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Expéditions
- Apple
- Android

Tour Creator
- Lien

2 - Créer un compte Gmail
3 - Se connecter à

1 - Installer les applications sur votre téléphone

https://itunes.apple.com/fr/app/google-street-view/id904418768?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=fr
https://monurl.ca/rvus
http://www.recitus.qc.ca
https://itunes.apple.com/us/app/expeditions/id1131711060?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&hl=fr
https://vr.google.com/tourcreator/
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fr


Plan de la formation
La réalité virtuelle en univers social

○ La réalité virtuelle
○ Applications

i. Google Expéditions
ii. YouTube 
iii. Google Street View
iv. Tour Creator

○ Ressources et formation continue

Univers social

monurl.ca/rvus

https://monurl.ca/rvus


RÉALITÉ
VIRTUELLE

Univers social



Google Cardboard Autres modèles 
Les visionneuses

Univers social

https://vr.google.com/intl/fr_fr/cardboard/
https://vr.google.com/intl/fr_fr/cardboard/
https://www.amazon.ca/gp/product/B01B78EK7W/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.ca/dp/B01N3LX9TC/ref=pe_386430_121528420_FR_TE_dp_1
https://www.amazon.ca/VR-Generation-Glasses-Enhanced-Smartphones/dp/B01ERTXIGC/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1491316154&sr=8-5&keywords=vr+box


Sondage réalisé par Samsung (2016)
Infographie traduite par le RÉCITUS

Pour consulter le sondage

Univers social

http://www.businesswire.com/news/home/20160627005621/en/Survey-Finds-Teachers-Virtual-Reality-Reality-Classroom


Univers social



Univers social



Pourquoi la réalité virtuelle? Univers social



“La géographie 
s’apprend d’abord 
par les pieds.”

Raoul Blanchard

Comprendre le 
territoire

Univers social



Selon des chercheurs du University 
College de Londres, se fier au GPS 
« éteint » les fonctions cérébrales 
liées à l'appréciation de l'espace 
environnant. 

“
“

Comprendre le 
territoire

Univers social



… et cause un 
désintérêt pour les 
rues où on circule.

La Presse, 27 mars 2017

“
“

Comprendre le 
territoire

Univers social

http://auto.lapresse.ca/technologies/201703/27/01-5082671-le-gps-mauvais-pour-la-tete.php


La réalité virtuelle pour…  

l’immersion. La réalité 
virtuelle se rapproche 
de l’expérience de la 
géographie apprise par 
les pieds...

Univers social



La réalité virtuelle pour…   

comprendre 
l’organisation du 
territoire.  
Entretenir son 
hippocampe...

Univers social



La réalité virtuelle pour…   

développer son 
empathie. Il faut 
comprendre 
l’importance de 
l’aménagement du 
territoire et se 
sensibiliser à ses 
différents enjeux.

ONU (en anglais)

Univers social

https://unitednationsvirtualreality.wordpress.com/


https://youtu.be/FhAWhVQL6nE?t=120 

Entrevue avec Normand 
Roy, spécialiste en 
éducation à l’Université 
de Montréal

Univers social

https://youtu.be/FhAWhVQL6nE?t=120
https://youtu.be/FhAWhVQL6nE?t=120


Le temps

L’accessibilité physique

La situation dangereuse

Le problème éthique

1
2
3
4Freina et Ott (2015)

Les 4 motifs 
d’utilisation

Univers social



La réalité virtuelle 
en classe

Univers social





Canevas de l’élève

Univers social



Google Street View

Youtube

- Ipad
- Android

- Ipad
- Android

Cardboard camera
- Ipad
- Android

Applications
Univers social

Expéditions
- Apple
- Android

Tour Creator
- Lien

https://itunes.apple.com/fr/app/google-street-view/id904418768?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=fr_CA
https://youtu.be/3MQ9yG_QfDA
https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/google-cardboard/id987962261?l=fr
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/us/app/expeditions/id1131711060?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&hl=fr
https://vr.google.com/tourcreator/


Vicki Morissette, enseignante https://youtu.be/qMHZaG2gf6E?t=98

https://youtu.be/qMHZaG2gf6E?t=98


Les lieux publics à Athènes

Athènes, lieux publics

Tâche réalisée par Vicki 
Morissette et Josiane 

Deshaies selon une 
démarche du RÉCIT 

univers social

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/athenes-lieux-publics


UNIVERS
SOCIAL
GOOGLE EXPEDITION Expéditions

- Apple
- Android

Univers social

https://itunes.apple.com/us/app/expeditions/id1131711060?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&hl=fr


Google Expedition
Ipad et 
Android

https://www.google.com/edu/expeditions/
https://www.google.com/edu/expeditions/


Interface des élèves

Interface du 
guide/enseignant

Univers social



Univers social

Les Incas vers 1500

Observer le relief.

