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PLAN DE FORMATION
EN 7 GRANDES ÉTAPES

1 - Présentations respectives

2 - Les concepts de réalité virtuelle, augmentée et Mixte

3 - Un Quiz interactif sur smartphone 

4 - Une pause avec un temps de questions / réponses 

5 - La Réalité Mixte en pratique 

6 - Un Quiz interactif sur smartphone 

7 - Un temps de questions / réponses



LES GRANDS CONCEPT IMMERSIFS
DU PLUS IMMERSIF AU PLUS OUVERT

1 - Réalité virtuelle

2 - Réalité augmentée

3 - Réalité mixte



La Réalité Virtuelle est une technologie qui 
simule la présence physique d'un utilisateur 
dans un environnement artificiellement généré 
par des logiciels et calculé par un ordinateur.

La réalité virtuelle crée un environnement 
immersif à 360° avec lequel l'utilisateur peut 
interagir grâce à des objets. 

La réalité virtuelle reproduit  artificiellement une 
expérience sensorielle visuelle mais, qui peut 
inclure, le toucher, l'ouïe et l'odorat grâce à la 
combinaison de certains appareils.

LES GRANDS CONCEPT IMMERSIFS
1 - LA RÉALITÉ VIRTUELLE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toucher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe_(sens)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odorat


A QUOI SE DESTINE PRINCIPALEMENT
LA RÉALITÉ VIRTUELLE

- La simulation
Les Visites virtuelles, on est plongés dans les lieux en immersion totale.

- La formation
On retient 10% de ce qu’on lit et 90% de ce qu’on vit. L’apprentissage en 
immersion avec le positionnement physique et les gestes, permet une meilleur 
rétention des informations.

- Le jeux Vidéo
Une des meilleures applications, procure de grandes sensations car plongé 
dans l’action et une fois encore, l’expérience physique fait la différence.



MISE EN PRATIQUE

OCULUS QUEST EN PRATIQUE ÉTAPE #1

La théorie c’est bien joli, mais voyons à 
quoi ça ressemble en vrai...

Dans cette expérience on va s’immerger dans la réalité virtuelle et comprendre 
tous les enjeux d’un immersion complète.



LES AVANTAGES
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

➔ C’est immersif
Le cerveau ne fait pas la différence, donc on est au coeur de l’action.

➔ C’est efficace
On retient mieux les choses quand on les vit.

➔ C’est accessible
On a plus besoin d’un gros PC pour s’immerger en VR
Le prix du matériel baisse fortement et se compacifie.



LES INCONVÉNIENTS
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

➔ On est isolé et ça peut rendre malade
Difficile de partager l’expérience, l’interaction avec l’extérieur est compliquée voire 
risquée et oblige à reconsidérer la dangerosité d’une simple chaise.

➔ L’aspect non réel des environnements
C’est un reproche fréquent, l’aspect “jeux vidéo”, non réaliste qui casse un peu la 
reconnaissance d’un quotidien peut réduire la qualité de l’immersion.

➔ Le Coût des programmes et la lourdeur du matériel
Devoir tout re-modéliser, programmer etc... pour simuler des choses parfois simples 
prends beaucoup de  temps, donc coûte vite assez cher. Si on y ajoute le prix du 
matériel et ses contraintes, c’est vite compliqué.



LA RÉALITÉ MIXTE
L’INTERSECTION DE 2 MONDES 

Les deux réalités définissent deux extrémités d’un spectre appelé « 
continuum de virtualité ». Pour désigner cet ensemble de réalités, nous 
parlons de spectre de réalité mixte. À gauche la réalité physique et à 
droite la réalité numérique correspondante.



LA RÉALITÉ MIXTE
INTERFACE HOMME MACHINE

Seule la combinaison de ces éléments permet la création d’expériences de réalité mixte. Un 
mouvement dans le monde physique = un mouvement dans le monde digital. Les limites du 
monde physique influencent intrinsèquement l’interactivité. Sans entrée environnementale, les 
expériences ne peuvent pas fusionner les deux réalités... physique et numérique.



A VOS SMARTPHONES...
C’EST L’HEURE DU
           KAHOOT



QUESTIONS / RÉPONSES...



DYNAMICS 365 REMOTE ASSIST
principes de base



ET DEMAIN ? 
Quelle place pour la réalité mixte dans votre entreprise ?

Quels sont les leviers d'optimisation potentiels ?

- Organisation générale
- Vente et avant vente
- Maintenance
- Dépannage
- Logistique
- Formation
- Suivi de production
- Offre de services


