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Contexte:
Collège LaSalle a gagné en 2017 une mini-bourse 
de SALTISE 

Objectif: expérimenter la RV dans nos classes en
regardant des vidéos 360° à l’aide de lunettes RV

Les départements concernés : Tourisme, 
Humanities et Techniques d’education
spécialisée

Expérimenté en automne 2017 et à l’hiver 2018 



• Ci-haut: Le kiosque de tourisme

• Ci-bas: Des élèves en techniques d’education
spécialisée



Définir de la RV



Définir la  RV

• La réalité virtuelle (en 
anglais, virtual reality ou VR) 
est une technologie qui 
permet de plonger une 
personne dans un monde 
artificiel créé numériquement.

Source: FUTURATECH



Types de VR
Catégories d’expériences

de RV
Équipement applications Avantages/

Désavantages

Expérience passive

• Vidéos 360 (films ou
environnement
numérique 3D) 

• Expériences guidées et 
interactions limitées

• Téléphone intelligent
• Papier carton Google  v1 

ou v2
• Utopia 360
• Samsung RV
• Etc.

• Papier Carton Google
• Youtube 360
• Google Street View
• Within
• UNVR
• Travel VR
• Co-Spaces.edu

Très abordable/ expérience
limitée

Expérience active
• Environnement virtuel

et interactif

• PS VR
• HTC Vive/ Oculus Rift/ 

Réalité Mixte avec 
casques

• Jeux PS VR 
• Jeux PC 
• Science (Labster), 
• Ingénierie et conception

Très immersif/
Coûteux

Réalité augmentée

• L’ordinateur génère des 
images superposées sur 
des images réelles

- OS ou dispositifs
Android

- HoloLens (arrive 
bientôt)

• Jeux/Films
• Ingénierie et conception



Qu’est-ce qu’une image ou une photo 360 degrés?



Caméras 360



1ière activité: 
Créer votre propre image en 360 degrés!

• Dans cette activité, vous aurez l’occasion de créer votre propre
image/environnement virtuel en 360 degrés.

Instructions: 

1ière étape: Télécharger l’application Google Street View de Playstore
ou Appstore



2ième étape

• Ouvrir l’application!

• Cliquer sur l’icône orange 

ICI



3ième étape

• Sélectionner l’option caméra

ICI



4ième étape

• Se lever et ne pas se déplacer

• Regarder autour de vous dans 
toutes les directions

• Unir le cercle blanc avec le cercle
orange. Faites ceci jusqu’à ce que 
vous ayez pris toutes les photos de 
votre environnement ( 360 degrés) 



Qu’est-ce que vous pensez de cette activité?



Projet et objectif



RV + Empathie



Exemple: Les Nations Unies et la RV

• En 2015 l’ONU est devenue partenaire avec un studio de film. Ils ont créé des vidéos pour 
concientiser les gens et augmenter leur empathie vis-à-vis différentes problématiques
concernant les droits humains : 

• Premier film: Clouds over Sidra (2015) de Chris Milk

• Projeté à une conférence de collecte de fonds

• L’évènement a généré 3.8 milliards de $ (70% de plus qu’attendu!)

• 1 personne sur 6 a fait un don après avoir vu la video (UNICEF) 

• Dans un  Tedtalk (2015), Chris Milk les appelle “empathy making machines”

• L’ONU  a mis en place une application qui s’intitule UNVR et qui leur permet de diffuser leurs
propres films RV 





Types de matériaux et types 
d’applications utilisées dans nos classes



Application utilisée:

Films utilisé



Cours de Pascale
Interactions et 
Communautés
Culturelles ( 351-TV3-
AS)



Interactions et communautés culturelles (351-
TV3-AS) 

Compétence: Interagir avec des clientèles appartenant à différentes 
communautés culturelles et ethniques (01A9)

Éléments de compétence Critères de performance

1.Interpréter des façons de penser et d’agir des 
personnes selon leur appartenance culturelle et ethnique

1.1 Relevé des particularités des communautés 
culturelles et ethniques auxquelles appartiennent les 
personnes.

3.Collaborer avec des personnes appartenant à des 
communautés culturelles et ethniques

3.1 Manifestation d’attitudes et de comportements 
empathiques.



Objectifs
Pédagogiques
• Donne aux élèves une meilleure

compréhension de la situation en
Syrie et de sa crise des réfugiés.

