 
de noter que ce niveau de distinction porte sur la tâche à réaliser (voir § 3.1.2.2.) et 
non pas sur le processus d'apprentissage. Donc, par référence à la finalité de 
l'environnement virtuel au regard de la tâche à réaliser, nous distinguerons :  
(1) des environnements virtuels à tâches actualisantes   

La tâche est réalisée dans le monde réel et/ou a des conséquences effectives 
dans le monde réel.  

(2) des environnements virtuels à tâches potentialisantes   
La tâche est réalisée en environnement virtuel mais doit directement préparer 
l'apprenant à réaliser une tâche équivalente en situation réelle. 

(3) des environnements virtuels à tâches virtualisantes   
La tâche sert explicitement de support à un apprentissage. Celui-ci peut 
notamment être orienté vers l'acquisition de concepts ou l'exploration de mondes 
possibles. 

Familles 
d'environnements 
virtuels et types 
de composants 

Ainsi les environnements virtuels à tâches virtualisantes ne sont généralement 
constitués que de composants virtuels. La plupart des environnements virtuels à 
tâches potentialisantes sont constitués à la fois de composants virtuels et de 
composants artificiels. Enfin, les environnements virtuels à tâches actualisantes sont 
le plus souvent composés à la fois de composants virtuels et de composants réels. 
Dans cette dernière catégorie, nous pouvons trouver des environnements virtuels 
relevant du contexte de la réalité augmentée ou de la réalité mixte.  

Remarques  Les tableaux qui suivent, proposent des repères afin de catégoriser différents types 
d'environnements virtuels. Ces typologies servent à opérer des distinctions. Elles permettent, ainsi, de 
rendre les choix de conception plus explicites. Elles ne constituent pas un système étanche. Certaines 
applications pourront se situer à cheval sur plusieurs catégories. Il est d'ailleurs probable, que ces 
catégories soient amenées à être complétées et à être précisées au fil du temps. Les indications qui y 
figurent, sont celles qui nous semblent signifiantes au regard de cette catégorisation. Les cases qui restent 
vides, veulent simplement dire que les informations que nous pourrions y trouver sont variées et ne sont pas 
signifiantes au regard de la classification proposée. 

 Ces tableaux décomposent l'action au regard de la tâche. Cette décomposition se fait au travers 
des trois opérateurs polaires pour les composants virtuels. Concernant les composants réels, seuls les 
opérateurs de potentialisation et d'actualisation sont présentés. En effet, la nature même des processus de 
virtualisation portant sur la simulation et l'anticipation ne peut, nous semble-t-il, être mise en jeu que par des 
organisme vivant.  

  

♦ Les environnements virtuels à tâches actualisantes 
 
 Dans le cadre des environnements virtuels à tâches actualisantes, l'utilisation de la 

réalité virtuelle est directement reliée à une activité dans le monde réel. On pourra 
distinguer les situations où l'action est réalisée au travers des composants réels ; les 
situations où l'action produit des effets sur les composants réels ; et enfin les situations 
où les composants réels fournissent les variables nécessaires à la réalisation de 
l'action. Le tableau qui suit présente différents types d'environnements virtuels à tâches 
actualisantes. 
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composants réels composants virtuels  Description 
de la tâche  Potentialisation Actualisation Potentialisation Actualisation Virtualisation 

Télérobotique Manipulation 
de robots 
distants 

Enjeux et 
critères de 
décision  

Conséquences 
de la tâche 

Contexte  Réalisation de la 
tâche 

Médiation de 
l'activité 

Réalité mixte  La tâche se 
partage entre 
monde réel et 
monde virtuel  

Non signifiant Réalisation de 
la tâche 

Non signifiant Conséquences de 
la tâche 

Non signifiant 

Réalité 
augmentée 
actualisante  

Assistance à la 
réalisation de 
la tâche  

Contexte et 
enjeux réels 

Réalisation de 
la tâche 

(1) facteurs 
d'aide à la 
décision  

Guidage de 
l'action au plan (a) 
de la 
potentialisation 
et/ou (b) de la 
virtualisation 

(2) facteurs 
d'aide à la 
compréhension 
(Structure de 
l'action, etc.) 

Réalité 
augmentée 
virtualisante 

Assistance au 
contrôle de 
l'action 

Non signifiant Réalisation de 
la tâche 

Non signifiant Conceptualisation 
dynamique de 
l'action  

Validation de 
l'action au 
regard d'un 
modèle de sa 
structure 
conceptuelle 

Réalité 
augmentée 
potentialisante 

Exploration de 
"réalités 
possibles"  

Contexte et 
référence 

Non signifiant Critères de 
décision  

Réalisation de 
l'action 

Modèles 
numériques 
préétablis 

Réalité 
anticipée 

Préparation de 
l'action à 
réaliser dans 
un 
environnement 
réel qui 
n'existe pas 
encore 

N'existe pas 
encore 

N'existe pas Les conditions 
futures de 
l'action 

Réalisation de 
l'action future 

Non significatif 
en cas de 
découverte (Utile 
en cas 
d'apprentissage) 

Tableau 25 - Les environnements virtuels à tâches actualisantes 
  
 Les paragraphes qui suivent proposent quelques repères et illustrent ce qui concourt à 

différencier entre eux des environnements virtuels actualisants.  
Télérobotique Dans le domaine de la télérobotique, les enjeux sont réels et les critères de décision sont issus de cette 

situation réelle [COIFFET 1996]. La tâche se déroule à un double niveau. L'opérateur réalise la tâche au sein de 
l'environnement virtuel. Une instrumentation issue de la robotique, commandée par l'opérateur, réalise une 
action analogue ou isomorphe dans le monde réel. Les effets de l'action se réalisent donc dans l'environnement 
réel même si, du point de vue de l'opérateur, l'action se contextualise dans l'environnement virtuel. 
L'environnement virtuel propose une médiation et un "enrichissement" de l'activité. Ces dispositifs interfacés 
peuvent être distants et l'interface être entièrement transparente à l'utilisateur humain qui manipule l'objet 
distant comme s'il le faisait avec sa main. De tels dispositifs visent généralement à simplifier l'action du point de 
vue de l'apprenant.  

Réalité mixte La réalité mixte permet de réaliser des taches dont les effets dans l'environnement réel et dans l'environnement 
virtuel se conjuguent. La tâche paraît se dérouler dans l'environnement virtuel. Elle est, en fait, modifiée par des 
actions qui se produisent dans le monde réel ou dans un autre environnement virtuel. Des démarches d'hétéro-
contrôle peuvent ainsi s'établir entre le monde réel et un environnement virtuel [ZHAI 1998]. Ainsi certaines 
applications sont utilisées afin de permettre le travail collaboratif. L'action de chaque protagoniste, bien que se 
déroulant dans un environnement réel disjoint, paraît se faire dans un environnement virtuel "conjoint".  

 Ce principe semble être appliqué dans les nouvelles salles virtuelles de contrôle aérien. 
Réalité 
augmentée 
actualisante 

Dans le cadre de la réalité augmentée actualisante, la tâche se contextualise et se réalise dans l'environnement 
réel. Les enjeux et les conséquences de l'action y sont réels. Par contre, les critères de décision peuvent être 
proposés dans l'environnement virtuel. Il est aussi possible d'y proposer un guidage de l'action. La structure de 
l'action est définie par un modèle numérique.  

 On peut trouver dans l'aéronautique, des aides à la maintenance de systèmes complexes. Du côté de la 
médecine et, plus particulièrement, de la chirurgie, des opérations endoscopiques de précision sont réalisées 
avec une superposition de données réelles (images vidéoscopées) et d'éléments virtuels préparés à l'avance et 
servant de repères pour l'action [SHAWVER ET AL. 2000 ; MCCLOY & STONE 2001]. 

Réalité 
augmentée 
virtualisante 

Dans le cadre de la réalité augmentée virtualisante, la tâche se réalise dans l'environnement réel. Le monde 
réel et l'environnement virtuel se complètent. Une manipulation effectuée dans le monde réel, modifie 
l'environnement virtuel. L'environnement virtuel actualise la structure conceptuelle ou un modèle de l'action 
réelle. Cela permet de valider la réalisation de la tâche au regard d'un modèle ou de la structure conceptuelle de 
l'action.  

 BREVIE articule une situation réelle et un environnement virtuel dans le domaine de la pneumatique. Elle 
repose sur le concept d'interface manipulable et permet une modélisation synchrone d'objets réels et d'objets 
virtuels, ces derniers représentant les premiers de façon schématique et abstraite [BRAUER 2000 ; 
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SCHMUDLACH 2000]. BREVIE répond au problème du passage de l'action au concept. 
Réalité 
augmentée 
potentialisante 

La réalité augmentée potentialisante permet de contextualiser un environnement virtuel dans un environnement 
réel ou, dit autrement, d'insérer une scène virtuelle dans un contexte réel. L'action se contextualise donc dans 
l'environnement réel mais se réalise dans l'environnement virtuel. L'environnement virtuel permet d'ajouter des 
informations à une situation réelle qui sert de référence par actualisation de modèles numériques préétablis.  

 ARCHEOGUIDE permet la visite de sites archéologiques de la Grèce antique. Un visiocasque semi-transparent 
permet d'enrichir la vision du site d'images reconstituées et de scènes de la vie quotidienne [VLAHAKIS 2002]. 

Réalité 
anticipée 

Un environnement virtuel peut anticiper un environnement réel qui n'existe pas encore. Cette anticipation peut 
se faire afin de développer des activités de conception (industrie, architecture, chirurgie plastique, etc.). Il peut 
aussi s'agir de présenter quelque chose qui n'existe pas encore à un public. Il peut aussi s'agir de s'entraîner à 
y réaliser des actions ou s'agir d'un véritable apprentissage.  

 L'environnement virtuel HUBBLE illustre ce type de situation [LOFTIN & KENNEY 1994]. 
  

♦ Les environnements virtuels à tâches potentialisantes 
 Les environnements virtuels à tâches potentialisantes se caractérisent généralement 

par l'intégration de composants artificiels à leurs dispositifs. Ces composants artificiels 
sont issus d'une situation réelle ou sont des reproductions d'objets réels. Ils contribuent 
à rendre l'environnement virtuel plausible et à préparer le transfert de l'activité en 
situation réelle. Lorsque ces composants sont imaginaires, ils semblent contribuer à 
l'implication corporelle de l'utilisateur et à la plausibilité de la situation proposée. Ce type 
d'approche n'est pas sans rapport avec celui de la simulation. On le retrouve, en 
particulier, dans des situations où l'application rapide des acquis de l'apprentissage ou 
de l'entraînement dans l'environnement réel est souhaitée. 

 

composants artificiels composants virtuels  Description 
de la tâche Potentialisation Actualisation Potentialisation Actualisation Virtualisation 

EV enchâssé Enchâssement 
de l'EV dans 
des éléments 
du monde réel 

Éléments réels en 
situations non 
écologiques 
(contextualisation) 

Réalisation de 
la tâche sur 
des éléments 
physiques 
empruntés au 
réel 

Non signifiant Interfaçage 
avec les 
éléments 
physiques réels 

Non signifiant 

EV avec 
évocations  

Evocation par 
indices issus 
de la situation 
réelle 

Éléments réels en 
situations non 
écologiques 
(contextualisation) 

Pas de 
réalisation de 
tâche 

Non signifiant Réalisation de 
la tâche 

Non signifiant 

EV théâtralisé 
(passif) 

Théâtralisation 
par des décors 
réels  

Eléments 
artificiels 
constituant le 
décor de l'EV 

Non signifiant Non signifiant Réalisation de 
l'action 

Non signifiant 

EV théâtralisé 
(actif) 

Théâtralisation 
par des décors 
réels  

Eléments 
artificiels 
constituant le 
décor de l'EV 

Co-réalisation 
de la tâche 

Non signifiant Co-réalisation 
de la tâche 

Non signifiant 

EV 
encapsulant 

Encapsulation 
de traces du 
monde réel 
dans le virtuel 

Éléments 
artificiels imitant 
des éléments de 
la situation réelle  

Non signifiant Non signifiant Réalisation de 
la tâche 

Non signifiant 

EV allusif Représentation 
figurative 
d'éléments du 
réel  

Sans Sans Non signifiant Réalisation de 
la tâche dans 
un contexte 
évocateur 

Non signifiant 

Tableau 26 - Les environnements virtuels à tâches potentialisantes 
  
 Les paragraphes qui suivent proposent quelques repères et illustrent ce qui concourt à 

différencier entre eux des environnements virtuels à tâches potentialisantes.  
 Environnement 
virtuel enchâssé 

L'environnement virtuel est enchâssé dans des éléments physiques empruntés au monde réel. Ces éléments 
sont placés dans une situation non écologique. Ils permettent de produire des effets de contextualisation forts. 
Ils sont, en effet, choisis parce qu'ils sont jugés significatifs de l'activité ou de la crédibilité du système. Le 
système d'interfaçage est alors mêlé à ces éléments physiques. De ce fait, pour l'utilisateur, l'action semble se 
réaliser, au moins partiellement, dans le monde réel. Il s'agit du principe, généralement retenu, pour le 
développement des simulateurs dits "de pleine échelle".  

 TRUST est construit sur la base d'une vraie cabine de poids-lourds de Renault Véhicules Industriels (Photo 
36). Les instrumentations de la cabine constituent les entrées et les sorties du système (Figure 35). En 
conséquence, les activités gestuelles de l'utilisateur se rapprochent de la situation réelle servant de référence. 
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Une telle démarche est censée faciliter le transfert des acquis. Cette approche est particulièrement adaptée 
aux démarches d'entraînement et lorsque l'application en situation réelle suit directement le moment de 
l'apprentissage. 

Environnement 
virtuel avec 
évocations 

Nous entendons par environnement virtuel avec évocations, un environnement virtuel qui inclut, au sein du 
dispositif ou dans son périmètre proche, quelques éléments pouvant être évocateurs de la situation réelle. Il 
peut s'agir d'éléments physiques réels sortis de leur situation écologique ou d'éléments artificiels les 
reproduisant. La présence de ces éléments constitue une démarche de contextualisation, voire, de mise en 
scène de l'environnement virtuel. Ces éléments ne contribuent pas à la réalisation de l'action. La différence 
majeure avec l'environnement virtuel théâtralisé, que nous allons voir ci-après, est que le niveau de 
scénarisation est ici relativement faible. Nous verrons que dans le cas suivant, il s'agit d'une véritable mise en 
scène. 

 Dans l'application Fiacre, la présence de ballast à côté du tapis de marche, contribue à ce facteur d'évocation 
des voies ferrées.  
La première version de VTT comprenait un support pour le bras à retour d'effort ressemblant à une machine-
outil en réduction (Photo 48 et 49).  

Environnement 
virtuel 
théâtralisé 
(passif) 

Nous entendons par environnement virtuel théâtralisé, un environnement virtuel dont l'ensemble du dispositif  se 
trouve inséré dans un environnement réel décoré à la manière d'une scène de théâtre. Il s'agit, généralement, 
de décors tout à fait artificiels. L'environnement virtuel est implanté au sein d'un décor. Ce décor est développé 
afin de renforcer l'effet de suggestion et de potentialisation alloué aux scènes virtuelles. Le monde réel y est 
modifié, décoré, scénarisé afin de préparer l'utilisateur à entrer dans le contexte d'utilisation de l'environnement 
virtuel, puis d'accompagner sa sortie de l'application. Le décor peut aussi permettre de compléter des espaces 
perceptifs non couverts par l'environnement virtuel. Ces éléments ont des effets d'engagement qui relèvent de 
mécanismes de type potentialisation. Ils ne contribuent pas à la réalisation de l'action, n'étant pas interactifs. 
Les interfaces peuvent aussi être décorées comme des accessoires reliés à une histoire racontée dans ce 
double monde. 

 Dans de nombreux dispositifs ludiques à l'intention du grand public, la décoration, la scénarisation et la 
narration commencent dans le monde réel (Pavillon de la réalité virtuelle – Expo Lisbonne 1998 ; la visite 
virtuelle de l'Empire State Building – New-York, etc.). 

Environnement 
virtuel 
théâtralisé (actif) 

L'environnement virtuel théâtralisé actif tient à la fois de l'environnement virtuel théâtralisé passif (il est fait de 
décors), de l'environnement virtuel enchâssé et de la réalité mixte. L'activité se déroule à la fois dans un monde 
réel et dans un univers virtuel. Ces éléments du décor ont des effets d'engagement mais peuvent aussi être 
interactifs et contribuer à la réalisation de l'action. L'action ne vise pas à transformer le monde réel.  

 FlatWorld de ICT [PAIR et al. 2003] se présente comme un jeu de rôle en grandeur réelle où des 
environnements virtuels sont "incrustés" dans des éléments du décor au point de le prolonger naturellement. 

Environnement 
virtuel 
encapsulant 

L'environnement virtuel encapsulant est un environnement virtuel qui intègre dans son dispositif, un ou 
plusieurs éléments issus du monde réel (réel ou reproduit artificiellement) afin de contribuer à la réalisation de 
l'action. Il s'agit d'une manière d'inclure des traces du monde réel (situation de références) dans le monde 
virtuel. Il peut aussi s'agir de la façon de préparer le transfert aux situations réelles par une confrontation 
directe à certains des éléments de cet environnement. Certains éléments de la situation de référence sont donc 
conservés à la manière de traces ou d'indices. Cette démarche procède généralement par imitation d'éléments 
du monde réel.  

 Dans CS WAVE, l'apprenant manipule soit une torche (Photos 63 et 64) soit un porte-électrode (Photos 68 à 
72) qui sont tous deux des équipements réels. Il semble que cette trace puisse avoir valeur d'évocation et/ou 
servir de guide au transfert des apprentissages aux situations réelles. Nous appelons la modalité sensorielle 
servant de lien avec le monde réel, la modalité passerelle. 

Environnement 
virtuel allusif 

Un environnement virtuel allusif ne comprend pas de composants artificiels. Toutefois, des éléments y sont 
représentés de façon figurative afin de faire référence de façon non équivoque à une situation réelle.  

 Dans Fiacre, l'utilisateur peut distinguer les écrous (Photo 8) sur les voies et reconnaître certains détails 
caractéristiques des objets techniques (Photo 5 et 8). 

♦ Les environnements virtuels à tâches virtualisantes 
 Les environnements virtuels à tâches virtualisantes correspondent à des situations où la 

réalité virtuelle ne vise pas à produire un effet sur le monde réel. Elle ne vise pas 
davantage un transfert direct d'activité du monde virtuel vers le monde réel. Ils 
permettent de développer la compréhension de la tâche en vue de sa simulation et de 
l'anticipation de ses conséquences. Ce type d'environnement v irtuel permet de 
comprendre un processus, un phénomène ou les mécanismes sous-jacents à une 
situation ou à une théorie. La relation au réel, lorsqu'elle existe, est indirecte. Ce type 
d'environnements virtuels est particulièrement utilisé pour des activités de conception et 
des situations d'apprentissage de portée relativement générique. La technologie de la 
réalité virtuelle prend en charge l'ensemble des composants de la situation. 
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Composants virtuels  Description de la tâche 

Potentialisation Actualisation Virtualisation 
EV à action 
"corporéïsée" 

EV virtualisant à 
tendance actualisante 

Non signifiant Réalisation d'action "corporéïsée" par 
interfaçage sensoriel pseudo-naturel 

Non signifiant 

EV à action 
suggérée  

EV virtualisant à 
tendance virtualisante 

Non signifiant Utilisation d'interface pseudo-
sensorielle fondée sur la génération 
d'illusions perceptives.  

Non signifiant 

EV à action 
"décorporéïsée" 

EV virtualisant à 
tendance potentialisante 

Non signifiant Réalisation d'action "décorporéïsée" 
par interfaces "a-sensorielles " 

Non signifiant 

Tableau 27 - Les environnements virtuels à tâches virtualisantes 
  
 Les paragraphes qui suivent proposent quelques repères et illustrent ce qui concourt à 

différencier entre eux des environnements virtuels à tâches virtualisantes.  
 Environnement 
virtuel à action 
"corporéïsée 

Nous entendons par environnement virtuel à action "corporéïsée", un environnement virtuel qui cherche à 
recréer des situations d'activités pseudo-naturelles engageant le corps de l'utilisateur. Celui-ci doit pouvoir se 
sentir agir comme s'il se trouvait dans une situation naturelle. Tout est organisé ici, autour des composants de 
l'action de l'utilisateur. Cela n'implique pas la fidélité perceptive au plan du contenu, mais cela conduit, a priori, 
à rechercher une fidélité perceptive au plan des structures modales. Cela n'impacte pas non plus, la nature de 
la situation. Les situations ainsi développées, peuvent autant être des situations possibles dans le monde réel, 
que des situations impossibles. Le développement de tels environnements virtuels repose généralement sur 
l'utilisation d'interfaces sensorielles pseudo-naturelles. L'évocation perceptive s'opère alors par restitution de 
sensations pseudo-naturelles. Conçues en référence aux caractéristiques neurophysiologiques et 
psychophysiques des organes des sens et modalités sensorielles retenues [PAPIN & FUCHS 2003 ; 
VERCHER 2003], ces interfaces ne sont pas liées à une activité précise. Elles présentent une certaine 
polyvalence d'usage.  

 Dans VTT, le développement haptique permet l'exploration et la compréhension d'un processus par l'action 
métaphorique de guidage manuel d'un outil de coupe d'une fraiseuse (Photos 48, 49,51, 55 et 56). Dans 
d'autres applications, il sera fait appel à des composants réels ou artificiels. Dans de tels cas les composants 
réels sont inactifs et les éléments artificiels ont un rôle d'évocation ou sont choisis pour des questions 
pratiques. 

 Environnement 
virtuel à action 
suggérée 

Un environnement virtuel à action suggérée, est un environnement virtuel au sein duquel l'utilisateur a 
l'impression d'agir. Cependant, son action est en Partie fictive. Elle repose sur des illusions perceptives 
délibérément suggérées. Pour cela, on utilise des interfaces sensorielles passives corrélées entre elles et avec 
des composants logiciels, afin de générer des illusions de perception. C'est en exploitant les propriétés du 
système perceptif humain qui tend à effacer les incohérences intermodales, que la génération contrôlée 
d'illusions perceptives fonctionne. Elle permet d'alléger le dispositif d'interfaçage. Ainsi, par exemple, le retour 
pseudo-haptique [LECUYER et al. 2000 ; LECUYER 2001] peut être obtenu à partir d'interfaces isométriques 
(Spacemouse, Spaceball, etc.) couplées à une autre modalité, telle que la vision. 

 VTT implémente le concept de retour pseudo-haptique par couplage visuo-haptique [CRISON et al. 2004]. Des 
essais, des tests, voire des recherches complémentaires sont encore nécessaires, notamment, dans le champ 
des sciences cognitives (mécanismes perceptifs, ergonomie, apprentissage, etc.). L'intérêt majeur de telles 
approches, réside essentiellement dans la diminution des coûts d'interfaçage 

Environnement 
virtuel à action 
"décorporéïsée" 

Nous nommons environnement virtuel à action "décorporéïsée", des environnements virtuels au sein desquels 
l'activité ou l'action corporelle est dérivée sur un mode conceptuel, symbolique ou métaphorique. De tels 
environnements virtuels utilisent des interfaces "a-sensorielles" (de type bureautique : clavier/souris ; du 
domaine du jeu grand public : joystick, etc.). Elles permettent de produire des applications illustratives sans 
réelle implication corporelle de la part de l'utilisateur. Du point de vue de l'interfaçage, de telles applications 
peuvent exprimer deux choses :  

o un souci d'économie qui oriente l'application vers des solutions de type multimédia ;  
o un niveaux de coordination de l'action élevé dont l'action se réalise linguistiquement (cf. 

Couplage § 3.2.3.1.).  
 L'application SécuRéVi, qui s'adresse essentiellement aux fonctions cognitives de la personne qui supervise le 

déroulement de l'action et y opère des choix (Photos 28 à 30), est interfacée avec une spacemouse, un clavier 
et un écran. 

♦ Remarques 
Isoler le monde 
virtuel du 
monde réel 

Dans des situations où l'on souhaite que le réel n'interfère pas avec l'environnement virtuel (monde de la 
simulation, thérapie comportementale, expérimentation scientifique, etc.), certains dispositifs seront mis en 
place afin d'isoler l'environnement virtuel du monde réel afin d'accroître l'étanchéité entre les deux mondes. Le 
système peut être isolé physiquement ou alors le choix sera fait d'utiliser des interfaces de type immersif 
(casque de vision, grand écran, son spatialisé, etc.). 

Hybridation Certains environnements virtuels peuvent être conçus sous une forme hybride. La future version de CS WAVE, 
pourrait inclure des éléments d'aide à la compréhension du processus physico-chimique du soudage. Elle serait 
alors utilisée comme un environnement virtuel virtualisant. 
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3.2. L'étape de mise-en-contexte/développement/pré-
utilisation (V°) 

Une étape 
itérative 

L'étape de mise-en-contexte/développement/pré-utilisation est une étape itérative. 
Cette itération permet le développement en spirale de l'environnement virtuel. En effet, 
chaque itération du cycle, permet une poursuite et un enrichissement du projet. Nous 
organisons cette étape autour des pôles Tu-Je-Il abordé du point de vue du futur 
utilisateur. Le pôle Il conduit à la mise en concepts. Le pôle Tu conduit au 
développement de l'application. Le pôle Je conduit à la pré-utilisation du système. 

Des tests aux 
pré-usages 

Cette étape itérative permet, en particulier, d'engager les démarches de prototypages, 
de tests et de mise en pré-usage de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. La 
référence à la méthode en spirale de BOEHM [1986, 1991] peut s'avérer judicieuse 
(Partie 1 § 3.3.3.1.). Nous conseillons cependant de ne pas négliger les apports 
possibles du modèle de type "Issue-based development" [BRUEGGE & DUTOIT 
1999]. Cette itération est principalement structurée autour de la réalisation de 
différents artefacts partiels permettant des tests ciblés ou de prototypes aux 
fonctionnalités plus étendues. Les tests réalisés se rapprochent de plus en plus de la 
situation finale d'utilisation. Les utilisateurs sont, si possibles, les utilisateurs finaux ou, 
du moins, leurs profils s'en rapprocheront progressivement. L'exploitation, étape par 
étape, de ces résultats est primordiale. Ce processus relève du recueil d'informations 
et de leur analyse. Le développement de scénarios d'utilisation, d'abord hypothétiques, 
puis de plus en plus précis, conduira à la définition de préconisation d'utilisation 
anticipant la mise en situation contextuelle de l'outil. Ces ressources serviront de base 
dans le cadre de démarches de postconception. Cette démarche confronte l'équipe de 
conception à des changements fréquents tout au long d'un projet. Elle permet de 
réajuster, de compléter, voire de prendre des décisions d'arrêt ou de poursuite sur le 
projet. Elle se justifie par le fait que ce sont les utilisateurs qui, au final, peuvent rendre 
compte de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. 

3.2.1. Le pôle de la mise en contexte (P°) 
 Le pôle de la mise en contexte permet de préparer l'ensemble des données qui 

permettent de prendre en compte le contexte et les spécificités des futurs utilisateurs.  

3.2.1.1. Les référentiels de l'apprenant 
La connaissance 
de l'apprenant 

Le premier point concerne la connaissance de l'apprenant. Cette connaissance peut 
être appréhendée à trois niveaux :  
(1) ses capacités à s'engager, ses motivations et autres dimensions 

émotionnelles (P°) ; 
(2) ses compétences cognitives et ses capacités à anticiper l'action (V°) ; 
(3) ses capacités à réaliser (A°). 
Cette étude ne se réalise pas dans l'absolu, elle se réalise au regard de contenus à 
acquérir dans un contexte et ce, quelle que soit la nature de ces contenus. 

Des intentions de 
l'apprenant 

Pour s'engager dans une démarche formelle d'apprentissage, il est nécessaire d'être 
porté par une motivation organisée autour d'intentions. Celles-ci s'inscrivent dans le 
cadre d'un projet de devenir tant au niveau de l'être qu'au niveau de l'acquisition de 
capacités d'actions nouvelles dans le monde réel. Celles-ci sont explicitées, 
notamment au regard du contexte dans lequel l'accompagnement de la situation 
d'apprentissage se situe. 

♦ Le pôle Je de l'apprenant 
 L'étude du pôle je de l'apprenant consiste à vérifier que le processus d'apprentissage 

peut bien s'engager ici et maintenant dans le cadre proposé. 
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♦ Le pôle Tu de l'apprenant 
 L'étude du pôle tu de l'apprenant consiste à étudier sa capacité à s'engager dans des 

démarches formelles. C'est le moment d'étudier :  
§ le type d'accompagnement et de soutien nécessaire ;  
§ la dimension sociale des démarches d'apprentissage [VYGOTSKI 2003] ; 
§ la contextualisation sociale de la démarche d'apprentissage et les rituels de 

passage et de changement de statut social qui peuvent l'accompagner [DUBEY 
1998] ;  

§ les facteurs émotionnels en rapport au contenu et à la situation ; 
§ l'auto-attribution causale [CHARTIER 1994 ; BANDURA 1977] et son rapport 

émotionnel à la réussite ; etc. 
La prise en compte de ces facteurs émotionnels facilitera les apprentissages 
ultérieurs. Par ailleurs, ces facteurs donneront des indications sur les composants 
exo-attentionnels potentialisants à développer. 

Histoires 
personnelles et 
motivations 

Un apprentissage s'inscrit dans une histoire personnelle. L'apprenant a un passé, des 
raisons qui lui sont propres d'apprendre et de se transformer. Les personnes ayant 
travaillé dans le champ de l'autoformation [CARRE et al. 1999 ; COURTOIS & 
PINEAU 1991 ; COURTOIS & PREVOST 1998] savent bien à quel point les marques 
de la vie contribuent aux motivations d'apprendre. Elles ont développé des démarches 
de mise en récits des histoires de vie, de leur analyse et de la construction de projet 
de vie. Ce que met en avant ce courant de la formation, c'est la force et la nécessité 
de la potentialisation pour que la démarche d'apprentissage puisse avoir lieu. 

Les styles 
d'apprentissage 

Depuis de longues années, les professionnels de l'éducation et de la formation 
essayent de comprendre comment l'individu apprend et pourquoi les uns et les autres 
ne semblent pas apprendre de la même façon. Ces travaux ont conduit à développer 
le concept de style d'apprentissage. "Les styles d'apprentissage sont des 
caractéristiques cognitives, affectives et physiologiques indiquant de façon 
relativement stable comment les apprenants perçoivent, répondent et interagissent 
avec l'environnement d'apprentissage" [KEEFE 1987]. Ils permettent donc de 
caractériser la manière dont un individu se comporte habituellement dans une 
situation d'apprentissage [CHARTIER 2000]. Les styles d'apprentissage peuvent 
porter tant sur des dimensions cognitives (prédominance analytique ou synthétique, 
etc.), affectives (prédominance plus ou moins grande des émotions, de l'intuition, etc.) 
que physiologiques (prédominance d'une modalité sensorielle, etc.). Il existe de 
nombreuses théories ou approches des styles d'apprentissage. Après avoir 
diagnostiqué des styles dominants d'apprentissage des individus, il faut les prendre 
en compte dans le cadre d'une pédagogie différenciée. Dans ce champ, la voie est 
ouverte à des environnements virtuels d'apprentissage intégrant des fonctionnalités 
logicielles poursuivant ce but. En effet, la réalité virtuelle offre un support pour de tels 
développements, grâce à la multimodalité qu'elle propose, aux possibilités de jouer 
sur les représentations ou les possibilités d'action, de passer du concret à l'abstrait, 
du local au global, etc. 

♦ Le pôle Il de l'apprenant 
 L'étude du pôle il de l'apprenant consiste à définir les connaissances et/ou les 

compétences à acquérir sur la base de ce qu'il connaît déjà (préacquis et conceptions 
antérieures). Afin de permettre, éventuellement, de construire la zone de proche 
développement [VYGOTSKI 1998], cette analyse porte sur la double dimension de 
facilitation (facteurs adjuvants) et d'opposition (facteurs opposants) aux 
apprentissages à réaliser. Les capacités et les modes de conceptualisation de 
l'apprenant, ses styles d'apprentissage (volet cognitif) contribueront à orienter les 
composants exo-attentionnels virtualisants de l'application. Ainsi, commence à se 
construire la projection du parcours d'apprentissage qui sera proposé à l'apprenant. 

3.2.1.2. L'organisation des séquences d'apprentissage  
 Les processus d'apprentissage s'organisent sur une double échelle de temps : un 

temps court (la séquence) et un temps long (le parcours). La conception d'un 
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environnement virtuel pour l'apprentissage inclut l'organisation des activités en 
séquences d'apprentissage et en parcours. Or, quelle que soit la méthode pédagogique 
et l’approche choisie, une séquence d'apprentissage s'organise autour d'un cycle 
ternaire [BURKHARDT et al. 2003] :  
(1) préparation/initialisation (P°) ; 
(2) mise en ᔰuvre (A°) ; 
(3) renforcement/mise-en-mots/contrôle (V°). 

  
 La structure de la séquence d'apprentissage est rappelée dans le tableau qui suit.  

  Objectifs 

(1) Préparation/initialisation (P°)  - Introduction de la séquence de formation 
- Positionnement  
- Présentation de la tâche et des consignes 

(2) Mise en ᔰuvre (A°)  - Acquisition 
- Renforcement, automatisation, transfert 

(3) Renforcement/mise-en-mots/contrôle (V°) - Retours sur l'apprentissage et mise en mots 
- Evaluation 

Tableau 28 - Les trois temps de la séquence d'apprentissage 

♦ La préparation/initialisation de l'apprentissage (P°) 
Objectifs de 
l'étape 

Cette étape vise à :  
(1) positionner l’apprenant (vérification des connaissances initiales au regard des pré-

requis de la séance) ;  
(2) introduire la séquence de formation ; 
(3) vérifier la compréhension qu’a l’apprenant de la situation d’apprentissage et des 

objectifs ; 
(4) présenter la tâche, la consigne, le déroulement précis, etc. 

L'importance de 
la consigne 

La consigne est un moment particulièrement important de la mise en situation. Elle 
donne des repères quant au point de départ (positionnement, etc.), situe les objectifs à 
atteindre et, éventuellement, des étapes à franchir avant de les atteindre. Elle donne 
des indications sur ce qui va se passer et sur la manière d'aborder ces événements. 
Elle permet aussi d'expliciter les intentions qui sont derrière la mise en situation et 
d'aider la personne à mobiliser son attention et à lui permettre de l'orienter. 

♦ La mise en ᔰuvre de l'apprentissage (A°) 
 La séquence de formation peut être orientée soit vers l’acquisition de nouvelles 

connaissances ou de compétences, soit vers le renforcement, l’automatisation et la 
préparation du transfert des connaissances ou des compétences déjà acquises. Ces 
dernières privilégient généralement des mises en situations diversifiées proches des 
caractéristiques de la situation cible. La situation cible peut être une situation réelle, 
intermédiaire ou de référence. La majeure Partie des outils et méthodes abordées 
dans ce chapitre concerne cette étape. Il s’agit de la Partie la plus spécifique de 
l'activité d’apprentissage. 

♦ Le renforcement/mise-en-mots/contrôle de l'apprentissage (V°) 
 Tant le renforcement et la mise en mots que le contrôle de l'apprentissage, consistent à 

guider l'apprenant dans l’analyse de la tâche à réaliser et dans l’explicitation de sa 
propre activité. Ces approches ont été largement développées dans des contextes de 
simulation [PASTRE 1999, à paraître]. D'autres approches peuvent être développées 
ou être intégrées au plus près du moment de l'apprentissage grâce à des démarches 
de modifications de la présentation des données et au développement d'assistances 
ad hoc.  
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3.2.1.3. Une palette d'outils pour structurer et accompagner les 
apprentissages 

 
Présentation de 
la palette d'outils 

Apprendre est difficile. Les paragraphes qui suivent proposent une palette d'outils 
permettant de structurer et d'accompagner les apprentissages en vue de la rendre 
plus faciles. Bien souvent, pour rendre des apprentissages plus faciles, il est 
nécessaire de déployer des moyens, des supports et des situations qui ne sont pas 
disponibles dans les situations réelles. Nous proposons ici des démarches et des 
procédés permettant de développer de tels moyens, supports ou situations en ayant 
recours à la réalité virtuelle. Ces démarches et procédés s'adressent aux concepteurs 
dans la mise en place et la structuration des mécanismes d'accompagnement de 
l'apprentissage. Cette palette d'outils est constituée de différents types d'éléments :  
§ des référentiels ; 
§ des cadres de références ; 
§ des systèmes dynamiques.  

Les référentiels Les référentiels sont constitués de données descriptives portant, d'un coté, sur les 
contenus de l'apprentissage et, de l'autre, sur les apprenants. Ces référentiels 
peuvent être constitués d'informations de natures différentes afin de mettre des 
données pertinentes au regard des cadres de référence. Dans le contexte d'un 
environnement virtuel pour l'apprentissage, les référentiels de base sont les suivants : 
§ les référentiels de la tâche et/ou de la situation ; 
§ les référentiels de l'apprenant. 

Les cadres de 
références 

Les cadres de références permettent d'opérer des ajustements soit sur les modèles, 
soit sur les éléments dynamiques. Nous proposons les cadres de références 
suivants : 
§ les pôles Tu-Je-Il ; 
§ les niveaux de coordination de l'action ; 
§ les niveaux pour l'apprentissage. 
Les niveaux pour l'apprentissage sont, en fait, des niveaux de compétences acquises 
définis au regard d'un référentiel. Conçus sur la base de référentiels professionnels, 
ces niveaux peuvent être adaptés à des contenus plus académiques.  

Les éléments 
dynamiques 

Les éléments dynamiques permettent de collecter des données au cours du 
déroulement de l'application et/ou permettent d'y opérer dynamiquement des 
transformations. Les éléments dynamiques que nous retenons ici, sont les suivants :  
§ un système de suivi de l'activ ité de l'apprenant ; 
§ des systèmes d'assistance adjuvante et opposante ; 
§ des mécanismes de transformation des modes de présentation des données. 

Distinguer des 
modes 
d'acquisition de la 
connaissance 

A l'instar de PESCHL et RIEGLER [2001] (voir Partie 2. § 1.3.3.) qui proposent de 
distinguer trois modes d'acquisition de la connaissance (le mode empirique, le mode 
constructif et le mode synthétique), nous prenons appui sur nos opérateurs polaires 
afin d'appliquer notre modèle de l'action à l'apprentissage et à sa facilitation. Nous 
rejoignons partiellement ces auteurs dans leur démarche de catégorisation. Le mode 
empirique, fondé sur la perception et l'action, correspond à une mise en avant du Pôle 
Je dans l'apprentissage. Le mode constructif qui se fonde sur une mécanisme de 
généralisation, d'induction et d'abduction, correspond à une mise en avant du Pôle Il 
dans l'apprentissage. Par contre, le mode synthétique qui se fonde sur l'imagination et 
la projection, s'articule plus difficilement à notre modèle. Nous chercherons à préciser 
les conséquences d'une mise en avant des trois pôles de notre approche polaire, et 
donc aussi du Pôle Tu.  

 
Remarques Plusieurs remarques s'imposent quant à l'utilisation de cette palette.  

 Ces composants peuvent s'articuler entre eux. Ils offrent dès lors une gamme 
importante de possibles, mais les éléments actifs dans une application particulière 
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peuvent être plus limités.  
 Nous nous intéresserons ici aux caractéristiques de la tâche servant de 

support aux activités d'apprentissage. Si la question se limitait à la réalisation de la 
tâche, nous pourrions alors rechercher un relatif réalisme perceptif. Cependant, la 
réalisation de la tâche étant au service d'activités d'apprentissage, c'est la nature des 
objectifs d'apprentissage poursuivis qui va orienter les choix opérer au niveau des 
modes de présentation de la tâche et de son accompagnement.  

 
 Le tableau qui suit présente le croisement entre les pôles Tu-Je-Il et variables de la tâche de l'activité ; les 

assistances et modes de progression des données. 
 

 Pôle Tu Pôle Je Pôle Il 
Variables de la 
tâche 

Niveaux d'incertitude Niveaux d'exigence Niveaux de complexité 

Variables de 
l'activité des 
apprenants 

Progression dans le déroulement du 
cycle de l'action 

Critères de performance 
(CS WAVE) 

Amélioration des anticipations et 
réduction des erreurs 
(FIACRE) 

Les assistances 
adjuvantes 

Aides à la prise de décision (MRE) Aides à la réalisation de l'action 
(VET) 

Aides à la compréhension de 
l'action en vue de sa simulation  

Les assistances 
opposantes 

Distracteurs par rapport à la prise de 
décision 
(MRE) 

Distracteurs par rapport à la 
réalisation de l'action 

Distracteurs par rapport à la 
compréhension de l'action 

Les modes de 
présentation des 
données 

- fond 
- détails 
- déroulement du cycle  

- niveaux de précision 
- retours 
- guidage 
(CS WAVE) 

- structure conceptuelle 
- éléments cachés 
(VPS) 

Tableau 29 - Variables de l'activité d'apprentissage 
 

♦ Les niveaux de maîtrise de la tâche  
 La compétence d'un individu au regard d'un type d'activités donné, peut être repérée 

au travers de sa capacité à maîtriser la réalisation des tâches associées à cette 
compétence dans des conditions particulières de contexte, d'autonomie, de 
performance, etc. La question de savoir comment on apprend et on acquiert une 
compétence n'est pas uniformément tranchée. Si les performances réalisées dans 
l'accomplissement d'une tâche peuvent constituer un indice de l'apprentissage, elles 
ne rendent pas compte de la façon par laquelle l'apprentissage se réalise.  

Modèle de 
l'expert ou 
modèle du 
novice ? 

Afin de concevoir des dispositifs d'aide à l'apprentissage, de nombreuses approches 
développent, d'un coté, un modèle de l'apprenant et, de l'autre, un modèle de 
l'expert. Ces deux modèles sont organisés dans un rapport de type "point de 
départ/point d'arrivée", comme si une trajectoire linéaire pouvait amener l'apprenant 
d'un niveau de novice au niveau de l'expert. Or les processus d'apprentissage 
semble suivre des cheminement plus complexes. Pour PIAGET [1974a], 
l'apprentissage se réalisant par paliers, ne suit donc pas une progression linéaire. La 
segmentation en étapes de l'apprentissage peut permettre une articulation plus 
souple entre un parcours d'apprentissage et le processus d'apprentissage lui-même. 
Les apports de la didactique, d'un côté, et de la psychologie cognitive, de l'autre 
peuvent aider à organiser ces ajustements réciproque entre apprentissage et 
ajustement des tâches au processus d'apprentissage. Dans cette perspective, 
différents auteurs ont proposés une structure en étape allant du niveau de l'initiation 
et peuvent aller jusqu'au niveau de l'expertise. Les niveaux pour d'apprentissage 
communément utilisés sont les suivants58 :  
(1) le niveau de l'initiation ;  
(2) le niveau de l'application ;  
(3) le niveau de la maîtrise ;  
(4) le niveau de l'expertise.  

                                                   
58 Ces niveaux correspondent aux niveaux de compétences proposés par Bertrand SCHWARTZ [SCHWARTZ et al. 1995]. 
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Les niveaux de 
compétences 

Les approches des compétences par niveaux ont été développées dans le champ 
de la formation professionnelle. Nous nous appuyons sur deux approches. La 
première approche [SCHWARTZ 1995] a été utilisée et intégrée à des démarches 
d'ingénierie de formation au niveau transnational dans le programme 
EUROQUALIFICATION [MELLET-d'HUART 1995]. Elle est proche de celle de 
REGIAN [1997]. Nous présentons ces deux approches dans les tableaux qui 
suivent.  

 
Niveaux de 
compétence 

Mode d'action  

Initiation  
(Novice) 

Regarder, essayer, imiter ou tâtonner, reproduire une situation prototypique.  

Application 
(Débutant) 

Faire de façon autonome et assurée avec des niveaux d'incertitude, d'exigence et de complexité 
restreints. 

Maîtrise  
(Qualifié) 

Faire selon les critères de la profession avec les niveaux d'incertitude, d'exigence et de complexité 
attendus en situation de travail de ce type d'opérateurs en regard de leur délégation de responsabilité. 
Savoir traiter les dysfonctionnements courants (savoirs sous-jacents) 

Expertise  
(Expert) 

Etre capable d’expliquer, d'aller jusqu'à la modélisation et de traiter des situations présentant des niveaux 
d'incertitude, d'exigence et/ou de complexité exceptionnels. 

Tableau 30 - les niveaux de compétences de B. SCHWARTZ [SCHWARTZ et al. 1995] 
 

Les niveaux de 
compétences de 
SCHWARTZ 

Les niveaux de compétence définis par SCHWARTZ [1995] ont été utilisée dans le 
champ de la formation professionnelle des jeunes adultes. Ils se caractérisent 
essentiellement par le niveau d'autonomie, les résultats atteints et les 
caractéristiques du contexte pouvant être appréhendés par la personne afin de 
réaliser la tâche qui lui est confiée. Cette approche pragmatique permet rapidement 
à des professionnels de s'entendre sur des niveaux attendus. 

 Le tableau qui suit présente une approche des niveaux de compétences organisées autour des bases 
cognitive mises en ᔰuvre [REGIAN 1997].  

 

Bases cognitives [REGIAN 1997] Niveaux 

Bases perceptives Bases déclaratives Bases procédurales Bases motrices 

Initiation  
(Novice) 

Compétences 
générales perceptives 
existantes 

Faits :  
Propositions organisées 
sous forme associative 

Règles : 
Propositions organisées 
comme systèmes de 
production 

Compétences 
motrices générales 
existantes 

Application  
(Débutant) 

Compétences 
perceptives spécifiques 
à la tâche en 
émergence 

Concepts : 
Faits organisés comme 
de simples abstractions 

Procédures : 
Productions organisées 
comme des systèmes 
permettant d’atteindre des 
objectifs 

Compétences 
motrices spécifiques 
à de nouvelles tâches 

Maîtrise  
(Qualifié) 

Compétences 
perceptives spécifiques 
à la tâche et sûres  

Schémas : 
Faits / concepts 
organisés en systèmes 
explicatifs abstraits 

Compétences : 
Systèmes de production 
suffisamment affinés pour 
des applications sûres 

Compétences 
motrices établies 
spécifiques à des 
tâches 

Expertise  
(Expert) 

Compétences 
perceptives spécifiques 
à la tâche et expertes 

Modèles mentaux :  
Faits / concepts / 
schémas organisés sous 
forme de modèles 
autonomes 

Compétences 
automatiques : 
Système de production 
totalement affiné permettant 
des exécutions autonomes 

Compétences 
motrices expertes 
spécifiques à des 
tâches 

Tableau 31 - Les bases cognitives de REGIAN [1997] 

 
 Plus complexe, cette approche de REGIAN [1997] repose sur une décomposition de la 

tâche et de l'activité qu'elle engage de la part de la personne qui la réalise. Elle 
constitue un outil de préparation des données qui seront utilisées pour la conception 
de démarches de formation intégrant des activités sur simulateur.  
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♦ Niveaux de compétence et niveaux de coordination de l'action  
 A partir des niveaux proposés par SCHWARTZ et REGIAN, nous avons souhaité 

étudier la possibilité de les articuler aux sept niveaux de coordination de l'action que 
nous avons proposés dans notre cadre conceptuel (Partie 2. § 2.6.4.). en effet, plus le 
niveau de compétence est élevé et plus le processus mis en ᔰuvre pour réaliser la 
tâche sont intégrés et font l'objet de processus complexes de coordination de l'action. 
Ces quatre niveaux de compétence semblent donc pouvoir se répartir entre les 
niveaux 3 et 6. Nous souhaitons toutefois rester prudent quant à l'articulation entre 
ces deux modèles. D'un côté, des différences importantes peuvent exister entre les 
notions d'action, de tâches et de compétence, d'un autre côté la nature même des 
tâches auxquelles il est fait référence peut varier. Il est cependant clair qu'aucun de 
ces deux systèmes d'organisation en niveau que saurait constituer un modèle de 
l'apprentissage. Mais ils peuvent être utiles à l'organisation des tâches lors de la 
conception d'un environnement virtuel pour l'apprentissage.  

Application des 
principes 
d'ingénierie de 
qualification 

Il est dès lors possible d'appliquer sur cette base des principes d'ingénierie de 
qualification [AFPA 1998]. Ils permettent, à chaque niveau, de spécifier un référentiel 
de tâches, un référentiel d'évaluation, un référentiel d'apprentissage et un référentiel 
de positionnement (permettant de vérifier les acquis en entrée d'étape). Par rapport à 
chacun de ces niveaux, un modèle de référence de sortie peut être défini. Ces 
niveaux de performance peuvent s’appliquer de façon différenciée aux éléments 
composant l’environnement virtuel. Ils permettent, d'une part, de réaliser des 
systèmes de formation et d’évaluation centrés sur des "attendus" organisés en 
niveaux. Ils permettent, d'autre part, de construire les démarches d'apprentissage en 
fonction du niveau atteint par l'apprenant.  
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 Dans le tableau qui suit, nous confrontons ce niveau de l'apprentissage au niveau de coordination de 
l'action que nous avons proposé dans notre cadre conceptuel.  

 Niveaux de coordination de l'action Niveaux de compétence  

Niv. Niveau  P°  A° V° Niveau  REGIAN SCHWARTZ 

7 Méta-activité  Responsabilité 
/ 
Hominescence 
[SERRE 2001] 
/ compassion  

Méta-
coordination 
d'ensembles 
d'activités 
intentionnelles  

Abstraction par 
corrélation et 
régularités dans 
l'évolution de 
modèles globaux   

  

6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Relation / 
socialisation / 
empathie  

Coordination 
linguistique de 
comportements 
complexes  

Formalisation de 
règles, de 
modèles et 
méthodes 
abstraites 

Ex
pe

rti
se

 (E
xp

er
t) 

Modèles 
mentaux :  
Faits / 
concepts / 
schémas 
organisés 
sous forme 
de modèles 
autonomes 

Etre capable d’expliquer, 
d'aller jusqu'à la 
modélisation et de traiter 
des situations présentant 
des niveaux d'incertitude, 
d'exigence et/ou de 
complexité exceptionnelle. 

5 Action 
intentionnelle 
hétérocentrée 

Sentiment / 
sympathie 

Comportements 
complexes / 
coordination 
conceptuelle  

Coordination 
finalisée, 
concepts 
linguistiques, 
organisation en 
structures 
conceptuelles 
empiriques 

M
aî

tri
se

 (Q
ua

lif
ié

) 

Schémas : 
Faits / 
concepts 
organisés 
en 
systèmes 
explicatifs 
abstraits 

Faire selon les critères de 
la profession avec les 
niveaux d'incertitude, 
d'exigences et de 
complexité attendue en 
situation de travail de ce 
type d'opérateurs en regard 
de leur délégation de 
responsabilité 
(dysfonctionnements 
courants).  

4 Action 
intentionnelle 
égocentrée 

Affects Gestes 
coordonnés et 
comportements 
élémentaires  

Structuration, 
anticipation et 
coordination par 
conceptualisation 
infralinguistique  

Ap
pl

ic
at

io
n 

(D
éb

ut
an

t) 

Concepts : 
Faits 
organisés 
comme de 
simples 
abstractions 

Faire de façon autonome et 
assurée avec des niveaux 
d'incertitude, d'exigence et 
de complexité restreints. 

3 Actes 
orientés 
(exploration / 
découverte / 
imitation) 

Emotion Mouvements 
volontaires et 
gestes 
élémentaires 
organisés  

Distinctions / 
relations / 
opérations  
Etablissement de 
distinctions et de 
relations entre 
les objets.  In

iti
at

io
n 

(N
ov

ic
e)

 

Faits :  
Propositions 
organisées 
sous forme 
associative 

Regarder, essayer, imiter 
ou tâtonner, reproduire une 
situation prototypique.  

2 Mouvements 
d'équilibration 
milieu interne 
/ milieu 
externe  

Sensation 
coordonnée  

Mouvements 
d'ajustements 
automatiques 
ou semi-
automatiques  

Comparaisons / 
Régularités / 
Contrôle sensori-
moteur actif  

 

  

1 Quasi-
physiologique  

Sensations 
élémentaires 
relatives à 
l'état du corps  
(douleur / 
plaisir) 

Mouvements 
réflexes et non-
volontaires  

Contrôle 
sensoriel passif  

 

  

Tableau 32 – Alignement des niveaux de coordination de l'action et des niveaux d'apprentissage. 

 
Remarque Les instrumentations proposées ici sont tout à fait indicatives. Ce qui nous semble être 

plus important à considérer, ce sont les mécanismes se mettant en place entre ces 
différents éléments. 

♦ Le référentiel de la tâche et l'apprentissage 
Partir d'une 
situation 
prototypique 

Nous venons de voir comment le référentiel de la tâche pouvait s'organiser en niveaux 
en se référant, par exemple, à des niveaux de compétence. Il nous faut aussi étudier, 
comment à un niveau donné, il est possible de jouer sur tant sur les variables de la 
tâche que sur la façon de la (re)présenter ou de la donner à percevoir et à la soumettre 
à l'action de l'apprentissage. Dans cette perspective, le référentiel de la tâche doit offrir 
un descriptif de celle-ci utile eu égard aux différentes transformations dont elle pourra 
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faire l'objet. Ainsi, la simulation de la tâche, d’une part, et sa déclinaison au regard des 
processus d'apprentissage qui s'engagent doivent permettre d'en expliciter plusieurs 
niveaux de description. Du point de vue de la situation d'apprentissage, il est important 
de disposer d'une situation prototypique (un modèle simplif ié de la tâche pouvant être 
obtenu par des démarches issues de la didactique professionnelle) [PASTRE 1999a] et 
de mécanismes qui permettront :  
(1) d'élever le niveau d'exigence attendu et de maîtrise psychomotrice ou gestuelle de 

la tâche (A°) ; 
(2) d'élever le niveau d'incertitude et de risque (P°) ;  
(3) d'élever le niveau de complexité, d’abstraction et de généralité (V°).  
C'est la situation prototypique qui servira de base à la construction des apprentissages 
du novice. L'enrichissement de la tâche pourra se faire selon les trois axes décrits 
précédemment.  

Les modes 
d'acquisition 
des 
connaissances 

Pris dans une autre dimension, nous retrouvons les premiers modes d'acquisition des 
connaissances proposées par PESCHL et RIEGLER [2001]. Le mode empirique qui 
part de la perception et de l'action se fonde sur l'actualisation. Il permet d'accroître le 
niveau d'exigence attendu. Le mode "constructif" qui part de généralisations, 
d'inductions et d'abductions appartient aux processus de virtualisation que nous 
proposons. Il permet d'accroître la compréhension de phénomènes complexes. Enfin, 
le mode synthétique qui fonctionne par imagination et projection intègre les deux autres 
et certains aspects de ce que nous incluons dans les processus de potentialisation. 
Nous préférons marquer ces distinctions au plan de la potentialisation afin d'aborder les 
facteurs d'incertitude et de prise de décision. Le processus d'intégration de ces trois 
dimensions reste, bien sûr possible.  

♦ La situation prototypique 
Définition La situation prototypique est une situation simplifiée dans laquelle on retrouve les 

composants primordiaux de la situation étudiée. S'agissant de formation 
professionnelle, elle constitue le noyau du métier [PASTRE 1999a]. Cette situation 
repose sur une (re)construction logique de la situation organisée autour de sa 
structure conceptuelle. Elle met à l'écart les variables secondaires ainsi que les 
éléments de contexte. Ces éléments seront progressivement réintroduits au cours des 
différents niveaux d'apprentissage. Cette situation devra donc être progressivement 
enrichie avant que l'apprenant ne puisse se confronter à des situations réelles dans 
des conditions normales d'exercices.  

Illustration § Dans l'application VTT, dans le domaine de l'usinage, la situation prototypique 
porte sur trois variables qui concourent à définir ce que l'on appelle l'avance par 
dent59. Il s'agit de la vitesse de rotation, de la vitesse d'avance et de la 
profondeur de passe. Les autres variables sont considérées comme 
secondaires. C'est cette situation qui est proposée au novice. Des situations 
différentes seront proposées lorsque l'apprenant atteindra les niveaux 
d'apprentissage plus élevés.  

♦ Les niveaux de coordination de l'action et l'apprentissage 
 L'apprentissage n'est donc pas un processus linéaire. Les niveaux de coordination de 

l'action (Partie 2. § 2.5.3.) impliqués sont aussi différents. Ainsi le novice appréhende 
la situation à un niveau infra-linguistique. Le débutant a déjà acquis un premier niveau 
de conceptualisation et doit passer à une conceptualisation linguistique. La personne 
qualifiée sait intégrer des facteurs de contexte et d'incertitude à des facteurs de 
complexité et des facteurs d'efficience dans la réalisation de l'activité. L'expert manie, 
quant à lui, des modèles de "méta-niveau". Il en a souvent perdu de vue les structures 
fondamentales de la situation. La prise en compte de la complexité de la situation et 
de ses composants multiples font Partie de son expertise.  

                                                   
59 Le processus de l'usinage procède par arrachage de métal sur une pièce. L'outil de coupe est denté. Chaque dent contribue 
à l'arrachage du métal.  
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Figure 26 - Construction de situations d'apprentissage, 

d'entraînement et/ou de validation à partir d'une situation 
prototypique et selon trois axes de développement 
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Figure 27 - Situations d'apprentissage et niveaux 

d'apprentissage 

Ce schéma montre comment, à partir d'une situation 
prototypique, il est possible de construire différentes situations 
d'apprentissage en faisant varier la nature des difficultés qui 
sont présentes. 

Ce schéma montre comment l'activité se transforme en 
fonction du niveau d'apprentissage. L'activité au niveau novice 
correspond à une mise en forme de la situation prototypique. 
L'activité se complexifie au fur et à mesure que l'on change de 
niveau et selon les trois axes de progression des difficultés. Le 
niveau de l'expertise est le niveau de traitement, à la fois de 
plus grande complexité, de plus grande incertitude et de plus 
grande exigence. 

♦ L'apprentissage et la situation prototypique 
 Les bases d'un apprentissage sont, le plus souvent, acquises à partir d'une situation 

prototypique. Il s'agit d'une situation au travers de laquelle seules les principales 
variables de la situation sont présentées. Elle permet la découverte des structures 
conceptuelles de base de la situation. Cette situation peut progressivement être 
transformée autour de trois axes afin de se rapprocher de situations pouvant être 
rencontrées dans le monde réel :  
(1) Au plan de la virtualisation, la situation peut progressivement être rendue plus 

complexe, plus abstraite et plus générale.  
(2) Au plan de la potentialisation, l'augmentation de l'incertitude et de risques, 

l'apparition d'aléas peuvent rendre la prise de décision plus difficile et générer des 
facteurs de stress absents de la situation prototypique.  

(3) Au plan de l'actualisation, ce sont les éléments de mise en ᔰuvre qui peuvent 
s'avérer être plus compliqués ou le niveau de performance attendu qui peut être 
élevé.  

La réalité virtuelle permet de gérer ces niveaux de progression de la situation 
d'apprentissage en les organisant autour de ces trois axes.  

◊ L'accroissement du niveau de complexité (V°) 
Définition Accroître le niveau de complexité, c'est enrichir progressivement la structure de la 

situation ou le modèle de la tâche en augmentant les niveaux de généralisation, 
d'abstraction et de complexité.  
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Illustration § Pour VTT, on ajoutera progressivement de nouvelles variables intervenant dans 
le processus d'usinage (le métal de la pièce à usiner, sa forme, la composition 
et l'usure de l'outil de coupe, etc.), aux variables de la situation prototypique 
(vitesse de rotation de l'outil de coupe, vitesse d'avance et profondeur de 
passe). A une autre étape, viendront les composantes économiques qui 
conduisent à prendre en compte, pour les réduire ou les optimiser, le coût de 
l'opération et le coût des outils de coupe du fait de leur usure. En effet, sur une 
même machine, un usinage plus rapide réduit le coût du temps de travail de 
l'opérateur, mais augmente l'usure, et donc le coût des outils de coupe. Il s'agit 
d'aspects propres au pôle de la virtualisation. 

◊ L'accroissement de la performance (A°) 
Définition La question de la performance relève du pôle Je et de l'actualisation. La perception 

est mieux orientée et sait prendre en compte les indices visuels ou auditifs (ou autres) 
qui sont à sa disposition dans la réalité. Les gestes deviendront plus précis, plus 
rapides et plus efficaces jusqu'à devenir quasiment automatisés.  

Illustration § Dans CS WAVE, le geste est d'abord décomposé. La performance est évaluée 
sur une variable unique. Le niveau de performance attendu augmente variable 
par variable puis par combinaison de variables jusqu'au geste recomposé. Des 
repères y sont intégrés au double plan kinesthésique et cénesthésique60. Ils 
contribuent à l'acquisition de gestes plus précis et plus efficients. 

◊ L'accroissement du niveau d'incertitude (P°) 
Définition La question de l'incertitude relève du pôle Tu et de la maîtrise de facteurs 

émotionnels. Elle est généralement corrélée à une influence forte du contexte car celui 
ci est peu prévisible ou qu’il introduit des "menaces" ou des risques supplémentaires 
sur la situation de base.  

Illustration § Mission Rehearsal Exercise met l'apprenant dans une situation où la solution la 
plus rationnelle (par exemple attendre d'avoir fait évacuer une zone de sécurité 
suffisante avant de faire évacuer l'enfant) risque de conduire à un effet de 
contexte désastreux (par exemple, révolte des populations locales). Ces 
questions relèvent de la prise de décision et donc de facteurs de 
potentialisation. 

♦ Les fonctions d'assistance  
Les fonctions 
d'assistance 

Un environnement virtuel d'apprentissage intègre des développements logiciels 
spécifiques afin d'assurer les fonctionnalités pédagogiques propres à rendre plus 
faciles les démarches d'apprentissage. Il faut donc définir comment l’acte 
pédagogique sera pris en charge et géré par le système. Il faudra aussi délimiter ce 
qui est pris en charge par l’environnement virtuel et ce qui est pris en charge par le 
formateur. Il faudra aussi les modéliser (cf. tableau ci-après). 

Le destinataire de 
l'assistance 

Les fonctions d'assistance servent à guider et à faciliter l'apprentissage des 
apprenants. Elles peuvent s'adresser aux apprenants ou au tuteur (cf. HAL dans le 
premier prototype FIACRE). Nous privilégions les démarches s'adressant directement 
aux apprenants afin de favoriser l'individualisation ou la personnalisation des 
apprentissages au travers de démarches d'apprentissage de type autoformation 
assistée (l'apprenant apprend de façon autonome mais guidée). Nous renvoyons le 
lecteur aux apports issus des champs des systèmes tutoriels intelligents (STI) et des 
environnements interactifs pour l'apprentissage humain (EIAH) tout à fait pertinents 
dans ce cadre. 

Le suivi et 
l'assistance du 
formateur  

Comme tout artefact informatique dédié à l'apprentissage, les environnements virtuels 
pour l'apprentissage présentent d'intéressantes possibilités permettant de faciliter le 
suivi individuel de la progression des apprenants et permettant aussi de produire des 
traces ou des analyses permettant de mieux comprendre les difficultés rencontrées 
par l'apprenant.  

 

                                                   
60 relatif à la cénesthésie, impression générale résultant de l'ensemble des sensations corporelles. 
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 Le tableau ci-dessous illustre différents types de modélisation possibles pour les systèmes d'assistance.  
 

Type Présentation  Exemples 

Modèles 
d'assistance 
centrés sur 
l'imitation du 
tuteur 

Modélisation par référence ou imitation d'enseignants ou de formateurs en 
situation réelle.  
Médiatisation par un agent pédagogique virtuel. 

STEVE VET  
[JOHNSON W. L. et al. 
1998 ; RICKEL et al. 1999] 

Modèle 
d'assistance 
centré sur le 
contenu 

Modélisation par référence aux recherches issues de la didactique des 
disciplines.  
Repérage des difficultés d'apprentissage fréquentes et solutions 
d'assistance aidant au dépassement de ces difficultés.  

Fréquemment utilisés en 
EIAH et tuteurs intelligents 

Modèles centrés 
sur l'apprenant 

Modélisation par référence aux théories de l'apprentissage (styles 
d'apprentissage, modèles de l'intelligence, etc.) 
Modèle de l'apprenant. 

Analyse de l'erreur comme 
HAL dans SOFI 
[LOURDEAUX 2001] 

Tableau 33 – Modélisation des fonctions d'assistance 
 

3.2.1.4. Les traces humaines 
Insérer des 
facteurs 
potentialisants 

Potentialiser un environnement virtuel n'est pas forcément simple tant du point de vue 
de sa conceptualisation, de sa scénarisation ou de sa réification. La question se pose 
donc de savoir comment insérer des facteurs potentialisants dans les environnements 
virtuels pour l'apprentissage. Des trucs, des truquages [PAIR et al. 2003], des signes, 
des évocations ou des effets spéciaux peuvent faciliter l'ancrage de ces facteurs.  

Conserver et/ou 
jouer avec la trace 
humaine ou la 
trace de l'intention 

La première piste que nous proposons est celle selon laquelle, humaniser un 
environnement virtuel pourrait se faire en y laissant des traces de sa création 
humaine. Qu'entendons-nous par traces humaines ? Rappelons ce que nous disait F. 
DOLTO (Partie 2. § 2.1.2.3.) sur l'importance du souvenir et de la réminiscence afin 
de déjouer la solitude et rétablir la présence de l'autre (des parents dans le cas des 
enfants), comme accompagnants et porteurs des progrès de celui-ci. Il s'agit, de notre 
point de vue, de signes laissés dans l'environnement virtuel qui sont tels que 
l'utilisateur sait immédiatement qu'ils ont été laissés là par la main de l'homme. Ce 
sont des éléments qui ne peuvent pas avoir été générés mécaniquement ou par purs 
modèles informatiques ou logiques. Cela peut se traduire soit par des signes 
d'humour, des clins d'ᔰil, par un coup de patte dans le tracé graphique, par un agent 
virtuel "sympathique", etc. Cela appartient au concepteur et cela pourra être en 
Partie sa signature. Nous n'avons pas trouvé de travaux portant directement sur ces 
aspects. Toutefois, ces approches sont largement présentes au niveau de la réflexion 
sur les avatars dans les monde virtuels développés sur Internet [DAMER 1998]. Par 
ailleurs, Dominique NOEL [2001] ouvre des pistes permettant de réfléchir sur la 
nature des créatures pouvant habiter un environnement virtuel, et sur ce "corps à 
corps" qui s'établit entre l'utilisateur de l'environnement virtuel et ses "habitants". 
Différentes applications utilisent, de fait, ce type de procédé (Hermann the Bug et 
autres avatars "vivants" [LESTER et al. 1997 ; LESTER et al., 1999a, 1999b ; 
RICKEL et al. 1999], NICE en dotant les plantes de lunettes de soleil et de parapluies 
[ROUSSOS et al. 1997, 1998 ; ROUSSO 2001], etc.). 

Différents types 
de traces 
humaines 

Les traces humaines laissées par le concepteur peuvent, entre autres, avoir pour 
effet :  
§ de sécuriser en réintroduisant de l'humain dans un environnement qui peut 

paraître trop froid et artificiel ;  
§ de rétablir un lien avec l'environnement humain présent dans le contexte ;  
§ de faire mieux percevoir l'intention du concepteur à l'utilisateur (le fait de 

percevoir l'intention de l'autre peut aider une personne à trouver un sens à son 
activité et à s'impliquer) ; 

§ de détendre, voire de dédramatiser des situations de travail ou d'apprentissage 
qui peuvent être difficiles ;  

§ d'orienter vers des indices qui concourent au fait de dépasser une difficulté. 
Ainsi, plus le formateur est éloigné de la boucle apprenant/environnement virtuel et 
plus il nous semble important que cet environnement virtuel puisse contenir des 
traces humaines. 
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L'instance 
assignatrice 

Les procédés consistant à faire apparaître sous une forme ludique une instance 
assignatrice (potentialisation) sont essentiellement utilisés dans des applications 
s'adressant à des enfants. Les interventions de cette instance visent essentiellement 
à recentrer l'attention de l'utilisateur, à lui faire connaître ses résultats en termes 
d'échec ou de réussite, à le gratifier éventuellement, ou à le diriger vers un nouvel 
exercice. 

Clins d'ᔰil et 
rappels du réel 

A côté de la trace humaine, il y a les clins d'ᔰil et les rappels du réel. Intuitivement de 
nombreux concepteurs mêlent à l'application des traces, des renvois ou des clins 
d'ᔰil qui constituent des sortes de références entre l'artefact et ses usages. Ce sont 
des images génériques, un fond d'écran, une photo de l'activité,…  

Illustration § Dans CS WAVE, la torche est une torche réelle et les pages d'évaluation 
présentent des photos de soudage [DA DALTO 2004].  

§ Dans VTT, la page d'introduction montre un atelier avec une fraiseuse à 
manivelle. Le premier démonstrateur présentait le bras à retour d'effort sur un 
socle représentant une sorte de maquette de fraiseuse en taille réduite pour 
expliciter la métaphore utilisée.  

§ Le robinet virtuel d'EDF est montré dans son contexte industriel selon un point 
de vue réaliste, au cours de la séquence introductive de l'application.  

§ Les simulateurs de loisirs organisent les temps d'attente pour accéder à 
l'application, sous la forme d'une entrée progressive dans l'ambiance, dans 
l'histoire et dans le scénario. On peut ainsi trouver des décors dans les sas 
d'accueil, entendre des bandes vidéo ou sonores… (Exposition universelle de 
Lisbonne 1998 ; Empire State Building). 

3.2.1.5. Les structures narrative et dramatique (scénarisation) 
Un double niveau 
de scénarisation 

Les activités d'apprentissage font en permanence l'objet d'un double niveau de 
scénarisation. Le premier porte sur la tâche à réaliser et le second sur la facilitation du 
processus d'apprentissage. Or le suivi du processus d'apprentissage est difficile à 
réaliser du fait qu'il s'agit là d'un processus interne à l'organisme alors que seule la 
réalisation de l'activité proposée peut être productrice de traces. C'est clairement le 
premier niveau de scénarisation qui est le plus facile à développer et qui pourra 
utilement s'inspirer des approches issues de la structure narrative du récit.  

La structure 
narrative 

Une structure narrative connaît trois dimensions importantes :  
§ La première est que le récit se situe dans un temps relativement intemporel.  
§ La seconde est que ce temps possède un caractère cyclique. En cas d'échec, il 

lui est possible de repartir et de recommencer.  
§ La troisième en est le terme : l'atteinte des objets de la quête.  
En ce sens, l'explicitation des objectifs comme objets de la quête, le fait de viser 
l'atteinte de cet objet et aussi de reconnaître et d'attester de cette réussite sont des 
éléments primordiaux. Sa structure est celle du pôle Tu. Elle est porteuse de 
l'engagement motivationnel de l'apprenant, lui permettant ainsi de mieux s'engager 
dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Chaque tâche peut ainsi être 
conçue comme une composante du processus d'apprentissage.  
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Le destinateur 
L’engagement 

de la quête

=
Tu es le 
héros,

voici l’objet 
de la quête… …et son 

destinataire

La quête 
HérosHéros

Opposants

Adjuvants

ObjetObjet

AventuresAventures

Le dénouement DestinataireDestinataire

 
Figure 28 - Structure narrative [GREIMAS 1970, 1893] 

Le formateur
L’engagement de 
l’apprentissage

=
Tu es 
l’appre -
nant

l’objet de 
l’apprentissage …et son 

application

Apprentissage 
ApprenantApprenant

Difficultés

Facilitation

Acquisitions Acquisitions 

SituationsSituations

Validation application

 
Figure 29 - Structure d'engagement dans la démarche 

d'apprentissage 
Le schéma ci-dessus décrit une structure narrative type selon 
GREIMAS. Les deux schémas montrent l'isomorphie de 
structures entre la structure d'un récit et celle d'une situation 
d'apprentissage. 

Le tableau ci-dessus décrit une structure pédagogique type et 
met en évidence les points d'analogie de celle-ci avec la 
structure narrative. 

