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Pratiquer les Neurosciences 

avec la Réalité Virtuelle
Apprendre les sciences cognitives en créant des films pour la 

réalité virtuelle

Dans ce cours pratique sur les sciences cognitives, les participants

apprennent comment le cerveaux perçoivent son propre corps.

Atelier proposé par Philippe Bertrand, doctorant au Centre de Recherches

Interdisciplinaires et à l’Université Paris Descartes.



Neuroscience DIY avec la Réalité Virtuel

Objectifs pédagogiques:

• Générer de l'intérêt pour les sciences cognitives

• Apprendre des concepts de base sur les cognitions corporelles et discuter de ses

relations avec d'autres disciplines (philosophie, littérature, écriture, histoire, géographie,
technologie)

• Conduire une recherche expérimentale de neuropsychologie avec la réalité virtuelle
• Explorer des utilisations scientifiques de la réalité virtuelle

Public:

Atelier gratuit, destiné aux jeunes de 13 et/ou 16 ans, peut être demandé par les écoles, les

enseignants.

Description: Dans ce cours les étudiants découvrent la façon dont le cerveau perçoit son

propre corps, a l’aide des expériences de réalité virtuelle et des méthodes de la recherche

scientifique. Le projet est mené en partenariat avec des enseignants. Ces derniers

rencontrent un mentor pour discuter de la façon d'intégrer au mieux ce projet dans leur
programme d’enseignement.

Les différentes séances se structurent autour :

- D’ une présentation des concepts de neurosciences à travers des expériences de RV.

- D’ une construction d’une question de recherche.

- D’ une définition de la thématique et du scenario du film de RV.

- De la production d’ un film de RV.

- Présentation de films de RV.

- Analyse de données et des résultats.

Format:

• 6 séances avec demi-classe (maximum 16 élèves).

Lieux pour l’ atelier (à déterminer avec l’enseignant):

• Dans les classes, l’ école, les bibliothèques de Ile de France.

• Aux CRI - Centre de Recherches Interdisciplinaires.

• A la BPI - Bibliothèque publique d'information.


