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Résumé du testing 

 
 
50 personnes, âgées de 18 à 60 ans ont participé au 
testing en juin et juillet 2020. 
 
 

 
Les participants étaient des jeunes et des adultes en insertion sociale et 
professionnelle, des migrants, des personnes en situation d’illettrisme, des 
professionnels de l’insertion et de la mobilité, des professionnels du numérique. 
 
 

des participants ont souligné avec intérêt le réalisme des 
situations mises en scène dans la démo. Pour 70% des 
testeurs, la démo en tant que telle est apprenante et 
pour 27% d’entre eux, elle procure une expérience 
rassurante du déplacement. 

 
« Je suis très content de ce jeu. C’est une aide véritable. » Jeune 

homme en insertion socio-professionnelle 
 

« C’est un outil dingue, avec des possibilités énormes ! C’est ce qu’il 
nous manque dans nos structures. » Professionnelle de l’insertion 

 
« Le réalisme des images, c’est parfait. Avec le casque, on peut 

préparer les personnes à la mobilité dans de vrais environnements. 
Ça, c’est bien. » Formatrice, association de lutte contre l’illettrisme 

 
 
Une partie des bêta-testeurs regrette le manque d’interactions dans l’espace virtuel, 
mais la démo est plébiscitée par les usagers cibles, par les professionnels de 
l’insertion et de la mobilité et par les professionnels du numérique.  
 
Le testing confirme la pertinence du choix technologique de la réalité virtuelle, 
des choix pédagogiques et des contenus d’apprentissage dans l’amélioration 
des habiletés de mobilité quotidienne. Pour 96% des testeurs, le jeu, une fois 
développé, sera utile à l’apprentissage de la mobilité.   

100%  
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A. Principaux résultats du testing 
	

des bêta-testeurs ont accepté la réalité virtuelle. Seulement 2% 
n’ont pas supporté le port du casque, notamment pour des raisons de 
perte d’équilibre. Ceux-là ont retiré le casque dès le début de la démo. 
4% des testeurs ont éprouvé, tout au long de l’expérience, la gêne du 
regard de l’autre et des pertes d’équilibre paralysantes.  

 
La sensation de perte d’équilibre, la cinétose (sensation du type du mal de transport) 
et les maux de tête légers sont les trois gênes occasionnées les plus fréquentes. 
Malgré ces gênes, 84% des participants se sentent bien à très bien pendant 
l’expérience. Peu de participants avaient déjà essayé un casque immersif (10%). La 
majorité découvrait la technologie avec notre expérimentation.  

 

 
 

des participants ont souligné avec intérêt le réalisme des situations 
mises en scène dans la démo. Pour 70% des testeurs, la démo en 
tant que telle est apprenante et pour 27% d’entre eux, elle 
procure une expérience rassurante du déplacement. 

59% 

25% 

26% 

2% 

10% 

10% 

4% 

Je me sens très bien 

Je me sens bien mais c'est déroutant 

Je perds un peu l'équilibre, mais ce n'est 
pas très gênant 

Je perds totalement l'équilibre, j'enlève le 
casque 

J'ai mal à la tête 

J'ai envie de vomir 

J'ai mal aux yeux 

Le vécu de l'expérience immersive 

94% 

100%  

2% 
4% 

54% 
40% 

Refus du casque 
Gêne et crainte 

Acceptation du casque sans commentaire 
Etonnement et acceptation du casque 

Premières réactions avec le casque de réalité 
virtuelle 



 5 

 
 

Le testing confirme la pertinence du choix technologique de la réalité virtuelle, 
des choix pédagogiques et des contenus d’apprentissage dans l’amélioration 
des habiletés de mobilité quotidienne. Pour 96% des testeurs, le jeu une fois 
développé sera utile à l’apprentissage de la mobilité.  
 