  

Le formateur
L’engagement de 

la tâche 

=
Tu es 
celui qui 
réalise la 
tâche  

Ce qui doit être 
fait ou problème 

à résoudre…
…et les critères 
de réussite 

La réalisation 
de la tâche  

Difficultés

Facilitation

Résultats Résultats 
atteints atteints 

SituationsSituations

Evaluation 

 
Figure 30 - Structure d'engagement  

et de réalisation  de la tâche. 

Reprenant une structure narrative plus limitée, la 
tâche à réalisée, articulées à la situation générale 
d'apprentissage peut être reprise sous une 
structure analogue.  
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La structure 
narrative 

On voit là assez facilement comment la transposition des structures narratives peut se 
faire sur des situations d'apprentissage. L'apprenant est le héros. Sa quête est de 
l'ordre de l'apprenance [TROCME-FABRE 1999 ; CASPAR 1999] :  
§ Le destinateur réel est généralement extérieur à la situation d'apprentissage, 

mais le formateur en constitue une figure de rappel. C'est lui qui communique 
des consignes à l'apprenant. Il lui explique qui il est au regard de sa démarche 
de formation et ce qu'il va avoir à faire (sa quête).  

§ L'objet de la quête est l'acquisition de savoirs, de compétences liés dans le cadre 
d'une séquence d'apprentissage.  

§ L'ensemble des situations et des tâches auxquelles il doit se confronter 
constituent la structure de ses aventures.  

§ Les événements favorables, les interventions d'agents virtuels facilitateurs, les 
assistances, le fait de rendre perceptible tel ou tel aspect de la scène,... 
constituent les adjuvants.  

§ Les événements défavorables, les interventions d'agents virtuels perturbateurs, 
les difficultés, les incidents critiques,... constituent les opposants.  

§ La validation des acquis en constitue le dénouement.  
§ Le contexte futur d'application, fait figure de destinataire.  
Les éléments à mettre en place sont soit humains (réels ou virtuels), soit matériels, 
soit conceptuels (théorie à appliquer, etc.). Il existe ici, à ce niveau, une grande liberté 
de composition. Chaque élément, adjuvant ou opposant, peut être modifié par les 
opérateurs de notre cadre conceptuel. Cette structure peut constituer le support de la 
construction collective des scénarios dans un cadre transdisciplinaire. Malgré son côté 
ludique, elle offre un cadre formel pour scénariser des situations d'apprentissage. 
Ainsi, une logique de scénarisation peut se construire autour d'une structure, celle de 
GREIMAS [1970,1983]. 

La structure 
dramatique  

Concourrant à la mobilisation de l'attention de l'utilisateur et à l'explicitation des 
intentions implémentées dans les différents composants narratifs de l'application, le 
développement d'un structure dramatique (Partie 1 § 4.2.4.) concourre à la démarche 
de scénarisation et à l'équilibre général de l'application. Dans cette perspective, la 
méthode d'analyse de l'intrigue fondée sur l'unité de l'action de FREYTAG ("triangle 
de FREYTAG") constitue une ressource intéressante [JOHNSON W. L. 2003]. 

3.2.1.6. Rôle et place du formateur  
 La prise en compte du formateur et des fonctionnalités qui lui sont dédiées va 

dépendre de la définition de son rôle et de la place qui lui est donnée dans le dispositif 
de formation. L'explicitation des choix pédagogiques est ici essentiel dans cette 
perspective. Le Robinet virtuel d'EDF devait facili ter un travail collectif animé par le 
formateur [DROUIN et al. 1997]. Son rôle, a minima, porte sur l'accompagnement des 
parcours de formation. Les fonctions de suivis précédemment décrites sont au service 
de cet activité. Certains auteurs [LOURDEAUX 2001] vont jusqu'à préconiser d'utiliser 
un système tutoriel intelligent afin d'orienter le formateur dans ses interventions 
pédagogiques. Cependant, le plus souvent, c'est une plus grande autonomie de 
l'apprenant qui est recherchée. Dans cette perspective les fonctionnalités permettant 
des démarches d'auto-formation de l'apprenant accompagnées ponctuellement par le 
formateur sont recherchées.  

3.2.2. Le pôle du développement (V°) 
 Afin de présenter les éléments constitutifs du pôle du développement, nous utilisons 

l'approche Voyelles afin d'organiser les données. 

3.2.2.1. L'approche "Voyelles"  
L'approche 
voyelles 

Conçue initialement afin de décrire des systèmes multi-agents, l'approche Voyelles 
(DEMAZEAU 1995 cité par [TISSEAU 2001 ; TISSEAU & HARROUET 2003]) permet 
aussi de faire des descriptions relativement exhaustives des composants des 
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environnements virtuels. Elle utilise une structure d'organisation des données simples 
et faciles à retenir au plan mnémonique. L'approche Voyelles permet de structurer le 
lexique qui accompagne le développement d'un environnement virtuel. Structurées 
autour de quatre des cinq voyelles de l'alphabet on trouvera :  
§ A comme agent ; 
§ E comme environnement ; 
§ I comme interaction ; 
§ O comme organisation ;  
auxquelles [TISSEAU 2001 ; TISSEAU & HARROUET 2003] proposent d'ajouter : 
§ U comme utilisateur.  
Nous nous servons ici de l'approche Voyelles comme d'un cadre organisateur afin de 
présenter les différents composants logiciels de l'environnement virtuel. Nous 
engageons la présentation de cette approche par les utilisateurs.  

3.2.2.2. U - Les Utilisateurs 
Définition L'approche utilisateur constitue un point primordial de la logique de développement. Il 

est, en effet, important de connaître l'utilisateur, au regard des finalités de l'application 
et des intentions du concepteur. 

Des critères pour 
positionner 
l'utilisateur 

Jacques TISSEAU propose de considérer la position de l'utilisateur dans 
l'environnement virtuel au travers des catégories suivantes : comme spectateur, 
comme acteur, comme cré-acteur [TISSEAU 2001 ; TISSEAU & HARROUET 2003]. Il 
faut donc définir comment l'utilisateur participe au dispositif. Est-il présent à la 
première personne du singulier, à la seconde personne, à la troisième personne du 
singulier, ou est-il présent à la première, deuxième ou troisième personne du pluriel ? 
A-t-il accès à une représentation de lui-même (aucune, partielle comme la vision de 
ses mains et de ses pieds en cas de mouvements, totale ou en tant qu'avatar, sous 
forme métaphorique, au sein d'un collectif, etc.) ? Prend-il la forme ou la substance 
d'un objet au processus impliqué dans l'environnement virtuel ? Etc. Par ailleurs, 
parlant de l'utilisateur, s'agit-il d'un utilisateur unique, de plusieurs utilisateurs, 
s'agissant de plusieurs utilisateurs collaborent-t-ils, sont-ils présents ou distants, 
synchrones ou asynchrones ? La question de l'utilisateur mérite des investigations 
d'autant plus approfondies que les utilisateurs peuvent être multiples (plusieurs 
apprenants, apprenants et formateurs, plusieurs instances au sein de la même 
personne, des attendus différents selon des modes d'usage du système – 
apprentissage, renforcement, explicitation, évaluation, etc. -) 

Les instances Tu-
Je-Il pour 
positionner 
l'utilisateur 

Les paragraphes qui suivent tentent d'expliciter la position qui est proposée à 
l'utilisateur dans le cadre des environnements virtuels. Nous organisons cette 
approche autour des instances Tu-Je-Il. Ces valeurs sont relatives. En effet, des 
glissements de positionnements peuvent avoir lieu au sein d'une même application en 
fonction des moments et de son déroulement. Ceci est caractéristique d'une 
application comme VET au sein de laquelle le positionnement de l'apprenant par 
rapport à STEVE change.  

 Le tableau qui suit, présente différentes positions que peut occuper un utilisateur.  

 Singulier  Pluriel  

1ère personne 
(Pôle Je) 

Je : sujet actif désincarné  
Je : sujet actif virtuellement incarné  
Je : sujet actif incarné de facto 
Je : un parmi d'autres 
Je(Il) : sujet actif-observateur de lui-même  
Je(Il) : acteur d'un moi étrange  
Je : Dieu ou tiers absent 

Nous  

2ème personne 
(Pôle Tu) 

Tu : la tutelle virtuelle 
Tu : la tutelle dans le réel 

Vous 

3ème personne 
(Pôle Il) 

Il, elle : observateur scientifique 
Il, elle : figurant/observateur 
Il, elle : observateur actif 
On : Dieu 

Ils, elles  

Tableau 34 - Positions de l'utilisateur par rapport à l'environnement virtuel 
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◊ Je : sujet actif désincarné 
Définition Comme sujet actif désincarné, l'utilisateur est sujet de l'environnement virtuel (1ère 

personne). Les caméras virtuelles sont positionnées au niveau de son regard (ce sont 
les "yeux virtuels" de l'utilisateur) mais il n'y pas de trace physique de lui-même : ni 
pieds, ni bras, ni ombre, ni reflet… Un sentiment de manque peut alors exister. Ce 
n'est pas le contexte idéal pour réaliser des manipulations, il vaut mieux y utiliser des 
métaphores. Cette position est celle du pôle je et donc de l'actualisation ou de la 
réalisation de l'action. Toutefois, cette absence de référence au corps peut gêner la 
réalisation de l'action.  

◊ Je : sujet actif virtuellement incarné 
Définition Comme sujet actif v irtuellement incarné, l'utilisateur est sujet de l'environnement 

virtuel. Les caméras virtuelles sont positionnées au niveau de son regard. Il perçoit 
certaines parties de son corps lorsqu'il agit (mains, pieds, etc.). Il y a des traces de lui-
même dans l'environnement physique qui l'entoure (ombre, reflet, etc.). Il s'agit, a 
priori, de la situation la plus neutre par référence à une situation réelle.  

Illustration  § Dans FIACRE, au moment où il est nécessaire de saisir une clé afin de 
manipuler les commandes d'aiguillages, la main de l'utilisateur est représentée 
dans la scène virtuelle. 

◊ Je : un parmi d'autres 
Définition Lorsque plusieurs utilisateurs sont présents dans la scène virtuelle, chaque utilisateur 

est représenté aux yeux des autres par un avatar. Ainsi, chaque utilisateur est perçu 
et perçoit les autres. Cela permet la réalisation de tâches de coopération au sein de la 
scène virtuelle. Il est alors utile de préciser ce que l'avatar peut réaliser. L'avatar 
montre-t-il l'utilisateur agissant, exprime-t-il des émotions, etc. ?  

Illustration  § Dans VET, STEVE présente des attitudes telles qu'approbation/désapprobation 
[RICKEL & JOHNSON 1999a, 2000]. L'Université de Californie du Sud intègre 
maintenant l'expression des émotions portées tant par l'utilisateur que par les 
autres agents virtuels (expression faciale, langage corporel, etc.) [GRATCH & 
MARSELLA 2001, 2003].  

◊ Je : sujet actif incarné de facto 
Définition Comme sujet actif incarné de facto, l'utilisateur est sujet de l'environnement virtuel. Le 

mode d'interfaçage visuel lui permettant de percevoir son corps et ses membres il n’a 
pas besoin de "plonger" dans l'image, il perçoit les parties de son corps agissantes 
comme dans le monde réel.  

Illustration  § Dans CS WAVE, la main de l'utilisateur manipulant la torche reste en dehors de 
l'image. Elle est toutefois présente.  

◊ Je(Il) : sujet actif-observateur de lui-même 
Définition Comme sujet actif-observateur de lui-même, l'utilisateur est sujet de l'environnement 

virtuel. Les caméras virtuelles ne sont pas positionnées au niveau de son regard. Il 
peut donc se voir et se reconnaître lorsque son avatar le représente fidèlement ou 
métaphoriquement. Commandant son action, il est sujet actif ; se regardant agir, il est 
observateur. "Moi est un autre" disait A. RIMBAUD ; une Partie de soi peut en 
observer une autre. C'est une position intéressante pour passer à un niveau de 
conceptualisation de l'action plus élevé. Bien que ce mode ait quelque chose de 
schizoïde, il offre une réponse à la question de savoir comment s'observer faire tout 
en faisant. Cette position est celle du pôle Je avec une dimension virtualisante d'auto-
observation.  

Illustration  § L'application de formation à la conduite d'entretien IVT (Partie 4. § 2.2.1.) 
présente cette caractéristique. L'utilisateur y est représenté par un avatar qui 
met les intentions et les choix de l'utilisateur en acte et en paroles. 
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◊ Je(Il) : acteur d'un moi étrange 
Définition Comme acteur d'un moi étrange, l'utilisateur est sujet de l'environnement virtuel. Les 

caméras virtuelles ne sont pas positionnées au niveau de son regard. Il peut se voir 
mais il ne se reconnaît pas. Son avatar le dote de caractéristiques qu'il ne reconnaît 
pas comme étant lui-même. Ceci peut être vrai que la représentation soit réaliste ou 
métaphorique. Il commande l'action d'un être qui est lui sans être lui. Un sentiment 
d'étrangeté lui donne le sentiment d'être acteur plutôt que sujet. Toutefois, 
commandant l'action de ce moi étrange, il est sujet actif ; se regardant agir, il est 
observateur. L'utilisateur peut devenir un objet telle qu'une molécule, ou incarner un 
être fort différent de lui-même, les bras pouvant être remplacés par des tentacules, 
l'être pouvant flotter au-dessus de la terre, ou simplement être vieux quand l'utilisateur 
est jeune, etc. Il s'agit d'une position en pôle je, avec des variation en pôle Tu. La 
situation dans son ensemble est au service du pôle Il.  

Illustration  § Cf. le domaine du jeu.  

◊ Je : Dieu ou tiers absent 
Définition Comme Dieu ou tiers absent, l'utilisateur commande le monde où vivent des êtres 

avec lesquels il n'est pas en interaction directe. Il intervient sur le monde au sein 
duquel ces entités existent et évoluent. Ses capacités de décisions sont exacerbées. Il 
peut être cré-acteur de ce monde. Cette dimension relève du pôle je, dans le sens où 
il y a interaction avec le monde virtuel, mais cette action est distanciée (virtualisation).  

Illustration  § Dans SécuRéVi, l'utilisateur agit, décide, et ses décisions sont exécutées dans 
l'environnement virtuel dont il est, en même temps, observateur.  

◊ Tu : la tutelle virtuelle 
Définition Dans le cas d'une tutelle virtuelle, l'utilisateur n'est pas libre de ses actions au sein de 

l'environnement virtuel. Au centre de l'environnement virtuel, il y a un "autre", 
quelqu'un qui guide ses actions et lui dit ce qu'il doit faire. Cette situation est dominée 
par le pôle tu. 

Illustration  § STEVE (VET) joue par moment un tel rôle en indiquant à l'apprenant ce qu'il 
doit faire étape par étape (Photos 42 et 43).  

◊ Tu : la tutelle dans le réel 
Définition La tutelle est dans le réel. L'utilisateur n'est pas libre de ses actions au sein de 

l'environnement virtuel. Dans l'environnement réel, il y a un "autre", quelqu'un qui 
guide ses actions et lui dit ce qu'il doit faire. Cette situation est dominée par le pôle tu.  

Illustration  § Cette position peut se retrouver dans le cas d'utilisation thérapeutique 
comportementale en environnements virtuels [VIAUD-DELMON et al. 2001]. 

◊ Il, elle : observateur scientifique 
Définition L'utilisateur est un ᔰil invisible. Il ne peut que se déplacer dans le temps et/ou dans 

l'espace. Il regarde et observe. C'est l'observation dite "à la 3ème personne". Les autres 
entités ne le perçoivent pas, il n'existe pas pour elles. C'est le regard idéal du 
chercheur. L'observation n'aurait aucun impact sur la chose observée. La chose se 
déroule selon un ordre préétabli et obéit à des règles particulières de simulation. C'est 
le cas de la simulation passive in virtuo [TISSEAU 2001], de la vie artificielle, etc. 
Cette position relève entièrement du pôle il. 

Illustration  § Le Robinet Industriel Virtuel d'EDF sert de support à l'activité d'un groupe de 
personnes en formation. Celui-ci observe la scène virtuelle, décide d'actions à 
prendre, puis observe les conséquences de ses actions (Photo 25). 

◊ Il, elle : figurant/observateur 
Définition L'utilisateur est un figurant et un observateur. Ce n'est pas ce qu'il fait qui est 

important, mais ce qu'il peut voir et observer. En tant qu'observateur, il est perçu par 
les autres. Son action d'observation peut modifier le comportement des autres entités. 
Cette position relève du pôle Il tout en étant relativement impliquée.  
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Illustration  § On trouve cette position dans des applications archéologiques ou historiques. 
L'utilisateur visite un monde dans un autre temps. Il y observe la vie des gens 
de l'époque. 

◊ Il, elle : observateur actif 
Définition L'utilisateur est observateur et actif. Il peut être adjuvant ou opposant ; faciliter l'action 

des acteurs virtuels (du réel) ou la rendre plus difficile. Il n'est pas le héros et, en tant 
que tel, l'atteinte du but final lui échappe. 

◊ On : Dieu 
Définition L'utilisateur est un acteur invisible qui, outre, la possibilité de se déplacer dans le 

temps et/ou dans l'espace, peut modifier le monde et le cours des évènements. Non 
seulement, les autres entités ne le perçoivent pas, mais elles subissent ses choix et 
ses interventions sur le monde. C'est l'image du grand marionnettiste. C'est 
typiquement la position du cré-acteur [TISSEAU 2001]. 

Illustration  § C'est le cas de la simulation interactive, du laboratoire virtuel, de la vie 
artificielle… 

◊ Le pluriel : nous, vous, ils, elles…  
Définition En dehors de situations dans le domaine du jeu pour le grand public, les positions 

plurielles sont peu utilisées. On peut, toutefois, imaginer de les décliner de la même 
façon.  

Illustration § Cela pourrait permettre de travailler sur des comportements de groupe, la prise 
de décisions collectives, etc. 

 §  

3.2.2.3. E - L'Environnement  
Définition L'environnement constitue le cadre au sein duquel les agents et l'utilisateur évoluent. Il 

définit, en particuler, les règles générales d'actualisation, d'interactions et d'évolution 
des agents. C'est, en particulier, au niveau de l'environnement que sont définies les 
caractéristiques spatio-temporelles de l'application. L'environnement peut être unique, 
mais il peut aussi être multiple (cf. les environnements virtuels en cascade § 3.1.3.1. ; 
dans notre organisation en trois pôles, chaque pôle est un environnement possédant 
ses propriétés propres).  

 Outre les caractéristiques propres à chaque pôle présentées dans le cadre conceptuel 
(Partie 2. § 2.2.), nous précisons ici les caractéristiques propres à spécifier les qualités 
d'un environnement (nature du temps et de l'espace, la nature des objet et de l'action, 
etc.).  

  

♦ L'environnement virtuel orienté "pôle je" 
Définition Les environnements virtuels orientés "pôle je" possèdent les propriétés de ce pôle. Ils 

sont organisés afin de permettre l'interaction entre l'organisme et son milieu. Ils 
produisent des effets de changements récursifs de l'un sur l'autre. Ils sont orientés 
vers la réalisation. De tels environnements ne sont pas forcément réalistes, mais les 
propriétés de l'action sont définies par le profil action/perception de référence. Les 
échelles de temps et d'espace sont 1/1. La structure des informations perçues se 
rapproche de celle de l'environnement naturel. Les principales caractéristiques de ces 
environnements virtuels sont décrites dans le tableau suivant.  
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Propriétés Le tableau ci-dessous présente différents types de propriétés du pôle Je. 

 Pôle "Je" 

L'opération de base Actualisation 

Le registre  Action (interaction avec le milieu) 

Le temps Instantané, inéluctable et irréversible (maintenant) 

L'espace Condensé (point/ici) 

Le déplacement Contraint et linéaire (cheminement orienté dans le temps) 

La dynamique  Force (quantité) 

Le positionnement Acteurs 

Les objets  La matérialité (l'objet s'impose à la personne) 

Le type de signifiant  L'icône 

Caractérisation de l'action  La performance  

Mode d'avancement et de 
progression de l'action  

Automatisation et augmentation des performances 

L'action compétente [LE BOTERF 
1999] 

Pouvoir agir 

Tableau 35 – Propriétés d'un environnement du pôle Je 
Caractéristiques 
du pôle Je 

Les principales caractéristique de l'environnement du pôle Je sont empruntées au 
monde réel tel qu'il peut être perçu et vécu par l'être humain. Cet environnement 
repose sur une analogie forte avec le monde réel qui constitue l'environnement externe 
de l'être humain. Son opération de base est l'actualisation. L'être humain y réalise des 
actions qui constituent son mode d'interaction privilégié avec son milieu. Le temps y 
est instantané, inéluctable et irréversible (maintenant). L'espace vécu, c'est l'endroit où 
se trouve l'organisme. Tout s'y condense en ce point : ici61. Le déplacement au sein de 
cet environnement est contraint et linéaire. Il requiert un cheminement orienté dans le 
temps. La principale dimension dynamique qui permet d'opérer des changements 
immédiat sur l'environnement est la force. Les effets obtenus peuvent, le plus souvent, 
être décrit et quantifiés. L'être humain y est acteur. Son action se caractérise par la 
performance. Il gagne en performance par automatisation de ses actions. L'action 
compétente [LE BOTERF 1999] s'y caractérise par le fait de pouvoir agir. Les objets 
qu'il rencontre se caractérisent perceptivement par leur matérialité. L'objet s'impose à 
la personne. Le type de signifiant souvent rencontré est icônique. Un signe y remplace 
un objet.  

Illustration  Le simulateur TRUST prépare à la conduite de différents types de poids lourds dans 
des contextes routiers bien repérés. Il est illustratif d'un environnement virtuel orienté 
"pôle Je ". 

◊ Le temps du pôle Je 
Propriétés Le temps du pôle Je est instantané, inéluctable et sans retour. Il est dans l'instant et se 

passe maintenant. Le temps fait pression et pèse sur l'action [DUBEY 1998]. Déconnecté 
du pôle Tu, il ne s'y produit ni effets d'usure, ni effets de vieillissement. L'instant ne 
s'inscrit pas dans une histoire. Déconnecté du pôle Il, il n'y a ni avant, ni après ; ni cause, 
ni conséquence. 

Illustration Dans TRUST, les saisons n'existent pas. Seuls existent des événements climatiques. Un 
incident est un événement abstrait. Dans la simulation, il n'y a pas de cause autre que 
celle qui a été décidée. 

◊ L'espace du pôle Je 
Propriétés L'espace du pôle Je est un espace condensé. Il se rassemble autour d'un point : ici la 

position du sujet est une position contrainte. Il est à un point particulier. Dans le mode 
actualisation, l'utilisateur ne peut percevoir le monde des objets qui l'entourent que de 
son propre point de vue.  

Illustration L'utilisation du tapis de marche dans Fiacre permet de rappeler à l'utilisateur l'échelle 
des distances à parcourir dans le monde réel (Photo 7). 

                                                   
61 Pour des soucis de clarification, nous n'intégrons pas à cette description les facteurs d'ubiquité permis par les technologies de 
l'information et de la communication.  
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◊ Le déplacement du pôle Je  
Propriétés Le déplacement du pôle Je est contraint et linéaire. Il ne peut passer à un autre point 

qu'en se déplaçant, en suivant le rythme du temps et le déroulement de l'espace. C'est 
un cheminement. Il n'y a pas d'échappatoire possible ni au trajet à réaliser, ni au temps 
nécessaire pour le parcourir. Il n'y a pas non plus de possibilité de recommencement ou 
de retour à l'identique. Quand bien même il y aurait retour au point de départ, le lieu 
retrouvé ne serait plus celui qui a été quitté. Le temps y a opéré des transformations. Le 
déplacement consiste à mettre des moyens en oeuvre afin d'arriver à un but à partir d'un 
point de départ donné. Les déplacements sont ici organisés selon des modalités issues 
de la vie quotidienne.  

Illustration L'utilisation du tapis roulant permet le déplacement le long des voies dans Fiacre. 

◊ Les objets du pôle Je 
Propriétés Dans le pôle Je, l'objet s'impose à la personne par sa matérialité. Il est là, 

incontournable et requiert la mise en ᔰuvre d'actions afin de le modifier, de le 
transformer ou, plus simplement, de la contourner.  

◊ L'action du pôle Je 
Propriétés Dans le pôle Je, l'action se caractérise par la performance. Nous sommes ici orientés 

sur la réalisation de l'action. Les facteurs de coordination sensori-moteurs, l'organisation 
des facteurs attentionnels, autant que l'appel à des mouvements automatisés y jouent 
un rôle important. Le pôle Je doit composer avec l'inertie corporelle, les lois de la 
gravité, avec l'espace et avec le temps disponible, avec les capacités perceptives et 
motrices propre à un individu dépendant tant de ses potentialités corporelles que de son 
entraînement. Les modes d'avancement et de progression de l'action passent par 
l'automatisation des composants de l'action et l'augmentation des performances (gain 
en précision, efficience, etc.).  

♦ L'environnement virtuel orienté "pôle Il" 
Définition Les environnements virtuels orientés "pôle Il" possèdent les propriétés de la 

conceptualisation de l'action et de la cognition. Ils reposent sur la mise en évidence des 
structures conceptuelles de l'action et sont donc virtualisants. La situation présentée 
manque de "réalisme", mais elle est reconnue comme appartenant à une classe de 
situations. Il s'agit d'un monde probable. Un mode de (re)présentation ad hoc des 
données, peut faciliter la compréhension de la situation. Les effets utilisés sont :  
§ la simplification ou la déformation des éléments issus de la scène réelle ;  
§ la restructuration du temps et/ou de l'espace ;  
§ la réification et la matérialisation de composants abstraits. 

Propriétés Le tableau présente les principales propriétés des environnements virtuels orientés "pôle Il ". 

 Pôle "Il" 

L'opération de base Virtualisation 

Le registre  Cognition (compréhension de l'interaction avec le milieu) 

Le temps Linéaire, libre et réversible (passé/présent/futur). 

L'espace Espace Euclidien (plats) 

Le déplacement  Libre et décontextualisé dans l'espace et le temps  

La dynamique  Puissance (qualité) 

Le positionnement Observateur 

L'objet  Une construction conceptuelle dotée de propriétés partagées 
avec d'autres objets 

Le type de signifiant Le symbole 

Caractérisation de l'action  Anticipation de l'action et prise en compte de la complexité 
Abstraction et généralisation de l’action   

Mode d'avancement et de progression de 
l'action  

Pertinence croissante de l'anticipation et réduction des erreurs  

L'action compétente   
[LE BOTERF 1999] 

Savoir agir 

Tableau 36 – Propriétés d'un environnement du pôle Il 
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Caractéristiques 
du pôle Il 

L'environnement gouverné par le pôle Il ne présente pas les caractéristiques d'un 
environnement réel. Il constitue un mode de représentation particulier des fonctions du 
pôle Il. Son opération de base est la virtualisation. Il opère à un niveau qui est celui de 
la cognition. Il porte en particulier sur la compréhension des interactions effectives avec 
le milieu et sur l'abstraction et la généralisation en vue de produire des anticipation des 
interaction possibles ou probables. Le temps peut y être manipulé. Il est linéaire mais 
libre et réversible. Il suit un axe passé/présent/futur. L'espace y est Euclidien, plat et 
mesurable. Le déplacement y est libre et sans contrainte de temps ni d'espace. La 
dynamique est celle de la puissance. Son mode d'évaluation est qualitatif. Le 
positionnement type de l'être humain pôle Il est l'observation. L'action observée est 
décontextualisée, abstraite et généralisée. Le mode d'avancement et de progression de 
ce pôle s'évalue par une pertinence croissante de l'anticipation et par la réduction des 
erreurs. Au niveau de l'action compétente [LE BOTERF 1999] correspond le savoir agir. 
L'objet y est représenté par une construction conceptuelle dotée de propriétés 
partagées avec d'autres objets. Le type de signifiant utilisé y est le symbole. La 
contribution de ce pôle au déroulement de l'action se fait par anticipation de l'action et 
prise en compte de la complexité.  

Illustration § Le Robinet Virtuel développé par EDF constitue un exemple caractéristique 
d'environnement virtuel pour l'apprentissage orienté vers le pôle Il. 

◊ Le temps du pôle Il 
Propriétés Le temps du pôle Il est un espace dans lequel il est possible de se déplacer. Il est 

linéaire, libre et réversible. Il s'organise sur un axe passé/présent/futur. On peut le 
manipuler [DUBEY 1998], l'arrêter, retourner en arrière, l'accélérer ou le ralentir,... Il 
s'agit d'un temps réifié et conceptualisé. Il est également possible d'aller plus loin, en 
inversant le temps, en accélérant, en ralentissant ou en sautant d'une époque à une 
autre. Il s'y inscrit des structures causales. Un événement y est un lien entre une 
cause et une conséquence. Cela permet de rechercher des causes ou de visualiser 
des effets afin de mieux les comprendre.  

Illustration § Bien qu'en restant dans une dimension de temps contraint, des dispositifs tels 
que NICE permettent de régler le défilement du temps. Ainsi, en jouant sur le 
rythme de déroulement du temps, on peut adapter les durées des phénomènes 
au temps dont dispose l'utilisateur. 

  

◊ L'espace du pôle Il 
Propriétés L'espace du pôle Il est un espace euclidien au sein duquel il est possible de se 

déplacer par différents procédés. Il est possible de changer d'échelle ou de changer 
de points de vue. Les changements de points de vue caractéristiques de la 
virtualisation sont ceux qui permettent d'améliorer les facteurs de perception 
attentionnelle et donc de compréhension des mécanismes sous-jacents ou des 
processus.  

Illustration § Le concept de "sizing" proposé par WINN [1993] constitue une fonction de 
virtualisation. Il permet d'opérer des transformations des objets et du monde 
autour de l'utilisateur afin que l'utilisateur puisse en avoir une meilleure 
compréhension. 

◊ Le déplacement du pôle Il 
Propriétés Le déplacement du pôle Il est libre et décontextualisé dans l'espace et le temps. Dans 

le monde de la virtualisation, le déplacement en tant que tel n'a pas d'importance. Par 
contre, la trajectoire peut en avoir. Le processus de virtualisation met l'accent sur les 
éléments importants pour la compréhension d'un processus. Si seuls les points cibles 
sont importants, l'impasse pourra être faite sur le déplacement. Par contre, si la 
trajectoire constitue un élément important, elle doit être montrée.  

Illustration § Le système de guidage du geste dans CS WAVE correspond à un processus de 
virtualisation (Photos 63 et 64). 
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◊ Les objets du pôle Il 
Propriétés Dans le pôle Il, l'objet est concept. Il est nommé et nommable, définissable, pourvu de 

caractéristiques connues ou supposées. Il est abstrait d'un contexte et rapproché 
d'autres objets plus ou moins semblables, plus ou moins ressemblants et organisés en 
classe. Parce qu'abstrait, il devient observable, manipulable et "démontable". Il devient 
sujet de scénarios et d'hypothèses. En le liant à des actions possibles, se construisent 
des anticipations des actions possibles.  

◊ L'action du pôle Il 
Propriétés L'action du pôle Il se caractérise par l'anticipation de l'action et la prise en compte de la 

complexité de la situation. Le mode d'avancement et de progression de l'action repose 
sur une pertinence croissante de l'anticipation et sur la réduction des erreurs. L'action 
du pôle Il est rationnelle. Elle vise l'eff icacité et l'efficience. Elle est hors du temps, 
conceptualisée et réversible. Toutefois, la qualité de l'anticipation de l'action est une 
conditions sine qua none à l'action efficiente, elle ne constitue pas une condition 
suffisante puisque la décision d'action se fera à partir de critères émotionnels visant à 
maintenir l'organisation interne et la survie de l'organisme. Toutefois, c'est le pôle Il qui 
structure et pré-organise les facteurs attentionnels nécessaires à la mise en ᔰuvre de 
l'action.  

  

♦ L'environnement virtuel orienté "pôle Tu" 
Définition Les environnements virtuels orientés "pôle Tu" possèdent les propriétés de 

l'engagement dans l'action et de l'émotion. La structuration en récits y joue un rôle 
important. Ils mettent en lumière les facteurs émotionnels de l'engagement. Ils informent 
sur le déroulement des cycles engagés et sur le maintien de l'équilibre de l'organisme. 
La situation présentée doit être cohérente et crédible.  

 

 Le tableau ci-dessous présente différents types de propriétés du pôle Tu. 

 Pôle Tu 

L'opérations de base Potentialisation 

Le registre  Émotion 

Le temps Cyclique et contraint dans ses enchaînements  

L'espace Relatif (Courbe)  

Le déplacement Organisé en cycles contextualisés, identité point-de-départ / 
point-d'arrivée 

La dynamique  Énergie (intensité) 

Le positionnement Assignateur 

L'objet  Un produit contextuel investit émotionnellement  

Le type de signifiant La métaphore et le rituel  

Caractérisation de l'action  Contextualisation et incertitude  

Mode d'avancement et de progression de 
l'action  

Le passage et la gestion des aléas  

L'action compétente  
[LE BOTERF 1999] 

Vouloir agir 

Tableau 37 - Propriétés d'un environnement du pôle Tu 
Caractéristiques 
du pôle Tu 

L'environnement gouverné par le pôle Tu, représente de façon métaphorique le 
fonctionnement de ce pôle. Celui-ci, proche des fonctions biologiques et physiologiques 
de l'organisme est assez éloigné de ce qui peut être perçu dans le monde réel. Son 
opération de base est la potentialisation et son registre principal est l'émotionnel. Il rend 
compte de l'état interne de l'organisme et de ses croyance à propos de ses possibilités 
de se maintenir, de se développer ou au contraire de se sentir menacé en tant qu'être 
vivant. Le temps y est marqué par les structures et les rythmes physiologiques. Tourné 
vers l'intérieur, il n'est pas sensible aux changements externes et aux marques du 
temps. Il est cyclique et contraint dans ses enchaînements et semble se répéter sans fin 
à l'identique. Par référence, à la fois, à la clôture organisationnelle de l'organisme et au 
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caractère cyclique du temps, l'espace y est courbe et relatif. Le déplacement dans 
l'espace finit toujours par ramener à son point de départ. La dynamique est celle de 
l'intensité de l'énergie. C'est la force v itale, celle qui permet l'engagement. La position 
type du pôle Tu est celle de l'assignateur : celui qui assigne l'autre ou lui-même à 
occuper une position particulière, à s'engager dans une quête, une action ou une 
relation. L'objet y est fortement marqué par son contexte et est investit 
émotionnellement. Il est rarement neutre ou indifférent. Le type de signifiant est la 
métaphore et le rituel. Le pôle Tu concourre à l'action par prise en compte et analyse du 
contexte, des risques et de l'intérêt de l'organisme au regard de sa survie et de son 
développement. Le mode d'avancement et de progression de l'action, c'est le passage 
et la gestion des aléas. L'action compétente [LE BOTERF 1999] se caractérise par le 
vouloir agir.  

Illustration § Ainsi, par exemple, Papous est un narrateur virtuel. Il connaît différents types 
d'émotions. Il sait mettre de l'affection dans l'expression de son corps et dans son 
expression verbale [SILVA et al. 2001]. 

◊ Le temps du pôle Tu 
Propriétés Le temps du pôle Tu est à la fois un temps cyclique, historique et éternel. Il est contraint 

dans ses enchaînements et n'est pas réversible, mais ce qui est inscrit dans ce temps y 
est inscrit pour toujours. "Tout y est gravé dans la mémoire, conservé intact" [DUBEY 
1998]. DUBEY parle aussi du temps sacré, éternel et immobile du rite. Les cycles sont 
organisés en étapes et en boucles. La fin y rejoint le commencement et ainsi de suite. La 
mort fait suite à la vie, la renaissance n'est possible que s'il y a eu mort. Le temps 
produit des effets de métamorphose. Il provoque les changements liés au temps tels que 
les saisons, l'usure et le vieillissement. Il inscrit les choses, les êtres et les événements 
dans un enchaînement histoire. Il n'est pas historique au sens de l'historien. Le pôle Tu 
ne mesure pas le temps et ne retient pas les dates. C'est le pôle Il qui se charge de la 
métrique. Le pôle Tu, en ce sens, est intemporel. C'est le temps du conte : "Il était une 
fois, il y a bien longtemps…". Cela pourrait aussi être aujourd'hui ou bien demain Mais il 
est historique au sens de la biologie, de l'entropie, du récit et du mythe. Les 
représentations ainsi que les caractéristiques des personnages ou des objets devront 
rendre compte de l'étape du cycle dans lequel ils se situent. Ce cycle se répète sans fin. 

Illustration § Cette technique est employée dans un certain nombre de jeux vidéo dans 
lesquels le héros meurt puis renaît en passant par l'enfance, l'adolescence puis 
l'âge adulte. En tant que tel, il vieillit, il s'use. Il passe par différentes étapes du 
cycle de la vie. Cela n'a rien de dramatique puisqu'un cycle achevé, le cycle 
recommence.  

◊ L'espace du pôle Tu 
Propriétés L'espace caractéristique du pôle Tu est un espace courbe. En continuant toujours tout 

droit on revient à son point de départ. C'est un espace relatif. Des changements de 
points de vue (point de vue de Dieu, point de vue de la souris qui voit le chat, etc.) 
relèvent de la potentialisation lorsqu'ils permettent de toucher des dimensions 
émotionnelles particulières et des contextes physiologiques différents. 

◊ Le déplacement du pôle Tu 
Propriétés Le déplacement du pôle Tu est organisé en cycles contextualisés partant d'un point et 

arrivant à ce même point. L'idée de déplacement au travers de la potentialisation est 
donc celle d'un éloignement qui ramène au point d'origine. La logique du pèlerinage 
illustre cette idée. Les déplacements peuvent s'opérer sous un mode "magique", 
métaphorique ou symbolique. Si, d'une certaine façon, tous les moyens sont bons pour 
se déplacer dans un mode "potentialisation", cela ne rend pas pour autant ces moyens 
neutres. Le déplacement est, dans certains cas, plus important que le but à atteindre. 

◊ Les objets du pôle Tu 
Propriétés Dans le pôle Tu, l'objet est signification et support de sens. Il est aidant ou menaçant, 

adjuvant ou opposant. Comme le montre le monde de la thérapie (cf. Partie 1. § 3.3.3.), 
il peut prendre un sens qui n'a rien à voir avec sa réalité objective. Il peut devenir 
envahissant au point de gommer ou de masquer toute autre réalité ou, au contraire, 
insignifiant au point de disparaître et de ne pas être perçu. L'objet peut ainsi devenir un 
substrat dans le rapport "magico-religieux" au monde, mettant en relation le social et le 
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substrat dans le rapport "magico-religieux" au monde, mettant en relation le social et le 
sacré [DUBEY 1998]. Il est de ce fait marqué ou "connoté" par sa place dans le rapport 
au collectif. Dans un certain sens, c'est l'objet du publiciste. L'objet sert à marquer un 
certain rapport au monde et un rapport aux autres. Il est en cela, investi de marqueurs 
émotionnels, affectifs, sociaux, culturels et religieux.  Contrairement à l'objet du pôle Il, 
l'objet du pôle Tu n'est pas un en-soi, mais un produit contextuel qui n'existe que par 
l'investissement émotionnel qui en est fait. 

Illustration § Traitement de la phobie des araignées où, même absence, l'araignée possible et 
menaçante régente la vie du patient au point de l'enfermer dans des 
comportements répétitifs et ritualisés.  

◊ L'action du pôle Tu 
Propriétés L'action du pôle Tu se caractérise par la contextualisation et la prise en compte des 

incertitudes engendrées par des facteurs de contexte. Ces facteurs de contexte sont 
tant internes qu'externes. Internes, ils portent sur des facteurs émotionnels pris dans 
une acception très large incluant des éléments tels que les facteurs de motivation, la 
légitimité sociale à faire… C'est à ce niveau que se jouent les questions relatives à 
l'altérité et au sens de l'action, à la confrontation au risque [DUBEY 1998]. C'est aussi à 
ce niveau que se manifestent les doutes, les incertitudes ou l'exaltation. C'est l'instance 
de la décision et de la prise de responsabilité et/ou de l'effacement et de la soumission, 
du renoncement à faire et à être. Poussé à ses extrêmes, l'action du pôle Tu conduit à 
se confronter à un risque de mort, condition sine qua non pour arriver à un 
dépassement et à une renaissance ou, au contraire, à renoncer et à choisir la certitude 
de ne pas renaître en évitant le risque de mort. Une seconde naissance peut alors venir 
confirmer et fortifier la première ainsi que le proposent de nombreuses ritualisations 
sociales, culturelles ou religieuses [DUBEY 1998]. La ritualisation du temps et de 
l'action y appelle des passeurs ou des initiateurs, c'est à dire la présence d'autres qui 
nomment, reconnaissent et autorisent. Ce sont aussi ceux qui aident à supporter la 
charge des actions à réaliser, à prendre le risque et à croire dans le maintient et le 
développement de la vie au-delà et grâce à l'action. Les modes d'avancement et de 
progression de l'action ne sont pas linéaires. Ils connaissent des paliers et des 
passages. Ils sont fondamentalement liés à la gestion des aléas et à la gestion des 
incertitudes et des risques. Leur marquage émotionnel contraste avec la rationalité des 
anticipations d'action du pôle Il. Ayant en charge la protection de l'organisme et le 
maintien de la vie, c'est à l'aulne des évaluations et des mémoires émotionnelles que 
les choix et les décisions d'action se prennent. Le pôle Tu déclenche l'engagement dans 
l'action et les facteurs attentionnels liés à cet engagement.  

  

3.2.2.4. O - L'Organisation 
Définition Le terme organisation rassemble l'ensemble des règles et des rôles qui s'imposent aux 

agents présents dans l'environnement virtuel. 

♦ L'organisation et la gestion des modes de (re)présentation des données  
 Dans l'approche que nous proposons, la gestion des modes de (re)présentation des 

données constitue un élément crucial. Il s'agit d'un mécanisme complexe qui permet 
de faire varier les modes de représentation, à la fois, en fonction d'un opérateur 
(potentialisation, virtualisation, actualisation), et du niveau de coordination retenu. 
Différents autres facteurs contribuent à spécifier les modes de (re)présentation des 
données. Il s'agit : 
§ du profil action/perception de référence ; 
§ des caractéristiques de la situation de référence (situations prototypiques et 

leurs transformations) ; 
§ des requêtes au titre de l'apprentissage... 

♦ Le profil action/perception de référence 
 Ainsi qu'une fidélité perceptive supposée partagée existait dans le monde réel, dans 

l'environnement virtuel nous proposons de définir un profil action/perception de 
référence. Celui-ci peut être soit individuel, soit collectif, soit prédéfini, soit recomposé 
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référence. Celui-ci peut être soit individuel, soit collectif, soit prédéfini, soit recomposé 
à chaque utilisation du système. Il constitue une sorte d'étalon ou de référence sur 
laquelle va venir s'appliquer l'ensemble des procédés de transformation que nous 
décrivons dans les paragraphes qui suivent. Il n'est valable que pour : 
§ une application particulière,  
§ des interfaces prédéfinies,  
§ des spécifications perceptives se rapportant à l'utilisateur,  
§ des options modales actives à un moment donné.  
C'est sur cette base que la transformation de la présentation des données peut se 
faire. Elle repose sur la mise en ᔰuvre de méthodes positionnées au regard d'un 
opérateur et de niveaux de coordination de l'action. Le profil action/perception de 
référence se construit en définissant les modalités sensorielles retenues et leurs 
mécanismes modaux associés. Il a été défini (§ 3.2.2.4.). 

♦ La structure des objets 
 Afin que le mécanisme puisse fonctionner, les objets doivent posséder une structure 

et des caractéristiques particulières. 
 

 Le schéma qui suit constitue une grille de définition des caractéristiques de l'objet. Elle doit être renseignée 
pour chaque niveau de coordination de l'action utile dans l'application.  

 Le profil 
action/perception de 

référence 

Pôle Tu Pôle Je Pôle Il 

Attributs     

Méthodes d'auto-
présentation  

    

Modèles 
d'existence / non-
existence 

    

Rôle au regard 
de la situation de 
référence 

    

Activité 
autonome 

    

Tableau 38 - La structure des objets 

♦ La structure de la situation de référence 
 Une situation de référence est une construction réalisée soit à partir d'une situation 

réelle ou imaginaire, soit sur la base d'un contenu "à transmettre". Cette situation est 
scénarisée et repose sur une structure narrative. C'est au regard de cette situation de 
référence, que l'utilisateur va être actif. La séquence d'apprentissage lui sert de cadre.  

 
 Le schéma qui suit constitue une grille de définition des caractéristiques de la situation de référence. Elle 

doit être renseignée pour chaque niveau de coordination de l'action utile dans l'application. 

 Le profil 
action/perception de 

référence 

Pôle Tu Pôle Je Pôle Il 

Attribut     

Méthodes d'auto-
présentation  

    

Niveaux internes  Niveaux d'incertitude Niveaux d'exigence Niveaux de complexité 

Modèles de 
fonctionnement / 
dysfonctionne-
ment 

 Cycle et structure 
narrative 

Interactions  Modèle fonctionnel et 
conceptuel  

Les alarmes   La progression dans le 
cycle  

Les performances Les erreurs  

Les variables      

Tableau 39 - La structure de la situation de référence 
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♦ La variation du mode de (re)présentation des données 
Des raisons pour 
modifier le mode 
de 
(re)présentation 
des données 

Il peut exister différentes raisons pour modifier le mode de (re)présentation des 
données. Certaines raisons ont trait à l'adaptation aux capacités perceptives et 
sensorielles d'un public (âge, handicap, etc.) ; d'autres raisons, à la scénarisation ; 
d'autres raisons, enfin, sont liées au processus d'apprentissage. 

Mécanismes de 
variation des 
modes de 
(re)présentation 
des données 

Les modes de (re)présentation des données varient en fonction des niveaux de 
coordination de l'action actifs dans l'application. Ils sont organisés en quatre types 
d'opérations : ne rien faire ; retrancher ; transformer ; ajouter. Nous n'aborderons pas 
le type "ne rien faire" qui est, en fait, un non-opérateur. Pour les trois autres types 
d'opérations, le mode de (re)présentation des données du profil action/perception de 
référence, sert de base à la mise en ᔰuvre de ces opérations. Retrancher permet de 
simplifier, et donc de renforcer la perceptibilité des éléments restants. Transformer 
permet de modifier la (re)présentation d'une donnée. Chaque objet doit pouvoir 
accéder à des méthodes lui permettant de transformer la manière de se présenter. 
C'est pour cela qu'il doit posséder des attributs qui lui permettront de se caractériser 
au travers de ce mécanisme de transformation. Ainsi, réifier est un mécanisme de 
transformation pour un objet qui est présent mais n'est pas rendu perceptible dans le 
mode de (re)présentation du profil action/perception de référence. Ajouter permet 
l'ajout de données qui n'appartiennent pas à la situation de référence mais qui vont 
s'actualiser au regard de certains états de cet objet. Ainsi les pointeurs qui permettent 
le guidage gestuel dans CS WAVE, relèvent de l'ajout. 

◊ Mode potentialisant de (re)présentation des données 
Propriétés Le mode potentialisant de (re)présentation des données, permet de faciliter les 

processus d'apprentissage au plan de la prise de décision de mise en ᔰuvre de 
l'action. Il conduit à une meilleur prise en compte de l'incertitude.  

 Le tableau qui suit, propose à titre d'illustrations, différents mécanismes de transformation de la 
(re)présentation des données selon un mode potentialisant.  

Mode potentialisant de (re)présentation des données  Niveau P° 
potentialisation Retrancher Transformer Ajouter 

7 Méta-activité  Responsabilité / 
Hominescence 
[SERRES 2001] / 
compassion  

 Explicitation sur le processus relationnel Explicitation 
des enjeux 
Indicateurs de 
déroulement 
du cycle de 
l'action 

6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Relation / 
socialisation / 
empathie  

 Explicitation sur le contexte relationnel et point de vue 
de l'autre 
Explicitation des facteurs d'incertitude 

 

5 Action 
intentionnelle 
hétérocentrée 

Sentiment / 
sympathie 

 Explicitation directe et effet sur l'autre  
Accentuation des éléments de contexte signifiants 
Nommage des facteurs d'incertitude 

 

4 Action 
intentionnelle 
égocentrée 

Affects Effacement des 
formes 

Mise en évidences des détails signif iants  
Insertion de signaux  
Communication non-verbale 
Figuration des facteurs d'incertitude 

 

3 Actes orientés 
(exploration / 
découverte) 

Emotion  Réification potentialisante (rendre présent) 
Expression (visage, voix, etc.) 
Couleurs (impressionnisme, fauvisme, etc.) 
Musiques, parfums, etc.  

 

2 Mouvements 
d'équilibration 
milieu interne / 
milieu externe  

Sensation 
coordonnée 

 Lumière  
Contrastes 

 

1 Physiologi-que  Sensation 
élémentaire  
(douleur / plaisir) 

LE PROFIL PERCEPTIF DE REFERENCE 

Tableau 40 - Mode potentialisant de (re)présentation des données 
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◊ Mode actualisant de (re)présentation des données 
Propriétés Le mode actualisant de (re)présentation des données, permet de faciliter les 

processus d'apprentissage au plan de la mise en ᔰuvre et de la réalisation de l'action. 
Il conduit à l'amélioration des performances.  
 

 Le tableau qui suit, propose à titre d'illustrations, différents mécanismes de transformation de la 
(re)présentation des données selon un mode actualisant.  

 Niveau A° actualisation Mode actualisant de (re)présentation des données  
   Retrancher Transformer Ajouter 
7 Méta-activité  Méta-coordination 

d'ensembles d'activités 
intentionnelles  

   

6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Coordination linguistique de 
comportements complexes  

  Indicateurs de performances 

5 Action 
intentionnelle 
hétérocentrée 

Comportements complexes 
/ coordination conceptuelle  

Automatisation 
d'actions 

Explicitation des impacts 
de l'action 
Changement de point de 
vue 

Retours et feedback  
Insertion de dispositifs de 
contrôles et de retours 

4 Action 
intentionnelle 
égocentrée 

Gestes coordonnés et 
comportements 
élémentaires  

Aides logicielles 
comportementales 

Affordances  
Décomposition/ 
recomposition 
métaphores 

Guidage 
Fléchage  
Insertion de guides et de 
signaux 

3 Actes 
orientés 
(exploration / 
découverte) 

Mouvements volontaires et 
gestes élémentaires 
organisés  

Simplification de 
la tâche  
Elimination des 
bruits (sens 
cybernétique) 

Réification actualisante 
(rendre possible 
l'interaction de 
l'utilisateur avec cet 
objet) 
Faire voir ce qui n'est 
pas perceptible mais qui 
offre des repères pour la 
réalisation de l'action  
Eclairage, contour, 
ombrage et perspective 
Structure spatiale  
Hyperréalisme (modalité 
passerelle, etc.) 

 
 

2 Mouvements 
d'équilibration 
milieu interne 
/ milieu 
externe  

Mouvements automatiques 
ou semi-automatiques 
d'équilibration  

 Horizontalité/verticalité 
Auto-repérage 
(Visualisation des 
parties de son corps qui 
agissent) 

 

1 Physiologique  Mouvements réflexes et 
non-volontaires  

LE PROFIL PERCEPTIF DE REFERENCE 

Tableau 41 - Mode actualisant de (re)présentation des données 
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◊ Mode virtualisant de (re)présentation des données 
Propriétés Le mode virtualisant de (re)présentation des données, permet de faciliter les processus 

d'apprentissage au plan de la compréhension des situations et de l'anticipation de 
l'action. Il conduit à une meilleure prise en compte de la complexité de la situation. 

 

 Le tableau qui suit, propose, à titre d'illustrations, différents mécanismes de transformation de la 
(re)présentation des données selon un mode virtualisant.  

 Niveau V° virtualisation Mode virtualisant de (re)présentation des données  
   Retrancher Transformer Ajouter 
7 Méta-activité  Abstraction par 

corrélation et 
régularités dans 
l'évolution de 
modèles globaux  

   

6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Formalisation de 
règles, de 
modèles et 
méthodes 
abstraites 

  Introduction de 
schémas, données 
théoriques et 
abstraites 
Apports conceptuels 
et théoriques 

5 Action 
intentionnelle 
hétérocentrée 

Coordination 
finalisée, 
concepts 
linguistiques, 
organisation en 
structures 
conceptuelles 
empiriques 

 (Re)présentation 
substitutive par symbole  
Explicitation des 
affordances  
La (re)présentation 
fonctionnelle 

Introduction de 
concept,  
Nommage  
Grounding  

4 Action 
intentionnelle 
égocentrée 

Structuration, 
anticipation et 
coordination par 
conceptualisation 
infralinguistique  

Effacement des 
éléments de 
singularisation des 
objets 
Effacement du fond 
Réification 
virtualisante (rendre 
visible sa structure 
conceptuelle) 

Conceptualisation des 
objets  
Réification  
Affordances  
Faire percevoir ce qui 
n'est pas perceptible 
Repondération des 
éléments porteurs 
d'information 

Situation 
prototypique 
Marqueurs et 
fléchage  
Figuration non 
linguistique des 
structures 
conceptuelles 
Ajouts de symboles 

3 Actes 
orientés 
(exploration / 
découverte) 

Distinctions / 
relations / 
opérations 
Etablissement de 
distinctions et de 
relations entre les 
objets.  

Effacement du fond Renforcement des 
contours  
Simplification des formes 
La (re)présentation 
générique  
Faire voir ce qui n'est pas 
perceptible mais qui 
permet de comprendre 

 

2 Mouvements 
d'équilibration 
milieu interne 
/ milieu 
externe  

Comparaisons / 
Régularités / 
Contrôle sensori-
moteur actif  

Limitation du champ Effets d'échelle et de taille 
(sizing [WINN 1993]) 

 

1 Physiologi-
que  

Contrôle sensoriel 
passif  

LE PROFIL PERCEPTIF DE REFERENCE 

Tableau 42 - Mode virtualisant de (re)présentation des données 
Remarque Ces mécanismes jouent un rôle fondamental dans notre approche. Ils permettent de 

construire les mécanismes qui vont permettre de contribuer à la facilitation des 
apprentissages.  

♦ La présentation de mécanismes de transformation de la (re)présentation 
des données 

 Nous présentons ici, à titre d'illustration, quelques mécanismes de transformation de la 
(re)présentation des données.  
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Le tableau qui suit présente des mécanismes de structuration de l'attention .  

Différenciation fond / formes § effacement/accentuation du fond (P°) 
§ mise en relief des formes (V°)  

Différenciation objets singuliers / objets 
communs  

§ l'objet ou la personne devient spécifique et singulier (nom propre) (P°) 
§ l'objet ou la personne devient plus générique (nom commun) (V°) 

Addition / soustraction d'informations § ajout ou retrait d'informations par rapport à une situation de référence (V°) 

Allégement de la tâche  § Augmentation de la centration de l'apprenant sur la tâche ou sur l'objet (P°) 
§ simplification de la scène ou filtrage (A°/V°) 

Guidage  § Guidage de l'attention vers des points particuliers de la situation (P°/V°) 

Intégration de données abstraites ou de 
concepts  

§ Mise en relation d'objets, de processus et de savoirs (V°) 
§ Mise en relation de situations avec des concepts (V°) 

La distanciation  § Conceptualiser les objets (V°) 
§ Opérer des ruptures narratives (V°) 

Tableau 43 - Mécanismes de structuration de l'attention 

◊ Structuration de l'attention par différenciation fond / formes 
Définition Afin de contribuer à la structuration de l'attention, il est possible de différencier les 

facteurs de fond et les facteurs de forme ainsi que le proposent les théories de la 
Gestalt. Les éléments de fond sont plutôt contextualisant et relèvent davantage de 
facteurs de potentialisation. Les éléments de forme sont plutôt conceptualisants et 
relèvent davantage de facteurs de virtualisation. 

La représentation 
conceptualisée 

Le passage de l'actuel au virtuel se fait en particulier par la conceptualisation. La 
conceptualisation se caractérise, notamment, par le fait que l'objet ou les éléments 
considérés peuvent être placés dans une catégorie et qu'ils peuvent devenir plus ou 
moins caractéristiques de cette catégorie. Dans ce sens, plus l'instanciation d'un objet 
va être spécifique, originale et unique, moins il sera représentatif de sa catégorie de 
concepts. A contrario, s'il contient des éléments essentiels de sa catégorie et que sa 
représentation est relativement générique, il pourra alors avoir une fonction de 
conceptualisation plus élevée. 

Illustration  § Dans VTT le décor et les éléments de contexte disparaissent en cours 
d'utilisation. Seuls les objets signifiants au regard de l'activité sont représentés.  

◊ Structuration de l'attention par différenciation : objets singuliers / objets 
communs  

Définition La structuration de l'attention peut être facilitée par des différenciations entre des 
objets singuliers (noms propres, évocation de personnes en particulier, de lieux précis, 
etc.) et des objets communs (noms communs, évocation des objets au niveau 
générique et conceptuel). Les objets singuliers renvoient aux facteurs de 
potentialisation alors que les objets communs renvoient aux facteurs de virtualisation. 

Illustration  § Dans Fiacre, les boîtiers de commande comportent des numéros de référence 
qui en font des objets uniques. Face à ces boîtiers, les apprenants ont des 
décisions d'action à prendre (P°). 

§ La pièce de métal à usiner dans VTT, est générique. Elle renvoie à un 
concept (V°).  

◊ Structuration de l'attention par addition / soustraction d'informations 
Définition La structuration de l'attention par addition / soustraction d'informations est un procédé 

par lequel on ajoute ou on retire des informations par rapport à une situation de 
référence afin d'alléger la charge cognitive de l'apprenant ou, au contraire, de lui 
fournir des clés de compréhension.  

Illustration  § Dans l'activité de soudage, la lumière et les étincelles de la situation réelle font 
obstacles à l'attention virtualisante. Dans CS WAVE, elles sont retirées (V°). 

◊ Structuration de l'attention par allégement de la tâche 
Définition La structuration de l'attention par allégement de la tâche est un procédé permettant 

d'augmenter la centration de l'apprenant sur la tâche ou sur l'objet de la séquence 
d'apprentissage par automatisation ou métaphorisation d'actions ou de schèmes non 
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nécessaires [BURKHARDT 2003 ; FUCHS & BURKHARDT 2003 ] ; par simplification 
de la scène ou filtrage BURKHARDT [2003].  

Illustration  § Dans CS WAVE, un curseur représente symboliquement le processus. Cela 
permet à l'utilisateur de se centrer sur la réalisation de l'action et non sur sa 
compréhension (A°). 

◊ Structuration de l'attention par guidage 
Définition La structuration de l'attention par guidage permet de guider l'attention de l’utilisateur 

vers des points particuliers dont on souhaite une prise en compte de sa part. Elles 
peuvent s'opérer par :  
§ redimensionnement des éléments porteurs d'information ;  
§ insertions de figures, de diagrammes, de flèches, de signes ou des repères 

sonores ;  
§ animation d'objets ou clignotement ;  
§ insertion d'icônes ou de symboles introduisant des indications de signification.  

Illustration  § Le Robinet Industriel Virtuel propose un système de diagrammes et de fléchage 
pour rendre compte du sens de circulation des flux, des pressions ou de la 
température de l'eau (V°). 

§ CS WAVE guide le geste de l'apprenant au moyen de pointeurs (A°). 

◊ Intégration de données abstraites et de concepts 
Définition L'intégration de données abstraites et/ou de concepts, permet d'établir des liens entre, 

d'un coté, des objets ou des processus et, de l'autre coté, des savoirs ou des niveaux 
de connaissance plus abstraits ou plus génériques. L'apport conceptuel peut être 
explicite ou implicite, linguistique ou infra-linguistique. L'introduction de concepts 
implicites conduit à "conceptualiser" les objets en faisant en sorte qu'ils ne possèdent 
aucun caractère de singularité. L'apport explicite de concepts vise à faciliter la mise en 
mots en distinguant et en nommant des objets. Ainsi, parmi d'autres effets possibles, 
l'approche conceptuelle contribue à réaliser la notion de grounding [BACKER 1999]. 
Elle contribue à la construction de bases culturelles et conceptuelles partagées entre 
différents membres d'une communauté. 

Illustration  § Dans la reconstitution du temple Nubian de Gebel BARKAL (Learning Sites Inc.) 
des augmentations de la scène virtuelle permettent, en plus d'une reconstitution 
historique, d'illustrer les concepts architecturaux. Afin de faciliter la 
compréhension des objets géométriques, différentes sources d'informations 
(texte, images, etc.) leurs sont associées.  

§ Pour que les futurs intervenants en maintenance partagent les concepts de leur 
champ d'intervention, le Robinet Industriel permet l'affichage des noms des 
composants du robinet (Photos 22, 24 et 25). L'effet de grounding fut constaté 
[DROUIN et al. 1997]. 

◊ La distanciation  
Définition Bertolt BRECHT avait bien compris l'intérêt qu'il y avait à faire passer le spectateur 

d'une position à dominante émotionnelle (catharsis62), à une dominante cognitive lui 
permettant ainsi de mettre en jeu des fonctions de virtualisation. Il s'agissait pour lui de 
s'assurer qu'un message puisse être communiqué et entendu. Pour cela, il définit la 
distanciation (Verfremdungseffekt63 [BRECHT 1963]). Il s'agit d'un ensemble de 
techniques et de dispositifs permettant d'introduire une distance entre le jeu des 
acteurs et le spectateur. Il s'agit de casser un certain nombre de repères et 
d'empêcher le processus de potentialisation (identification, catharsis). Bien au 
contraire, les personnages étaient quasiment conceptualisés (V°) afin d'inviter le 
spectateur à réfléchir sur la situation qui lui était présentée. Ce mécanisme valorise la 
virtualisation de la situation. Une des façons de passer d'un niveau d'actualisation à un 

                                                   
62 (1) représentation dramatique antique destinée à purifier les spectateurs ; (2) en psychologie, méthode de traitement fondée 
sur la décharge émotionnelle résultant du sentiment de revivre des événements traumatiques. 
63 Le terme « distanciation » (allemand Verfremdung), le mouvement fait pour prendre du recul, aspect philosophique et les 
techniques mises en ᔰuvre pour produire l’effet d’éloignement (Verfremdungseffekt). 
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niveau de virtualisation, consiste à opérer des distorsions dans ce que l'utilisateur 
considère comme des aspects naturels dans le jeu perceptivo-moteur. Il s'agit, par 
exemple, de montrer des comportements improbables, de mettre en scène un acteur 
quittant son personnage, d'introduire des concepts, etc. 

♦ La caractérisation de l'environnement virtuel  
 L'application de ces mécanismes n'est pas forcément homogène au sein d'un 

environnement virtuel. Les choix initiaux peuvent conduire à attribuer une dominante à 
une modalité sensorielle plutôt qu'à une autre. Nous présentons ici cette possibilité.  

◊ Modalité potentialisante (P°) 
Définition Nous nommons modalité potentialisante, la ou les modalités sensorielles au travers 

desquelles passeront de manière privilégiée les facteurs de potentialisation (émotions, 
aide à la prise de décision, contextualisation, etc.). Cela va de facteurs d'ambiance 
jusqu'au fait de vouloir générer des sentiments de stress.  

Illustration  § Dans CS WAVE, les sons ne sont pas porteurs d'information, ils génèrent une 
ambiance.  

§ Dans Mission Rehearsal Exercise, les effets surround, l'utilisation de voix 
d'acteurs, en particulier, génèrent des réactions émotionnelles et sont renforcés 
par la vision qui permet l'accès au langage corporel, à l'expression des visages.  

§ Dans VET, la première version de STEVE, celui-ci était en mesure de se 
montrer approbateur (exprimé par un mouvement des sourcils) ou 
désapprobateur en fonction de l'activité de l'apprenant. La modalité 
potentialisante y est représentée par la vision.  

§ Toutefois, la potentialisation est encore peu utilisée dans les environnements 
virtuels actuels dédiés à l'apprentissage. On retrouve plus fréquemment cette 
fonction dans les environnements didactiques 2D avec le compagnon [CHAN & 
BASKIN 1990 ; CHAN 1996]. 

◊ Modalité "passerelle" (A°) 
Définition Nous proposons le concept de modalité "passerelle" (ou actualisante), afin de 

désigner la (les) modalité(s) sensorielle(s) qui sera (seront) privilégiée(s) afin de 
permettre le passage d'une situation virtuelle à une situation réelle en facilitant la 
réalisation de l'action.  

Illustration  § Ainsi, dans Fiacre, la modalité passerelle primaire est la modalité visuelle. 
L'activité motrice de la marche (kinesthésie) est positionnée comme modalité 
passerelle secondaire.  

§ Pour CS WAVE, la modalité passerelle primaire et la kinesthésie, notamment 
au niveau de la sensation de tenue de la torche et de sa manipulation. On 
pourrait dire aussi que la modalité passerelle secondaire est d'ordre 
cénesthésique au niveau du maintien de la posture (Photos 59 et 60). 

Le cas de 
simulation pleine 
échelle 

Dans le cas de la simulation pleine échelle, tout doit rappeler le réel. Ce sont donc 
l'ensemble des modalités sensorielles impliquées dans l'interaction avec les 
composants réels importés qui vont être considérées comme des modalités 
passerelles. 

◊ Modalité conceptualisante (V°) 
Définition Nous proposons le concept de modalité conceptualisante (ou virtualisante), afin de 

désigner la (les) modalité(s) sensorielle(s) qui présente(nt) ou suggère(nt) la structure 
conceptuelle de l'action. Elle favorise la conceptualisation, la compréhension et 
l'abstraction des phénomènes. 

Illustration  § Pour CS WAVE, la modalité conceptualisante est la vision. Les guides et les 
repères qui aident à structurer l'action sont visuels. Ils sont construits autour des 
concepts correspondant à des variables d'action. Nous classons ces 
mécanismes d'assistance implicites parmi les facteurs exo-attentionnels 
virtualisants. Il s'agit donc d'une illustration des structures attentionnelles 
virtualisantes proposées à l'utilisateur.  
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§ Pour le Robinet Virtuel, la vision y constitue la modalité conceptualisante. Cette 
modalité met en exergue les composants internes, les flux, les assistances 
proposées pour la compréhension des flux et le rôle des différentes pièces. 

♦ Les objets et leurs transformations 
Les objets et 
leurs 
transformations 

Ainsi que nous l'avons vu, les objets constituent une forme particulière d'agent. Nous 
nommons objets tous les agents qui, a priori, ne possèdent pas de propriétés 
comportementales en propre. Nous présentons ici différentes modalités de 
transformation qui peuvent s'appliquer aux objets à partir de nos trois opérateurs de 
base. Ces transformations vont dans le sens de ce que l'on sait aujourd'hui de la 
perception des objets (mémoire externe, affordance, etc.). 

 Le tableau qui suit présente des principes généraux de transformation des objets.  

 Potentialisation Actualisation Virtualisation 
Transformation 
des objets 

Accentuation des composantes 
émotionnelles et des facteurs de 
prise de décision 

Accentuation de l'interaction entre 
l'utilisateur et l'objet au plan de la 
réalisation de l'action 

Accentuation des facteurs de 
compréhension et de 
conceptualisation  

Tableau 44 - La transformation des objets 

◊ Le pôle Tu des objets 
Définition Le pôle Tu des objets permet d'attribuer aux objets des caractéristiques telles qu'être 

nommés ; avoir un cycle de vie ; posséder un répertoire d'états possibles s'enchaînant 
au travers de cycles, etc. Ils peuvent aussi être porteurs de caractéristiques à l'origine 
d'états émotionnels particuliers chez d'autres agents. Ainsi, le pouvoir de 
potentialisation des objets repose sur des transformations qui visent à accentuer les 
composantes émotionnelles et/ou à favoriser les prises de décision de l'utilisateur en 
facilitant l'expression du sens et de la valeur dont l'objet est porteur par rapport à une 
activité particulière. La valeur dont il est question, est d'abord d'ordre émotionnel. Le 
mode de représentation de l'objet doit rendre compte du fait que l'objet peut être 
porteur d'envies, de désirs ou de craintes.  

Illustration  § La métaphore du parapluie signifiant qu'une plante a été trop arrosée dans 
NICE possède une dimension potentialisante.  

◊ Le pôle Je des objets 
Définition Le pôle Je des objets permet de conférer aux objets des propriétés ainsi que des 

procédés, leur permettant d'interagir avec les autres objets et/ou l'utilisateur. Ils 
peuvent faciliter la réalisation des actions. L'approche est ici il lustrative d'une situation 
ordinaire, c'est-à-dire telle qu'elle pourrait être vécue par une personne dans le monde 
réel.  

Illustration  § A titre d'exemple, nous pouvons retenir la formation du cordon de soudage dans 
CS WAVE. 

◊ Le pôle il des objets 
Définition Le pôle il des objets permet de leur conférer des méthodes et des capacités d'anticiper 

des actions ou des transformations d'état. Ce procédé a été appliqué, entre autres, à 
la modélisation de la mer par PARENTHOEN [PARENTHOEN et al. 2003, 2004a 
2004b]. Dès lors chaque entité devient capable de préciser où et quand elle aura 
besoin de quoi. Chaque entité autonome possède des méthodes de "perception 
active" basées sur le principe d'anticipation. Par ailleurs, ils intègrent aussi les 
mécanismes d'affordance qui facilite l'anticipation de l'action [MORINEAU 2001, 2004]. 
Les transformations virtualisantes facilitent l 'anticipation de l'action. A cette fin, on 
procède par opération de simplification, transformation et ajout, de manière à expliquer 
les fonctionnalités de l'objet, ses affordances ainsi que les actions permettant de 
rendre perceptibles certaines composantes.  

Illustration  § Procédant par simplification, l'application VTT permet, à un moment donné, de 
ne conserver que la représentation d'un outil de coupe et d'une pièce à usiner. 
C'est le processus intervenant entre ces deux composants qui est à 
comprendre. 
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3.2.2.5. A - Les objets et les Agents  
Définition Le terme d'agents désigne des entités de tout type allant de l'objet passif à l'agent 

cognitif. Certains d’entre eux, passifs et statiques sont des « non-agents ». Il s’agit des 
objets passifs.  

♦ Différentes catégories d'agents 
 Le tableau qui suit présente différentes catégories d'agents. 

 Présentation 

Les objets passifs  Passifs et statiques, pas de propriétés comportementales propre. 

Les objets 
intelligents et/ou 
autonomes  

Comportements intelligents à un niveau d'autonomie plus ou moins important  

Les habitants de 
la scène 

Participation plus ou moins scénarisée à la vie de la scène virtuelle mais pas de relation directe à la 
réalisation de la tâche de l'utilisateur  

Les contributeurs  Activités dépendant directement de celles de l'utilisateur et influant sur le déroulement du scénario  

Les assistants  Classe particulière de contributeurs dont l'activité est centrée sur l'assistance à l'utilisateur 

Tableau 45 - Catégories d'agents 

◊ Objets passifs 
Définition Les objets sont caractérisés d'abord par leurs formes et leurs attributs. Ils ne 

possèdent pas de propriétés en propre.  
Illustration § Dans VTT, l'outil de coupe et la pièce de métal sont des objets. 

§ Dans CS WAVE, les plaques de métal sont des objets. 

◊ Les objets intelligents et/ou autonomes 
Définition Les objets intelligents et/ou autonomes sont des objets physiques de la scène virtuelle, 

dotés de comportements intelligents à un niveau d'autonomie plus ou moins important. 
Leur utilisation permet d'animer la scène virtuelle et d'y créer des événements plus ou 
moins aléatoires.  

Illustration § Dans TRUST, des véhicules dotés de comportements autonomes sont capables 
de suivre des règles de conduite et de contribuer à la génération d'événements 
inattendus.  

§ Dans SécuRéVi [QUERREC, 2002], chaque objet et chaque composant de la 
scène virtuelle est un agent doté d'un comportement propre. 

◊ Les habitants de la scène 
Définition Les habitants de la scène participent de façon plus ou moins scénarisée à la vie de la 

scène virtuelle mais ne concourent pas directement à la réalisation de la tâche de 
l'utilisateur. Ces entités virtuelles jouent des rôles pouvant être plus ou moins 
complexes. Ils peuvent être présents, interagir avec d'autres habitants de ce monde ou 
réaliser des activ ités. Ils ne sont pas directement ou pas toujours impliqués dans la 
réalisation de la tâche de l'apprenant.  

