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Les idées reçues sur l’Immersive Learning ont la vie 
dure. Sous forme de Serious Games ou de simulations, 

les a priori sont les mêmes : 

etc.

 C’est trop cher 

C’est difficile à mettre à jour

C’est trop technique

C’est lourd à déployer
Ça remplace le présentiel

 à déployerC’est lourd
Ça remplace le présentiel

C’est 

 C’est trop cher

 à mettre à jour

technique

 à déployer à déployer

Pourtant, le Digital Learning a bien évolué et permet 
aujourd’hui de créer des projets à valeur ajoutée, dans 

des délais courts et à moindre coût. 

Serious Factory vous dit comment… 



310 MYTHES SUR L’IMMERSIVE LEARNINGSERIOUS FACTORY

#01
L’Immersive Learning, « c’est long à mettre en place »

Que ce soit pour 
la création de modules de Digital Learning, de 
Serious Games ou de simulateurs immersifs, 
les décideurs imaginent bien souvent de longs 
projets, mobilisant un nombre important de 
collaborateurs. Bien entendu, cela peut s’avérer 
être vrai dans le cas de projets où l’expertise 
pédagogique doit être extrêmement poussée et 
où le développement se fait « from scratch » (à 
partir de rien). 

Mais ce postulat est de moins en moins vrai ! 
Aujourd’hui, grâce aux expériences passées de 
développement de projets pour de multiples 
secteurs d’activités et une industrialisation des 
processus, les délais se sont considérablement 
raccourcis. 

Aujourd’hui, grâce à une R&D intégrant les dernières innovations (moteur conversationnel, 
synthèse vocale…), des outils pédagogiques de type « simulation » sont déployables bien plus 
rapidement. Le Serious Game e-Schizophrenia, développé pour Janssen, où les médecins-
psychiatres sont immergés dans un univers hospitalier et reçoivent des patients virtuels 
atteints de schizophrénie, a par exemple été réalisé en quelques semaines par Serious 
Factory et a même été récompensé par le prix de Bronze au Festival de la Communication 
Santé 2015. 

La rapidité 
de conception de dispositifs Digital Learning 
dépend en grande partie des technologies 
utilisées. L’utilisation d’un outil-auteur peut 
grandement limiter le temps de développement
si et seulement si celui-ci a été pensé pour être 
ergonomique et puissant.   C’est le pari qu’a fait 
Serious Factory ! Grâce à son logiciel-auteur VTS 
EditorTM, l’éditeur de logiciels pour la formation 
permet désormais aux concepteurs rédacteurs 
de créer en un temps record des simulateurs 
d’entraînement et des Serious Games immersifs. 
Avec un mode d’édition graphique intuitif basé 
sur le paramétrage de blocs (QCM, Questions/
Réponses, décors, personnages virtuels, scoring 
et statistiques…), VTS EditorTM raccourcit les temps 
de développement de manière significative pour 
la conception de modules à haute valeur ajoutée.
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L’Immersive Learning, « c’est cher »

#02

Vous avez sûrement déjà entendu parler 
du Serious Game médical Pulse!! développé aux 
Etats-Unis et qui a coûté la modique somme de 10 
millions de dollars. Cet outil pédagogique destiné 
aux médecins est le plus cher Serious Game de 
l’histoire. Mais cet exemple extrême ne saurait 
représenter la réalité d’un marché où l’on pense 
trop souvent que ces dispositifs sont uniquement 
réservés aux grandes entreprises.  
Pendant longtemps et encore actuellement pour 
certaines, les entreprises achètent des modules 
e-learning « à la durée ». De ce fait, lors des 
prospections commerciales, une question revient 
souvent : « Combien coûte un module Digital 
Learning ou un Serious Game de X minutes ? ». 
Mais aujourd’hui, la question ne se pose plus 
forcément en temps. 

Grâce aux expériences passées, les savoir-
faire acquis au fil des productions ont pu 
être capitalisés et optimisés, ce qui évite 
désormais de tout réinventer à chaque projet.  