 
B. Description de la démo testée 
 
desgensmobiles est un dispositif d’apprentissage par immersion de 100 habiletés 
de mobilité quotidienne. Au moyen de casques immersifs, les usagers sont 
plongés dans des environnements urbains, périurbains et ruraux en réalité 
virtuelle où ils réalisent des itinéraires en faisant des choix de trajets, de modes de 
déplacement et de mise en œuvre de systèmes d’aide au déplacement. Immergés 
dans des situations interactives réalistes de déplacement, les joueurs-apprenants 
découvrent des problèmes pratiques tels que mettre au point leur trajet avec Google 
Street View et un GPS, acheter un titre de transport sur une machine et franchir le 
valideur, lire un plan de réseau et un plan de ville, emprunter un vélo en libre service, 
etc. La pédagogie est celle du « déjà fait – déjà vu » : l’expérience immersive, que 
la personne peut répéter à volonté, facilite la mise en pratique de comportements 
efficaces dans la réalité.  

 
Le dispositif immersif utilise la vidéo en 360° pour mettre en scène les 
environnements actuels de résidence, d’emploi  et de mobilité : lotissements et 
grands ensembles, village périurbain et zone d’activité, gares et stations de vélo en 
libre en service 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

55% 
27% 

70% 
7% 

amusante 
rassurante 

apprenante 
stessante/angoissante 

L'expérience globale est :  
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Des tutoriels immersifs mettent en scène les modes et les outils du déplacement 
(marche, transports collectifs, covoiturage, plans de ville, valideurs, smartphone et 
applis, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C. Le contexte du testing 
 

50 personnes âgées de 18 à 60 ans ont participé à la campagne de test. Parmi 
elles, 54% sont des femmes et 46% sont des hommes. Différentes structures et 
différents profils ont été mobilisés :  
 

- les missions locales de Rennes, de Redon et de Fougères,  
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- un chantier d’insertion en milieu rural 
- une association d’accompagnement de personnes en situation d’illettrisme 

(Siléa – UDAF 35) 
- des plateformes de mobilité en milieux urbain et rural 
- une association de covoiturage (Ehop),  
- des équipements socio-culturels de quartier 
- des universitaires et des chercheurs (Rennes II, Inria/Irisa) 
- des instances publiques et administratives (conseil départemental 35, Rennes 

Métropole) 
- des indépendants et salariés d’entreprises du numérique et de la VR 
- des transporteurs (Transdev) 
- des professionnels de l’accompagnement des innovations technologiques 

(SATT Ouest Valorisation, cabinet Stratinnov) 
 
 
Chaque testeur a fait l’expérience individuelle de la démo en notre présence, dans 
une salle dédiée au sein des locaux des structures collaboratrices. Dans chaque 
structure nous testions la démo auprès de plusieurs personnes. Selon le participant, 
l’expérience était plus ou moins longue. Dans la majorité des cas, les participants 
jouaient entre 10 et 15 minutes, sur une profondeur de jeu de 30 minutes. Ce 
temps de jeu est relativement long pour des non initiés au casque VR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-25 ans 
33% 

25-30 ans 
22% 

30-40 ans 
29% 

40-50 ans 
10% 

50 ans + 
6% 

Répartition par âge des bêta-testeurs 
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D. Développement des résultats  
 
!  Ergonomie et acceptation de la technologie VR 
 
La prise en main du casque est facile et intuitive, pour les initiés comme pour les 
non initiés. Les utilisateurs comprennent rapidement comment activer le « clic 
regard ». Le système d’eye tracking + clic timer ne laisse pas suffisamment de temps 
aux joueurs pour regarder autour d’eux. L’enclenchement se fait trop rapidement. 
Les éléments cliquables immédiatement visibles et accessibles au joueur 
gênent et raccourcissent l’exploration des 360°.  
 
Les cas de perte d’équilibre et de cinétose ne sont pas rares. Dans certains cas, le 
corps se fige dans les premiers instants de l’expérience. Il y a un temps 
d’adaptation à la technologie, nouvelle pour la grande majorité des testeurs. 

37% 

8% 27% 

28% 

Répartion des profils des bêta-testeurs 

Jeunes et adultes en 
insertion sociale et 
professionnelle 
Travailleurs sociaux 

Experts et professionnels 
de la mobilité 

Experts du numérique 

5 min 
12% 

10 min 
41% 

15 min 
31% 

20 min 
14% 

30 min 
2% 

Temps de jeu 
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Celui-ci doit être pris en compte dans l’élaboration des contenus et leur 
scénarisation.  
 