Illustration § Mission Rehearsal développée par ICT-USC [RICKEL et al. 2001 ; HILL et al. 
2003 ; GRATCH et al. 2002] utilise une seconde génération d'agents virtuels 
issus de STEVE. Les agents virtuels habitent la scène virtuelle et y mènent des 
activités qui dépendent plus ou moins directement de celle de l'utilisateur 
(Photos 1 à 16). 

◊ Les contributeurs 
Définition L'activité des agents contributeurs est liée à celle de l'utilisateur et influe sur le 

déroulement du scénario. Les agents peuvent coopérer, donner des répliques, 
remplacer des membres d'équipes de travail, rendre la tâche de l'apprenant plus aisée 
ou, au contraire, plus difficile [CHAN & BASKIN 1990 ; CHAN 1996 ; FRASSON et al. 
1996]. Pour reprendre les concepts de GREIMAS, ils peuvent être soit destinateurs, 
destinataires, adjuvants ou opposants (Partie 1. § 3.2.6. & Partie 2. § 1.3.4.).  
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Illustration § STEVE [RICKEL & JOHNSON 1999] peut prendre la place de collègues afin de 
terminer une activité avec un utilisateur ou de conseiller l'apprenant (Photo 44). 

◊ Les assistants 
Définition Les assistants constituent une classe particulière de contributeurs. Leur activité est 

centrée sur le fait d'accompagner ou de faciliter l'activ ité de l'utilisateur. De tels agents 
peuvent tenir différents rôles [JOHNSON 2000]. Ils peuvent se comporter comme des 
tuteurs, des entraîneurs, des pairs, des fauteurs de troubles [FRASSON et al. 1996] ou 
des adversaires dans le cadre d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces 
rôles peuvent être ajustés suivant le contexte et suivant les options pédagogiques 
prises pour une situation particulière.  

Illustration § STEVE fournit des informations, guide l'apprenant et lui explique les tâches qu'il 
doit réaliser au sein de l'environnement virtuel (Photos 42 et 43).  

§ L'agent virtuel WhizLow [LESTER 1996] aide des apprenants à comprendre le 
fonctionnement d'un ordinateur au niveau de la RAM, de la CPU et du disque 
dur. 

Recherches De nombreux travaux de recherche se poursuivent dans le domaine des agents 
autonomes. Ainsi, par exemple, le langage MARVIN permet la description au niveau 
du comportement d'agents autonomes [RICHARD et al. 2001]. SimHuman est une 
plate-forme qui permet de générer des environnements 3D en temps réel pourvu 
d'agents virtuels [VOSINAKIS & PANAYIOTOPOULOS 2001]. V-Man est un agent 
virtuel capable de recomposer des comportements corporels qui s'adaptent à un 
environnement non connu, a priori, pour y atteindre des buts [MENOU et al. 2003].  

◊ Des exemples de prise en compte des facteurs émotionnels 
Selon les publics Les différentes sortes d'agents virtuels et leurs effets ont été largement étudiés par 

[LESTER et al.1997, 1999a, 1999b]. Ici encore, nous allons illustrer une différence 
d'approche entre le monde de l'éducation et le monde de la formation. Dans le monde 
de la formation, les agents virtuels tels que Steve dans VET [RICKEL et al. 1999, 
2002 ; RICKEL & JOHNSON 1999a, 1999b, 2000, 2002 ; JOHNSON et al. 2000] ont 
été d'abord dotés de fonctions cognitives. Dans le monde de l'éducation, ceux-ci ont 
d'abord été dotés de fonctions émotionnelles [MACHADO et al. 2001 ; SILVA et al. 
2001]. Peut-être s'agit-il là d'un besoin plus sensible chez l'enfant : celui de se sentir 
accompagné et appuyé sur le plan affectif. Ce n'est que récemment que des 
recherches ont été engagées sur la prise en compte de facteurs émotionnels dans des 
applications de formation à destination d'adultes. 

En formation 
d'adultes 

Ainsi, les travaux réalisés par l'Université de Californie du Sud autour de l'agent virtuel 
STEVE dans sa première version (VET), jusqu'à celle développée dans Mission 
Rehearsal Exercise [RICKEL et al. 2001, 2002 ; RICKEL & JOHNSON 2002 ; 
GRATCH 2000, 2002 ; GRATCH & MARSELLA 2001, 2003 ; GRATCH & MAO 2003] 
intègrent de plus en plus de fonctions. Concernant ces travaux récents, il est 
remarquable de noter comment la prise en compte de facteurs émotionnels est venue 
compléter la prise en compte des facteurs cognitifs déjà présents dans les premières 
modélisations de STEVE. Ces facteurs interagissent entre eux, les facteurs 
émotionnels pouvant modifier le déroulement des actions. Il y a là un effort 
d’intégration entre des fonctions d'actualisation (action au sein du monde virtuel), de 
virtualisation (réalisation de plan de stratégies d'actions) et, enfin, de potentialisation 
(prise en compte des facteurs émotionnels). 
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♦ Considérations relatives à la modélisation d'agents virtuels ou 
d'humanoïdes  

Anticipation 
d'actions et choix 
de 
comportements 

TISSEAU et al. [2004 ; FAVIER et al. 2001] ont conçu un environnement virtuel habité 
d'êtres ayant la capacité d'anticiper leurs actions et de faire des choix de 
comportements. Ils ont procédé par inclusion de simulations dans la simulation. En 
fait, chaque agent est en mesure de simuler ce que pourraient être ses actions 
proches et d'y inclure une anticipation probable du comportement des autres agents 
[PARENTHOEN et al. 2002c]. Ce modèle de l'anticipation de l'action est inspiré des 
travaux de BERTHOZ [1997]. Cette approche rend ces agents plus autonomes. Ils 
présentent des comportements plus élaborés et moins prédictibles. Ainsi, Jacques 
TISSEAU rappelle : "[…] Nous érigeons en principe l'autonomisation des modèles 
numériques qui composent un univers virtuel ; cette autonomisation contribue ainsi à 
peupler les environnements virtuels d'une vie artificielle qui renforce l'impression de 
réalité." [TISSEAU & HARROUET 2003].  

L'implémentation 
des agents 
autonomes 

Afin d'implémenter de tels agents autonomes, TISSEAU et al. [2004 ; MAFFRE et al. 
2001] utilisent le langage de programmation orienté agent oRis et les cartes cognitives 
floues. Elles permettent de spécifier et de contrôler les comportements perceptifs, 
émotionnels et/ou de les orienter vers des buts. Afin d'appliquer les concepts 
d'anticipation de l'action, les cartes cognitives sont utilisées afin de figurer les 
démarches cognitives et émotionnelles de l'agent. Cette carte contient aussi des 
modèles de comportements des autres agents. Ainsi chaque agent a la capacité 
d'anticiper le comportement des autres entités. C'est ce que TISSEAU et al. nomment 
la simulation dans la simulation. Ce double niveau de simulation offre différents 
avantages :  
§ Il permet de simuler par anticipation le comportement de l'autre afin de s'y 

adapter ou d'élaborer une stratégie personnelle.  
§ Il permet à l'agent virtuel d'opérer des choix de comportements (pôle Tu) sur la 

base de plusieurs scénarios d'anticipation, chacun ayant fait l'objet d'une 
"simulation" (pôle Il).  

§ Il supporte des fonctions d'apprentissage par imitation, par analogie au 
fonctionnement des "neurones miroirs" (Partie 2. § 1.3.3.) qui supportent ces 
fonctions au plan cérébral.  

♦ Propositions d'architectures pour des agents virtuels  
Une autre 
architecture 
logicielle 
possible ? 

Nous proposons ici des exemples d'architectures logicielles possibles pour des agents 
virtuels, basées sur notre cadre conceptuel. A ce stade nous nous limiterons à notre 
cadre conceptuel de base, c'est à dire aux pôles Tu-Je-Il. Ce type de structure n'ayant 
pas encore été implémenté, doit être considéré comme une perspective de travail. 
Cette proposition pourrait être utilisée comme un guide pour la conception et la 
programmation d'agents virtuels. 

Les trois pôles 
Tu-Je-Il 

Une architecture logicielle conçue autour de ces trois pôles Tu-Je-Il, doit pouvoir doter 
des agents virtuels de capacités d'autonomie accrues en répartissant les fonctions. 
Dans une telle entité on distingue :  
(1) le pôle logiciel gérant l'action physique (pôle Je) ;  
(2) le pôle logiciel gérant la simulation anticipative (pôle Il) ;  
(3) le pôle logiciel gérant la prise de décision et l'engagement dans l'action (pôle Tu). 
Cette organisation en pôles constitue l'élément central de cette architecture. Le 
développement informatique de ces trois pôles permettrait de doter un agent virtuel 
d'une capacité d'autonomie dans ses décisions d'agir et dans l'anticipation de ses 
actions. La figure qui suit décrit une proposition d'architecture pour la conception des 
agents virtuels. 
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Le schéma ci-dessous présente la structure d'une entité 
virtuelle organisée à partir de notre cadre conceptuel. 

Le schéma ci-dessous présente la structure d'emboîtement des 
niveaux de simulation 

Domaine 
émotionnel 

Simulation

Pôle Tu

Simulation
Pôle Il

Simulation
Pôle Je

Attention
potentialisante

Intentions

Attention
virtualisante

Domaine 
cognitif

Domaine 
des 

réalisations

 
Figure 31 : Structure logicielle d'une entité virtuelle 

Simulation
de la mise en ᔰuvre 

de  l’action

Pôle JE

Simulation
de l’état interne
et de la prise 
de décision

Pôle TU

Simulation
anticipée de l’action

Pôle IL

Milieu
 

Figure 32 : Un triple niveau de simulation 
Une structure en 
trois pôles 

La structure présentée conduit à différencier les trois pôles de la personne en les 
dotant de propriétés propres et de bases de données définissant leurs "domaines" 
(ensemble de caractéristiques, méthodes et instances). Ce modèle imbrique trois 
niveaux de simulation liés à l'anticipation de l'action, à la prise de décision et à la mise 
en ᔰuvre de l'action, ainsi que le montre la figure suivante. Les interactions avec le 
milieu s'opèrent au niveau du pôle Je.  

La circulation des 
informations 

L'étape suivante consiste à organiser la circulation des informations entre ces trois 
pôles. Pour cela, nous reprenons nos concepts d'intention, d'attention virtualisante et 
d'attention potentialisante. Le positionnement de ces instances est le même que dans 
notre cadre conceptuel. Les différents temps de l'action peuvent être modélisés.  
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La figure qui suit présente le type d'architecture logicielle que 
nous proposons pour la modélisation des agents ayant à 

produire un comportement actif. 

La figure suivante présente la boucle perceptive à l'état de 
veille. En l'absence d'intention active, la boucle perceptive est 
régulée par l'attention potentialisante et l'attention virtualisante. 
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Etats…

A°
Interaction

Caractéristiques 
Physiques…

V°
Méthodes

Anticipations 

Attention
Potentiali -
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Intention

Milieu

 
Figure 33 : Structure d'un agent 
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Figure 34 : Boucle de veille perceptive 
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La figure qui suit, propose une représentation de la genèse 
d'une intention. Un événement interne ou externe joue un rôle 

déclencheur dans la genèse de l'intention. Le pôle Tu la 
structure en intention. Le pôle Il propose des scénarios 

permettant de réaliser l'intention. Il structure alors l'attention 
virtualisante afin de contrôler l'état du milieu au regard des 

attendus pour la réalisation du scénario. De son coté le pôle 
Tu oriente l'attention potentialisante afin, le cas échéant, d'être 

à même d'engager l'action. 
 

La figure qui suit présente l'activité d'anticipation engagée par 
le pôle de la virtualisation sous l'effet de l'engagement d'une 

intention. L'attention virtualisante est alors "configurée" afin de 
structurer la perception et de rapporter un type prédéterminé 

d'informations jugées utiles pour l'anticipation de l'action. 
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V°
Méthodes
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Figure 35 : L'intention 
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Figure 36 : L'anticipation de l'action 
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Le schéma qui suit illustre la prise de décision sur la base des 
scénarios d'anticipation proposés par le pôle de la 

virtualisation et en fonction de l'état interne de l'organisme. 

Le schéma ci-dessous illustre la mise en ᔰuvre de l'action sur 
la base de l'anticipation d'action proposée puis décidée. 

P°
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Etats…

A°
Interaction

Caractéristiques 
Physiques…

V°
Méthodes

Anticipations 

Attention
Potentiali -
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Attention
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Intention

Milieu
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Anticipations

 
Figure 37 : La décision de mise en oeuvre de l'action 
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sante

Intention
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Anticipations

 
Figure 38 : La mise en oeuvre de l'action 

3.2.2.6. I - Les Interactions 
Définition Il s'agit ici de décrire les différents types d'interactions pouvant survenir entre les 

agents qui appartiennent au même environnement. 

♦ Le profil action/perception de référence 
Un modèle neutre 
de la perception 

En amont de la conception, il est important de spécifier le profil action/perception de 
référence qui sera utilisé comme modèle neutre de perception. C'est sur cette base, 
que seront organisés et développés les différents modes de présentation des données 
qui pourront être utilisés dans cette application. Nous rappelons que ces modes de 
présentation des données sont utilisés afin de transformer la présentation des 
données pour faciliter l'apprentissage. Nous reviendrons plus tard sur ce point.  

Les canaux 
modaux 

Afin de définir le profil action/perception de référence il faut s'appuyer sur les 
caractéristiques de la perception humaine et, en particulier, celles des canaux 
modaux. Ceux-ci sont constitués par un ensemble composé de surfaces sensitives 
[MATURANA 1980], d'actions perceptives [BERTHOZ 1997] et de règles de traitement 
des données sensorielles [O'REGAN & NOE 2001a, 2001b]. Ils renvoient aux 
différentes modalités sensorielles. Ces mécanismes doivent être spécifiés. Ils peuvent 
être reproduits avec fidélité [BURKHARDT et al. 2003], être modifiés [RICHARD et al. 
1995a, 1995b] ou être construits de toutes pièces [PHILIPONA et al. 2003 ; AUVRAY 
et al. 2003]. Ainsi, nous proposons de désolidariser les modes de (re)présentation des 
données de la simulation des objets et des phénomènes. En conséquence des 
modèles modaux seront à construire et un profil action/perception de référence doit 
être spécifié. 
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Spécifier le profil 
action/perception 
de référence 

Le profil action/perception de référence constitue le modèle de la perception pour :  
§ un utilisateur ou une classe d'utilisateurs ;  
§ un jeu d'interfaces actives ;  
§ une application particulière ;  
§ une sélection de modalités sensorielles ; 
§ des règles perceptives propres à chaque modalité (allant de la fidélité 

perceptive à la construction de modalités perceptives) ;  
§ des règles intermodales permettant, par exemple, de créer des renforcements, 

des délestages ou des illusions perceptives (redondance sensorielle, 
substitution sensorielle [RICHARD et al. 1995a, 1995b], couplage intermodal 
[LECUYER et al. 2000 ; LECUYER 2001], etc.) ; 

§ des options modales activables à un moment donné.  
C'est sur la base de ce profil action/perception de référence que la transformation de 
la (re)présentation de données peut se faire. Elle est fonction de la mise en ᔰuvre de 
méthodes positionnées au regard des pôles Tu-Je-Il et des niveaux de coordination 
de l'action. Ce point sera repris afin d'organiser les modes de (re)présentation des 
données (§ 3.2.2.5.). 

♦ L'intentionnalité perceptive 
 Nous présentons ici des pistes pour expliciter les intentions et caractériser les objectifs 

poursuivis afin d'organiser la présentation des données au travers d'un canal sensoriel 
déterminé à un utilisateur. Ces tentatives d'explicitation de l'intentionnalité perceptive 
s'inscrivent dans le cadre d'une approche de la réalité virtuelle comme d'un média. 
Toute information qui y prend place relève d'intentions à l'égard de l'utilisateur. Des 
catégories présentées au travers de ce tableau, tentent de rendre compte de différents 
types d'intentions possibles.  

 
Désignation  Description Exemples 

Réalisme A° Application du principe de fidélité 
perceptive 

FIACRE :  Les objets liés à l'activité  

Ambiance P° Effet de contextualisation n'apportant 
pas d'information particulière.  

VTT : Image fugace de l'atelier, Bruit moteur  
CS WAVE : Photoréalisme de la pièce et du cordon  
TRUST : Paysages visuels  

Consignes  P° Potentialisation et transmission de 
consigne  

CS WAVE : Consignes visuelles et orales  
TRUST : Consignes orales 

Navigation P° Repères de navigation dans 
l'environnement virtuel 

VTT : Fenêtre offrant une vue de dessus de la pièce et de l'outil 
de coupe 
CS WAVE : Pages amont et aval instrumentées pour la 
navigation 
TRUST : Aucun (réservé au formateur)  

Description V° Descriptive afin de faire apparaître 
l'affordance, les propriétés ou la 
structure conceptuelle d'un objet  

VTT : Variation du bruit moteur et de l'effet rotation de l'image 
en fonction de la vitesse de rotation de l'outil de coupe  

Information  V° Apport d'information et/ou mise en 
évidence d'indices signifiants dans le 
cadre d'interactions en cours entre 
l'organisme et le milieu ; aide à la 
compréhension de la situation  

VTT : vibration haptique et visuelle annonçant un risque de 
casse de l'outil de coupe 
CS WAVE : En phase d'évaluation, présentation de l'apparence 
du défaut qui aurait pu être engendré en réalité par une erreur 
commise au cours de l'exercice  
TRUST : Fonctionne au plan des évènements de conduite 
(visuel, instrumentation, auditif, etc.) ; augmentation de la taille 
des panneaux de signalisation 

Réflexion  V° Création d'un "effet de reflet" afin de 
permettre la construction d'un regard 
réflexif sur l'action ou la situation 
("nourrit" la position d'observateur)  

VTT : Retour haptique sur l'usinage  
CS WAVE : Visualisation de guides de travail et d'indicateurs 
de rythme pouvant changer de couleur  
TRUST : Possibilité de survol de la scène à titre exploratoire ou 
au titre de rejeu avec changement de point de vue 

Méta-
communication 

V° Média de communication entre 
l'utilisateur et le système et/ou un 
tiers situé en dehors du système.  

TRUST : Oui, avec le formateur 

Tableau 46 - Typologie des intentionnalités perceptives 
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♦ La variation du mode de présentation des données 
 Il peut y avoir dif férentes raisons de modifier le mode de (re)présentation des 

données. Certaines raisons ont trait à l'adaptation aux capacités perceptives et 
sensorielles d'un public (âge, handicap, etc.) ; d'autres raisons, à la scénarisation ; 
d'autres raisons, enfin, sont liées à des choix pédagogique et visent la facili tation du 
processus d'apprentissage. Ces aspects seront abordés en détail, dans la 
Partie Voyelles – O comme Organisation (ci-après). 

3.2.3. Le pôle de l'actualisation et de la pré-utilisation (A°) 

 Le pôle de l'actualisation de la pré-utilisation permet de mettre en place l'ensemble 
des dispositifs qui permettra à l'environnement virtuel de s'actualiser au moment où il 
sera utilisé par un utilisateur. Le couplage entre l'utilisateur, l'environnement virtuel, 
mais aussi le réel, constitue certainement un des éléments clé de ce dispositif. Nous 
abordons aussi les tests, essais et expérimentations réalisés à ce moment. Par contre, 
nous ne traitons pas du choix du calculateur, ni des nécessaires compromis à réaliser 
afin de tenir le temps réel. Ceux-ci font aussi Partie des points à traiter au regard de ce 
pôle. 

3.2.3.1. La conception du couplage utilisateur / environnements virtuels / 
environnement réel 

 Nous abordons ici la notion de couplage entre un utilisateur, un environnement virtuel et 
l'environnement réel. La notion de couplage met l'accent sur la notion de récursivité. 
Ainsi, l'utilisateur modifie l'environnement virtuel et l'environnement virtuel modifie 
l'utilisateur. Situées dans une boucle, les actions de l'utilisateur se situent dans un flux 
continu d'activité [MATURANA 2002]. Une action nouvelle ne peut pas être appréhendée 
indépendamment des actions antérieures. Cette notion de flux continu pourra aussi 
s'inscrire à la fois dans une démarche de scénarisation (point de vue du concepteur 
relatif à l'environnement virtuel) et d'une mise en récit de l'expérience vécue (point de 
vue de l'utilisateur relatif à son utilisation de l'environnement virtuel). Il se construit donc 
un marquage historique et temporel. S'il est naturel du côté de l'utilisateur, du côté de 
l'environnement virtuel il doit avoir été conçu pour exister. L'intégration d'une dimension 
narrative le rend nécessaire.  
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environnement 
réelUtilisateur 

 
Figure 39 : Points de contacts avec l'environnement virtuel 

Le schéma ci-contre illustre 
une situation de couplage 
entre un utilisateur, un 
environnement virtuel et 
l'environnement réel. Des 
relations subsistent entre 
l'utilisateur l'environnement 
réel malgré l'effet de 
masquage opéré par 
l'environnement virtuel. 

♦ Les considérations générales 
 Avant d’exposer les points clés de la démarche que nous proposons, nous souhaitons 

rappeler quelques éléments d'ordre méthodologique et général. 

◊ La méthode des 3I²  
 Compte-tenu de l'importance des questions relatives à l'interaction et l'interfaçage 

entre l'utilisateur et l'environnement virtuel (et l 'environnement réel), il est utile de se 
référer à la "méthode des 3I²"64 [FUCHS 1999 ; FUCHS & BURKHARDT 2003]. Elle 
organise, étape par étape, la construction du dispositif d'interfaçage de 
l'environnement virtuel. Cette approche permet de distinguer :  
(1) le niveau des activités attendues de l'utilisateur (I² fonctionnelles),  
(2) le niveau des comportements que celui-ci met en ᔰuvre afin de réaliser ces 

activités (I² cognitive) ;  
(3) le niveau des actions sensori-motrices sous-tendues par ces comportements (I² 

sensori-motrices).  
Nous proposons d'intégrer cette méthode à notre approche et de lui apporter quelques 
compléments.  

                                                   
64 3I² = trois niveaux d'Immersion/Interaction 
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Figure 40 : 3I² & Pôles Tu-Je-Il 

Le schéma ci-contre montre 
comment, en phase de conception, 
la méthode des 3I² peut être 
articulée avec notre cadre 
conceptuel. 

◊ A propos des modalités perceptives 
L'aide aux 
déficiences ou le 
renforcement 
sensori-perceptif 
et moteur 

Les environnements virtuels sont généralement anticipés et conçus sur la base de 
capacités et de performances sensorielles, perceptives et motrices qui sont celles d'un 
"individu moyen". Toutefois, la variabilité entre les individus est grande, et les écarts à 
la moyenne peuvent être importants. Les interfaces standards peuvent s'avérer être 
inappropriées pour certains. Nous nous intéresserons ici à la façon par laquelle les 
environnements virtuels pour l'apprentissage peuvent être adaptés, tant au niveau des 
interfaces qu'au niveau des modèles, à des publics aux compétences perceptives et 
motrices plus éloignées d'un profil moyen.  

Des cadres 
sensoriels 
alternatifs pour 
percevoir le 
monde 
autrement 

La réalité virtuelle permet soit de reconstruire "fidèlement" les cadres perceptifs 
ordinaires, soit de les redéfinir. En effet, rien ne s'oppose à leur redéfinition. Bien sûr, il 
ne s'agit pas de modifier l'utilisateur, mais seulement les règles et conventions de 
traitement modal, des données reçues. La reconfiguration des modalités perceptives 
consiste à simuler la modification des modes de sensibilité et/ou de bornage sensoriel 
des surfaces sensitives. Il en résulte des possibilités perceptives inhabituelles (vision 
nocturne, vision de rayonnements ou de gaz translucides, perception des ultrasons, 
etc.) [ZHAI 1998]. Cette approche vise à aider un apprenant à se représenter ce qui 
d’ordinaire n’est pas perceptible. WINN [1993] qualifie cette approche de transduction. 
Il est aussi possible d'éliminer les signaux sensoriels (bruits) venant surcharger ou 
nuire à la perception des phénomènes. Le processus de réification permet de 
représenter des données abstraites par des figures concrètes. Il donne une forme 
perceptible à des objets et événements, qui n'en ont pas [WINN 1993]. L'information 
fournie à un sens, elle peut être renforcée [RICHARD 1995] ou être déplacée d’un 
sens vers un autre par substitution sensorielle [RICHARD ET AL. 1994]. Ainsi, par 
exemple, les informations visuelles sont retranscrites à destination des canaux auditifs 
[ZHAI 1998 ; O'REGAN & NOE 2001a, 2001b]. Une variation à l'infini de ces cadres 
peut être imaginée : à une rotation de la tête de cent quatre-vingts degrés peut 
correspondre un déplacement du monde sur trois cent soixante degrés ; on peut 
donner à percevoir les infrarouges, ultraviolets, etc. ; on peut transmettre au plan 
auditif une information traditionnellement perçue visuellement, etc. Il est même 
possible de concevoir de toutes pièces, des interfaces sensorielles artificielles 
fonctionnant selon des principes arbitraire et qui peuvent être acquis comme de 
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nouvelles modalités perceptives [PHILIPONA et al. 2003 ; AUVRAY et al. 2003]. La 
réalité virtuelle permet ainsi de reconsidérer les modalités perceptives de l'utilisateur. 
Elle peut offrir à l'utilisateur une occasion de percevoir le monde autrement ou, plus 
simplement, orienter son attention et guider son exploration de l'environnement virtuel 

La polyvalence 
des interfaces 

Dès l'origine, les interfaces utilisés en réalité virtuelle ont recherché la polyvalence. 
Elle ont, en effet, pour vocation de ne pas être dépendante d'une application en 
particulier ainsi que cela a été le cas des maquettes utilisées dans la simulation 
pleine-échelle. C'est donc autour des objectifs à atteindre au plan perceptif que la 
spécification et le choix des interfaces doit s'opérer.  

Haptique: de la 
détection de 
collision au retour 
pseudo-haptique  

Dans de nombreux domaines industriels et, plus particulièrement, pour des activités 
de maintenance, la préparation ou l'apprentissage de procédures de montage et de 
démontage de pièces peut s'avérer crucial. Il convient aussi de distinguer le besoin de 
détection de collision du besoin de retour d'effort (cf. la simulation d'assemblage 
aéronautique dans Perf RV [PERF-RV et al. 2004a]). Le rôle du retour haptique peut y 
être important ou secondaire : cela dépend à la fois de la nature de l'activité et des 
objectifs qui sont poursuivis. Les alternatives au retour haptique ne doivent pas être 
négligées [PERF-RV et al. 2004A]. Elles se présentent soit sous la forme de 
substitution sensorielle, soit au travers du retour pseudo-haptique [LECUYER et al. 
2000 ; LECUYER 2001b]. Posséder une palette d'instruments adaptés dans ce 
domaine est essentiel à la conception d'environnements virtuels pour l'apprentissage.. 

 § Ainsi, parce que le ressenti kinesthésique nous semblait être une base 
nécessaire à l'apprentissage des processus génériques de l'usinage et que cela 
correspondait aussi à un choix pédagogique, le fait de disposer d'une interface 
à retour d'effort adéquat au double plan physique et économique, a été posé 
comme un préalable au développement des aspects pédagogiques dans le 
cadre du projet VTT de Perf-RV [PERF-RV et al. 2004A ; CRISON et al. 2004, 
2005 ; MELLET-d'HUART et al. 2004]. Ce point a constitué une condition sine 
qua non de poursuite du projet 

◊ Les modes de (re)présentation des données 
Un traitement 
indépendant  

Ne faisant pas du réalisme perceptif un a priori, les modes de (re)présentation des 
données aux utilisateurs constitue un objet de travail en tant que tel. Dès lors, il doit 
être traité de façon indépendante de la modélisation des objets et des simulations. 

Distinguer le 
phénomène de 
son observation 

Nous reprendrons ici les travaux de PARENTHOEN et al. [2003 ; 2004] sur la 
modélisation et la visualisation de la mer. Ces travaux visent à différencier le niveau 
de la modélisation, de celui de la perception. Il  s'agit de distinguer le phénomène de 
son observation. Le phénomène existe et se déroule indépendamment de 
l'observateur. Quand un observateur est là, c'est lui qui définit ses modalités 
perceptives. Il y a alors un processus de transduction à mettre en place afin que 
l'observateur puisse percevoir. Cela permet de ne pas décider, a priori, de la façon par 
laquelle un phénomène doit être perçu. Le mode de (re)présentation des données 
peut aussi être revu et modifié à tout moment. Cette liberté nous intéresse pour 
l'accompagnement des processus d'apprentissage. Elle permet notamment de :  
§ faciliter la compréhension des processus ;  
§ guider la prise de décision dans le cas d'une activité donnée ;  
§ aider à réaliser une activité ; 
§ s'adapter à des particularités individuelles (styles cognitifs, handicaps, etc.) ;  
§ développer des contextes de rééducation perceptive ;  
§ proposer un point de vue original sur une situation (par exemple : donner à 

ressentir ce qu'est la vie d'une chauve-souris [NAGEL 1974] ou développer un 
environnement virtuel pour un animal selon la proposition de WATERWORTH 
[2002]), etc.  

L'indépendance 
des modèles 

Les modes de (re)présentation des données aux utilisateurs peuvent être considérés 
en tant que tels, indépendamment des modèles auxquels ils font référence. Ce point 
nous paraît essentiel. Il est la clé d'un des apports essentiels de la réalité virtuelle et 
de la plasticité qu'elle offre en tant que média. 
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♦ Une démarche pour construire le couplage utilisateur/environnement 
virtuel/ environnement réel 

Définition Par couplage Utilisateur/Environnement Virtuel/ Environnement Réel, nous entendons le 
travail d'étude puis de conception du dispositif qui permet à l'utilisateur d'agir et de 
percevoir au sein de l'environnement virtuel. Il s'agit d'une relation récursive : l'utilisateur 
transforme l'environnement virtuel et est transformé par l'environnement virtuel. Nous 
proposons de le concevoir et de l'organiser au travers d'une démarche en trois étapes :  
(1) la prise en compte des données de base (P°) ; 
(2) la construction du domaine d'utilisation (V°) ; 
(3) la construction de l'interfaçage (A°). 

◊ La prise en compte des données de base 
 La première étape de la conception du couplage Utilisateur/Environnement Virtuel/ 

Environnement Réel, consiste à prendre en compte trois types de données de base :  
(1) une approche générale de l'activité et des niveaux de coordination de l'action (A°) ; 
(2) une approche des utilisateurs (P°) ; 
(3) le profil action/perception de référence du dispositif (V°). 

 
 1. Une approche générale de l'activité et des niveaux de coordination d'action 
Une description 
référencée aux 
niveaux de 
coordination de 
l'action 

L'approche générale de l'activité consiste à en faire une description de haut niveau. A 
partir de cette description, on positionne le projet au regard des 7 niveaux de 
coordination de l'action, proposés dans notre cadre conceptuel (Partie 2. § 2.5.3.). 
Partant du niveau le plus élevé, il s'agit de descendre jusqu'au niveau d'activité le plus 
élémentaire des niveaux traités par l'application. Cette phase constitue une étape 
essentielle à la préparation du dispositif d'interfaçage. On retiendra, de préférence à ce 
stade, trois niveaux : 
§ un niveau haut ; 
§ un niveau médian ; 
§ un niveau bas. 

Une description 
fine sur niveaux 

Cette différenciation en trois niveaux sera nécessaire afin d'utiliser la méthode des 3I² : 
§ le niveau haut sera aligné sur les I² fonctionnelles ;  
§ le niveau médian sur les I² cognitives ;  
§ le niveau bas sur les I² sensorimotrices.  

C'est toutefois au niveau bas que le décalage avec les I² sensorimotrices risque d'être le 
plus fort dans le cas d'activités positionnées à un haut niveau. Ce positionnement vertical 
de l'activité doit permettre d'élargir l'utilisation de la méthode des 3I² à un éventail plus 
large de situations. Cette démarche est à la fois élastique (elle peut prendre en compte 
un nombre de niveaux plus ou moins important). Elle est aussi glissante (elle permet de 
travailler avec des niveaux d'activ ité plutôt bas ou, au contraire nécessitant un niveau 
élevé de coordination). 
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Figure 41 : Exemple de couplage utilisateur/environnement 

virtuel de niveau 2 à 4, partiellement perméable au réel, sans 
fonction exo-attentionnelle 
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Figure 42 : Exemple de couplage utilisateur/environnement 
virtuel de niveau 4 à 5, imperméable au réel, sans fonction 

exo-attentionnelle 
 Les deux schémas ci-dessus, illustrent comment deux environnements virtuels peuvent développer des niveaux 

d'activité différents. 
 

 2. Une approche des utilisateurs 
 L'approche des utilisateurs se fait ici au plan de leurs caractéristiques modales. Il s'agit 

de leur offrir un référentiel d'action et de perception compatible avec ce qu’ils sont et 
avec ce que sont pour eux les objectifs de l'application. Cela permet de prendre en 
compte tant des caractéristiques morphologiques ou d'âge, que d'éventuels handicaps. 
Cette description a dû être faite antérieurement dans le projet (§ 3.2.1.1.). 

 3. le profil action/perception de référence du dispositif. 
 Le profil action/perception de référence du dispositif sera utilisé comme modèle neutre 

de perception pour la conception du système d'interfaçage. C'est sur cette base que 
seront organisés et développés les dif férents modes de présentation des données qui 
pourront être utilisés dans cette application. Il a normalement déjà été préparé 
antérieurement. La première question à laquelle il répond, est de savoir si 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage s'inscrit dans une perspective de réalisme et 
de fidélité perceptive ou si, au contraire, la question de la reconstruction des modalités 
perceptives est une question ouverte. Dans ce second cas, des options peuvent d'ores 
et déjà avoir été prises sur les directions à investiguer. 

Out-put Ces trois premières étapes permettent d'aboutir à un cahier des charges général du 
couplage Utilisateur/Environnement Virtuel/ Environnement Réel. 

◊ La construction du domaine d'utilisation 
Le domaine 
d'interaction 

La seconde phase de ces démarches consiste à construire le domaine d'utilisation. 
Nous empruntons la notion de domaine à la biologie de la cognition de MATURANA 
[1980]. Le domaine des interactions désigne l'ensemble des interactions auxquelles une 
entité peut participer. Toute entité possède un domaine d'interaction [MATURANA & 
VARELA 1980]. Celui-ci pourra être décomposé soit au regard des différentes modalités 
impliquées dans l'environnement virtuel, soit au regard des interfaces utilisées. 
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Le domaine 
d'utilisation 

Le domaine d'utilisation est déterminé après avoir développé les domaines d'interaction 
nécessaires pour les trois niveaux de l'action :  
(1) la réalisation de l'activité elle-même (A°) ; 
(2) les tâches d'apprentissage et les dérivations de l'action (V°) ; 
(3) la navigation dans l'application (P°). 
Le domaine d'utilisation est donc le domaine d'interaction couvrant ces trois niveaux. 

 1. La réalisation de l'action elle-même 
 Afin d'établir le domaine d'interaction nécessaire à la réalisation de l'action, il faut en 

effectuer une analyse précise. Cette analyse doit être instrumentée. On pourra, pour 
cela, utiliser la méthode des 3I². 

 2. Les tâches d'apprentissage et la dérivation de l'action 
 Le domaine d'interaction nécessaire pour assurer les taches d'apprentissage et la 

dérivation de l'action, est plus simple à déterminer que celui de l'activité. En effet, les 
tâches d'apprentissage peuvent reposer sur des choix relativement arbitraires. 
Concernant la dérivation de l'action, qui constitue un sous-ensemble particulier des 
tâches d'apprentissage, il s'agit de prendre des décisions relatives à la manière de 
présenter les données issues de l'action. Ces décisions visent à aider soit à la 
compréhension de la situation, soit à la prise de décision, soit à la réalisation de l'action. 
Dans ce domaine des choix peuvent être moins contraignants que dans celui de la 
réalisation de l'action. 

 

Niveau 1. 

P° A°

V°

Environnement 
virtuel 

Interactions 
utilisateur/
environnement 
réel

Environnement 
réel

Interactions 
utilisateur/
environnement 
virtuel

Niveau 2. 

Niveau 3. 

Niveau 4. 

Niveau 5. 

Niveau 6. 

Niveau 7. 

 
Figure 43 : Exemple de couplage utilisateur/environnement 
virtuel de niveau 4 à 6, imperméable au réel, avec fonction 

exo-attentionnelle virtualisante 

Niveau 1. 

P° A°

V°

Environnement 
virtuel 

Interactions 
utilisateur/
environnement 
réel

Environnement 
réel

Interactions 
utilisateur/
environnement 
virtuel

Niveau 2. 

Niveau 3. 

Niveau 4. 

Niveau 5. 

Niveau 6. 

Niveau 7. 

 
Figure 44 : Exemple de couplage utilisateur/environnement 

virtuel de niveau 2 à 5, semi-perméable au réel, avec 
fonction exo-attentionnelle virtualisante et potentialisante 

 Les deux schémas ci-dessus illustrent des fonctions de modification de (re)présentation des données à partir 
d'actions dérivées. 

 

 3. La navigation dans l'application 
 Le troisième niveau d'activité est celui de la navigation dans l'application. Le 

déplacement au sein de l'environnement virtuel nécessite de concevoir les modalités de 
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navigation au sein de l'application. Celle-ci se fera par la mise en place de modalités 
d'interactions spécifiques. Il y a intérêt ici à avoir un domaine d'interaction le plus simple 
possible. 

 Le domaine d'utilisation 
Le domaine d'utilisation réalise la synthèse des trois niveaux d'activité décrits 
précédemment. Il devra donc inclure l'ensemble des contraintes émergeant de ces trois 
niveaux d'activité. 

◊ La construction de l'interfaçage. 
 La troisième phase de ces démarches, consiste à préparer et à rendre possible 

l'actualisation des trois niveaux d'activité par l'utilisateur final. C'est donc le moment où 
se définissent les systèmes d'interfaçage. Ce travail découle de l'analyse des domaines 
d'interaction nécessaires à l'utilisation du système. Nous proposons de traiter cette 
phase autour de trois étapes :  
(1) les interactions prises en charge par l'environnement réel (A°) ; 
(2) les interactions prise en charge par l'environnement virtuel (V°) ; 
(3) les interactions non-prises en charges (P°).  

 

 1. Les interactions prises en charge par l'environnement réel  
 Même si dans certains cas cela peut être négligé, nous rappelons que le couplage à 

mettre en place autour d'environnements virtuels, est toujours un couplage 
utilisateur/environnements virtuels/environnements réels. En effet, l'environnement virtuel 
s'intercale entre l'utilisateur et l'environnement réel avec un niveau d'imperméabilité ou 
de perméabilité variable. Dans un certain nombre d'applications (en cas notamment de 
réalité augmentée ou de réalité mixte) il y a interaction directe entre l'utilisateur et 
l'environnement réel. Le domaine des interactions avec l'environnement réel doit donc lui 
aussi être défini. 

1.

4.

6.
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Actualisation

Virtualisation

2.

3.

5.

7.

Environnement Environnement 
virtuel virtuel 
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Exemple de couplage utilisateur/environnement virtuel 
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sans fonction exo -attentionnelle

 
Figure 45 - Exemple de couplage "imperméable" 
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Figure 46 - Exemple de couplage perméable 

 Ces schémas montrent comment un environnement virtuel s'intercale entre un utilisateur et son environnement 
réel. 

 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 272 

 Cette première étape consiste donc à étudier ce qui est pris en charge par 
l'environnement réel (A°). Ce niveau d'interaction n'est donc pas à instrumenter. Cela 
dit, seul un nombre d'applications relativement limité et faisant appel à des technologies 
telles que la réalité augmentée ou la réalité mixte, développe explicitement de véritables 
interactions avec le monde réel. Toutefois, ce point n'est pas à négliger. Il existe des 
prises en compte partielles d'activité qui, de façon implicite, se trouvent tenues dans le 
monde réel. On s'aperçoit que dans des activités telles que celles que permet CS WAVE 
pour l'apprentissage du geste du soudage, le geste se construit au travers de l'activité 
menée dans l'environnement virtuel. Cependant, la posture générale du corps, qui 
constitue l'assise du geste, se cherche et se construit dans le monde réel. Nous 
proposons d'illustrer cet aspect particulier de la conception d'un environnement virtuel 
au travers de la notion de perméabilité de l'environnement virtuel à l'environnement réel.  

 

 2. Les interactions prises en charge par l'environnement virtuel  
 A priori, l'environnement virtuel devrait prendre en charge l'ensemble des interactions 

qui ne sont pas supposées se dérouler dans l'environnement réel. Pour cela, on 
aborde la question de l'interfaçage en tant que tel et du choix des interfaces. 
Rappelons que des options ont déjà été prises afin de savoir si ces interfaces 
comprennent des éléments tirés du réel (utilisation non-écologique), si elles 
comprennent des éléments artificiels, etc. (§ 3.1.3.3.). Cette phase est cruciale pour la 
réussite de l'environnement virtuel. Dans un certain nombre de cas, elle peut s'avérer 
complexe. Il est donc judicieux d'utiliser, pour cela, la méthode des 3I². Elle permet de 
mener l'analyse utile dans le détail en partant des besoins énoncés dans le domaine 
d'utilisation. Il devra, pour cela, avoir été construit en trois niveaux.  

 

 3. La zone des interactions non-couvertes 
Impact et itération Après avoir tenté de satisfaire au mieux les besoins de l'application et avoir optimisé 

les choix, il est assez probable qu'il puisse rester une zone des interactions non-
couvertes ou difficile à couvrir. Cette zone doit être étudiée avec attention. Le fait que 
certains aspects ne soient pas couverts pas l'interfaçage peut avoir des répercussions 
sur l'ensemble du projet. Il est important à ce niveau de poursuivre l'itération de la 
démarche afin de réduire autant que faire se peut, l'étendue de cette zone de non-
couverture. 

Traiter les zones 
non couvertes 
par interfaçage 

Il existe différentes façons de traiter les zones non couvertes par interfaçage 
disponible. En voici quelques-unes : 
§ faire l'impasse sur des interactions considérées comme secondaires ; 
§ utiliser les procédés de substitution de redondance sensorielle ; 
§ faire appel à des processus de génération d'illusions perceptives (ex. pseudo 

haptique [LECUYER 2001]) ; 
§ utiliser des aides logicielles comportementales (ALC) [FUCHS & BURKHARDT 

2003] ; 
§ utilisation des métaphores. 

D'autres 
démarches 

D'autres démarches peuvent donc permettre de traiter ce point en fonction de sa 
nature et de son importance au regard de l'application. Le développement d'aides 
logicielles comportementales [FUCHS & BURKHARDT 2003] permet de résoudre des 
difficultés de relativement bas niveau. Le dispositif logiciel réalise certaines actions à 
la place de l'utilisateur. Il existe d'autres solutions à d'autres problèmes. Ainsi, le 
retour pseudo-haptique peut permettre de suppléer à des problèmes de retour d'effort. 
Ainsi, l'interface à retour d'effort qui a été développée par CLARTE dans le cadre du 
projet VTT, comprend deux axes avec un retour d'effort mécanique. Le troisième est 
développé en pseudo-haptique [CRISON et al. 2004]. L'usage des métaphores permet 
aisément de combler des déficits de haut niveau.  

  
Conclusion Nous avons présenté une démarche permettant de guider la conception du couplage 

entre l'utilisateur, l'environnement virtuel et l'environnement réel. Ce couplage garantit 
la possibilité de prise en compte de l'action de l'utilisateur et également la possibilité, 
pour l’utilisateur, de percevoir au sein de l'environnement virtuel. 
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3.2.3.2. De l'anticipation des usages aux préconisations d'utilisation  
 L'anticipation des usages jusqu'à la scénarisation des modes d'utilisation, s'engage 

dès la phase de préconception. Elle se poursuit tout au long de la phase de 
conception. L'organisation du développement autour d'étapes de prototypage permet 
d'organiser des tests et des expérimentations, et de confronter les hypothèses 
d'anticipation des usages à leur utilisation effective par des utilisateurs/apprenants. 
Ceux-ci se rapprochent de plus en plus du public final. Cela conduit à vérif ier et à 
préciser les hypothèses et à réajuster les différentes composantes du système. 

◊ Le démonstrateur 
 Le démonstrateur constitue une première mise en forme des concepts. Il s'agit d'une 

étape test à plusieurs titres :  
§ Il permet de vérifier que les mêmes concepts sont bien partagés par les 

différents membres de l'équipe de conception (fonction de grounding).  
§ Il permet de vérif ier que la réalité virtuelle constitue bien le média ad hoc.  
§ Il permet de vérifier que les technologies sont à la hauteur des ambitions.  
§ Il permet la présentation du projet à des tiers.  
§ En cas d'hésitation, ce ou ces démonstrateur(s) permettent de fonder les choix 

ou de convaincre. 

◊ Le premier prototype 
 Le premier prototype développe un nombre restreint de fonctionnalités dans un 

contexte matériel et de finalisation partielle. Le prototype a vocation à être testé au 
plan de son utilisabilité [TRICOT et al. 2003]. Il permet l'apport de correctifs 
nécessaires et prépare les autres prototypes. 

◊ Les autres prototypes 
 Les autres prototypes sont orientés vers les usages de l'environnement virtuel. Le 

dernier prototype devra comporter l'ensemble des fonctionnalités du produit. L'analyse 
des tests, puis des expérimentations, permet de tirer des enseignements 
fondamentaux tant au plan de la validation des éléments techniques, qu'au plan des 
usages. Il s'agit de définir avec précision les caractéristiques du système tel qu'il sera 
industrialisé ainsi que ses modes d'utilisation. Les relations entre le conceptuel et le 
matériel sont explicitées en termes de préconisations d'usage [PERRIAULT 1989 ; 
SCARDIGLI 1996].  

3.3. L'étape de finalisation (A°) 

 L'étape de finalisation du projet permet de clore la phase de conception. C'est le 
moment où l'on vérifie que l'ensemble des attendus est réalisé. Nous proposons 
d'organiser cette étape autour de trois pôles :  

 Le premier pôle permet de vérif ier que l'utilisation de l'environnement virtuel 
pour l'apprentissage est porteuse de plus-value. C'est le pôle de la vérification.  

 Le deuxième pôle permet d'expliciter et de formaliser les préconisations 
d'utilisation de l'environnement virtuel et les prestations qui seront proposées en phase 
de postconception. C'est le pôle de préconisations d'utilisation.  

 Le troisième pôle conduit à définir les modes de production de l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage dans son état final ainsi que les modes de diffusion et/ou 
de commercialisation. C'est le pôle de la production. 
Nous développerons peu cette étape. C'est une étape qui termine une histoire, celle 
d'une conception. Elle est marquée par les particularités du projet et par son contexte. 
Il appartient aux acteurs locaux d'organiser cette étape et de vérifier que le produit 
réalisé est conforme aux attendus et qu'il peut être mis en usage. 
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3.3.1. Le pôle des vérifications (P°) 
 Ce premier pôle permet de vérif ier que l'utilisation de l'environnement virtuel pour 

l'apprentissage est porteuse de plus-value. Les données recueillies au cours des 
différentes expérimentations sont confrontées à des données professionnelles, 
économiques et commerciales. Des ultimes ajustements peuvent être réalisés, mais 
c'est essentiellement l'avenir du produit qui se construit.  

3.3.2. Le pôle des préconisations d'utilisation (V°) 
 Souvent insuffisamment développé, le pôle des préconisations d'utilisation permet 

d'élaborer :  
§ des préconisations d'usage ; 
§ des prestations d'accompagnement de la mise en usage ainsi que les 

prestations qui seront proposées en phase de postconception.  

♦ Les préconisations d'usage  
 Les préconisations d'usage explicitent et formalisent un ensemble de préconisations 

relatives à l'implantation et à l'utilisation de l'environnement vi rtuel. Grâce à elles, ce 
n'est pas seulement un artefact qui est livré au client, mais bien un instrument 
[RABARDEL 1985 ; TCHOUNIKINE 2004]. L'acquéreur ne doit pas avoir à faire l'effort 
d'inventer ou de concevoir l'usage de l'environnement virtuel pour l'apprentissage qu'il 
acquiert. Il acquiert un artefact pourvu d'un usage. Il faudra, par contre, qu'il l'intègre à 
son contexte et qu'il adapte ses pratiques à la présence de l'instrument. Il pourra 
toujours, par la suite, modifier ou extrapoler cet usage, voire opérer de véritables 
détournements d'usage. 

♦ Les prestations d'accompagnement de la mise en usage 
 Les prestations d'accompagnement de la mise en usage ne constituent pas seulement 

un plus. Elles sont une nécessité. Des prestations doivent être formalisées et 
proposées aux acquéreurs. Elles portent autant sur les questions d'implantation 
matérielle et de fonctionnement technique du système, que sur la préparation des 
hommes, que sur l'explication des préconisations d'usage que nous venons 
d'évoquer. Nous décrivons plus précisément ces prestations dans la phase de 
postconception 

3.3.3. Le pôle de la production (A°) 
 Le pôle de la production relève de méthodes qui sont celles de l'industrie. Nous ne le 

développerons pas. Rappelons simplement que les conditions de la production de 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage doivent être définies avec précision. Ce 
point conduit aussi à anticiper les processus de maintenance, de mises à jour du 
système, son évolution et la préparation, éventuelle, des versions ultérieures. Les 
dimensions marketing, commerciales et juridiques peuvent être traitées dans le 
contexte de ce pôle. Elles auront probablement été préparées de longue date par les 
services compétents.  
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4. La phase de postconception (A°) 

 Nous souhaitons particulièrement insister sur l'importance de la phase que nous 
appelons la phase de postconception. Dés la préconception, puis tout au long de la 
phase de conception, nous avons donné une place importante à la question de 
l'anticipation des usages. Au stade de la postconception, il faut que cette mise en 
usage s'effectue effectivement et dans de bonnes conditions. Il s'agit donc 
d'accompagner la mise en usage de l'environnement virtuel pour l'apprentissage par 
l'acquéreur. L'expérience montre (cf. TRUST Partie 4. § 1.2.) qu'il ne suffi t pas 
d'acquérir un environnement virtuel pour l'apprentissage pour être en mesure de 
l'intégrer dans un dispositif existant et pour savoir l'utiliser. Cela peut conduire à 
réorganiser l'ensemble d'un dispositif de formation. Il s'agit là de changements 
importants qui sont, à la fois, diff iciles à préparer, à mettre en oeuvre et à accepter 
lorsque l'on se trouve au cᔰur de l'action. C'est particulièrement le cas des 
formateurs. Ces changements déstabilisent toute une équipe qui doit alors 
reconstruire son propre fonctionnement. L'introduction d'un environnement virtuel pour 
l'apprentissage peut, dans certains cas, légitimement être vécu comme un risque ou 
une menace. Il faut quitter un fonctionnement connu pour un autre. L'échec est 
possible. Si ces dimensions ne sont pas prises en considération, le risque, au final, est 
que l'environnement virtuel pour l'apprentissage ne soit simplement pas utilisé. Afin de 
permettre l'utilisation effective et dans des conditions de progrès pour chaque 
protagoniste, nous proposons de formaliser cette phase de postconception. 

Trois pôles  La phase de postconception s'organise autour de trois pôles :  
(1) Le premier pôle permet de vérifier les conditions et le contexte de l'utilisation du 

système. C'est le pôle de l'intégration du système.  
(2) Le second pôle permet d'acquérir la maîtrise du système. C'est le pôle de la 

connaissance du système.  
(3) Le troisième pôle permet de résoudre l'ensemble des contraintes physiques liées 

à l'insertion du système dans son nouvel environnement. C'est le pôle de 
l'implantation du système.  

4.1. Le pôle de l'intégration (P°) 

 L'insertion d'un environnement virtuel pour l'apprentissage dans un contexte de 
formation particulier conduit à questionner ce contexte et à le modifier. Il faut parfois 
aller jusqu'à redéfinir l'ensemble du processus de formation ; les activités des 
apprenants ; le rôle du ou des formateur(s) et des autres intervenants... 

4.1.1. La préparation des usages 
Implantation et 
anticipation 
d'usages 

La postconception traite de la mise en usage du produit industriel. Elle comprend 
différents volets et renvoie à des notions telles que celles de scénarios d'utilisation, de 
préconisations d'usage, etc. et, au final, aux activités des apprenants. En effet, 
l'acquisition d'un environnement virtuel pour l'apprentissage doit s'accompagner d'une 
vision claire des plus-values qu'il apporte. Nous avons insisté tout au long de ces trois 
chapitres, sur l'intérêt qu'il y avait à anticiper les usages du système. Cela permet de 
disposer d'un système conçu pour être utilisé. Les préconisations d'usage et les 
guides d'utilisation préparés au cours de la phase de conception, doivent permettre à 
une équipe de formateurs de s'approprier et de rendre efficient l'environnement virtuel 
pour l'apprentissage au sein de son nouveau contexte.  

 L'accompagnement des utilisateurs/apprenants doit être prévu tant au plan des 
scénarios d'utilisation, que des consignes, que des modalités de présence du 
formateur. MORINEAU [2000] rappelle que les comportements cognitifs des 
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utilisateurs peuvent être perturbés au cours des premières utilisations du système. Il 
faut donc prévoir une période d'habituation et de prise en main.  

  

4.1.2. La "clôture" de l'environnement virtuel  
Réaliser la 
"clôture" de 
l'environnement 
virtuel pour 
l’apprentissage 

Nous rappelions précédemment qu'un environnement virtuel pour l'apprentissage est 
rarement un système étanche. Cela est vrai en ce qui concerne le matériel (interfaces, 
contours physiques de l'environnement virtuel). Cela est aussi vrai de son utilisation et 
de ses "contours d'utilisation". Il ne suffit donc pas d'implanter le système physique 
afin de régler la question de son utilisation, loin s'en faut. Il faut guider et accompagner 
sa mise en usage au triple plan organisationnel, pédagogique et humain.  

Affordance 
pédagogique 

Il faut, en particulier, prendre en compte l"affordance pédagogique" du système. Les 
pratiques les plus efficientes peuvent être contre-intuitives. Nous verrons cela avec 
l'exemple de l'implantation de TRUST (Partie 4. § 1.2.). Par ailleurs, la part de l'activité 
pédagogique qui n'est pas prise en charge par le système, peut être plus ou moins 
grande. Cela doit être explicité. Ainsi, certains systèmes n'intègrent pas la présentation 
des consignes. Les formateurs doivent donc les présenter. Certains systèmes 
(souvent les mêmes) ne fournissent pas de retour ou d'évaluation de l'activité. Les 
formateurs doivent donc s'en charger. Ce sont donc des usages, parfois complexes, 
qui doivent être préparés et mis en place. 

Zone de 
compétence 

Par ailleurs, la zone de compétence de l'environnement virtuel pour l'apprentissage, 
peut être plus ou moins importante. Certains environnements ne prennent en compte 
que certaines composantes de l'action. Il incombe alors au formateur d'intervenir sur 
les points non-couverts.  

 
Illustration  § CS WAVE prépare l'apprenant au geste du soudage, mais ne prend pas en 

charge les composantes posturales qui conditionnent pourtant la stabilité et 
l'aisance du geste. Ce fut un choix de conception. Les formateurs doivent en 
être conscients et prendre ce point en charge. 

4.1.3. La préparation des acteurs 
La préparation 
des acteurs et le 
métier de 
formateur 

L'introduction d'un environnement virtuel pour l'apprentissage dans un dispositif de 
formation a généralement pour conséquence de modifier le rôle et la place des 
formateurs. Notre expérience, ainsi que celles d'autres institutions telles que EDF, 
montre à quel point cet aspect est difficile à réussir. De nombreux formateurs aiment 
leur métier précisément parce qu'ils y jouent un rôle de modèle et de "transmetteur". 
Ils possèdent un savoir qu'ils offrent aux apprenants. Or, ils se sentent souvent 
dépossédés d'une Partie de leur rôle et de leur "raison d'être formateur" par 
l'environnement virtuel. C'est en effet cette dimension de "transmetteur" qui, souvent, 
en pâtit en premier lieu. Cela peut être vécu comme une opportunité ou comme une 
dépossession. Pour réussir, il faut que cela puisse être vécu comme une opportunité. 
Pour cela, il faut accompagner le formateur dans l'évolution de son rôle. C'est alors 
l'occasion de renforcer toutes les fonctions qui tournent autour de l'accompagnement 
de l'apprenant au plan de son processus d'apprentissage (explicitation des intentions, 
encouragement, accompagnement humain, engagement de l'action, etc.) et 
l'assistance à la résolution de difficultés particulières [MICHEL 2004]. Nous avons 
toutefois conscience du fait qu'il s'agit là d'une fonction relativement nouvelle que, 
compte-tenu de leurs charges et de leurs compétences initiales, peu de formateurs 
sont à même de vivre spontanément. En conséquence, la préparation du formateur 
peut porter sur :  
§ l'ajustement, la redéfinition ou la (re)construction de son rôle ;  
§ l'acquisition d'une expérience personnelle de l'utilisation et de l'apprentissage 

en environnement virtuel ; 
§ la mise en oeuvre pédagogique de l'usage de l'environnement virtuel pour 

l'apprentissage ;  
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§ l'accompagnement des apprenants (dans leurs parcours de formation, dans le 
suivi et l'accompagnement des processus d'apprentissage, dans l'utilisation de 
l'environnement virtuel pour l'apprentissage) ;  

Rôle du 
formateur et 
environnement 
virtuel 

Concernant le rôle du formateur par rapport à l'utilisation de l'environnement virtuel 
pour l'apprentissage, trois choses sont importantes :  

 L'apprenant doit être assuré que le formateur demeure une présence humaine 
accessible. 

 L'apprenant doit savoir que le formateur a acquis une expérience personnelle 
de l'utilisation de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. 

 L'apprenant doit percevoir clairement le rôle et la place de l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage au sein du projet pédagogique.  
Un apprenant ressent l'importance qu'accorde un formateur à un instrument. Ce 
ressenti fait Partie du contexte de potentialisation de l'apprenant et de son propre 
engagement dans l'utilisation de l'environnement virtuel pour l'apprentissage. Ces 
dimensions sont cruciales. De très nombreux dispositifs d'aide à l'apprentissage sont 
restés inutilisés par manque de préparation et d'accompagnement des acteurs ou 
parce que leur utilité n'a jamais été mise en évidence. 

4.2. Le pôle de la connaissance (V°) 

Connaître pour 
favoriser 
l'utilisation 
pédagogique 

Le pôle de la connaissance de l'environnement virtuel pour l'apprentissage tient une 
place importante dans la préparation de son utilisation par les apprenants. Pour cela, 
les utilisateurs professionnels du système (les formateurs etc.) doivent être formés à 
l'utilisation du produit afin de bien le connaître et d'être en mesure d'exploiter ses 
potentialités. Cette connaissance permet de mieux en anticiper les usages et de 
développer des scénarios pertinents pour une utilisation efficiente. Dans tous les cas, 
l'implantation d'un environnement virtuel pour l'apprentissage a un impact important 
sur les choix didactiques et pédagogiques. Par ce qu'il prend en charge, par le cycle 
d'apprentissage qu'il permet et les pédagogies qu'il induit, une part plus ou moins 
large des dispositifs doit être revue. Ce travail peut être important. Il peut nécessiter 
des compétences particulières en ingénierie de formation ou en ingénierie 
pédagogique. Une certaine distance par rapport aux situations de formation peut être 
favorable à la réalisation d'un travail d'harmonisation et/ou de (re)développement/ 
(re)conception des situations d'apprentissage. 

  

4.3. Le pôle de l'implantation (A°) 

L'implantation 
physique du 
système 

L'implantation physique de l'environnement virtuel pour l’apprentissage peut avoir un 
impact sur son utilisation future. L'organisation topologique du lieu de formation est 
directement corrélée aux usages pédagogiques qui peuvent en être faits. Par ailleurs, 
plusieurs dimensions doivent être prises en compte avec attention :  

 Un environnement virtuel n'est pas un système clos. Il intègre, dans son 
fonctionnement, des composants de l'espace réel.  

 Le fonctionnement de certains de ses composants peut être perturbé par des 
éléments extérieurs (exemple : capteurs électromagnétique, Vs champ magnétique ; 
capteurs vidéo, Vs poussière, etc.).  

 L'utilisation de l'environnement virtuel peut nécessiter un calme propice à la 
concentration, des conditions d'éclairage adéquates, etc. 
Le choix de l'emplacement est important. Les considérations techniques (accès à un 
réseau, etc.) et pédagogiques (proximité d'un formateur ou d'une salle de cours, etc.) 
doivent aussi être prises en compte.  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 278 

4.4. Conclusion  

 Nous avons présenté la phase de postconception. Elle consiste à mettre en place tout 
ce qui peut l'être, afin de mobiliser l'attention de l'apprenant et de rendre effectives les 
intentions initiales qui visent à faciliter l'apprentissage. Nous avons aussi proposé 
quelques axes permettant de construire et de structurer cette démarche. Ces 
développements devront être poursuivis et renforcés.  
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5. Conclusion de la partie 

 Nous avons présenté ici nos contributions méthodologiques pour la conception des 
environnements virtuels et, plus particulièrement, pour la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces contributions ont été organisées 
dans le cadre d'une démarche en trois phases : 
(1) la préconception (P°) ; 
(2) la conception (V°) ; 
(3) la postconception (A°).  
Nous avons proposé des bases d'organisation et d'instrumentation pour chacune de 
ces trois phases. Nous avons défini des phases de préconception et de 
postconception, parce qu'il nous semblait exister, aux deux bouts de la chaîne de 
conception, deux maillons particulièrement faibles, insuffisamment accompagnés, peu 
formalisés et peu instrumentés. Il s'agit d'ébauches. Ces travaux sont à poursuivre. 

  
 A l'intérieur de la démarche elle-même, nous avons insisté plus particulièrement sur 

trois aspects qui constituent, de notre point de vue, les véritables plus-values de la 
réalité virtuelle : 
(1) L'utilisateur est actif et incarné (embodiment). La relation qui le lie à 

l'environnement virtuel est une relation de couplage.  
(2) Les modes de (re)présentation des données sont libres et ouverts. Ils permettent 

de réinterpréter la réalité.  
(3) L'action peut être décomposée afin de faciliter l'apprentissage.  

◊ L'utilisateur actif et incarné 
L'action incarnée La réalité virtuelle permet à l'utilisateur d'agir et de s'impliquer corporellement dans la 

situation artificielle qui lui est proposée. C'est donc au travers du corps, de l'action et 
de la perception, que nous avons abordé l'utilisation de la réalité virtuelle. Notre cadre 
conceptuel a été conçu dans cette perspective. Ces aspects trouvent leurs 
développements méthodologiques, notamment, au regard de processus tels que le 
couplage entre l'utilisateur, l'environnement virtuel et l'environnement réel, mais aussi, 
plus généralement, autour des processus d'apprentissage. La réalité virtuelle peut 
ainsi permettre de présenter des données de manière nouvelle, éventuellement, 
inattendue mais souvent intéressante au plan de l'apprentissage. La réalité virtuelle, 
en effet, offre une grande plasticité pour l'abord, tant des modalités perceptives elle-
mêmes, que des modes de (re)présentation des données à un utilisateur. Le corps 
peut y exister autrement que dans le monde réel.  

◊ Les modes de présentation des données 
Reconstruire et 
interpréter le réel 

Corrélativement à cela, il y a le facteur "contre-intuitif" suivant : le véritable intérêt de 
la réalité virtuelle ne réside pas dans l'imitation du réel. Bien au contraire, le véritable 
intérêt de la réalité virtuelle réside dans les possibilités qu'elle offre pour reconstruire 
et interpréter le réel. Elle permet de concevoir de toutes pièces des modes originaux 
de "transmission" de connaissances et de savoirs. Les objets ou les données peuvent 
y être présentés selon des modalités nouvelles et parfois étonnantes. Les modes de 
(re)présentation des données y sont libres et ouverts. Les méthodes proposées dans 
ce travail, cherchent à permettre et à organiser cette liberté.  

◊ Les apprentissages par l'action 
Décomposer les 
apprentissages 

Au plan de l'apprentissage, afin de contribuer à l'organisation des démarches, nous 
avons proposé de distinguer trois aspects :   
(1) la compréhension des phénomènes ou des situations (V°) ;  
(2) la prise de décision d'engagement de telle ou telle action (P°) ;  
(3) la réalisation de l'action (A°).  
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Ces trois aspects renvoient à des façons particulières d'organiser les modes de 
(re)présentation des données. Nous avons tenté de mettre à jour quelques 
mécanismes permettant de fonder les transformations à opérer sur des données de 
référence afin de faciliter l'apprentissage sur chacun de ces aspects. Nous espérons, 
en cela, avoir ouvert des pistes de travail permettant de développer une grammaire de 
transformation des données. Cette grammaire, dédiée à la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage, vise à y faciliter les apprentissages au 
regard des différentes dimensions impliquées par ce processus complexe. 

  
 Il nous faut poursuivre ces voies et les expérimenter sans oublier que nos meilleurs 

guides sont les utilisateurs. Nous espérons qu'en se dotant de démarches permettant 
de rester le plus fidèle possible aux intentions du concepteur, qu'en étant à l'écoute 
des besoins des utilisateurs et de leurs réactions, nous puissions aller jusqu'à des 
environnements virtuels capables de mobiliser effectivement l'attention de l'utilisateur 
final. 
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Partie 4.  Application(s)  

 
 Cette partie, nous permet de confronter notre pratique professionnelle avec les 

propositions conceptuelles et méthodologiques que nous exposons dans les 
deux parties précédentes. Nous commencerons par présenter des produits 
existants ou en cours de développement. Nous aborderons ensuite des projets 
qui débutent ou se mettent en place. 
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1. Analyse des contributions  

Trois 
applications, trois 
types 
d'expériences 

Notre activité professionnelle nous a permis de contribuer à la conception et à la mise 
en place d'environnements virtuels pour l'apprentissage [MELLET-d'HUART et al. 
2005]. Au cours de cette expérience nous avons rencontré différents types de 
problèmes :  

 TRUST : L'implantation d'un simulateur pleine-échelle de formation dans le 
domaine de la conduite routière nous a confronté à la question de la mise en usages 
pédagogiques d'un dispositif déjà conçu et vendu "sur étagère".  

 CS WAVE : Le traitement de difficultés d'apprentissage dans le domaine du 
soudage, nous a conduit à contribuer à la conception d'un environnement virtuel de 
formation dédié à l'apprentissage du geste du soudage. La mise au point de ce 
produit nous a confronté aux problèmes essentiels posés par l'analyse, d’une part, 
des difficultés d'apprentissage et, d’autre part, des hypothèses faites pour les 
résoudre.  

 VTT : L'anticipation d'un problème de formation lié à la disparition annoncée 
de machines-outils conventionnelles au profit de machines interfacées par des 
commandes numériques, nous a conduit à nous engager dans un développement 
dans le champ de l'usinage. Cette démarche s'inscrit dans une double perspective : il 
s'agit, d'un côté, de produire une ressource pédagogique répondant aux difficultés 
pédagogiques qui se présentent et, de l'autre, de contribuer à une démarche de 
recherche. Celle-ci vise à produire des systèmes d'interfaçage haptique adaptés aux 
besoins du monde de la formation, tant au plan de l'ergonomie, qu'au plan 
économique.  

Des contributions 
à des réalisations 

Rappelons que dans le domaine de la réalité virtuelle, il ne peut pas y avoir de 
concepteurs isolés. Seules des équipes pluridisciplinaires peuvent travailler à la fois à 
l'identification des problèmes, à l'émergence d'une intention, à la transformation de 
cette intention, d'abord en concept, puis en anticipation d'usages et, enfin, en artefact 
mobilisant des technologies de type réalité virtuelle. Les réalisations présentées ici 
sont le résultat de travaux collectifs. Notre rôle et notre position ont été différents 
d'une situation à une autre. Le travail collectif  et pluridisciplinaire y a toujours joué un 
rôle majeur. Nous avons ainsi participé aux dif férents moments de la vie d'un projet : 
ses moments de potentialisation (savoir convaincre un partenaire, un décideur, 
choisir, etc.), de virtualisation (être capable de traduire une intuition en concept, 
communiquer autour de ce concept, anticiper les usages, etc.) et d'actualisation 
(réaliser, tester, expérimenter, adapter, etc.). 

1.1. Une grille pour (re)lire ces actions 

 Nous proposons ici une "grille de (re)lecture" de ces projets. Cette grille est réalisée à 
partir du cadre conceptuel et des propositions méthodologiques développées dans ce 
travail. 

1.1.1. La dynamique de conception 
 Nous reprenons ici la démarche générale de conception d'un environnement virtuel 

pour l'apprentissage (Partie 3.). Les rubriques sont les suivantes : 
§ l'intention initiale ; 
§ la préconception ;  
§ la conception ;  
§ la postconception.  
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1.1.2. La description 
 Nous reprenons ici la démarche générale de conception d'un environnement virtuel 

pour l'apprentissage (Partie 3. § 3.2.2.1.). Les rubriques sont les suivantes : 
§ U – Utilisateurs ;  
§ A – Agents ; 
§ E – Environnement ; 
§ I – Interactions ; 
§ O – Organisation. 

1.1.3. Utilisation pédagogique  
 Nous proposons d'approcher la description de l'utilisation pédagogique des 

environnements virtuels pour l'apprentissage, à partir des rubriques suivantes : 
• les apprenants ; 
• le contenu ; 
• le contexte ; 
• les objectifs ;  
• la démarche didactique ; 
• la démarche pédagogique ;  
• la cohérence.  

1.1.4. La présence de trois pôles dans l'application 
 Nous revisitons ici les applications TRUST, CS WAVE et VTT à partir de nos pôles 

Tu-Je-Il (Partie 2. § 2.1.). 

1.1.5. Enseignements 
 Enfin, nous développerons ici les principaux enseignements que nous avons tirés de 

notre contribution à la conception ou à la mise en usage de cette application.  

1.2. TRUST 

 TRUST65 n'est pas, à proprement parler, ce que l'on appellerait un environnement 
virtuel pour l'apprentissage. C'est un simulateur pleine-échelle (Photo 36) conçu pour 
simuler la conduite de poids-lourds. Il est commercialisé par THALES TRAINING & 
SIMULATION. Il s'agit d'un produit de type "clé en main". 

1.2.1. La dynamique de conception 
 S'agissant d'un produit commercial, nous ne possédons que peu d'informations sur 

son processus de conception. Toutefois, la connaissance du produit acquise par 
l'usage permet d'en tirer quelques enseignements utiles à l'occasion de l'évaluation de 
nos hypothèses méthodologiques pour la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage.  

                                                   
65 TRUck Simulator for Training 
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1.2.1.1. L'intention initiale 
 A l'instar des simulateurs militaires ou de l'aéronautique, les organismes de formation 

du transport, ont souhaité disposer d'un simulateur pour l'apprentissage de la conduite 
routière. Ce simulateur devait avoir, a minima, les avantages traditionnellement 
reconnus aux simulateurs pleine-échelle :  
§ la possibilité d'agir comme en situation réelle ; 
§ la diminution des risques ; 
§ le contrôle des variables environnementales.  
Par ailleurs, afin d'adapter le système à un contexte de formation, un dispositif de 
création d'exercices a été souhaité. 

1.2.1.2. La préconception  
 Nous n'avons pas eu connaissance de l'existence possible d'une phase de 

préconception pour ce projet.  

1.2.1.3. La conception 
 La conception du simulateur TRUST a été réalisée dans le cadre du programme 

européen TRACS. Il réunissait différents types de partenaires industriels dont un 
organisme de formation spécialisé dans le domaine du transport routier. Ce projet 
s'est engagé vers le milieu des années 90. C'est, à notre connaissance, une des 
premières fois que des formateurs contribuaient directement à la conception d'un 
simulateur pleine-échelle. Toutefois, au plan du résultat, cette contribution n'a guère 
eu d'impact sur le produit en lui-même. Elle a essentiellement conduit à la création 
d'un élément périphérique, à savoir un logiciel de création d'exercices. En cas de 
commercialisation du simulateur, celui-ci est vendu avec un environnement routier de 
l'ordre de deux cents kilomètres. Par contre sa base d'exercices est vide. 

