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Méthodologie :  
 

Dans le cadre de cette étude, deux focus groups ont été réalisés : 

• Un groupe de 5 apprentis du Brevet professionnel Menuiserie du CFA BTP de Blanquefort 
• Un groupe de 4 étudiants de 4ème année du Global BBA de NEOMA à Rouen 

Ces focus groups ont été accompagnés d’une série d’entretiens individuels face caméra des étudiants 
interrogés. Et 5 autres entretiens individuels additionnels ont été réalisés face caméra.  

Par ailleurs, une série d’interviews a été filmée avec les initiateurs des projets : Mr Alain GOUDEY de 
NEOMA, Pascal Miché, de CCA-BTP et Mathieu LAROUDÉ formateur menuiserie du BTP CFA de 
Gironde. 

 

Retrouvez les vidéos des entretiens sur la chaine YouTube de treize articles : 
https://www.youtube.com/user/treizebrandcontent 

 

 

  

Salle de classe du campus virtuel de NEOMA 

Module de formation immersive de CCCA-BTP 
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Formation immersive CFA Blanquefort :  
Insights utilisateurs 
 

Les jeunes en Brevet Professionnel menuiserie interrogés à Bordeaux mentionnent à peine la 
vocation pédagogique des modules de formation qu’ils ont utilisés. Ils décrivent leurs expériences 
personnelles, le fonctionnement des modules mais leur intérêt est ailleurs. 

Il se projettent directement vers les usages qu’ils pourront faire de la réalité virtuelle dans leur 
activité professionnelle actuelle et future. 

 

1. Des apprentis qui se projettent dans de nouveaux usages  

Une approche qui facilite la création 

Pour les apprentis, la conception 3D, la réalité virtuelle et l’utilisation des casques permettent de 
mieux visualiser les créations avant fabrication.  

• « On le fait sur SketchUp sur notre ordinateur et après on le transfert dans les lunettes pour 
voir en réel ce que ça donnerait. » 

• « Cela donne une vision d'ensemble d’un projet. Si on a un gros meuble à faire, on peut 
visualiser directement l’intégralité du meuble. On peut voir aussi chacun des éléments 

séparément. » 
• « Avec les lunettes 
VR, on se met à 
l'échelle. » 

 

Un outil pour les 
entreprises qui 
accueillent des 
alternants 

• « Peut-être que dans 
les entreprises, pour les 
débutants, ça peut être 
sympa aussi d'apporter 

ça. On sait qu'ils vont juste aider, à porter ; etc. Et on peut leur dire : aujourd'hui tu vas 
faire ça [en réalité virtuelle], tu l'apprends et dès que tu n'auras fait aucune erreur, là, on 
t'emmènera le faire en vrai. » 
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Un support contractuel avec le client 

La réalité virtuelle leur semble particulièrement intéressante pour traiter avec des clients qui 
deviennent de plus en plus exigeants. 

• « L'intérêt de visualiser les projets en VR est justement plus pour présenter au client ce que 
c'est. Quand on est dans le milieu, on visualise peut-être plus. » 

• « Ça permet qu'ils puissent s'imaginer dans l'espace. » 
• « Pour des clients, ça peut être un outil en plus de visualiser. » 

 
• « Vis-à-vis des clients : c’est une manière de couvrir ses arrières. C’est une source de 

sécurité. » 
• « Avant la parole suffisait amplement. Et maintenant, on doit le faire parce qu'ils sont très 

exigeants et que parfois il faut vraiment tout montrer pour se justifier de tout. » 

 

Une autre approche de l’orientation professionnelle 

Pour la plupart en reconversion professionnelle alors qu’ils ont moins de 25 ans, ils considèrent que 
la réalité virtuelle constitue un excellent support pour la découverte des métiers.  

