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Une souris 3D pour les étudiants et les
enseignants de l'Université Lyon 1
Une nouvelle dimension à l'enseignement
Les étudiants de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont depuis décembre 2007 des cours
d’anatomie… ludiques ! C’est via la manette de jeu « Wii » de Nintendo qu’ils découvrent le corps
humain sous tous ses angles.
Aujourd’hui, un nouveau pas a été franchi par le Service Icap
grâce à la réalisation d’images 3D interactives de grande
qualité et de faible poids.
Zoomer, déplacer, enlever, réaliser des coupes, obtenir des
détails ou des précisions est désormais possible sur une seule
image 3D intégrée dans un fichier Pdf.
Dans ce contexte, la manette Wii constitue une véritable
plus-value pour l’enseignant qui, libéré des contraintes matérielles, peut se déplacer au milieu de ses étudiants, réagir et
ajuster son enseignement en fonction des réactions suscitées.
Objet familier, elle représente un facteur puissant de motivation
pour l’étudiant qui peut de manière simple et interactive se créer
une image mentale des différentes parties du corps humain,
visualiser de manière détaillée une carte géologique ou une
molécule… grâce aux images disponibles sur la plate-forme
Spiral.
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Toutes les conditions sont ainsi réunies pour une meilleure
structuration de l’espace, la création et l’amélioration d’images
mentales, ce qui constitue une avancée majeure dans le
domaine de la pédagogie des sciences.
Certaines ressources d’anatomie sont disponibles pour le grand public
sur le site de l’UV2S :
http://www.uv2s.fr/index2.php?page=nouveautes
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