Observer 
l’organisation du 
territoire et la 
manière de 
pratiquer 
l’agriculture.



Google expédition

Liste des Google expédition disponibles (en anglais)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2AU7
eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=0

Banque de tâches pour google expedition (en anglais)

https://www.tes.com/resources/search/?q=%23Googleexpeditions&subjects=CA%7
C0%7CGeography%7C

Univers social

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2AU7eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2AU7eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=0
https://www.tes.com/resources/search/?q=%23Googleexpeditions&subjects=CA%7C0%7CGeography%7C
https://www.tes.com/resources/search/?q=%23Googleexpeditions&subjects=CA%7C0%7CGeography%7C


Exemple de contenu

Cahier de l’élève

Contenus en anglais

Univers social

https://docs.google.com/document/d/1y99sBDeR2oQr12nODrq_VxwKAWA5sjGnVrL6v1zwGos/edit?usp=sharing
https://www.tes.com/teaching-resource/biomes-introduction-googleexpeditions-lesson-11385609


La mégapole produit des 
milliers de tonnes 
d’ordures chaque jour ; 
une partie est incinérée, 
ce qui ne favorise pas la 
qualité de l’air ; une 
autre partie est laissée 
dans des décharges à 
ciel ouvert.

Univers social



Paris accueille 
environ 42 millions 
de touristes par an, 
ce qui fait d’elle la 
ville la plus visitée 
au monde.

Univers social



Pression de 
l’aménagement urbain;

Pression du tourisme;

Absence de source 
documentaire pour 
guider les travaux de 
conservation.

Univers social



Le réchauffement 
climatique, 
résultant de 
l’activité humaine 
au nord, provoquera 
les sécheresses 
dans l’hémisphère 
sud.

Univers social



En 2015, 5831 km2 
de forêt ont 
disparus en 
Amazonie 
brézilienne, soit 
16% de plus que 
l’année précédente.

Univers social



UNIVERS
SOCIAL
YOUTUBE Youtube

- Ipad
- Android

Univers social

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=fr


Une tâche en réalité virtuelle : géographie 1er cycle
Le territoire énergétique en réalité virtuelle

Dans l’application Youtube :
Hydro-Québec 360

Univers social

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/baie-james
http://www.youtube.com/watch?v=7vB_savB4iw


Univers social

1. Se situer dans l’espace
Selon toi, sommes-nous au sud ou au nord du Québec?

2. Relever et décrire le territoire
Comment peux-tu décrire le territoire?

3. Catégoriser et associer
Quels sont les aménagements et leurs fonctions?

   Fiche de Sociétés et Territoires

4. Interpréter
Pour quelles raisons exploite-t-on cette 
ressource? 

   Fiche de Sociétés et Territoires

Société vers 1980

Se donner une ou plusieurs intentions d’observation 

Vidéo Hydro-Québec

https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/quebec-1980/content/l-hydroelectricite-et-les-grands-barrages
https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/quebec-1980/content/l-hydroelectricite-et-les-grands-barrages
https://youtu.be/7vB_savB4iw


Univers social



Vidéos 360° en univers social

Voici quelques exemples de vidéos 360 Univers social

https://docs.google.com/document/d/1h2Px_ced5yoe5QAizSShFHItUFZrFQEELz37H2ZOVJk/edit


Le Québec, les Prairies et la Côte Ouest vers 1905

http://monurl.ca/rv1905 
Paysage 1 Paysage 2 

Paysage 3 

Observer
Relever et décrire

Se situer
Catégoriser et associer
Comparer les sociétés

http://monurl.ca/rv1905


UNIVERS
SOCIAL
GOOGLE STREET VIEW Street View

- Apple
- Android

Univers social

https://itunes.apple.com/fr/app/google-street-view/id904418768?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/ca/app/google-cardboard/id987962261?l=fr


Métropole : New York

Explorer un territoire 
avec Google Street 

View

Lien vers l’activité

Identifier les 
caractéristiques propres 

d’un territoire 

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/metropole-new-york


Métropole : New York
Titre : New York, une métropole

Lien vers l’exemple : 
https://www.autodraw.com/share/EY2R2YFAIR2J

Réaliser un croquis 
avec des 

pictogrammes

Passer du 3D au 2D en 
schématisant

Univers social

https://www.autodraw.com/share/EY2R2YFAIR2J


Comparer des sociétés au primaire
http://monurl.ca/inca

Univers social

https://www.recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/iroquoiens-incas


Comparer des sociétés au primaire http://monurl.ca/rv1905

S’ouvrir à la diversité

Univers social

https://www.recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/quebec-prairies-et-cote-ouest-vers-1905


Associer des images d’époque à des photos 360° 
d’aujourd’hui

Judith Beaumier-Primeau, 
enseignante de 6e année

Interpréter le changement

http://monurl.ca/voyage1905
Univers social

Dans la classe de Judith

https://www.recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/voyager-1905-1980
https://youtu.be/phxA0P2zChA?t=90


Caractériser une société au secondaire
http://bit.ly/Rome_RV

Univers socialUne manière différente de travailler les opérations intellectuelles!

