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Anatomie et physiologie humaines en réalité virtuelle et augmentée

Objectif général

• Développement et implantation d'activités 
pédagogiques associées à l'étude de l'anatomie et 
de la physiologie humaines, au niveau collégial, 
dans un contexte de réalité virtuelle et augmentée.

Durée du projet

• 2019-2021, prolongé jusqu’à août 2022

Objectifs spécifiques

1. Évaluation et sélection de logiciels, maîtrise des 
fonctionnalités et identification des limites 
d'utilisation dans un contexte collégial;

2. Développement d'activités pédagogiques à 
partir des logiciels sélectionnés, présentation des 
activités aux membres du département et 
évaluation des activités par des étudiants;

3. Développement d'un produit sur-mesure, 
en réalité virtuelle et en réalité augmentée, 
permettant d'étudier l'anatomie et la physiologie 
humaines au collégial et implantation du produit 
dans les cours de biologie offerts au Collège de 
Bois-de-Boulogne.



Programme NovaScience, volet 2, Soutien aux projets du ministère de l’Économie et de l’Innovation du gouvernement du Québec.

Partenaires du projet

Partenaires Rôles

Collège de Bois-de-Boulogne
Établissement d’enseignement public de niveau collégial

Soutenir les deux chargés de projet: Chantale Nunes et Patrick Drolet 
Savoie, enseignant.e.s en biologie

InVisu
Développement d’applications en visualisation scientifique. 
Expérience en développement logiciel, infographie 3D et réalité 
mixte (virtuelle et augmentée). 

Participer aux étapes d’analyse logicielle, de construction de prototypes et 
maquettes visuelles, de développement logiciel et de vérification et 
tests finaux de bon fonctionnement sur le matériel choisi en réalité virtuelle 
ou augmentée.

Benoît Ozell - Polytechnique Montréal
Conseiller expert en réalité virtuelle et en réalité augmentée 
pour les rendus visuels, les interactions utilisateurs et le 
développement en infographie 3D. 

Agir comme référence lors du choix des activités d’apprentissage 
possibles en réalité virtuelle et du matériel approprié à cette fin. 
Offrir une assistance en génie logiciel pour le choix, le 
développement ou l’adaptation des logiciels selon le matériel sélectionné.

Éductive
Regroupement de la VTÉ, de Profweb et de DECclic; propulsé 
par Collecto : référence pour l’utilisation des technologies en 
enseignement et en apprentissage au collégial. 

Offrir une visibilité au projet et à ses avancées à travers le réseau 
collégial et plus encore. 
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Progression du projet

Étapes Description

1

NovaScience
• Définir un projet et ses étapes
• Obtenir un budget pour… 

 Matériel
 Temps

2
Éductive

• Identifier les applications existantes
• Aider au démarrage du projet

3

Benoît Ozell
• Permettre de mieux comprendre… 

 Réalités virtuelle, augmentée et mixtes…
 Technologie

• Identifier l’outil qui répond à nos besoins

4
Collège de Bois-de-Boulogne

• Créer des grilles d’évaluation
• Évaluer les applications
• Acquérir le matériel nécessaire à l’expérimentation 
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Progression du projet

Étapes Description

5

Collège de Bois-de-Boulogne
• Donner un sens à l’utilisation de la VR
• Définir les produits à développer par InVisu
• Être accompagnés dans la scénarisation technopédagogique
• Conseiller technopédagogique + Guide CAAP

6
Collège de Bois-de-Boulogne

• Créer les protocoles de laboratoire en fonction des facteurs temps, espace et argent
• Stations : Modèle 3D (Ipad) – VR – Autres

7

Collège de Bois-de-Boulogne
• Tester le scénario dans un laboratoire

 H22
• Implanter le scénario révisé dans un cours

 A22

8
InVisu

•Proposer un logiciel d’évaluations formatives sur Ipad
•Proposer une expérience immersive synthèse en VR