La simulation 
pleine échelle 

La conception d'un simulateur pleine-échelle relève essentiellement de la résolution 
des problèmes, de la modélisation, de la calculabilité en temps réel des modèles et de 
problèmes de développement technique. Cherchant à être fidèle à l'existant, la 
conception d'un simulateur pleine-échelle ne prend guère en compte les questions 
relatives à l'usage et à l'apprentissage. TRUST ne fait pas exception à cette règle.  

Un outil pour les 
formateurs  

TRUST est livré "brut" aux formateurs qui auront à concevoir de toutes pièces les 
usages pédagogiques qu'ils en feront. Toutefois, le logiciel de CRéation d'EXercices 
(CREX) apporte un réel plus aux formateurs au regard des simulateurs de conception 
plus anciennes, dépourvus d'outils pédagogiques.  

1.2.1.4. La postconception  
Des usages 
pédagogiques 
contre-intuitifs 

Outre son encombrement (cabine réelle de camion monté sur plate-forme de 
mouvement et large écran périphérique) (Photo 36) qui crée des contraintes 
d'implantation, les usages pédagogiques du simulateur sont entièrement à concevoir 
et à construire. Tout comme la plupart des simulateurs de pleine-échelle, l'affordance 
pédagogique du système conduit à en calquer l'usage sur l'original dont il est la copie. 
Cela conduit donc naturellement à utiliser TRUST comme un poids-lourd. En penser 
les usages pédagogiques autrement que par référence à un véhicule réel, relève 
d'une démarche volontariste et contre-intuitive. De ce fait, l'intégration pédagogique du 
dispositif et le développement de la base d'exercices, ont du impliquer des 
spécialistes de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique66.  

                                                   
66 Cette démarche a été pilotée et menée par Bruno DUTILLEUL (conduite routière) et Robert COURTOIS (ingénierie 
pédagogique et multimédia) des bureaux d'étude de l'AFPA avec l'équipe du centre de formation AFPA de Rethel. 
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1.2.2. La description 
 TRUST se compose (Figure 35) : 

§ d'une véritable cabine de camion (Renault Trucks, modèle Premium) (Photos 
36, 37 et 38) ; 

§ d'une plate-forme de mouvements sur laquelle est montée la cabine ; 
§ d'un grand écran périphérique qui entoure la cabine ; 
§ de deux moniteurs renvoyant une image dans les rétroviseurs de la cabine ; 
§ d'un système de sonorisation ; 
§ de retour d'efforts (volant et changement de vitesse) et autres interfaçages 

réalisés sur les instruments du poste de conduite (pédales, manettes, etc.).  
Un 
"environnement 
virtuel enchâssé" 

TRUST est, selon notre typologie, un environnement virtuel potentialisant. Tout y est 
fait pour un transfert rapide des acquisitions vers le monde réel. Il s'agit, pour nous, 
d'un environnement virtuel enchâssé. En effet, une cabine de poids-lourds est sortie 
de son contexte écologique afin d'être placée au centre de l'environnement virtuel. 

 La seule différence entre TRUST et un simulateur pleine-échelle classique, c'est 
CREX, le logiciel de création d'exercices. Il permet de concevoir des exercices qui 
seront réalisés sur le simulateur. Mais voilà, CREX est livré vide. Tout est donc à faire. 
Et c'est là que les difficultés commencent, ainsi que nous allons le voir plus loin. 

1.2.2.1. U – Utilisateurs  
Un sujet actif 
incarné de facto 

La position de l'apprenant est de type "Je : sujet actif incarné de facto ". Positionné 
dans une "parcelle de monde réel" (la cabine), la question de la représentation du 
corps de l'utilisateur ne se pose pas. La situation est construite dans le sens d'une 
fidélité psychologique. La réalisation de la tâche doit être la plus proche possible de ce 
qui est attendu en situation réelle. 

1.2.2.2. A – Agents 
Des véhicules 
intelligents  

L'environnement virtuel consiste, pour l'essentiel, en un environnement routier. Outre 
des objets, au sens classique du terme, il contient quelques agents autonomes, à 
savoir, des véhicules capables de circuler dans l'environnement routier en respectant 
les règles de conduite. Le mode de représentation des objets est plutôt de type 
générique mais globalement fidèle au plan de la perception. Toutefois, les objets 
porteurs d'informations relatives à la circulation sont mis en évidence et agrandis. Ces 
modifications perceptives ont été développées dans l'environnement visuel. 

1.2.2.3. E – Environnement 
 L'environnement est un environnement du pôle Je. L'espace est un espace du pôle Je. 

Le temps est un temps du pôle Je. Tout y est conçu au regard de la réalisation de 
l'action. Seule, une fonction de prise de recul par changement de point de vue, permet 
d'amorcer une démarche d'aide à l'anticipation de l'action de type pôle Il. Les objets y 
ont donc le comportement qu'ils auraient dans le monde réel.  

1.2.2.4. I – Interactions 
Une coordination 
de l'action sur 
quatre niveaux 

Le couplage utilisateurs/environnement virtuel est des niveaux 2 à 5 de notre 
organisation conceptuelle en niveaux. Il est orienté vers le pôle de l'actualisation. 
L'utilisation d'instrumentations réelles (volant, pédales, etc.) permet de démarrer à un 
niveau assez bas et de préparer l'acquisition d'automatismes gestuels (maniement de 
la boite de vitesses, etc.). D'un autre côté, les scénarisations proposées permettent 
d'atteindre un niveau relativement élevé de coordination de l'action. Toutefois, le 
passage au niveau de la conceptualisation est à peine amorcé et dépend, en grande 
partie, des démarches de débriefing organisées par les formateurs.  
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 Le schéma qui suit rappelle les niveaux de coordination de l'action qui sont impliqués dans TRUST. 

 Niveau A° actualisation 

5 Action intentionnelle hétérocentrée Comportements complexes / coordination conceptuelle  

4 Action intentionnelle égocentrée Gestes coordonnés et comportements élémentaires  

3 Actes orientés (exploration / 
découverte) 

Mouvements volontaires et gestes élémentaires organisés  

2 Mouvements d'équilibration milieu 
interne / milieu externe  

Mouvements automatiques ou semi-automatiques d'équilibration  

 Tableau 47 - les niveaux de coordination de l'action de TRUST 
  
L'interfaçage est 
dans la cabine 

En dehors de la modalité visuelle qui est déportée vers l'extérieur de la cabine, 
l'ensemble des interactions entre l'utilisateur et le système se fait au travers des 
commandes du véhicule (Photo 38). Les éléments sonores associés sont peu porteurs 
d'informations, si ce n'est en ce qui concerne le régime du moteur. Ils semblent plutôt 
être considérés par les utilisateurs comme des facteurs d'ambiance. 

1.2.2.5. O – Organisation 
Le réalisme de la 
situation 

L'organisation générale du système se structure autour du maintien d'un réalisme de 
situation et de processus (Photos 37 et 38). Ce sont les règles de la circulation 
routière qui structurent l'organisation interne de TRUST.  

1.2.3. Utilisation pédagogique  
 Nous allons aborder ici différents aspects de l'utilisation pédagogique de TRUST en 

abordant ses potentialités, ses ambiguïtés et les travaux qui furent nécessaires afin de 
préparer son utilisation pédagogique.  

1.2.3.1. Les apprenants 
De futurs 
professionnels de 
la conduite 
routière 

Les apprenants sont de futurs professionnels de la conduite routière. Ils 
s'accommodent rapidement du dispositif. Ils le reçoivent comme un système situé 
entre le véhicule réel et l'entraîneur. Ce sont, pour l'essentiel, des éléments de 
contexte, qui les conduisent à s'impliquer dans l'utilisation du dispositif. Ils y 
apprécient l'absence de risques et l'absence du regard des autres.  

Une utilisation 
autonome mais 
accompagnée 

Le système est utilisé d'une manière autonome mais accompagnée, par l'utilisateur, 
qui reçoit des consignes initiales s'inscrivant dans deux perspectives :  

(1) la mise en place d'un scénario général ;  
(2) la mise en oeuvre de savoirs nouveaux.  

Après l'action, un "debriefing" ( court entretien évaluatif) est organisé "à distance" (par 
interphone) entre l'apprenant resté dans la cabine et le formateur. Seules des 
séquences réduites de jeu peuvent être rejouées. 

1.2.3.2. Le contenu 
Un contenu à 
dominante 
comportementale 

Le contenu de référence est un contenu à dominante comportementale. Il concerne la 
maîtrise d'un véhicule dont les caractéristiques physiques et le chargement peuvent 
être modifiés. L'espace routier y est caractérisé par des règles et des conditions 
météorologiques. Il est utilisé comme un espace réel. Cet espace routier est aussi un 
espace social au sein duquel d'autres utilisateurs circulent. 

1.2.3.3. Le contexte 
La formation 
professionnelle 

Le contexte est celui de la formation professionnelle des adultes. Dans les démarches 
classiquement utilisées dans ce contexte, une part de la formation se fait en salle et 
une autre part sur des véhicules réels. S'il peut être question de substitution partielle 
du simulateur à la pratique réelle, il ne peut s'agir en aucun cas d'un remplacement 
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pur et simple. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le simulateur est le plus 
souvent utilisé. Il est fréquemment perçu comme un dispositif permettant à des 
apprenants rencontrant des difficultés sur route, de compléter leur entraînement sur le 
simulateur. 

1.2.3.4. Les objectifs  
Réorganiser la 
formation  

Autour du simulateur, des options fortes peuvent être prises. Au plan de l'organisation 
du dispositif de formation, le simulateur peut être conçu comme un véhicule de plus ou 
être intégré comme le pivot de l'apprentissage. Dans le premier cas, l'organisation du 
dispositif de formation n'en est guère modifiée. Le simulateur est un plus à la 
disposition des apprenants. Dans le second cas, l'ensemble du processus 
d'apprentissage est réorganisé. Les formateurs ré-organisent leurs activités afin de 
mettre en oeuvre de nouvelles méthodes pédagogiques. 

Affordance Vs 
intention 

Les objectifs institutionnels d'utilisation du simulateur se confrontent à l'affordance 
pédagogique du système. En effet, du point de vue institutionnel, le souhait est de 
pouvoir utiliser au mieux le simulateur afin de faciliter les apprentissages des 
apprenants et de s'adapter à leurs rythmes individuels. Le simulateur serait donc 
utilisé comme un levier afin d'initier chaque nouvel apprentissage. Dans cette logique, 
les premières confrontations à une situation nouvelle seraient réalisées sur ce 
simulateur. Il s'en suivrait une application sur route ultérieure. Un tel mode d'utilisation 
requiert une organisation précise au sein de l'équipe pédagogique. Les mises en 
situation routière doivent faire suite à cette première confrontation. Par ailleurs, les 
résultats obtenus par l'apprenant en situation de conduite réelle doivent pouvoir guider 
le rythme d'acquisition sur le simulateur. 

1.2.3.5. La démarche pédagogique  
Définir 
l'instrument 

L'équipe qui veut utiliser TRUST, doit transformer l'artefact en ressource pédagogique. 
Elle doit en construire l'usage :  
§ S'agit-il d'un véhicule quasi-réel de plus que l'on peut mettre, le soir, à la 

disposition des apprenants qui rencontrent le plus de difficultés ?  
§ S'agit-il d'un entraîneur sur lequel on laissera les apprenants se faire la main 

lorsqu'ils ont un peu de temps libre ?  
§ S'agit-il d'une ressource pédagogique sur la base de laquelle l'ensemble des 

contenus de formation sera délivré ?  
Une ressource 
pédagogique 

S'il s'agit d'une ressource pédagogique :  
§ Sur la base de quelles pédagogies les contenus doivent-ils être proposés ?  
§ Un exercice, est-ce une suite de procédures que l'on assène à un apprenant et 

qu'il met en oeuvre en temps réel ?  
§ Est-ce, au contraire, une situation "problèmes" que l'on propose à l'apprenant et 

à laquelle il doit trouver les réponses par lui-même ? 
Construire les 
démarches 
pédagogiques 

L'utilisation du simulateur dans un contexte de formation ne préjuge pas de la 
pédagogie qui sera mise en oeuvre. Elle peut être directive (jeu de consignes 
précises, l'apprenant est guidé pas à pas, etc.). Elle peut être aussi active (l'apprenant 
est placé devant des situations problèmes). Par contre, la référence implicite, quant à 
l'utilisation du simulateur, apparaît rapidement être de type 
briefing/simulation/débriefing. Son affordance pédagogique tend à la mise en place de 
ce type de pratique. Toutefois, grâce à CREX, il est possible de construire la 
démarche pédagogique. La construction des exercices repose sur des choix 
pédagogiques. Ainsi, une démarche d'apprentissage peut, par exemple, se présenter 
comme un guidage pas à pas ou, au contraire, comme une situation problème à 
résoudre. Ce sont ces dernières orientations qui sont ici priv ilégiées. 
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1.2.3.6. La démarche didactique 
Créer les 
exercices  

CREX permet : 
(1) la création d'exercices ; 
(2) la gestion de bases de données d'exercices scénarisés ; 
(3) le suivi des parcours des apprenants au travers de ces exercices.  
Il s'agit d'une sorte de boite à outils livrée sans contenus. Ce générateur d'exercices 
est livré brut, vide de tout exercice et sans aucune proposition afin d'en orienter 
l'usage, ni aucun élément pour le structurer. Les équipes de formateurs recevant 
l'outil, ne bénéficient ni de guides, ni de repères pour utiliser le simulateur. C'est donc 
un travail d'ingénierie pédagogique qui doit s'organiser. Il s'agit de concevoir les 
usages, de créer des exercices adaptés à ces usages et de réorganiser les 
interventions des membres de l'équipe de formateurs.  

La première 
implantation 

Ainsi, lorsque TRUST a été implanté à l'AFPA, une équipe d'ingénieurs de formation a 
dû travailler pendant plus d'un an avec l'équipe locale de formateurs afin de construire 
les situations pédagogiques nécessaires à son intégration dans la formation. De plus, 
un formateur était dégagé de toute autre activité afin de se consacrer à ce travail sur 
cette même période. En fait, dans ce cas, deux types d'activités ont dû être 
poursuivies en parallèle. Il s'agissait de doter le simulateur de fonctionnalités 
pédagogiques et de reconstruire l'ensemble des démarches de formation sur le site. 

Choix 
pédagogiques et 
transcription 
didactique  

La création des exercices à intégrer au simulateur repose sur deux dimensions. La 
première est une dimension pédagogique. Il s'agit alors de choisir les modes 
d'exposition aux contenus retenus pour définir la situation de formation. La seconde a 
trait aux contenus de formation eux-mêmes. Ils doivent faire l'objet d'une transcription 
didactique. Cela suppose de segmenter et d'organiser les contenus de formation et de 
construire pour chaque contenu une situation prototypique servant de référence et de 
point de départ aux démarches d'apprentissage. 

1.2.3.7. La cohérence  
Un conflit entre 
affordances 
pédagogiques et 
potentialités  

L'utilisation d'un simulateur tel que TRUST, pose des problèmes de référence globale. 
En effet, on constate une sorte de conflit d'utilisation entre son affordance 
pédagogique qui tend naturellement à le faire considérer comme un véhicule "sans 
risque", et ses potentialités en tant qu'instrument pédagogique. Dans cette dernière 
perspective, il permet de faciliter les apprentissages par structuration et organisation 
didactique des contenus. 

1.2.4. La présence de trois pôles dans TRUST 
 Nous proposons ici une relecture de TRUST et de son utilisation pédagogique au 

travers de notre cadre conceptuel.  

1.2.4.1. Le pôle de L'actualisation 
Apprendre à 
maîtriser un 
véhicule  

L'implémentation de TRUST est prioritairement réalisée dans une perspective 
d'actualisation des activités de conduite routière. La fidélité de l'interaction entre 
l’apprenant et le dispositif de conduite rend compte tant, des différents types de 
véhicules (porteurs, semi-remorques, autobus, etc.) que des caractéristiques du 
chargement (aucun, solides, liquides, viandes pendues, etc.). Il est conçu afin de 
permettre le transfert immédiat des compétences acquises à la situation réelle. A ce 
titre, l'existence d'une cabine de camion réelle, joue pleinement son rôle de support 
des modalités kinesthésiques et de modalité passerelle vers la situation réelle. Ainsi, 
comme de nombreux simulateurs pleine-échelle, TRUST se présente, pour une 
grande part, comme un environnement adidactique. Mais ce propos doit être nuancé. 
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1.2.4.2. Le pôle de La potentialisation 
Consignes et 
mises en 
situation 

Au plan pédagogique (actualisation et mise en oeuvre de l'exercice), seul un dispositif 
de guidage de l'apprenant peut être développé. Pour cela, il est possible d'enregistrer 
les consignes, des rappels de consignes ou des explications données à des moments 
clés de l'exercice. TRUST est conçu pour que son utilisation soit suivie et 
accompagnée par un formateur. Il ne permet donc pas véritablement des usages en 
auto-formation.  

Apprendre à 
prendre des 
décisions 

Au plan de la préparation à la prise de décision, TRUST ne fournit pas de situations 
adéquates. En effet, pour l'essentiel, les prises de décisions en situation de conduite 
consistent à prendre en compte les facteurs relationnels (comportements des autres 
conducteurs, des piétons, etc.), à gérer ses propres contraintes (stress, retard, etc.) ou 
des aléas sur la route (nid de poule, plaque de verglas, etc.). Aujourd'hui, ces 
compétences ne peuvent s'acquérir que par la conduite réelle.  

1.2.4.3. Le pôle de la virtualisation 
Exercice ou 
situation 
"problèmes" 

Nous constatons que TRUST n'est pas tout à fait un simulateur adidactique. En effet, 
le créateur d'exercices, CREX, permet de construire des situations problèmes avec 
des niveaux de complexité et d'interaction qui sont contrôlables. Les évènements 
générateurs d'incertitude peuvent y être contrôlés. Cet outil offre donc non-seulement 
des possibilités de réaliser des opérations de transposition didactique, mais aussi de 
construire et de scénariser des démarches pédagogiques plus globales.  

Des modes de 
présentation des 
données 
virtualisants ? 

Au plan des modes de (re)présentation des données, TRUST offre des possibilités 
modestes. D'un côté, un poste informatique placé à côté de l'apprenant peut lui 
transmettre des informations sur la qualité de son activité de conduite. D'un autre côté, 
l'apprenant peut choisir de réaliser des poses dans le déroulement d'un exercice afin 
de "prendre de la hauteur". Il peut en effet changer de point de vue afin d'anticiper sa 
trajectoire et le parcours à suivre. Cette même possibilité de changer de point de vue 
est offerte au moment du rejeu. Enfin, au plan de la visualisation de l'environnement 
routier, les éléments signifiants (panneaux de signalisation, feux tricolores, etc.) sont 
clairement privilégiés par rapport aux éléments environnementaux (arbres, maisons, 
campagne, etc.). Des accentuations entre des éléments de forme et des éléments de 
fond sont donc opérées. Ce procédé permet, en outre, de réduire les temps de calcul 
opérés des éléments environnementaux. Somme toute, l'ensemble des éléments liés 
à la virtualisation de la situation sont très limités. 

1.2.4.4. Conclusion 
 L'approche de TRUST est actualisante. Elle est orientée vers la réalisation de l'action 

et la maîtrise du véhicule. Les incursions dans les dimensions virtualisantes sont 
limitées, mais laissent entrevoir des perspectives de développement dans cette 
direction.  

1.2.5. Enseignements 
Un support 
d'entraînement  

L'utilisation pédagogique de TRUST peut, selon le niveau de facilitation des 
apprentissages retenus, être un problème simple ou un problème compliqué. Si l'on se 
place dans une perspective pédagogique dans laquelle TRUST est un support 
d'entraînement, alors l'utilisation du simulateur TRUST est relativement simple. Il est 
utilisé comme un véhicule supplémentaire en bénéficiant toutefois :  
§ d'une absence de risques ; 
§ de la possibilité de répéter une même séquence de conduite (prise de bretelle 

d'autoroute, etc.) ; 
§ de la possibilité de choisir des variables de conduite (environnement urbain ou 

campagnard ; conditions climatiques ; charge du véhicule, etc.) ; 
§ des possibilités d'autoformation assistée par un formateur. 
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L'obstacle de 
l'affordance 
pédagogique 

Dans une perspective d'entraînement, l'inscription de TRUST dans le contexte de la 
formation est simple. Toutefois, il ne contribue alors que faiblement à faciliter les 
apprentissages. On a alors un instrument coûteux qui est sous-utilisé par rapport à 
ces potentialités. En fait, de notre point de vue, c'est son manque de virtualisation qui 
est à l'origine de cette ambiguïté et de cette tendance à la limitation des usages. En 
effet, conçu autour de fonctions d'actualisation, il a, par nature, vocation à se 
substituer à un environnement réel. On pourrait dire que son affordance conduit à de 
tels usages. A contrario, elle rend difficile la conception de modes d'usages différents. 
En effet, compte tenu de son affordance pédagogique, vouloir utiliser autrement le 
simulateur TRUST, demande à prendre du recul tant sur l'instrument lui-même que sur 
la situation de formation. Cette prise de recul n'est pas toujours aisée pour des 
formateurs en activité. Selon les options contextuelles, c'est là qu'il peut être fait appel 
à la didactique professionnelle ou à l'ingénierie pédagogique. Dès lors, ce sont 
l'ensemble des fonctions de virtualisation et de potentialisation qui sont à reconstruire 
au travers de démarches didactiques et pédagogiques cohérentes. Et là, on ne touche 
pas seulement à l'environnement virtuel en tant que tel, mais à toute la situation de 
formation prise dans sa globalité. Cela peut être difficile pour un formateur de changer 
de rôle et de voir évoluer son métier. Par ailleurs, pour les formateurs, cela fait aussi 
appel à des capacités à s'abstraire de la situation pédagogique afin de concevoir 
l'utilisation du simulateur. 

Enseignements 
au plan du 
processus de 
conception 

Les enseignements tirés de l'introduction d'un simulateur dans un dispositif de 
formation sont de plusieurs ordres :  

 Il apparaît fondamental que la livraison d'un artefact puisse s'accompagner de 
propositions d'usages. Pour cela, il est nécessaire d'avoir anticipé les usages au cours 
du développement et d'intégrer dans ce développement des hypothèses didactiques 
sur ce qui facilite les apprentissages.  

 L'adaptation au contexte local, demande d'entreprendre une "ré-ingénierie" de 
la situation pédagogique. Cette ré-ingénierie serait facilitée par l'existence de travaux 
antérieurs sur l'approche didactique du système. Il s'agit ainsi d'orienter l'utilisation de 
l'artefact, vers une utilisation optimisée au regard du contexte local. Pour cela, il est 
utile que des conseils en termes d'ingénierie pédagogique puissent être donnés : 
repenser la cohérence globale de la situation de formation n'est pas simple. Le but est 
ici de tirer le profit maximal des apports d'un environnement virtuel afin de facili ter les 
processus d'apprentissage. 

 Une démarche formelle d'accompagnement de l'implantation du système dans 
le nouveau contexte serait utile à condition de ne pas se réduire aux usages 
techniques et informatiques de l'artefact. Ces démarches doivent porter sur l'utilisation 
pédagogique du système. 

 Les formateurs doivent être formés à l'utilisation du simulateur et en avoir 
acquis une expérience personnelle d'utilisation.  

Le besoin d'une 
étape de 
postconception 

Cette expérience nous a conduit à proposer de formaliser une étape de 
postconception lors d'une démarche de conception d'un nouvel environnement virtuel 
pour l'apprentissage. Nous l'avons conçue comme une démarche formelle permettant 
d'accompagner l'implantation du dispositif avec des démarches d'ingénierie 
spécifiques et adaptées. 

1.2.6. Conclusion  
Révéler les 
usages et les 
difficultés 

L'application de notre cadre conceptuel à la situation de TRUST, nous renseigne sur 
ce que le simulateur permet et sur ce qu'il ne permet pas. Pour les acquéreurs elle 
met en évidence les problèmes posés par son usage. Au plan de la conception, nous 
avons là l'illustration d'un produit développé sur des bases pédagogiques implicites et 
qui souffre d'un manque d'analyse didactique en phase amont. En fait, c'est le 
développement des phases amont (préconception) et aval (postconception) qui a fait 
défaut à TRUST. Par contre, l'analyse de cette situation nous a aidé à formaliser le 
rôle joué par ces deux phases et à amorcer leur instrumentation au plan 
méthodologique.  

Un marquage fort 
du pôle Je 

Par ailleurs, l'application de notre cadre conceptuel met en évidence le fait suivant. 
Lorsque l'affordance pédagogique est orientée, de manière forte, vers l'actualisation, 
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cela conduit à la mise en place de démarches d'entraînement. Or, si celles-ci sont 
utiles à la maîtrise du véhicule et au transfert de ces acquis vers les situations réelles, 
elles ne sont pas suffisantes pour acquérir les bases de la compréhension des 
situations (pôle Il). De la même façon, elles contribuent peu à l'apprentissage des 
prises de décisions en situation de conduite (pôle Tu). 

1.3. CS WAVE 

La formation au 
geste du 
soudage 

CS WAVE est un environnement virtuel pour la formation au geste du soudage [STEIB 
et al. 2005]. Conçu initialement afin de résoudre un problème d'apprentissage, cet 
environnement virtuel a été développé pour être largement diffusé et utilisé. Il est 
développé par l'AFPA67 avec la société CS68, il est distribué et commercialisé par cette 
dernière. 

1.3.1. La dynamique de conception 
Une collaboration 
entre utilisateurs 
et concepteurs 

Avec CS WAVE, nous entrons dans la démarche de conception d'un environnement 
virtuel pour l'apprentissage. Il est né d'un besoin émis au sein d'un organisme de 
formation et a été développé dans le cadre d'une étroite collaboration entre utilisateurs 
et concepteurs.  

1.3.1.1. L'intention initiale 
Apporter une 
réponse à une 
difficulté 
d'apprentissage 

L'intention initiale qui a conduit au développement de CS WAVE, est fondée sur le 
projet d'apporter une réponse à une difficulté d'apprentissage récurrente. La situation 
particulière du soudage, tant par la complexité gestuelle et la grande maîtrise 
corporelle nécessaire à sa réussite que par les difficultés que rencontrent les 
apprenants à trouver des indices visuels et kinesthésiques pour accomplir l'action, 
rend l'apprentissage du soudage particulièrement difficile. CS WAVE est donc 
l'illustration d'une démarche de conception initiée par l'analyse d'une situation de 
formation posant des problèmes d'apprentissage. Ces problèmes tiennent, pour 
l'essentiel, à la nature de l'activité. C'est donc, d'abord, un travail didactique qui doit 
être mené.  

Une activité 
complexe 

Le soudage est une activité complexe qui exige une grande maîtrise psychomotrice et 
un haut niveau de concentration. L'environnement dans lequel se déroule l'activité 
n'offre qu'un nombre très limité de repères afin de structurer les contrôles sur l'activité. 
La production de chaleur, nécessaire à la fusion des métaux et des alliages de 
soudage, est productrice de lumière et génère des étincelles. Cette lumière, non 
seulement fait écran et empêche l'accès visuel au processus qui s'exécute, mais 
oblige aussi le soudeur à se protéger par le port d'une cagoule et de verres teintés 
(Photos 57 et 58). Dans ces conditions, l'établissement de corrélations sensitivo-
effectrices (pour reprendre l'expression de MATURANA [1980]) ne peut que très 
difficilement se faire, faute de données sensorielles. Face à la nature même de ces 
difficultés, les systèmes multimédias développés jusqu'à ce jour se sont avérés 
insuffisants pour permettre aux apprenants de dépasser ces difficultés. 

1.3.1.2. La préconception  
 La démarche générale de conception de CS WAVE s'est appuyée sur une phase de 

préconception menées par l'AFPA avec des appuis externes tels que ceux de l'ENIB. 
Ainsi, pendant une année entière, une équipe de préconception s'est réunie 
régulièrement afin de concevoir le système futur tant dans ces fonctionnalités 
pédagogiques, dans ses modalités d'utilisation que dans sa faisabilité technologique. 

                                                   
67 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes www.afpa.fr  
68 Communication & Systèmes www.c-s.fr 
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♦ L'analyse du problème  
La formation de 
soudeur 

La formation des soudeurs est un processus long. Il se fait traditionnellement par 
essais et erreurs, et par répétition. La construction du geste professionnel est difficile. 
Le geste est complexe, il nécessite beaucoup de concentration. Dans le contexte de 
travail (port du masque avec verres filtrants, éblouissement générés par l'arc, 
étincelles, etc.), la prise de repères visuels est difficile. Par ailleurs, il n'y a pas ou peu 
de retours kinesthésiques. Le geste dépend donc de la qualité de la coordination 
oculomotrice. Par ailleurs, la production des retours est relativement problématique. 
Loin du feedback en temps réel, elle corrèle niveau de retour et délais. Un retour sur la 
surface s'obtient en fin d'exercice. Il porte sur l'état du cordon et les défauts apparents. 
Le traitement du métal permet de faire apparaître des défauts produits à proximité de 
la surface. Un retour sur la qualité de la soudure en profondeur, requiert soit une 
radiographie, soit la découpe de la pièce. Plus complexe à mettre en place, ces 
opérations sont regroupées. Dès lors, un délai de plusieurs jours peut exister entre le 
moment où la pièce est réalisée et celui où les retours sont connus. Ce décalage entre 
l'action et l'évaluation de ses effets, rend difficile sa correction. En effet, il est difficile 
de se rappeler les détails d'une action minutieuse et répétitive après plusieurs jours. 
De plus, la complexité du phénomène en rend l'analyse causale diff icile. Les chances 
de pouvoir traduire les résultats de cette analyse en corrections, sont donc limitées.  

L'acquisition des 
bases gestuelles 
de l'activité 

Face à ces diff icultés, de multiples approches pédagogiques et didactiques ont été 
développées afin de concevoir des ressources formatives. Les technologies 
disponibles ont ainsi été sollicitées (vidéo, multimédia, etc.). Les apprenants en 
soudage disposent ainsi de nombreux supports didactiques pour la plupart des 
procédés et des types de soudage. Cependant, la construction de l'activité au plan 
sensorimoteur est demeurée problématique. L'acquisition des bases gestuelles de 
l'activité constitue un point dur de l'apprentissage. Il en résulte une démarche de 
formation longue et austère du point de vue de l'apprenant. Il doit faire beaucoup 
d'efforts pour des résultats peu gratifiants. Le formateur, quant à lui, manque 
d'instruments effectifs pour guider l'apprenant. Pour l'organisme de formation, la 
démarche est coûteuse. La matière d'ᔰuvre et les équipements nécessaires au 
soudage sont onéreux. 

La structuration 
du geste 
professionnel 

C'est dans ce contexte, qu'il a été fait appel à la réalité virtuelle. Un travail de 
préconception a donc été engagé et mené par une équipe de quatre personnes69. La 
première étape a consisté à expliciter l'intention initiale et à décrire les problèmes 
rencontrés. Cette description des problèmes a aussi conduit à une analyse des 
données spécifiques au secteur. La seconde étape a consisté à construire des 
hypothèses sur ce que pourrait être la méthode ou le scénario pédagogique le plus 
efficace pour faciliter l'apprentissage. Puis, au regard des hypothèses pédagogiques, 
des solutions techniques ont été proposées. Afin d'étudier leur faisabilité, un étudiant 
de l'ENIB a étudié les dimensions techniques des solutions possibles en réalité 
virtuelle. 

"Incorporer" les 
exigences du 
métier 

Pour souder, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des éléments qui 
concourent à la qualité d’une soudure. La posture du corps, la position des bras et leur 
mobilité doivent permettre de déplacer la torche de façon optimisée. Pour cela, il est 
nécessaire de contrôler la distance entre la buse et la pièce, l'angle d’avance, l'angle 
bissecteur et la vitesse d’avance. Cela permet de produire un cordon régulier (sous 
réserve du bon réglage des paramètres techniques liés au processus). Face à cette 
complexité, la question des débuts d'apprentissage se pose. Comment prendre en 
compte tous ces éléments en même temps, alors que sa perception visuelle est 
restreinte et que les retours sur l'action sont différés ? Cette structuration de l'action 
s'avère d'autant plus complexe qu'il n’y a pas de position corporelle type, idéale, et, 
donc, pas de modèle. Chaque apprenant doit trouver "sa bonne position" (Photos 59 
et 60), celle qui va lui permettre :  
§ de souder longtemps sans trop se fatiguer ;  
§ de conserver un appui tout en restant mobile ; 

                                                   
69 Composition de l'équipe de préconception : Michel DASSE (soudage), Daniel MELLET-d'HUART (réalité virtuelle), Dominique 
STEIB (ingénierie pédagogique, puis chef de projet en phase de conception), Philippe VERONA (informatique) des bureaux 
d'études de l'AFPA.  
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§ d'assurer la continuité et la régularité de son mouvement ;  
§ de rester concentré. 

♦ Les hypothèses de solution 
Les hypothèses 
pédagogiques 
initiales 

Après avoir analysé le problème d'apprentissage, les contraintes et le contenu de 
formation, le groupe de préconception a étudié les modes d'apprentissages possibles 
en environnement virtuel. Avant que les choix engageant le projet, ne soient faits, 
différentes pistes ont été explorées. Elles ont été formulées en termes d'hypothèses 
portant sur les démarches d'apprentissage. Il était important de réaliser ces 
hypothèses très tôt. En effet, chacune de ces hypothèses impacte directement la 
configuration technique de la solution à développer. Le risque d'un développement 
lancé sur des bases implicites est de produire une réponse qui ne traite pas 
véritablement la question de l'apprentissage. C'est donc en amont, au cours de la 
phase de préconception, que cette question doit être traitée. Voici les quatre 
hypothèses formulées à ce stade du projet. 

◊ Apprentissage par répétition gestuelle 
 La première hypothèse préconisait d'organiser un apprentissage par entraînement et 

répétition gestuelle dans une logique de simulation. L’accent est mis sur la similitude 
avec la situation réelle et la fidélité perceptive. Les apports techniques et les 
démonstrations se font en environnement réel et en amont de l'utilisation du système. 
Les bases du geste ont été démontrées par un formateur et sont rappelées au travers 
des ressources multimédias. Le système permet la mise en pratique et améliore les 
retours sur l'action. Le but est que l'apprenant puisse progressivement en améliorer le 
contrôle.  

◊ Apprentissage par imitation et reproduction 
 La seconde hypothèse préconisait un apprentissage par imitation et reproduction. La 

démonstration est modélisée à partir de la capture des mouvements d'un expert. Un 
agent virtuel exécute ces séquences gestuelles. C'est par la reproduction de ce geste 
professionnel, que l'apprenant va apprendre. Il peut, dès lors, revenir au modèle et 
revoir ces démonstrations autant que de besoin et selon les points de vue qu’il désire. 
Il peut même regarder la démonstration en se mettant à la place de l'expert. Il voit 
alors ce que voit l'expert. Ensuite, il réalise. Son action est traquée afin d'en évaluer la 
conformité au modèle proposé.  

◊ Apprentissage par construction guidée du geste 
 La troisième hypothèse préconisait la construction du geste professionnel à l'aide d'un 

système de guidage visuel. Cette hypothèse repose sur une analyse fine des variables 
qui structurent le geste professionnel (distance entre la buse et la tôle, maintien de 
l'angle d'avance, etc.). L'activité est décomposée autour de ces variables. Elle est 
reconstruite en séquences d'entraînement spécifiques. Des guides visuels orientent 
l'activité de l'apprenant. Dans cette hypothèse, l'apprentissage ne porte pas sur la 
compréhension des processus, mais sur l'éducation psychomotrice préalable à une 
pratique de contrôle de l'activité. Ce travail didactique opéré sur l'activité permet la 
conceptualisation de l'action.  

◊ Apprentissage par compréhension du processus 
 La quatrième hypothèse préconisait un apprentissage par compréhension du 

processus. L’hypothèse sous-jacente à ce scénario est la suivante. Si l’apprenant 
perçoit et comprend l’effet de son geste sur le processus de soudage, alors il saura 
adapter son geste de façon à rendre le processus de plus en plus efficient. Il trouvera 
ainsi de lui-même le ‘’geste professionnel’’’ qui lui est adapté. Cette démarche requiert 
de passer par une (re)présentation ou une transduction des phénomènes 
normalement non-perceptibles en situation réelle tout en éliminant ce qui peut "bruiter" 
cette perception. Cette (re)présentation est supposée aider l'apprenant dans son 
processus d'incorporation de l'action. Elle permet, en effet, de structurer les différents 
pôles de sa boucle anticipation/décision/mise-en-ᔰuvre de l'action.  
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♦ L'hypothèse retenue 
La construction 
guidée du geste 
professionnel 

L'hypothèse retenue est celle qui porte sur la construction guidée du geste 
professionnel. Elle présente différents avantages :  
§ D'abord, elle répond précisément au problème rencontré. Par isolement des 

variables, elle permet de simplifier l'abord des gestes professionnels et concourt 
à leur structuration progressive tout en favorisant leur conceptualisation.  

§ Elle est cohérente avec les pratiques pédagogiques développées dans les 
formations de soudage à l'AFPA et s'articule directement avec les exercices 
réalisés en cabine de soudage.  

§ Enfin, sa mise en oeuvre ne passe pas par l'utilisation d'un retour haptique ni 
par des dispositifs technologiques trop sophistiqués ou trop coûteux. Au plan 
économique le système doit répondre à un cahier des charges strict : sa valeur 
d'acquisition doit être remboursée par les économies qu'il permet de faire dans 
un délai de l'ordre de trois années.  

♦ La faisabilité technique 
Les études 
préalables 

Une étude technique réalisée par l'ENIB, a permis de rechercher la meilleure façon de 
mettre en ᔰuvre cette solution. Ainsi, concernant la visualisation, des solutions 
alternatives telles que l'utilisation de différents types d'écrans ou de moyens de 
projection, ont été étudiées.  

1.3.1.3. La conception 
 Le passage à la phase de conception nécessitait de construire un partenariat avec un 

développeur. CS70 sera ce développeur. Un partenariat a été monté et a bénéficié d'un 
cofinancement européen71 donnant naissance au projet CS WAVE72. 

♦ Les objectifs  
La solution 
retenue et ses 
apports 

CS WAVE vise à faciliter l'acquisition des gestes du soudage. Le dispositif est conçu, 
dans sa version de départ, pour être utilisé en début de formation, lorsque l'apprenant 
découvre l'activité de soudage et doit en acquérir les bases. Il apprend à souder dans 
différentes positions (horizontalement, verticalement), différentes configurations (à 
plat, en angle, etc.) et en utilisant deux procédés (semi-automatique MAG73 et 
SAEE74).  

♦ Le dispositif 
Les conditions de 
la pratique en 
environnement 
virtuel 

Le système se compose d'un écran mobile pouvant être utilisé horizontalement ou 
verticalement, d'une torche de soudage et/ou d'un porte-électrode munis de capteurs 
de position. Les pièces à souder sont présentées sur l'écran. L’apprenant pratique 
comme s'il était en situation réelle. Cependant, quelques différences sont présentes :  
§ Lorsque l'apprenant soude, il voit le cordon de soudure se former sans être 

gêné par les éblouissements.  
§ Il n'est pas nécessaire de préparer et de manipuler les pièces avant l'exercice 

(donc pas d’attente entre deux exercices). 
§ Chaque paramètre peut être travaillé seul puis combiné. 
§ Des guides visuels sont disponibles pour apprendre à positionner la torche de 

soudage, à trouver son geste et le rythme adéquat de déplacement de la torche.  
Des différences se situent au niveau des retours rendus possibles par la situation 
virtuelle. Il est d'emblée possible d'y avoir un feed-back sur son action. Après chaque 
activité, il peut immédiatement accéder à une page d'écran qui lui fournit l'analyse de 
son travail.  

                                                   
70 Avec Laurent DA DALTO (chef de projet) et Guillaume INGLESE (développeur). 
71 5ème Programme cadre pour la recherche-développement, initiative IST (cluster de projets EUTIST-AMI)  
72 http://vr.c-s.fr/wave/index.htm 
73 Metal Active Gas 
74 Soudage à l'arc – électrode enrobée 
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Une bibliothèque 
d'exercices 

CS WAVE propose une bibliothèque d'exercices organisés en séquences thématiques 
et progressives. Ces exercices permettent de travailler sur des variables d'abord 
isolées puis combinées. Ils préparent de façon progressive à la complexité de la 
situation réelle. Dans ce but, des guides visuels et des indicateurs d'erreurs 
apparaissant en temps-réel. D'autres informations sont consultables en différé sur les 
pages de résultats. Ces pages d'analyse permettent à l'apprenant d'avoir un retour sur 
son action. Il doit pouvoir en tirer des indications lui permettant de corriger son geste 
et d'améliorer progressivement ses performances. 

Les apports de 
CS WAVE 

Ce dispositif offre donc différents avantages. Des indications permettent de corriger la 
pratique en temps réel. Des analyses de performances sont produites immédiatement 
après l’exercice. La coordination agie construite avec CS WAVE, va permettre à 
l’apprenant de prélever les informations pertinentes en situation réelle de soudage. La 
qualité du geste dépend de la concentration mais aussi de la stabilité de la personne. 
Un compromis doit être trouvé entre la façon de caler son corps et la mobilité 
nécessaire du torse afin de réaliser le geste librement sur l'ensemble de la longueur. 
Certains stagiaires ont des difficultés à trouver la position optimale. Ce tâtonnement 
est facilité par CS WAVE. La visualisation des résultats permet, en effet, de 
diagnostiquer un mauvais positionnement du corps. Les "dérives gestuelles" (prise 
d'angle progressif, glissement vers le bas, etc.) en constituent des indicateurs.  

1.3.1.4. La postconception  
 Cette démarche est actuellement à l'étude. Le plan de commercialisation prévoit, a 

minima, d'intégrer de façon systématique des journées de formation pour les 
formateurs qui vont s'en servir. Des vidéos présentent les modes d'utilisation du 
système.  

1.3.2. La description 
Visualisation et 
manipulation 

L'environnement virtuel CS WAVE se présente sous la forme de deux ensembles :  
(1) L'apprenant voit les conséquences du processus de soudage. Deux plaques de 

métal initialement séparées sont liées entre elles par le cordon de soudage.  
(2) L'utilisateur a une activité oculomotrice. Il manipule une torche de soudage ou un 

porte-électrode avec son système de tracking. Cela commande le processus de 
soudage.  

Un 
environnement 
virtuel 
encapsulant 

Il s'agit, dans notre typologie, d'un environnement virtuel potentialisant. L'interfaçage 
est réalisé à partir d'une torche réelle. CS WAVE illustre ce que nous appelons un 
environnement virtuel encapsulant. Il a pour objectif un transfert rapide d'acquisition 
dans le monde réel. Par ailleurs, l'assistance virtualisante qu'il offre, porte sur la 
structure du geste c'est-à-dire l'actualisation de l'action. A ce stade, CS WAVE 
n'intervient pas sur la compréhension du processus physico-chimique de soudage. 

1.3.2.1. U – Utilisateurs  
Un sujet actif 
incarné de facto 

Un utilisateur de CS WAVE est, dans notre typologie, un utilisateur de type "Je : sujet 
actif incarné de facto". Toutefois, il convient de noter que dans le procédé SAEE, 
l'environnement virtuel offre une représentation virtuelle du porte-électrode. Si l'on 
considère que l'instrument peut être entendu comme une prolongation corporelle, 
alors le système se rapprocherait de notre type "Je : sujet actif virtuellement incarné". 
Cependant, ce dispositif n'est pas toujours bien perçu par les apprenants. Certains 
apprenants se disent déstabilisés par la présence de cette représentation ("Ça ne 
m'appartient pas" ; "Ce n'est pas à moi") ou s'en trouvent gênés dans la perception de 
l'activité. Un utilisateur travaille seul sur un poste CS WAVE. Les postes de travail 
CS WAVE étant en réseau avec un serveur et le poste formateur, l'activité des 
apprenants peut être suivie à distance par le formateur. 
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1.3.2.2. A – Agents 
Objets et guidage 
réifié 

CS WAVE n'intègre pas à proprement parler d'agents. Il contient quelques objets : 
§ des ensembles de plaques de métal ;  
§ un cordon de soudage en formation ; 
§ des systèmes de guidage réifiés.  

Le mode de progression des deux premiers éléments est plutôt de type actualisant. 
Toutefois, les systèmes de guidage sont réifiés par une fonction virtualisante. Ils 
aident à la conceptualisation de l'action en mettant en évidence sa structure 
conceptuelle (angle d'avance, angle bissecteur, distance buse-tôle, etc.). 

1.3.2.3. E – Environnement 
La structure 
conceptuelle 

Les références au temps et à l'espace sont opérées par les systèmes de guidage de 
l'action. C'est la structure conceptuelle de l'action qui structure l'environnement de 
CS WAVE.  

1.3.2.4. I – Interactions 
L'activité 
kinesthésique et 
gestuelle  

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, l'activité proposée dans CS WAVE est 
organisée autour des niveaux 2 à 3, voire 1 à 3 des 7 niveaux de coordination de 
l'action. L'activ ité est centrée sur le pôle de l'actualisation. CS WAVE n'aide ni à 
comprendre le processus physico-chimique du soudage, ni à prendre des décisions 
(régler, s'adapter à des contextes particuliers). Explicitement, CS WAVE est orienté au 
niveau 3. Cependant, l'intégration nécessaire du geste et de la posture montre bien 
que le niveau 2 est impliqué. Par ailleurs, compte-tenu des perturbations pouvant être 
induites par une respiration irrégulière, on peut aussi considérer que le niveau 1 est 
impliqué. L'apprenant doit apprendre à contrôler sa respiration.  

 Le schéma qui suit rappelle les niveaux de coordination de l'action qui sont impliqués dans CS WAVE. 
 

 Niveau A° actualisation 

3 Actes orientés (exploration / découverte) Mouvements volontaires et gestes élémentaires 
organisés  

2 Mouvements d'équilibration milieu interne / 
milieu externe  

Mouvements automatiques ou semi-automatiques 
d'équilibration  

1 Physiologique  Mouvements réflexes et non-volontaires  

 Tableau 48 - Les niveaux de coordination de l'action impliquée dans CS WAVE 
L'importance de 
la posture 

Le système d'interaction entre l'utilisateur et l'environnement virtuel se structure autour 
de l'activité kinesthésique et oculomotrice du geste de soudage. Il convient toutefois 
de noter que ce geste dépend aussi de facteurs qui ne sont pas directement pris en 
compte par l'environnement virtuel. En effet, un apprenant ne peut développer un 
geste efficace que dans la mesure où ses appuis sont bons. Il doit adopter une 
posture corporelle qui lui permet, à la fois, d'être stable et en même temps d'être libre 
de ses mouvements au niveau de son buste. Cela implique de bons contrôles 
cénesthésiques. Il doit trouver un équilibre entre le fait de garantir une possibilité de 
respirer de façon libre et ouverte sans que cette respiration n'ait de répercussions 
négatives sur la précision de son geste. Il est généralement préconisé, pour cela, 
qu'un soudeur développe une posture permettant trois points d'appui (Photos 60, 68 à 
71). Si l'effet d'analyse des résultats tels que le système peut les restituer, permet de 
trouver des tracés significatifs de mauvaises postures, cette dimension 
d'apprentissage est laissée au suivi des formateurs. 

La kinesthésie 
comme modalité 
passerelle 

La modalité kinesthésique joue ici le rôle de modalité passerelle. C'est ce geste là qui 
devra être transféré dans le réel et, pour cela, la torche utilisée dans l'environnement 
virtuel est, en fait, une torche réelle. 

Immersif ou non-
immersif ? 

Ainsi que nous l'avons vu (Partie 1. § 3.1.1.), CS WAVE peut contribuer de manière 
intéressante aux débats relatifs à l'immersion dans les environnements virtuels et, 
plus particulièrement, pour des tâches d'apprentissage. Objectivement, 
l'environnement virtuel CS WAVE n'a rien d'un environnement immersif. La 
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visualisation se fait par un écran de vingt et un pouces. Par contre au regard de 
l'activité, l'apprenant-soudeur y développe un champ visuel plus important que dans 
l'activité réelle. En effet, le port de la cagoule y est obligatoire afin de se protéger de la 
lumière et des projections de métal en fusion. Ces aspects ont contribué, pour ce qui 
nous concerne, à considérer le concept d'immersion comme non-opérant pour les 
choix de conception. Par contre, nous pouvons ajouter, en reprenant les concepts 
proposés dans le chapitre précédent (Partie 3. § 3.2.3.1.) qu'au regard de l'activité 
proposée, CS WAVE est peu perméable au réel. 

1.3.2.5. O – Organisation 
Action et 
conséquences de 
l'action 

Les principales règles mises en ᔰuvre sont relatives au processus et à la restitution 
des conséquences de l'action. Nous avons ici à faire à une forme de fidélité liant une 
activité oculo-gestuo-kinesthésique à un processus. 

1.3.3. Utilisation pédagogique  
Des tests 
utilisateurs sur de 
longues périodes 

Très rapidement, au cours de la démarche de conception, CS WAVE a été testé par 
des utilisateurs. Il s'agissait d'abord de formateurs (prototype V1), puis d'apprenants 
(prototype V2). Il a été véritablement utilisé en situation de formation et observé sur 
une période de plus de six mois. Cette phase a largement contribué à son évolution 
vers un prototype industriel.  

1.3.3.1. Les apprenants 
Utilisation de 
CS WAVE 

A ce stade de l'intégration de CS WAVE dans la formation, les stagiaires débutants y 
travaillent une heure par jour puis réalisent des soudures réelles en cabine. Cette 
alternance permet de travailler sur une pièce similaire, en cabine et sur CS WAVE. En 
situation réelle, les apprenants n'ont que peu de repères visuels pendant l'action. 
Cette alternance les aide à construire leurs repères. CS WAVE contribue à faciliter cet 
apprentissage moteur complexe en proposant des exercices centrés sur des 
paramètres traités d'abord de façon isolée, puis couplée entre eux. CS WAVE joue, 
par ailleurs, un rôle effectif de dédramatisation pour les apprenants : "Il m'en faudrait 
un comme ça à la maison. Je deviendrais un vrai "pro" !" Il introduit aussi un niveau 
d'exigence important : "Le simulateur, c'est plus difficile." (plus exigeant) et "On se 
rend compte de tous ses défauts." Un formateur confirme "La machine ne laisse rien 
passer. Elle sanctionne tout de suite." Pour un formateur, "CS WAVE permet de 
corriger des défauts, des mauvaises habitudes…" De l'avis de tous, CS WAVE aide 
l'apprenant à se concentrer et à acquérir des automatismes. Chaque soudure réalisée, 
"C'est une minute à une minute trente de concentration comme un coureur en 
compétition." dit un formateur. Et c'est important, puisque "en soudage, un défaut c'est 
un ou deux dixièmes de seconde d'inattention." explique ce formateur. Et d'ajouter, 
"Faire un défaut ne tient à rien." et "Les erreurs dans la réalité coûtent cher."  

1.3.3.2. Le contenu 
Un contenu 
gestuel 

Le contenu développé comprend les différents types d'activité décrits précédemment 
qui permettent la mise en ᔰuvre du contenu gestuel dans ses différentes facettes. Il 
est toutefois décomposé et réorganisé afin d'en faciliter les apprentissages. Ce sont 
des contenus de début de formation (ex. Figures 40 à 43).  

1.3.3.3. Le contexte 
Des activités 
personnalisées  

La formation se déroule en groupe, mais les activités sont différenciées en fonction 
des objectifs poursuivis par les différentes personnes ainsi que par leurs rythmes 
d'apprentissage.  
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1.3.3.4. Les objectifs  
Le geste 
professionnel 

Ainsi que nous l'avons vu, les objectifs portent sur l'acquisition et la maîtrise du geste 
professionnel et sur le transfert rapide de ces acquis en situation réelle (travail en 
cabine).  

1.3.3.5. La démarche didactique 
Une 
décomposition 
conceptuelle du 
geste 

La démarche de transposition didactique a consisté en une décomposition 
conceptuelle du geste. Les variables sont d'abord abordées une par une, puis deux à 
deux, jusqu'à la confrontation à la maîtrise simultanée de l'ensemble des variables. 
Par ailleurs, différents types de soudures sont proposés (soudure à plat, soudure en 
angle, etc.). Les exercices traités sur CS WAVE sont identiques à ceux qui sont traités 
en cabine. La démarche consiste donc à réaliser, en alternance, des exercices ayant 
la même structure en virtuel et en réel.  

1.3.3.6. La démarche pédagogique  
Comprendre le 
processus  

Au plan pédagogique, la compréhension du processus de soudage est une étape 
importante de l'apprentissage. Les formateurs disent deux choses. D'abord "En 
cabine, quand on dit "Tu as vu ?", on ne sait pas ce qu'ils ont vu. Aider un apprenant à 
se corriger en cabine pose le problème du partage des références et du feedback". Ils 
disent aussi "Ce que l'on dit est plus important que ce que l'on montre. L'idéal, c'est ce 
qu'ils découvrent eux." Ce point permet de renforcer l'usage de CS WAVE articulant 
action, évaluation de l'action, conceptualisation en produisant des feedbacks 
temporellement proches de l'action.  

Des constats 
empiriques 

Sans que les évaluations quantitatives aient encore pu être faites à ce jour, il est donc 
déjà possible de faire un certain nombre de constats empiriques. Pour les stagiaires et 
les formateurs, CS WAVE permet d'acquérir concentration, dextérité (geste), 
positionnement de la main et du corps. La simplification de la réalité (donc l’absence 
de certaines caractéristiques) semble faciliter l’apprentissage des paramètres 
travaillés avec CS WAVE, donc du geste professionnel. La décomposition de la 
situation permise par CS WAVE est appréciée. Le travail sur les paramètres (distance 
buse\tôle, angle d'avance et angle bissecteur, vitesse d'avance) permet la prise de 
conscience du rôle et de l’importance de ceux-ci. Le fait de travailler paramètre par 
paramètre, puis en les regroupant, ainsi que le fait d’avoir un retour immédiat, 
participe à la facilitation et à la structuration des apprentissages. Ce sont les guides 
présents dans CS WAVE qui structurent la situation pédagogique : "[sur CS WAVE] 
quand on enlève les guides, je suis perdu." Le fait d'avoir un feedback en temps réel 
sur son action est ressenti comme un plus décisif. Les écrans de résultats doivent 
faire l'objet d'un apprentissage avec le formateur afin d'être bien compris et 
interprétés. Le fait de pouvoir engager un nouvel essai directement après avoir pu 
analyser leurs résultats semble utile pour la progression des apprenants et la 
correction de leurs gestes. Ce point constitue un autre apport important. En effet, en 
situation réelle, la mise en place d'un nouvel essai nécessite près d'une demi-heure 
de préparation. Ce temps déconcentre l'apprenant de ce qu'il souhaiterait améliorer et 
lui fait perdre ses repères kinesthésiques. Avec CS WAVE, il peut enchaîner différents 
essais sans s'interrompre.  

Le rôle du 
formateur 

CS WAVE ouvre aussi de nouvelles perspectives quant au rôle du formateur. Il y a là 
quelque chose à comprendre et à construire autour de la mise en mots de l'activité. 
Trois modalités s'ouvrent pour cette perspective de mise en mots :  
(1) en présence du formateur à des moments clés de l'utilisation de CS WAVE 

(Photo 73) ;  
(2) par l'animation de temps d'échanges en groupe (discussions visant à l'explicitation 

du rôle de chaque paramètre, etc.) ;  
(3) en duos d'apprenants, l'un pratiquant sur CS WAVE et l'autre l'observant et 

discutant ensemble des résultats atteints…  
La construction des pratiques pédagogiques reste donc largement ouverte.  
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Une architecture 
réseau 

L'organisation des stations de travail en réseau avec un serveur et un poste formateur 
(Figure 48), permet une relative individualisation des activités sur CS WAVE tout en 
permettant au formateur d'en réaliser un suivi. Celui-ci peut éventuellement s'opérer à 
distance.  

1.3.3.7. La cohérence  
Un produit 
adapté à ses buts 
et contextes 

L'affordance pédagogique du produit rend son appropriation par les apprenants 
relativement rapide. L'articulation entre les contenus didactiques proposés et les 
situations pédagogiques mises en ᔰuvre en situation réelle, lui confère une bonne 
cohérence compte tenu de ses objectifs et de son cadre d'utilisation.  

1.3.4. La présence de trois pôles dans CS WAVE 
 Nous proposons ici une relecture de CS WAVE et de son utilisation pédagogique au 

travers de notre cadre conceptuel.  

1.3.4.1. Le pôle de L'actualisation 
Apprendre à 
réaliser 

L'objet de CS WAVE est bien circonscrit. Au plan de l'actualisation, il ne vise ni à 
simuler ni à reproduire l'ensemble des constituants d'une situation de soudage. Il vise 
à accompagner l'activité gestuelle en vue de permettre son apprentissage. C'est donc 
autour de l'activité gestuelle que sont construits les processus d'actualisation. Ils 
s'inscrivent dans des exercices type (soudage à plat, soudage en angle, soudage 
vertical, etc.) (Figure 40 à 43 ; ex. photos 72 et 73) que les apprenants retrouvent 
dans la situation réelle. L'actualisation permet donc d'établir des relations entre ces 
deux situations. D'un côté, le réalisme de la torche (Figure 38 et photos 62 à 65) et du 
porte-électrode (Figure 39 et photos 68 à 72) (il s'agit de vrais outils), contribue à faire 
de la modalité kinesthésique une modalité passerelle. Des éléments visuels figuratifs 
(plaques de métal, cordon) contribuent à l'évocation de la situation réelle.  

1.3.4.2. Le pôle de la potentialisation 
La situation 
d'apprentissage 

La potentialisation porte sur la construction de la situation d'apprentissage et non sur 
l'activité de soudage. Elle inclut un dispositif d'accompagnement pédagogique 
structuré. Des consignes sont apportées avec précision, par écrit et oralement, avant 
chaque exercice. A l'issue des exercices, des pages d'évaluation fournissent à 
l'apprenant un retour sur son action. Au plan de l'utilisation de CS WAVE, sa 
potentialisation est assurée par sa contextualisation et sa scénarisation dans la 
situation de formation. Celles-ci peuvent encore être développées. En effet, si la 
technologie valorise l'apprenant, c'est l'isomorphie et l'articulation entre la démarche 
de formation suivie en réel et les exercices réalisés en virtuel, qui sont structurantes. 
Par ailleurs, le rôle des formateurs est ici très important. Leur rôle porte :  
§ sur la tâche (prise d'appui et approche posturale) ; 
§ sur l'évaluation de l'activ ité (interprétation des résultats) (Photo 66) ; 
§ sur le transfert en situation réelle (passage de l'exercice sur CS WAVE à 

l'exercice en cabine) ; 
§ la concentration et la persévérance (la pratique sur CS WAVE est exigeante). 
Ce sont les formateurs qui vont encourager les apprenants à engager les efforts que 
l'utilisation de CS WAVE requiert. Les exercices y sont souvent ressentis comme étant 
plus difficiles qu'en situation réelle. Le niveau d'exigence est plus élevé en 
environnement virtuel. 

1.3.4.3. Le pôle de la virtualisation 
Une aide à la 
conceptualisation 

Au plan de la virtualisation, CS WAVE repose sur une analyse et une transposition 
didactique de la situation de soudage. Les analyses préalables à sa réalisation ont été 
minutieuses et ont conduit à des découpages conceptuels qui, pour la première fois, 
sont véritablement accessibles à l'apprenant. En effet, si, au niveau du geste 
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professionnel, les variables telles que l'angle d'avance, la distance buse-tôle, l'angle 
bissecteur (etc.) ont depuis longtemps été identifiées comme étant importantes, leur 
différenciation en cours d'apprentissage, a toujours été problématique. L'organisation 
d'exercices autour de ses différentes fonctions est structurante. Les systèmes de 
guidage offrant un retour en temps réel sur les performances contribuent à la 
construction des schèmes gestuels du soudage. Les concepts et les actions sont mis 
en relation. Par ailleurs, l'idée d'aider à comprendre le processus physico-chimique du 
soudage, est toujours en perspective.  

1.3.4.4. Conclusion 
 Si l'approche de CS WAVE est d'abord actualisante, dans le sens où elle apprend à 

réaliser l'action, elle est aussi le résultat d'une approche virtualisante réifiée par le 
système de guidage. La conceptualisation du geste, améliore son contrôle et 
l'anticipation de l'action. 

1.3.5. Enseignements 
 Les principaux enseignements de CS WAVE portent à la fois sur l'apprentissage et sur 

les démarches de conception.  

1.3.5.1. L'apprentissage 
Gestes et 
conceptualisation 

Les premiers retours montrent que l'utilisation de CS WAVE par les apprenants 
contribue à la fois à l'acquisition du geste professionnel et à la conceptualisation de 
l'activité gestuelle. En effet, elle permet aux apprenants d'échanger entre eux ou avec 
les formateurs sur le geste en distinguant les différents composants de ce geste 
(angle d'avance, angle bissecteur, vitesse d'avance et distance buse tôle). Jamais, 
dans le passé, les apprenants n'ont disposé et maîtrisé les mots ou les concepts leur 
permettant de s'exprimer sur l'activité gestuelle. Nous retrouvons ici l'émergence de ce 
que VERGNAUD [1996] et PASTRE [1999a] nomment les concepts en action. Leur 
intégration progressive conduit à la construction des schèmes constitutifs de l'activité 
de soudage. 

1.3.5.2. La conception  
Une analyse 
préalable 
insuffisante 

L'analyse des modèles de l'apprentissage a été réalisée sur la base de 
questionnements des formateurs. Il est possible de se poser la question, aujourd'hui, 
de savoir si la mise en ᔰuvre de démarches d'analyse de l'activité d'apprentissage et 
des difficultés rencontrées aurait conduit aux mêmes résultats. En effet, d'un côté, 
nous savons qu'il n'est pas toujours simple pour un formateur d'identifier et de 
comprendre les difficultés effectivement rencontrées par les apprenants [MICHEL 
2004] ; d'un autre côté, nous disposons aujourd'hui de méthodes permettant de 
procéder à de telles analyses auprès des apprenants [MICHEL 1996]. 

Un manque 
d'anticipation sur 
les usages 

Les résultats atteints grâce à CS WAVE, l'ont été essentiellement à partir d'un travail 
d'analyse opéré sur l’activité de référence. Les points caractéristiques des situations 
de soudage ont fait l'objet d'une transcription conduisant à la création de CS WAVE. 
Cette démarche s'inscrit dans la lignée de celle proposée par Pierre PASTRE [1999a] 
dans le cadre de la didactique professionnelle. 

La poursuite de 
la scénarisation 
pédagogique 

A contrario, la dimension pédagogique a été reportée à l'issue de la conception. Les 
scénarios d'utilisation de CS WAVE continuent à se construire actuellement. Nous 
constatons avoir manqué d'anticipation sur ce dernier point. Cela nous conduit à 
préconiser la mise en place de démarches d'analyse des difficultés d'apprentissage et 
de scénarisation dès la phase de préconception de l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage.  
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1.3.5.3. Perspectives 
Faut-il aborder le 
bain de fusion ? 

Ces questions sont présentes depuis le début de la démarche de conception :  
§ L'environnement virtuel de formation au soudage doit-il intégrer un modèle du 

bain de fusion ?  
§ Doit-il en fournir une (re)présentation à l'apprenant ? Etc.  
Une des hypothèses pédagogiques reposait sur l'idée qu'une (re)présentation 
virtualisante du bain de fusion (aidant à en comprendre l'état), pouvait guider le geste 
professionnel et concourir à son optimisation par rétroaction de l'état du bain de 
fusion. Dès lors, la représentation du bain de fusion devait fournir des indicateurs 
d'optimisations ou de dégradations de son état. Il fallait, pour cela, disposer de 
modèles mathématiques permettant de calculer l'état du bain de fusion en temps réel. 
Cela n'était pas possible.  

L'évaluation 
professionnelle 

Aujourd'hui, les perspectives d'utilisation se multiplient. Des besoins se font sentir en 
formation, afin d'aborder d'autres procédés de soudage. Par ailleurs, un 
développement logiciel permettant son utilisation pour l'évaluation des acquis 
professionnels serait bien accueilli. Bien que CS WAVE n’ait pas été conçu dans cette 
perspective, cette utilisation a déjà été tentée et semble prometteuse. 

Des 
apprentissages 
plus faciles 

CS WAVE a permis de rendre plus aisés les premiers apprentissages de formation au 
soudage. Elle permet effectivement d'apprendre les gestes de base et d’en acquérir 
une conceptualisation. Si l'intégration pédagogique demeure à construire et que son 
évaluation n'est pas achevée, de nouveaux développements possibles sont d'ores et 
déjà à l'étude. En ce qui concerne la conception, les démarches d'anticipation des 
usages auraient mérité d'être davantage développées. 

1.3.6. Conclusion  
Les apports de la 
réalité virtuelle 

L’apport spécifique de la réalité virtuelle dans l’apprentissage du soudage (CS WAVE) 
permet à l’apprenant : 
(1) de percevoir les composants corporels et gestuels (posture, points d'appui, geste 

du bras, etc.) qui concourent à la maîtrise des paramètres de l'activité (distance 
buse/pièce, angle d’avance, angle bissecteur, vitesse d’avance) ; 

(2) de prendre conscience du rôle de chacun de ces concepts et de leurs 
dépendances les uns avec les autres (élaboration du schème du soudage) ;  

(3) de conceptualiser l'activité et de mettre en mots la pratique. 
Des guides 
visuels pour 
structurer 
l'attention 

CS WAVE est une illustration de notre concept de fonction exo-attentionnelle 
virtualisante. Elle est mise en place au travers des guides visuels. Le mode de 
présentation des données par décomposition, permet un accès plus direct aux 
structures conceptuelles de la situation. La conception de CS WAVE souligne 
l'importance de la phase de préconception et de l'expérimentation continue avec les 
utilisateurs. C'est au cours de cette phase qu'a été élaborée la solution pédagogique 
retenue et que l'anticipation des usages s'est engagée. 

  

1.4. VTT 

Une démarche 
de R&D 

Le cas de VTT75 est tout à fait différent de celui de CS WAVE. Cette différence porte 
sur deux aspects majeurs. Le premier est lié à la nature du problème initial et le 
second est lié à la nature des problématiques abordées. En effet, il ne s'agit pas 
seulement de réaliser une ressource pédagogique, mais il s'agit aussi d'aborder des 
problématiques de recherche et de développement autour de l'utilisation des 

                                                   
75 Virtual Technical Trainer 
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interfaces haptiques dans des contextes de formation. Ce dernier aspect porte à la 
fois sur les usages, sur la pertinence des interfaces et sur la réduction de leurs coûts.  

Les partenaires  Le développement de VTT a été entrepris par CLARTE76 avec la collaboration de 
l'AFPA77 dans le cadre du programme PerfRV78, cofinancé par le ministère de la 
recherche. La société SimTeam a réalisé la première version du démonstrateur. 
Différents laboratoires de recherche y contribuent :  
§ l'ESIEA de Laval pour la dimension haptique79 ; 
§ l'IRISA de Rennes pour la dimension pseudo-haptique80 ;  
§ le LEI de l'université de Paris 5 pour l'ergonomie81 ; 
§ l'université du Maine / ISTIA de Laval sur des aspects de conception82 ;  
§ l'université de Bourgogne de Dijon sur des aspects d'utilisation pédagogique83.  

1.4.1. La dynamique de conception 
 Nous présentons ici le travail de conception et de recherche-développement mené 

autour de VTT à ce jour.  

1.4.1.1. L'intention initiale 
 L'intention initiale part d'un problème spécifique lié à la pédagogie des adultes et à 

l'évolution des situations professionnelles.  
  

♦ La pédagogie des adultes 
La nature du 
problème 
rencontré 

Commençons par la nature du problème rencontré. La pédagogie utilisée à l'AFPA, 
préconise l'apprentissage par l'activité professionnelle. Pour ce faire, on reconstitue 
des "environnements professionnels" au sein même des ateliers de formation. C'est 
ainsi, que l'on va retrouver les équipements industriels ou professionnels propres à la 
profession (machine-outil, outil lage, matière d'ᔰuvre, documents, etc.). Les 
apprentissages, se font donc, au travers de situations professionnelles décomposées 
par un processus d'analyse du travail puis recomposé par construction didactique, de 
manière à présenter des difficultés croissantes. Par différence avec les modèles 
scolaires, il n'y a pas ici d'organisation en matières. Les apports en connaissances 
sont faits au moment où l'apprenant en rencontre la nécessité afin de réaliser la tâche 
à laquelle il est confronté. Ce type de pédagogie s'adapte bien aux publics adultes 
surtout lorsqu'ils sont de relativement bas niveau ou faiblement scolarisé. Le passage 
par l'abstraction pourrait constituer pour eux un obstacle rédhibitoire. L'abstraction 
n'est acceptée que lorsqu'elle offre une solution efficace à un problème resté sans 
solution. En conséquence, les aspects théoriques ne sont abordés que lorsqu'ils sont 
utiles dans l'activité pratique.  

♦ La formation en usinage 
Les mises en 
situation 

Tout comme dans les autres formations, les apprenants venant se former aux 
techniques d'usinage débutent leurs processus de formation directement par des 
mises en situation sur machine. Les premières mises en situation sont simples à 
contrôler au plan de la sécurité. Toutefois, elles offrent l'avantage d'une confrontation 
directe concrète avec le cᔰur de l'activité et les processus mis en oeuvre. 

                                                   
76 Jean-Louis DAUTIN, directeur de CLARTE et coordonnateur du projet. 
77 Pour les bureaux d'étude : Daniel MELLET-d'HUART, chef de projet AFPA, Georges MICHEL, ingénierie de l'apprentissage, 
Dominique STEIB, représentant du secteur industrie ; pour le centre de formation de Laval : Bruno DIEPPEDALLE, formateur 
en usinage, Bernard NISON, chargé de mission. 
78 Plate-forme française de réalité virtuelle www.perfrv.org, [ARNALDI et al. 2003] 
79 Franck CRISON, enseignant chercheur. 
80 Anatole LECUYER, chargé de recherche. 
81 Jean-Marie BURKHARDT, maître de conférence. 
82 Guillaume MAUGET, étudiant, encadré par Paul RICHARD, maître de conférence.  
83 Emilie MALLET, étudiante, encadrée par Jean-Michel BOUCHEIX, maître de conférence. 
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D'anciennes 
machines pour 
apprendre  

A ce stade, une remarque s'impose. Les machines sur lesquelles les apprenants vont 
passer, ne sont pas des machines à commande numérique. Il s'agit d'anciennes 
machines à manivelles. Les machines à commande numérique posent un problème à 
double titre :  
(1) Pour les utiliser, il est nécessaire d'être en mesure d'anticiper l'ensemble des 

processus d'usinage et de les décomposer en étapes significatives pour la 
machine.  

(2) Il faut ensuite traduire ces données en données numériques qui constitueront les 
instructions de la machine.  

Bref, pour se servir d'une machine-outil à commande numérique il faut au préalable 
connaître son fonctionnement et avoir compris le processus d'usinage. Il faut donc 
avoir été formé. Reste la question de la démonstration. Un formateur a-t-il un intérêt 
pédagogique à opérer une démonstration sur une machine à commande numérique ? 
Cela n'est pas sûr. En effet, ces machines sont généralement protégées par des 
capots qui ne laissent que peu de visibilité, et opèrent à une vitesse telle qu'elles ne 
permettent pas de percevoir grand chose. En conséquence, ce type de machine met à 
mal la pédagogie de la mise en situations professionnelles. La seule alternative 
connue aujourd'hui consiste à poursuivre les premiers moments de la formation par 
des applications sur des machines traditionnelles. Cependant, ces machines vont 
progressivement disparaître. C'est dans cette perspective, que le projet VTT a été 
lancé. Il s'agit de trouver une alternative didactique et pédagogique à ce que l'on 
pourrait qualifier de "dématérialisation des situations de travail" (voir à ce sujet 
[BEGUIN & RABARDEL 1979] ou [THEOFILAKIS 1985]). 

1.4.1.2. La préconception  
 Ce qui est présenté ici, constitue à la fois une phase de préconception au plan du 

projet pédagogique et une phase de recherche-développement au plan des interfaces.  