Ces deux effets négatifs sont réduits quand le mouvement dans l’image est moindre 
et quand les personnes peuvent s’asseoir dans un fauteuil (pas un tabouret, il faut un 
dossier).  
 
Pour certains, il est difficile de lâcher prise avec l’environnement physique : une des 
conséquences est la gêne provoquée par le regard de l’autre, par la présence des 
autres autour de soi : ça me déstabilise de savoir qu'on peut me regarder; 
quelqu'un pourrait arriver par surprise.  
 
Le nadir (rond bleu) visible aux pieds des joueurs peut aussi donner le vertige. 
 
Les « éclatés » qui représentent les paysages 360° sont illisibles.  
 
!Retours techniques : techno utilisée : Samsung S7 + casque Gear 
 
La web VR demande une bonne connexion internet. Sans cela, des bugs se 
produisent en continu car la vidéo 360° est lourde. Lors des tests, sans réseau 4G, la 
démo ne fonctionnait pas bien.  
La lumière de l’écran de téléphone est trop forte et elle chauffe l’appareil.  
L’image n’est pas toujours nette. Dans la majorité des cas, les testeurs ont trouvé la 
qualité de l’image bonne mais pour certains elle restait floue, malgré l’utilisation de la 
molette de réglage de la vue située sur le haut du casque.  
 
!L’appréciation des contenus d’apprentissage 
 
Le ton des tutoriels est le bon. Il est juste : Le contenu des tutos est bon. C’est 
bien formulé, factuel, sans jugement, c’est bien dit. Le contenu des tutos est très 
bien. Le fait de montrer « comment on fait » est un bon mode de démonstration. 
Le plus apprécié est le tuto du vélo en libre service car on voit précisément 
comment faire. Il faut cependant ralentir de rythme et aller dans les moindre 
détails : comment on enclenche le vélo, voir davantage les écrans des machines, 
etc. :  
 

J'ai pas assez de temps pour enregistrer certaines démarches; le vélo, je 
sait pas faire, et j'ai pas eu le temps d'apprendre. Il faudrait que la borne 
soit plus visible. Quand Hélène replace le vélo aussi, on ne voit pas bien. 
Je ne sais pas dans quoi je l'enclenche. Aussi je me suis demandée 
comment le retirer. Dans ce genre de scène je suis en panique, mais je 
n'ai pas eu le temps d'apprendre certains détails.  
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Les vidéos 360° font l’unanimité. Leur réalisme est apprécié car la projection dans 
les différents lieux fonctionne très bien :  
 

On se projette vraiment dans les 360°. C'est bien pour découvrir une ville. 
C’est sympa de reconnaître des endroits !  
 
Les vidéos, c’est génial, on s’y croit vraiment.  
 
Le réalisme des images, c’est parfait. Ça veut dire qu’on peut mettre le 
casque et préparer les personnes à la mobilité dans de vrais 
environnements. Ça c’est bien.  

 
Des séquences trop rapides : la majorité des testeurs a découvert la VR et la 
thématique de la formation à la mobilité au même moment. Il y avait trop 
d’informations. Le déroulement des tutos comme des vidéos 360° est trop rapide. On 
n’a pas le temps de visiter les 360° et les informations riches des tutos sont 
expliquées trop rapidement par Hélène. Conséquence : les joueurs sont frustrés et 
surtout ils loupent des informations.  
 

J'ai pas écouté le début parce que j'étais curieux de voir et je pensais qu'il 
fallait que je fasse quelque chose.  
 
Hélène m'a parlé pour préparer le trajet et c'est seulement quand le 
premier tuto s’est fini que j'ai compris que j'avais rien à faire. Et je 
regardais ailleurs, je ne l’ai pas vraiment écoutée, du coup j’ai pas trop 
compris. 
 
A la fin de la première vidéo, je me suis dit : qu'est-ce qui s'est passé? ça 
va trop vite pour les personnes qui ne savent pas.  