• « Quand on est au collège et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie, je pense que ça 
peut aider à avoir une vision sans forcément faire je ne sais combien de stages dans chaque 
entreprise. » 

• « Je pense que ça 
peut permettre de faire voir 
aux jeunes plein de types de 
métiers sans perdre forcément 
du temps sur l'année et avoir 
une vision. » 
• « Disons que ça peut 
intéresser. Donc ça peut 
donner envie de découvrir. »  
• « Au moins, ça te 
parle plus. » 
• « Et pourquoi pas 
permettre de trouver une 
vocation. » 

 

Ils considèrent même que la réalité virtuelle pourrait devenir un levier de promotion des métiers de 
l’artisanat pour les jeunes en phase d’orientation.  

• « Ça peut donner plus envie à des jeunes de venir ici » 
• « Clairement, ça attire plus, surtout à cet âge-là. » 
• « Ça donne vraiment une meilleure image du métier 
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2. Un outil physiquement déroutant, qui interroge et qui peut progresser 

 

Les apprentis interrogés reconnaissent avoir été un peu perdus lors de leur première expérience avec 
le casque de réalité virtuelle :  

• « La première fois que tu le mets sur la tête, tu perds tes repères. » 
• « C'est un truc où normalement tu es statique et après tu te déplaces avec les 

télécommandes. Le nombre de fois où j'ai failli me prendre un mur parce que je bouge 
instinctivement... » 

• « C’est déroutant : il y a une dissociation entre là où on est dans l'espace en vrai et ce qu'on 
perçoit avec le casque. » 

• « Moi ça me rend carrément malade, au bout de 3 minutes c’est mort. » 

 

Les apprentis se posent également la question de l’utilité des modules de formation immersifs : 

• « C'est le côté cool, mais ce n'est pas forcément nécessaire. » 
• « Mais est-ce que parfois, on peut se poser la question : est-ce que ce ne serait pas un peu 

too much : on peut se mettre juste une paire de gants et on fait l'essai en bas à l’atelier ? » 

 

Par ailleurs, ils soulignent les limites de la réalité virtuelle pour leur métier. Ils citent notamment 
l’absence de sensations physiques et la réalité parfaite que propose la réalité virtuelle. 

• « Ce qui manque ce 
sont les sensations. » 

• « Avec la perceuse 
on ne sent pas les 
vibrations. » 

• « On doit s'adapter 
au réel, la vraie vie 
n'est pas parfaite. » 

• « La théorie et le réel 
sont deux choses 
différentes. Ils ont 
essayé de mettre des 
variations, des 
erreurs qu’il faut 
trouver » 

 

Pour les apprentis, le graphisme des modules de formation immersifs reste assez sommaire, en 
particulier quand ils le comparent avec celui des jeux vidéo qu’ils pratiquent. Ils pondèrent leur 
jugement quand ils le rapportent à l’usage pédagogique qu’ils en ont. 

• « Graphisme : 2 ou 3/10 si on prend les jeux vidéo en référence ou les films modernes » 
• « Un peu comme le métavers. Roblox c’est Minecraft en plus moche : 4/10, et Minecraft 

5/10 [en termes de graphisme]. » 
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• « Le graphisme est basique mais ça permet de visualiser et de comprendre dans les grandes 

lignes. » 
• « Une petite évolution du graphisme, ce serait pas mal, mais ça suffit pour le peu de temps 

qu'on passe dessus pour visualiser le métier. » 
• « Après ça va, les graphismes ne sont pas terribles mais on comprend ce qu'on va faire [pour 

la mise en situation] » « Pour poser une fenêtre, ça suffisait, c'était largement suffisant. » 
• « Pour la conception, je trouve ça plutôt réaliste. » « En particulier grâce à SketchUp qui 

donne un réalisme certain. » 

 

3. Des apprentis qui se considèrent à l’avant-garde des évolutions 
professionnelles de leur métier 

 

Les apprentis considèrent qu’ils ont beaucoup de chance de pouvoir utiliser des outils aussi 
innovants : 