♦ La maquette 
Présentation du 
système 
technique 

Le système technique de VTT est simple. Il peut être décomposé en un calculateur et 
trois interfaces. L'interface visuelle est constituée par un écran d'ordinateur classique 
(moniteur quinze pouces). L'interface audio est constituée par de petits haut-parleurs 
(Photo 55). L'interfaçage haptique a connu, quant à lui, plusieurs générations/types 
d'interfaces. Le premier prototype a été construit sur la base d'une interface haptique 
commerciale (Phantom de Sensable) (Photos 48 et 49). Le second prototype repose 
sur l'utilisation des interfaces dédiées (plateau à bras croisés retour d'effort développé 
par CLARTE) (Photos 55 et 56). Le troisième prototype repose sur le concept de 
retour pseudo haptique et utilise une spacemouse ou une spaceball (Photo 51).  

♦ Les hypothèses pédagogiques  
Simulateur ou 
réponse ad hoc ? 

Lors des démarches d'exploration de solutions à apporter à un problème, un réflexe 
naturel est de faire référence à ce que l'on connaît et de vouloir apporter des réponses 
connues à ce problème. En l'occurrence, une grande partie des partenaires aurait 
souhaité réaliser un simulateur de fraiseuse traditionnelle doté de manivelles, et d'un 
retour d'effort au niveau des manivelles. La réflexion a été réorientée, afin de partir 
des objectifs poursuivis pour créer une réponse ad hoc qui pourrait, éventuellement, 
apporter davantage d'éléments de réponse que la situation actuelle. 

Hypothèse 
d'apprentissage 

L'hypothèse relative à l'apprentissage est la suivante. On s'est aperçu qu'à l'usage, les 
machines traditionnelles engendraient une résistance au niveau des manivelles et que 
cette résistance était proportionnelle à l'effort engagé par la machine dans le 
processus d'usinage. Bien que cette fonction, n'ait pas été désirée par les 
concepteurs, et soit un effet induit par le système mécanique, elle se trouve être très 
intéressante au plan pédagogique. En effet, elle permet à l'opérateur d'avoir un retour 
sur la façon dont il sollicite sa machine. Une résistance trop élevée au niveau des 
manivelles pourra le conduire à modifier le réglage des variables afin d'alléger l'effort 
de la machine et d'éviter d'éventuelles casses ou des usures anticipées des outils de 
coupe. Au plan de l'apprentissage, cet effet de variation de la résistance au niveau des 
manivelles, permet de faire sentir à l'apprenant comment la variation de telle ou telle 
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variable influe sur l'effort demandé à la machine (rôle des différents paramètres dans 
l'effort de coupe). Cette utilisation de la machine, permet "l'incorporation" de savoirs 
techniques sur le paramétrage du processus d'usinage [WINN 2003]. 
 Les propositions pédagogiques s'organisent en trois étapes :  

◊ La découverte du processus 
L'incorporation 
des savoirs 
techniques 

C'est donc sur la base de l'incorporation des savoirs techniques que s'est construit le 
scénario pédagogique de la solution retenue. La solution retenue est la suivante. Elle 
consiste à amener l'apprenant au plus près de l'endroit du processus où s'exerce 
l’effort de coupe. Or, l'endroit où s'exerce l’effort de coupe est l'endroit où l'outil enlève 
la matière sur la pièce. La proposition est donc la suivante : l'apprenant va saisir à la 
main l'outil de coupe et c'est lui qui va y appliquer la force nécessaire à l'usinage de la 
pièce. Il pourra sentir, qu'en fonction des paramètres retenus, cet effort de coupe est 
plus ou moins important. Une organisation adéquate des exercices lui permettra de 
comprendre comment chacun des paramètres influence cet effort de coupe. Ceci 
constitue le premier objectif pédagogique du dispositif. Il vise la découverte du 
processus par de nouveaux apprenants. 

◊ Les situations limites  
L'exploration des 
situations limites 

A des étapes ultérieures de l'apprentissage, l'apprenant pourra être amené à explorer 
les situations limites et à se rendre compte de leurs conséquences (bris de l'outil de 
coupe, calage du moteur de la machine, etc.). Cette exploration n'est, bien sûre, pas 
possible en situation réelle. Les risques d'accidents sont trop importants pour pouvoir 
être abordés. Elle fait donc l'objet d'un enseignement normatif donnant des plages 
d'utilisation sécurisée. En environnement virtuel, il est possible de proposer des 
représentations de casse d'outils ou de tout autre incident. 

◊ La professionnalisation  
Optimiser la 
durée de vie des 
outils  

Enfin, la professionnalisation d'un opérateur sur machine-outil, inclut la prise en 
compte de l'usure des outils de coupe afin d'optimiser leur durée de vie. Ces outils 
sont coûteux et s'usent plus rapidement lorsqu'on les sollicite davantage. La meilleure 
solution au niveau des paramétrages en usinage n'est donc pas forcément celle pour 
laquelle on sollicite la machine et l'outil à leur maximum. 

Des démarches à 
poursuivre 

Ces deux dernières étapes ne sont pas encore implémentées. Elles font partie des 
travaux qui restent à poursuivre. 

♦ Le retour d'effort en formation 
Le second volet 
de 
l'expérimentation 
VTT 

VTT comprend un second volet portant sur l'utilisation des interfaces haptiques en 
formation professionnelle ainsi que sur la baisse de leurs coûts. Le prix des interfaces 
haptiques à retour d'effort se situe actuellement dans une fourchette de cinq mille à 
cent mille euros. Ce niveau de coûts n'est pas compatible avec le modèle économique 
de la formation professionnelle. Un investissement doit pouvoir être financé par les 
économies qu'il permet. Ces économies portent, pour l'essentiel, sur la matière 
d'ᔰuvre qu’il n'est, dès lors, plus nécessaire d'utiliser. Elles peuvent aussi être 
générées par la réduction du coût des investissements en matériels et par la réduction 
de la durée de formation. Afin de rentrer dans ce modèle, un environnement virtuel de 
formation à l'usinage ne devrait guère dépasser les cinq mille euros. 

◊ Les principes  
Utilisabilité des 
interfaces à 
retour d'effort 

L'étude de l'utilisabilité des interfaces à retour d'effort se fait en liaison avec le 
laboratoire d'ergonomie informatique de l'université de Paris 5. Elle a consisté, dans 
un premier temps, à tester un produit commercial : un Phantom de Sensable 
[MELLET-d'HUART et al. 2004 ; CRISON et al. 2004] (Photos 48 et 49). Les résultats 
ont montré que, outre le fait qu'il ne rentre pas dans le modèle économique de 
formation professionnelle, il n'était pas pertinent pour l'utilisation souhaitée. La 
principale raison est qu'il ne permet pas de discriminer suffisamment des 
changements d'effort de coupe consécutifs à la modification des valeurs d'un 
paramètre. D'autres facteurs, tels qu'un nombre de degrés de liberté trop élevé (6 ddl 
lorsque 3 suffisent), l'induction de mouvements circulaires alors que l'application 
concerne les mouvements linéaires, le manque de robustesse du système,... ont 
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concerne les mouvements linéaires, le manque de robustesse du système,... ont 
conduit à l’écarter . 

La conception 
d'une interface 
haptique 

L'ensemble de ces défauts nous aurait certainement conduit à abandonner le projet si 
notre partenaire, CLARTE, n'avait pas décidé d'engager des recherches en vue de 
développer une interface spécifique pour le projet. Une collaboration avec l'école 
d'ingénieurs de Laval ESIEA a permis d'aboutir à une nouvelle interface (Photos 55 et 
56). Celle-ci, produit les résultats attendus en termes de discrimination d'effort 
[CRISON et al. 2004 ; MELLET-d'HUART et al. 2004]. Elle devrait entrer dans le 
modèle économique visé si sa valeur commerciale ne dépasse pas les deux mille 
euros. 

Le retour 
pseudo-haptique 

Enfin, une collaboration avec l'IRISA nous permet d'expérimenter une autre piste, celle 
du retour pseudo-haptique [LECUYER et al. 2000 ; LECUYER 2001]. Il s'agit, ici, 
d'exploiter les besoins de cohérence perceptive du cerveau humain qui rétablit par lui-
même des dissonances sensorielles en allant dans le sens de ce qu'il s'attend à 
percevoir. Contrôler, ce mécanisme génère des formes d'illusions perceptives. Il s'agit, 
en l'occurrence, de proposer à l'utilisateur de se servir d'une interface isotonique (à 
retour simple fournit par un ressort, comme la Spacemouse). L'utilisation de l'interface 
est alors corrélée avec l'image, voire aussi avec le son. Ainsi, lorsque l'objet déplacé 
rencontre un obstacle, l'interface visuelle présente un ralentissement de son 
déplacement. Afin de poursuivre le déplacement de l'objet, l'utilisateur est obligé 
d'appuyer plus fort sur l'interface. De ce fait, il a l'impression que le système lui renvoie 
une force, alors que c'est lui-même qui la produit. Les expérimentations n'ont pas 
encore été réalisées, mais si la génération d'illusions perceptives de ce type pouvait 
faciliter certains types d'apprentissage, nous pourrions alors arriver à des solutions 
d'interfaçage permettant de concevoir des environnements virtuels guère plus chers 
que des postes informatiques de type bureautique. 

◊ Les tests 
les anticipations 
d'usage 

A ce jour, seuls quelques principes clés ont été posés quant à l'utilisation de VTT. 
Tout d'abord, il s'adresse à des apprenants en début de formation. Dans le premier 
volet pédagogique, l'utilisation de VTT doit permettre à l'apprenant de découvrir la 
façon par laquelle la variation des différentes variables ont un impact sur le processus 
au niveau de l'effort de coupe. Des premiers essais d'utilisation ont été menés avec 
des apprenants opérateurs sur fraiseuses à commande numérique. Dans une 
première série de tests, seule une variable a été modifiée. Afin de permettre la mise à 
jour de tendances, elles ont été modifiées de façon croissante ou décroissante. Les 
apprenants explicitaient ce qu'ils ressentaient (augmentation ou diminution du retour 
d'effort). Ils ont été amenés à traduire ces constats en règles quant à l'impact de la 
variable étudiée sur l'effort retourné par l'outil. 

1ère mise en 
situation  

Au cours d'une deuxième séquence, la scénarisation pédagogique suivante a été 
appliquée. Le formateur a présenté les dimensions théoriques relatives à ce qui 
concoure à l'effort de coupe. Il a ensuite donné une règle permettant de calculer celui-
ci à partir des variables de l'usinage (vitesse de rotation, vitesse d'avance, profondeur 
de passe, etc.). Une série d'exercices a alors été proposée. Il s'agissait pour 
l'apprenant, de calculer des efforts de coupe en connaissant la valeur des variables. 
Pour cela il devait appliquer la formule qui lui avait été communiquée au préalable. La 
troisième partie de cette mise en situation, a consisté à demander à l’apprenants de 
classer les résultats par ordre croissant. Puis, un test était fait sur VTT. Puisque l'ordre 
de classement était croissant, l'effort retourné par le dispositif devait, si les réponses 
étaient justes, être de plus en plus important. Ce sont les valeurs données dans 
l'énoncé qui était entré dans VTT. Cette mise en situation a permis aux apprenants de 
vérifier la cohérence de leurs résultats. 
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 Le tableau ci-dessous présente les résultats des tests liant variables et discrimination haptique pratiquées 
avec l'interface à retour d'effort développe par CLARTE.  

Résultats des 
tests 
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(1)  0 0 0 0 1 0 1 0 1 

(2)  0 1 0 1 0 1 3 1 2 

(3)  1 1 1 1 1 0 5 3 2 

(4)  1 1 1 1 1 0 5 3 2 

(5)  1 1 0 1 0 1 4 2 2 

(6)  1 1 1 1 1 1 6 3 3 

(7)  1 0 1 1 1 1 5 2 3 

(8)  0 1 1 0 0 1 3 2 1 

(9)  1 1 1 1 0 1 5 3 2 

(10)  1 0 1 1 1 1 5 2 3 

(11)  1 1 1 0 1 0 4 3 1 

(12)  1 0 1 0 1 1 4 2 2 

(13)  0 1 0 1 0 0 2 1 1 

(14)  1 1 1 1 1 1 6 3 3 

Total 10/14 10/14 10/14 10/14 9/14 9/14 58/84 30/42 28/42 

Totaux sans les 2 premiers essais (temps d'habituation au système): 
Total 10/12 9/12 10/12 9/12 8/12 8/12  29/36 (80,5%) 26/36 (72%) 

Totaux sans les 1er essais et sans les essais conduisant à des résultats identiques 
(temps d'habituation au système et épreuves non discriminantes) : 

Total 9/10 7/10 10/10 7/10 8/10 7/10  26/30 (87%) 22/30 (73%) 

Tableau 49 Les tests d'utilisabilité de l'interface haptique 
 

  Essais conduisant à un résultat identique  
  
Des tests 
empiriques 

Ces premiers tests se sont déroulés dans un cadre empirique. Ils tendent à confirmer 
que les discriminations haptiques sont corrélées à l'évolution des valeurs des 
variables impliquées dans le processus d'usinage. Ils tendent aussi à montrer que les 
novices, qui constituent le public cible de l'application, sont plus réceptifs à l'outil que 
les personnes qui sont déjà initiées à l'usinage. L'hypothèse, selon laquelle cela 
pourrait être dû à l'existence de conceptions préalables, est à vérifier. Toutefois, le 
rendu haptique proposé afin d'illustrer les efforts développés par la machine, sont bien 
perçus. Cela est surtout vrai pour les novices.  

La fin de la 
préconception 

Le projet VTT est en fin de stade de préconception. Toutefois, l'analyse des difficultés 
d'apprentissage et les hypothèses relatives à la remédiation des apprentissages, 
devront être affinées et traduites en scénarios d'utilisation. C'est sur cette base que le 
développement logiciel pourra être réalisé. 

1.4.1.3. La conception 
Une conception 
en suspend… 

La phase de conception de VTT en tant que ressource pédagogique, faute de 
financements adéquats, n'a pas pu être entreprise. Nous en sommes aujourd'hui à un 
stade qui correspond, pour nous, à une fin de stade de préconception.  

1.4.2. La présence de trois pôles dans VTT 
 Nous proposons d'éclairer le projet VTT et ses développements pédagogiques au 

travers de notre cadre conceptuel. 
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1.4.2.1. L'actualisation  
Le pôle Je en 
arrière plan 

VTT n'est pas une application qui aide à faire ou à réaliser. C'est une application qui 
aide à comprendre un processus. Le pôle de l'actualisation est donc 
intentionnellement mis au second plan.  

1.4.2.2. Le pôle de la potentialisation 
Le pôle Tu remis 
à plus tard 

A ce stade, VTT est un démonstrateur. Les usages pédagogiques ne sont pas encore 
véritablement anticipés. Rien n'est implémenté au plan pédagogique. C'est tout un 
plan du travail qui reste à faire. Seuls quelques éléments sonores sont en place afin 
de situer l'activ ité dans un contexte et une ambiance. Cependant, dans un premier 
temps, VTT ne contribuera pas à aider à la prise de décision. Ce point sera abordé 
dans des phases ultérieures du projet.  

1.4.2.3. Le pôle de la virtualisation 
La priorité : aider 
à comprendre un 
processus 

VTT repose sur la double hypothèse de la compréhension et de l'incorporation des 
bases conceptuelles de l'activité d'usinage. Dans cette perspective, VTT cherche à 
rendre compte des structures conceptuelles principales des situations d'usinage (rôle 
particulier joué par les variables telles que la vitesse de rotation de l'outil de coupe, la 
vitesse d'avance et la profondeur de passe). Elle situe cette activité dans un contexte 
où celle-ci est mécanisée, voire numérisée. C'est la machine qui développe l'énergie 
nécessaire à la réalisation du processus d'usinage. Or, la compréhension des efforts 
réalisés par la machine n'est pas spontanée. En situation d'usinage traditionnel 
(machine commandée par manivelles) c’est le durcissement des manivelles et leurs 
vibrations qui permettent à l'opérateur de prendre conscience de l'effort développé par 
la machine. La connaissance de cet effort est utile pour prendre conscience des 
limites à ne pas dépasser du point de vue de la résistance de l'outil de coupe, du point 
de vue de la puissance de la machine et du point de vue des risques de déformation 
de la pièce. Enfin, les défauts constatés ne sont pas sans rapport avec l'usure de 
l'outil de coupe. C’est donc l'ensemble de ces éléments qui se trouve conceptualisé et 
qui doit être progressivement implémenté dans l'environnement virtuel. Ce travail est 
en cours.  

La situation 
prototypique 

Une des caractéristiques de VTT, c'est qu'au plan de la virtualisation, cette application 
cherche à présenter une situation prototypique du processus d'usinage. Or, cette 
situation prototypique, c'est un enlèvement de matière d'une pièce métallique par un 
outil de coupe. L'outil de coupe et son interaction avec la pièce métallique sont au 
centre du processus, ils sont donc au centre de l'application. Le mode de 
(re)présentation des données se concentre sur ces éléments. Le fond a disparu, 
restent les objets (Photo 54). Nous sommes dans un contexte de virtualisation qui vise 
à faciliter la compréhension d'un processus.  

Les niveaux 
d'activité 

Ainsi que nous l'avons vu, le projet est d'aller au-delà de la situation prototypique en 
abordant les situations limites, puis les situations de professionnalisation. Tout en 
conservant une dominante virtualisante, ces éléments vont aider à la compréhension 
de savoirs d'action. La situation traitée devient de plus en plus complexe. Cela permet 
de progresser vers des niveaux de plus en plus élevés de conceptualisation et de 
coordination de l'action. A cet égard, au final, l'application devrait permettre d'aborder 
les niveaux de 3 à 6 de nos 7 niveaux de coordination de l'action sur le pôle de la 
virtualisation. Cet éventail correspond aussi aux objectifs poursuivis par l'application 
en s'adressant à des opérateurs et à des techniciens.  
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 Le tableau qui suit présente les niveaux d'activités au regard des 7 niveaux proposés dans le cadre 
conceptuel.  

 Niveaux V° virtualisation 

6 Activité intentionnelle 
exocentrée 

Formalisation de règles, de modèles et méthodes abstraites 

5 Action intentionnelle 
hétérocentrée 

Coordination finalisée, concepts linguistiques, organisation  
en structures conceptuelles empiriques 

4 Action intentionnelle 
égocentrée 

Structuration, anticipation et coordination par conceptualisation 
infralinguistique  

3 Actes orientés  
(exploration / découverte) 

Distinctions / relations / opérations Etablissement de distinctions  
et de relations entre les objets.  

Tableau 50 - Les niveaux d'activité dans VTT 

1.4.3. Enseignements 
La poursuite de 
ces travaux 

Le projet VTT illustre comment des collaborations entre l'industrie et la recherche, 
d'une part, et des logiques d'études développement à plus long terme, d'autre part, 
permettent de préparer de nouvelles générations d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage.  

Usages de 
l'haptique et du 
retour pseudo-
haptique 

Les enseignements tirés par ces expérimentations sont de plusieurs ordres. Au plan 
des systèmes, ils tendent à valider la possibilité d'utiliser des environnements virtuels 
intégrant des fonctions haptiques à des coûts raisonnables pour l'apprentissage. Ainsi, 
deux étapes importantes ont été franchies. Avec le développement d'une interface 
haptique spécifique, la faisabilité même d'un tel dispositif est aujourd'hui 
envisageable. Les produits commerciaux antérieurs (exemple : Phantom de Sensable) 
ne le permettaient pas. Par ailleurs, les coûts qui apparaissent aujourd'hui sont 
davantage compatibles avec le contexte économique de la formation professionnelle. 
C'est avant tout dans une perspective économique, que nous souhaitons poursuivre 
les investigations autour du concept de retour pseudo-haptique. En effet, si le fait de 
générer une illusion perceptive pouvait être suffisante pour contribuer à son 
incorporation dans l'apprentissage, alors nous pourrions voir s'ouvrir la perspective 
d’importants développements de systèmes à bas coût. Les interfaces utilisées 
précédemment ne l'étaient pas. 

La conception 
d'environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Pour nous, VTT contribue à l'apprentissage et à la formalisation de démarches de 
conception dans le champ des environnements virtuels pour l'apprentissage. Il nous 
confronte à la richesse, et à la difficulté du travail en équipe pluridisciplinaire. Il fait 
aussi ressortir la carence, où l'absence, de champs conceptuels transdisciplinaires qui 
pourraient favoriser ce travail collectif. Un autre point important, qui concerne la 
démarche de conception, est qu'il y est constamment question de l'anticipation de 
l'usage qui sera fait de ces systèmes. Cette préoccupation structure en permanence la 
progression du développement. 

Difficultés 
d'apprentissage 
et anticipation 
des usages 

Les prochaines étapes portent sur l'approfondissement de l'analyse des difficultés 
rencontrées par les apprenants, l'anticipation des usages, et la scénarisation 
pédagogique de ces usages. L'application de nos propositions méthodologiques sera 
dès lors possible. 

  

1.5. Conclusion 

Des 
enseignements 
pour la 
conception 

Notre contribution à ces travaux d'étude et de conception nous ont permis 
d'appréhender différentes facettes de la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. Nous nous sommes appuyés sur ces expériences afin de développer 
nos propositions méthodologiques. De fait, il s’agit d'activités en émergence. Le fait de 
les revisiter nous montre combien il est important de développer davantage les 
méthodes dans nos démarches de conception et combien l'analyse des difficultés 
effectives rencontrées par les apprenants peut permettre d'orienter et de construire les 
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contours et les contenus des environnements virtuels pour l'apprentissage. Cette 
analyse met en évidence l’importance qu’il convient de réserver aux deux phases de 
préconception et de postconception.. 
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2. Des projets en cours 

 Nous présentons ici nos orientations pour de futurs projets ainsi que pour ceux qui 
s'engagent actuellement.  

2.1. Orientations générales  

Des orientations 
de travail 

Ce ne sont certes pas les nouveaux projets qui manquent. Au centre de cela, il y a 
une conviction qui demeure insuffisamment vérifiée et confirmée au plan scientifique. 
Cette conviction est qu'un usage adéquat de la réalité virtuelle doit permettre de 
faciliter les apprentissages et les rendre plus incarnés. Pour cela il convient de 
poursuivre différents types de travaux. Ces travaux portent sur :  
(1) la réduction du coût des interfaces (c'est le problème que traite VTT pour les 

dimensions haptiques et pseudo-haptiques) ; 
(2) la réduction des coûts de développement des logiciels, d'une part, en facilitant 

l'importation de données issues de la CAO ou de maquettes numériques et, 
d'autre part, en développant des modules logiciels aptes à prendre en compte des 
fonctions didactiques et pédagogiques qui soient réutilisables (projet APLG ci-
après) ;  

(3) le développement de méthodes pour la conception pouvant s'intégrer avec des 
démarches d'ingénierie de qualification ou d'ingénierie didactique et/ou 
pédagogique (le présent travail cherche à y contribuer) ;  

(4) l'exploration des usages pédagogiques pouvant être faite des environnements 
virtuels pour l'apprentissage jusqu'à la formalisation de nouveaux cadres ou de 
nouvelles méthodes pédagogiques ; 

(5) la prise en compte des facteurs relationnels au sein des environnements virtuels 
pour l'apprentissage (pour la collaboration ou l'apprentissage de compétences 
relationnelles ainsi qu’il en est question dans le projet de formation aux 
techniques d'entretien présenté ci-après) ; 

(6) la formation au plus près des situations de travail et le couplage avec des 
situations réelles (utilisation de la réalité augmentée en formation, un projet en 
cours de montage). 

2.1.1.1. La réduction des coûts  
La réduction des 
coûts 

La généralisation de l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage dépend à la 
fois de sa capacité à démontrer sa pertinence et son efficacité pour faciliter les 
apprentissages ; mais aussi des possibilités qui seront offertes de développer des 
environnements virtuels pour des coûts raisonnables. A ce titre, la réduction des coûts 
et les durées de conception constitue un point important. 

2.1.1.2. L'ingénierie de conception 
Une ingénierie de 
conception des 
environnements 
virtuels pour 
l'apprentissage 

Sur un autre plan, si un organisme de formation est amené à multiplier le nombre 
d'environnements virtuels à développer pour l'apprentissage, il faudra alors qu'il se 
dote d'une ingénierie de conception compatible avec son ingénierie de qualification. 
En effet, tant la conception des produits de formation, que la conception des produits 
d'évaluation et d'orientation font d'ores et déjà l'objet d'une ingénierie spécifique. 
Celle-ci pourrait donc être complétée afin d'organiser et de normer le développement 
des ressources pédagogiques issues de la réalité virtuelle. Cette perspective a 
contribué à orienter ces présents travaux de thèse. 
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2.1.1.3. La modernisation de la formation  
Moderniser les 
formations 

La plupart des concepts fondateurs de la formation professionnelle des adultes datent 
du milieu du siècle dernier [DANZER-KANTOF 1999]. Leur mise en oeuvre est rendue 
de plus en plus difficile : 
§ du fait de l'évolution des métiers et de l'intégration de plus en plus fréquente de 

systèmes d'interfaçage numérique introduisant une distance entre l'opérateur et 
le processus sur lequel il intervient ;  

§ par le développement des activités de services et l'intégration de composants 
relationnels dans des métiers techniques ;  

§ par l'augmentation du coût des systèmes techniques utilisés dans les systèmes 
de travail qui remet en cause le modèle économique de la formation 
professionnelle,...  

L'ensemble de ces facteurs conduit les opérateurs de formation à préparer la 
modernisation de leurs organisations et de leurs démarches. La réalité virtuelle peut y 
concourir. Il est attendu que, outre la résolution des problèmes rencontrés 
actuellement, elles puissent contribuer à l'émergence de nouvelles modalités 
pédagogiques rendant l'apprentissage plus facile et plus efficient. Elle peut contribuer 
à une évolution du rôle du formateur le décentrant de la notion "classique" et, 
probablement inadéquate, de "transmetteur de contenu" afin de mobiliser davantage 
son attention et ses compétences sur l'accompagnement des processus 
d'apprentissage des apprenants. Ainsi, ce sont des évolutions professionnelles qu'il 
s'agit d'accompagner. 

2.2. De nouveaux projets  

 Au-delà de ce travail de thèse, les projets engagés vont se poursuivre et de nouveaux 
projets vont s'engager. Ainsi, au titre de projets engagés nous comptons poursuivre le 
développement de VTT dans ses dimensions pédagogiques. 

Le choix des 
projets 

De façon générale, un organisme de formation s'intéresse à ce qui peut contribuer à 
la résolution de difficultés d'apprentissage. C'est donc, en premier lieu, les difficultés 
rencontrées sur les sites de formation, qui vont conduire au choix des 
développements. Toutefois, d'autres critères sont à prendre en compte afin de décider 
de la conception d'un environnement virtuel : 
§ le risque (un facteur important dans les métiers du bâtiment et dans certains 

métiers de l'industrie) ;  
§ le coût de la reconstitution des environnements professionnels (par exemple, la 

construction de cages d'ascenseur pour former des ascensoristes, etc.). 
Des "méta-
projets" 

Par ailleurs, il faut aussi développer des "méta-projets", c'est à dire des projets qui 
contribuent indirectement, mais sûrement à la conception des ressources pour 
l'apprentissage. Ce sont les projets qui contribuent à des démarches de recherche-
développement ou à la formalisation de méthodes.  

Les composantes 
relationnelles 

Il nous faut apprendre à développer l'usage de la réalité virtuelle dans les domaines à 
forte composante relationnelle. Ces aspects vont être de plus en plus souvent 
nécessaires dans de nombreux métiers. Là encore, l'objectif n'est pas d'aller vers la 
reconstitution d'interactions relationnelles "réalistes" mais d'aller vers des systèmes 
d'interactions relationnelles illustratives de typologies de modèles, permettant, 
notamment, de mieux prendre en compte des facteurs émotionnels concourant aux 
décisions d'action. Dans ce sens, un projet portant sur la conduite d'entretien a été 
engagé au plan de la préconception. 

Un module 
logiciel 
réutilisable pour 
les fonctionnalités 
pédagogiques 

Les organismes de formation ont besoin de disposer de modules logiciels 
réutilisables. C'est notamment vrai pour la prise en charge de fonctionnalités 
pédagogiques qui peuvent souvent être au moins partiellement identiques, d'une 
application à une autre. Le projet APLG (atelier pédagogique logiciel générique) 
constitue une proposition de travail dans ce sens. Les motivations qui ont conduit à le 
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mettre en place, sont doubles :  
 Il s'agit, d'un côté, de motivations pédagogiques afin d'apprendre à utiliser le 

média réalité virtuelle dans toute sa plasticité pour faciliter les processus 
d'apprentissage.  

 Il s'agit, d'un autre côté, de motivations économiques qui nous conduisent à 
vouloir développer des modules logiciels indépendants et réutilisables afin de prendre 
en charge un certain nombre de fonctionnalités pédagogiques dont l'utilité pourrait 
être récurrente au travers de différents types d'applications. 

2.2.1. IVT et la conduite d'entretien 
Aborder les 
aspects 
relationnels 

Le développement de capacités relationnelles pose des problèmes pédagogiques qui 
ne sont pas toujours faciles à résoudre. Voici quelques-unes des techniques qui sont 
traditionnellement utilisées dans ce domaine :  

 Le cours "magistral" permet de présenter des conseils et des théories 
relatives à l'action (typologie de comportements ; typologie d'interlocuteurs, etc.). 
Cependant, ces apports instrumentent mieux la position d'observateur que celle 
d'acteur.  

 Les films et les vidéos permettent d'illustrer des apports théoriques et/ou 
d'engager des échanges. Cependant, les apprenants sont mis en position 
d'observateurs et les scénarios présentés demeurent linéaires. Ils ne permettent que 
difficilement d'envisager des alternatives possibles à une situation.  

 Des situations d'interaction plus ou moins impliquantes peuvent être "jouées" 
(jeu de rôles, "mise en scène" de situations vécues, etc.). L'apprenant y est mis en 
position d'acteur. Elles peuvent, ultérieurement, être mises en mots ou être 
retravaillées. Cependant, ces dispositifs sont coûteux en temps, aléatoires quant aux 
résultats, et laissent de nombreux aspects non couverts.  

 La mise en situation réelle (stages ou périodes en entreprise, etc.) permet de 
profiter d'enjeux réels et de situations contextuées mais limitent le droit à l'erreur et les 
rétroactions.  

Les attendus de 
la réalité virtuelle 

Dans le domaine des situations relationnelles, ce qui est attendu de la réalité virtuelle 
n'est pas la reproduction du réel. C'est au contraire de permettre une confrontation de 
l'apprenant à des théories, procédures ou typologies qui sont mises en action. Les 
modes de confrontation de l'apprenant autour de ces données conceptuelles peuvent 
être, a priori, de trois ordres :  

 L'apprenant joue successivement différents types de comportements, la 
situation restant constante. Il peut observer les effets produits par ces différents 
comportements. Il peut, dès lors, en inférer des règles plus générales de 
comportements.  

 L'apprenant peut apprendre à se connaître en étant positionné au regard de 
typologies à partir de ses actions. 

 Ces instruments permettent de concevoir des situations d'évaluation de 
compétences. 

La formation des 
formateurs 

L'activité de "face-à-face pédagogique" (le formateur est face à un groupe 
d'apprenants), semble être la pierre angulaire du métier de formateur. Si cela a été 
vrai, ce n'est plus toujours le cas. De plus en plus (notamment dans le cas de 
personnalisation des parcours ou d'individualisation des apprentissages), les relations 
duelles et les situations d'entretien se développent. Les formateurs y sont souvent mal 
préparés. C'est d'autant plus vrai qu'il est difficile de former à la conduite d'entretien. 
C'est afin de mieux préparer les apprenants à ce type de situation, que l'Institut des 
métiers de la formation de l'AFPA84 a choisi de concevoir un environnement virtuel 
pour former de futurs formateurs à la conduite d'entretiens. Le projet Interviewers' 
Virtual Traîner (IVT) [MICHEL et al. 2005] est mené avec la société DEASIGN85.  

 
                                                   
84 Georges MICHEL (chef de projet), Bernard PAUGAM (formation de formateurs), Didier LEFEBVRE (spécialiste des 
techniques d'entretien), Daniel MELLET-d'HUART (réalité virtuelle). 
85 Jean-Noel Portugal (scénarisation interactive), Sébastien BECK (coordination informatique du projet). 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 314

La phase de 
préconception 

Cette démarche en est à sa phase de préconception. Cette phase consiste à analyser 
des difficultés que rencontrent les formateurs, à recenser les références théoriques 
qui pourront servir de ressources et à construire les premiers scénarios d'utilisation 
d'un tel dispositif. Il s'agit alors, en faisant appel à un jeu d'acteurs virtuels et à des 
techniques de scénarios évolutifs, de confronter l'apprenant à différents types de 
direction d'entretiens. Le but n'est pas ici de produire des situations réalistes, mais 
bien des situations illustratives de typologie de conduite d'entretiens. Les axes 
investigués au travers de ces applications permettront, à la fois la mise à jour des 
facteurs de virtualisation (concentration sur la tâche, organisation logique d'une 
démarche, etc.), ainsi que des facteurs de potentialisation (présentant des facteurs 
émotionnels dans l'interaction, compréhension des facteurs de prise de décisions, 
etc.). Dans cette perspective, un premier prototype est en cours de conception afin de 
pouvoir former des formateurs à la maîtrise des techniques d'entretiens. 

Aspects 
informatiques 

Au plan informatique, ce qui est attendu des environnements virtuels pour former à 
des aspects relationnels, repose :  
§ sur la pertinence des comportements des agents virtuels qui serviront 

d'interacteurs ;  
§ sur la finesse des scénarios et leur évolutivité en fonction des évènements ;  
§ sur les modes d'interaction proposés à l'apprenant.  

 Ce projet vient de s'engager. Il sera, pour nous, l'occasion de confronter un certain 
nombre d'hypothèses à une nouvelle situation de conception.  

2.2.2. APLG 
Le contexte et 
partenaires 

Des développements complémentaires sont poursuivis. Un projet de recherche, 
cofinancée par le Ministère de la recherche (RIAM86), nous engage dans une démarche 
partenariale visant la production de composants logiciels réutilisables afin de gérer les 
principales fonctionnalités d'un environnement virtuel pour l'apprentissage. Le projet 
APLG (atelier pédagogique logiciel générique)87 rassemble un large panel de partenaires 
(Ecole des Mines de Paris, Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine, le 
Laboratoire d'Ergonomie Informatique de l'Université de Paris 5, la SNCF, Clarté, 
Daesign, Communication & Systèmes et l'AFPA) [LOURDEAUX et al. 2005]. 

Partenaires et 
logiques du 
projet 

Le projet APLG est sous-tendu par une double logique :  
 La première logique est d'ordre économique. Il s'agit de voir s'il est possible de 

concevoir des modules logiciels permettant de gérer un ensemble significatif de 
fonctionnalités pédagogiques relativement standards et pouvant être greffées à 
l'occasion d'un nouveau développement d'environnements virtuels pour l'apprentissage. 
Il s'agit donc de concevoir un module logiciel réutilisable et permettant d'économiser du 
temps de conception.  

 La seconde logique est d'ordre prospectif. En opérant à la fois par analyse de 
l'existant et par la projection de besoins futurs, il s'agit de développer des fonctionnalités 
pédagogiques par anticipation d'usage des environnements virtuels pour l'apprentissage. 
Ce faisant, nous chercherons à vérifier qu'en opérant différents types de transformation 
au sein d'un environnement virtuel on peut mettre le système au service d'hypothèses 
pédagogiques particulières. 

Le problème 
initial 

La création d'un environnement virtuel pour l'apprentissage nécessite le développement 
de fonctions d'ordre pédagogique. Parmi ces fonctions certaines seront spécifiques à 
l'application alors que d'autres seront plus générales. Ces dernières se retrouveront dans 
différents types d'application. L'hypothèse qui sous-tend le projet APLG est qu'il existe 
effectivement un certain nombre de fonctions pédagogiques pouvant être considérées 
comme génériques. Le caractère de généricité peut découler de plusieurs dimensions :  
§ la prise en compte de caractéristiques fondamentales de l'apprentissage humain ;  
§ l'exploitation de possibilités plastiques propres à la réalité virtuelle ;  
§ la mise en place de mécanismes de suivi de l'activité d'apprentissage (parcours de 

                                                   
86 Réseau des Industries Audio-visuelles et Multimédia 
87 http://www.caor.ensmp.fr/~domitile/APLG.html 
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formation, etc.) ;  
§ l'organisation et l'exploitation pédagogique des traces de l'activité ;  
§ l'analyse des actions développées par l'apprenant et de ses erreurs (corrections de 

conceptions erronées, etc.) ; 
§ l'organisation de démarches d'accompagnement des processus d'apprentissage,...  
Le projet consiste donc à repérer ces différentes dimensions, à les analyser, à évaluer 
leurs dimensions génériques et, le cas échéant, à les instrumenter au travers d'un 
développement logiciel. Le but, à terme, est alors de disposer d'un module logiciel 
permettant de réduire les temps et les coûts de développement en étant réutilisable et 
facilement implémentable. 

 
Le besoin 
d'un cadre 
conceptuel 
partagé 

Nous sommes persuadés que la conception d'un tel atelier pédagogique logiciel 
générique, ne peut se faire qu'au travers d'un cadre conceptuel qui permette de prendre 
un peu de distance tant par rapport aux contenus des applications, que par rapport aux 
technologies utilisées. En effet, le projet APLG est, à la fois, confronté à la difficulté 
d'établir une communication entre experts de disciplines différentes, et à la difficulté de 
l'exploitation pédagogique de la plasticité offerte par les technologies de réalité virtuelle.  
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3. Conclusion 

Des projets pour 
faire, comprendre 
et orienter 

Parce que les enjeux sont nombreux pour un organisme de formation, et qu'ils le sont 
encore davantage pour les apprenants, il est important de développer les dimensions 
méthodologiques. Nous avons contribué à différents projets et souhaitons poursuivre 
de telles contributions. Ce sont des occasions de faire (et d'être utile en contribuant à 
faciliter des démarches d'apprentissages). Ce sont des occasions d'apprendre et de 
comprendre (au plan de l'utilisation des technologies orientées vers des buts, au plan 
des méthodes de conception, au plan des processus d'apprentissage). Ce sont des 
occasions pour contribuer à des choix et à des orientations de ces démarches pour 
l'avenir (par exemple : dépasser les tendances spontanées qui nous tirent vers le 
réalisme).  

Faciliter les 
apprentissages  

L'orientation est claire, il s'agit de faciliter les apprentissages : 
§ en s'adaptant aux styles individuels ; 
§ en instrumentant les démarches d'apprentissage ; 
§ en contribuant à l'émergence de nouvelles utilisations de la réalité virtuelle et de 

nouvelles démarches pédagogiques novatrices ; 
§ en apprenant à gérer les modes de (re)présentation des données aux 

utilisateurs ; 
§ en contribuant au développement de méthodologies de conception… 
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Partie 5.  Discussion, perspectives et 
conclusion 

 Ce mémoire de thèse porte sur la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. La première partie de ce mémoire a permis de présenter le contexte de 
nos travaux comprenant un état de l'art, un ensemble de champs disciplinaires 
concourant y étant impliqués et une présentation de la problématique abordée. Dans la 
seconde partie de ce mémoire, nous avons proposé un cadre conceptuel servant de 
référence à une méthodologie visant à guider et à faciliter la conception des 
environnements virtuels pour l’apprentissage. Nous avons présenté nos contributions 
méthodologiques dans la troisième partie. Dans cette dernière partie, nous analysons et 
discutons ces contributions méthodologiques puis nous les mettons en perspective face 
aux recherches qui restent à poursuivre.  

 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 320

 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 321

1. Discussion 

 Dans ce chapitre, nous portons un regard critique sur le travail réalisé dans le cadre 
de cette thèse, sur les propositions qui y sont faites et sur les résultats atteints. Nous 
y abordons la question de l'évaluation et de la validation des propositions. Ce chapitre 
s'organise autour des points suivants :  
(1) un rappel de la problématique ; 
(2) les contributions et le traitement de la problématique ; 
(3) la validation et les méthodologies ; 
(4) l'évaluation ex ante et une discussion. 

  

1.1. Rappel de la problématique  

Activité et 
plasticité 

Cette thèse est une contribution au développement de méthodes de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. La réalité virtuelle présente, a minima, 
deux grandes familles d'intérêts pour apprendre par l'action : 
§ Elle permet à un utilisateur d'être actif et de développer des activités au sein de 

l'environnement virtuel.  
§ Elle offre une grande plasticité quant aux façons d'y (re)présenter les données.  

Des approches 
contre-intuitives 
afin de suppléer à 
un manque 
méthodologique  

Ces caractéristiques intéressent le domaine de l'apprentissage. Cependant, il n'en 
demeure pas moins deux difficultés :  

 D'un côté, nous ne connaissons pas de méthode couvrant l'ensemble du 
processus de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage.  

 D'un autre côté, les approches intuitives de l'utilisation de la réalité virtuelle 
pour l'apprentissage conduisent à reproduire, imiter ou s'inspirer de la réalité. Or, la 
connaissance de l'homme et de son fonctionnement cognitif contredit ces approches 
intuitives. Les savoirs actuels sur la perception, l'action et la conscience, interrogent 
nos façons d'aborder la réalité. Il nous faut donc revenir à ces savoirs pour concevoir 
les environnements virtuels.  

Des 
problématiques 
externes  

Par ailleurs, des problématiques convergentes ont été développées par différents 
groupes de chercheurs. Nous avons fait référence aux travaux de DURLACH et 
MAVOR [1995] présentant des préconisations d'orientation de la recherche dans le 
champ de la réalité virtuelle aux Etats Unis ainsi qu’à l'action spécifique sur les 
méthodes de conception des environnements informatiques pour l'apprentissage 
humain en France [TCHOUNIKINE et al. 2004]. Dans les deux cas, les chercheurs 
ainsi réunis souhaitent que des efforts soient fait pour proposer des méthodes de 
conception des applications orientées vers l'apprentissage. DURLACH et MAVOR 
proposent que cela se fasse sur la base d'un modèle cognitif. TCHOUNIKINE et al. 
proposent de mettre l'accent sur ce qui permettrait de construire un champ 
scientifique identifiable en tant que tel et conduisant à l'élaboration d'une ingénierie. A 
cette fin, ils proposent un cadre d'analyse du processus de conception et insistent sur 
le développement d'un vocabulaire transdisciplinaire ainsi que sur le développement 
d'une structure permettant le recueil et l'explicitation des démarches de conception et 
des références sous-jacentes (projet PLATON [TCHOUNIKINE et al. 2004]).  

Des expériences 
d'exception pour 
apprendre 

En réponse à ces besoins, nous avons tenté de construire un cadre méthodologique 
construit sur un modèle de l'(én)action. Notre approche de la conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage est une approche entièrement construite 
à partir de savoirs de référence et de conceptualisation. Elle est contre-intuitive. En 
effet, la thèse que nous défendons, se fonde sur l'idée que l'intérêt véritable de la 
réalité virtuelle n'est pas de permettre de percevoir ou d'agir comme dans le monde 
"réel". Au contraire, le véritable intérêt de la réalité virtuelle est d'offri r à l’utilisateur 
des occasions de percevoir et d'agir comme jamais il ne pourra le faire dans le monde 
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"réel". Ces expériences, l'impliquant totalement, peuvent lui apprendre davantage sur 
le monde, qu'une expérience directe du monde ne le ferait.  

L'action et 
l'énaction 

Dans cette perspective, nos propositions méthodologiques sont organisées autour de 
l'action de l'utilisateur tout en prenant l'énaction comme référence théorique 
principale.  

1.2. Réponses apportées et contributions 

 Ainsi que nous venons de le rappeler, notre problématique s'est construite à la fois sur 
des problèmes rencontrés au travers de notre pratique professionnelle et sur des 
problématiques formulées par des chercheurs. C'est ce que nous avons présenté 
comme la double approche égocentrée et exocentrée de notre problématique.  

1.2.1. La démarche générale  
Un modèle 
cognitif de 
l'action 

Par ce travail de thèse, nous avons cherché à apporter des réponses aux difficultés 
constatées pour arriver à ce que se développe une ingénierie de conception des 
environnements informatiques pour l'apprentissage humain [TCHOUNIKINE et al. 
2004] et des environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous avons aussi cherché 
à proposer un modèle cognitif de l'action pouvant servir de référence ou de base à la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous avons, en cela, 
contribué à répondre à DURLACH et MAVOR [1995] (Partie 1. § 5.1.2.). 

Le choix d'une 
démarche 
heuristique 

Faisant référence aux constats de TCHOUNIKINE et al., il nous semble qu'il aurait été 
difficile de chercher à répondre aux critiques faites aux projets expérimentaux 
classiques, en utilisant une démarche similaire. Nous n'avons donc pas souhaité 
construire notre contribution sur la base d'un nouveau projet expérimental 
d'environnement virtuel pour l'apprentissage. Une prise de recul nous a semblé 
nécessaire. Ainsi, avons-nous choisi de travailler sur des aspects conceptuels et 
méthodologiques. Nous l'avons fait dans le cadre d'une démarche heuristique. Nous 
proposons ainsi un modèle provisoire en espérant qu'il pourra être utilisé afin de créer 
de nouvelles connaissances. Ce sont, en fait, les enseignements que l'on pourra tirer 
de l'application de ce modèle qui permettront de décider de ce qui, de nos 
contributions, pourra être accepté, devra être modif ié ou rejeté. Dans cette 
perspective, nous avons cherché à être aussi rigoureux que possible quant à 
l'explicitation de nos choix et des références utilisées. Nous avons d'abord cherché à 
identifier les champs disciplinaires pouvant apporter des connaissances utiles à la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage (Partie 1. § 4.). Nous en 
avons ensuite tiré et rassemblé un ensemble de connaissances (Partie 2. § 1.). Nous 
avons poursuivi nos travaux en décontextualisant et en ré-organisant ces 
connaissances entre elles afin de pouvoir en tirer un modèle de l'action positionné au 
sein d'un cadre conceptuel (Partie 2. § 2.). Nous avons ainsi construit notre modèle de 
l'(én)action. Ce cadre conceptuel n'appartient plus à un champ disciplinaire en 
particulier. Il constitue la base de notre démarche heuristique. Nous l'avons ensuite 
recontextualisé dans un champ disciplinaire qui n'avait pas de pré-existence en tant 
que tel. C'est aujourd'hui un espace au sein duquel différentes disciplines se côtoient. 
Nous l'identifions comme le champ de la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage. C'est au travers de nos contributions méthodologiques que nous 
avons effectué la recontextualisation du cadre conceptuel et du modèle de l'(én)action 
(Partie 3.). Afin de nous faire une idée de la pertinence de ce cadre conceptuel 
pouvait, nous l'avons appliqué à différents environnements virtuels pour 
l'apprentissage à la conception desquels nous avons contribué. Il nous a alors servi de 
grille de (re)lecture (Partie 4.) de ces actions. Dans cette partie, nous cherchons à 
définir le statut possible de ces contributions, à en repérer les limites et à en faire une 
première évaluation que nous qualifions d'ex ante dans la mesure où nous la réalisons 
avant que la démarche ne soit utilisée.  
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1.2.2. Les intentions initiales  
L'intuition de 
l'existence d'une 
"grammaire"  

Revenant à nos intuitions initiales, nous pensions pouvoir concevoir une forme de 
"grammaire" pouvant guider le concepteur dans ses choix. Nous pensions, en effet, 
que derrière la diversité des applications existantes, tant dans leurs formes, que dans 
leurs finalités ou dans leurs modalités d'utilisation (Partie 1. § 2. et 3.), pouvaient se 
cacher des règles implicites orientant la réponse des concepteurs en fonction des 
problématiques rencontrées. Ces règles devaient expliquer pourquoi dans certains cas 
une application devait confronter l'apprenant à des situations de stress (Mission 
Rehearsal Exercise), à des concepts (le robinet virtuel), à l'expérience corporelle de 
phénomènes abstraits qui ne peuvent pas être expérimentés dans la vie réelle 
(ScienceSpace), à une situation "réaliste" au plan perceptif (FIACRE), etc. Il s'agissait 
d'expliquer la diversité et déduire des systèmes de règles afin de guider les 
concepteurs de nouveaux environnements virtuels pour l'apprentissage dans leurs 
démarches de conception et dans les choix auxquels ils sont confrontés. Nous 
pensons ainsi qu'il serait possible d'arriver, à terme, au développement d'une sorte de 
"grammaire d'aide à la conception". Dans cette quête, nous avons été amenés à faire 
des détours auxquels nous n'avions initialement pas songés. Nous sommes passé par 
des recherches et des investigations autour de l'action et de ses caractéristiques. De 
fil en aiguille, passant pas la neurophysiologie et la biologie de la cognition, nous en 
sommes arrivés à construire un cadre conceptuel d'abord décontextualisé de notre 
objet. Ce n'est que progressivement que nous avons pu, grâce à ce cadre conceptuel, 
revenir à notre projet initial de grammaire de conception et l'inclure dans la démarche 
engagée. Ce faisant, il passait au second plan au profit d'une cohérence d'ensemble 
de la démarche de conception.  

Un travail à 
poursuivre 

La grammaire de conception dont nous rêvions n'est donc qu'ébauchée. Seules 
quelques bases sont posées, en particulier pour la conception de l'environnement en 
lui-même (Partie 3. § 3.2.2.3.). Ainsi, le cadre conceptuel que nous proposons, nous 
laisse entrevoir des voies pour y aboutir. Cependant, un long travail de construction 
sera probablement encore nécessaire pour y arriver. Il nécessiterait des savoirs 
émanant des sciences cognitives qui ne sont pas encore disponibles. Il faudra aussi 
que le domaine des environnements virtuels pour l'apprentissage s'organise et se 
développe. Nous souhaitons cependant amorcer ici cette élaboration et ouvrir des 
premières pistes dans ce sens. Nous souhaitons que sur ce champ-là, de véritables 
démarches de recherche puissent se poursuivre. Dans la quatrième partie de cette 
thèse, nous avons repris ces instruments afin d'en faire un outil de relecture critique 
des réalisations d'environnements virtuels pour l'apprentissage auxquels nous avons 
pu contribuer (Partie 4.) afin d'illustrer leur "utilisabilité" dans le cadre d'une démarche 
heuristique. 

Un "méta-cadre" Notre contribution consiste donc principalement en l'apport d'un cadre conceptuel et 
d'éléments de méthode pour : 
§ l'orientation et l'instrumentation de démarches conception ; 
§ l'explicitation des références sous-jacentes à un nouveau projet ;  
§ la relecture et l'évaluation d'environnements virtuels pour l'apprentissage mis en 

usage ;  
§ la construction d’une ingénierie pour la conception de tels environnements 

virtuels pour l'apprentissage. 

1.3. Démarches de validation  

 La raison scientifique voudrait qu'une proposition soit validée par une expérimentation. 
Peut-être faut-il temporiser au regard de la nature de la proposition et de ce que sa 
validation nécessiterait. Il nous semble, en effet, qu'il y a plus de désavantages à 
chercher à valider notre contribution par des démarches expérimentales, qu'à l'aborder 
comme une démarche heuristique dont la valeur de vérité demeure temporairement 
non-vérifiée. Nous allons nous expliquer sur ce point. 
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Vers de 
nouveaux 
savoirs  

L'évaluation de notre cadre conceptuel et de nos contributions méthodologiques au 
travers de dispositifs expérimentaux présente un niveau de complexité élevé. Ainsi 
que nous allons le voir, ce sont de nombreuses expérimentations qu'il faudrait mettre 
en place afin d'en évaluer les différents composants et les différents niveaux 
d'utilisation. Par ailleurs, la décomposition, la simplification et l'isolement de variables 
peuvent difficilement s'appliquer à une approche globale dont la cohérence interne 
constitue un élément important. Il faut donc faire appel à des démarches permettant 
d'appréhender la complexité de la situation de conception. Lesdits dispositifs 
expérimentaux devraient permettre l'émergence de nouveaux savoirs sur l'action, 
l'apprentissage et la conception des environnements virtuels. Elles pourraient aussi 
favoriser l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques. De nombreux avis 
convergent, en effet, pour dire que l'utilisation d'environnements virtuels pour 
l'apprentissage permettrait d'aborder de façon nouvelle les situations d'apprentissage 
tant au plan didactique, pédagogique que de celui des modèles relatifs aux processus 
d'apprentissage [DEDE 1995 ; DEDE et al. 1996a ; ROSE ; WINN 1997, 2002 ; 
BURKHARDT et al. 2003, MICHEL & MELLET-d'HUART 2004]. Nous souhaitons donc 
inscrire ces propositions dans cette perspective. 

 En fait, en raison à la fois du temps disponible et de la nature du travail, une démarche 
d'évaluation et de validation des propositions n'a pas été développée dans le cadre de 
notre travail de thèse. Il convient toutefois que nous nous en expliquions et que nous 
proposions des bases afin que des démarches d'évaluation et de validation puissent 
s'engager à l'issue de ce travail de thèse. Dans cette perspective, nous nous 
intéresserons d'abord à des démarches de validations développées dans le cadre 
d'autres projets puis nous faisons des propositions adaptées à notre problématique. 
Nous rappelons que certaines de ces exigences découlent de la complexité des objets 
considérés. Nous comparons ensuite les perspectives et alternatives de mise en 
ᔰuvre entre une démarche de type expérimentale et une démarche de type 
heuristique. 

1.3.1. Des pratiques de validation  
 Nous présentons ici des démarches expérimentales développées dans le cadre de 

l'évaluation d'environnements virtuels pour l'apprentissage existants.  
Evaluer des 
résultats 
d'apprentissage 

Différents travaux ont été orientés sur des dimensions de recherche quant à l'utilisation 
de la réalité virtuelle pour l'apprentissage. De ce fait, ces approches ont été 
confrontées à la question de l'évaluation des résultats obtenus. L'ensemble de ces 
équipes de recherche a été confronté à la complexité des situations mises en place. 
Ainsi, différents modèles ou structures d'organisation ont été proposées.  

♦ Le projet Virtual Reality Roving Vehicle 
Un modèle 
constructiviste  

Pour Rose [1995], dans le cadre du projet Virtual Reality Roving Vehicle [WINN 1995], 
il s'agit d'organiser l'évaluation autour de trois facteurs : les facteurs relatifs à la 
situation d'instruction, les facteurs relatifs à l'expérience de l'utilisateur en 
environnement virtuel et les facteurs externes. La situation considérée reposant sur un 
modèle constructionniste, avait pour particularité de faire concevoir l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage par les apprenants eux-mêmes. De ce fait, cette phase de 
conception a pu intégralement faire partie du processus d'apprentissage. Il y a donc ici 
trois temps à l'évaluation : (1) le temps de la conception, (2) le temps de l'utilisation et 
(3) celui de l'évaluation des acquis. Concernant l'expérience au sein de 
l'environnement virtuel, les facteurs considérés pour l'évaluation mettent l'accent sur la 
qualité de l'interaction avec la machine, sur l'efficacité éducative dépendante des 
interfaçages au plan logiciel et instrumental, et de la sensation physique de présence. 
L'évaluation des facteurs externes sont ceux qui ne sont pas directement dépendants 
des technologies de la réalité virtuelle. Ils portent sur des facteurs de contextes tels 
que les salles de classe, les caractéristiques des apprenants, l'attitude des 
enseignants, les préacquis au plan technologique et d'autres données sociales, 
économiques et politiques. La prise en compte de ces facteurs est jugée essentielle 
parce qu'elle contribue au contexte dans lequel prend place l'utilisation de la réalité 
virtuelle. 
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♦ Le projet ScienceSpace 
Apprendre des 
concepts 
abstraits 

ScienceSpace project cherchait prioritairement à répondre à la question : comment 
peut-on faciliter l'apprentissage en utilisant la réalité virtuelle ? Les expérimentations 
engagées portaient sur la correction d'erreurs de conception et l'acquisition de 
nouveaux savoirs sur des concepts abstraits et complexes. Trois situations différentes 
ont permis de concevoir un dispositif d'expérimentation d'ensemble. Ce projet 
privilégiait dans ses hypothèses, le rôle joué par l'immersion en environnement virtuel, 
le cadre de référence (frame of reference - RoF) [SALZMAN et al. 1998] et le caractère 
multimodal des signaux renvoyés à l'utilisateur. Les concepteurs de ce projet 
rappelaient que l'évaluation des processus d'apprentissage ne pouvait pas se réduire 
à l'évaluation des caractéristiques de l'environnement virtuel. Concernant 
l'apprentissage, ils proposent de différencier le processus d'apprentissage (learning 
process) et les acquis à l'issue de l'apprentissage (learning outcome) [SALZMAN et al. 
1996]. Il s'agit aussi de prendre en compte des concepts faisant l'objet de 
l'apprentissage, des caractéristiques de l'apprenant et de l'affordance de 
l'environnement virtuel, de l'expérience vécue en termes d'interaction et en termes 
d'apprentissage. Cette expérimentation était à la fois orientée sur les démarches de 
conception et sur l'évaluation de l'apprentissage en environnement virtuel. Le 
développement consécutif de trois situations d'apprentissage a permis de mettre en 
place un cycle : prédiction-observation-comparaison. Les démarches étaient 
instrumentées au travers de questionnaires, du recueil de commentaires des 
apprenants et de l'observation des situations. 

♦ Le projet Virtual Puget Sound 
 Un travail d'évaluation est réalisé dans le cadre du projet Virtual Puget Sound [WINN 

et al. 1999, 2002 ; WINN & WINDSCHITL 2002 ; WINN et al. 2002a]. Il porte sur 
l'apprentissage et est distingue :  
§ les résultats d'apprentissage ;  
§ les processus d'apprentissage ; 
§ les conceptions que les apprenants ont avant d'entreprendre l'apprentissage.  
L'étude fait apparaître des relations entre ces trois facteurs. En particulier, les résultats 
sont meilleurs si l'apprenant se déplace activement au sein de l'environnement virtuel. 
Le processus d'apprentissage passe par le remplacement de conceptions initiales 
erronées ou insuffisantes par de nouveaux modèles plus complets et mieux expliqués 
par les corrélations entre faits et valeurs issues de l'expérience vécue en 
environnement virtuel. Par ailleurs, on constate que les métaphores utilisées dans 
l'environnement virtuel ne permettent pas toujours de compenser les conceptions 
initiales erronées. Bien au contraire, dans certains cas elles semblent renforcer celles-
ci. 

♦ Le robinet virtuel 
 Le projet "Robinet industriel" a fait l'objet d'un processus expérimental comparant 

groupes témoins et groupes expérimentaux. L'évaluation portait sur trois axes : 
(1) tester les outils de réalité virtuelle ; 
(2) mesurer l'efficacité de son usage pour l'appropriation des connaissances, la 

résolution de problèmes et la prise de décision ; 
(3) la valeur ajoutée de la réalité virtuelle au regard des outils pédagogiques 

traditionnels.  
Ce dernier axe avait été développé au travers de 10 hypothèses parmi lesquelles : 
§ l'importance du réalisme pour expliquer et démontrer le comportement des 

pièces ;  
§ des stimulations visuelles et sonores devraient favoriser l'élaboration de 

schémas mentaux et le transfert des apprentissages en situation réelle ; 
§ l'utilisabilité des interfaces.  
Cette expérimentation concluait sur une forte aide à la conceptualisation, à la 
compréhension des phénomènes physiques et à la préparation des interventions en 
atelier. Elle démontrait aussi un gain de temps dans les rythmes d'apprentissage 
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♦ Conclusion 
 Certains projets ont permis de tester la faisabilité de nouvelles approches ou de 

nouvelles technologies. C'est le cas de Virtual Environment for training qui a permis de 
tester l'usage d'un agent virtuel dans une perspective pédagogique mais qui n'a pas 
été évalué au plan des processus d'apprentissage. C'est le cas de SécuRéVi qui a 
permis de valider des hypothèses en terme de développement logiciel, mais qui n'a 
pas été expérimenté avec des apprenants, etc. Concernant FIACRE, ce sont les 
interfaces qui ont fait l'objet d'étude [BURKHARDT et al. 1999]. Son prototype, SOFI a 
néanmoins permis de tester une assistance intelligente apportée au formateur 
[LOURDEAUX 2001]. CS WAVE a fait l'objet d'études industrielles et non 
d'expérimentation. VTT sert actuellement de support aux tests d'interfaces haptiques. 
Par contre un projet de recherche comme NICE a été expérimenté avec des enfants. 
Toutefois, à notre connaissance, les résultats n'en ont pas été publiés. La complexité 
de l'objet, le nombre important de variables expérimentales possibles n'ont pas permis 
de faire émerger des résultats clairs. Or, c'est bien là que réside la principale difficulté : 
appréhender la complexité de l'objet et de son utilisation tout en produisant un savoir 
utile et dont la portée ne soit pas trop locale.  

1.3.2. La complexité  
 Les environnements virtuels pour l'apprentissage sont des objets triplement 

complexes. (1) L'utilisateur humain est complexe. (2) Les processus d'apprentissage 
et la connaissance de ce qui y contribue, constitue un second niveau de complexité. 
(3) Enfin, l'artefact informatique est lui-même complexe et d'autant plus complexe que 
l'on cherche ici à réaliser un couplage entre ce dernier et l'utilisateur humain. Si l'on 
veut acquérir des connaissances utiles à la conception et à l'utilisation des 
environnements virtuels pour l'apprentissage, il nous faut développer des méthodes 
permettant de les appréhender dans leur complexité. A cette fin, nous revenons ici sur 
des éléments de méthodes portant sur la complexité.  

♦ L'approche systémique  
7 principes-
guides 

Nous reprenons ici les propositions méthodologiques d'Edgar MORIN (voire Partie 1. 
§ 4.3.2.) pour l'approche des systèmes et de la complexité. Partant des sept principes-
guides édictés pour penser la complexité et en prenant en compte l'éclairage apporté 
par l'Ecole Chilienne en biologie (voire Partie 1. § 4.2.1.2.), nous pouvons :  
§ articuler la connaissance des parties à celle du tout. Cela apporte la 

connaissance du principe systémique.  
§ dans chaque partie, vérifier comment on y retrouve la cohérence et les finalités 

de la globalité.  
§ étudier la rétroaction impactant les composants de base du système, les 

boucles qui se mettent en place ainsi que les dimensions de couplage. Dans le 
cadre d'un environnement virtuel pour l'apprentissage, on insistera 
particulièrement sur le couplage utilisateur/environnement virtuel.  

§ étudier la boucle récursive et sa contribution à l'autoproduction et à l'auto-
organisation du système.  

§ positionner l'utilisateur au regard du principe d'auto-éco-organisation qui le 
gouverne et le différencie des composants inertes du système. Certains 
composants logiciels peuvent aussi présenter, au moins partiellement certaines 
propriétés allant dans le même sens. Il s'agit de ce qui permet de fonder 
l'autonomie des modèles.  

§ étudier l'application du principe dialogique (ou la dynamique des antagonismes 
[DEMORGON 1996]), c'est-à-dire des principes ou notions qui semblent 
s'exclurent l'une l'autre, mais qui sont indissociables dans une même réalité et y 
apportent une dynamique.  

§ étudier la position et l'impact de l'observateur/expérimentateur sur le système 
afin de situer la connaissance émergente dans son contexte de production. 
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♦ Le principe systémique  
Le couplage 
comme unité 
fonctionnelle  

Il y a deux façons de mettre à jour les composants d'un système : (1) on peut le faire 
par analyse des composants matériels du système ou (2) on peut le faire par analyse 
des composants fonctionnels selon une approche de plus haut niveau. Notre 
expérience nous conduit à penser que l'approche réaliste au niveau des composants 
est souvent décevante et ne permet guère d'apprendre beaucoup sur le système. Elle 
conduit à des considérations qui ressemblent parfois à des tautologies ou qui, au 
contraire, s'expriment au travers de concepts pouvant être diff iciles à cerner. Ainsi, par 
exemple, des concepts d'immersion et de présence devraient constituer les deux faces 
d'une même pièce, l'une exprimant l'objet environnement v irtuel avec ses interfaces, 
l'autre exprimant le point de vue de l'utilisateur. Cela conduit cependant à opérer une 
dichotomie là où l'on devrait considérer un couplage. Or, on peut considérer un 
couplage comme une unité fonctionnelle. Cette unité fonctionnelle comprend des 
sous-éléments en interactions réciproques se modifiant mutuellement. C'est plutôt 
sous cet angle d'unité fonctionnelle que nous proposons d'aborder l'évaluation du 
système. 

♦ Une approche fonctionnelle autour des pôles Tu-Je-Il 
Une approche 
fonctionnelle 
autour des pôles 
Tu-Je-Il 

Nous proposons, en l'occurrence, une approche fonctionnelle organisée autour de nos 
trois pôles. L'objectif que nous poursuivons est de permettre à des utilisateurs 
d'apprendre en agissant dans l'environnement virtuel. Ce que nous proposons ici sont 
des pistes de travail qui pourront être reprises et développées ultérieurement. 

Le principe de 
virtualisation 

(1) Le principe de virtualisation porte sur l'anticipation de l'atteinte de cet objectif. 
Nous y retrouvons des facteurs mis en place afin de permettre l'apprentissage par 
l'utilisateur. Nous décomposerons chacun de ces pôles en utilisant nos trois pôles 
afin de distinguer : 
§ les aspects didactiques (anticipation de l'action et de la virtualisation des 

contenus) ;  
§ les aspects pédagogiques (potentialisation et engagement de l'apprenant 

dans l'action d'apprendre) ;  
§ les processus d'apprentissage (la réalisation des activités d'apprentissage et 

d’actualisation).  
Le principe de 
potentialisation 

(2) Nous considérons ici les facteurs qui vont permettre à l'utilisateur de prendre des 
décisions allant dans le sens de l'apprentissage. Pour le pôle Il et la 
potentialisation, nous retrouvons des facteurs de contexte et des facteurs qui 
rendent possibles la réalisation de l'action. Redescendant d'un niveau, nous 
trouverons :  
§ la modélisation (virtualisation du dispositif) ;  
§ les éléments d'engagement tels que la mise en situation et les consignes 

(potentialisation),  
§ le dispositif d'interaction en temps réel permettant l'actualisation au plan du 

pôle Je.  
Le principe 
d'actualisation 

(3) Nous considérons maintenant l'actualisation et l'action du point de vue de 
l'utilisateur. Si nous redescendons d'un niveau, nous allons trouver : 
§ tout ce qui, au plan de présentation des données, peut concourir à faciliter 

l'anticipation de l'action par le pôle de la virtualisation.  
§ concernant le pôle de la potentialisation, nous allons considérer tout ce qui 

est présenté à l'utilisateur afin de faciliter sa prise de décision de l'action.  
§ enfin, au plan de la réalisation de l'action nous allons considérer les facteurs 

qui permettent la réalisation effective de l'action par l’utilisateur. 
 Nous proposons d'utiliser les pôles Tu-Je-Il afin d'organiser la complexité des 

environnements virtuels pour l'apprentissage par une approche méthodique.  
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1.3.3. La démarche  expérimentale  
 
Des 
expérimentations 
multiples  

Une des conséquences d'une approche expérimentale serait que la validation de la 
démarche proposée ne puisse se faire que sur la durée et au travers 
d'expérimentations multiples portant sur des objets tels que :  
§ la validation du modèle de l'action ; 
§ la validation du cadre conceptuel comme référence transdisciplinaire possible ; 
§ la validation d'un modèle pédagogique de l'énaction sous-tendant l'approche 

méthodologique ;  
§ la validation de l'approche media de la réalité virtuelle conduisant notamment à 

différencier un niveau pour la simulation des modèles et un niveau pour la 
(re)présentation des données à l'utilisateur ; 

§ la validation de la démarche de couplage entre l'utilisateur et l'environnement 
virtuel, portant d'un côté sur la définition des niveaux de coordination de l'action 
sur lesquels porte l'application, sur les modalités sensorielles retenues et la 
définition des règles (définies modalité par modalité), sur le choix et l'utilisation 
des interfaces ; 

§ la validation de la démarche générale de conception en tant que telle ; 
§ la validation des effets de l'utilisation pédagogique d'applications ainsi conçues 

sur l'apprentissage.  
Ces éléments permettent-ils effectivement aux apprenants d'apprendre plus 
efficacement et plus rapidement qu'en situation traditionnelle? 

Adapter les 
démarches 
expérimentales 
au cadre 
conceptuel  

Au-delà des objets expérimentaux, il faut prendre en considération les conséquences 
des propositions faites sur les méthodes expérimentales utilisées. Compte tenu de la 
nature des propositions faites, il nous semble difficile d'esquiver deux dimensions au 
plan méthodologique.  

 La première relève du traitement en méthode expérimentale d'objets 
complexes pour lesquels les principes d'isolement des variables sont peu pertinents 
tant celles-ci sont nombreuses et tant la notion de tout et de cohérence globale est 
importante (Partie 1. § 4.3.2., Partie 2. § 2.9.).  

 La seconde porte sur le point de vue retenu. Le point de vue classique, dans 
les démarches expérimentales, est celui de l'observateur, c'est à dire de la troisième 
personne. La phénoménologie insiste sur l'importance de la prise en compte du point 
de vue à la première personne. Cette approche a été traduite en protocoles 
expérimentaux dans le champ de la neuro-phénoménologie [VARELA 1996a ; 
VARELA & SHEAR 1999].  
Afin de suivre un minimum de cohérence, un cadre conceptuel structuré autour de 
trois pôles doit pouvoir être appréhendé selon un triple point de vue : première, 
deuxième et troisième personne. Nous allons revenir sur ce point particulier et ferons 
des propositions dans ce sens (§ 2.3.4.3.).  

Valider le modèle 
de l'action 

Les démarches expérimentales qui peuvent être proposées, peuvent l'être à plusieurs 
niveaux. Il peut s'agir de valider le modèle de l'action présenté dans le cadre 
conceptuel (Partie 2. § 2.3.). Cela doit se faire avec des spécialistes des 
neurosciences et permettre de tester des situations de mise en action avec 
décomposition. Ces démarches ne relèvent pas directement du champ de la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage.  

Différents 
niveaux 
d'expérimen-
tation 

Il peut s'agir de valider l'application du modèle de l'action proposé à l'apprentissage et 
à sa facilitation. Il s'agit, en particulier, de valider : 
(1) les distinctions entre facilitation de la compréhension, de la décision et de l'action 

en tant que tel (Partie 2. § 2.8. ; Partie 3. § 3.2.1.3. & § 3.2.2.5. - La variation du 
mode de (re)présentation des données), d'une part, et leur mise en relation avec 
des modes de (re)présentation des données, d'autre part, (Partie 2. § 3.2.3.1.) ; 

(2) l'opérationnalité des niveaux de coordination de l'action (Partie 2. § 2.6.4. & 
Partie 3. § 3.2.1.3. – Les niveaux de coordination de l'action et l'apprentissage) ;  

(3) les niveaux de progression dans les apprentissages (Partie 3. § 3.2.1.3. – Les 
niveaux d'apprentissage) ;  
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(4) les propositions en matière de conception du couplage utilisateur/environnement 
virtuel en complément de la méthode des 3I² (Partie 3. § 3.2.3.1.) ; 

(5) le séquencement en trois phases de la démarche de conception (préconception, 
conception, postconception) (Partie 3. § 1.1.).  

 La validation expérimentale de nos contributions nécessite donc un programme de 
travail qui dépasse largement le cadre d'une thèse et qui, de toute façon, s'avère être 
trop complexe et trop coûteux au plan scientifique pour être mis en place. 

1.3.4. La démarche heuristique  
 L'évaluation des contributions réalisées dans ce travail de thèse peut être 

appréhendée à différents niveaux et de plusieurs façons. Elle peut être prise au niveau 
fonctionnel au regard de sa capacité à faciliter la conception d'environnements virtuels 
pour l'apprentissage efficients. Elle peut être prise au niveau épistémique. Il s’agit 
alors de situer ce travail dans le champ des savoirs actuels et dévaluer ses capacités 
à servir de socle à de futurs développements transdisciplinaires. Elle peut être 
appréhendée d'un point de vue expérimental, empirique ou heuristique. Du point de 
vue expérimental, la validation de ce travail est complexe et demandera du temps. 
Nous y reviendrons. Si l'approche empirique peut nous être utile au sein de nos 
activités professionnelles, nous ne la retenons pas dans le cadre de cette démarche 
de thèse. Par contre, elle peut être prise au niveau heuristique afin de voir comment il 
peut concourir à l'émergence de nouvelles connaissances tant dans sa fonction de 
"production" (aide à la conception d'environnements virtuels pour l'apprentissage), que 
comme outil de (re)lecture d'un existant. Nous avons choisi de développer cette 
approche dans le cadre d'une démarche heuristique. Nous nous expliquons sur ce 
choix dans ce chapitre. 