• Donne aux élèves une meilleure
compréhension de l’impact
émotionel de cette situation 
vécue par les réfugiés. 



Le but: Je viens de la Syrie et 
je viens tout juste

d’arriver au Canada en
tant que réfugié.



Je me demande quelle est
son histoire de vie 

considérant qu’il arrive 
d’un autre pays.  Y a-t-il

des situations ou des 
évènements qui auraient

pu lui causer une
détresse émotionnelle? 

J’ai besoin de 
comprendre
comment on 

pourrait se sentir à 
sa place.  

Comment se sent-
il?

Parlez-moi un peu
plus de 

vous…Comment 
c’était pour vous

là-bas?

Enfin quelqu’un
qui me 

comprend et qui 
m’écoute.

Je me souviens d’avoir vu 
une vidéo (RV) sur la Syrie

et sur des expériences
vécues par ces personnes.  
Vivre une telle éxpérience

est si traumatisant. 



La mise en oeuvre

Présentation
Power Point sur 

le conflit en Syrie



Sujet: Crise des réfugiés syriens



La mise en oeuvre

Présentation Power 
Point sur le conflit en

Syrie

Distribution des 
papiers cartons RV et 
visionnement de films



La mise en oeuvre

Présentation Power 
Point sur le conflit en

Syrie

Distribution des 
Google Cardboard et 

visionnement de films

Écrire une réflexion
personnelle sur 

l’expérience de la RV



Cours de Johnathan
Contemporary Ethical 
and Political Issues (345-
KLA-AS)



Contemporary Ethical and Political Issues (345-
KLA-AS)

Core Competency: To apply a critical thought process to ethical issues relevant to 
the field of study. (4HUP)

Elements of Competency Performance Criteria

1. To situate significant ethical issues in appropriate world 
views and fields of knowledge. 

1.1 Accurate recognition of the basic elements of ethical 
issues. 

2. To explain the major ideas, values and social 
implications of ethical issues. 

2.1 Adequate description of the salient components of 
the issues 

3. To organize the ethical questions and their implications 
into coherent patterns. 

3.1 Coherent organization of the ethical questions and 
implications. 
3.2 Appropriate expression, including a significant written 
component, of an analysis of the context, importance and 
implications of the issues. 



Problème que je voulais résoudre

Apathie de l’élève

Est-ce que 
quelqu’un

m’a envoyé
un message 

texto?

Et alors! On 
s’en fout!

Comment se fait-il
que ce sujet n’est pas 
intéressant?? Vous ne 
voyez pas comment 
c’est si important???



Objectifs
Pédagogiques
• Je voulais que les élèves soient

impliqués lors de leur débat sur la 
crise des réfugiés en Syrie.

• Je voulais que les élèves
comprennent comment leur
position éthique et leurs décisions
avaient des conséquences réelles
dans le monde.

• Je voulais augmenter l’empathie des 
élèves.



Ce que Johnathan a fait

Présentation Power 
Point sur le conflit en

Syrie

Distribution des Google 
Cardboard et 

visionnement de films

Débat sur le sujet en 
considérant l’expérience 

vécue avec la RV



2ième activité: 
Regarder des films 360!

• Ouvrir l’application Within 

• Regarder Giant ou Clouds over Sidra

https://www.with.in/watch/clouds-over-sidra/ https://www.with.in/watch/clouds-over-sidra/

https://www.with.in/watch/clouds-over-sidra/
https://www.with.in/watch/clouds-over-sidra/


Qu’est-ce que vous pensez de cette activité?



Commentaires des élèves:

• “It gives the viewer a glimpse of how people feel in that situation” (Giant)

• “We can sense the frustration and the real pain of what they are going through” (the Displaced)

• “I feel that I am involved with them, as if I am there experiencing things/events with them. I can hear 
everything, especially when the roofs come down. It was good to be able to look everywhere in their 
basement, not just one perspective. My eyes were looking everywhere!” (Giant)

• “Lors du vidéo je me suis sentie apeurée et triste, on pouvait vivre avec la famille les tremblements dus à des 
bombardements. Les parents étaient préoccupés et ne savaient plus quoi faire. Le fait qu’ils disent que 
c’était un géant pour la rassurer me rendait vraiment sans mots. Je me suis sentie aussi impuissante qu’ eux. 
L’expérience fut enrichissante. Cela nous projette dans le moment présent. Je crois que cela aidera à  
sensibiliser beaucoup de gens” (Giant)