Bien entendu, le coût d’un Serious Game est 
variable selon différents critères :

Complexité du gameplay ;

Niveaux d’interaction avec les avatars ;

Modélisation 3D des environnements 

virtuels…

Dorénavant, nous ne sommes plus sur des 
coûts proches de 100 000 euros mais plutôt sur 
des coûts totaux deux à trois fois inférieurs en 
moyenne, pour des Serious Games immersifs et 
des simulateurs d’entraînement personnalisés 
bien plus poussés.

Afin de réduire les coûts de ses réalisations, Serious Factory a conçu et développé un moteur 
de Serious Game, Virtual Training Suite™, qui permet de capitaliser sur des fonctionnalités 
et des briques de gameplay approuvées et éprouvées. C’est pourquoi nous proposons notre 
logiciel-auteur VTS EditorTM au prix très abordable de 179 € HT /mois avec engagement d’un 
an, ou à 1790 € HT / an.
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L’Immersive Learning, « ce n’est pas efficace »
#03

80% de baisse d’attention après 10 minutes 
de présentation PowerPoint ! Ce chiffre issu 
d’une étude sur le Blended-Learning montre 
bien la nécessité de former plus efficacement et 
différemment en enteprise.

L’innovation pédagogique est en effet nécessaire 
pour que l’apprenant soit acteur de sa formation. 
Et les recherches le prouvent ! 

Il existe de nombreux moyens pour apprendre 
et acquérir de la connaissance (formations 
présentielles, modules e-learning, Serious Games, 
MOOC, etc.). Cependant, toutes ces solutions 
ne permettent pas d’acquérir les compétences, 
seulement accessibles par la pratique régulière 
au quotidien. 

Résultat : on a quasiment tout oublié quelques 
semaines plus tard ! Prenons l’exemple du 
commercial qui se forme pour apprendre des 
techniques de vente. Est-il capable de mettre 
en pratique les techniques apprises sur le terrain 
face à de vrais clients ? L’innovation consiste ici 
à proposer un simulateur d’entraînement
pour mettre les forces de vente face à un client 
virtuel et leur permettre ainsi de s’entraîner 
dans des situations proches de leur quotidien 
de travail. Dans ce contexte, Serious Factory a 
créé pour l’un des 3 premiers leaders mondiaux 
des télécommunications, un Serious Game 
d’entraînement à la vente, assurant la formation 
de 500 commerciaux en seulement 7 semaines. 

Objectif principal de la formation immersive : 
Passer de la connaissance théorique à la 
pratique maîtrisée et durable !

Selon une étude conduite par l’Université du Colorado sur l’impact des simulations et des 
jeux en formation, les apprenants ayant participé à une expérience de formation gamifiée, 
obtiennent de meilleures performances que lors de formations traditionnelles :

+14% sur les compétences réelles évaluées

+11% sur les connaissances acquises en formation

+9% de rétention sur l’ensemble des contenus dispensés
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L’Immersive Learning, « c’est difficile à mettre à jour »
#04

Dans la plupart des modules Digital Learning, 
notamment développés en Flash, le contenu 
pédagogique est très difficilement remplaçable 
et préfigure une obsolescence programmée 
des contenus (et donc des savoirs). La difficulté 
de mettre à jour ses contenus pose de réels 
problèmes, notamment quand les offres des 
entreprises sont en perpétuelle évolution.

Les entreprises disposent bien souvent de 
contenus Digital Learning hérités de précédents 
programmes de formation. L’enjeu est de pouvoir 
capitaliser sur ces contenus afin de pouvoir les 
réintégrer, les réutiliser et/ou les mettre à jour 
dans les nouveaux dispositifs de formation. 

Plusieurs questions se posent alors : 

Comment le contenu existant peut être 

utilisé dans de nouveaux contextes et 

formats ?

Comment faire face à l’obsolescence des 

contenus dans des contextes de plus en 

plus évolutifs ? 

L’entreprise peut-elle aborder le passé 

tout en préparant l’avenir ?