♦ La nature de l'heuristique  
Une voie de 
découverte et 
d'explicitation 

L'heuristique est une voie de découverte et d'explicitation. La démarche heuristique 
proposée lie différentes voies qui concourent à des formes complémentaires et 
concurrentes d'explicitation des phénomènes étudiés. C'est dans cette logique des 
contradictoires et des antagonismes que peuvent naître de nouvelles hypothèses dont 
la vérification peut conduire à de la production de connaissance. Il n'est donc pas vain 
de proposer, à titre temporaire, un cadre forçant l'explicitation quand bien même la 
validité de ses postulats ne seraient pas vérif iée. Les efforts d'explicitation et la 
nécessaire mise en cohérence des ces produits de l'explicitation conduisent 
effectivement à formuler des hypothèses qui tendront soit à la modification de l'objet 
soit à la modification du cadre proposé. C'est ainsi que ce cadre entrera lui-même 
dans un processus de validation scientif ique.  

Postulat La démarche heuristique postule qu'un cadre non validé doit pouvoir provisoirement 
contribuer à la création de connaissances, au moins pour le temps de l'acquisition des 
savoirs et méthodes nécessaires pour le confirmer, le reconsidérer ou le rejeter.  

Une première 
évaluation  

Les trois points qui nous semblent devoir faire l'objet d'une évaluation dans le cadre 
de ce travail de thèse sont les suivants : 
(1) les références théoriques sont-elles suffisamment explicitées, pertinentes et 

articulées entre elles pour soutenir le cadre conceptuel ? 
(2) le cadre conceptuel est-il suffisamment organisé, cohérent et robuste pour être 

utilisé dans le cadre d'une démarche heuristique ? 
(3) les propositions méthodologiques sont-elles adaptées à leur objet et cohérentes 

avec le cadre conceptuel ? 
Le retour de 
projets ultérieurs  

Ultérieurement, ce cadre devrait permettre une meilleure instrumentation et un 
meilleur guidage de ces projets tant au plan de leur conception qu'au plan de leur 
lecture. Des travaux pouvant conduire à une ingénierie de conception devraient ainsi 
pouvoir se mettre en place. 
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♦ La démarche heuristique  en sciences humaines 
 Avant de positionner notre démarche comme une démarche heuristique, nous avons 

cherché à connaître les modes d'utilisation des démarches heuristiques sur des objets 
intégrant une présence humaine. Nous présentons ici quelques caractéristiques de 
ces approches.  

Une démarche 
en étapes pour 
les sciences 
humaines  

MOUSTAKAS [1990] propose une démarche de recherche fondée sur l'heuristique 
pour les sciences humaines. Ces travaux s'inscrivent dans une lignées allant de la 
conférence de POINCARE en 1908 au développements de G. WALLAS, 1926, et 
aussi à C. PATRICK, 1955 (cités par [CHRETIEN-GONI 2003]). Ces travaux identifient 
quatre moments dans une démarche heuristique :  

(1) la préparation ;  
(2) l’incubation ;  
(3) l’illumination ;  
(4) la vérif ication de la valeur de l’idée nouvelle.  

MOUSTAKAS les développe de la façon suivante :  
(1) l'engagement initial ;  
(2) l'immersion ;  
(3) l'incubation ;  
(4) l'illumination ;  
(5) l'explication ;  
(6) l'auto-centration ; 
(7) la synthèse créative.  

De nouveaux 
schémas 
d'explication 

MOUSTAKAS propose autour de cela un processus itératif d'immersion/détachement 
conduisant à la production de nouveaux schémas d'explication. La dimension 
phénoménologique est ainsi intégrée à la fois dans l'objet de la recherche et dans le 
processus de recherche vécus par le chercheur. On retrouve aussi cet effet de 
résonance entre l'expérience vécue du contributeur à la recherche et du chercheur. Le 
chercheur est amené à se questionner sur ce que le déroulement de la recherche 
produit sur lui. Cette résonance est aussi utilisée comme outil par l'intervenant au 
cours d'une intervention psychosociologique. Il s'en sert afin de produire des analyses 
interprétatives de ce qui se déroule et afin de définir ses stratégies ainsi que de 
décider de ses propres actions. Le psychanalyste s'en sert aussi afin de mener la cure 
analytique au travers du jeu qui s'instaure entre transfert et contre-transfert. Toujours 
à la manière de l'intervention psychosociologique, BLYER [1998] propose un 
engagement réciproque entre l'expérimentateur et les participants à la recherche dans 
une perspective de production de connaissances contextualisées. Ce type de 
démarche privilégie l'exploration ouverte à la vérif ication d'hypothèses pré-construites. 
Dans la même lignée et toujours dans le domaine des sciences sociales, KLEINING et 
WITT [2000, 2001] privilégient la découverte à l'interprétation réflexive. 

  
Conclusion  Nous avons fait le choix de positionner notre travail dans le cadre d'une approche 

heuristique. Ce ne fut pas forcément un choix a priori, mais la nature et l'évolution de 
notre travail nous y a conduit. Rétrospectivement, les étapes présentées ci-dessus 
correspondent assez bien à notre processus de travail. Reprenant le phasage de 
POINCARE, WALLAS et PATRICK, c'est la vérification de la valeur de l’idée nouvelle 
qu'il nous reste à développer.  
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1.4. Repères pour une évaluation ex ante 

 Ayant opté pour une démarche heuristique, nous limiterons notre contribution dans le 
cadre de cette thèse au plan d'une évaluation ex ante. Dans cette perspective nous 
proposons ci-après quelques repères pouvant s'appliquer aux trois composants de 
notre contribution : 
§ Le choix de références théoriques  
§ Le cade conceptuel : 
§ Les propositions portant sur les méthodes de conception.  

♦ Les références théoriques  
Usages et 
modèle 
systémique  

Nous n'insistons pas ici sur le choix des références théoriques. Nous y reviendrons un 
peu plus loin (§ 1.5.2.). Toutefois, il convient de rappeler que leur choix s'est fait 
autour de deux exigences : (1) être adaptées à des usages (l'apprentissage humain) 
et (2) être modélisables dans le cadre d'une approche systémique. Il s'agit ici de 
vérifier leur valeur épistémique et de les confronter au contexte dans lequel il en est 
fait usage.  

♦ Le cadre conceptuel  
Cohérence et 
robustesse 

Il s'agit de voir aussi comment le modèle intègre et articule entre eux les savoirs qui le 
constituent. Nous pouvons ici appréhender notre objet comme un système pour lequel 
l'analyse des relations tout-parties est important. La cohérence doit aussi être 
formelle. A ce titre nous avons veillé à proposer un cadre possédant une structure 
simple mais robuste. Cette robustesse permet d'assurer un traitement équivalent des 
objets qui la composent et d'itérer la même structure quel que soit le niveau auquel on 
se positionne. Nous avons cherché à apporter une confirmation pragmatique de la 
cohérence de notre proposition conceptuelle en l'appliquant d'une part à la 
construction de nos propositions méthodologiques, et d'autre part, en l'utilisant afin de 
produire une relecture critique des environnements virtuels pour l'apprentissage que 
nous avons contribué à développer 

♦ Les propositions méthodologiques 
Une acceptation 
provisoire  

Ainsi que nous le soulignions, produire une validation scientifique du modèle que nous 
proposons, est une chose très complexe. Elle demande de nombreuses 
expérimentations qui se situent à des niveaux et sur des objets forts différents. Par 
contre, nous pouvons accepter ces propositions avec les hypothèses qui les sous-
tendent de façon provisoire. Il nous semble important de situer ces propositions 
méthodologiques dans une perspective heuristique en précisant ce que nous 
attendons de leur utilisation.  

Produire de la 
connaissance  

Nous souhaitons qu'elles puissent être utilisées tant pour guider et rendre plus 
explicites des démarches de conception, que pour analyser des environnements 
virtuels pour l'apprentissage existants. Dans le premier cas, il s'agit de faciliter et de 
rendre plus cohérente la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. 
Dans le second cas, il s'agit de produire de la connaissance sur les processus de 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage et de juger de l'impact 
des choix explicités sur l'usage de ces produits et sur leurs effets.  

Une évaluation 
ex post 

Concernant nos propositions méthodologiques, elles pourront être évaluées ex post 
par les effets que leur utilisation produit. Il s'agit, en particulier, de voir si elles peuvent 
constituer une réponse effective aux constats et aux critiques faites à l’occasion de 
démarches expérimentales portant sur des produits isolés. Celles-ci, pour l'heure, 
produisent essentiellement des savoirs locaux et explicitent insuffisamment leurs 
fondements et leurs références pour pouvoir en tirer des connaissances de portée 
plus générales. Si nos propositions méthodologiques permettent cela, on pourra 
considérer qu'elles produisent, a minima, une réponse pragmatique au problème 
considéré. On peut aussi étudier les effets produits et s'en servir comme d'une 
référence à suivre ou à ne pas suivre, à valider ou à rejeter afin de concourir à la 
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création d'une ingénierie de conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage.  

1.5. Discussion et évaluation ex ante  

 Nous reprenons ici, cette fois plus en détail, l'ensemble des points abordés au cours 
de ce travail de thèse afin de les analyser avec plus de précision. Cette approche est 
une contribution ex ante que nous faisons au plan de l'évaluation de la cohérence 
interne de nos propositions. Elle nous permet de mettre l'accent sur les écarts 
existants entre nos intentions et les propositions effectivement développées. Dans 
cette perspective, nous abordons successivement :  
(1) l'état de l'art ;  
(2) les références théoriques ;  
(3) le cadre conceptuel ; 
(4) la méthodologie de conception.  

1.5.1. L'état de l'art  
Plasticité de la 
réalité virtuelle 

L'état de l'art que nous avons présenté, a été choisi pour sa diversité. Il illustre 
comment différents concepteurs ont été sensibles aux possibilités plastiques offertes 
par la réalité virtuelle. Il montre comment ces concepteurs les ont utilisées sans 
toutefois pouvoir dire ce qui fut à l'origine de ces choix. Les processus de conception 
sont, en effet, très peu documentés. Nous bénéficions toutefois des réalisations. 
Celles-ci rendent compte de solutions et d'options variées. Cette variété porte sur : 
§ les contenus d'apprentissage (geste technique, activité procédurale, prise de 

décisions, phénomènes naturels, etc.),  
§ les publics (enfants, adultes, militaires, demandeurs d'emploi, etc.),  
§ les dispositifs (ordinateur de bureau, pièce immersive, etc.),  
§ la façon de présenter les données (figurative, métaphorique, réaliste, etc.),  
§ les modes d'utilisation (isolé, en groupe, avec un formateur, etc.).  
Nous aurions pu développer davantage cet état de l'art (notamment dans les 
domaines médicaux et mil itaires), mais n'aurions probablement que peu étendu la 
gamme de cette diversité. En effet, de nombreuses applications sont essentiellement 
conçues par référence au réalisme perceptif. Nous avons probablement, de par nos 
choix, minimisé ce facteur.  

Un état de l'art 
hétérogène 

Toutefois, cette diversité nous a particulièrement intéressé. Il y avait deux façons de 
l'interpréter. D'un côté, elle pouvait être vue comme le reflet de l'hétérogénéité "par 
nature" des situations d'apprentissage. D'un autre côté, elle pouvait être vue comme 
l'expression de logiques sous-jacentes implicites. Nous avons choisi la seconde 
alternative et avons fait le choix de rechercher ce que pouvaient être ces logiques 
sous-jacentes. 

La recherche de 
règles et de 
modèles 

Ainsi, nous nous sommes mis à la recherche des règles et des modèles qui 
permettraient d'expliquer et de comprendre l'origine de ces choix hétérogènes. Le 
problème d'une approche non-instrumentée est qu'elle ne permet guère d'aller au-
delà de la création de typologies par distinction et par classement. Nous avions donc 
besoin de nous doter d'un instrument afin d'essayer de comprendre à quoi 
correspondaient les choix qui s'exprimaient au travers de la diversité constatée. Faute 
d'avoir trouvé un tel cadre, nous avons décidé d'essayer d'en construire un. C'est le 
cadre conceptuel que nous avons présenté dans notre seconde partie (Partie 2. § 2.).  

Une grille de 
lecture 

Souhaitant qu'il nous aide à comprendre ce que nous observions, il fallait que ce 
cadre de référence puisse aussi constituer une sorte de grille de lecture ou d'analyse 
des situations. Qu'ont donc ces situations en commun ? 
§ Elles utilisent la réalité virtuelle. 
§ Elles concernent l'utilisateur humain. 
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§ Elles lui donnent des choses à percevoir sous des formes multiples. 
§ Elles mettent en situation d'agir.  
§ Elles permettent d'apprendre.  

La médiation du 
corps et des 
interfaces 

Or, la réalité virtuelle s'adresse à l'utilisateur par la médiation du corps et des 
interfaces qui permettent de donner à percevoir et de capter. Cela nous a conduit à 
aller rechercher des sources du côté de disciplines traitant de la perception, de l'action 
et de l'apprentissage. Il était, par ailleurs, important d'aborder ces aspects tant du 
point de vue du processus que de leur contenu. En effet, la réalité virtuelle présente, 
au minimum, deux grandes familles d'intérêts : 

 Elle met en place des processus permettant à un utilisateur d'être actif et de 
développer ses activités au sein de l'environnement virtuel. Sans connaître 
l'informatique, l'utilisateur se concentre sur son activité et/ou son apprentissage.  

 Elle propose des contenus qui ont été modelés et façonnés. Cela est rendu 
possible par la grande plasticité que la réalité virtuelle offre quant aux façons de 
(re)présenter les données. En tant que média, la réalité virtuelle permet de faire 
passer des messages divers, sous des formes variées allant jusqu'à créer de 
nouveaux modèles de médiation perceptive. 

1.5.2. Les références théoriques  
Un modèle de 
l'action humaine 

Faute d'avoir trouvé un cadre conceptuel nous permettant d'organiser notre approche, 
nous en avons bâti un. Nous avons choisi de réaliser cette construction autour d'un 
modèle de l'action humaine afin d'en faciliter et d'en simplifier la modélisation. Pour 
faire cela, nous avons fait des recherches dans différents champs disciplinaires. Ce 
sont même de nombreuses disciplines (Partie 1. § 4. et Partie 2. § 1.) qui ont été 
"mises à contribution" afin de constituer nos références théoriques. Autant leur 
nombre que leur variété peuvent donner une impression d'hétérogénéité et de 
fragmentation. Nous reconnaissons l'existence de cet effet mais souhaitons le 
tempérer. Nous pensons que ces choix comportent à la fois des points forts et des 
points faibles. Nous souhaitons nous en expliquer. 

♦ Les options, les impasses et les zones d'ombre 
 Le cadre conceptuel proposé repose sur des choix que nous avons faits et des 

options que nous avons prises. Mais il est aussi marqué par des impasses volontaires 
et des domaines insuffisamment exploités par négligence ou manque de temps.  

◊ Les options 
Rendre compte 
de l'activité 
humaine 

La réalité virtuelle s'adressant aux individus, les phénomènes étudiés portant sur 
l'apprentissage humain, il nous fallait développer un cadre conceptuel capable de 
rendre compte de l'activité humaine. Compte tenu des perspectives d'utilisation dans 
le cadre de collaborations transdisciplinaires, ce formalisme devrait pouvoir être utilisé 
indépendamment de champs théoriques ou disciplinaires particuliers. Nous l'avons 
conçu à partir des références théoriques abordées précédemment, c'est à dire par 
croisement de concepts et de connaissances. Ce cadre conceptuel s'organise autour 
d'une structure composée de trois pôles et de trois opérateurs de base. Il permet une 
approche dynamique et systémique des situations. Il permet aussi de structurer des 
descriptions de l'action humaine. Nous avons aussi veillé à ce qu'il ne soit pas en 
contradiction avec des connaissances établies. Mais, nous avons pris des options, 
valorisant certains points plutôt que d'autres. Ainsi, par exemple, nous avons donné 
plus d'importance aux facteurs émotionnels que les psychologues cognitivistes ne 
leurs en accordent généralement. Nous avons ainsi donné une place centrale à la 
prise en compte de la dimension corporelle de l'utilisateur (embodiment). 

◊ Les impasses délibérées 
Des concepts 
délaissés 

Nous avons commis un certain nombre d'impasses volontaires. Du côté de la 
psychologie cognitive, nous avons volontairement évité les concepts d'information et 
de représentation ainsi que les débats qui les accompagnent. Le concept d'information 
nous a paru trop chargé de connotations computationnistes. Cette approche ne 
pouvait pas servir au cadre englobant que nous cherchions à développer. De son 
côté, le concept de représentation est encore très marqué par les modèles passifs de 
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côté, le concept de représentation est encore très marqué par les modèles passifs de 
la perception. Il mériterait d'être redéfini et reprécisé. Nous avons pris des options de 
même nature avec certains des concepts fondateurs de la réalité virtuelle, à savoir, les 
concepts d'immersion et de présence. Ils nous sont apparus flous et peu opérants au 
regard de notre objet. Les utiliser aurait nécessité de notre part un travail de 
redéfinition que nous ne souhaitions pas entreprendre. Concernant la notion de 
réalisme, le parti que nous avons pris, est de réfuter toute légitimité, a priori, au 
concept de réalisme. Cette notion est souvent sous-tendue par une représentation 
objectivante des mécanismes perceptifs qui est largement contredite au plan 
scientifique. Ce parti pris nous a conduit à distinguer le réel, la réalité 
phénoménologique, la réalité supposée partagée et la réalité consensuelle. Nous 
l'avons aussi étayé en investiguant les travaux en cours dans le domaine de la 
perception. C'est d'ailleurs de la rencontre entre des travaux issus de la 
neurophysiologie de l'action, de la biologie de la cognition et de la neuro-
phénoménologie, que nous avons tiré les principaux fondements de notre approche.  

◊ Des zones d'ombre 
Des limites à 
l'approche 
complexe 

Nous avons tenté de mener ce travail de façon large sans esquiver la complexité du 
domaine, toutefois, de nombreux aspects ont été laissés dans l'ombre par manque de 
temps, par insatisfaction quant aux données trouvées et pour ne pas être trop 
influencé par des démarches existantes. Nous avons conscience d'avoir laissées bien 
des points dans l'ombre et de devoir les reprendre et les travailler plus tard.  

Le génie logiciel  Bien que la démarche proposée s'inscrive dans le champ du génie logiciel, celui-ci a 
été négligé dans le cadre de nos travaux. Nous souhaitions faire le choix d'une entrée 
par les sciences cognitives et le fonctionnement de l'action, sans être influencé par 
des modèles pré-existants ou des manières devenues usuelles d'organiser les 
données. Cependant, un état de l'art du domaine aurait été profitable à ce travail.  

L'intelligence 
artificielle et 
l'informatique 
éducative 

De la même façon, ce travail a insuffisamment traité des importants développements 
réalisés dans le champ de l'intelligence artificielle et de l'informatique éducative. Ces 
deux domaines auraient pu constituer un travail en soi. Nous ne sous-estimons donc 
pas le rôle crucial qu'a joué l’intelligence artificielle au cours de cette dernière 
décennie. D'un côté l'intelligence artificielle a permis le développement d'agents 
intelligents et d'humains virtuels. De l'autre, rejoignant l'informatique éducative, elle a 
permis la réalisation de systèmes tutoriels intelligents et a contribué au 
développement du secteur des environnements informatiques pour l'apprentissage 
humain (EIAH). Ces approches ont été présentées en toile de fond au travers de 
travaux tels que ceux de l'Université de Californie du Sud avec STEVE [RICKEL & 
JOHNSON 1999b ; JOHNSON et al. 2000] et ADELE [MARSELLA & JOHNSON 
2003A], de l'Université du Maine dans le champ de la robotique pédagogique 
[LEROUX 2004] et des EIAH en général, de l'Ecole des Mines de Paris avec HAL 
(prototype de FIACRE) [LOURDEAUX 2001], etc. 

La mémoire et 
ses bases 
physiologiques  

Nous avons fait l'impasse sur tous les mécanismes qui ont trait à la mémoire. Ils sont 
pourtant essentiels tant pour l'anticipation de l'action que pour l'apprentissage. Il existe 
dans ce domaine des catégorisations fonctionnelles telles que celles existant entre 
mémoire à long terme et mémoire à court terme, entre mémoire déclarative (explicite) 
et mémoire procédurale (implicite) [ROSENZWEIG et al. 1998 ; PURVES et al. 1999 ; 
GAZZANIGA et al. 2001]. Par ailleurs, les bases neurophysiologiques et biologiques 
de la mémoire commencent à être connues. Elles permettent de décrire et de 
comprendre des processus simples tant du point de vue de leur localisation cérébrale 
que du point de vue des modifications neuronales et synaptiques. Toutefois, ces 
approches sont beaucoup plus difficiles à relier à des situations complexes telles que 
celles qui nous intéressent pour l'apprentissage humain. Nous n'avons pas été en 
mesure d'établir ces liens dans notre travail.  

Retours et 
feedbacks 

Dans le cadre de notre modèle de l'action, nous sommes conscients d'avoir 
insuffisamment développé les facteurs permettant l'évaluation des résultats atteints, la 
correction, voire le changement des stratégies. Rapportés à des actes 
d'apprentissage, ces processus sont fondamentaux. En travaillant davantage sur ces 
mécanismes, il doit être possible de mieux orienter la présentation des effets induits 
par les actions de la personne sur son environnement et les retours d'information. Les 
concepts de boucle évaluative et de feedback pourraient ainsi être mieux développés.  
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L'approche 
écologique et 
l'ingénierie 
informatique 

Par ailleurs, des travaux tels que ceux traitant des approches écologiques en 
ergonomie et en psychologie [MORINEAU 2004] ainsi que de l'utilisation des 
affordances en réalité virtuelle [MORINEAU 2004], auraient pu, eux aussi, être 
davantage développés. 

♦ Les points forts  
La 
compréhension 
de l'action 
humaine et des 
processus 
d'apprentissage 

Sur le plan des points forts, l'approche retenue permet de rassembler des données de 
différentes natures autour d'une même structure : celle de la compréhension de 
l'action humaine et des processus d'apprentissage. Les différentes disciplines 
abordées apportent chacune un éclairage sur ces questions. Nous avons tenté de les 
ordonner afin que ces éclairages se complètent. Cependant, les cloisonnements 
disciplinaires, l'hétérogénéité des champs et des approches conceptuelles, rendent 
effectivement diff icile ce travail de reconstruction. Cela nous a conduit à deux 
décisions :  

 La première décision consiste à donner davantage de poids aux approches 
les plus larges et les plus englobantes. Nous avons ainsi donné une place importante 
à la biologie de la cognition de MATURANA et à la neuro-phénoménologie de 
VARELA. Ces approches visent à comprendre le fonctionnement humain au travers 
de concepts systémiques en clarifiant leurs références philosophiques et 
méthodologiques.  

 La seconde décision consiste à chercher à construire un cadre qui pourrait, 
non seulement contenir ces approches hétérogènes, mais les organiser et les mettre 
en relation les unes avec les autres. Il s'agirait de produire un ensemble cohérent, 
pouvant ainsi contribuer à structurer des activités de modélisation. 

 Toujours sur le plan des points forts, au travers du cheminement que nous proposons, 
d'approche en approche, de concept en concept, il nous semble que nous rendons 
compte précisément des options théoriques et philosophiques sous-jacentes à nos 
propositions. Nous avons, par ailleurs, cherché à construire des convergences 
thématiques entre les enseignements issus de différentes disciplines. Notre cadre 
conceptuel nous paraît bien se prêter à ce type de reconstructions.  

♦ Les points faibles 
 Sur le plan des points faibles, afin de véritablement rendre compte de ces savoirs, il 

eut fallu que nous soyons spécialiste de tous ces domaines. Ce n'est naturellement 
pas le cas. De ce fait, notre choix peut être singulièrement affaibli par des contresens, 
des interprétations ou des extrapolations non-adéquates, etc. Cela nous expose 
doublement à la critique : sur le fond, d'une part, et sur le procédé, d'autre part.  

L'affaire SOKAL Concernant le procédé, les polémiques autour de l'affaire SOKAL, d'ailleurs rappelées 
par WINN [2003], sont toujours en mémoire. SOKAL critiquait les emprunts 
conceptuels et les modèles faits par les "sciences molles" (sciences humaines 
notamment) aux "sciences dures". Perdant leur contexte d'émergence, ces emprunts 
conduiraient à des contresens, voire à des contre-vérités. Le transfert de données 
d'un champ vers un autre, ne pourrait avoir d'autres prétentions que celles de la 
métaphore. Il ne pourrait donc pas fonder une approche scientifique. L'argument est 
valide. Nous le prenons à notre compte, tout en rappelant que notre propos n'est pas 
de construire du savoir scientifique mais une instrumentation. Il s'agit ici d'apporter 
des grilles de lecture afin de mieux comprendre les choses et de contribuer à la 
construction d'une méthode. Cette méthode est d'abord orientée vers l'action. Elle 
pourrait aussi contribuer à l'explicitation des références choisies dans une démarche 
de conception [TCHOUNIKINE 2004]. Rappelons tout de même que de nombreux 
travaux n'explicitent pas ou que très sommairement leurs références.  

La linéarité du 
texte 

Toujours sur le plan des points faibles, le texte prête mal à la présentation d’éléments 
complexes, à l’explication des chevauchements entre les objets et des passages 
entre niveaux, etc. Il faut avoir le talent d'un Michel SERRES pour le faire [1985, 
1991, 2001]. L'exercice est périlleux pour le rédacteur. Il l'est, probablement aussi, 
pour le lecteur.  

Les détours 
conceptuels et 
théoriques 

Dire que le détour permet le raccourci, serait certainement une justification trop 
simpliste pour un cheminement et des méandres qui ont pu perdre le lecteur. Cet effet 
de détour constitue un autre point faible de notre approche. Il pose deux types de 
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problèmes. D'un point de vue pratique, il conduit à perdre le lecteur qui ne trouve pas 
le fil de l'histoire et peut ne pas voir le lien avec l'objet central du travail. Pour le fond, 
cela pose des questions de légitimité au regard du cadre et du contexte. Est-il légitime 
de faire une telle place à des champs comme la neuro-phénoménologie et la 
psychologie cognitive dans une thèse en informatique ? La question se posait. Nous 
avons pris ce risque.  

♦ Bilan 
La valeur de 
vérité du modèle 

Au terme du long détour par les références théoriques, nous avons proposé une 
instrumentation qui apporte un éclairage sur l'objet qu'il considère. Ce détour permet 
de fonder des choix et de structurer des propositions. Ainsi, la décomposition de 
l'action en phases d'anticipation (virtualisation), de décision (potentialisation) et de 
réalisation (actualisation), nous semble être particulièrement éclairante et structurante 
pour concevoir des démarches d'aide à l'apprentissage. La véritable question qui 
demeure est celle de la valeur de vérité de ce modèle explicatif. Nous pensons avoir 
montré qu'il a une relative cohérence. Mais la cohérence ne répond pas à la question 
posée. Nous ne pouvons, à ce stade, que laisser cette question sans réponse, faute 
d'application, d'expérimentation et de démonstration.  

La 
communication 
transdisciplinaire 

TCHOUNIKINE [2002, 2004] insiste, à juste titre, sur les difficultés inhérentes à la 
communication transdisciplinaire. Un champ transdisciplinaire doit être accompagné 
de concepts qui lui appartiennent en propre. Sur la façon de construire de tels 
concepts au sein d'équipes de conception, BEGUIN [à paraître] écrit "[…] si on doit 
préserver les diversités et les contrastes, il faut rechercher l'unité non en-dessus ou 
en-dessous, mais dans une organisation générale qui les embrasse et oriente l'action. 
Or cette organisation générale n'est pas donnée, elle se construit au fur et à mesure 
des échanges." Bien que n'émergeant pas des échanges d'un collectif, nos 
propositions conceptuelles cherchent à prendre la forme d'une organisation générale 
qui embrasserait et pourrait orienter l'action. Pourront-elles contribuer à la constitution 
d'un champ transdisciplinaire ? Nous avons simplement tenté de définir un cadre de 
référence global au sein duquel il est dès lors possible de mieux expliciter ces choix ; 
de disposer d'un cadre nouveau afin de concevoir des environnements virtuels pour 
l'apprentissage et d'y organiser les démarches d'apprentissage.  

1.5.3. Le cadre conceptuel proposé 
 Nous abordons ici le cadre conceptuel que nous avons construit et proposé dans ce 

travail de thèse.  

1.5.3.1. La structure  
 Nous reprenons ici plusieurs caractéristiques structurelles de notre cadre conceptuel.  

♦ Les trois instances de base 
 Nous avons construit notre approche autour de trois pôles : le pôle Je, le pôle Tu et le 

pôle Il. L'entrée fut simple mais il fallait la spécifier. Nous aurions pu le faire à partir 
des concepts d'action, d'émotion et de cognition. Cela aurait été conceptuellement 
plus aisé, mais probablement trop ambigu. En effet, pour de nombreux psychologues 
cogniticiens, il y a de l'émotion dans la cognition. Mais il y a aussi de la cognition dans 
l'action, etc. Nous avons préféré prendre des concepts spécifiant davantage les 
processus engagés. C'est ainsi que nous avons retenu et proposé les concepts 
d'actualisation, de potentialisation et de virtualisation.  

♦ La dimension dynamique 
 La dimension dynamique semblait, de notre point de vue, devoir être précisée. 

Comment faire communiquer entre eux des univers aussi différents que les trois pôles 
que nous avons présentés. Il y avait là une difficulté que nous n'avons pas 
véritablement résolue. Toutefois, il nous semble qu'il existe des zones d'échanges de 
données et que ces zones sont organisées afin de présenter des "attendus 
perceptifs". Elles contribuent à recueillir des données que les différentes instances 
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s'attendent à trouver dans le milieu, compte-tenu des informations de contexte dont 
elles disposent. Elles sont donc structurantes et visent à recueillir des données utiles 
pour des traitements rapides. Or quels sont les facteurs d'orientation et de 
structuration que l'on peut généralement trouver ? Ce sont les facteurs attentionnels et 
intentionnels. Ces concepts sont partagés par des spécialistes de différentes 
disciplines et sont aussi utilisés dans le langage commun. Bien sûr leurs définitions 
varient mais certaines orientations conceptuelles semblent relativement stables. Ils 
nous semblaient correspondre à ce que nous cherchions à exprimer. Nous les avons 
donc utilisés en cherchant à préciser leur sens et leur portée dans notre contexte 
conceptuel.  

♦ Une organisation en niveaux 
 Lorsque nous faisons la proposition d'organisation en niveaux, nous sommes 

conscients de nous engager dans une voie difficile et discutable. Nous avons préféré 
prendre ce risque et ouvrir la discussion. Ce n'est, à ce jour, que l'ébauche d'un 
modèle. Nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure il est viable et jusqu'où il 
pourra se développer. Mais la discussion est ouverte. Le modèle peut être revu et 
corrigé. Il nous semble, en tout cas, présenter l'intérêt de tenter une modélisation 
dynamique et globale de la personne. Il est enraciné dans les différentes dimensions 
corporelles de la personne (physiologie, sensori-motricité, système nerveux, etc.). Il 
constitue une voie d'ouverture des sciences cognitives aux autres dimensions qui 
fondent l'humanité et l'activité humaine. Nous retrouvons ici les courants s'exprimant 
autour des approches écologiques ou énactives de la personne.  

♦ Vers une grammaire de conception 
 Nous espérions que ce cadre conceptuel nous conduirait au développement d'une 

forme de grammaire pouvant guider les concepteurs dans leurs démarches de 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous en sommes 
encore loin. En fait, outre son caractère explicatif et structurant, ce cadre conceptuel 
doit pouvoir déboucher sur des fonctions d'aide à l'apprentissage en permettant de 
rendre plus aisés certains processus d'apprentissage. Notre conviction est que seule 
la réalité v irtuelle permet de développer avec rigueur et finesse les mécanismes de 
construction de situations pédagogiques. En cela, elle permet de s'adapter tant au 
contenu, au public ou à ce qui doit être appris. Elle peut le faire grâce, d'une part, à la 
plasticité que nous évoquions tout à l'heure, mais aussi, grâce à la capacité assez 
exceptionnelle de prise en compte des dimensions corporelles de l'apprenant. Tout 
cela doit pouvoir s'organiser et se concevoir dans un cadre formel. Cela permettra de 
prendre du recul par rapport à des approches laissant trop de place, pour le pire et le 
meilleur, à l'intuition.  

1.5.3.2. La cohérence interne 
 Nous allons ici aborder la cohérence du cadre conceptuel proposé en abordant les 

attendus et les points faibles constatés.  

♦ Les attendus 
Le "cahier des 
charges" 

Afin de construire notre cadre conceptuel, nous sommes partis d'une série de 
contraintes :  
§ obtenir une relative généricité ;  
§ rendre compte de phénomènes touchant à l'humain ;  
§ développer une approche englobante ; 
§ traiter de données et de systèmes complexes ; 
§ permettre la modélisation des données ; 
§ partir d'une structure simple.  
Peu de modèles ont pu nous servir de référence. Seules quelques disciplines telles 
que la psychanalyse ont pu proposer des modèles d'une relative globalité et d'une 
cohérence certaine à l'intérieur de leur champ. Les démarches proposées afin de 
décrire les systèmes complexes [MORIN 1986 ; 1990 ; 1999 ; LE MOIGNE 1999 ; 
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MORIN & LE MOIGNE 1999] contribuent à l'organisation des données mais ne 
permettent que difficilement de concevoir des modèles globaux qui soient en même 
temps faciles à manipuler.  

Distinguer pour 
modéliser  

Cependant, notre objectif n'était pas ici de produire de la connaissance. Nous avions 
pour souci, de trouver une démarche englobante permettant d'opérer des distinctions 
cohérentes et porteuses de sens. Ces distinctions devaient être telles qu'elles puissent 
faciliter la modélisation des phénomènes étudiés. Elle se devait aussi d'être 
relativement simple, afin de constituer une "surcouche conceptuelle", permettant à des 
experts ou à des professionnels de domaines différents, de positionner leurs 
interventions et leurs discours les uns par rapport aux autres. A ce titre, il nous semble 
que ce cadre conceptuel atteigne ses objectifs. 

Une structure de 
base en trois 
pôles  

Partant d’une structure en trois pôles, ce cadre conceptuel est simple. En même 
temps, il n'implique pas la simplification. En effet, i l peut être utilisé de façon itérative 
sur lui-même et permet alors de produire des distinctions relativement fines. Par 
ailleurs, les éléments dynamiques qui relient différents pôles permettent de concevoir 
dans un contexte d'évolution et de changements dynamiques. Enfin, il nous a fallu 
ajouter une structure verticale permettant de rendre compte de différents niveaux de 
coordination de l'action. En effet, tant les travaux de PIAGET, que la biologie de la 
cognition, nous ont conduit à considérer l'émergence d'un nouveau niveau comme la 
résultante de facteurs de coordination. Dès lors, il ne s'agit pas simplement de 
procédés récursifs, mais de seuils à partir desquels de nouvelles fonctions émergent. 
Nous obtenons alors un système permettant de traiter des données complexes et 
d'organiser la compréhension que l'on peut avoir d'un comportement humain par 
rapport à ces références complexes. 

♦ Les points faibles 
 Il reste, en particulier, trois points sur lesquels nous demeurons relativement 

insatisfaits.  
Le vocabulaire Le premier point est celui du vocabulaire. Nous avons fait le choix de spécifier les 

concepts que nous utilisions et, au besoin, d'en proposer de nouveaux. Cependant, 
nous devons reconnaître que le fait d'entrer dans le cadre conceptuel que nous 
proposons peut présenter quelques difficultés. Nous avons essayé de compenser cet 
inconvénient en proposant un glossaire et un rappel synthétique de notre cadre 
conceptuel. Par ailleurs, le voisinage ou l'inclusion de concepts ayant plusieurs 
acceptions (le concept de virtualisation chez GRANGER [1995 ; 2001] englobe à la fois 
notre pôle de la virtualisation et celui de la potentialisation; les sens donnés au concept 
de potentialisation par LUPASCO [1960 ; 1974]), en particulier dans le cadre du sens 
commun (virtuel, actuel, réel, réalité, attention, etc.), peut poser certaines difficultés 
pratiques au plan de la communication. 

L'organisation en 
niveaux 

Bien qu'il nous semble prometteur en tant qu'instrument d'aide à la conception, le 
second point sur lequel nous demeurons critique est celui de l'organisation en niveaux. 
En effet, plus nous avons cherché à spécifier des niveaux élevés de complexité ou de 
coordination, et plus nous avons été confrontés à des hésitations quant aux 
distinctions à opérer. Ces difficultés peuvent, en partie, s'expliquer par différents 
facteurs. Le premier, est que les modèles existants sont généralement locaux 
[MORINEAU 2004] ou très dépendants d'un cadre conceptuel particulier [MATURANA 
1980 ; 1988]. La mise en rapport d'un tel modèle avec un autre est souvent 
conflictuelle tant au plan des concepts qu'au plan des modèles. Par ailleurs, 
l'organisation et la surface des concepts peuvent être très variables d'un champ 
théorique à un autre. A titre d'illustration, le concept de schème proposé par Jean 
PIAGET nous a posé une double difficulté. Caractérisant un processus complexe, il 
chevauche les distinctions que nous tentons de faire entre les fonctions d'actualisation, 
de virtualisation et de potentialisation. Par ailleurs, il permet de désigner des processus 
relativement simples ou, au contraire, fortement intégrés. En fait, le concept de 
schème relève de nos trois pôles et peut s'organiser sur plusieurs niveaux de 
coordination de l'action. Mais peut-être, qu'à l'inverse, nos trois pôles pourront 
contribuer à éclairer le schème au plan de ce qui le constitue et de sa dynamique 
interne. Cela pourrait faciliter la structuration des situations d'apprentissage.  

Des distinctions Par ailleurs, nous avons été amenés à opérer des distinctions à l'intérieur de certains 
concepts. Un exemple typique a été celui de l'attention pour lequel nous proposons de 
distinguer l'attention virtualisante de l'attention potentialisante. Si nous avons cherché 
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distinguer l'attention virtualisante de l'attention potentialisante. Si nous avons cherché 
quelques appuis du côté de la biologie, il n'est pas sûr que de tels fondements 
puissent être pris au-delà de la métaphore. Par contre, ces distinctions nous ont 
semblé avoir un certain pouvoir opérant en les confrontant à l'analyse de situations 
réelles. A ce stade, le cadre conceptuel que nous avons présenté dans ce travail, s'il 
offre une relative cohérence interne, nécessite d'être affiné et confronté à l'usage. 

1.5.4. La méthodologie de conception 
Reproduire le 
réel ? 

Les approches intuitives de la conception des environnements virtuels pour 
l'apprentissage, conduisent souvent à reproduire, à imiter ou à s'inspirer de la réalité. 
Or, la connaissance de l'homme et de son fonctionnement cognitif, tend à contredire 
ces approches intuitives. Les savoirs actuels sur la perception, l'action et la 
conscience, interrogent nos façons d'aborder la réalité. Il nous faut donc revenir à ces 
savoirs pour concevoir les environnements virtuels.  

Des expériences 
d'exception pour 
apprendre 

Notre approche de la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage est 
donc largement contre-intuitive. La thèse que nous avons développée, est que le 
véritable intérêt de la réalité virtuelle est le suivant : elle permet d'offrir à l’utilisateur 
des occasions de percevoir et d'agir comme jamais il ne pourra le faire dans le monde 
"réel".  

Neurophysiologie 
de la perception 
et de l'action, et 
biologie de la 
cognition 

Afin d'argumenter cette thèse et de construire une méthodologie, nous avons 
présenté nos références théoriques, notamment, dans les domaines de la 
neurophysiologie de la perception et de l'action et de la biologie de la cognition. Nous 
avons situé notre approche plutôt du coté de l'énaction. Cette approche neuro-
phénoménologique, repose sur l'idée que tout acte est incarné et qu'il émerge dans 
un contexte.  

Des éclairages 
méthodologiques 

Nos contributions méthodologiques pour la conception des environnements virtuels, et 
plus particulièrement, des environnements virtuels pour l'apprentissage, reposent sur 
le cadre conceptuel discuté précédemment. Par ailleurs, l'approche proposée ne se 
substitue pas aux méthodes de conception industrielle existantes. Nous avons tenté 
d'y apporter quatre types d’éclairage complémentaires portant :  
§ sur la démarche générale de conception ;  
§ sur l'activité humaine en environnement virtuel ; 
§ sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage ; 
§ sur les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle. 

1.5.4.1. La démarche générale de conception 
Une carence dans 
la méthode de 
conception 

Nous n'avons pas trouvé de méthodes de conception dédiées à la réalisation 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous n'avons, d'ailleurs, pas trouvé 
non plus de méthodes globales pour la conception des environnements virtuels en 
dehors de la méthode des 3I² de FUCHS [1999 ; FUCHS & BURKHARDT 2003] et 
des I3 de RICHIR [2003]88. Nous considérons que l'existence d'une méthode 
présente des avantages tels que :  
§ la rigueur ; 
§ l'explicitation des buts et des moyens ; 
§ l'organisation et la rationalisation de l'utilisation des ressources ;  
§ la mise à disposition d'un cadre d'organisation et de communication ;  
§ la référence à un cadre conceptuel ;  
§ des démarches, des référents et des formats de travail ; 
§ des critères d'évaluation de la réalisation.  

 Nos contributions répondent probablement à certains de ces points (explicitation des 
buts et des moyens, mise à disposition d'un cadre d'organisation et de 
communication, la référence à un cadre conceptuel, etc.) mais pas à d'autres (apport 
de démarches rigoureuses ou d'évaluation).  

                                                   
88 Elle-même s'appuyant sur la méthode des 3I² 
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♦ Une conception en trois phases 
Une démarche en 
trois phases 

Nous avons organisé la démarche générale de conception en trois phases :  
(1) une phase de préconception qui explicite les intentions initiales et propose des 

anticipations d'usage ;  
(2) une phase de conception au sein de laquelle nous mettons l'accent sur des 

données spécifiques à notre approche ;  
(3) une phase de postconception permettant à l'environnement virtuel d'être utilisé au 

mieux de ses potentialités par les utilisateurs finaux. 
Des phases 
amont et aval  

Au plan d'une démarche générale de conception, il nous semble que les phases 
amont et aval de la conception industrielle sont souvent mésestimées. Ainsi, par 
exemple, la phase de préconception a représenté une année de travail pour 
CS WAVE. Elle a permis de réaliser un produit possédant une certaine originalité et 
répondant effectivement aux attentes qui étaient posées. Des contributions récentes 
tendent à mettre l'accent sur ces dimensions [TCHOUNIKINE 2004]. D'un autre côté, 
nous avons vu comment les conditions d'implantation d'un simulateur de type TRUST 
étaient tout à fait insuffisantes pour permettre son utilisation pédagogique. Tout un 
travail d'accompagnement, de restructuration du dispositif de formation ainsi qu'une 
organisation fonctionnelle a été nécessaire afin d'intégrer l'outil à la démarche de 
formation à laquelle il était destiné. Des renforcements méthodologiques sur ces 
dimensions nous semblent aujourd'hui indispensables afin de ne pas perdre les 
bénéfices qu'offre l'instrumentation proposée au travers des environnements virtuels 
pour l'apprentissage. 

♦ Contribution transdisciplinaire et ingénierie 
Amorcer la 
constitution d'un 
cadre 
transdisciplinaire  

Au plan de la contribution au travail dans des contextes pluridisciplinaires voir 
transdisciplinaires, nous souhaitons que notre approche puisse contribuer : 
§ à permettre de dépasser le cloisonnement disciplinaire ;  
§ à permettre de couvrir certains vides interdisciplinaires ;  
§ à constituer les bases conceptuelles d'un champ transdisciplinaire ;  
§ à servir de cadre à la mise en cohérence du système. 
Si la conception de notre cadre conceptuel a été nourrie par des références à 
différentes disciplines, son organisation interne et sa cohérence nous ont semblé 
suffisantes pour en faire un usage autonome. Il nous semble, par ailleurs, que son 
utilisation peut, dans bien des cas, mettre à jour des aspects d'une question qui n'ont 
pas été traités. Nous constatons, dans les faits, que ces éléments "oubliés" 
correspondent fréquemment à des éléments relevant du pôle tu (potentialisation). Ces 
concepts nous semblent pouvoir être utilisés indépendamment d'un champ disciplinaire 
particulier, tout en permettant que telle ou telle expertise disciplinaire s'y exprime. La 
portée globale de notre cadre conceptuel permet d'envisager son application sur 
l'ensemble du projet ou de l'environnement virtuel afin d'en vérifier la cohérence. 

Peut-on aller 
vers une 
ingénierie ? 

Enfin, toujours en toile de fond, se trouve la question de l'ingénierie [TCHOUNIKINE 
2002]. Cette question se pose à plusieurs titres. D'abord, si cet outil est pertinent pour 
favoriser l'apprentissage, il doit alors pouvoir se développer dans les contextes 
économiques et industriels qui sont ceux de l'éducation et de la formation. Qui dit 
industrialisation, dit processus et méthodes afin de réaliser de façon efficace des 
produits dans des cadres économiques contraints et à un niveau de qualité déterminé. 
Par ailleurs, se posent aussi les problèmes de la complexité de ces systèmes et du 
nombre important de contributeurs appartenant à des domaines professionnels, 
techniques ou scientifiques forts différents. Deux questions se posent alors : Comment 
construire les références communes permettant à l'ensemble des contributeurs de 
travailler ensemble ? Comment établir une juste pondération entre ces contributions et 
s'assurer de la couverture de l'ensemble des points qui doivent être couverts ? Ce 
second niveau de questionnement doit aussi pouvoir être résolu dans le cadre de 
l'ingénierie. Toutefois, une question préalable semble devoir trouver une réponse. Pour 
que l'ingénierie se constitue, il faut qu'existe un objet circonscrit. La conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage peut-elle se targuer d'être un objet 
circonscrit autour duquel peut s'organiser une double communauté, professionnelle et 
scientifique ? 
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 Bien sûr, les évolutions rapides survenues au cours de ces dernières années tendent à 
nous persuader de cette possibilité. Encore faudrait-il que des cadres conceptuels et 
méthodologiques le permettent. C’est sur ces voies que notre travail a tenté une 
avancée. 

♦ Approche descriptive 
Une grammaire Nous avons construit notre cadre conceptuel afin de pouvoir amorcer le 

développement d'une grammaire permettant de générer des transformations des 
modes de (re)présentation des données dans un environnement virtuel. Nous sommes 
aujourd'hui loin d'avoir développé une grammaire au sens où nous l'entendions. Il 
s'agissait d'un ensemble de mécanismes permettant d'opérer des opérations 
prévisibles et régulières de transformation sur des objets. Cependant, des premiers 
résultats ont été atteints. Ils sont limités mais vont dans le sens attendu. L'impact de 
ces changements sur les utilisateurs doit être étudié et vérifié.  

L'application des 
concepts de 
base 

Dans le cadre de nos propositions méthodologiques, nous avons essentiellement 
utilisé les formes simples de ce cadre conceptuel (les trois pôles et les trois 
opérateurs) afin d'opérer un certain nombre de distinctions. Ce cadre nous apparaît 
être opérant lorsqu'il s'agit de caractériser des modes d'utilisation de la réalité virtuelle 
ou des modes de transformation de la (re)présentation des données. En effet, ce 
cadre conceptuel nous a permis d'opérer des distinctions fortes entre, d'une part, les 
modes de (re)présentation se voulant être fidèles au plan perceptif (A°) et, d'autre part, 
des modes de (re)présentation qui visent à faciliter la compréhension des données 
observées (V°). Ces points permettent des mises en relation relativement simples 
avec des problématiques d'apprentissage de base. Cependant, la structure en 7 
niveaux de coordination de l'action nous semble prometteuse. Elle devrait permettre 
de construire l'activité de l'util isateur dans l'environnement virtuel af in d'organiser le 
couplage entre l'utilisateur, l'environnement virtuel et l'environnement réel. 

La 
potentialisation 

La question de la potentialisation est moins évidente à traiter. Il nous semble qu'il y ait 
plusieurs raisons à cela :  

 La nature du média ne se prête pas spontanément à l'expression de données 
relatives au pôle Tu. Ses principes sous-jacents de modélisation tendent à 
conceptualiser et à virtualiser les données.  

 Culturellement, nous avons pratiqué l'exclusion des facteurs émotionnels du 
champ de la science et des pratiques professionnelles.  
Des disciplines comme la psychanalyse ou la psychologie sociale qui intègrent le pôle 
Tu dans leur objet de travail et dans leurs méthodes, font exception et demeurent 
inscrites en marge des démarches scientifiques. Les hésitations conceptuelles de 
GRANGER [2001] auxquelles nous avons fait référence, nous semblent aussi 
caractéristiques. De leur coté, PESCHL et RIEGLER [2001] différencient trois modes 
d'acquisition des connaissances. Autant les deux premiers modes opèrent des 
distinctions claires et structurantes. Ce n'est pas le cas du troisième, le mode 
synthétique, qui non seulement fait la synthèse des deux premiers, mais y apporte 
quelque chose de plus dont la source n'est pas claire. Si notre modèle est cohérent, 
les propriétés proposées au titre du pôle Tu, devraient se démarquer fortement de 
celles de l'actualisation et de la virtualisation qui nous sont plus familières. Cela devrait 
être structurant afin d'établir des distinctions dans des zones actuellement peu claires.  

Prendre en 
compte les 
facteurs 
émotionnels 

La question demeure de savoir comment les aborder et en rendre compte dans la 
conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. En fait, différentes pistes 
s'offrent à nous. D'un autre côté, les travaux menés par l'Université de Californie du 
Sud (Mission Rehearsal Exercise, etc.), les applications développées dans le domaine 
éducatif ou dans le champ du traitement des phobies (par exemple : [RIZZO et al. 
2001 ; VIAUD-DELMON et al. 2001]), montrent que des résultats peuvent être atteints 
dans la prise en compte de facteurs émotionnels. Nous les avons mentionnés et 
même positionnés par rapport à notre approche, mais pas véritablement intégrés.  

Les agents 
virtuels 

L'utilisation d'agents virtuels [DE ANTONIO et al. 2001 ; MACHADO ET AL. 2001 ; 
TISSEAU 2001 ; PARENTHOEN 2002a, 2002b] pouvant être interprétée comme des 
signes de vie au sein de l'environnement virtuel, semble aussi être un facteur de 
développement possible pour la potentialisation. Il faut donc leur donner de 
l'autonomie et de l'émotion. Il faut "potentialiser" les agents. Etant ainsi porteurs de 
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facteurs de potentialisation, l'évocation de dimensions vécues antérieurement par la 
personne, est à considérer. Nous retrouvons ici les apports de la psychanalyse 
[DOLTO 1985] (Partie 2. § 2.1.2.3.). C'est dans cette perspective, que nous avons 
proposé la notion de traces humaines comme une piste de travail possible. 

Les concepts 
dynamiques 

Les concepts dynamiques d'intention et d'attention, nous semblent être prometteurs 
dès lors que l'on cherchera à mettre en ᔰuvre une architecture informatique découlant 
de ces travaux. Ils semblent plus particulièrement compatibles avec des démarches 
de programmation orientées agents. Nous suivons avec intérêt les travaux du CERV 
où des démarches de simulation incluent des simulations correspondant à des 
scénarios d'anticipations de l'action [TISSEAU et al. 2004 ; PARENTHOEN et al. 
2002c] et de mise en indépendance des simulations des objets (la mer) de ses modes 
de (re)présentation [PARENTHOEN et al. 2003 ; 2004].  

L'approche 
narrative  

Toujours au regard des processus de potentialisation, il nous a semblé intéressant de 
faire un pont entre deux éléments. D'un côté, il y a la scénarisation des situations 
pédagogiques, de l'autre côté, il y a la mise en récit de sa propre vie avec soi-même 
pour héros [BOTELLA 1995 ; BOTELLA et al. 1997]. De nouveaux courants de la 
psychologie tendent à considérer cette dimension narrative comme une composante 
essentielle de la vie psychique. Il peut donc être utile de passer par un développement 
des structures narratives et des scénarios au sein des applications. Ce champ là est 
encore relativement jeune et peu développé. Hormis les travaux de PROPP [1965] et 
de GREIMAS [1970, 1983], il existe peu de travaux de référence faisant autorité dans 
ce domaine. Cet intérêt pour la narrativité en psychologie demeure marginal. La 
construction, ou plutôt, la mise en récit des environnements virtuels est un axe de 
recherche récent mais prometteur [BALET et al. 2001, 2003]. Ces approches sont en 
cours d'exploration. En effet, elles nous semblent ouvrir la voie à des repères 
structurants et facilement partageables entre acteurs de spécialités différentes. 

L'accompagne-
ment humain 

Enfin, l'expérience récente acquise en organisme de formation, nous conduit à penser 
qu'il nous faudra aussi apprendre à développer des modes d'accompagnement 
humain adaptés à l'usage de ces environnements virtuels. C'est là aussi tout un 
champ à explorer.  

1.5.4.2. L'activité humaine en environnement virtuel 
Les spécificités 
de l'action 
humaine 

Concernant l'activité humaine en environnement virtuel, nous avons organisé notre 
approche autour : 
(1) d'une décomposition de l'action (anticipation, décision, mise en ᔰuvre de 

l'action) ;  
(2) de niveaux de coordination de l'action (du mouvement à l'activité complexe) ; 
(3) de modes de construction des situations et des contextes d'action (de la situation 

prototypique à la gestion de niveaux élevés d'incertitude, de complexité et 
d'exigence). 

 Sur le fond, nous avons discuté ce point au travers du cadre conceptuel. Il reste 
maintenant à voir si la contribution au titre de l'activité de conception est effective.  

Les niveaux du 
cadre conceptuel 

L'organisation en niveaux nous a essentiellement été utile au double plan de la 
préparation de l'activité et du couplage entre l'utilisateur, l'environnement virtuel et 
l'environnement réel. Elle nous permet aussi d'offrir des articulations possibles avec la 
méthode des 3I², d'un côté, et avec l'étude des processus d'apprentissage, de l'autre. 
Nous n'avons pas exploré cet axe. Par ailleurs, elle doit pouvoir contribuer à la 
conception d'agents virtuels autonomes, notamment au plan de leur architecture 
informatique.  

1.5.4.3. L'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage par l'action 
Apprendre par 
l'action  

Concernant l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage par l'action, nous 
proposons des pistes, voire quelques procédés, pouvant rendre ces apprentissages 
plus faciles. Ils y concourent :  
(1) en facilitant la compréhension des situations et des phénomènes afin d'améliorer 

l'anticipation de l'action ;  
(2) en mettant en lumière des facteurs (émotionnels, de contexte, etc.) concourant à 
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la prise de décision et au choix de l'action ;  
(3) en aidant à la réalisation de l'action elle-même.  
L'intégration de ces facteurs se fait par prise de conscience, conceptualisation et 
coordination de l'action. 

Décomposer 
pour faciliter 
l'apprentissage 

La question de l'apprentissage n'a pas été abordée comme un champ de recherche. 
Les distinctions et les articulations proposées devraient contribuer à la clarification des 
objectifs poursuivis au moment de la conception et, ultérieurement, aux 
apprentissages de l'apprenant. En terme conceptuel, en tout cas, la distinction entre 
facteurs favorisant la compréhension, facteurs favorisant la prise de décision et 
facteurs favorisant la réalisation de l'action, devraient concourir à mieux organiser les 
tâches d'apprentissage. Seulement, pris isolément, ces différents facteurs ne suffisent 
pas à l'apprentissage. Ils doivent pouvoir être intégrés, conceptualisés et faire l'objet 
de prises de conscience de la part de l'apprenant. Ils pourront alors contribuer à 
l'émergence de nouvelles formes de pratiques pédagogiques fondées sur une 
meilleure articulation entre compréhension et anticipation de l'action, décision d'action, 
et mise en oeuvre de l'action. Nous laissons aux spécialistes de l'apprentissage le soin 
de poursuivre cette tâche.  

Des facteurs 
adjuvants 

Ces éléments pourraient concourir à l'émergence de nouvelles pratiques visant à 
faciliter les apprentissages. Les éléments suivants peuvent aussi y concourir : 
§ la prise en compte des spécificités individuelles dans l'apprentissage (styles 

d'apprentissage, préacquis, mauvaise conception89, etc.) ;  
§ le choix et la définition des modalités perceptives afin d'orienter le traitement des 

contenus sur le plan didactique. 
Ainsi, une meilleure utilisation des potentialités de la réalité virtuelle permettrait 
d'atteindre des performances meilleures en termes d'apprentissage. Nous pensons 
que, pour cela, il faut le concevoir comme un processus incarné reposant sur l'activité 
de l'apprenant en interaction avec son environnement.  

Exploiter la 
plasticité de la 
réalité virtuelle 

Ce dernier point est probablement le point qui nous a posé le plus de difficultés dans 
le cadre de ce travail. L'émergence de nouvelles pratiques didactiques et 
pédagogiques relève d'un processus long et complexe. Si nous entrevoyons des 
perspectives effectives d'émergence d'un nouveau cadre de lecture de l'action, c'est 
un long et minutieux travail qu'il faudra alors entreprendre pour formaliser de nouvelles 
pratiques possibles facilitant les apprentissages. Cependant, la distinction entre les 
fonctions de potentialisation et les fonctions de virtualisation semblent d'ores et déjà 
pouvoir apporter des distinctions éclairantes au plan de la pratique. L'importance prise 
par les fonctions de potentialisation dans les décisions d'action peut contribuer à 
comprendre certaines difficultés et/ou comportements, apparemment aberrants, 
rencontrés au cours de processus d'apprentissage. A ce propos, la plasticité relative à 
la (re)présentation des données, propre à la réalité virtuelle, nous semble pouvoir 
pleinement se mettre au service de ces concepts. Enfin, il y a à l'arrière plan, la 
question de l'assistance à l'apprentissage, celle de l'automatisation de l'apparition de 
certaines aides ou encore du choix du mode de transformation des données afin de 
faciliter l'apprentissage. Ce champ-là fait partie d'un processus de travail engagé par 
différents partenaires. Nous le retrouvons dans la partie "perspectives". 

1.5.4.4. Les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle 
Les spécificités 
de la réalité 
virtuelle 

Concernant les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle, nous insistons plus 
particulièrement sur trois points : 
(1) l'opération de distinctions au travers de typologies ; 
(2) l'organisation du couplage et les interactions récursives entre l'utilisateur, 

l'environnement virtuel et l'environnement réel ; 
(3) l'organisation des modes de (re)présentation des données à l'utilisateur au regard 

d'objectifs d'apprentissage et/ou de facilitation de l'action  
Les typologies  Si d'un côté nous nous appuyons sur des travaux antérieurs [WINN 1993 ; MELLET-

d'HUART et al., 2001 ; BURKHARDT et al. 2003], nous avons pu renforcer les 
distinctions opérées entre différents types d'environnements virtuels et leurs différents 

                                                   
89 De l'anglais misconception 
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modes d'utilisation. Il nous semble que cet élément sera de plus en plus important afin 
d'orienter et de clarifier les démarches de conception. L'évolution des technologies et 
la multiplication des usages, tend vers des formes d'hybridation croisées qui peuvent 
rendre les choses fort complexes.  

Couplage et 
interactions 

Concernant l'organisation du couplage et les interactions récursives entre l'utilisateur, 
l'environnement virtuel et l 'environnement réel, nous avons tenté deux choses : 
prendre en compte des apports provenant de nos sources théoriques, et intégrer la 
méthode des 3I² à notre démarche. A ce stade, il nous semble que le concept de 
couplage rend les questions d'interfaçage plus dynamiques et plus globales. D'un 
autre côté, la structuration en 7 niveaux de coordination de l'action, permet d'élargir le 
spectre d'applicabilité de la méthode des 3I², tout en positionnant plus précisément le 
cadre de départ.  

1.6. Conclusion  

Passer du local 
au général 

Une des critiques faite aux démarches expérimentales actuelles dans le champ des 
environnements informatiques pour l'apprentissage humain et des environnements 
virtuels pour l'apprentissage, est qu'elles conduisent à produire des connaissances 
locales difficilement généralisables. C’est peut être une des explications de 
l'émergence des "écoles" au sein desquelles les évolutions se poursuivent de proche 
en proche sans que les progrès qui y sont réalisés passent véritablement les frontières 
de l'école et s’intègrent à d'autres savoirs. Or, pour progresser dans ce domaine il est 
nécessaire de travailler à une théorie de la science, sur la valeur et les garanties 
apportée aux connaissances acquises, et sur les conditions de l'intégration et de 
l'accumulation de ces connaissances. On touche ici à l'articulation entre l'heuristique 
et l'épistémologie. L'enjeu pratique est que dans le champ des environnements 
virtuels pour l'apprentissage, le progrès de la connaissance ne peut pas se suffire en 
lui-même. Il faut aussi qu'il permette le progrès des objets et de leurs usages et donc 
l'innovation.  

  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 345

2. Perspectives  

Propositions 
méthodologiques 
Vs cadre 
conceptuel  

Ce travail de thèse constitue une contribution à une méthode de conception 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Nous reprendrons ici trois volets 
constituant un prolongement à notre contribution :  
(1) la conduite d’un projet de conception poursuivant des visées heuristiques ; 
(2) l'évolution du cadre conceptuel et son adaptation à des exigences 

transdisciplinaires ;  
(3) la construction d'une ingénierie de conception des environnements virtuels pour 

l'apprentissage.  
Nous présentons les perspectives ouvertes par ce travail autour de ces trois volets.  

Heuristique et 
évaluation ex 
post 

Nous avons présenté et organisé notre cadre conceptuel et nos contributions à une 
méthode de conception en tant que démarche heuristique. Dans le cadre de la 
discussion, nous avons souhaité contribuer à une démarche d'évaluation ex ante. Ce 
cadre méthodologique et ces éléments de méthode devront maintenant être utilisés. 
C'est indirectement que les démarches d'évaluation mises en place sur ces projets 
permettront l'évaluation ex post de ces contributions. Dans cette perspective, nous 
faisons référence aux propositions de démarches et de méthodes d'expérimentation 
pour les projets utilisant notre heuristique (Partie 2. § 2.10.). Ces démarches peuvent 
comporter de nombreuses facettes. Nous nous contentons ici d'ouvrir quelques pistes.  

Un retour récursif Les démarches d'évaluation ex post se fondent sur un regard porté en arrière et un 
retour récursif. L'objet étudié a été utilisé et, au travers de ce qu'il a produit, on 
cherche à comprendre sa contribution dans le processus et à l'évaluer. Il s'agit donc 
de mettre en place un dispositif permettant d'étudier la façon dont les propositions 
méthodologiques ont été utilisée et d'observer ce que le fait de les utiliser, a permis 
de produire. Ce type d'étude répété sur plusieurs projets conduit à un constat 
permettant de valider, de corriger ou de rejeter tout ou partie des propositions faites 
dans le cadre de ce travail.  

2.1. Vers un cadre conceptuel transdisciplinaires ? 

Des pistes  Ce travail ouvre de nombreuses pistes de travail. Il n'est d'ailleurs pas simple d'en 
organiser clairement la présentation, ces pistes étant diverses du point de vue de leur 
nature, de leur niveau et des champs auxquelles elles renvoient. Nous allons tenter 
d'en ouvrir quelques-unes en suivant le fil des entrées disciplinaires. En effet, si de 
nombreuses disciplines ont pu concourir à la réalisation de ce travail, en retour il nous 
semble que ces mêmes disciplines pourront encore apporter des réponses aux 
questions qui se posent. Nous rappelons qu'à terme, nous souhaitons que le champ 
de la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage puisse se doter 
d'un cadre conceptuel transdisciplinaire.  

2.1.1. La biologie humaine 
 Le domaine de la biologie est probablement l'un de ces domaines où il est le plus 

urgent de développer les travaux selon un certain nombre d'axes. Du côté de la 
perception, on peut constater que différentes voies sont encore en train d'être 
explorées. Les débats y sont d'autant plus animés que les modèles explicatifs 
touchent des positions philosophiques. 

♦ La neurophysiologie de l'action 
 La neurophysiologie de l'action [BERTHOZ 1997, 2003] a produit des éclairages 

intéressants sur l'activité humaine. Nous avons tiré des hypothèses fortes pour la 
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conception de notre cadre conceptuel et d'autres modèles explicatifs. Elle pourra 
certainement dire si nous avons été trop loin dans les extrapolations faites sur ces 
bases. Notre cadre conceptuel pourrait alors être corrigé ou modifié. Ces éléments 
nous semblent être particulièrement cruciaux au regard de la possibilité de concevoir 
la programmation informatique selon des modes proches de l'activité humaine. 

♦ La biologie de la cognition 
 La biologie de la cognition est ici fondamentale. De notre point de vue, elle permet de 

reconsidérer le rapport de la science aux savoirs dans les domaines qui touchent 
l'apprentissage. Notre réflexion autour des travaux réalisés dans ce domaine a 
nettement orienté notre travail. En particulier, cette réf lexion nous conduit à 
réintroduire le corps dans la cognition, et donc aussi, dans les démarches 
d'apprentissage. Ces travaux renforcent et poursuivent ceux qui ont été engagés par 
Jean PIAGET au cours du siècle dernier. Ils leurs ajoutent une dimension 
phénoménologique contribuant à mieux rendre compte de l'action dans sa globalité.  

2.1.2. Les sciences de l'homme 
 L'apprentissage appartient au domaine des sciences de l'homme. Outre ses 

fondements biologiques, c'est un processus psychologique, culturel et social. 
Différentes disciplines contribuent à sa compréhension ou facilitent sa mise en ᔰuvre.  

♦ L'ergonomie 
 Une discipline qui n'est pas sans rapport avec les acquis de la biologie et de la 

physiologie, c'est l'ergonomie. Elle permet de relier la compréhension de l'action, et 
en particulier dans le cas de l'activité de travail, à sa modélisation et à son insertion 
dans des contextes de formation. Par ailleurs, la connaissance du fonctionnement 
humain permet de tempérer et d'adapter l'usage des technologies aux contraintes de 
la personne. Il y a place pour une ergonomie de l'apprentissage en environnement 
virtuel. Les voies que nous ouvre l'ergonomie cognitive appliquée aux environnements 
virtuels d'apprentissage [BURKHARDT et al. 1999 ; BURKHARDT & WOLFF 2002] 
dans ce domaine sont prometteuses. 

♦ L'apprentissage 
 Concernant l'apprentissage, il nous faudra préciser un certain nombre de points 

d'articulation entre des savoirs concernant les fondements biologiques et 
physiologiques de cette activité et ce que l'on peut en observer. De véritables champs 
théoriques et conceptuels se sont construits sur la base des activités d'observation 
qui en ont été réalisées. Ce sont, à ce jour, les travaux de PIAGET, qui ont, le mieux, 
permis de mettre en relation ces deux plans. La biologie de la cognition et la neuro-
phénoménologie offrent des pistes intéressantes afin de poursuivre ce travail 
d'articulation. Ainsi que le souligne WINN [2003], il y a de véritables enjeux à 
réinvestir le champ des travaux scientifiques dans ce domaine. 

♦ La psychologie cognitive 
 Les avancées récentes dans le champ de l'analyse des difficultés d'apprentissage 

sont très prometteuses [MICHEL 1996 ; 2004]. Ces démarches permettent de 
recueillir les données utiles à la structuration des modes de (re)présentation propre à 
favoriser les apprentissages. Nos propositions d'organisation en trois pôles et en 
7 niveaux de coordination de l'action, peuvent contribuer, sous réserve de leur 
validation, à l'analyse des processus d'apprentissage et des difficultés rencontrées. Ils 
pourraient aussi contribuer à une modélisation plus fine des processus de 
construction des schèmes.  

♦ La didactique professionnelle 
 La didactique professionnelle avec les démarches de transcription didactique permet, 

dans le domaine de la formation professionnelle, de transformer des données issues 
de situations professionnelles en contenu didactique. Enrichies des mécanismes de 
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transformations que nous proposons dans notre grammaire d'aide à la conception, 
ces données pourraient être mieux préparées afin d'entrer dans la construction 
d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Les démarches d'analyse et de 
problématisation que propose la didactique, vont dans le sens du développement de 
facteurs de virtualisation. Cette discipline peut contribuer au développement de 
méthodes et apporter davantage de rigueur dans le cadre de nos démarches. 

2.1.3. L'informatique 
 L'informatique est un champ disciplinaire en pleine ébullition. Elle se construit au 

travers de références disciplinaires diverses et elle contribue, en retour, à structurer 
les démarches et les méthodologies dans des champs aussi divers que la 
psychologie, la linguistique, la biologie, etc. La dynamique engagée de façon plus 
globale autour des sciences cognitives contribue à la réflexion sur ces 
problématiques. Nous espérons que dans cet esprit le cadre conceptuel proposé 
pourra être confronté à la rigueur de la modélisation informatique et contribuera au 
développement de nouvelles architectures ou de nouvelles approches logicielles.  

♦ L'intelligence artificielle 
 Le champ de l'intelligence artif icielle offre de très grandes potentialités. Au-delà des 

modes de (re)présentation des données et de leurs transformations, c'est 
probablement de l'intelligence artif icielle que viendront les moyens informatiques 
nécessaires à la gestion des "surcouches didactiques et pédagogiques" des 
environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces surcouches sont nécessaires afin 
de détecter et d'interpréter les facilités et les difficultés que rencontre un apprenant 
dans son activité d'apprentissage. Cette surcouche devra être en mesure :  
§ de faire varier les modes de présentation des données de manière à s'adapter 

aux besoins de l'apprenant ;  
§ de commander l'évolution du modèle prototypique en termes de complexité, 

d'aléas ou d'exigences ;  
§ de gérer les parcours et leurs étapes…  

♦ Les agents intelligents et/ou autonomes 
 Par ailleurs, au plan des interactions, il est important qu'un être humain puisse se 

confronter, non pas à de l'humain virtuel ou artificiel, mais à de l'humain médiatisé. 
Nous entendons par là une présence indirecte à la manière dont un auteur demeure 
présent à son lecteur. Autant il nous semble important que ces environnements 
virtuels puissent être habités, autant il nous semble important qu'ils le soient dans le 
respect des trois instances que nous proposons. Nous insistons sur l'importance qu'il 
y a à ne pas négliger les facteurs de potentialisation. Le modèle que nous proposons 
devrait donc pouvoir contribuer à la création d'entités virtuelles fonctionnant sur un 
mode de type autopoïétique. Or pour cela, il sera nécessaire de doter l'organisme 
considéré d'un pôle d'actualisation, d'un pôle de virtualisation, d'un pôle de 
potentialisation et de systèmes de médiation nécessaires entre ces pôles (intention, 
attention virtualisante et attention potentialisante). Nos travaux ne nous permettent 
pas d'aller plus loin dans cette direction dans le cadre de cette thèse. Cela devra faire 
l'objet de travaux ultérieurs. Une telle approche des humains virtuels devrait, en outre, 
permettre de mieux approcher la formation aux compétences relationnelles.  

♦ L'ingénierie logicielle 
 Le champ de la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage peut être 

présenté comme un sous-ensemble du champ de la conception des environnements 
virtuels, lui-même étant un composant du génie logiciel. Or si l'on trouve des 
méthodes pour aider à la conception de logiciels utilisant des langages orientés 
objets, on en trouve moins pour les langages orientés agent et moins encore traitant 
des spécificités de la réalité virtuelle. Il s'agit vraisemblablement là d'un axe de travail 
à développer afin d'instrumenter les démarches de conception des environnements 
virtuels pour l'apprentissage et d'aboutir à une ingénierie de conception.  
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2.2. Vers une ingénierie de conception ? 