• « C’est moderne, futuriste : c'est la première fois qu'on voit ça. » 
• « Ça a un côté science-fiction. » 
• « Globalement, c'est une super expérience de pouvoir apprendre ces choses-là. » 
• « Ce n'est pas tous les jours ou tout le monde qui peut tester ce genre de choses-là » 
• « On est privilégié de travailler avec ça c'est sûr. » 
• « Parce que ça a un coût. Je pense que ce n'est pas tous les établissements, il y encore des 

menuiseries qui sont aux 
ciseaux et au maillet. » 
• « On est content 
d'avoir cette chance là. » 
 

Les outils de formation 
immersifs s’inscrivent 
pour les apprentis dans 
le sens des évolutions 
futures de leur métier de 
menuisier :  
• « C'est vraiment 
intéressant d'apprendre 
ces outils là parce que 

c'est vraiment des outils qui vont être l'avenir. En fait, tout ce qui est numérique en ce 
moment, ça va être l'avenir. » 

• « Je suis persuadé que maintenant on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On 
construit des choses qu'on ne faisait pas avant manuellement. » 

• « Je pense qu'à à un moment donné, il y a toujours une évolution. » 
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4. Des apprentis à la recherche d’un équilibre entre tradition et modernité 

 

Pour les apprentis, il n’y a pas nécessairement un conflit entre le savoir-faire traditionnel et 
l’utilisation d’outils numériques. Ils pensent qu’ils doivent trouver un équilibre entre l’exercice 
traditionnel du métier, le savoir-faire de la main, et les bénéfices des innovations apportées par le 
numérique. 

• « Forcément le numérique, ça va plus vite, ça apporte beaucoup de choses. Mais d'un autre 
côté, il ne faut quand même pas perdre le traditionnel. » 

• « Je trouve que c'est quand même bien d'apprendre l'artisanat parce que le jour où la 
machine tombe en panne et qu'il y a deux semaines pour la réparer… » 

• « Ce n'est plus de l'artisanat s'il n'y a que des machines et on ne touche à rien, c'est de 
l'industrie. Il ne faut pas devenir trop dépendant » 

 

• « Il faut évoluer, ça apporte beaucoup de choses. »  
• « Pour moi c’est une nouveauté mais ça n’enlève pas le savoir-faire manuel » 
• « Il y aura de plus 

en plus de 
numérique. Mais 
ce n'est pas 
comme si on allait 
effacer le reste. » 

• « On a grandi avec 
la technologie. Du 
coup, ça ne nous 
choque pas 
forcément de voir 
ça. » 

• « Avant, il n’y avait 
que la main. Puis il 
y a eu la main et 
machine. Aujourd’hui, c’est la main, la machine et le numérique ». 
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Campus virtuel, le métavers de NEOMA :  
Insights utilisateurs 
 

Les étudiants du Global BBA de NEOMA partagent de nombreux jugements avec les apprentis du CFA 
de Blanquefort : appétence pour l’innovation, sentiment de constituer une avant-garde, 
identification de limites… Eux aussi ont l’intuition qu’ils participent à l’évolution du monde 
professionnel dans lequel ils prennent pied. 

 

1. Des étudiants qui construisent librement leur communauté à distance 

 

Isolés par la pandémie de Covid, soumis au régime strict des cours en visio, ils apprécient la liberté 
que leur donnent les cours, séminaires, travaux de groupe réalisés dans le campus virtuel de NEOMA. 
Utilisant tous le campus virtuel avec un ordinateur portable, ils racontent une expérience 2D de 
travail collaboratif à distance dans un métavers. 