 
Les problèmes de cohérence narrative : retour unanime sur la difficulté de 
comprendre la mission car les trajets se mêlent. On commence à pied et on arrive 
tout à coup dans une voiture. Les scenarii ne sont pas assez clairs, structurés et 
séparés :  

 
Je m'attendais à une narration plus simple. On va dans plein de trucs à la 
fois donc je suis perdu. Il y a trop de messages. Beaucoup de choses à 
voir à entendre. C’est anxiogène parce que trop de choses se mêlent.  
 
J’ai été gêné par les incohérences d'histoire. Il faut aussi clarifier le 
registre des tutos et le communiquer "avant" aux joueurs.  

 
Pour les personnes les moins à l’aise dans la mobilité, le manque de 
cohérence n’empêche pas l’apprentissage :  
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Ça manque de cohérence. Mais c’est pas gênant, on peut apprendre 
quand même. La démo est utilisable. C'est pas mal du tout. C'est réel. 
C’est bien pour lever les craintes et les freins par l'expérience; on a 
l'impression d'avoir déjà fait.  
 
Je retiens les trucs techniques, ce n’est pas l'histoire qui m'intéresse. Ça 
m'était égal où on allait, ce qui m'importait c'était de savoir et apprendre 
les techniques de déplacement dans la ville. J'ai compris que c'était ça le 
but : apprendre les techniques de déplacement. Sinon, j'ai pas trop 
regardé les endroits.  
 

Le sens des pictogrammes (les images augmentées cliquables qui déclenchent 
les tutos) n’est pas du tout compris : ça ne parle à personne, ce qui provoque un 
malaise chez le joueur :  
 

T’as peur que ça t'emmène dans le mauvais sens. Peut-être que quand tu 
passes dessus quelque chose pourrait expliquer ce que ça veut dire. 

 
Les différents contenus d’apprentissage ont également été validés par des 
personnes plus à l’aise dans la mobilité. Elles ont notamment souligné leur intérêt 
pour le tutoriel du vélo en libre service qui leur a fait découvrir les nombreuses 
étapes de la location :  
 

Je ne savais pas comment louer un vélo. J’ai jamais fait. Maintenant que j’ai 
vu, je pense que je le ferai plus facilement 
 
Le tuto du vélo est super. J’avais jamais loué de vélo et de voir faire Hélène, 
ça me fait découvrir. Du coup je me dis que je vais peut-être m’y mettre.  
 

!L’appréciation des choix pédagogiques 
 
La présence d’Hélène est rassurante et accueillante. Elle est importante dans 
l’accompagnement :  
 

• On ne se sent pas seul. 
• Le jeu d'acteur est sympa, le personnage est rassurant. 
• Le fait d'avoir une personne qui guide, c'est rassurant. 
• L'idée est top : le côté accueillant c'est nouveau, j’avais jamais vu ça 

dans la VR et c’est très bien, parce que la VR quand on connaît pas, 
c’est perturbant. 

• Je préfère le premier 360°, où Hélène est là. J’étais perturbée que 
Hélène ne soit pas dans les autres 360°, je la cherchais. 

 
Parfois Hélène est trop proche, cela provoque de la gêne. 
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Parfois sa présence brouille les commandes. Le choix du double point de vue : 
subjectif et accompagnateur est perturbant : quel est son rôle ? Elle nous guide 
et, à la fois, « je suis elle » (identification du joueur). Les changements de point de 
vue sont perturbants. D’ailleurs, dans les récits des trajets faits par les testeurs, 
certains font cette distinction : « j’ai suivi Hélène » quand d’autres s’identifient à 
Hélène et parlent des tutos à la première personne du singulier : « j’ai pris un 
vélo… je suis arrivé… » 
 
Les pouces et les commandes d’appréciation : aucun participant n’a compris le 
rôle des pouces à la fin des tutoriels. La commande n’était pas claire, les icones 
instables dans l’image et le graphisme n’est pas bon.  
 
