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Dans cet atelier pratique sur les sciences cognitives, les participants ont
l'occasion d'apprendre davantage sur la façon dont le cerveau perçoit son
corps, à travers des expériences immersives de réalité virtuelle.

Atelier proposé par Philippe Bertrand, doctorant au Centre de Recherches
Interdisciplinaires et à l’Université Paris Descartes.

Le cerveau, le corps 
et la réalité virtuelle

Pouvons-nous tromper notre propre cerveau 
sur la perception de notre corps?



Le cerveau, le corps et la réalité virtuelle.
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)

• Co-conduire une expérience de neuropsychologie avec la réalité virtuelle
• Explorer des utilisations scientifiques de la réalité virtuelle

Public :
Atelier gratuit, destiné aux jeunes de 13 à 16 ans, en Île de France.
L’atelier est dispensé à la demande des écoles, des enseignants et des étudiants.

Description :
Ce projet propose aux étudiants de découvrir la façon dont le cerveau perçoit son propre
corps, en utilisant des expériences de réalité virtuelle. Il est mené en partenariat avec des
enseignants qui rencontrent un mentor pour discuter de la façon de l'intégrer dans leur
programme d’enseignement.

Organisé autour d’une activité de classe, l’atelier interactif est consacré à la cognition
corporelle et aux outils de la Réalité Virtuelle. Il place successivement les apprenants en
binôme dans les rôles d’utilisateurs et de guides de l’expérience. À partir de questionnaires
et de jeux, les élèves reviennent sur leur expérience afin d’alimenter une réflexion collective
sur les phénomènes étudiés.

Format :
• Un atelier en demi-classe (maximum 16 élèves).
• Possibilité d’un atelier supplémentaire, pour impliquer les étudiants et les enseignants
dans une discussion plus approfondie.

Localisation (à déterminer avec l’enseignant) :
• Dans les classes, l’école, les bibliothèques, en Île de France.
• Aux CRI - Centre de Recherches Interdisciplinaires (Paris 4°).
• À la BPI - Bibliothèque publique d'information (Paris 4°).



Dans cette expérience de l'art et de la science, les participants auront
l'occasion de se voir dans le corps d'une autre personne pendant quelques
instants.

Expérience proposée par Philippe Bertrand, doctorant au Centre de Recherches
Interdisciplinaires et à l’Université Paris Descartes.
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une expérience sur les 
neurosciences et la technologie

Echange de corps 
en réalité virtuelle

Expérience 
Octobre à Décembre 2018



Échange de corps en réalité virtuelle
Objectifs pédagogiques :
• Explorer l'utilisation de la réalité virtuelle de manière innovante
• Générer de l'intérêt pour les sciences cognitives
• Apprendre des concepts de base sur les cognitions corporelles

Public :
Atelier gratuit, destiné aux jeunes de 13 à 16 ans, en Île de France.
L’atelier est dispensé à la demande des écoles, des enseignants et des étudiants.

Description:
Cette expérience permet à deux jeunes de changer de corps en réalité virtuelle. Elle utilise
des concepts des neurosciences sur la façon dont le cerveau perçoit le corps. Pour
participer, vous devez vous inscrire en ligne individuellement et réserver un créneau. Au jour
et à l'heure prévus, deux personnes qui ne se connaissent pas ont l'occasion de changer de
corps dans la réalité virtuelle : l'une se voit dans le corps de l'autre et vice versa. Après la
session de réalité virtuelle, les deux participants remplissent un questionnaire sur leurs
impressions. À la fin de l’expérience, un chercheur explique le fonctionnement du système,
permettant aux participants d’apprendre de manière ludique certains concepts de la
cognition corporelle.

Format:
• Séances individuelles d'une heure.

Lieux pour l’ atelier (à déterminer avec l’enseignant):
• Dans les classes, l’école, les bibliothèques, en Île de France.
• Aux CRI - Centre de Recherches Interdisciplinaires.
• A la BPI - Bibliothèque publique d'information.