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/rome-et-romaniser-l-empire


Street View / Création d’une photo 360



UNIVERS
SOCIAL
GOOGLE CARDBOARD CAMERA Cardboard camera

- Ipad
- Android

Univers social

https://itunes.apple.com/ca/app/google-cardboard/id987962261?l=fr
https://itunes.apple.com/us/app/cardboard-camera/id1095487294?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=fr_CA


Créer une photo 360°

Situer un territoire 
et le décrire

Lien vers l’activité

Univers social

https://docs.google.com/document/d/16OeARhL3URg0oovDCVPHCIVrM76m8lCUEKlf2xiEr7w/edit


Créer une photo 360°

Schématiser la photo 
360° d’un autre élève

Interpréter à l’aide 
d’un document

Univers social



La réalité virtuelle en classe : une nouvelle technologie

Univers social

● Peu d’études sur son utilisation au primaire et au 
secondaire

● Initiation à la réalité virtuelle

● Courte période d’exposition

● Être attentif aux réactions des élèves

● En cas de malaises, faire vivre l’activité avec une 
tablette ou une ordinateur



Une technologie en constante évolution

Univers social

● Expéditions
○ Visionneuse : oui
○ Gyroscope : non
○ Glisser : oui

● You Tube
○ Visionneuse : oui 
○ Gyroscope : oui
○ Glisser : oui

● Street View
○ Visionneuse : non
○ Gyroscope : oui
○ Glisser : oui

● Tour Creator / Polygoogle
○ Visionneuse : non
○ Gyroscope : non
○ Glisser : oui

Avec iOS 13.3.1 - peut différer avec d’autres modèles de téléphone

Mise à jour le 19 février 2020



Projet de recherche

Univers social

Recherche avec Normand Roy
- Géographie 1er cycle
- Monde contemporain

Oculus Go
- Expérience immersive



Projet de recherche

Univers social

Le conflit syrien

https://youtu.be/CbIgx4fKNik?t=29
https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/points-de-vue-sur-le-conflit-syrien


UNIVERS
SOCIAL
TOUR CREATOR Tour Creator

- Lien

Univers social

https://vr.google.com/tourcreator/


Créer une visite

Univers social

Ajoutez vos propres 
points d’intérêts.

Composez une 
séquence d’image 

360°



Travailler le changement et la continuité

Univers social

Ajouter une image 
d’époque sur une 

image 
contemporaine

Changement et continuité : test

https://poly.google.com/view/0Nvq7vM70ZS


Créer une visite

Univers social



Ajouter un son d’ambiance 

Univers social



Appropriation de Tour Creator

1. Déterminer une intention pédagogique

2. Créer un Tour Creator

a. Ajouter un point d’intérêt

b. Ajouter une image dans un point d’intérêt

c. Ajouter un son d’ambiance ou un commentaire audio mp3

3. Partager son Tour Creator à un collègue

4. Visualiser le Tour Creator dans Expéditions

Univers social



UNIVERS
SOCIAL
CoSpaces

- Apple
- Android
- Site web Univers social

https://itunes.apple.com/us/app/cospaces-edu/id1224622426?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu&hl=fr
https://cospaces.io/


Univers social



Réalité 
augmentée

Univers social



Tâches disponibles au primaire Tâches au primaire

https://www.recitus.qc.ca/ressources/primaire/publications/categorie/primaire/technologie/realite-virtuelle-et-augmentee


Tâches disponibles au secondaire Tâches au secondaire

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publications/categorie/secondaire/technologie/realite-virtuelle-et-augmentee


  Spécialiste de l’éducation En classe

Technologie

1 2

Ressources pour 
expérimenter

3 4

Parcours de formation en univers social

campus.recit.qc.ca 

cameleon.tv/ 

http://recitus.qc.ca
http://campus.recit.qc.ca
https://cameleon.tv/formation/realite-virtuelle-univers-social#krhp3s


univers social
www.recitus.qc.ca

campus.recit.qc.ca

● Création de compte avec votre 
courriel de CS

● Validation du compte par courriel

● Inscription au parcours de 
formation sur la réalité virtuelle



S’inscrire au cours
1- Sélectionner le cours

2- Cliquer sur                                              et

3- Cliquer sur 

4- Cliquer sur

5- Compléter le formulaire   



Attestations

univers social
www.recitus.qc.ca

campus.recit.qc.ca

1- Créez un compte Campus Récit
2- Inscrivez-vous au parcours « Réalité virtuelle en univers 
social »
3- Allez à la section « Badges et attestations de formation »