Des éclairages 
méthodologiques 

Nos contributions méthodologiques pour la conception des environnements virtuels, et 
plus particulièrement, des environnements virtuels pour l'apprentissage, reposent sur 
ce cadre conceptuel. Nous ne substituons pas notre approche aux méthodes de 
conception industrielle existantes. Nous y apportons quatre types d’éclairages 
complémentaires portant :  
(1) sur la démarche générale de conception ;  
(2) sur l'activité humaine en environnement virtuel ; 
(3) sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage ; 
(4) sur les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle. 

 La mise en perspective vers le développement d'une ingénierie de conception des 
environnements virtuels pour l'apprentissage constitue une perspective à long terme. 
Nous souhaitons que ces contributions y participent et qu'une poursuite des travaux 
engagés puisse exister dans ce sens.  

♦ La démarche générale de conception 
Une démarche 
en trois phases 

Nous avons organisé la démarche générale de conception en trois phases 
(préconception, conception et postconception). Il reste tout un travail à réaliser afin 
d'aller de ces premières pistes à de véritables démarches de conception. C'est un 
travail qui peut être poursuivi.  

♦ L'activité humaine en environnement virtuel 
Les spécificités 
de l'action 
humaine 

Concernant l'activité humaine en environnement virtuel, nous développons : 
(1) une décomposition de l'action (anticipation, décision, mise en ᔰuvre de l'action) ;  
(2) des niveaux de coordination de l'action (du mouvement à l'activité complexe) ; 
(3) des modes de construction des situations et des contextes d'action (de la situation 

prototypique à la gestion de niveaux élevés d'incertitude, de complexité et 
d'exigence). 

Articuler 
différents 
champs entre 
eux 

Les pistes proposées ici nous semblent essentielles et insuffisamment développées. 
C'est pourtant bien autour de l'action ou de l'activité humaine que l'utilisation des 
environnements virtuels peuvent être conçus. Cela permet d'articuler ensemble un 
projet général, un contenu et sa modélisation, et des moyens technologiques. 
Cependant, ces champs sont complexes et nécessitent que des spécialistes puissent 
y contribuer.  

♦ L'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage par l'action 
Apprendre par 
l'action  

Concernant l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage par l'action, nous 
proposons des pistes, voire quelques procédés, pouvant rendre ces apprentissages 
plus faciles. Ils y concourent :  
§ en facilitant la compréhension des situations et des phénomènes afin 

d'améliorer l'anticipation de l'action ;  
§ en mettant en lumière des facteurs (émotionnels, de contexte, etc.) concourant 

à la prise de décision et au choix de l'action ;  
§ en aidant à la réalisation de l'action elle-même.  
L'intégration de ces facteurs se fait par prise de conscience, conceptualisation et 
coordination de l'action. 

L'organisation et 
la facilitation des 
apprentissages  

L'organisation et la facilitation des apprentissages constituent la justification et la 
finalité essentielle de ce travail. Nous souhaiterions qu'ils puissent contribuer à la 
définition de nouvelles pratiques rendant les apprentissages plus faciles. Pour cela, de 
nouvelles formes de pratiques pédagogiques fondées sur une meilleure articulation 
entre compréhension et anticipation de l'action, décision d'action, et mise en oeuvre 
de l'action pourront être développées. Il faut aussi apprendre à traiter les contenus sur 
le plan didactique dans une perspective telle, qu'elle facilite le travail de conception et 
les choix relatifs à la (re)présentation des données dans l'environnement virtuel pour 
l'apprentissage. L'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage nous semble 
prendre véritablement son sens, si ces démarches se fondent sur la prise en compte 
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prendre véritablement son sens, si ces démarches se fondent sur la prise en compte 
du processus d'apprentissage comme d'un processus incarné (Partie 1. § 3.2.3.). 
L'apprentissage se développe au travers de l'activité de l'apprenant en interaction 
avec son environnement. Un champ d'investigation et d'étude très important, s'ouvre 
actuellement dans le domaine de l'apprentissage. La réalité virtuelle pourra y jouer un 
rôle important.  

♦ Les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle 
Les spécificités 
de la réalité 
virtuelle 

Concernant les dimensions spécifiques de la réalité virtuelle, nous insistons plus 
particulièrement sur les trois points suivants : 
(1) l'organisation du couplage et les interactions récursives entre l'utilisateur, 

l'environnement virtuel et l'environnement réel ; 
(2) l'organisation des modes de (re)présentation des données à l'utilisateur au regard 

d'objectifs d'apprentissage et/ou de facilitation de l'action ; 
(3) l'appréhension de la réalité virtuelle comme d'un média au service d'intention de 

conception et de communication.  
 Il s'agit véritablement de trois points cruciaux qui fondent l'originalité et la pertinence 

de la réalité virtuelle. Ces démarches nous semblent importantes à poursuivre, en tant 
que telles, autant que dans des contextes d'usage ou de conception finalisés comme 
c'est le cas dans le présent travail.  

2.3. Conclusion 

 Les travaux de recherche à poursuivre se structurent autour de deux axes. Il s'agit : 
 d'un côté d'utiliser le cadre conceptuel et les propositions d'éléments de 

méthode dans le cadre de démarches heuristiques afin de produire de la 
connaissance puis d'évaluer et d‘accepter, réajuster ou rejeter les propositions faites 
dans ce mémoire de thèse. Les démarche heuristiques peuvent être développées soit 
en utilisant les éléments proposés afin de structurer des démarches de conception sur 
cette base, soit afin de s'en servir comme support à l'explicitation des références et 
des démarches entreprises, soit afin de relire des environnements virtuels pour 
l'apprentissage existants ou de faire un travail d'évaluation. 

  d'un autre côté, il s'agit d'avancer dans la constitution d'un champ 
disciplinaire centré sur la conception des environnements virtuels pour l'apprentissage 
doté de ses concepts et de son ingénierie de conception.  
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3. Conclusion générale 

Confronter et 
approfondir les 
méthodologies 

Au travers de cette thèse, nous avons proposé une contribution à une méthodologie 
de conception des environnements virtuels pour l'apprentissage. Ces systèmes 
informatiques et techniques permettent à un utilisateur d'apprendre par l'action au sein 
d'un environnement artificiel. Nous avons organisé nos approches autour de la notion 
d'action. Elle constitue, à nos yeux, le lien nécessaire entre l'utilisation d'un 
environnement virtuel et l'activité d'apprentissage. De façon générale, au regard du 
travail entrepris dans le cadre de cette thèse, nous pensons que les propositions que 
nous avons pu faire, appellent largement deux types de prolongements :  
§ Le premier est celui de la confrontation à la pratique et à l'activité collective. 
§ Le second est celui de l'approfondissement et de la poursuite de ces 

développements.  
  
Faciliter les 
apprentissages 

Nous souhaitons, par ce travail, non pas avoir contribué à la connaissance du réel (ce 
qui nous semble être une quête impossible et vaine) mais, bien davantage, d’avoir 
contribué à une adaptation réciproque de l'homme et d’un nouvel outil. Nous nous 
sommes attachés à instrumenter l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine de 
l'apprentissage. Nous avons, en particulier, proposé une pédagogie énactive fondée 
sur un modèle de l'(én)action et un instrument de mise en ᔰuvre : la réalité virtuelle. 
Nous pouvons donc conclure sur la création d'un couplage en trois pôles : la réalité 
virtuelle comme instrument d'actualisation de la démarche (pôle Je) ; une "pédagogie 
de l'(én)action" comme mode de potentialisation et d'orientation des choix de 
conception (pôle Tu) et une méthode de conception pour l'anticipation des usages et 
leur virtualisation au travers des modèles informatiques (pôle Il). Au terme de ce 
travail, nous commençons à voir comment la réalité virtuelle peut se faire l'instrument 
d'une pédagogie de l'énaction. A contrario, nous ne voyons pas comment une telle 
pédagogie pourrait être mise en ᔰuvre sans le support de cette technologie. Au final, 
nous espérons que ce "couplage" entre réalité virtuelle/pédagogie/méthode de 
conception apportera les fruits attendus : la facilitation des apprentissages.  
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Partie 6.  Annexes 
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1. Fiches descriptives  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les fiches qui suivent, rappellent les données essentielles et illustrent les principaux 

environnements virtuels pour l'apprentissage décrits dans l'état de l'art. Les 
applications présentées sont : 
(1) FIACRE ; 
(2) Mission Rehearsal Exercise ;  
(3) NICE ; 
(4) Le Robinet Virtuel ; 
(5) SécuRéVi ;  
(6) TRUST ; 
(7) Virtual Environment for Training (STEVE) ; 
(8) Virtual Puget Sound ; 
(9) Virtual Technical Trainer ; 
(10) CS WAVE ; 
(11) Hubble Space Telescope ; 
(12) ScienceSpace 
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1.1. FIACRE 

 Formation individualisée des agents de conduite 
  
Développé par  SNCF 
Avec la 
participation de  

Ecole des mines de Paris  

Finalités Formation à l'intervention manuelle sur les aiguillages en cas de dysfonctionnement des 
automatismes.  

Publics  Conducteurs des TGV  
Problème à 
résoudre  

Les contraintes d'exploitation commerciale empêchent la formation sur site réel.  

Principes  Reconstitution d'un environnement représentant la situation réelle. Le déplacement le long des 
voies se fait sur un tapis de marche. Un gant de données muni d'un capteur de position permet 
de manᔰuvrer boîtiers et dispositifs de commandes.  

Utilisation 
pédagogique  

Formation individualisée en présence d'un formateur qui donne les consignes et suit les 
activités de l'apprenant. L'apprenant reçoit un scénario le conduisant à intervenir sur les voies. 
Il met en ᔰuvre les procédures ad hoc. 

Interfaces  § Tapis de marche 
§ Capteurs de positions  
§ Grand écran  
§ Joystick  
§ Gant de données  

Remarques  Le prototype SOFI a permis de tester un système tutoriel intelligent (HAL – Help Agent for 
Learning) analysant les erreurs de l'apprenant et proposant des choix d'action au formateur. 

Références [DAVID & LOURDEAUX 2001 ; BURKHARDT et al. 1999 ; LOURDEAUX et al. 2002 ; LOURDEAUX 2001] 

  Illustrations  

 
Photo 1 - FIACRE – Action © SNCF 

 
Photo 2 - FIACRE - Manipuler © SNCF 

 

 
Photo 3 - FIACRE - Main virtuelle © SNCF 

 
Photo 4 - FIACRE - Attraper © SNCF 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 357 

   

 

 
Photo 5 - FIACRE - Accéder au téléphone © SNCF 

 
Photo 6 - FIACRE - Réification de la zone 

dangereuse © SNCF 

 
Figure 47 - FIACRE - Interfaces © SNCF 

 

 
Photo 7 - FIACRE - Marcher © SNCF 

 
Figure 48 - FIACRE - Système tutoriel intelligent  

© SNCF 

 

 
Photo 8 - FIACRE - levier d'aiguillage numéroté  

© SNCF 

 
Photo 9 - FIACRE - Le dispositif © SNCF 
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1.2. MRE  

  
  

 Mission Rehearsal Exercice 
  

Développé par  Institute for Creative Technologies (USC)  

Avec la 
participation de  

Information Sciences Institute (USC) 

Publics  Sous-officiers de l'armée américaine  

Finalités Préparer à la réalisation de missions de maintien de la paix 

Problème à 
résoudre  

Mettre en situation de façon crédible, c'est à dire complexe, émotionnellement engageante et 
sous stress.  

Principes  L'apprenant est immergé dans une scène se passant en Bosnie. Il est appelé à intervenir sur 
une situation de crise. Il n'a pas les moyens nécessaires au traitement de la situation. Il doit 
cependant faire des choix et éviter que la situation ne dégénère. Un sergent expérimenté est à 
ses côtés, près à lui faire part de son expérience et à lui donner des conseils.  
La situation est minutieusement scénarisée (experts venant du monde du cinéma) et de 
nombreux effets spéciaux sont utilisés afin de créer l'atmosphère. Les agents virtuels intègrent 
des dimensions émotionnelles. Le scénario même évolue en prenant en compte tant les actes 
que les états émotionnels des acteurs. 

Utilisation 
pédagogique  

L'application reprend les principes du jeu de rôle. Le sergent joue le rôle du formateur.  

Interfaces  § Mur d'image  
§ Son spatialisé 
§ Microphone  

Remarques STEVE sert de modèle logiciel à tous les agents présents dans la scène. Un modèle complexe 
des émotions est mis en ᔰuvre. Il permet d'animer et de modifier le comportement des agents 
ainsi que de modifier le déroulement du scénario général.  
Les communications entre l'utilisateur et l'application se font en langage quasiment naturel.  

Références  www.ict.usc.edu  
[RICKEL et al. 2001 ; RICKEL et al. 2002 ; HILL 2002, 2003 ; GRATCH & MARCELLA, 2001 ; 
2003 ; GRATCH et al., 2002 ; GRATCH, 2000a, 2000b ; 2002b ; GRATCH & MAO, 2003 ; 
MARSELLA & GRATCH 2002a, 2002b ; RANDALL et al. 2003]. 

   

   

   

 

 
Photo 10 - MRE – Contexte © USC 

 
Photo 11 - MRE - Contexte © USC 
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Photo 12 - MRE - L'accident © USC 

  

 

 

 
Photo 13 - MRE - L'accident © USC 

 
Photo 15 - MRE - L'accident © USC 

 
Photo 14 - MRE - Le langage non-verbal © USC 

 
Photo 16 - MRE - L'accident © USC 

 
Photo 17 - MRE - CFOR Planner © USC 
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1.3. NICE 

  

 Narrative-based Immersive Contructionist/ Collaborative Environments  
  

Développé par  EVL (Electronic Visualization Laboratory) et ICE (Interactive Computing Environments 
Laboratory) – University of Illinois – Chicago  

Publics  Enfants de 6 à 10 ans 

Finalités Développer un banc d'essai pour expérimenter la réalité virtuelle comme ressource pour 
l'apprentissage. L'approche pédagogique est basée sur le constructionisme90 : les utilisateurs 
réels et virtuels y collaborent à la construction de mondes virtuels durables.  

Problème à 
résoudre  

Permettre aux enfants de découvrir et de comprendre l'influence de l'environnement sur la 
croissance de différents types de plantes.  

Principes  Le système propose un petit écosystème sur les rivages d'une île imaginaire, dont les autres 
espaces peuvent aussi être explorés (volcans, mer, catacombes, etc.). 
Les utilisateurs organisent collectivement leur jardin puis y sèment des plantes dont ils auront 
défini les caractéristiques. Les plantes, fleurs ou arbres, poussent à un rythme qui dépend de 
l'échelle de temps choisi (le projet peut durer de quelques jours à six mois). Les plantes se 
développent au mieux lorsque leurs paramètres (espace propre, âge, quantités d'eau et de 
soleil reçues, etc.) sont adaptés à leurs caractéristiques. Le système fait appel à métaphores et 
images symboliques (une plante qui reçoit trop de soleil porte des lunettes de soleil, etc.) afin 
d'exprimer certains états des variables importantes de la situation.  
La construction de la dimension narrative intègre les actions des enfants et la réaction 
(personnifiée) des plantes ou des éléments. Chaque groupe d'enfants est représenté par un 
avatar.  

Utilisation 
pédagogique  

Un groupe d'enfants développe collaborativement le jardin virtuel à partir d'un espace vierge et 
de graines. Ils conçoivent leurs plantes puis les plantent. Ils peuvent intervenir sur les variables 
(ensoleillement, pluie, etc.) et observer les conséquences au fil du temps. L'environnement 
poursuit son développement en dehors de la présence des enfants qui, lors de leur nouvelle 
visite, pourront constater les changements opérés. Les enfants peuvent d'ailleurs suivre cette 
évolution à tout moment par Internet. 
Les enfants peuvent changer d'échelle (sizing) : se faire petit au point d'aller voir les racines 
des plantes et d'y rencontrer des vers de terre… ou, au contraire, prendre de la hauteur.  

Interfaces  § CAVE™ virtual reality theater pour le groupe d'utilisateurs/créateurs (vision + son) 
§ Joystick (baguette magique) pour les déplacements et les actions.  
§ Ordinateurs de bureau : Un site web permet aux enfants de suivre à distance l'évolution 

du monde virtuel et d'échanger entre eux grâce à un chat via Internet. 
§ Une imprimante : Une version iconique rendant compte de l'état du monde virtuel peut 

être imprimée. 

Remarques Cette application a été conçue afin d'accompagner la réforme de l'enseignement primaire aux 
USA. 

Références www.evl.uic.ed/tile/NICE/NICEintro.html  
www.ice.eecs.uic.edu/~nice  
[ROUSSOS et al. 1997, 1998 ; JOHNSON A. E. et al. 1998 ; MOSHELL et al. 2002] 

 

                                                   
90 Mode d'apprentissage par construction des objets de l'apprentissage dans un environnement numérique se référant aux 
théories constructivistes. 
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Photo 18 - NICE - Avec le wand © EVL @ UIC 

 
Photo 19 - NICE - Immergé © EVL @ UIC 
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1.4. Le Robinet Virtuel Industriel  

 
 Formation EDF au diagnostic de panne en robinetterie industrielle  

(Formation EDF n°7235) 
  

Développé 
par  

EDF (Recherche et Développement, Services de la Formation Professionnelle) 

Avec la 
participation 
de  

EDF Division Topographique 

Publics  Techniciens de centrales électriques 

Finalités Former à l'acquisition d'une démarche de diagnostic de pannes. 

Problème à 
résoudre  

Faire acquérir la démarche au travers d'une analyse de cas pouvant être exploitée en groupe  

Principes  Le système permet de visualiser interactivement un robinet industriel sur un écran. Le système 
permet :  
§ de faire apparaître le nom de chaque pièce ;  
§ de démonter progressivement les éléments ;  
§ de voir au travers des composants ;  
§ de visualiser les mécanismes en fonctionnement normal ;  
§ d’appréhender de manière simplifiée les flux et les efforts de pression ;  
§ de simuler deux pannes ; 
§ de rappeler les principes logiques présidant à la démarche de diagnostic.  
Le robinet virtuel était mis en situation dans son environnement grâce à des données laser 3D 
photo-réalistes. 

Utilisation 
pédagogique  

Le formateur pilote le dispositif en suivant les propositions émises par les apprenants. Ceux-ci 
cherchent collectivement à appliquer une démarche de diagnostic de panne afin de trouver la 
cause du dysfonctionnement du robinet industriel.  

Interfaces  § Un moniteur de grande taille 
§ Une souris 3D 

Remarques Cette réalisation datant de 1997 s'appuie sur les acquis du multimédia éducatif. Le développement 
a été réalisé sur la base de spécifications d'usages pédagogiques précises. Le système a été 
évalué (comparaison avec la même formation faite sans réalité virtuelle, quantification sur des 
robinets réels en fin des 2 types de formation) et permet une réduction de 30% des durées 
d'apprentissage.  

Références  [DROUIN et al. 1997] 
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Photo 20 - Le Robinet Virtuel -  

Aspect extérieur et pointeur © EDF 

 

 
Photo 22 - Le Robinet Virtuel -  

Page d'accueil et navigation © EDF  
Photo 21 - Le Robinet Virtuel -  

Dents cassées et tige grippée © EDF 

 

 
Photo 23 - Le Robinet Virtuel -  

Montrer à un groupe © EDF 
 

Photo 24 - Le Robinet Virtuel -  
Le limiteur © EDF 

 

 
Photo 25 - Le Robinet Virtuel - Salle de cours et fourreau © EDF 
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1.5. SécuRéVi  

 Formation à la sécurité civile par la réalité virtuelle  
  

Développé par  Laboratoire d'Ingénierie Informatique (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest)  

Avec la 
participation de  

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) 

Publics  Officiers sapeurs pompiers 

Finalités Former à la prise de décision lors d'interventions sur des sites à risques classés « SEVESO » 

Problème à 
résoudre  

D'un côté, l'apprentissage de procédures complexes à partir de documents papier pose problème 
et, de l'autre, les incidents réels sont impossibles à reproduire et ne permettent donc pas aux 
sapeurs pompiers de s'entraîner à les résoudre.  

Principes  SécuRéVi repose sur une modélisation d'un site industriel à risques classé « SEVESO » et sur 
l'exécution de procédures d'urgences à réaliser en cas d'incident. Elle s'adresse aux officiers qui 
dirigent les manᔰuvres et qui se trouvent à l'écart dans un centre de commandement mobile. Il y 
travaille sur plan et à distance. Dans SécuRéVi, l'officier communique ses instructions à des 
équipes de sapeurs pompiers virtuels qui les exécutent. Des événements tels que des fuites de 
gaz sont rendus perceptibles. Le professeur peut intervenir à tout moment sur l'environnement 
virtuel afin de le modifier. SécuRéVi est décrit par un modèle de système multi -agents et est 
simulé à l’aide de AréVi (atelier logiciel de réalité virtuelle) fondé sur le langage de programmation 
agent interprété oRis 

Utilisation 
pédagogique  

Les scénarios d'utilisation sont en construction. Ils reposent sur l'analyse des activités effectives 
des équipes d'intervention.  

Interfaces  § Moniteurs  
§ Spacemouse  

Remarques SécuRévi fait l’objet d’une convention avec l’INESC (Institut National des Etudes sur la Sécurité 
Civile), le Service d’Incendie et de Secours du Finistère et l’Ecole des Mines d’Alès. 

Références  www.enib.fr/li2 ; [QUERREC & CHEVAILLIER 2001 ; QUERREC 2002 ; QUERREC et al. 2003] 
  

 

 
Photo 26 - SécuRéVi - Site industriel SEVESO © ENIB 

 

 
Photo 27 - SécuRéVi -  

Réservoir de gaz et équipes de pompiers © ENIB 

 
Photo 28 - SécuRéVi -  

Refroidir un camion citerne © ENIB 
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Photo 29 - SécuRéVi -  

Refroidir un réservoir © ENIB 

 
Photo 30 - SécuRéVi -  

Transduction du gaz afin de le rendre visible © ENIB 

   

 

 
Photo 31 - SécuRéVi -  

Camion de pompier © ENIB 
 

Photo 32 - SécuRéVi -  
Le risque : l'explosion © ENIB 

 

 
Photo 33 - SécuRéVi -  

Saisie du code en temps réel © ENIB 

 
Photo 34 - SécuRéVi -  

Les paramètres actifs © ENIB 

  

  

  

 

 
Photo 35 - SécuRéVi–  

Un pompier © ENIB 
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1.6. TRUST 

 TRUck Simulator for Training 
  

Développé par  Thales Training & Simulation  

Avec la 
participation de  

AFT (Association pour la formation au transport) et des autres partenaires du projet européen 
TRACS 

Publics  Personnes désirant obtenir les Licences C, D et E ainsi que les diplômes de Formation Initiale 
Minimum Obligatoire (FIMO) et de Formation Continue Obligatoire de Sécurité (Conducteurs 
Routiers Professionnels) dans le cadre de formations à la conduite routière. 

Finalités Acquisition des comportements routiers à la fois de base et de perfectionnement (situations 
dangereuses) pour les conducteurs de poids-lourds (différents types de porteurs) et d’autocars. 

Problème à 
résoudre  

Permettre l'acquisition des éléments fondamentaux de la conduite poids-lourds/autocars ainsi 
qu’autoriser un perfectionnement tout au long de la carrière du conducteur routier. Cette 
acquisition doit se faire de façon progressive et sans danger : en effet, la conduite réelle 
mobilise simultanément des capacités multiples dans un environnement présentant des 
risques réels. 

Principes  Il s'agit d'un simulateur de conduite poids-lourds pleine-échelle constitué d’une cabine réelle de 
camion montée sur un mouvement électrique à 6 degrés de liberté. Un environnement virtuel 
est projeté sur des écrans frontaux (180° horizontaux par 40° verticaux) ; les rétroviseurs sont 
simulés. A partir d’un poste dédié, l’instructeur peut faire varier plusieurs paramètres (météo, 
heure du jour) ainsi qu’introduire des pannes (crevaison, perte de frein). De nombreuses 
fonctionnalités pédagogiques permettent le suivi des parcours des apprenants, la réalisation 
d'exercices et de leur évaluation, la possibilité pour le formateur de créer ou de modifier des 
exercices…  

Utilisation 
pédagogique  

Utilisé pour former des conducteurs débutants (permis C,D et E) ainsi que pour améliorer les 
capacités des conducteurs routiers professionnels expérimentés (FIMO et FCOS). Il permet de 
transférer progressivement des apprentissages de base et de perfectionnement en vue de leur 
utilisation sur véhicules réels au fur et à mesure de leur acquisition.  

Interfaces  § Cabine de camion réel dont les instruments sont interfacés avec l'ordinateur (volant, 
changement de vitesses, pédales, etc.) 

§ Un grand écran et deux moniteurs à hauteur des rétroviseurs  
§ Bruiteur : bruit du moteur et du trafic extérieur 
§ Interphone avec le poste du tuteur 
§ Un moniteur à l'intérieur de la cabine pour suivre le parcours de formation et choisir les 

exercices 

Référence  www.ttsl.co.uk/products/roads.htm ; [MELLET-D'HUART 1998b] 
  

 

 
Photo 36 - TRUST - Le dispositif © TTS 

 
Figure 49 - TRUST - Le dispositif © TTS 
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Photo 38 - TRUST - La conduite © TTS 

 

 
Photo 37 - TRUST - La route de montagne © TTS 

 
Photo 39 - TRUST - Les zones circulables © TTS 
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1.7. VET (STEVE) 

 Virtual Environment for Training 
STEVE (SOAR91 Training Expert for Virtual Environment)  

Développé par  Information Sciences Institute (USC - University of Southern California) 

Avec la 
participation de  

Lockheed AI Center 
Behavioral Technology Laboratory (USC) 

Publics  Personnel technique embarqué de l'US Navy 

Finalités Former à la conduite et à la maintenance de compresseurs  

Problème à 
résoudre  

Produire un système d'assistance à l'apprentissage  

Principes  L'apprenant est immergé dans un environnement virtuel reproduisant une salle des machines 
(compresseurs) d'un bâtiment de l'US Navy. Il doit apprendre à y effectuer des actions de 
surveillance et de maintenance. Un agent virtuel, STEVE, avec lequel il est possible de 
dialoguer, est présent. Un système tutoriel intelligent permet d'organiser les activités de 
l'apprenant et les modes d'intervention de STEVE. Ainsi, il peut montrer, expliquer, répondre à 
des questions, laisser faire et évaluer l'action. Le système a été initialement conçu pour la 
formation à des tâches procédurales. 

Utilisation 
pédagogique  

L'apprenant est immergé dans la scène. STEVE joue un rôle de tuteur dont la pédagogie est 
démonstrative. L'apprenant reproduit ce que STEVE lui a montré.  

Interfaces  § Visiocasque  
§ Capteurs de position  
§ Gant de données  
§ Microphone 
§ Haut-parleurs 

Références www.isi.edu/isd/VET/vet.html  
[STILES ET AL 1996 ; RICKEL & JOHNSON 1998, 1999a, 1999b, 2000, 2002 ; RICKEL 2001 ; 
[RICKEL et al. 1999, 2001, 2002 ; JOHNSON 1995 ; JOHNSON W. L. et al. 1998, 2000]. 

   

   

 

 
Photo 40 - VET -  

STEVE, formateur © USC  

 
Photo 41 - VET -  

La salle des machines : le compresseur © USC  

 

                                                   
91 SOAR est un langage de programmation en intelligence artificielle. Il a pour particularité d'avoir été conçu sur la base d'un 
modèle de la cognition humaine [NEWELL 1990 ; LAIRD, 1987] 
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Photo 42 - VET -  

STEVE montre et explique © USC   
Photo 43 - VET -  

STEVE montre et explique © USC  
 

 
Photo 44 - VET -  

Deux STEVE collaborent © USC  

 

 
Photo 46 - VET -  

Panneau de commande et paramètres © USC  

 
Photo 45 - VET -  

Un dispositif immersif © USC  
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1.8. VPS 

  
 Virtual Puget Sound 
  

Développé par  College of Education & HitLab – University of Washington at Seattle 

Publics  Adolescents scolarisés en collège 

Finalités L'application vise à faciliter la compréhension de l'origine physique des courants dans la baie de 
Puget Sound qui jouxte Seattle. 

Problème à 
résoudre  

L'application pose un problème de recherche sur les processus d'apprentissage et sur la façon 
dont ceux-ci peuvent être compris. De cette compréhension peuvent découler des 
préconisations sur les modes d'utilisation de la réalité virtuelle pour apprendre. 

Principes  L'environnement virtuel superpose, au besoin, des données informatives abstraites sur des 
phénomènes physiques. 

Utilisation 
pédagogique  

Des apprenants sont immergés dans l'application. Ils peuvent explorer la baie de Puget Sound 
en se déplaçant et en changeant de points de vue. Différents types d'indications peuvent être 
visualisés : la température de l'eau ; la salinité de l'eau ; la profondeur ; la direction des 
courants... Le constat des corrélations qui s'établissent entre l'évolution des différents facteurs 
et le sens des courants, permet aux apprenants de comprendre comment les courants sont 
générés. L'exploration "physique" de l'environnement virtuel facilite le constat et la prise de 
conscience de ces corrélations. 

Interfaces  § 1 visiocasque 
§ 1 wand 
§ 1 écran 

Remarques Un travail d'évaluation porte :  
§ sur les résultats d'apprentissage ;  
§ sur les processus d'apprentissage ; 
§ sur les conceptions que les apprenants ont avant d'entreprendre l'apprentissage.  
L'étude fait apparaître des relations entre ces trois facteurs. En particulier, les résultats sont 
meilleurs si l'apprenant se déplace activement au sein de l'environnement virtuel. Le processus 
d'apprentissage passe par le remplacement de conceptions initiales erronées ou insuffisantes 
par de nouveaux modèles plus complets et mieux expliqués par les corrélations entre faits et 
valeurs issues de l'expérience vécue en environnement virtuel. Par ailleurs, on constate que les 
métaphores utilisées dans l'environnement virtuel ne permettent pas toujours de compenser les 
conceptions initiales erronées. Bien au contraire, dans certains cas elles semblent renforcer 
celles-ci. 

Références [WINN et al. 1999, 2002 ; WINN & WINDSCHITL 2002 ; WINN et al. 2002a] 
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Photo 47 - Virtual Puget Sound © HitLab & College of Education UWS 
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1.9. VTT  

 Virtual Technical Trainer  
  

Développé par  CLARTE dans le cadre de Perf-RV en partenariat avec l'AFPA et la société SIMTEAM 

Avec la 
participation de  

Le LEI (Université de Paris V), l'IRISA, l'ESIEA, l'Université de Bourgogne et l'Université du 
Maine/ISTIA.  

Publics  § personnes en formation d'opérateur sur fraiseuses à commandes numériques ; 
§ personnes en formation de techniciens concepteurs (ils conçoivent des pièces qui seront 

réalisées à partir de techniques d'usinage) ; 
§ tout public utilisant directement ou indirectement des procédés d'usinage.  

Finalités Permettre à un apprenant de découvrir les principes de base de l'usinage, de se construire des 
modèles mentaux des processus engagés et de leurs limites  

Problème à 
résoudre  

La généralisation progressive de la commande numérique sur les machines d'usinage crée une 
distance par rapport au procédé. Celui-ci devient de moins en moins perceptible. L'opérateur 
doit pouvoir anticiper mentalement l'ensemble du processus d'usinage. Il en fait la traduction en 
données numériques. Ce contexte rend l'apprentissage plus difficile. Les formations qui 
utilisaient des machines à manivelles permettaient à l'apprenant de ressentir les efforts de 
coupe de la machine. Cela leur permettait d'ajuster leurs réglages en temps réel et de 
conserver une sollicitation optimale de la machine. Les formateurs cherchent, notamment, à 
trouver un moyen d'aider les apprenants à se construire des représentations sensori-motrices 
des efforts engagés par la machine.  

Principes  Utilisation d'une métaphore : on demande à l'apprenant de saisir l'outil de coupe avec sa main, 
de l'amener sur la pièce et de le déplacer afin de réaliser ses passes. Pour cela on utilise un 
bras à retour d'effort qui représente l'outil de coupe.  

Utilisation 
pédagogique  

Au travers d'une mise en situation progressive, l'apprenant découvre en manipulant :  
§ les principes de l'usinage ; 
§ les effets de la variation des réglages sur l'effort de coupe de la machine ;  
§ les situations limites ; 
§ l'usure des outils.  

Interfaces  § Un moniteur  
§ Un bras à retour d'effort  

Remarques Des évaluations ergonomiques ont conduit à reconsidérer le système d'interfaçage. Les études 
se poursuivent, d'un côté, avec le développement d'un dispositif à retour d'effort dédié et, de 
l'autre, par l'étude de l'utilisation de principe "pseudo-haptique" (interface haptique passive 
couplée à la vision et à l'audition) 

Références www.perfrv.org et www.clarte.asso.fr  

  

 

 
Photo 48 - VTT - Phantom © CLARTE & AFPA 

 
Photo 49- VTT - Phantom © CLARTE & AFPA 
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Photo 50 - VTT -  

Fond d'écran réaliste © CLARTE & AFPA 

 
 

 
Photo 51- VTT -  

Pseudo-haptique © CLARTE, IRISA & AFPA 
 

 
Photo 52 - VTT -  

Fond d'écran réaliste © CLARTE & AFPA 
 

 
Photo 54 - VTT -  

Fond d'écran réaliste © CLARTE & AFPA 

 
Photo 53 - VTT -  

Fond d'écran simplifié © CLARTE & AFPA 

 

 
Photo 55 - VTT -  

Interface CLARTE © CLARTE & AFPA 

 
Photo 56 - VTT -  

Interface CLARTE © CLARTE & AFPA 
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1.10. CS WAVE 

  

 Welding environment for training 
  

Développé par  AFPA et CS  

Avec la 
participation de  

Immersion 

Publics  Personnes se formant aux techniques de base du soudage  

Finalités Permettre l'acquisition des bases gestuelles et cognitives du soudage pour deux techniques de 
soudage : 
§ SAEE Soudage automatique à l'électrode enrobée (utilisation de baguettes pour l'apport 

de métal) 
§ MAG Metal Active Gas (semi-automatique) 

Problème à 
résoudre  

L'apprentissage en situation réelle est long, difficile et peu productif. La perception du 
processus est difficile. Seuls quelques indices apparaissent sur une surface de quelques 
centimètres carrés. Ils sont peu visibles et ne peuvent être saisis et interprétés qu'en fin 
d'apprentissage. 
Du point de vue moteur, la bonne position de la torche ou du porte-électrode résulte de la 
combinaison de quatre paramètres de position et de vitesse de déplacement à traiter 
simultanément. Les apprentissages gestuels et cognitifs sont difficilement convergents.  

Principes  L'apprenant manipule une torche dont la position est traquée et qui a l'apparence d'une torche 
de soudage réelle. Les pièces à souder sont représentées sur un écran. Des systèmes de 
guidage aident l'apprenant à acquérir les bases gestuelles du soudage. La représentation de la 
formation du cordon de soudage conjugué à l'absence de lumière, permet à l'apprenant d'avoir 
un feedback en temps réel de son action. Le formateur peut également suivre le travail de 
l’apprenant en temps réel et à distance. 

Utilisation 
pédagogique  

Formation par la pratique de l'activité avec apport d'informations non disponibles en situation 
réelle. Le système intègre un dispositif de suivi des parcours, des exercices, des retours sur la 
performance et des ressources de formation (séquences vidéo de démonstration, etc.) 

Interfaces  § Un moniteur  
§ Des capteurs de position et d’orientation intégrés aux outils de soudage 
§ Un mobilier permettant de varier les positions de soudage  
§ L'apprenant porte un masque à souder équipé de fonctions audio. 

Remarques Produit développé dans le cadre d'un projet européen IST et du cluster de projets EUSTIM-
AMI, commercialisé en 2004 par la société CS. 

Pour en savoir 
plus 

[STEIB et al. 2005 ; DA DALTO L. 2004 ; MELLET-d'HUART et al. 2005 ; MELLET-d'HUART & 
MICHEL à paraitre] 
http://CS WAVE.c-s.fr 
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♦ Le soudage en situation réelle  
   
Illustrations 

 
Photo 57 - Soudage sur tube   

 
Photo 58 - Soudage SAEE  

   

♦ Le soudage sur CS WAVE 
  

 

 
Photo 59 - CS WAVE - Soudage horizontal  © AFPA & CS 

 

 
Photo 60 - CS WAVE - Soudage vertical © AFPA & CS 
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♦ Le dispositif  
   

 

 
Photo 61 - CS WAVE - Mobilier © AFPA & CS  

Figure 50 - CS WAVE - Plans © AFPA & CS 

 

 
Figure 51 - CS WAVE - Architecture © AFPA & CS 

♦ MAG (le torche) 
   

 

 
Figure 52 - CS WAVE - 

 Torche de soudage © AFPA & CS 

 
Photo 62 - CS WAVE -  

Soudage MAG vertical © AFPA & CS 
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Photo 63 - CS WAVE -  

Soudage MAG vertical © AFPA & CS 

 
Photo 64 - CS WAVE -  

Soudage MAG vertical © AFPA & CS 

 

 
Photo 65 - CS WAVE -  

Soudage MAG vertical © AFPA & CS 

 
Photo 66 - CS WAVE -  

Analyse des résultats © AFPA & CS 

♦ SAEE (Porte-électrode) 
 

 
Figure 53 - CS WAVE -  

Porte-électrode © AFPA & CS  
Photo 67 - Soudage SAEE 
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Photo 68 - CS WAVE -  

Soudage SAEE à plat © AFPA & CS 

 
Photo 69 - CS WAVE -  

Soudage SAEE à plat © AFPA & CS 
 

 
Photo 70 - CS WAVE - 

 Soudage SAEE à plat © AFPA & CS 

 
Photo 71 - CS WAVE -  

Soudage SAEE à plat © AFPA & CS 
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Photo 72 - CS WAVE -  

Soudage SAEE à plat © AFPA & CS 

 
Photo 73 - CS WAVE - Soudage à plat et 

formateur  
© AFPA & CS 

♦ Exercices et évaluation  
 

 
Figure 54 - Soudage 

vertical deux plaques  
à plat  

© AFPA & CS 

 
Figure 55 - Soudage 

vertical deux plaques 
 en angle 

 © AFPA  

 
Figure 56 - Soudage 

horizontal deux 
plaques  

à plat  
© AFPA  

 
Figure 57 - Soudage 

horizontal deux 
plaques  
en angle  

© AFPA  
   

 

 
Photo 74 - CS WAVE - 

 Présentation d'un exercice © AFPA & CS 

 
Photo 75 - CS WAVE -  

 Résultats d'un exercice © AFPA & CS 
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1.11. Hubble Space Telescope  

  
  
  

Développé par  NASA  

Publics  Ensemble des membres de l'équipe de vol de la mission de réparation du télescope Hubble. 

Finalités Permettre à l'ensemble des membres de l'équipe de vols (environ cent personnes, en 
particulier des contrôleurs de vol) de connaître la topographie du télescope Hubble, les 
éléments le composant, ainsi que les procédures à réaliser à l'occasion d'une mission de 
réparation de ce télescope. 

Problème à 
résoudre  

Former un nombre important de membres de façon rapide et précise. Le contexte 
d'entraînement en situation de pesanteur réduite ne peut être proposé qu'aux seuls astronautes 
susceptibles de réaliser la tâche. 

Principes  Il s'agit d'une démarche de formation par l'activité centrée sur des structures procédurales de la 
tâche. La structure procédurale a été reconstruite à partir d'une décomposition des tâches. Elle 
est organisée au travers de ce scénario d'apprentissage. Les démarches d'apprentissage sont 
décomposées et accompagnées par un dispositif ICAT (Intelligent computer-aided training) 
suivant l'enchaînement correct des séquences mises en ᔰuvre. L'apprentissage est ainsi guidé 
selon différents niveaux.  

Utilisation 
pédagogique  

Les apprenants mettent eux-mêmes en ᔰuvre les procédures de réparation du télescope 
Hubble dans le cadre des activités "extra-véhiculaires". Ils suivent une progression en niveaux.  

Interfaces  § Casque de vision 
§ Tracteur 
§ gant de données 

Remarques Un dispositif d'intelligence artificielle, ICAT permet l'identification des parties importantes du 
télescope Hubble, assure le suivi des procédures mises en oeuvre par les apprenants en 
temps réel, et proposes une assistance en cas d'erreur dans la mise en oeuvre des procédures 
ou en cas de demande d'assistance. Il s'agit de la première application des systèmes tutoriels 
intelligents dans le cadre d'environnements virtuels. 
Sa démarche de formation a fait l'objet d'une évaluation effective et a permis de constater que 
les performances au cours de la mission réelle ont pu être améliorées grâce à l'utilisation de 
cet environnement virtuel. Les séances ont été observées, enregistrées et un questionnaire a 
été ultérieurement envoyé aux participants. Il poursuivait trois objectifs : évaluer l'efficacité de 
la formation, évaluer le potentiel de la réalité virtuelle pour l'apprentissage, identifier les enjeux 
au niveau de facteurs humains et en particulier au travers de l'utilisation des interfaces. 

Références [LOFTIN & KENNEY 1994, 1995 ; LOFTIN et al. 1994 ; LOFTIN ; KENNEY & SAITO 1994 ; 
LOFTIN & KENNEY] 
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Photo 76 Environnement virtuel de formation  

pour le télescope Hubble © NASA 
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1.12. ScienceSpace 

  

Développé par  NASA & George Mason University (Virginia, USA) .  

Publics  Collégiens  

Finalités Remédiation d'erreurs de conceptions relatives à des lois physiques et ré-apprentissage précis.  

Problème à 
résoudre  

Arrivés au collège, les élèves présentent de fréquentes erreurs de conception relativement à 
des lois physiques.  

Principes  ScienceSpace constitue un ensemble de trois applications organisées autour d'une 
problématique commune : l'immersion sensorielle facilite-t-elle la remédiation des conceptions 
erronées et/ou la construction de modèles mentaux pour des concepts scientifiques abstraits. 
Ces applications s'inscrivent dans la famil le des micromondes. Au plan pédagogique, elles 
cherchent à développer une connaissance intuitive de phénomènes puis à construire un 
modèle mental précis des concepts scientifiques. Les trois applications ont été conçues 
chronologiquement, chaque conception reposant sur les enseignements de la précédente. Il 
s'agit de NewtonWorld, MaxellWorld et de PaulingWorld. 
ScienceSpace propose un apprentissage par immersion active dans un environnement virtuel, 
permet d'utiliser différents cadres de référence et propose des retours multimodaux. 
L'apprentissage se fait en deux étapes :  

1. découverte intuitive des lois par l'activité au sein de l'environnement virtuel ;  
2. apports de savoirs conceptuels correspondants.  

Utilisation 
pédagogique  

Les apprenants sont actifs lors de l'utilisat ion des applications. Ils acquièrent d'abord une 
connaissance intuitive de ce qui se passe, puis peuvent articuler cette connaissance intuitive à 
un savoir conceptuel et en faire les vérifications souhaitées au sein de l'environnement virtuel.  

Interfaces  § casque de vision  
§ son spatialisé ;  
§ une interface de contrôle et une interface de positionnement avec traqueurs de position ; 
§ gilet produisant des vibrations.  

Remarques L'expérimentation a été organisée en trois phases, chacune correspondant à une application.  

Références [DEDE et al. 1994, 1996a, 1996b, 1997 ; LOFTIN et al. A. et B. ; SALZMAN et al. 1996, 
1998, 1999 ; MOSHELL ET AL. 2002] 

 

NewtonWorld NewtonWorld porte sur les lois du déplacement et de conservation à la fois de l'énergie 
cinétique et dynamique des déplacements unidirectionnels. Les apprenants peuvent eux-
mêmes lancer des balles ayant différentes masses et observer leur déplacement dans un 
couloir balisé de colonnes, ainsi que ce qui se passe en cas de collision. Ils peuvent, pour cela, 
observer différents points de vue. Des repères multimodaux servent à faciliter la compréhension 
du processus et à l'analyse des observations que les apprenants peuvent faire. Ceux-ci peuvent 
ainsi percevoir l'impact des concepts de masse, de vitesse et d'énergie sur le mouvement des 
balles.  
Cette expérimentation a permis de révéler que de nombreux étudiants ne distinguaient pas 
clairement les concepts de vitesse et d'accélération. Ils avaient aussi des difficultés à anticiper 
ce qui pouvait se produire en cas de collision entre deux dalles. Par ailleurs, l'utilisation de 
l'application au cours d'une séance unique s'est avérée peu efficiente au plan de 
l'apprentissage.  

MaxellWorld MaxellWorld aide les élèves à comprendre la nature des forces et des champs électrostatiques 
ainsi que le concept de flux électriques. Cette application aide aussi à la compréhension 
empirique de la loi de Gauss. L'application propose différentes formes de représentation de ces 
données abstraites.  
Les apprentissages sont ici apparus plus efficient avec la réalité virtuelle que sans. Par contre 
les facteurs de motivation ne semblent pas avoir eu d'impacts sur les apprentissages. 

PaulingWorld PaulingWorld permet d'examiner la structure de petites ou de grandes molécules selon 
différents points de vue, selon différents modes de représentation. Le système génère des 
représentations de structures moléculaires en 3D à partir de données relatives à des protéines. 
Différents modes de représentation sont possibles. Ils visent essentiellement à rendre compte 
des interactions qui peuvent se produire entre molécules.  
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NewtonWorld 

 
Photo 77 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 78 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 79 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 80 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 81: NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
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Photo 82 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 83 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 84 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 85 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
   
 

 
Photo 86 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 87 : NewtonWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
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MaxellWorld 

 
Photo 88 : MaxellWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 89 : MaxellWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 90 : MaxellWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 91 : MaxellWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 92 : MaxellWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
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PaulingWorld 

 
Photo 93 : PaulingWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 94 : PaulingWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 95 : PaulingWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
 

 
Photo 96 : PaulingWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 

 
Photo 97 : PaulingWorld  

© VMASC-East et Georges Mason University 
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2. Rappel synthétique de l'approche Tu-Je-Il  

Nous rappelons ici notre cadre conceptuel. Il est construit autour d'un modèle de l'action. Il s'organise 
autour d'une structure de base organisée en trois pôles Tu-Je-Il. Chaque pôle se caractérise par un 
opérateur (potentialisation, actualisation, virtualisation) et des relations dynamiques (facteurs 
intentionnels et attentionnels) existent entre eux. Les relations dynamiques se développent dans le 
cadre d'un espace phénoménal. Il est organisé en 7 niveaux de coordination des actions. C'est un 
modèle de l'action et de la coordination de l'action qui nous permet d'organiser ces niveaux au sein de 
l'espace phénoménal. Cet ensemble est couplé avec un environnement, et, éventuellement, un 
environnement virtuel. Enfin, l'environnement virtuel peut être orienté vers un des trois pôles. C'est ce 
que permettent les modes de présentation des données. Nous les structurons en facteurs exo-
intentionnels et exo-attentionnels de l'environnement virtuel. 

♦ Le cadre conceptuel de base 
Le cadre conceptuel de base correspond à l'organisation en trois pôles Tu-Je-Il. Il constitue l'élément 
fondateur de nos propositions conceptuelles. Il permet de distinguer et d'organiser les différents 
composants de l'être humain (facteurs émotionnels, cognitifs et corporels concourant à la réalisation 
des actions). 

Les tableaux qui suivent rappellent les principaux concepts du cadre conceptuel de base. 
Composants de structure Eléments dynamiques 

Les pôles "Tu-Je-Il" : 
§ Pôle Tu 
§ Pôle Je 
§ Pôle Il 

Intention et attention : 
§ Attention virtualisante  
§ Intention  
§ Attention potentialisante  

§ 

Pôle "Je"
Actualisation

Pôle "Tu"
Potentialisation

Pôle"Il"
Virtualisation

 

Pôle "Je"
(Actualisation)

Pôle "Tu"
(Potentialisation)

Pôle"Il"
(Virtualisation )

Attention 
virtualisante
(attention aux formes 
conceptualisables et aux 
processus, séquencement 
et structuration de 
l'action)

Attention potentialisante
(attention au contexte et aux risques, 
orientation et synchronisation spatio-
temporelle de l'action)

Intentions
(Orientation 

intentionnelle et mise en 
récit de l'action)

 
§ Le pôle Tu est le pôle des composants 

émotionnels.  
Son opérateur est la potentialisation.  

§ Le pôle Je est le pôle de la réalisation.   
Son opérateur est l'actualisation.  

§ Le pôle Il est le pôle de la cognition.   
Son opérateur est la virtualisation. 

Les facteurs intentionnels et attentionnels mettent en relation 
les trois pôles.   
§ L'intention relie le pôle Tu au pôle Il.   
§ L'attention virtualisante relie le pôle Il au pôle Je. 
§ L'attention potentialisante relie le pôle Tu au pôle Je. 
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♦ L'espace phénoménal et le couplage avec le milieu  
 
 
 

L'espace phénoménal et le couplage avec le milieu constituent le second niveau de notre cadre 
conceptuel. Ce niveau définit l’espace des dimensions vécues et des interactions qui ont lieu avec le 
milieu. Il repose sur une approche incarnée de l'être humain.  
  

Le tableau qui suit rappelle les concepts liés à l'espace phénoménal et au couplage avec le milieu. Il en présente les principes 
organisateurs. 

Composants de structure Eléments dynamiques 
§ Le réel  
§ La réalité phénoménale 
§ L'espace phénoménal 
§ La conscience supérieure 
§ La pure conscience  

§ Le couplage organisme / milieu  
§ Les interactions  

Réel

Conscience pure

Réalité phénoménale

Espace Espace 
phénoménalphénoménal

Conscience
Supérieure

Potentialisation
Actualisation

Virtualisation

 

Réel

Conscience 
pure

Ancrage dans 
la Réalité

Espace 
phénoménal

Elévation
consciente

Potentialisation Actualisation

Virtualisation
Interactions 
organisme/
milieu

Points de 
contact 
avec le 
milieu

Milieu 
(Umwelt)

 

L'espace phénoménal correspond à l'espace vécu par la 
personne. Cet espace s'inscrit entre la réalité phénoménale et la 
conscience supérieure. Cet ensemble lui-même s'inscrit entre le 
réel et la conscience pure qui représentent deux absolus que 
l'être vivant ne peut pas atteindre. Toutefois, ses actes incarnés 
lui permettent de tendre vers le réel et ses actes de conscience lui 
permettent de tendre vers la pure conscience. 

L'être vivant est en interaction avec son milieu par ses 
mouvements, par la mise en oeuvre de ses actions et par ses 
actions de perception. Ces interactions sont vécues et conduites 
sous le mode de l'actualisation. Les facteurs intentionnels 
apportent des données au pôle de la virtualisation et au pôle de 
la potentialisation afin d'opérer des corrélations, des distinctions, 
des mises en relation etc. Il s'agit d'opérations récursives au 
cours desquelles l'être vivant transforme son milieu et le milieu 
transforme l'être vivant. 
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♦ L'action et les niveaux de coordination de l'action  
 
 
 

Les connaissances que nous apportent la neurophysiologie de l'action contribuent à structurer notre 
cadre conceptuel. Ainsi l'action constitue l'élément qui donne sa cohérence dynamique tant au niveau 
du cadre conceptuel de base que de l'organisation en niveaux de notre structure au sein de l'espace 
phénoménal. Par ailleurs, c'est par l'action que se réalise l'intention de la personne à l'égard de son 
milieu. Ce concept jouera un rôle important dans notre approche des environnements virtuels. 
  

Les tableaux qui suivent présentent les principaux concepts liés à l'action, à sa coordination et à leurs modes d'organisation. 

Eléments dynamiques  
L'action et la boucle : 

§ Anticipation 
§ Décision 
§ Mise-en-ᔰuvre de l'action 

Les trois types d'action :  
o l'action acceptée 
o l'action inhibée 
o l'action dérivée 

Pôle «Il »

Attention 
virtualisante

Attention 
potentialisante

Intentions

Action

Pôle "Tu"

DécisionDécision Mise en Mise en 
oeuvreoeuvre

AnticipationAnticipation

Pôle "Je"

 

P° A°

V°

P° A°

V°

P° A°

V°

Espace 
phénoménal

Espace 
phénoménal

Espace 
phénoménal

Milieu

Milieu
Milieu

Action Dérivée

Action Acceptée

Action Inhibée

Phase de 
décision

 
. Les actions sont données en cycles autour de boucles 
"Anticipation / Décision / Mise-en-ᔰuvre de l'action".  
§ L'anticipation de l'action correspond à un processus de 

virtualisation.  
§ La décision relative à l'action correspond à un processus 

de potentialisation.  
§ La mise en oeuvre de l'action correspond à un processus 

d'actualisation. 

Après l'anticipation vient la décision relative à la mise en 
oeuvre de l'action. Il en résulte trois possibilités. L'action peut 
être :  
§ acceptée (l'action acceptée est réalisée) ; 
§ inhibée (l'action inhibée n'est pas réalisée) ; 
§ dérivée (l'action dérivée conduit à un changement de 

niveau interne).  
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♦ Les 7 niveaux de coordination de l'action 
Le tableau qui suit présente les sept niveaux de coordination de l'action. 

Composants de structure 

La structure en 7 niveaux au sein de l'espace 
phénoménal : 
(1) Physiologique  
(2) Action d'exploration / découverte 
(3) Mouvements d'équilibration milieu interne 

/ milieu externe  
(4) Action intentionnelle égocentrée 
(5) Action intentionnelle hétérocentrée 
(6) Activité intentionnelle exocentrée 
(7) Méta-activité 
 

L'espace phénoménal est organisé en niveaux. 
Nous proposons ici de distinguer sept niveaux 
différents correspondants à des niveaux de 
coordination de l'action 

Réel

Conscience pure

1er Niveau Physiologique

4ème Niveau Action intentionnelle  égocentré

6ème Niveau Activité intentionnelle exocentré

P° A°

V°

2ème Niveau Mouvements d'équilibration

3ème Niveau Action d'exploration

5ème Niveau Action intentionelle hétérocentrée

7ème Niveau Méta-activité

 
Le tableau qui suit, présente les sept niveaux de coordination de l'action. 

 Niveau P° potentialisation A° actualisation V° virtualisation 

7 Méta-activité  Responsabilité / 
Hominescence 
[SERRE 2001] / 
compassion  

Méta-coordination d'ensembles 
d'activités intentionnelles  

Abstraction par corrélation et 
régularités dans l'évolution de 
modèles globaux  

6 Activité 
intentionnelle 
exocentrée 

Relation / 
socialisation / 
empathie  

Coordination linguistique de 
comportements complexes  

Formalisation de règles, de 
modèles et méthodes abstraites 

5 Action intentionnelle 
hétérocentrée 

Sentiment / 
sympathie 

Comportements complexes / 
coordination conceptuelle  

Coordination finalisée, concepts 
linguistiques, organisation en 
structures conceptuelles empiriques 

4 Action intentionnelle 
égocentrée 

Affects Gestes coordonnés et comportements 
élémentaires  

Structuration, anticipation et 
coordination par conceptualisation 
infralinguistique  

3 Actes orientés 
(exploration / 
découverte) 

Emotion Mouvements volontaires et gestes 
élémentaires organisés  

Distinctions / relations / opérations 
Etablissement de distinctions et de 
relations entre les objets.  

2 Mouvements 
d'équilibration milieu 
interne / milieu 
externe  

Sensation 
coordonnée 

Mouvements automatiques ou semi-
automatiques d'équilibration  

Comparaisons / Régularités / 
Contrôle sensori-moteur actif  

1 Physiologique  Sensation 
élémentaire  
(douleur / plaisir) 

Mouvements réflexes et non-volontaires  Contrôle sensoriel passif  
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♦ Le couplage avec une environnement virtuel : action et orientation de 
l'action  

 

C'est au travers de concepts d'action que nous organisons une relation de couplage entre l'utilisateur, 
l'environnement virtuel et l'environnement réel. Les facteurs intentionnels concourent aux choix à 
opérer quant au mode de présentation des données au sein de l'environnement virtuel. Ils permettent 
d'exploiter la plasticité offerte par ce média. 
  

Les tableaux qui suivent présentent les principaux concepts relatifs au couplage entre utilisateur et l'environnement virtuel  
ainsi que les principes d'organisation. 

Composant de structure Eléments dynamiques 
§ Le couplage entre l'environnement virtuel et l'utilisateur § augmentations "exo-attentionnelles virtualisantes" 

§ augmentations "exo-attentionnelles potentialisantes". 

Réel

Conscience 
pure

Espace 
phénoménal

P° A°

V°

Interactions 
utilisateur/environne -
ment virtuel

Points de contact 
avec l’environnement 

virtuel 

Points de 
contact avec 
l’environne -
ment réel

Interactions 
utilisateur/envir

onnement réel

Utilisateur 

Environnement 
réel

 

Réel

Conscience 
pure

Réalité
phénoménologique

P° A°

V°

Augmentations 
exo-attentionnelles 
potentialisantes 

Augmentations 
exo-
attentionnelles 
virtualisantes

Interactions 
organisme/environ -
nement virtuel

Environnement 
virtuel

Environnement 
réel

 

L'environnement virtuel s'intercale entre l'utilisateur et son 
environnement réel. Le couplage entre l'environnement virtuel 
et l'utilisateur n'est pas total. Le lien de couplage avec 
l'environnement réel est maintenu mais f iltré. 

La réalité virtuelle permet de modifier les modes de 
présentation des données. Ainsi, ces modes de présentation 
peuvent être organisés afin de favoriser des facteurs 
attentionnels potentialisants et/ou virtualisants. C'est ce que 
nous nommons les augmentations exo-attentionnelles 
virtualisantes et exo-attentionnelles potentialisantes. 

♦ Conclusion  
Nous venons de rappeler notre cadre conceptuel : l'approche Tu-Je-Il. Il s'agit d'un ensemble de 
concepts, d'opérateurs et de relations entre ces concepts. Ce cadre conceptuel repose sur des 
sources théoriques organisées autour de la notion d'action. Il se réfère, en particulier, à l'approche 
énactive de l'action et de la cognition. Il vise à faciliter les travaux interdisciplinaires de conception 
d'environnements virtuels ou d'environnements virtuels pour l'apprentissage. Il constitue un cadre 
organisateur afin de concevoir l'action humaine dans un environnement virtuel et, à partir d'un certain 
niveau, ils visent aussi à faciliter les apprentissages.  

 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 392 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 393 

3. Glossaire  

 Nous proposons ici un glossaire des principaux termes et concepts 
utilisés dans ce mémoire de thèse. Les concepts résultant de nos 
contributions conceptuelles et méthodologiques sont indiqués par 
une astérisque et leur définition est en italique. 

 

Accommodation 
Modification des structures préalables 
du sujet, le fait de plier l'organisme aux 
contraintes du milieu (PIAGET). 

Action 
Unité de base de comportement ; 
"Opération d'un être considérée comme 
produite par cet être lui-même et non 
par une cause extérieure." [LALANDE 
1976].  
Les actions sont ordonnées en cycles 
autour de boucles 
anticipation/décision/mise-en-ᔰuvre de 
l'action. 

Action acceptée 
Action qui est réalisée. 

Action apprenante  
Actions orientées organisées dans le 
but de faciliter le déroulement d'un 
processus d'apprentissage dans lequel 
l'apprenant est actif. 

Action dérivée 
Action non réalisée qui conduit à un 
changement de niveaux.  
Cf. Dérivation de l'action 

Action inhibée 
Action qui n'est pas réalisée. 

Activité 
1. Ensemble distinct d'actions 
identifiées et généralement organisées 
selon un processus logique, observable 
en tant que tel. 
2. Ensemble complexe d'actions 
coordonnées. 

Actualisation* 
Opération du pôle "Je". Elle met en 
acte, elle concrétise dans la réalité et 
constitue la réalisation de la personne.  
Cf. Processus d'actualisation. 

Actuel 
Ce qui est réalisé et qui a une 
existence effective. Est actuel, ce qui 
est en acte. 

Affordance 
(1) Caractérise un objet du point de 
vue de ce qu'un organisme peut en 
faire compte-tenu de son répertoire 
sensori-moteur et de son mode de vie.  
(2) "Actionable properties between 
the world and an actor (a person or 
animal)" [GIBSON 1977].  

Affordance pédagogique* 
Propriété d'une ressource pédagogique 
qui tend à induire un mode particulier 
d'utilisation pédagogique. 

Aides logicielles comportementales 
(ALC) 
Composants logiciels permettant de 
compenser des difficultés rencontrées 
pour réaliser une action du fait des 
caractéristiques des interfaces de 
l'environnement virtuel (caractéristique 
des interfaces, non-prise en charge de 
propriétés attendues pour engager le 
mouvement, etc.) [FUCHS 1999 ; 
FUCHS & BURKHARDT 2003]. 

Aide pédagogique 
Tout support utilisé pour faciliter la mise 
en ᔰuvre d'une méthode ou d'une 
démarche pédagogique. 

Analyse des difficultés 
d'apprentissage 
Procédé d'observation et d'investigation 
méthodique permettant d'expliciter, de 
formaliser et d'analyser les difficultés 
rencontrées par des apprenants au 
cours de leurs apprentissages afin d'en 
comprendre les causes et de pouvoir y 
remédier [MICHEL 1996, 2004]. 

Anticipation des usages* 
Processus de projection et de 
virtualisation, par lequel les usages d'un 
objet encore non-existant sont conçus. 

Anticipation/Décision/Mise-en-ᔰuvre 
de l'action* 
Cycles de l'action  

Apprenance 
Approche contextuelle, globale et 
dynamique de ce qui serait une 
compétence à apprendre [CARRE 
1999]. 

Apprenant 
Personne engagée et active dans un 
processus d'apprentissage. 

Apprentissage 
(1) BATESON (in [PINEAU 1999]) : 
conduite de construction de liens bio-
cognitifs performants entre l'organisme 
et l'environnement.  
(2) Processus de transformation du 
comportement qui vise à la fois à 
accroître le territoire sur lequel vit 
l'organisme, à maintenir son équilibre 
interne et à augmenter ses capacités 
d'action sur son environnement. 
(3) PIAGET [1974b] : la perte d'un 
équilibre conduit un sujet à développer 

de nouveaux mécanismes 
d'assimilation et d'engager ainsi un 
processus d'apprentissage ; s'engage 
par action et prise de conscience. 
(4) Transformation historique du 
comportement d'un organisme à travers 
l'expérience, de sorte à ce que, soit 
directement, soit indirectement, cela 
contribue à la maintenance de la 
circularité de base. "Learning occurs in 
a manner such that, for the observer, 
the learned behavior of the organism 
appears justified from the past, through 
the incorporation of a representation of 
the environment that acts, modifying its 
present behavior by recall; 
notwithstanding this, the system itself 
functions in the present, and for it 
learning occurs as an atemporal 
process of transformation" 
[MATURANA ; 1970, 1980] 

Approche hypermédia*  
La réalité virtuelle est utilisée en tant 
que média principal. 

Approche monomédia en cascade* 
La réalité virtuelle est l'unique média 
utilisé mais des environnements virtuels 
sont imbriqués les uns dans les autres 
à la manière des poupées russes. 

Approche monomédia*  
La réalité virtuelle est l'unique média 
utilisé. 

Approche multimédia* 
La réalité virtuelle est un média parmi 
d'autres  

Approche pédagogique 
Façon de gérer et d’accompagner des 
apprentissages, en temps réel, avec un 
environnement virtuel et un formateur.  

Approche à la première personne* 
Approche méthodologique privilégiant 
le point de vue de celui qui réalise une 
action.  

Approche à la seconde personne* 
Approche méthodologique privilégiant 
le point de vue de l'interaction 
contextuelle et émotionnelle entre celui 
qui est mis en position de réaliser une 
action et celui qui l'a placé dans cette 
position.  

Approche à la troisième personne* 
Approche méthodologique privilégiant 
le point de vue de celui qui "observe" 
une personne réalisant une action.  
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Approche Voyelles 
(DEMAZEAU 1995) approche autour de 
quatre des cinq voyelles de l'alphabet :   
A comme agent ;   
E comme environnement ;   
I comme interaction ;   
O comme organisation ;   
auxquelles [TISSEAU & HARROUET 
2003] ajoutent :  
U comme utilisateur.  

Architecture 
Structure des composants d'un 
programme ou d'un système, leurs 
interrelations, les principes et les lignes 
directrices procédant à leur conception 
et à leur évolution dans le temps 

Artefact 
Phénomène ou objet produit ou 
imaginé par l'homme, par opposition à 
un objet naturel. 

Assimilation 
Incorporation d'une situation nouvelle à 
des schèmes existants ou à un 
ensemble de schèmes coordonnés, 
soumettre le milieu à l'organisme 
(PIAGET). 

Assistants* 
Classe particulière de contributeurs 
dont l'activité est centrée sur 
l'assistance à l'utilisateur 

Attendus perceptifs 
Données que les différentes instances 
s'attendent à trouver dans le milieu 
compte-tenu des informations de 
contexte dont elles disposent, 

Attention 
(1) Accroissement orienté de l'activité 
intellectuelle ou de la conscience vers 
un objet ou un ensemble d'objets qui, 
en absence de ce phénomène, serait 
absents du champ de conscience ou y 
occuperaient une part minime 
[LALANDE 1976]. L'attention peut être 
spontanée et automatique. 
(2) Composante organisatrice et 
dynamisante de la perception 
produisant un accroissement de la 
concentration consciente, un 
intéressement thématique et une 
incitation cognitive. L’attention est 
dirigée aussi bien de l'intérieur que de 
l'extérieur. 
(3) Ce qui permet de se concentrer 
sur quelque chose, concourt 
essentiellement à organiser les repères 
qui permettent l'anticipation de l'action. 
(4) JAMES cité par BERTHOZ 
[1997] : "Pour que l'attention se porte 
sur un objet et le perçoive, il ne suffit 
pas qu‘il soit présent aux sens il faut 
encore qu'il soit présent à l'imagination, 
c'est à dire qu’il doit être présent deux 
fois." 

Attention* 
L'attention est l'opérationnalisation de 
l'intention. Elle guide et structure la 
réalisation de l'action. Afin de concourir 
à la réalisation de l'action elle puise des 
aspects dynamiques dans les 
mécanismes de potentialisation 
(motivation/émotions) et des aspects 

structurants dans les mécanismes de 
virtualisation (cognition). 

Attention potentialisante* 
Processus répondant à des facteurs 
émotionnels et internes. Il permet 
l'engagement dans l'action et la prise 
de décision. L'attention potentialisante 
relie le pôle tu au pôle je. 

Attention virtualisante* 
Processus orienté vers les objets 
externes qui concourt à la simulation de 
l'action et à l'organisation cognitive de 
l'action. Il permet la structuration 
attentionnelle de la perception en 
s'appuyant sur l'organisation 
conceptuelle. L'attention virtualisante 
relie le pôle il au pôle je. 

Augmentations exo-attentionnelles 
virtualisantes* et exo-attentionnelles 
potentialisantes* 
Processus conduisant à modifier les 
modes de présentation des données 
afin de favoriser des facteurs 
attentionnels potentialisants et/ou 
virtualisants.  

Autoformation 
Système pédagogique permettant à un 
individu de se former seul, à son 
rythme, en utilisant des ressources 
pédagogiques adaptées. 

Autoformation assistée 
Démarche d'autoformation assistée 
ponctuellement par un formateur. 

Autonomie 
Un objet ou un comportement est 
considéré comme autonome, s'il est 
capable de s'adapter aux modifications 
non-connues de son environnement. 

Autopoïèse 
Mécanisme d'autoproduction de ses 
composants par un système de 
manière à réaliser son organisation. Ce 
mécanisme caractérise, a minima, 
l'organisation d'un système vivant 
[VARELA 1994] 

Autopoïétique 
Qui possède les propriétés de 
l'autopoïèse.  

Avatar 
Représentation symbolique d'une 
personne dans un environnement 
virtuel 

Belief, Desire, Intention model 
Model in which Belief represents the 
knowledge of the agent, Desire 
represents the general goals of the 
model and Intention represents the 
selected plans of the agent. 

Cadre conceptuel de base* 
Ensemble conceptuel organisé autour 
des pôles Tu-Je-Il. 

Cadre conceptuel* 
Ensemble organisé de concepts dotés 
de propriétés définies par des 
opérations et s'organisant en structure. 

Canaux modaux 
Ensemble composé de surfaces 
sensitives [MATURANA 1981], 
d'actions perceptives [BERTHOZ 1997] 
et de règles de traitement des données 
sensorielles [O'REGAN & NOE 2001a, 
2001b]. Ils renvoient aux différentes 
modalités sensorielles.  

Capacité 
Ensemble de dispositions et d'acquis 
constatés chez un individu, 
généralement formulés par 
l'expression : "être capable de…" 

Caractère de sollicitation  
Propriété des objets, des personnes et 
des situations susceptibles d'attirer 
l'attention. 

Certification des acquis 
Procédure par laquelle une tierce partie 
donne une assurance écrite de la 
réalité des acquis d'une personne. 

Cerveau 
Contient les modèles internes du corps 
et du monde. "le cerveau n'est pas une 
machine réactive, c'est une machine 
proactive qui projette sur le monde ses 
interrogations." [BERTHOZ 1997]  

Champ phénoménal 
Espace vécu par la personne dans 
l'ensemble de ses dimensions, et en 
particulier dans ses dimensions 
qualitatives, subjectives, attentionnelles 
et de conscience. Pour MERLEAU-
PONTY [1971] il est intimement lié à 
l'expérience du corps. Il s'agit, pour 
HUSSERL, d'une démarche consistant 
à décrire le réel tel qu'il se donne à la 
conscience. Il s'intéresse 
particulièrement aux actes de 
conscience (perception, mémoire, 
imagination, souvenir, signification) et 
en ce que ceux-ci contribuent à mettre 
en forme une réalité.  

Charge cognitive 
Concentration nécessaire à la 
réalisation d'une tâche et à l'exclusion 
d'autres tâches 

Clôture opérationnelle 
Caractérisation d'un système ne 
laissant rien entrer de ce qui est à 
l'extérieur. Cependant, des 
modifications de l'état interne du corps 
peuvent résulter des interactions entre 
le système vivant et son milieu par 
l'intermédiaire de ses surfaces 
sensitives. La "clôture" qualifie l'aspect 
autoréférencé et récursif de l'activité 
des interneurones [MATURANA & 
VARELA 1980]. 

Clôture opérationnelle du système 
nerveux 
Propriété permettant l'émergence de 
facteurs de cohérence au plan cognitif.  
Qualifie l'aspect autoréférencé et 
récursif de l'activité des interneurones 
[MATURANA & VARELA 1980] 

Cognitif 
Tout ce qui a trait à la connaissance, à 
sa genèse, à sa réminiscence, à son 
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emploi, à ses supports, à sa 
transmission… 

Cognition 
(1) Siège des connaissances et des 
phénomènes cognitifs de perception, 
de reconnaissance, de vigilance, de 
mémorisation, d’écriture, de lecture, 
d’action… 
(2) Conséquence de la circularité et 
de la complexité de la forme de 
n'importe quel système dont le 
comportement inclus la maintenance de 
cette forme particulière [MATURANA & 
VARELA 1980].  

Communication 
(1) Type d'interactions ou de relations 
entre les systèmes vivants établissant 
des interactions entre leurs domaines 
cognitifs respectifs [MATURANA & 
VARELA 1980]. 
(2) Toute action effectuée pour définir, 
élaborer, transmettre ou échanger des 
informations entre un émetteur et un ou 
plusieurs récepteurs. 
(3) Résultat de ces actions. 

Compagnon d'apprentissage 
Agent virtuel dont le rôle est de faciliter 
l'apprentissage en se positionnant 
comme un pair plutôt que comme un 
tuteur.  

Compétence 
Connaissances, qualités et capacités 
en action 

Comportement 
Ensemble cohérent d'interactions entre 
un organisme et sa niche, situé dans le 
temps et dans l'espace. 

Composants artificiels* 
Tout élément ou ensemble d'éléments 
appartenant au monde réel ou imitant 
un objet du monde réel, sorti de sa 
dimension écologique afin de concourir 
à la structuration de l'environnement 
virtuel. 

Composants réels* 
Tout élément ou ensemble d'éléments 
appartenant au monde réel utilisé en 
environnement virtuel dans son 
contexte écologique. 

Composants virtuels* 
Tout élément ou ensemble d'éléments 
liés aux technologies de réalité virtuelle 
et au service non-exclusif de 
l'environnement virtuel considéré. 