Pour répondre aux enjeux ci-dessus, les 
entreprises ont besoin de s’appuyer sur un 
logiciel solide et performant. Les innovations 
pédagogiques pérennes sont celles qui sont 
évolutives, qui permettent d’intégrer facilement 
de nouveaux contenus de formation sans que le 
support devienne obsolète.

C’est le pari que Serious Factory a relevé avec son logiciel-auteur puissant de génération 
de Serious Games et de simulateurs immersifs, VTS EditorTM. Celui-ci permet non seulement 
de recréer dans l’outil vos contenus d’ « ancienne génération », mais également de mettre  
facilement à jour des scénarios déjà créés, lorsque les offres de l’entreprise ou le contenu 
pédagogique évoluent. 
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L’Immersive Learning, « c’est pour les jeunes »
#05

Cette idée reçue ne se vérifie pas dans les statistiques. En effet, selon l’étude GfK et SELL 
de 2015, l’âge moyen du joueur en France est de 35 ans, et on parlerait en l’occurrence plus 
de joueuses que de joueurs. On peut ainsi dire sans se tromper que tous les publics sont 
aujourd’hui concernés par l’attrait ludique et fidélisant des jeux vidéo et de leur homologue 
pédagogique.

L’apprentissage immersif est-il 
l’apanage des adolescents et des jeunes adultes ?  
Tous les publics sont aujourd’hui concernés 
par le jeu vidéo. Les entreprises ont ainsi pris 
conscience de l’enjeu et utilisent désormais le jeu 
comme outil pédagogique et/ou de promotion 
afin de mettre en avant leurs produits et leurs 
valeurs. 

L’usage du jeu dans le cadre professionnel, 
appelé également gamification, tend donc à se 
généraliser et devient un outil « qui exploite les 
mécaniques et les processus cognitifs du jeu pour 
engager les collaborateurs » (Gabe  Zichermann). 
Même si la fracture numérique existe (c’est aussi 
vrai pour les jeunes générations !), l’adoption et 
l’efficacité de la gamification dépend davantage 
de la qualité de la formation digitale que de l’âge 
des collaborateurs.

Au-delà de l’aspect 
générationnel, les facteurs clés de succès pour 
une formation digitale réussie sont :

Des contenus pédagogiques pertinents, 

Un gameplay de qualité,

Des situations réalistes favorisant  

l’opérationnalité,

Une bonne communication autour  des 

objectifs de la formation, etc. 

De nombreuses entreprises voient ainsi cohabiter 
des collaborateurs de différentes générations. 
Faut-il y voir une confrontation entre les digital 
natives et les générations antérieures ? 
C’est en réalité une opportunité d’échanges et 
de débats autour de sujets transversaux qui 
contribuent au développement de l’entreprise. 
L’Immersive Learning peut par exemple être 
utilisé en présentiel pour casser les barrières 
générationnelles et favoriser l’échange entre les 
collaborateurs.
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L’Immersive Learning, « c’est trop technique »
#06

En tant que concepteur pédagogique, consultant 
en formation ou chef de projet e-Learning, il est 
parfois complexe de créer et de déployer des 
contenus Digital Learning de qualité avec les 
outils traditionnels, sans faire face à de multiples 
obstacles techniques.  
Les fonctionnalités proposées dans mon outil 
de conception sont-elles suffisantes ? Dois-je me 
contenter des fonctionnalités présentes dans un 
logiciel-auteur ? Comment aller plus loin avec des 
jeux et des analyses basés sur le comportemental ? 
Toutes ces questions relatives à la conception de 
modules de Digital Learning et de simulateurs 
peuvent être des freins techniques pour la 
création de ce type de dispositifs pédagogiques. 
La peur du concepteur de devoir mettre la main 
dans du code pour concevoir 