 

Les étudiants considèrent que le campus virtuel leur apporte la même flexibilité que les autres outils 
numériques de travail collaboratif :  

• « Globalement, le campus a la flexibilité de tous les outils numériques, c'est à dire de travail 
collaboratif à distance. » 

• « Ce n'est peut-être pas propre au campus, mais aux outils digitaux en général comme Teams 
etc. : moi en tant qu'étudiante, 
ça me permet de dormir plus 
tard le matin ou de ne pas avoir 
le trajet à faire en voiture. » 
•  « Ça permet de se connecter 
d'où on veut et donc de 
pouvoir rentrer chez ses 
parents, voir sa famille en 
parallèle, etc. Je profitais de ces 
cours comme ça pour pouvoir 
rentrer chez moi. » 

 

Pour eux, un premier avantage 
du campus virtuel, comparativement à Zoom ou Teams, est l’utilisation d’un avatar. Il donne une 
réalité concrète aux autres étudiants alors que les cameras restent souvent éteintes lors des cours à 
distance. Par ailleurs, l’utilisation d’un avatar leur permet également de ne pas s’exposer au regard 
des autres. 

• « On allume rarement nos caméras en cours sur Zoom. »  
• « L'avantage des avatars par rapport au Zoom, c'est que quand les autres ne mettent pas leur 

caméra, on ne sait pas qui est qui. » 
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• « C'est peut-être fait aléatoirement, mais chacun avait un avatar bien distinct et du coup, 
c'était plus facile de s'identifier. »  
 

• « On est plus exposé sur Zoom que physiquement. »  
• « Quand le cours est sur Zoom, j'aurai toujours un regard sur la retro caméra »  
• « Je pense que c’est le fait d’avoir seulement notre tête affichée sur l’écran. Ça ne fait pas 

spontané. Dans une classe, on ne se voit pas tous de face, on sait qu’il y a des gens autour de 
nous, mais on ne se voit pas. »  

• « On a cette sensation d’être vu sur Zoom, qui est un peu étrange. »  
• « Tu fais attention à l'image que tu reflètes. C'est comme si on était au tableau en 

présentation pendant 3h non-stop » 

 

Les étudiants insistent également sur le côté ludique et original du campus virtuel :  

• « C'est comme un jeu. » 
• « Quand on arrive, on atterrit, on ne sait pas où, on voit d'autres gens qui sont un peu perdus 

comme nous. Du coup, on va au théâtre, on va à la mer..., on découvre par nous-même, on 
cherche. » 

• « C’est amusant aussi de sortir un peu du quotidien, de ne pas travailler de la même manière 
tout le temps. Ou alors on sortait un peu de notre zone et ça faisait du bien » 

 

Plus important encore, les étudiants estiment que le métavers leur a permis de se retrouver, après 
une longue période de Covid. D’une manière plus libre, plus collective et interactive qu’avec d’autres 
outils de travail collaboratif. Grace au campus virtuel, ils retrouvent leurs habitudes : trainer après un 
cours, se balader ensemble, 
former librement un groupe 
pour discuter… 

Ils ne sont plus une simple 
addition d’individualités, ils 
forment à nouveau une 
communauté. 

• « Pendant le 
confinement, on ne 
se voyait pas et on 
était sur Zoom. Dès 
que le professeur 
quittait la réunion, 
tout le monde 
partait, alors que là on avait la possibilité de faire autre chose après ensemble. »  

• « Quand on est sur Zoom, on va voir par exemple sur le côté de l'écran, les cinq personnes 
qui parlent le plus, après les autres, on ne les voit pas. Alors que là, on avait vraiment cette 
sensation du nombre qu'on était » 

• « Ça permet de rester plus longtemps ensemble. » 



 

10 
 

• « Amusant : pouvoir se retrouver d'une façon différente parce que pendant le confinement, 
on ne se voyait pas » 

• « On se rejoignait tous dans l'amphi à la fin et moi, je trouvais ça mieux de savoir qu'on était 
tous au même endroit dans l'amphi. Ça me donnait plus l'impression de réaliser le nombre 
de personnes qui étaient vraiment là. »  

 

Ils expliquent que le campus virtuel leur offre un univers ouvert qu’ils peuvent s’approprier à leur 
guise. Un mode d’échange qui crée une véritable proximité malgré sa dimension virtuelle. 