Le manque d’interactions : dans la démo le joueur interagit seulement avec les 
pictogrammes de couleurs par clic-regard. Pour les participants ayant déjà testé la 
VR, le peu d’interaction du jeu, l’impossibilité de faire est frustrante. Mais l’intérêt de 
la vidéo est quand même fort :  
 

Je pensais être plus actif… J'étais frustrée. L’interaction est limitée et on 
n’est pas acteur, j'étais guidée. En terme d'immersion, j'aurais aimé être 
plus libre de mes mouvements. 
 
J'ai mis du temps à comprendre que j'assistais seulement, j'ai cru que je 
devais faire quelque chose. 
 
Le fait que ce soit une simple vidéo c'est très bien et, même s’il y a peu 
d'interactions, c'est génial. 
 
La consigne dit de cliquer sur les pastilles donc on les cherche et on veut 
cliquer dessus. C'est la mission annoncée. Le problème c'est qu'on ne 
s'attend pas aux tutos. "Je me suis dit : zut c'est un truc qui m'explique 
mais je peux pas faire. Du coup j'étais déçue." ça s'appelle « jeu » donc on 
s'attend à jouer, or ce n’est pas le cas. Du coup, il manque l'expérience 
subjective. 

 
!L’apport de connaissances 
 
On observe chez les testeurs trois formes de mise en récit des trajets :  
1/ celle basée sur les tutoriels ;  
2/ celle basée sur les 360° ;  
3/ celle basée sur une mélange décousu des tutos et 360°, sans cohérence 
temporelle.  
 
Ces trois formes de récit font référence à trois types de navigation immersive. 
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1/ Premièrement, une navigation courte dans les 360°, avec un clic rapide sur les 
pictogrammes pour accéder aux tutos ; une visualisation complète des tutos, avec 
des niveaux de concentration et de mémorisation plus importants quand les 
informations présentées ne sont pas maîtrisées par le joueur. Dans ce cas, l’apport 
des connaissances se fait via l’action du personnage, on assiste à l’action. Ça 
fonctionne bien, car les testeurs sont en mesure de faire un récit des tâches 
réalisées par Hélène.  
C’est un apprentissage par l’exemple et par les situations et les techniques du 
déplacement.  
 
 
2/ A l’inverse, le deuxième type de navigation correspond à une attention forte portée 
aux 360°, avec une exploration longue des 360° et un visionnage rapide des tutos. 
On est sur un public plus à l’aise avec la VR, qui veut prendre son temps et 
découvrir, ou bien qui souhaite simplement faire un passage en revu du dispositif. 
Dans ce cas, ce qui compte, c’est le plaisir de la reconnaissance des paysages 360°. 
Les joueurs sont contents de reconnaître des lieux. C’est un point fort dans 
l’appropriation du jeu et donc des savoirs.  
On est sur un apprentissage expérientiel de la mobilité. 
 
3/ La troisième navigation immersive est mixte. Le joueur explore plus ou moins les 
360°, regarde plus ou moins jusqu’au bout les tutos. Dans ce cas, le récit est focalisé 
sur des détails de l’expérience et sur des points de repère dans le paysage et/ou 
dans le déroulé de l’action d’Hélène. Il y a une volonté de reconstruire le trajet de 
manière détaillée mais les incohérences du scénario compliquent la mémorisation 
et la mise en récit.  
C’est un apprentissage par la trajectoire de déplacement 
 
Le concret des situations est parlant. Au regard des récits récupérés, l’effet 
pédagogique de déjà-vu fonctionne :  
 

Ca donne un premier aperçu car tu reconnais et tu trouves normal de te 
retrouver dans cette situation. 

 
Voir et faire sans être vu est une posture pédagogique qui facilite l’apprentissage 
pour des personnes gênées par le regard des autres dans l’espace public.  
 

Tu es un peu la petite souris qui regarde sans qu'on la voit, c'est bien. On 
vit l'anecdote comme si on était avec un ami, ça impacte, ça fait des 
rappels : "genre, ah oui, j'ai déjà vécu ça". 

 
Quid du savoir pratique ? Du déjà-fait ?  
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Au bout d'un moment, tu as compris le système, donc tu as envie de faire 
tout seul les gestes 

 
C’est ce qu’il manque dans ce testing : un temps d’évaluation en situation de 
déplacement avant et après l’expérience immersive 
 
 