des modules ou 
des simulations avec des niveaux d’interaction 
élevés ou une expertise en game design n’est 
plus. Aujourd’hui, cela est d’autant plus vrai avec 
l‘arrivée de nouveaux logiciels auteur sur le 
marché du Digital Learning, plus conviviaux 
et faciles d’utilisation. Terminée l’époque où 
seulement les programmateurs informatiques 
et les développeurs 3D pouvaient créer des 
simulateurs ! Aujourd’hui, la création de 
simulations pour la formation prend une nouvelle 
dimension avec un accès simplifié à celui qui 
dispose du savoir et de l’expertise métier.
De cette manière, les outils auteur permettent 
aux concepteurs d’industrialiser la production de 
formation à haute valeur ajoutée et d’offrir aux 
formateurs plus de flexibilité dans l’évolution 
et la mise à jour des contenus, au bénéfice de 
l’apprenant. 

Le logiciel-auteur de Serious Factory, VTS EditorTM, n’est pas un énième gadget sur le 
marché du Digital Learning. Cet outil a été pensé pour prendre en compte les contraintes 
de conception et facilite la création grâce à un mode d’édition graphique intuitif. 
Développé avec des experts en ergonomie logicielle et en ingénierie pédagogique, 
VTS EditorTM encourage à travailler de nouvelles interactions (travail sur le non-dit, 
formation comportementale, etc.), désormais accessibles au concepteur, pour développer 
la montée en compétences des apprenants. 
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L’Immersive Learning, « ce n’est pas multiplateforme »
#07

Serious Factory a démontré le contraire en réalisant plusieurs formations immersives ayant 
recours à la réalité virtuelle, comme par exemple une simulation immersive réaliste dans un 
poste d’aiguillage pour former à la circulation ferroviaire et à la régulation de trafic. 

« Que faire de mes 
modules e-Learning développés en Flash ? ». 
Cette question est la hantise des services 
formation aujourd’hui, d’autant plus que Google 
vient d’annoncer que ce type de contenus allait 
être bloqué dans le navigateur Chrome d’ici 
la fin de l’année 2016 (Apple avait déjà banni 
cette technologie de ses applications mobiles). 
Désormais, les contenus en HTML5 seront 
privilégiés et nous devons bien l’avouer, cela 
sonne le glas du Flash. Quid de l’obsolescence des 
programmes e-Learning traditionnels. Utiliser 
un logiciel auteur peut être une réponse à la 
problématique d’obsolescence en donnant une 
seconde jeunesse à vos modules de formation 
devenus vieillissants (revamping). 

Les entreprises ont pris conscience des enjeux de 
disposer de modules de formation disponibles 
sur plusieurs plateformes afin de s’adapter aux 
nouveaux usages des apprenants. 

En effet, en sessions 
présentielles, les formateurs utilisent de plus en 
plus les tablettes numériques pour dynamiser 
leurs formations et proposer de nouvelles 
modalités d’apprentissage aux apprenants. De 
même, le mobile learning et le rapid learning 
connaissent un succès grandissant en proposant 
de nouvelles opportunités de se former et de 
s’entraîner, n’importe où et n’importe quand, 
et limitent ainsi les coûts de formation pour 
l’entreprise. 

Le développement des nouvelles technologies 
prend également un nouveau tournant avec les 
casques de réalité virtuelle de type Oculus Rift. 
Ces derniers constituent une réelle opportunité 
pour le monde de la formation avec la possibilité 
d’immerger l’apprenant au plus proche de son 
quotidien professionnel. 
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L’Immersive Learning, « ça ne s’intègre pas facilement »
#08

Créer son module de Digital 
Learning ou son simulateur, c’est bien, mais 
le rendre accessible au plus grand nombre, 
c’est encore mieux ! En amont du projet de 
formation immersive, il est nécessaire de se 
poser la question de l’intégration dans votre LMS 
(Learning Management System). Et pour cela, la 
norme SCORM est la plus utilisée actuellement 
sur le marché. 

Mais au fait, c’est quoi SCORM ? 

SCORM est un standard permettant de créer 
des objets pédagogiques structurés. En Digital 
Learning, un package SCORM est un répertoire 
de fichiers correspondant à un module de 
formation. Ce dernier est hébergé sur une 
plateforme LMS et garantit l’interopérabilité avec 
le contenu créé dans le logiciel auteur.