• « C’est mieux que dans un Zoom où on parle juste. C’est un petit monde ouvert. » 
• « On savait qu'on n'était pas vraiment ensemble. Mais le fait de pouvoir bouger et se 

déplacer dans un espace, ça a donné plus cette sensation de proximité. »  
• « Oui, parce que c'était quand même très grand. » 

 

2. Des utilisateurs exigeants qui ne manquent pas d’attentes 

 

S’ils sont conquis par l’expérience, les étudiants pointent également certains irritants, ce qui est 
commun à chaque innovation numérique. Des remarques de deux ordres ont été exprimées. Les 
premières concernent les prérequis techniques nécessaires et les modalités de prise en main. Les 
secondes traitent de leurs attentes en tant qu’utilisateurs quant aux évolutions du campus 
numérique. 

 

Les étudiants relèvent des difficultés d’accès au campus virtuel pour ceux qui ne disposent pas d’un 
ordinateur puissant et d’une bonne bande passante.  

• « Il faut ouvrir l'application et la télécharger. C'est un gros sujet. L'ouvrir aussi. J'ai été 
déconnecté à plusieurs reprises parce que je devais avoir un manque de bande passante » 

• « J’ai dû utiliser l’ordinateur de mon père, de gamer, pour pouvoir me connecter au campus 
virtuel. » 

• « Avec mon PC, si je faisais une action, il fallait que j'attende que l'action se fasse parce que 
sinon ça ramait trop et je sortais de l'application donc je ne pouvais pas me permettre 
d'appuyer sur tous les boutons. » 

• « Tout ce qui est metaverse, open world, etc., ça a l'air un peu compliqué à mettre en place, 
à prendre en main. » 

• « S'il y a plein de choses à mettre en place, c'est pénible alors que Teams, c'est un lien qui est 
envoyé, on l’ouvre et c'est parti. Peut-être que s'il y avait un moyen que ce soit aussi rapide 
pour le métavers, ce serait beaucoup plus simple. » 
 

Les étudiants regrettent de ne pas avoir été accompagnés lors de la découverte du campus virtuel. Ils 
estiment qu’ils ne l’utilisent pas au maximum de son potentiel. Par ailleurs, ils considèrent que 
l’accompagnement par un mentor ou le professeur formé aux fonctionnalités du campus serait une 
bonne solution pour les aider à gérer ce nouvel outil.  
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• « C'est globalement un des problèmes du virtuel. On nous a mis dedans, mais sans vraiment 
nous expliquer ce qui était faisable. Et je pense qu'on n'utilise même pas la moitié de son 
potentiel. » 

• « Si tu te perds sur le campus réel, tu sais vers qui te tourner pour demander ton chemin. Tu 
arrives directement au hub et on te conseille. Là, je ne savais pas [à qui] je devais 
m'adresser. » 

• « On a perdu 20min parce qu'on cherchait l’amphi partout. » 
• « Les professeurs étaient tout le temps avec nous sur Zoom, c'est eux qui savaient comment 

nous diviser par salle. Si quelqu'un n'avait pas activé son micro, sa caméra, le prof était là 
pour dire tu fais ça, tu fais ça, pareil pour les partage d'écran. Alors que là on était vraiment 
des groupes d'étudiants en salle. Et comme il y avait un prof pour plusieurs groupes, il ne 
pouvait pas être partout à la fois. » 

 

• « Le PowerPoint ne 
s'est pas bien affiché et le 
professeur ne savait pas 
comment nous aider, il ne 
connaissait pas. Donc en 
gros, ça nous a coupé du 
temps pour notre note 
finale et pour notre 
présentation. »  
• « Des fois, il y avait 
une vidéo qui se lançait sur 
l'écran et on n'arrivait plus 
à l'arrêter, le prof s'énervait 

et du coup, ça faisait un peu chaos et on n'arrivait plus à s'en sortir convenablement. » 
• « Je ne sais pas s'il y a vraiment eu ce qu'on peut appeler des key users comme nous on a en 

entreprise, sur certains logiciels par exemple. » 

 

Ils ont relevé également quelques difficultés à travailler en groupe dans le campus virtuel 
notamment sur l’utilisation du chat ou sur la gestion des prises de parole.  