• “J’ai beaucoup aimé l’expérience, je trouve que cela nous permet de se sentir dans le vidéo. Ca donne une 
autre vision, surtout parce que c’est en 360 degrés. On dirait que tout au long du vidéo, j’étais entourée de 
leur vie, et cela m’a touchée. Je pense que ces vidéos sont vraiment conçues pour montrer une réalité à 
laquelle on ne s’attend pas, car on ne la vit pas.” (Clouds Over Sidra)



Rétroaction des élèves
Crée et compilé par Julie-Anne Roy (Coordonnatrice au soutien pédagogique)



Quelle est la 
pertinence de 

l’utilisation de la RV  
vis-à-vis le contenu 

enseigné



• Est-ce que l’utilisation de la RV a augmenté
votre intérêt vis-à-vis le sujet?



Est-ce que la 
réalité virtuelle a 
augmenté mon 

intérêt vis-à-vis le 
cours en général?



• Est-ce que la réalité virtuelle m’a permis de 
comprendre le contenu du cours d’une 
manière plus approfondie?



Recherche future 



Ce que dit la recherche…

• L’application de la RV est très
récente pour investiguer de 
façon approfondie la relation 
entre l’empathie et 
l’expérience de la RV. Il y a 
encore beaucoup de 
recherche qui doit se faire.



Engagement et RV?

Inspiré par un panel intitulé :

• “Stratégies pour soutenir 
l’engagement des étudiants »

de: Jean-Luc TRUSSART et 
Andréanne TURGEON, Profweb



Relations entre les 
jeux vidéos et la RV?
Question clé:

• Does the research on the impact of videogames apply 
to VR?

• Est-ce que la recherche portant sur l’impact des jeux
vidéos peut s’appliquer à la réalité virtuelle?



Jeux vidéos = 
engagement

1) Paul Gee’s fait de la recherhe sur le média numérique, 
l’immersion et l’apprentissage

Principales conclusions:

a) Jeux vidéos/média numérique peuvent créer un 
engagement profond et une expérience immersive

b) Ces expériences immersives et engageantes peuvent
amener l’utilisateur à experimenter des nouvelles
identités qui peuvent être reliées au sexe, à l’ethnicité
ou même à des espèces (i.e: Principe Moratorium)

c) Ces expériences immersives et engageantes offrent un 
environnement sécuritaire pour expérimenter ces
nouvelles identités (ex: pas de conséquences sur le 
monde réel) 

Est-ce aussi
vrai pour la 

RV?



Jeux vidéos et engagement

Immersion

Engagement

Mène à: 

Explorer des
Identités



Question: Est-ce que la RV peut faire la même
chose?

Immersion

Engagement

Mène à: 

Explorer des identités



Jeux vidéos = 
empathie… 

2) Paul Darvasi’s UNESCO rapport intitulé “Empathy, 
Perspective and Complicity: How Digital Games can 
Support Peace Education and Conflict Resolution”

Principales conclusions:

a) “video games have become powerful embodied learning 
tools that produce empathy, understanding, and skill 
acquisition, all of which support an agenda of humane 
conflict resolution and sustainable development” 
(Darvis, 2016)

Est-ce aussi
vrai pour la 
RV?



Jeux vidéos et empathie

Mène à: 

Empathie

Prise de 
perspective



Question: Est-ce que la RV peut faire la même
chose?

Mène à: Empathie

Prise de 
perspective



Conclusion

Les avantages

• Suscite l’engagement

• Capte l’attention

• Implication émotionelle

• Le contenu/la théorie est plus 
pertinent(e) 

• La salle de classe devient un 
espace virtuel

Les désavantages

• Possibilité d’avoir le mal des 
transports

• RV dépend d’une bonne 
connection internet 

• Problèmes technologiques

• Interaction limitée



Ressources

• Liste d’appareils RV et coûts par Marie-Eve Lapolice

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DEMwh6v-
8GsWLix3JL7ekoXAPwJrH47y3YL2Mhux_r4/edit#gid=1200691226

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DEMwh6v-8GsWLix3JL7ekoXAPwJrH47y3YL2Mhux_r4/edit#gid=1200691226

