SERVICE iCA

Innovation
Conception
et Accompagnement
pour la Pédagogie

Comprendre
p
illustrer
ustrer
ere le complexe
er
Créer des
de images mentales

Structurer l espace

Enseigner en 3D
Depuis 2005, l'Université Lyon 1 multiplie les ressources 3D sur sa plateforme pédagogique Spiral et
sur le site "anatomie 3D Lyon 1", répondant ainsi de manière ludique aux attentes des étudiants.

Animations 3D
Illustrer et comprendre le complexe

Réalité augmentée
Compléter notre perception du réel

Les objets 3D sont animés suivant un scénario défini par
l'enseignant-e. La vidéo illustre des mécanismes qu'il est parfois
difficile d'expliquer avec des images fixes. Ainsi l'image se
substitue aux mots. Elle favorise la création d'images mentales et
aide à la structuration de l'espace1-2 .

La réalité augmentée désigne les différentes méthodes qui
permettent au travers d'un média de projeter des objets virtuels
dans le monde réel.

PDF 3D
Créer une image mentale et structurer l'espace
Les fonctions 3D proposées par le format PDF Adobe, ils permettent, sur un seul modèle 3D intégré dans un fichier, de déplacer
des objets dans l’espace, zoomer, afficher, masquer ou nommer
des éléments, réaliser des coupes... il est même possible de
tourner autour des objets en déplacement.
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La 3D plébiscitée par les étudiants
.............................................................
L'utilisation de la 3D dans l'enseignement de l'anatomie en
STAPS, ergothérapie et psychomotricité fait l'unanimité.
Le bilan des enquêtes menées depuis 2008 montre que :
- lors du premier cours, 94 % des étudiants-e-s souhaiteraient
que la 3D soit utilisée dans l'enseignement,
- en fin de formation, 98 % des étudiant-e-s estiment que les
ressources 3D constituent le meilleur support de cours,
reléguant loin derrière les transparents noir et blanc (49 %)
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La 3D temps réel est une méthode de représentation de données
tri-dimensionnelles pour laquelle chaque image composant
l'animation est rendue dans l'instant qui précède son affichage.
La 3D temps réel permet de ce fait un grand degré d'interactivité
(possibilités d'immersion, contrôle d'animation,...) et de rendre
l'étudiant acteur de son apprentissage.

