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ERRATUM 

• p.1 : au lieu de Annabelle Rahhal, lire Anabelle Rahhal 

• p.3 : au lieu de …pour le temps qu’il consacreront…, lire …pour le temps qu’ils 

consacreront… 

• p.5 : au lieu de …en plein efferversence…, lire …en pleine effervescence… 

• p.5 : au lieu de …ou du jeux vidéo…, lire …ou du jeu vidéo… 

• p.12 : au lieu de …profiter de plus interactions avec…, lire profiter de plus d’interactions 

avec… 

• p.12 : au lieu de …par ce changement (Elsen, Jancart, Stals, 2017)., lire …par ce 

changement (Jancart, Stals, Elsen, 2018). 

• p.13 : au lieu de … d’une application sur smarphone…, lire …d’une application sur 

smartphone… 

• p.13 : au lieu de … (Elsen, Jancart, Stals, 2017). lire …(Jancart, Stals, Elsen, 2018). 

• p.14 : au lieu de …dans notre poche nous permet d’effecteur…, lire …dans notre poche 

nous permet d’effectuer… 

• p.15 : au lieu de …et d’aboutir à un résultat aux moyens d’un…, lire …et d’aboutir à un 

résultat au moyen d’un… 

• p.15 : au lieu de …le continuum Réalité-virtualité…, lire …le continuum Réalité-

Virtualité… 

• p.18 : au lieu de …(Smartphones et tablettes)., lire …(smartphones et tablettes). 

• p.21 : au lieu de Nécéssite l’achat d’un projecteur., lire Nécessite l’achat d’un projecteur. 

• p.22 : au lieu de …par Anastassova et al (2007)…, lire …par Anastassova et al. (2007)… 

• p.22 : au lieu de …offrant aux visiteurs d’en apprendre…, lire …offrant aux visiteurs la 

possibilité d’en apprendre… 

• p.22 : au lieu de …(Hervy et al, 2014)., lire …(Hervy et al., 2014). 

• p.25 : au lieu de …basée sur un système du type…, lire …basé sur un système du type… 

• p.25 : au lieu de … grâce à l’application Skesha des informations…, lire …grâce à 

l’application Sketsha des informations… 

• p.26 : au lieu de …pour pouvoir profiter de cette technologique., lire …pour pouvoir 

profiter de cette technologie. 

• p.36 : au lieu de …lors d’une phase créative font ne peuvent pas être…, lire …lors d’une 

phase créative ne peuvent pas être… 

• p.38 : au lieu de …modifier les fonctionnalités si besoins., lire …modifier les 

fonctionnalités si besoin. 

• p.39 : au lieu de …vérouillage de la position., lire …verrouillage de la position. 



• p.42 : au lieu de …pas répertorié comme telle., lire …pas répertoriée comme telle. 

• p.44 : au lieu de …(Zone verte sur la figure 21)., lire …(zone verte sur la figure 21). 

• p.49 : au lieu de Modifier le point de vue de la camera…, lire Modifier le point de vue de 

la caméra… 

• p.51 : au lieu de …nous allons les précicer…, lire …nous allons les préciser… 

• p.53 : au lieu de Figure 25 : Tableau synthétique reprendant l’ensemble des types 

d’erreurs., lire Tableau synthétique reprenant l’ensemble des types d’erreurs. 

• p.55 : au lieu de …est donc plus succinte., lire …est donc plus succincte. 

• p.61 : au lieu de …4 des 5 types d’erreurs ont été trouvées…, lire …4 des 5 types 

d’erreurs ont été trouvée… 

• p.62 : au lieu de N° exprérience, lire N° expérience. 

• p.63 : au lieu de …que 10 occurrences comparativement au 67 occurrences…, lire …que 

10 occurrences comparativement aux 67 occurrences… 

• p.63 : au lieu de Le nombre d’annotation…, lire Le nombre d’annotations… 

• p.70 : au lieu de N° exprérience, lire N° expérience. 

• p.71 : au lieu de …nous pouvons Scinder…, lire …nous pouvons scinder… 

• p.73 : au lieu de Cette absence d’échelle est préjudiciable…, lire Cette absence d’échelle 

est-elle préjudiciable… 

• p.74 : au lieu de Tableau récapilatif…, lire Tableau récapitulatif… 

• p.74 : au lieu de La durée moyenne d’un passage en est de…, lire La durée moyenne 

d’un passage est de… 

• p.75 : au lieu de N° exprérience, lire N° expérience. 

• p.76 : au lieu de …on retrouve le viewer comme outils principal…, lire …on retrouve le 

viewer comme outil principal… 

• p.83 : au lieu de …sur le plan d’aide à la détection d’erreur., lire …sur le plan d’aide à la 

détection d’erreurs. 

 

 