Réseau des RepTIC

Outil méthodologique 
CAAP
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Projet de réflexions et d’élaboration avec l’équipe TIC 
du réseau des REPTIC (les conseillers pédagogiques 
TIC du réseau collégial)
• 60+ personnes
• De 2011 à 2018+

Outil de scénarisation technopédagogique

Guide CAAP, votre Conseiller pour Accompagner 
la réalisation d’une Activité Pédagogique TIC.

https://www.profweb.ca/guide-caap

https://www.profweb.ca/guide-caap
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Pour chacun des participants :
• Un plateau de jeu
• Une série de cartes à jouer :

• 15 cartes Enjeux
• 5 cartes Pédagogie
• 9 cartes Technologies

• Un aide-mémoire
• Un crayon

Atelier - janvier 2020 sur papier 
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5 Approches pédagogiques

Apprentissage par projet
Pédagogie inclusive
Classe inversée
Ludification (jeu)
Formation par simulation

9 Technologies numériques

Réalité augmentée et virtuelle
Laboratoire créatif (Fab Lab)
Médias sociaux
Apprentissage en ligne (Moodle)
Portfolio numérique
Badge numérique
Tablette électronique
Édition collaborative (wiki)
Jeu vidéo
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Atelier – septembre 2021 en ligne



Application du Guide CAAP au projet 
NovaScience

Parcours 
d’accompagnement en 4 
étapes



1. Spécifier les déclencheurs
• Contenus
• Pédagogie
• Technologies

2. Formuler les objectifs de l’activité
• Objectifs d’apprentissage initialement présents dans le cours
• Redéfinition des objectifs spécifiques en fonction des 

technologies utilisées
3. Planifier et réaliser l’activité

• Contenu
• Pédagogie
• Technologie

4. Bilan des activités

Méthode en 4 étapes
Planification des activités pratiques 
Maximum de 26h d'activités pratiques;
• 75h, dont 9h serviront aux examens et présentation du 

plan de cours; 
• Des 66h restantes, 26h serviront aux activités pratiques;
• 15h de ces 26h seront à la saveur RVRA3D

Laboratoires
Osmose et diffusion (Traditionnel - 1h)
Photosynthèse (Traditionnel - 3h)
Histologie animale (Traditionnel - 4h)
Histologie végétale (Traditionnel - 3h)
Cardiovasculaire + Respiratoire (3 x 3h)
• R - Anatomie du cœur | Tablettes - Cardiovasculaire et 

respiratoire
• R - Valve cardiaque / Athérosclérose | ECG et 

Spiromètre (PASCO)
• R - Simulation immersive et échange avec le groupe
Nerveux (1 x 3h)
• R - Circulation du LCR | Tablette Anatomie
Digestif et Urinaire (1 x 3h)
• R - Vessie hyperactive | Tablette Anatomie



Étape 1



Étape 2



Étape 3

1. Contenu



Étape 3

2. Pédagogie



Étape 3

3. Technologie



Étape 3



• L’outil méthodologique CAAP permet d’accompagner la scénarisation 
technopédagogique en intégrant des technologies innovantes de manière 
structuré, cohérente et positive dans un cours. Il permet le « dialogue 
pédagogique », ce qui n’est pas toujours possible de faire.

• Il permet aussi de structurer un processus de transfert de connaissance 
pour d’autres enseignants de biologie, d’autres disciplines, d’autres 
programmes dans le même collège, et vers d’autres institutions du réseau. Ce 
sera l’ajout d’une 5e étape (optionnelle) au modèle CAAP avec celle de la 
transférabilité.

• C’est aussi une opportunité d’utiliser CAAP pour à la fois intégrer 
l’intelligence artificielle comme contenu dans une discipline, mais aussi comme 
technologie d’accompagnement technopédagogique (analytique de l’éducation 
et l’apprentissage personnalisé).

Réflexions et conclusion
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