Serious Factory s’est assuré 
de l’interopérabilité entre son logiciel auteur 
VTS EditorTM et les plateformes LMS actuelles. En 
effet, les simulateurs produits sont compatibles 
avec de nombreuses plateformes (PC, Mac, 
Windows, HTML) et répondent aux exigences des 
LMS grâce à l’export SCORM natif.

SCORM permet également de remonter des 
données précieuses sur la plateforme LMS. 
Serious Factory exploite la richesse de cette 
norme et permet ainsi d’analyser de manière 
précise le comportement de l’apprenant dans 
son parcours, et de remonter son score sur de 
nombreuses compétences, pour une meilleure 
traçabilité.

L’intégration est une problématique importante qui peut décourager de nombreuses 
entreprises. C’est pourquoi Serious Factory a veillé à ce que les simulateurs comportementaux 
générés avec VTS EditorTM fonctionnent sur tous les supports, et que ses applications 
scormées soient compatibles avec les plateformes LMS du marché actuel. 
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L’Immersive Learning, « ça remplace le présentiel »
#09

L’Immersive Learning est-il en train de prendre 
le pas sur les sessions présentielles, parfois 
jugées trop onéreuses ? Force est de constater 
que le présentiel est toujours privilégié par 
les entreprises malgré une forte croissance 
du marché e-Learning en France, près de 200 
millions d’euros en 2013 (Source SkillRoad 2013 
/ Afinef 2014). Le présentiel est et sera toujours 
plus efficace pour plusieurs raisons : le partage 
d’expériences, le recours aux cas pratiques, une 
évaluation détaillée… 

Avec la réforme de la formation professionnelle 
en 2014, les acteurs du monde de la formation ont 
été amenés à proposer des programmes toujours 
plus qualitatifs. Dans ce contexte, les formations 
innovantes et digitales gagnent du terrain dans 
une optique d’efficience à long terme.

Le rôle du formateur évolue considérablement. Il 
est dorénavant accompagnateur tout au long du 
processus de formation, et de nouvelles missions 
lui sont conférées :

Une aide à l’élaboration des objectifs 
d’apprentissage ou de développement des 
compétences ;
Un conseil dans le choix des activités 
auprès des apprenants mais également 
des managers ;
Des entretiens de motivation et coaching 
pour limiter le taux d’abandon sur les 
supports de formation à distance ;
Un monitoring de la progression de 
l’apprenant et réorientation si besoin vers 
les objectifs pédagogiques pertinents ou 
pour certifier, habiliter, qualifier…

Une réelle mutation s’opère en faveur du Blended Learning : la combinaison du présentiel 
et de dispositifs de Digital Learning. L’Immersive Learning apparait donc comme la solution 
complémentaire qui vient soutenir le présentiel tout au long du processus de formation. 
L’apprenant peut désormais développer ses compétences et connaissances grâce à des 
modules de formation à distance, à tout moment et en tout lieu.
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L’Immersive Learning, « c’est lourd à déployer »
#10

L’Immersive Learning peut être 
envisagé de différentes manières en entreprise 
selon les programmes de formation existants 
et poser des problématiques d’appropriation et 
d’usage. En effet, selon la maturité de l’entreprise 
en termes de transformation digitale et sa capacité 
à intégrer ces dispositifs dans l’environnement 
organisationnel, l’Immersive Learning peut être 
perçu comme une menace.

Dès la phase de réflexion initiale autour d’un 
projet de formation immersive, il faut prendre 
en compte les freins en interne et intégrer toutes 
les parties prenantes (managers, ressources 
humaines, service informatique…), afin de
favoriser l’adoption et l’usage de ce type de 
dispositif. Sans quoi, les apprenants mettront 
irrémédiablement en doute l’efficacité des 
dispositifs, par manque de connaissance et 
d’implication.  