• « Pendant les projets de groupe, ça arrivait que tout le monde parle en même temps. » 
• « Après, il y en a qui allument aussi leur micro, qui parlent et en fait, tout le monde les 

entend. Mais ça, ils ne le savent pas » 
• « On était quinze sur un groupe WhatsApp et on était en parallèle dans la salle virtuelle et on 

se parlait tous sur le groupe WhatsApp. Parce que quand on essayait de parler dans la salle, 
tout le monde parlait en même temps, on ne comprenait rien. » 

• « Dans la salle, il n'y avait pas trop de gens qui répondaient dans le chat du métavers » 

 

Enfin, pour eux qui sont habitués aux jeux vidéo modernes open world type Zelda ou GTA (Grand 
Theft Auto) , les graphismes du campus numérique laissent encore à désirer :  
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• « Le graphisme en soit ça allait c'était convenable et puis je pense que ça peut suffire pour ce 
qu'on y fait dedans. Après, il y a des efforts à faire, forcément, quand on regarde les textures 
sur les paysages. » 

• « Ça ressemble un peu à la Wii avec le système des mii » 

 

3. Des étudiants fiers de leur école, la première à prendre le virage du 
métavers, et de l’opportunité qu’elle leur offre 

 

Les étudiants considèrent que le campus virtuel s’inscrit dans la démarche d’innovation de NEOMA. 
Ils estiment également que cette nouvelle manière de collaborer à distance sera bientôt largement 
adoptée par les entreprises. 

• « C’est innovant dans 
le sens aussi où on 
entend beaucoup 
parler d'un métavers 
de Facebook. Et ça a 
donné un peu la 
sensation que NEOMA 
voulait s'inscrire dans 
ce qui se passait en ce 
moment, je trouve que 
c'est dans le bon 
timing. »  

• « L’objectif de NEOMA 
avec son campus 
virtuel avant tout le monde, c’est d’avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres 
organismes de formation qui peuvent exister. » 

 

Le métavers participe pour eux au changement des codes habituels :  

• « C’est innovant dans la façon de travailler. » 
• « Parce que forcément, quand on entend métavers, on a du mal à le dire à se dire que ce 

sera utilisé pour travailler, des réunions, des meeting, etc. alors qu'en vrai, on peut vraiment 
mettre ça à profit. » 

• « L'intégration quand on arrive dans une entreprise, ce n’est pas facile. Donc là on voit les 
avatars, on voit les autres. C'est beaucoup plus interactif, plus chaleureux qu’un écran noir 
avec la caméra éteinte. » 

• « Et moi, je peux imaginer le faire dans ma boite sans aucun souci. Parce que de toutes les 
manières, je suis total télétravail. Je n’ai qu’un jour dans la semaine au travail. Donc je peux 
vraiment l'imaginer en réunion autour d'une table. » 
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Vous souhaitez échanger sur les résultats de cette étude ?  
Contact :  François RAYMOND 
francois.raymond@treize-articles.com 

 
 
 
 
treize articles est une agence spécialisée dans l’insight client qualitatif pour le numérique.  
Elle a pour mission d'accompagner ses clients dans la définition de stratégies numériques 
performantes grâce à l’identification des insights pertinents. L’agence dispose d’une double 
compétence : la culture des études et l’expérience de la production de plateformes numériques. Une 
particularité qui lui permet de construire des méthodologies ad hoc pour des résultats directement 
opérationnels. Treize Articles a été fondée en 2007 par François Raymond. 


