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Highlights 2020-2021

★ Réalisation par les étudiants (L3, M2) de contenus immersifs (tour virtuels 
scénarisés) à but pédagogique autour de différents aspects de la recherche 
(projet de recherche, publication scientifique)

★ Création de contenus pédagogiques immersifs (ex. camp de terrain virtuel) 
par l’équipe pédagogique et déploiement dans une formation au niveau L3

★ Hybridation des enseignements pratiques à travers l’intégration de supports 
numériques 3D et de maquettes 3D au niveau L1 et L3

★ Création d’espaces de diffusions (sites web dédiés) des contenus numériques 
et des exercices pédagogiques créés dans l’ensemble du projet



Objectifs pédagogiques généraux du projet

➔ Renforcer l'implication d'un étudiant dans la conception et l’utilisation de 
contenus pédagogiques

➔ Former des étudiants aux nouvelles techniques d'acquisition d’images, de 
vidéos et de traitement numérique 

➔ Approfondir des connaissances disciplinaires par la création pédagogique
➔ Intégrer les outils de RV dans les formations
➔ Décloisonner les activités traditionnelles de mise en situation pour permettre 

à l’étudiant de relier ses différents enseignements 
➔ Améliorer l’apprentissage du passage de la visualisation 2D-3D et 3D-2D
➔ Permettre à l’étudiant de se préparer à ses enseignements, afin d’explorer les 

contenus et leur finalité.
➔ Développer des compétences en transmission du savoir



Objectifs pédagogiques spécifiques du projet

➔ Améliorer l’apprentissage du passage de la visualisation 2D-3D et 3D-2D
➔ Faciliter la compréhension de processus à différentes échelles spatiales



Organisation du projet

41 Objets 3D
440 Lames minces

110 Images 360°
48 Gigapixels

4 tours virtuels

https://app.diagrams.net/?page-id=d2tduHRs4TEvFc1CQqTr&scale=auto#G1USyKygGiW8oPsAxCweOxEqvyOz0k3m_u
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Equipement
Acquisition Traitement Scénarisation-déploiement

Assemblage panorama 
et photosphère

Reconstruction 3D par 
photogramétrie

Galerie d’objets 3D

Tour virtuel

Implémentation en ligne

Drone

Caméra 360°

Microscope numérique

Tête panoramique
+

Réflex numérique



Support de déploiement



Exemples de réalisation

Valorisation d’un article scientifique
- Réalisation Etudiants de L3 CMI
- Unité Projet et méthodologie de la 

recherche

-> Support pour la préparation à une 
excursion de terrain niveau L3-M1

https://docs.google.com/file/d/15ZeuU4gwa2tHxXVt9-ylNS0t-0MWfqos/preview


Exemples de réalisation

Valorisation d’un projet de recherche
- Réalisation Etudiants de M2 CMI
- Unité Communication

AAP Région BFC 2019

https://docs.google.com/file/d/1klh9rLOLT9u8wb16q0cJEN1Ypbs32xGD/preview


Exemples de réalisation

Tour virtuel AGLY - objectifs
L3 géologie - Interfaçage TP en salle - Ecole de terrain
Structure thermique de la croûte continentale: processus et quantification



Exemples de réalisation

Tour virtuel AGLY - Conception

https://app.diagrams.net/?page-id=j8yrIfFnxPQbVTfO7phy&scale=auto#G1O7My1jY8gmOefM99j6hqQqvHwywKH7_S
https://docs.google.com/file/d/1BXbhL2TFyzpenmszn9uA_DUVT2Lyryef/preview


Exemples de réalisation

Tour virtuel AGLY - Exercices et restitution

Livrable : rapport, réalisé en groupe de 2 étudiants, à déposer sur 
Moodle, où seront traitées les 3 thématiques et les questions 
spécifiques associées. Le rapport contiendra des captures 
d'écran annotées des zones d'intérets que vous aurez 
sélectionnées dans les hotspots disponibles. 



Exemples de réalisation

Tour virtuel AGLY - Evaluation
Avec les collègues de FR-EDUC, élaboration d’ un questionnaire pour évaluer 
la nouveauté, le défi, l'attention, le plaisir, l'intérêt, le réalisme de l'expérience 
du tour virtuel... Il est en deux étapes :
1) Interroger les étudiants sur leur expérience d’immersion virtuelle avant le 

déroulement d’un terrain réel

2) Interroger les étudiants sur leur expérience d’un terrain réel après 

l’expérience d’un terrain virtuel



Perspectives 2021-2022

★ Déploiement d’un nouveau site web pour l’hébergement des collections 
numériques et des expériences immersives

★ Mise à jour des tours virtuels et notamment de l’interface graphique

★ Projets de création par les étudiants
○ Projet Communication (visite virtuelle d’une ancienne mine)
○ Projet Méthodologie de la Recherche (excursion virtuelle dans un ancien volcan)



Perspectives 2021-2022

★ Tours virtuels géomorphologie/ 
géologie structurale

-> Public L1 à L3 géologie; L2 
biologie-écologie

★ Développement de 
solution d’immersion 
3D

-> Public L1 SVT; L2-L3 
géologie - SVT