L’Immersive Learning est-il 
simplement un outil de réduction des coûts de 
formation ? Déployer à l’international ce type 
de dispositifs représente-il un investissement 
insurmontable ? Ces questions sont légitimes 
mais l’Immersive Learning a un avantage certain 
: il contribue à former rapidement des milliers 
de personnes dans des lieux géographiques 
éloignés. Le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ? 
Toute entreprise qui connaît cette situation peut 
faire de l’apprentissage immersif un support de 
savoir et d’expertise pour ses collaborateurs et 
ainsi leur apporter une aide à la mise en réseau 
des pratiques managériales.

Face à ces enjeux, la solution de Digital Learning 
doit être facilement intégrable dans les 
plateformes existantes dans l’entreprise. Elle doit 
être simple d’utilisation, apporter des résultats 
concrets et donner aux apprenants la possibilité 
de s’entraîner à tout moment, quand il le souhaite. 

Pour répondre à ces problématiques, Serious Factory accompagne les grandes entreprises 
dans la transformation de leur relation client et de leurs pratiques managériales. Par 
exemple, Serious Factory a créé un Serious Game immersif et interactif pour former les 
managers mondiaux d’un grand groupe de la construction afin de développer une culture 
de management collaboratif et participatif au sein de l’organisation. 
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Synthèse

Comme toute innovation, l’Immersive Learning apporte son lot d’idées reçues, de doutes mais également 
de formidables défis à relever. Ses avantages, nous l’avons vu, sont nombreux et son adoption tend à 
se généraliser.

Les entreprises ont compris l’intérêt de travailler les compétences de leurs collaborateurs sur le long 
terme et pas uniquement l’acquisition de connaissances. Et l’Immersive Learning propose justement de 
placer l’apprenant au plus proche de sa réalité professionnelle pour s’entraîner à des cas concrets. 

Mais certains mythes persistent encore et toujours, comme autant de croyances qui freinent l’adoption 
de dispositifs de formation immersifs (Serious Games, simulateurs d’entraînement…). Serious Factory 
a essayé de dissiper vos doutes en vous proposant parfois des solutions simples, rapides et efficaces 
comme la conception de modules de type « simulation » avec son logiciel auteur VTS EditorTM. 

D’autres préféreront des modules sur mesure avec une personnalisation plus poussée. Mais là 
encore, grâce à son expertise, Serious Factory vous propose des délais réduits et des coûts abordables, 
toujours avec un objectif de montée en compétences des apprenants.  

L’Immersive Learning est désormais à la portée de tous. Il ne vous reste plus qu’à franchir le pas 
pour des formations impactantes, pertinentes et efficaces. 
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A propos de Serious Factory

Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation afin d’accompagner 
les entreprises dans la transformation de leur relation client et de leurs pratiques managériales. Grâce 
à son expertise en ingénierie pédagogique et en Gamification, Serious Factory adresse l’ensemble 
d’un programme de formation efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, 
Serious Games, Blended-Learning...), acquisition de compétences (travaux pratiques, simulateur 
comportemental…), mise à jour des contenus et suivi des compétences au quotidien. 

En collaboration avec les meilleurs experts dans leur domaine, de l’aéronautique au médical, Serious 
Factory conçoit des univers immersifs 3D et des scénarios pédagogiques et techniques impactants, 
pensés pour les utilisateurs. 

En développant jusqu’à présent des solutions sur mesure pour ses clients, l’éditeur se différencie 
aujourd’hui sur le marché du e-Learning en proposant son logiciel-auteur VTS EditorTM, la seule solution 
qui permet de concevoir ses propres simulateurs d’entraînement, de manière simple, intuitive et ludique. 

Contact Marketing

Guillaume RUZZU, Responsable Communication et Marketing

Tél. : 01.70.71.98.43

E-mail : marketing@seriousfactory.com
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On passe souvent à côté de choses évidentes
#11

Avez-vous trouvé les 

10 
clins d’œil 

au monde digital 
qui se sont glissés dans 

la première de couverture ? 