Concept 
(1) EDELMAN [2000] : faculté qui 
apparaît au cours de l'évolution avant 
l'acquisition des primitives 
linguistiques ; capacité à identifier des 
choses ou des actes, et à régler un 
comportement conséquemment à cette 
identification.  
(2) Les concepts permettent des 
combinaisons de relations et de 
catégories. Les concepts résultent 
d'opérations de classement des objets 
et activités en catégorie. 

Concept pragmatique 
(1) Identifications d'éléments du réel 
permettant de régler un comportement, 
tels que des indices observables 
puissent renvoyer à des variables 
fonctionnelles. 
(2) Concepts que les opérateurs 
mobilisent dans l'action. Ils ont un mode 
de transmission spécifique, qui 
mélange transmission par imitation et 
transmission par le langage. Ils font le 
lien entre l'action et les connaissances. 
Les concepts pragmatiques constituent 
des concepts en acte commun à un 
collectif de travail. 

Connaissance 
Faits, informations, notions, principes 
que l'on acquiert grâce à l'étude, à 
l'observation ou à l'expérience 

Connaissance primaire 
Pour ROSCH [2001], mode de 
connaissance du monde se dégageant 
par des techniques de médiation et 
négligé par les sciences cognitives. Il 
se caractérise par l'ouverture, 
l'appréhension globale des choses et 
évènements et la non-séparabilité de 
l'être à ce qui l'entoure. 

Connaître 
"Connaître, c'est effectuer des 
opérations dont l'ensemble constitue 
traduction/construction/solutions. […] 
c'est dire que la connaissance ne 
saurait refléter directement le réel, elle 
ne peut que le traduire et le 
reconstruire en une autre réalité." 
[MORIN 1986]. 

Conscience 
(1) MALEBRANCHE (1276), c'est la 
"faculté qu'à l'Homme d'apprendre sa 
propre réalité" [REY 2000].  
(2) La conscience est liée à la réalité 
phénoménale d'une personne. Pour 
HUSSERL, la conscience est 
intentionnelle : "toute conscience est 
conscience de quelque chose". 

Conscience d'ordre supérieur 
"[…] La conscience d'ordre supérieur 
fait appel à la reconnaissance par un 
sujet pensant de ses propres actes et 
affects. Elle incarne un modèle 
personnel, un modèle du passé et du 
futur aussi bien que du présent." 
[DELACOUR 2001]  
Elle se caractérise par la conscience 
d'être conscient. 

Conscience primaire 
Niveau de conscience permettant de 
rendre compte de la présence des 
choses dans le monde. Elle est liée à 
l'intentionnalité et à la volonté 
[DELACOUR 2001]. 

Contexte 
Ensemble des circonstances entourant 
le fait et qui lui confère une valeur et 
une signification 

Contexte externe 
Ensemble des circonstances propres à 
la situation d'apprentissage [MICHEL 
1996]. 

Contexte interne 
Ensemble des circonstances propres à 
la personne (pré-acquis, états 
émotionnels, etc.) [MICHEL 1996]. 

Contour d'utilisation* 
Délimitation des utilisations 
souhaitables et/ou possibles de 
l'environnement virtuel. 

Contributeurs 
Agents virtuels produisant des actions 
allant dans le sens de celles de 
l'utilisateur et influant sur le bon 
déroulement du scénario. 

Coordination conceptuelle de 
l'action 
Processus mental permettant de refaire 
l'action par la pensée en distinguant le 
plan du réel et de l'action, et le plan de 
leur représentation. Les actions sur le 
réel sont alors représentées sous la 
forme d'opérations permettant le 
développement de stratégies au-delà 
de la situation présente. 

Coordination de l'action* 
Processus permettant de lier 
anticipation, décision et réalisation de 
l'action dans un cadre spatial et 
temporel et sur la base de données 
intentionnelles et attentionnelles de 
complexité variable.  

Corps  
Ce qu’un être humain peut 
immédiatement percevoir d’un autre 
être humain. Le corps peut être 
approché comme la partie matérielle et 
biologique de l’être humain. Son 
fonctionnement répond à des 
processus physiologiques et 
émotionnels. Le corps sert d’ancrage 
aux dimensions émotionnelles, sociales 
et culturelles de l’être humain.  

Couplage 
L'environnement virtuel s'intercale entre 
l'utilisateur et l'environnement réel de 
façon à modifier fondamentalement le 
vécu phénoménologique de l'utilisateur. 

Couplage entre l'environnement 
virtuel et l'utilisateur 
Mécanisme par lequel un 
environnement virtuel s'intercale entre 
l'utilisateur et son environnement réel. 
Ce couplage modifie fondamentalement 
le vécu phénoménologique de 
l'utilisateur. 

Couplage individu/environnement 
Mécanisme par lequel un individu vit en 
interaction constante et récursive avec 
son environnement (l'un change l'autre 
et réciproquement). Ce couplage est à 
la base de l'expérience phénoménale. 

Couplage utilisateur/environnements 
virtuels/(environnement réel)* 
(1) Travail d'étude puis de conception 
du dispositif qui permet à l'utilisateur 
d'agir et de percevoir au sein de 
l'environnement virtuel. 
(2) Situées dans une boucle, les 
actions de l'utilisateur se situent dans 
un flux continu d'activités. Il se construit 
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donc un marquage historique et 
temporel. 

Couplage 
utilisateurs/environnements 
virtuels/environnement réel* 
Cf. Couplage entre l'environnement 
virtuel et l'utilisateur 

Critères de performance 
Indicateur du niveau d'exigence attendu 
au regard de la réalisation de l'action. 
La question de la performance relève 
du pôle "je" et de l'actualisation. 

Démarche de didactisation 
[PASTRE 1999a] : processus reposant 
sur une démarche de distinction des 
savoirs théoriques et des savoirs 
pratiques ; permettant d'accéder aux 
structures conceptuelles de la situation 
et permettant l'acquisition de concepts 
pragmatiques. 

Démarches de formation 
Manière particulière de penser, de 
concevoir et de développer des 
séquences de formation en y apportant 
le cadre et les moyens correspondants. 

Démonstrateur* 
Première mise en objet des concepts 
dans un processus de conception. 

Dérivation de l'action* 
Processus de changement de niveau 
de coordination caractéristique de 
l'action dérivée. 
Sous-ensemble particulier des tâches 
d'apprentissage, visant à faciliter la 
compréhension de la situation, la prise 
de décision d'engager une action et/ou 
la réalisation de l'action en modifiant la 
manière de présenter les données 
relatives à l'action. 

Didactique 
Discipline travaillant sur la 
transformation d'un contenu en savoirs. 

Didactisation  
Procédé permettant de structurer les 
situations d'apprentissage et y faciliter 
l'apprentissage et consistant, 
notamment, à distinguer les savoirs 
théoriques et les savoirs pratiques tout 
en mettant en lumière leur structure 
conceptuelle [PASTRE 1999]. 

Difficultés d'apprentissage 
Ralentissement ou blocage du 
processus d'apprentissage pouvant 
avoir des origines variées.  

Distanciation 
Verfremdungseffekt – Théâtre de 
Bertolt BRECHT [1963] : ensemble de 
procédés concourant à faire passer le 
spectateur d'une position à dominante 
émotionnelle (catharsis), à une position 
à dominante cognitive, lui permettant 
ainsi de mettre en jeu des fonctions de 
virtualisation au dépend de ses 
fonctions de potentialisation. Ces 
dernières se voient privées de repères 
par un ensemble de techniques et de 
dispositifs permettant d'introduire une 
distance entre le jeu des acteurs et le 
spectateur. 

Domaine 
Définition d'un ensemble de 
mouvements possibles à partir d'un état 
courant et des trajectoires possibles 
[MATURANA & VARELA 1980].  

Domaine des interactions 
Ensemble des interactions auxquelles 
une entité peut participer. Toute entité 
possède un domaine d'interaction 
[MATURANA & VARELA 1980]. 

Domaine d'utilisation* 
Se définit par la somme des 
interactions nécessaires pour :  
(1) la réalisation de l'activité elle-
même (A°) ;  
(2) les tâches d'apprentissage et les 
dérivations de l'action (V°) ;  
(3) la navigation dans l'application 
(P°).  
Le domaine d'utilisation est donc le 
domaine d'interaction couvrant ces trois 
niveaux 

Dysfonctionnement 
Anomalie dans le fonctionnement d'un 
système.  
Est utilisé en pédagogie afin de révéler 
les savoirs sous-jacents et conceptions 
erronées d'un apprenant. Elle sert de 
levier à de nouveaux apprentissages.  

Ecotone 
En écologie, zone qui délimite deux 
milieux naturels. 

Effet Pygmalion 
(1) Dans la mythologie grecque, 

Pygmalion, roi de Chypre qui 
tomba amoureux d’une statue 
d’Aphrodite. Dans ses 
Métamorphoses, Ovide donna de 
l’histoire une version plus 
élaborée : le sculpteur Pygmalion 
fit une statue d’ivoire représentant 
son idéal de la femme et s’éprit de 
son ᔰuvre. En réponse à ses 
prières, Aphrodite donna vie à la 
statue. 

(2) En éducation, désigne le 
phénomène par lequel un élève 
tend à devenir conforme à l'image 
qu'en a, a priori, son enseignant. 

EIAH 
Environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain. Dans ces 
applications, l'informatique est 
spécifiquement mise au service de 
l'apprentissage humain.  

Embeddedness 
The interdependence between 
cognition and environment [WINN 
2002b] 

Embodiment 
(1) The physical dimension of 
cognition [WINN 2002b]. 
(2) Approche incarnée de 
l'apprentissage. 

Emotioning 
"To distinguish different bodyhood 
dynamics by means of observations in 
the domain of behaviour. Emotioning is 

a bodily predisposition to action." 
[MATURANA 1980]. 

Emplotment 
"Ordering of events narrated along a 
sequential and unfolding narrative 
structure (be it in term of temporal, 
spatial, or causal relations)." [BOTELLA 
et al. 1997] 

Enaction  
Champ théorique défini par VARELA 
[1996 ; VARELA et al. 1991] situant 
l’émergence de la cognition dans le 
couplage par l’action d'un être humain 
incarné avec son environnement.  

(En)action* 
Action émergente ancré corporellement 
et inscrite dans un contexte 
environnemental et comportemental.  

Engagement 
Dans le domaine de la formation, ce qui 
permet d'aller de la première 
expression d'intention jusqu'au 
démarrage réel de l'action de formation 
(déclenchement, intensité et direction 
du processus motivationnel). 

Entraîner (s') 
Renvoie au fait de "faire comme si…", 
c'est-à-dire faire comme si les 
conditions de telle ou telle action 
étaient réunies afin de s'entraîner à la 
maîtrise des interactions pouvant se 
dérouler dans de telles conditions. 

Environnement 
Partie de l'univers existant pour un 
observateur en fonction des classes 
possibles de ses interactions (directes 
et instrumentées) (domaine des 
interactions) [MATURANA & VARELA 
1980]. 

Environnement informatique pour 
l'apprentissage humain (EIAH). 
Système informatique conçu 
intentionnellement afin de favoriser 
l'apprentissage d'un utilisateur humain 
[TCHOUNIKINE 2002 ; TCHOUNIKINE 
et al. 2004]. 

Environnement virtuel 
Application informatique reposant sur 
l'utilisation de la réalité virtuelle. 

Environnement virtuel à action 
"corporéïsée"* 
Environnement virtuel recréant des 
situations d'activité pseudo-naturelle 
engageant le corps de l'utilisateur. 

Environnement virtuel à action 
"décorporéïsée"* 
Environnement virtuel au sein duquel 
l'activité ou l'action corporelle est 
dérivée vers un mode conceptuel, 
symbolique ou métaphorique et qui 
utilise des interfaces "a-sensorielle " 
(de type bureautique : clavier/souris ; 
du domaine du jeu grand public : 
joystick, etc.). 

Environnement virtuel à action 
suggérée* 
Environnement virtuel au sein duquel 
l'utilisateur a l'impression d'agir. 



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 397 

Environnement virtuel actualisant*  
Environnement virtuel structuré de 
sorte à ce que l'action réalisée, soit 
réalisée dans le monde réel et/ou ait 
des conséquences effectives dans le 
monde réel (réalité augmentée, réalité 
mixte, télérobotique, etc.). 
L'utilisation de la réalité virtuelle est 
directement reliée à une activité dans le 
monde réel. 

Environnement virtuel allusif* 
Environnement virtuel comprenant des 
représentations figuratives d'éléments 
du réel. 

Environnement virtuel avec 
évocation* 
Environnement virtuel comprenant des 
évocations du monde réel par des 
indices issus de la situation réelle. 

Environnement virtuel clé en main* 
Environnement virtuel proposant des 
situations préconstruites reposant sur 
des modèles numériques figés. 

Environnement virtuel encapsulant* 
Environnement virtuel encapsulant des 
traces du monde réel dans le virtuel. 

Environnement virtuel enchâssé* 
Environnement virtuel enchâssant 
l'environnement virtuel dans des 
éléments du monde réel (mock-up, 
etc.). 

Environnement virtuel modifiable* 
Environnement virtuel proposant des 
situations préconstruites avec éléments 
de structure modifiables, et reposant 
sur des modèles numériques 
partiellement modifiables. 

Environnement virtuel orienté "pôle 
Il"* 
Environnement virtuel possédant les 
propriétés pôle Il(conceptualisation de 
l'action, cognition, virtualisation). Il 
repose sur la mise en évidence des 
structures conceptuelles de l'action. Ce 
type d'environnement virtuel est 
virtualisant. 

Environnement virtuel orienté "pôle 
je"* 
Environnement virtuel possédant les 
propriétés du pôle Je (actualisation), 
organisé afin de permettre l'interaction 
entre l'organisme et son milieu. Il est 
orienté vers la réalisation. 

Environnement virtuel orienté "pôle 
Tu"* 
Environnement virtuel possédant les 
propriétés du pôle Tu (engagement 
dans l'action, émotion, potentialisation).  
La structuration en récit y joue un rôle 
important. Il met en lumière les facteurs 
émotionnels de l'engagement, informe 
sur le déroulement des cycles engagés 
et sur le maintien de l'équilibre de 
l'organisme. 

Environnement virtuel 
potentialisant* 
Environnement virtuel conçu en vue de 
permettre un transfert rapide de 
l'activité au monde réel. 

Environnement virtuel pour 
l'apprentissage* 
Environnement virtuel 
intentionnellement conçu, au moins en 
partie, pour des activités 
d'apprentissage. 

Environnement virtuel Prêt à 
construire* 
Environnement virtuel proposant à 
l'utilisateur de construire lui-même les 
modèles numériques de l'application. 

Environnement virtuel théâtralisé 
(actif)* 
Environnement virtuel théâtralisé par la 
présence de décors réels. L'action se 
déroule dans l'environnement virtuel et 
dans le monde théâtralisé. 

Environnement virtuel théâtralisé 
(passif)* 
Environnement virtuel théâtralisé par la 
présence de décors réels. L'utilisateur 
n'est actif que dans l'environnement 
virtuel. 

Environnement virtuel virtualisant à 
tendance potentialisante* 
Environnement virtuel où l'action est 
"décorporéïsée". 

Environnement virtuel virtualisant* 
Environnement virtuel orienté vers 
l'acquisition de concepts ou 
l'exploration de mondes possibles.  
Le transfert des activités vers le monde 
réel ne constitue pas la priorité de ces 
applications. 

Epistémologie 
(1) Théorie de la connaissance.  
(2) Etude critique des principes, 
hypothèses et résultats des sciences.  

Equilibration 
(1) Pour Piaget, processus par lequel 
une action ou une opération, en se 
généralisant, se coordonne 
naturellement à d’autres. Les 
coordinations ainsi établies constituent 
de nouveaux objets pour la pensée et 
l’action. La généralisation repose sur 
l’incorporation des objets nouveaux par 
assimilation et par accommodation, qui 
est donc l’envers de l’assimilation.  
(2) Principe d’organisation immanent 
en toute genèse de structures 
matérielles ou formelles. 

Erreur 
Constitue un indice de l'existence de 
difficultés liées au niveau de complexité 
de la tâche ou de la situation.  

Espace phénoménal 
(1) Désigne l'espace vécu par la 
personne dans l'ensemble de ses 
dimensions, et en particulier dans ses 
dimensions qualitatives, subjectives, 
attentionnelles et de conscience.  
(2) Pour MERLEAU-PONTY [1971] il 
est intimement lié à l'expérience du 
corps. Le vécu phénoménal se fonde 
sur des actes de conscience.  

Espace phénoménal* 
Espace vécu pas la personne et 
délimité par réalité phénoménale d'un 
côté, et conscience supérieure, de 
l'autre. L'espace phénoménal est 
organisé en 7 niveaux. 

Évocation perceptive* 
Utilisation de signaux ou d’éléments 
métaphoriques renvoyant à des 
perceptions de la vie courante 
supposées partagées par les 
utilisateurs.  

Extéroception 
Processus sensoriel renseignant sur le 
monde externe (par la vision, l'audition, 
etc.)  

Facteurs exo-attentionnels 
potentialisants* 
Facteurs qui soutiennent et/ou 
exploitent les propriétés de l'attention 
potentialisante. 

Facteurs exo-attentionnels* 
Facteurs qui soutiennent et/ou 
exploitent les propriétés de l'attention.  

Feedback 
Processus d'influence circulaire par 
lequel l'action a un effet en retour sur 
l'acteur. Le flux d'information en retour 
permet à un apprenant de comparer la 
performance réalisée avec celle qu'il 
anticipait atteindre.  

Finalité 
Ce qui donne sens à l’action, ce qui 
conduit à attribuer certaines qualités au 
résultat à atteindre. 

Formation 
Ensemble des activités, des situations 
pédagogiques et des moyens 
didactiques ayant comme objectif de 
favoriser l'acquisition ou le 
développement de savoirs (et de 
capacités) en vue de l'exercice d'une 
occupation, d'un métier ou d'une 
profession. 

Gestalt 
En psychologie, (nom allemand qui 
signifie forme) conception qui voit dans 
les faits psychiques des ensembles ou 
des structures globales et non des 
éléments séparés 

GIST  
Configuration de base de la perception 
visuelle sur laquelle viennent 
s'organiser les facteurs intentionnels et 
attentionnels.  

Grammaire* 
(1) Ensemble de mécanismes 
permettant d'opérer des opérations 
prévisibles et régulières de 
transformation sur des objets.  
(2) Appliquée à la réalité virtuelle, il 
s'agirait d'opérer des transformations 
sur les modes de présentation des 
données à l'utilisateur, en fonction 
d'effets visant à orienter l'attention de 
ce dernier. 
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Grounding 
"Interactive process by which common 
ground or mutual understanding 
between individuals is constructed and 
maintained. It is primarily directed 
toward attaining mutual understanding 
of linguistic productions (utterances)." 
[BACKER et al. 1999] 

Guidance 
Attention particulière portée par le 
formateur à la progression différenciée 
de chaque apprenant 

Habitants de la scène* 
Agent virtuel participant à la 
scénarisation de la scène virtuelle mais 
n'ayant pas de relation directe avec 
l'utilisateur et sa tâche.  

Haptique 
Relatif ou basé sur les sens du toucher. 
Tout ce qui est relatif au toucher en 
incluant les aspects kinesthésiques et 
tactiles 

Heuristique  
(1) Techniques d'aide à la 
découverte.  
(2) (Philosophie) Hypothèses émises 
à titre provisoire en vue d'aider à la 
recherche de faits saillants. 
(3) (Intelligence artificielle) Règles de 
bon sens, tirées de l'expérience 
d'hommes de métiers. 
(4) (pédagogie) méthode mettant 
l'apprenant en situation de découvrir 
par lui-même l'objet de l'apprentissage. 

Hominescence 
Processus par lequel l'homme tend à 
réaliser collectivement l'essence de son 
humanité [SERRES 2001]. 

Homonculus  
(1) En alchimie, homme en chair et en 
os que prétendaient pouvoir créer les 
alchimistes. 
(2) En médecine, schéma de 
représentation des zones sensorielles 
humaines. 
(3) Métaphore permettant d'imager le 
fait que le cerveau reconstituerait une 
représentation fidèle et réaliste du 
monde de sorte à ce qu'elle pourrait 
être à son tour perçue comme telle par 
un observateur interne, tel un petit 
homme installé dans le cerveau.  

Illusion perceptive 
Perception erronée partagée par un 
grand nombre de personne dans un 
même contexte ou à partir de stimuli 
identiques.  

Imiter 
Renvoie au fait de "faire comme" telle 
ou telle personne. Ce processus 
archaïque est actif dès les premières 
heures de la vie grâce aux "neurones 
miroirs" [BERTHOZ 1997]. 

Immersion 
[FUCHS & BURKHARDT 2003] :  
(1) phénomène simultané d'exposition 
d'un sujet à un environnement virtuel et 
d'occultation de l'environnement réel.  

(2) approche métrique permettant 
d'évaluer les propriétés des dispositifs 
d'interaction pour chaque modalité 
(degré de complétude, qualité du 
signal, etc.) ; et de mesurer la 
cohérence interne des temps de 
latence de la mise à disposition de 
l'information par le système  
(3) propriétés de l'environnement 
physique dans lequel se déroule 
l'expérience. 

Imperméabilité* 
Caractère d'un environnement virtuel 
qui, intercalé entre l'utilisateur et 
l'environnement réel, ne laisse plus la 
possibilité à l'utilisateur d'interagir avec 
l'environnement réel à ce niveau de 
coordination de l'action. (opposé : 
"perméabilité") 

Ingénierie 
Etude globale d'un projet industriel sous 
tous ses aspects (techniques, 
économiques, financiers et sociaux), 
coordonnant les études particulières de 
plusieurs équipes de spécialistes. 
Métier couvrant l’étendue des activités 
d’un ingénieur, de la naissance du 
besoin d’un "objet" à la fin de son 
utilisation [BOUCHY 1994].  

Ingénierie de certification 
Processus formalisé de production de 
services dans le champ de la 
certification (conception d'offre de 
certification des acquis). 

Ingénierie de conception 
Processus formalisé d'aide à la 
conception de produits et/ou de 
services. 

Ingénierie de formation 
(1) Processus formalisé de production 
de services dans le champ de la 
formation (conception de produits de 
formation).  
(2) Ensemble de démarches 
méthodiques mises en ᔰuvre dans la 
conception d'actions ou de dispositifs 
de formation afin d'atteindre 
efficacement l'objectif visé. 

Ingénierie de qualification 
Processus formalisé de production de 
services dans les champs de 
l'orientation, de la formation et de la 
certification. 

Ingénierie en orientation 
Processus formalisé de production de 
services dans le champ de l'orientation 
(conception d'offre de services 
d'orientation professionnelle).  

Ingénierie pédagogique 
(1) Processus formalisé de production 
de services dans le champ de la 
pédagogie (conception de ressources 
pédagogiques). 
(2) Forme d'ingénierie portant sur les 
pratiques pédagogiques elles-mêmes. 
Elle concerne soit la mise en 
application d'une méthode ou d'une 
procédure, soit la recherche de 
solutions nouvelles et d'innovations. 

(3) Méthodes de gestion du projet 
pédagogique, c'est-à-dire démarches 
raisonnées permettant de parvenir à un 
but exprimé en termes pédagogique,s 
dans une logique d'efficacité. 

Ingénierie de positionnement 
Processus formalisé de production de 
services dans le champ du 
positionnement (conception d'offres de 
services de positionnement au regard 
de prestations de formation et/ou de 
certification). 

Instrument 
Personne, objet, procédure ou réflexion 
dont on se sert pour atteindre un 
résultat. 

Intégration de données abstraites et 
de concepts 
Processus permettant d'établir des liens 
entre, d'un coté, des objets ou des 
processus et, de l'autre coté, des 
savoirs ou des niveaux de 
connaissance plus abstraits ou plus 
génériques. L'apport conceptuel peut y 
être explicite ou implicite, linguistique 
ou infra-linguistique. 

Intelligence artificielle 
Discipline portant sur la modélisation 
informatique des activités cognitives. 

Intelligent tutoring system 
Artificial tutoring based on artificial 
intelligence and provided in computer 
based training or virtual environment for 
training. 

Intention 
(1) Action de diriger, de tendre vers, 
ou un effort vers un but, une volonté, 
une intensité [REY 2000].  
(2) Dessein de faire quelque chose, 
sous réserve des obstacles qui 
pourraient rendre cette action 
impossible ou inopportune (intention-
projet) 
(3) Fin que l'on se propose d'atteindre 
(intention-buts) [LALANDE 1976]. 
(4) L'intention fonde l'action. Elle en 
définit l'orientation, les buts et les 
principes d'organisation. 

Intention initiale* 
Intention se trouvant à l'origine de l'idée 
de concevoir un environnement virtuel 
afin de traiter un problème déterminé 
ou de produire une amélioration ; 
émanant de personnes de terrain, elle 
part fréquemment d'intuitions et d'idées 
implicites, et résulte d'expériences 
acquises et de la connaissance du 
terrain. Son explicitation et sa mise en 
forme permettent d'établir les bases de 
l'ensemble de la démarche de 
conception. L'intention relie le pôle Tu 
au pôle Il. 

Intentionnalité 
Un observateur nomme intentionnalité 
ce qui peut mettre en relation un 
comportement particulier avec ce qu'il 
est supposé produire, comme si cette 
production servait d'argument pour 
développer ce comportement 
particulier. Intentionnalité constitue une 
caractéristique de la manière de vivre 
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de l'observateur [MATURANA et al. 
1995].  

Interaction 
(1) Type d'échanges caractéristiques 
d'un couplage entre un être vivant et un 
environnement  
(2) Qualifie les échanges entre 
l'utilisateur et l'environnement virtuel 
médiatisé par des interfaces 
spécifiques permettant d'apporter de 
l'information au niveau des modalités 
sensorielles particulières et permettant 
de saisir les actions engagées par 
l'utilisateur.  
(3) Actions réciproques et récursives 
provoquant des changements sur les 
agents en interaction. 

Interface 
Tout dispositif matériel ou logiciel placé 
à la croisée des machines et des 
hommes pour les faire communiquer 

Interface haptique 
Tout dispositif physique permettant 
d'échanger des données, des 
instructions ou des signaux 
kinesthésiques ou tactiles avec un 
système informatique. 

Interface tangible 
Eléments physiques manipulables 
représentant des éléments ou des 
données d'une application informatique 
et dont la manipulation produit des 
modifications de valeurs qui sont prises 
en compte par l'application.  

Kinesthésie 
Relatif au sens du mouvement et 
sensations de tension musculaires. 

Langage 
(1) Le langage résulte des 
interactions récurrentes entre 
l’organisme et son milieu. Il est de 
nature consensuelle et sociale, et 
concourre à la coordination de l'action. 
C'est une manière d'opérer par 
"coordinations consensuelles les 
comportements" [MATURANA 1978].  
(2) Le langage se fonde sur un 
processus de distinctions et de mises 
en relations [MATURANA & VARELA 
1980]. 
(3) Système symbolique permettant 
d'orienter les interactions d'un tiers 
incarné et émergent à partir de 
données conatives récurrentes. 

Maquette 
Elément emprunté au monde réel ou 
reconstitué à l’image d’un objet réel afin 
de faciliter l’interaction entre un 
utilisateur et une simulation tout en 
renforçant la fidélité perceptive de cette 
dernière.  

Média  
Support d'information permettant la 
transmission d'un message pourvu ou 
non d'une intention éditoriale. 

Mémoire 
Mécanisme par lequel des traces 
d'actions antérieures sont conservées 
et peuvent être prises en compte pour 
l'anticipation de nouvelles actions ou 

être intégrées à de nouveaux 
comportements.  
"(, etc.) memory as a storage of 
representations of the environment to 
be used on different occasions in recall 
does not exist as a neurophysiological 
function." [MATURANA 1970, 1980] 

Mémoire externe 
[O'REGAN & NOE 2001] théorie qui 
consiste en l'idée que l'environnement 
externe possède des fonctions de 
stockage mémoriel pour l'individu.  

Métacognition 
(1) Connaissance de ses propres 
processus de penser et de ses 
stratégies, et des capacités conscientes 
de réfléchir et d'agir sur le savoir 
cognitif afin de modifier ses processus 
et ses stratégies. 
(2) Ensemble d'activités mentales de 
second ordre associé au pilotage et au 
contrôle d'activités mentales de premier 
ordre telles que la mémoire et la 
résolution de problèmes. 

Méthode 
(1) Effort pour atteindre une fin. 
(2) Un ensemble systématique de 
procédures et de techniques 
s'appliquant à des domaines ou à des 
problèmes appartenant à une catégorie 
dont la nature a été spécifiée.  

Méthode des 3I² 92 
Méthode de conception du système 
d'immersion et d'interaction d'un 
environnement virtuel commençant par 
l'analyse des facteurs humains et de 
l'activité engagée, puis par la 
spécification des composants 
physiques avant d'aborder, en dernier 
lieu, le développement logiciel [FUCHS 
& BURKHARDT 2003]. 

Méthode pédagogique 
Ensemble de démarches formalisées et 
appliquées selon des principes définis 
pour acquérir un ensemble de savoirs 
conformes aux objectifs pédagogiques. 

Méthodologie 
Domaine de l'étude a posteriori des 
méthodes.  

Mise en mots* 
Processus de formalisation linguistique 
d'éléments resté implicites et/ou à un 
niveau de conceptualisation infra-
linguistique 

Misconception 
Terme anglais signifiant une conception 
erronée ou non-adaptée pouvant être 
liée à des savoirs insuffisants, ou de 
mauvaises représentations du 
dispositif. Une misconception peut être 
à l'origine d'un conflit cognitif  ou d'une 
difficulté d'apprentissage 

Mise en usage* 
Processus par lequel un instrument est 
placé dans des conditions telles qu'il 
peut être utilisé par les utilisateurs 
finaux. Ce processus porte autant sur 

                                                   
92 Prononcer "trois-i-deux" 

les questions d'implantation matérielle 
et de fonctionnement technique du 
système, que sur la préparation des 
hommes, que sur l'explication des 
préconisations d'usage que nous 
venons d'évoquer 

Mock-up 
Voir Maquette. 

Modalité "passerelle"*  
(ou actualisante) 
Modalité(s) sensorielle(s) permettant le 
passage d'une situation virtuelle à une 
situation réelle en facilitant la réalisation 
de l'action. 

Modalité conceptualisante*  
(ou virtualisante) 
Modalité(s) sensorielle(s) présentant ou 
suggérant la structure conceptuelle de 
l'action afin de favoriser la 
conceptualisation, la compréhension et 
l'abstraction des phénomènes. 

Modalité perceptive* 
Ensemble constitué d'une catégorie 
homogène de surfaces perceptives, 
des règles de traitement et 
d'interprétation des données transmises 
et des zones de traitement des 
données au niveau cérébral et cortical 

Modalité potentialisante* 
Modalité(s) sensorielle(s) permettant de 
privilégier les facteurs de 
potentialisation (émotions, aide à la 
prise de décision, contextualisation,, 
etc.).  

Mode actualisant de (re)présentation 
des données* 
Processus permettant de faciliter les 
processus d'apprentissage au plan de 
la compréhension des situations et de 
l'anticipation de l'action. Il conduit à une 
meilleure prise en compte de la 
complexité de la situation. 

Mode potentialisant de 
(re)présentation des données* 
Processus permettant de faciliter les 
processus d'apprentissage au plan de 
la prise de décision de mise en ᔰuvre 
de l'action. Il conduit à une meilleure 
prise en compte de l'incertitude.  

Mode virtualisant de (re)présentation 
des données* 
Processus permettant de faciliter 
l'apprentissage au plan de la 
compréhension des situations et de 
l'anticipation de l'action. 
Le mode virtualisant de (re)présentation 
des données, permet de faciliter les 
processus d'apprentissage au plan de 
la compréhension des situations et de 
l'anticipation de l'action. 

Modèle 
Le modèle présente à l’intuition une 
explication intelligible et partielle d’un 
phénomène trop complexe pour être 
saisi sous tous ses aspects. Le modèle 
n’est pas universel, il ne vaut qu’à une 
échelle donnée et sous certaines 
conditions. A la différence d’une 
théorie, il n’a pas prétention à être 
exclusif.  



De l'intention à l'attention. Contributions à une démarche de conception d'environnements vi rtuels pour apprendre à partir d'un modèle de l'(én)action 
Daniel MELLET-d'HUART, Thèse de Doctorat de l'Université du Maine, 2004 

 400 

Modèle de l'être vivant agissant et 
incarné* 
L'être vivant est en interaction avec son 
milieu par ses mouvements, par la mise 
en oeuvre de ses actions et par ses 
actions de perception. Ces interactions 
sont vécues et conduites sous le mode 
de l'actualisation. Les facteurs 
intentionnels apportent des données au 
pôle de la virtualisation et au pôle de la 
potentialisation afin d'opérer des 
corrélations, des distinctions des mises 
en relation etc. Il s'agit d'opérations 
récursives au cours desquelles l'être 
vivant transforme son milieu, et le 
milieu transforme l'être vivant. 

Modèle énactif 
(Modèle en neuro-phénoménologique) 
représente à la fois l'activité du point de 
vue du vécu subjectif de celui qui la 
réalise (intention, ressenti,, etc.), et des 
processus récursifs de type 
"perception-action" qui la sous-tendent 
par approche métrique, en imagerie 
cérébrale, notamment. 

Modélisation 
(1) Processus consistant à passer 
d'un niveau de description à la 
formalisation de processus cognitifs 
[MICHEL 1996]. 
(2) Formulation objective, simple, 
correcte, complète et cohérente d'un 
problème à résoudre permettant de 
construire une solution stabilisée qui 
résolve ledit problème et qui en ait les 
mêmes caractéristiques [BOUCHY 
1994]. 
(3) Description formelle d'un système 
permettant d'en anticiper les évolutions 
dans le temps et dans l'espace. 

Modes de présentation des données* 
(1) Ensemble de manières de 
présenter des données avec la réalité 
virtuelle en faisant référence à un 
modèle et à des intentions.  
(2) Les modes de présentation des 
données peuvent favoriser la 
compréhension de la situation ; la prise 
de décision ou la réalisation de l'action. 
En environnement virtuel pour 
l'apprentissage, ils visent à faciliter les 
apprentissages.  

Motivation 
Ensemble des forces incitant l'individu à 
s'engager dans un comportement 
donné. 

Multimodalité 
Caractère de la perception qui exige la 
coopération entre les surfaces 
perceptives et qui contribue à la 
perception globale et orientée. 

Narrative 
Terme anglais, désignant la façon 
d'organiser des données narratives en 
épisode, action et ensemble d'actions. 
Cette organisation permet aux acteurs 
de justifier dans un acte et de faire face 
aux causes des événements. 

Narratisation 
Néologisme désignant le procédé par 
lequel l'instance observatrice d'un sujet 
(pôle il) construit un espace analogique 
métaphorique aux actions qu'il réalise 
dans l'environnement (pôle je). 

Navigation 
Ensemble des déplacements finalisés 
effectués au sein d'une application 
informatique. 

Neuro-phénoménologie 
L'approche neuro-phénoménologique 
développée par Francisco VARELA 
consiste à mettre en dialogue, dans un 
cadre méthodologique rigoureux, des 
approches phénoménologiques – 
approches dites "à la première 
personne" – et des approches 
neurologiques instrumentées – à la 
troisième personne - utilisant, 
notamment, de l'imagerie cérébrale 
[VARELA 1994]. Ainsi, des rapports 
entre l'intentionnalité, l'activité et les 
mécanismes neurologiques impliqués 
peuvent être mis en relation. 

Niveau des actes d'exploration et de 
découverte  
(niveau 3)* 
Niveau d'actes orientés et caractérisés 
par l'exploration et la découverte du 
milieu proche. Les mouvements y sont 
volontaires et organisés. C'est le niveau 
des actions élémentaires.  
3ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau de l'action intentionnelle  
(niveau 4)* 
Niveau d'action caractérisé par une 
approche conceptuelle infra-
linguistique et un positionnement 
égocentré   
4ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau de l'action intentionnelle 
coordonnée  
(niveau 5)* 
Niveau d'action coordonnée 
caractérisée par une approche 
conceptuelle et linguistique et un 
positionnement égocentré externe (le 
sujet se regarde faire) ou hétérocentré 
(le sujet se regarde du point de vue 
d'un autre). Le sujet s'observe agir mais 
ne se situe pas dans le contexte.   
5ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau de l'activité intentionnelle  
(niveau 6)*  
Niveau d'activité caractérisé par une 
approche conceptuelle et linguistique, 
et par un positionnement d'observation 
exo-centrée (le sujet se positionne à 
partir d'un objet situé par rapport au 
contexte) ou allocentrée autoréférencée 
(le sujet se positionne à partir d'un objet 
situé par rapport à lui-même). La 
personne peut s'observer agir en se 
situant dans le contexte.   
6ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau de l'activité intentionnelle 
organisée  
(niveau 7)*  
Niveau d'activité métalinguistique qui 
permet d'organiser l'activité 
intentionnelle. L'observation se réalise 
en position allocentrée 
hétéroréférencée. Le sujet se 
représente quelqu'un agir dans un 
contexte donné.   
7ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau de performance attendu 
Performance ou qualité attendue à 
l’occasion de l’exécution d’une tâche 
professionnelle compte tenu des 
niveaux de qualification de la personne 
qui l’exécute. 

Niveau des mouvements 
d'équilibration milieu interne / milieu 
externe  
(niveau 2)* 
Niveau des mouvements caractérisé 
par une recherche du maintien des 
équilibres entre l'organisme et son 
milieu. Il y a mise en ᔰuvre de 
mouvements automatiques ou semi-
automatiques.   
2ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveau physiologique 
(niveau 1) 
Niveau de mouvements caractérisé par 
l'expression des besoins 
physiologiques de l'organisme. Ces 
interactions avec l'environnement 
concourent directement à la satisfaction 
des besoins vitaux de l'organisme 
(respiration,, etc.). Il s'agit de 
mouvements réflexes et ne faisant pas 
appel à la volonté. Ces interactions, 
non intentionnelles, ont de fait un 
impact sur le milieu et sur l'organisme.   
1ème niveau sur les 7 niveaux de 
coordination de l'action. 

Niveaux d'activité* 
En environnement virtuel pour 
l'apprentissage, distinctions opérées 
entre :  
(1) la réalisation de l'activité elle-

même (A°) ;  
(2) les tâches d'apprentissage et les 

dérivations de l'action (V°) ;  
(3) la navigation dans l'application 

(P°).  

Niveaux de complexité* 
Mode d'enrichissement de la situation 
prototypique et/ou de la tâche selon un 
ordre croissant de complexité. Cet axe 
sollicite les fonctions de virtualisation 
de l'utilisateur. L'erreur y constitue un 
indice de difficulté.  

Niveaux de coordination de l'action* 
Structurent l'espace phénoménal en 7 
niveaux de coordination croissante. 

Niveaux d'exigence* 
Mode d'enrichissement de la situation 
prototypique et/ou de la tâche selon un 
ordre croissant d'exigence au plan des 
attendus. Cet axe sollicite les fonctions 
d'actualisation de l'utilisateur. Le niveau 
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de performance atteint y constitue un 
indice de réussite. 

Niveaux d'incertitude* 
Mode d'enrichissement de la situation 
prototypique et/ou de la tâche selon un 
nombre croissant d'incertitudes quant 
au déroulement du cycle de l'action. 
Cet axe sollicite les fonctions de 
potentialisation de l'utilisateur. L'erreur 
y constitue un indice de difficulté. Le 
déroulement du cycle de l'action y 
constitue un indice de réussite. 

Objectif de formation 
But précis et explicite mobilisant 
formateurs et apprenants, dont une 
action de formation propose l'atteinte. 

Objectif pédagogique 
Plus précis quant aux démarches et 
aux performances à atteindre, l'objectif 
pédagogique décline de façon 
opérationnelle les objectifs de 
formation. 

Objet  
Pour BLANDIN [2002], l’objet est une 
entité constituée comme un tout, 
extérieur au sujet et distingué par lui-
même comme tel. Il y a co-émergence 
de l’objet et du sujet dans l’acte du 
sujet qui les distingue.   

Objet intelligent et/ou autonome* 
Comportements intelligents à un niveau 
d'autonomie plus ou moins important 

Objet passif* 
Passifs et statiques, pas de propriétés 
comportementales propres. 

Observation 
(1) Démarche distanciée, 
instrumentée ou non, permettant de 
produire une mise en récit factuelle, 
procédurale et descriptive d'un 
phénomène ou de l'activité d'une 
personne prise alors comme sujet 
abstrait, c'est à dire sortie de son 
contexte émotionnel interne et de son 
contexte social externe. 
(2) Représentation récursive par une 
entité de ses interactions. L'activité 
fondamentale de l'observation est la 
distinction [MATURANA & VARELA 
1980]. 

Organisation 
(1) Définit la participation 
instrumentale des composants d'un 
système ou d'une machine dans la 
constitution de l'unité mais ne spécifie 
pas les propriétés de ses composants. 
Elle spécifie uniquement les relations 
qui doivent être générées afin que la 
machine ou le système constitue une 
unité [MATURANA & VARELA 1980]. 
(2) (Réalité virtuelle) ensemble des 
règles et des rôles qui s'imposent aux 
agents présents dans l'environnement 
virtuel. 

Organisme 
(1) Une unité dans la mesure où ses 
conduites ont pour conséquences le 
maintien de sa circularité de base, et, 
par la même de son identité. 

(2) Unités d'autoproduction dans un 
espace physique [MATURANA & 
VARELA 1980]. 

Oz 
Nom d'un système informatique. Son 
architecture inclut la simulation d'un 
monde physique, différents 
personnages, un interacteur, une 
théorie de la présentation et un 
manager de la narration. 

Pédagogie 
Discipline dont l'objet concerne les 
interventions des formateurs auprès 
d'apprenants afin de faciliter leur 
apprentissage. 

Pensée 
Processus neurophysiologique 
indépendant du langage consistant à 
interagir avec certains états internes 
comme si ceux-ci étaient des entités 
indépendantes. La pensée est une 
façon indirecte qu'a l'observateur de 
pointer le lien existant entre l'activité du 
système nerveux et la génération d'un 
comportement [MATURANA & 
VARELA 1980]. 

Perception 
(1) Processus permettant de vérifier 
des hypothèses émises sur l'état du 
monde, et de rechercher des données, 
informations ou repères utiles à la 
construction de l'action. 
(2) BERTHOZ [1997] : "[...] La 
perception n'est pas seulement une 
interprétation des messages 
sensoriels : elle est contrainte par 
l'action, elle est simulation interne de 
l'action, des jugements et des prises de 
décision, elle est anticipation des 
conséquences de l'action."  
(3) La perception est donc un 
processus actif et intentionnel 
[BERTHOZ 1997, 2003 ; 
GIBSON 1977 ; HOUDE et al. 2002 ; 
MATURANA et Al. 1995, 1996 ; 
MATURANA 1980, 1988 ; O'REGAN & 
NOE 2001 ; O'REGAN 2001 ; VARELA 
et al. 1991 ; VARELA 1994]. La 
perception n'est pas un donné, mais un 
construit. La perception est action, 
émulation de l'action et/ou anticipation 
de l'action [BERTHOZ 1997].  
(4) Percevoir, ce n'est pas projeter sur 
un écran blanc les informations issues 
des organes des sens (métaphore de 
l'homonculus) [NOE & O'REGAN 2000 ; 
NOE 2003]. 

Performance 
Accomplissement d'une tâche au 
regard de critères d'exigence. 

Perméabilité* 
Caractère d'un environnement virtuel 
qui, intercalé entre l'utilisateur et 
l'environnement réel, laisse toujours la 
possibilité à l'utilisateur d'interagir avec 
l'environnement réel à ce niveau de 
coordination de l'action (ex. : réalité 
augmentée ou réalité mixte). (opposé : 
"imperméabilité") 

Perturbation 
(1) Evénement ou ensemble 
d'événements venant altérer un état 
d'équilibre  
(2) Changement d'état survenant 
dans le monde et entraînant des 
modifications de certains de ses 
composants par un système 
autopoïétique, afin de maintenir sa 
cohérence et son identité [MATURANA 
& VARELA 1980]. 

Phase d'anticipation de l'action* 
Phase d'implication des fonctions de 
virtualisation afin de construire des 
hypothèses d'action relatives aux 
intentions et à l'état perçu de 
l'environnement. 

Phase de décision de l'action* 
Phase d'implication des fonctions de 
potentialisation pour la décision 
d'engager, d'inhiber ou de dériver une 
action au regard des hypothèses 
d'actions proposées et de l'état interne 
de l'organisme. 

Phase de mise en ᔰuvre de l'action* 
Phase d'implication des fonctions 
d'actualisation pour la mise en ᔰuvre 
de l'action en cas de décision 
d'engagement en réalisant le scénario 
prescrit et en l'adaptant par 
accommodation. 

Phénoménologie 
Science de l’expérience de la 
conscience. 

Pôle Il* 
Le pôle "Il" permet de faire référence à 
l'autre et à ce qu'il réalise. C'est le point 
de vue de l'observateur. Ce pôle 
organisateur est aussi le pôle de 
l'observateur. C'est le pôle de la 
compréhension, de l'anticipation et de 
la cognition. Son opérateur est la 
virtualisation. 

Pôle Je* 
Le pôle "Je" corresponds au "je" qui 
réalise quelque chose par lui-même 
dans son environnement. Il s'agit du 
pôle de la mise en ᔰuvre de l'action. 
Ce pôle est producteur de 
transformations dans le monde et de 
transformations du sujet. C'est le pôle 
de l'interaction avec le milieu, de la 
réalisation et de l'action acceptée. Son 
opérateur est l'actualisation. 

Pôle Tu* 
Le pôle "Tu" correspond à ce que cela 
me fait lorsque l'on me dit "Tu". Le "Tu" 
fait exister. C'est par le "Tu" que l'on 
reçoit son nom, que l'on reçoit les 
autorisations, des interdictions et les 
missions. Ce pôle est mobilisateur. Au 
pôle "Tu" correspond la fonction de 
potentialisation. C'est le pôle des 
composants émotionnels. Son 
opérateur est la potentialisation. 

Pôle Il des objets* 
Pôle conférant des méthodes et des 
capacités d'anticiper des actions ou des 
transformations d'états aux objets. 
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Pôle Je des objets* 
Pôle conférant aux objets des 
propriétés ainsi que des procédés, leur 
permettant d'interagir avec les autres 
objets et/ou l'utilisateur.  

Pôle Tu des objets* 
Pôle conférant aux objets des 
caractéristiques leur permettant d'être 
nommés ; d'avoir un cycle de vie ; de 
posséder un répertoire d'états possibles 
s'enchaînant au travers de cycles… Ils 
peuvent aussi être porteurs de 
caractéristiques à l'origine d'états 
émotionnels particuliers chez d'autres 
agents. 

Postconception* 
Processus d'accompagnement de la 
mise en usage de l'environnement 
virtuel pour l'apprentissage par 
l'acquéreur. La phase de 
postconception s'organise autour de 
trois pôles :  
(1) la vérification des conditions et du 
contexte de l'utilisation du système ;  
(2) l'acquisition de la maîtrise du 
système ;  
(3) la résolution des contraintes 
physiques à l'insertion du système dans 
son nouvel environnement. 

Potentialisation* 
Processus est à l'origine de 
l'engagement dans l'action, lui 
procurant son énergie et sa dynamique. 
La potentialisation correspond au pôle 
"Tu". Elle met en puissance, elle initie 
le mouvement, elle est initialisée par un 
tiers. Elle a un fort caractère 
émotionnel. 

Pré-acquis 
Ce que la personne sait déjà ou dont 
elle a la maîtrise avant d'engager une 
étape de formation 

Préconception* 
Processus d'accompagnement de la 
mise en mots des intentions initiales, 
des premières analyses et hypothèses 
permettant l'anticipation de ce que sera 
l'environnement virtuel et des usages 
qui pourront en être faits  

Préconisations d'utilisation* 
Procédé permettant d'expliciter et de 
formaliser un ensemble de 
préconisations relatives à l'implantation 
et à l'utilisation de l'environnement 
virtuel. Il permet de faire en sorte que 
ce ne soit pas un artefact qui soit livré 
au client, mais un instrument 
[RABARDEL 1985 ; TCHOUNIKINE et 
al. 2004]. 

Pré-requis 
Acquis préliminaires nécessaires pour 
suivre efficacement une action ou une 
séquence de formation déterminée. 

Présence 
(1) Expérience de présence propre à 
un environnement virtuel alors que la 
présence n'y est pas réelle ; notion 
ambiguë que BURKHARDT et FUCHS 
rattachent à la notion d'illusion du réel 
[FUCHS & BURKHARDT 2003]. 

(2) "The sense one has of being in an 
artificial environment rather than in the 
real world. It is an measure of 
engagement in, our coupling to, any of 
our arrangement with the artificial or 
natural." [WINN 2003] 
(3) Elle réintroduit la dimension 
phénoménologique dans l'expérience 
d'immersion que vit l'utilisateur. Elle 
rend compte de la façon par laquelle 
une personne immergée dans un 
environnement virtuel ressent que cet 
environnement s'impose à elle comme 
s'il était réel. 

Présent 
Intervalle de temps nécessaire pour 
qu'une interaction se réalise. "The 
present is the time interval necessary 
for an interaction to take place; past, 
future and time exist only for the 
observer." [MATURANA 1970, 1980] 

Principe hologrammique 
Principe selon lequel le tout est contenu 
dans les parties.  

Processus cognitif 
Procédés par lesquels un organisme se 
construit des outils qui lui permettent de 
se différencier de son environnement. 

Processus d'actualisation* 
Processus permettant la manifestation 
d'une chose ou d'un fait dans le monde 
réel et dans le présent [LALANDE 
1976 ; LEVY 1998]. Il rend compte de 
la transformation effective des 
personnes, des objets et/ou des 
environnements. 

Processus de virtualisation* 
Processus permettant la 
compréhension d'une situation et la 
production de scénarios pour 
l'anticipation de l'action en procédant, 
notamment, par décontextualisation et 
conceptualisation.  

Profil action/perception de 
référence* 
Profil servant de référence et de 
modèle neutre de perception pour 
l'étalonnage d'un environnement virtuel. 
C'est sur cette base, que seront 
organisés et développés les différents 
modes de présentation des données 
qui pourront être utilisés dans 
l'application. 

Progression dans le déroulement du 
cycle de l'action* 
Processus par lequel s'opère un suivi 
des actions au niveau du pôle Tu. Elles 
sont organisées en cycle. Des 
perturbations y sont apportées par la 
notion d'incertitudes. 

Prop  
Accessoire utilisé pour faciliter des 
interactions entre un objet et un 
utilisateur dans un environnement 
informatique. Cet accessoire a 
généralement une valeur d’évocation 
de l’objet réel, notamment au plan de 
son affordance.  

Proprioception 
renseigne sur l'espace corporel interne. 

Prototype 
Version partielle et inachevée de 
l'environnement virtuel en cours de 
conception. Le premier prototype 
développe un nombre restreint de 
fonctionnalités dans un contexte 
matériel et de finalisation partiel. Les 
autres prototypes sont orientés vers les 
usages de l'environnement virtuel. Le 
dernier prototype devra comporter 
l'ensemble des fonctionnalités du 
produit. 

Pseudo-haptique (retour…) 
Manière de restituer des sensations 
d'effort sans avoir recours à des 
interfaces à retour d'effort. Le procédé 
repose sur un couplage entre plusieurs 
modalités sensorielles générant une 
illusion de retour haptique. [LECUYER 
et al. 2000, LECUYER 2001]. 

Quale 
Voir Qualia. 

Qualia  
(Pluriel : Quale) Bloc élémentaire 
constitutif de l'expérience perceptive 
qualitative et consciente, 
caractéristique de l'expérience 
phénoménologique. Le qualia permet 
d'avoir conscience de la qualité d'une 
chose, telle que sa couleur. 

Qualité  
[ISO 8402] La qualité est l'ensemble 
des propriétés d'un produit, processus 
ou service qui lui confèrent l'aptitude à 
satisfaire des besoins explicites ou 
implicites.  

Réalité anticipée* 
Environnement virtuel préparant à la 
réalisation d'actions dans un 
environnement réel qui n'existe pas 
encore. 

Réalité augmentée 
Regroupement de technologies issues 
de la réalité virtuelle, utilisées en 
situation réelles afin d'ajouter de 
l'information à ce qui est perçu. 

Réalité augmentée actualisante* 
Environnement virtuel positionné en 
assistance à la réalisation de l'action en 
environnement réel. 

Réalité augmentée potentialisante* 
Environnement virtuel permettant 
l'exploration de "réalités possibles". 

Réalité augmentée virtualisante* 
Environnement virtuel positionné en 
assistance au contrôle de l'action en 
environnement réel. 

Réalité consensuelle* 
Réalité établie comme référence 
partagée au sein d'un groupe social par 
consensus (ex. : milieu de la recherche, 
groupes religieux, etc.). 

Réalité mixte 
Environnement virtuel permettant un 
partage de l'action entre le monde réel 
et monde virtuel. 
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Réalité phénoménale* 
Réalité résultant de l'expérience de vie 
individuelle vécue dans toutes ses 
dimensions. 

Réalité phénoménologique* 
Cf. Réalité phénoménale 

Réalité supposée partagée* 
(1) Réalité qu'un individu suppose 
partager avec un autre (et 
éventuellement réciproquement) mais 
n'ayant pas fait l'objet d'une 
explicitation et d'une vérification 
consensuelle.  
(2) Rappelons que la clôture du 
système nerveux décrite par 
MATURANA [1980] au plan biologique, 
montre l'impossibilité de l'existence d'un 
objet au plan cognitif autrement que par 
sa reconstruction interne dépendant de 
l'histoire des interactions de l'organisme 
avec son milieu. De la même manière, 
la réalité constituant un objet construit, 
elle l’est forcément par un individu 
particulier. Il en résulte que les vues du 
monde que les individus pensent 
partager avec d'autres, ne peuvent en 
aucun cas être réellement partagées. 
Elles ne le sont donc que 
supposément. 

Réalité virtuelle 
"La réalité virtuelle est un domaine 
scientifique et technique exploitant 
l'informatique (1) et les interfaces 
comportementales (2) en vue de 
simuler dans un monde virtuel (3) le 
comportement d'entités 3D, qui sont en 
interaction en temps réel (4) entre elles 
et avec un ou des utilisateurs en 
immersion pseudo-naturelle (5) par 
l'intermédiaire de canaux sensori-
moteurs." [FUCHS et al. 2003]. "La 
réalité virtuelle va lui [à l'homme] 
permettre de s'extraire de la réalité 
physique pour changer virtuellement de 
temps, de lieux et(ou) de type 
d'interaction : interaction avec un 
environnement stimulant la réalité ou 
interaction fréquemment imaginaire ou 
symbolique." [FUCHS et al. 2003]. 

Réalité* 
Résultat d'une construction réalisée sur 
la base d'expériences, de perceptions, 
de distinctions opérées par le langage 
et les concepts qui vise à doter un 
organisme, de représentations relatives 
à son environnement. Le concept de 
réalité permet l'organisation des 
interactions avec le milieu, du point de 
vue de l'organisme. C'est sa référence 
par rapport à laquelle il vit et agit. 

Récepteurs 
Surfaces sensitives permettant la 
capture des sensations à partir de 
récepteurs. Ceux-ci étant 
essentiellement sensibles à des 
variations de stimulation ou à des 
différences de potentiels, une activité 
motrice permanente est nécessaire 
pour les orienter, les désengager d'une 
zone de stimulation et les soumettre à 
une autre (et ainsi de suite). 

Redondance sensorielle 
Une information concernant un même 
élément est perçue de façon synchrone 
par différents sens 

Réel* 
"Ce qui existe par soi-même" [REY 
2000] indépendamment du fait que 
nous puissions le percevoir, le voir, ou 
le concevoir. 

Référentiel d'activités 
Décrit et positionne les activités mais 
aussi les actions et les opérations, 
actuelles et éventuellement futures, 
liées à l'exercice d'un emploi. 

Référentiel de la tâche 
Descriptif de la tâche eu égard aux 
différentes transformations dont elle 
pourra faire l'objet. 

Réification 
Processus par lequel une idée ou un 
concept est rendu perceptible.  

Réifier 
Présenter un concept ou une 
abstraction, sous une forme concrète et 
intelligible [WINN, 1993], 

Remédiation 
Processus permettant d'agir 
indirectement en vue de corriger une 
erreur ou une misconception supposée. 

Représentation 
Construction hypothétique d'un 
observateur sur ce qui pourrait 
constituer les objets de pensée d'une 
personne à propos de son 
environnement. Mais le système 
nerveux n'est pas capable de générer 
et de traiter des représentations, il ne 
peut que poursuivre son activité de 
mise en corrélation en fonction de l'état 
de ses structures à ce moment là. 
"As a result, the nervous system cannot 
operate with representations of the 
medium, and what it does, it does 
according to its structure at any 
moment." [MATURANA, MPODOZIS & 
LETELIER 1995] 

Réseau de neurones artificiels 
Designed after biological neurons, 
artificial neural networks simulates the 
responses of neuron inputs from 
adjacent neurons. [WASSERMAN 
1989] 

Ressource pédagogique 
Ensemble des moyens mis à la 
disposition des apprenants, des 
formateurs ou des tuteurs afin de 
faciliter les démarches d'apprentissage 

Retour d'effort 
Force indirectement transmise par un 
ordinateur à un opérateur afin de lui 
faire ressentir les effets de ses actions. 

Retour pseudo-haptique  
Voir Pseudo-haptique 

Savoir 
Ensemble de connaissances 
approfondies acquises par un individu 
grâce à l'étude et à l'expérience. 

Scénario pédagogique 
Canevas organisationnel anticipé par le 
formateur décrivant la succession des 
mises en situation et des exercices 
d'apprentissage. 

Scénarios d'actions possibles 
Production du pôle Il au titre de 
l'anticipation de l'action. La construction 
des scénarios d'actions possibles 
relève de mécanismes de virtualisation.  

Schème 
De façon générale, un schème est une 
structure, un mouvement d'ensemble 
d'un processus ou d'un objet. 
En psychologie, un schème est une 
forme d'organisation invariante de 
l'activité pour une classe de situations 
données. Un schème est composé de 
quatre types d'éléments :  
(1) un but qui peut être décliné en 
sous-buts et anticipations ;  
(2) des règles d'action, de prise 
d'information et de contrôle ;  
(3) des concepts en acte et 
théorèmes en acte qui permettent au 
sujet de prélever l'information 
pertinente et de la traiter ;  
(4) des possibilités d'inférences en 
situation. 

Sensori-moteur 
Processus articulant surfaces 
sensitives et surfaces effectrices à un 
bas niveau. 

Séquence de formation 
Constitue l'unité d'apprentissage de 
compétences particulières sous la 
forme d'acquisition de capacités. 

Simulateur 
(1) Dispositif qui représente certains 
éléments d'une situation réelle, 
reproduit les conditions d'un travail et 
permet à la personne en apprentissage 
d'obtenir une expérience spécifique par 
le moyen d'un entraînement qui ne 
serait pas possible dans les conditions 
réelles du travail.  
(2) Artefact physique qui simule 
partiellement ou totalement le 
fonctionnement ou le comportement 
des systèmes techniques, d'une 
installation ou d'un phénomène naturel. 
Il s'appuie sur des modèles de 
dispositifs simulés ainsi que de 
l'environnement extérieur. 

Simulation 
Action de reproduction, d’imitation par 
des moyens divers, d’un original par 
rapport auquel elle introduit des 
variations créatrices et fécondes. Elle 
fait partie du jeu et de l’apprentissage. 

Situation d'apprentissage 
Situation créée en vue de permettre à 
un apprenant d'atteindre un ou 
plusieurs objectifs pédagogiques. 

Situation prototypique 
Situation simplifiée dans laquelle on 
retrouve les composants primordiaux 
de la situation étudiée (structures 
conceptuelles de la situation). Cette 
situation permet de construire un 
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modèle simplifié de la tâche qui servira 
de base aux situations d'apprentissage 
du novice.  

Sizing  
Procédé permettant d'opérer un 
changement d'échelle entre un 
utilisateur et tout ou partie d'un 
environnement virtuel [WINN 1993]. 

Structuration de l'attention par 
addition / soustraction 
d'informations* 
Procédé par lequel on ajoute ou on 
retire des informations par rapport à 
une situation de référence afin d'alléger 
la charge cognitive de l'apprenant ou, 
au contraire, de lui fournir des clés de 
compréhension. 

Structuration de l'attention par 
allégement de la tâche* 
Procédé par lequel on automatise ou 
métaphorise des actions ou des 
schèmes non nécessaires 
[BURKHARDT 2003 ; FUCHS & 
BURKHARDT 2003 ] ; on simplifie la 
scène ou on opère des filtrages 
[BURKHARDT 2003] afin d'augmenter 
la centration de l'apprenant sur la 
tâche.  

Structuration de l'attention par 
différenciation fond / forme* 
Procédé par lequel on différencie les 
facteurs de fond et les facteurs de 
forme ainsi que le proposent les 
théories de la Gestalt, afin d'orienter 
l'attention vers des facteurs plutôt 
potentialisants ou plutôt virtualisants. 
(Les éléments de fond sont plutôt 
contextualisant et relèvent davantage 
de facteurs de potentialisation. Les 
éléments de forme sont plutôt 
conceptualisants et relève davantage 
de facteurs de virtualisation). 

Structuration de l'attention par 
différenciation objets singuliers / 
objets communs* 
Procédé par lequel on différencie les 
objets singuliers (noms propres, 
évocation de personnes en particulier, 
de lieux précis, etc.) Des objets 
communs (noms communs, évocation 
des objets au niveau générique et 
conceptuel) afin d'orienter l'attention 
vers des facteurs plutôt potentialisants 
ou plutôt virtualisants. Les objets 
singuliers renvoient aux facteurs de 
potentialisation alors que les objets 
communs renvoient aux facteurs de 
virtualisation. 

Structuration de l'attention par 
guidage* 
Procédé par lequel on guide l'attention 
de l’utilisateur vers des points 
particuliers dont on souhaite une prise 
en compte de sa part. 

Structure 
La structure détermine l'espace dans 
lequel l'unité existe et les limites dans 
lesquelles il peut être perturbé. Une 
unité peut changer de structure sans 
perdre son identité aussi longtemps 
que son organisation est maintenue 
[MATURANA & VARELA 1980]. 

Structure conceptuelle  
Résultat d'un mécanisme d'abstraction 
et de généralisation opéré sur une 
situation ou un processus afin de 
pouvoir le manipuler mentalement.  

Structure de la situation de référence 
Construction réalisée soit à partir d'une 
situation réelle ou imaginaire, soit sur la 
base d'un contenu "à transmettre" 
comprenant une scénarisation et ayant 
une structure narrative. 

Structure narrative 
Structure conceptuelle du récit d'après 
GREIMAS [1970, 1983] 

Style d'apprentissage 
Caractéristiques de chaque apprenant 
concernant sa manière d'acquérir des 
connaissances. 

Styles individuels d'apprentissage 
Caractérisation de modalités et 
préférences individuelles au plan de 
l'apprentissage entre individus. Des 
travaux portent sur l'identification de 
styles individuels d'apprentissage 
[CHARTIER OLRY-LOUIS 1997 ; 
CHARTIER & DESBUQUOIS, 2000] et 
proposent aux formateurs des 
instrumentations permettant de s'y 
adapter [LETOURNEAU et al., 1999]. 
Ils partent du constat d'une grande 
variabilité des modalités 
d'apprentissage entre individus. 

Substitution sensorielle 
Remplacement d'une source 
sensorielle par une autre. 

Surface effectrice 
(ou surfaces motrices) Surface 
composée de cellules pouvant être 
assimilées à des cellules nerveuses et 
générant des changements d'état dans 
tout type de muscles ou tissus striés en 
fonction de variations internes 
[MATURANA & VARELA 1980]. Elles 
permettent l’engagement de l’action au 
plan moteur.  

Surface externe 
Surface par laquelle l'organisme est en 
contact avec son environnement 
[MATURANA & VARELA 1980]. 

Surface interne 
Surface par laquelle le système 
nerveux (en tant que composant de 
l'organisme) est en contact avec les 
éléments physiologiques dynamiques 
de l'organisme [MATURANA & 
VARELA 1980]. 

Surface réceptrice 
Surface composée de cellules pouvant 
être assimilées à des cellules 
nerveuses et changeant d'état en 
fonction de variations externes 
[MATURANA & VARELA 1980]. 

Surfaces sensitives 
Ensemble de cellules réceptives 
possédant des propriétés communes et 
concourant à l'activité perceptive en ce 
qui concerne l'acquisition des données. 
Elles permettent le recueil de données 
utiles à la mise en ᔰuvre des 
processus perceptifs. 

Système 
Entité identifiable, organisée et dotée 
d'une structure, développant des 
interactions avec son milieu dont 
l'évolution dans le temps et dans 
l'espace est orientée par sa finalité.  

Système autopoïétique 
(3) Organisation vivante minimale qui 
produit continuellement les composants 
qui la spécifient, en même temps 
qu'elle se réalise en tant que système 
comme une unité concrète située dans 
l'espace et dans le temps et qui rend 
possible le réseau de production de ses 
composants [MATURANA & VARELA 
1980]. 
(4) Entité définie comme un réseau de 
processus de production (synthèse, 
transformation et destruction) de 
composants de sorte à ce que : (a) les 
interactions et les transformations 
régénèrent et réalisent constamment le 
réseau des processus (relations) qui les 
produit, (b) il constitue la machine ou le 
système comme une unité concrète au 
sein de l'espace dans lequel ces 
composants existent en y spécifiant le 
domaine topologique de leur réalisation 
en tant que réseau. C'est à dire qu'elle 
constitue le système comme une unité 
distincte au sein du domaine dans 
lequel elle existe [MATURANA & 
VARELA 1980]. 

Système clos 
Système ne laissant rien entrer en 
provenance de l'extérieur mais dont 
l'état interne peut être modifié à la suite 
d'interactions survenant entre le 
système vivant et son milieu par 
l'intermédiaire de ses surfaces 
sensitives. Les systèmes vivants sont 
des systèmes clos [FELL et al. 1994b]. 

Système déterminé par ses 
structures (SDS) 
Système dont les modifications 
résultant de ses interactions avec son 
environnement externe dépendent 
strictement de ses structures et des 
possibilités de ses structures à se 
transformer dans les limites du maintien 
de l'organisation du système 
[MATURANA & VARELA 1980]. 

Système de tutorat intelligent 
Cf. Systèmes tutoriels intelligents 

Système nerveux 
Réseau clos de relations d'activités 
perpétuellement et récursivement 
changeantes entre des composants 
neuraux. Le système nerveux est situé 
à l'intersection entre les deux domaines 
de base de l'organisme (le domaine 
métabolique et le domaine relationnel). 
Il n'interagit pas avec le médium 
[MATURANA 1970, 1980]. 

Système vivant 
Système auto-organisé qui poursuit son 
existence par auto-(re)production 
adaptative (autopoïèse). Il vit aussi 
longtemps qu'il est en mesure de 
maintenir son organisation. Mais il jouit 
aussi d'une certaine plasticité. Sa 
plasticité est structurelle. Il peut faire 
varier et évoluer ses structures en 
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réponse à des variations 
d'environnement, de contexte ou de 
besoins interne. Cette plasticité n'est 
pas illimitée. Ces limites sont inscrites 
dans des "domaines". 

Systèmes tutoriels intelligents (STI). 
Système informatique intelligent 
développé sur des principes 
d'intelligence artificielle, capable 
d'analyser les tâches et les stratégies 
d'apprentissage de l'apprenant afin de 
lui proposer des assistances 
personnalisées et appropriées. 

Tâche 
Activité spécifique au sein d'une 
application. 

Télérobotique 
Procédé pouvant être interfacé par un 
dispositif de réalité virtuelle et 
permettant la manipulation de robots 
distants. 

Temps réel 
Qualifie la nécessité d'opérer les 
calculs informatiques dans des délais 
inférieurs à la durée des temps de 
latence physiologique de chaque 
modalité sensorielle. Ces délais de 
latence varient fortement selon les 
modalités sensorielles [VERCHER 
2003a et b]. 

Transdisciplinarité  
Champ composé d'apports 
disciplinaires variés et doté des 
propriétés suivantes :  
(1) Il possède un objet qui lui est 
spécifique et qui est identifiable en tant 
que tel.  
(2) Il possède son cadre conceptuel 
propre.  
(3) Il possède ses méthodes propres . 
(4) Il cherche à développer une 
ingénierie propre à son domaine 
[TCHOUNIKINE 2002 ; TCHOUNIKINE 
et al. 2004].  
Contrairement à la pluridisciplinarité, la 
transdisciplinarité n'est pas la simple 
réunion de différentes disciplines. 

Transduction 
Procédé permettant de rendre 
perceptible des objets ou phénomènes 
qui ne le sont pas en situation 
réelle [WINN 1993]. 

Transformation des modes de 
présentation des données* 
Opération consistant à modifier les 
modes de présentation des données 
afin de permettre une prise en compte 
plus aisée de ces données par un des 
pôles de la structure Tu-Je-Il, à un 
niveau donné de coordination de 
l'action. 

Transposition 
(1) (Didactique des disciplines) 
activité qui transforme un objet de 
savoirs en un objet d'enseignement.  
(2) (Didactique professionnelle) 
processus par lequel les situations 
professionnelles de références sont 
transposées pour devenir des situations 
à visée didactique, en conservant 
certaines fonctionnalités. 

Trialectique 
(1) Processus « dialectique » 
reposant sur une logique à trois termes.  
(2) Système logique proposé par 
LUPASCO.  

Types d'activités d'un apprenant en 
environnement virtuel* 
Les trois types d'activités d'un 
apprenant en environnement virtuel 
sont les suivants :  
(1) la réalisation d'une tâche (A°) (elle 
est conçue au regard d'une situation de 
référence ou de savoirs déterminés) ;  
(2) une activité d'apprentissage (V°) 
(elle peut être implicite ou explicite) ; 
(3) une activité de navigation dans 
l'application (P°) (elle permet 
l'engagement de l'activité, son contrôle, 
des interruptions, etc. ; elle présente 
une forte composante émotionnelle et 
motivationnelle). 

Umwelt 
Cf. Réalité phénoménale 

Usage 
Fait de se servir de quelque chose, 
fonction, destination de quelque chose, 
emploi que l'on peut en faire. 

 

 

 

 

Utilisateur 
Personne utilisant l'environnement 
virtuel. 

Utilisateur final 
Personne à l'intention de laquelle un 
système a été explicitement conçu. Il 
est conçu pour être utilisé par elle.  

Utilisation 
Façon de se servir de quelque chose, 
capacités de faire 

Vicariance 
Fonction de remplacement.  

Virtualisation* 
Opération caractéristique du pôle "Il". 
Elle procède, notamment, par mise en 
mots, conceptualisation, anticipation et 
scénarisation. Elle permet le retour sur 
l'action et constitue un pôle d'auto-
observation de la personne par elle-
même. Elle met donc en ᔰuvre des 
processus de types cognitifs. Cf. 
Processus de virtualisation 

Virtuel 
Ce qui n'existe qu'en puissance mais 
qui contient toutes les conditions 
essentielles à son actualisation. 

Widget 
"Gadget" graphique permettant d'agir 
sur une fenêtre informatique ou de 
manipuler une commande au sein de 
l'application informatique.  

WIMPS  
Système d'interfaçage se caractérisant 
par l'utilisation de fenêtres, d'icônes, de 
souris, de pointeurs et de barres de 
défilement (Windows, Icons, Mice, 
Pointers & Scroll bars). 

Zone de proche développement  
Espace au sein duquel il est possible 
d'apprendre délimité, d'un côté, par ce 
que la personne est capable de 
résoudre par elle-même et, de l'autre, 
par ce qu'elle peut résoudre avec l'aide 
d'un tiers [VYGOTSKI 1998]. 

Zone des interactions non-
couvertes* 
Aspects qui ne sont pas couverts par le 
couplage utilisateur/environnement 
virtuel/environnement réel, mais qui 
sont pourtant nécessaires à l'activité de 
l'utilisateur.  
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