
Méthodologie mixte
Quasi-expérimentation (Tricot, 2007) couplées d’analyses

qualitatives avec des observations participatives et un

questionnaire d’acceptabilité TAM (Davis, 1989) adapté.

Deux cohortes d’une soixantaine de lycéen.ne.s de 1°:

Cohorte 2019: lycéen.ne.s impliqué.e.s dans le projet APLIM,

donc ayant de l’expérience avec la réalité virtuelle;

Cohorte 2020: lycéen.ne.s extérieur.e.s au projet APLIM,

donc ayant peu d’expérience avec la réalité virtuelle.

Plan expérimental
1_Pré-test (4min)
Questionnaire à choix unique sur les connaissances lexicales

en anglais de huit mots.

2_Situation d’apprentissage (7min)
Vidéo de la visite guidée de l’UT2J en anglais, comprenant les

mêmes huit mots, et qui est:

•soit en 360° et visualisable avec un casque RV (situation

d’apprentissage immersive),

•soit en 2D et visualisable sur un écran d’ordinateur (situation

d’apprentissage traditionnelle).

3_Test (5min)
Questionnaire de compréhension orale à choix unique, où les

items reprennent les mêmes huits mots et sont présentés:

• soit à l’oral uniquement,

• soit à l’oral et à l’écrit.

4_Acceptabilité (cohorte 2019 uniquement) 
Questionnaire relatif aux sentiments des lycéen.ne.s vis-à-vis

des outils de la réalité virtuelle dans leur apprentissage de

l’anglais.

Introduction
Cette étude s’inscrit dans le projet APLIM et s’intéresse aux

performances en apprentissage lexical de l’anglais au travers

d’outils de la réalité virtuelle (RV), en particulier de la vidéo

en 360°, des élèves des lycées participant au projet APLIM.

Hypothèse 
Les performances en apprentissage lexical sont meilleures

en situation d’apprentissage immersive (vidéo 360°) en

comparaison avec une situation d’apprentissage

traditionnelle (vidéo 2D) si et seulement si les élèves ont

une certaine expérience avec la réalité virtuelle.
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Synthèse
Les élèves ayant déjà une certaine expérience avec la réalité

virtuelle ont réalisé de meilleures performances en situation

d’apprentissage immersive en comparaison à la situation

d’apprentissage traditionnelle. Les élèves semblaient

davantage engagé.e.s dans la tâche d’apprentissage, plus

actifs.ves et motivé.e.s lors de la visualisation de la vidéo en

360°.

En contre partie, les élèves n’ayant pas eu d’expérience avec

les outils de la réalité virtuelle ont obtenu de meilleures

performances en situation d’apprentissage traditionnelle en

comparaison à la situation d’apprentissage immersive. Les

élèves semblaient passifs.ves, non-engagé.es et peu motivé.es

lors de la visualisation de la vidéo en 360°.

Recommandations
Il ne s’agit point de recourir à tout prix aux outils de la

réalité virtuelle pour stimuler la motivation des élèves dans

leur apprentissage mais, de les intégrer adéquatement dans

des activités linguistiques, en faisant manipuler les élèves

fréquemment, pour voir leurs performances linguistiques

croîtrent. D’où l’importance de l’utilisation des nouvelles

technologies au service des apprentissage, et non pas pour

remplacer une pratique antérieure (Guichon, 2012).
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Résultats et analyse

APPRENTISSAGE (Cohortes 2019 et 2020)

Cohorte 2019 (élèves ayant de l’expérience avec la RV et impliqué.e.s dans le projet):

→ Meilleurs résultats en apprentissage lexical suite à la situation d’apprentissage

immersive, même si toutefois ce résultat n’est statistiquement pas significatif.

→ Élèves actifs.ves et engagé.e.s lors de la situation d’apprentissage immersive.

Cohorte 2020 (élèves n’ayant pas d’expérience avec la RV et extérieur.e.s au projet):

→ Meilleurs résultats en apprentissage lexical suite à la situation d’apprentissage

traditionnelle.

→ Élèves plus passifs.ves et non-engagé.e.s lors de la situation d’apprentissage immersive.

ACCEPTABILITÉ (Cohorte 2019)

→ Majorité des lycéen.ne.s: attitude positive en faveur de l’utilisation des outils de la RV

dans leur apprentissage de l’anglais en cours

Cohorte de 2019: élèves impliqué.e.s dans le projet APLIM donc utilisant les outils de la RV

Cohorte 2020

Modalité situation 
d’apprentissage

Traditionnelle 
(Vidéo 2D)

Immersive 
(Vidéo 360°)

Mots appris >=1 (%) 71% 50%

P-value 0,13

Cohorte de 2020: élèves non-impliqué.e.s dans le projet APLIM donc n’ayant pas utilisé les outils de la RV

Cohorte 2019

Modalité situation 
d’apprentissage

Traditionnelle 
(Vidéo 2D)

Immersive 
(Vidéo 360°)

Mots appris >=1 (%) 63% 75%

P-value 0,42
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