GUIDE

FORMATION
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Formez
vos collaborateurs

Limitez
les risques
physiques

Gagnez
du temps

INTRODUCTION
Que vous soyez responsable formation ou acteur des ressources
humaines, vous êtes sans doute de plus en plus confrontés à des
problématiques vous obligeant à vous orienter vers des solutions
de formation plus innovantes, réalistes et immersives.

Les bénéfices sont tels que
l’avenir de la formation
passera forcément par
la réalité virtuelle

La réalité virtuelle permet de former des collaborateurs de manière interactive
en recréant parfaitement l’environnement de travail en 3D.
Déjà, plusieurs grands groupes comme Thales, Walmart, ou UPS par exemple, ont
intégré les nouvelles technologies dans leur processus d’apprentissage.
Les bénéfices ? Des coûts moindres, un gain de temps et une limitation des risques
physiques lors de la réalisation de certaines opérations délicates.
Qu’attendez-vous ? Devenez, à votre tour, précurseur de ces nouveaux dispositifs
de formation !
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1
Qu’est ce que la

réalité virtuelle ?

La Réalité Virtuelle (ou « Virtual Reality » en anglais) est une expression
qui désigne les dispositifs permettant de simuler virtuellement un
environnement par la machine (ordinateur). Selon les technologies
employées, elle permet à l’utilisateur de ressentir un univers virtuel par
le biais de ses différents sens : la vue le plus souvent mais aussi le toucher,
l’ouïe ou même l’odorat.
Lorsque l’on parle de réalité virtuelle aujourd’hui, on pense immédiatement
aux casques VR, qui se démocratisent de plus en plus. Et contrairement aux
idées reçues, ce n’est pas dans le monde des jeux vidéo qu’ils se développent
le plus, mais bel et bien dans le cadre professionnel.
La maturité de cette technologie croisée à l’avènement du marketing expérientiel
a donc propulsé la VR sur le devant de la scène. C’est aujourd’hui au tour de
la formation de s’y intéresser très fortement, poussée par des cas d’usage de
multinationales, faisant alors office de locomotives dans le domaine.
On est donc à l’aube d’un changement radical dans le processus de formation en y
intégrant du virtuel et de l’interactivité.
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L’apprentissage et
la VR : un combo
gagnant

Ce n’est plus un secret pour personne, la formation en VR offre d’énormes
avantages dans le processus d’apprentissage.
Face à de simples cours théoriques il apparait évident que la VR propose
un véritable pas en avant dans la mise en situation et la prise en main d’un
processus. Les technologies sont aujourd’hui suffisamment développées
pour proposer de véritables immersions à 360° entièrement interactives.
Une étude, de GfK et Samsung Electronic America, montre que 83% des
enseignants pensent que la réalité virtuelle peut accélérer et optimiser
l’apprentissage, notamment grâce à trois points d’amélioration : la capacité
de compréhension des concepts, une meilleure collaboration et une plus
grande motivation.
La formation VR ne suffit évidemment pas à elle seule mais propose malgré
tout une très bonne entrée en matière dans la formation et ne manquera pas
de motiver vos collaborateurs.
Voici quelques exemples de formations liées à des secteurs d’activités divers :
• Formation à des gestes techniques (simulateur en menuiserie, en soudage, en
projection enduits, etc.)
• Formation à des systèmes et engins complexes (machines agricoles, etc.)
• Formation à des procédures de sécurité, de maintenance
• Formation à des activités professionnelles par mise en situation via serious games
ou application RV (ex : mener un entretien)
• Formation des urgentistes au stress d’un attentat
• Permettre aux 50 médecins-anesthésistes-réanimateurs de la Brigade de sapeurspompiers de Paris de se former à diriger un poste médical avancé
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Cas d’usage : les
multinationales qui
forment déjà leurs
salariés en réalité

virtuelle

UPS
Le transporteur de marchandises UPS s’est récemment mit à la réalité
virtuelle pour former ses chauffeurs livreurs. En effet, l’objectif est de les
rendre plus sûrs dans leur conduite et d’être capables de réagir rapidement
à des situations de risques, le tout sans mise en danger puisqu’il s’agit avant
tout d’une simulation.
« Rien ne peut remplacer l’entraînement dans le monde réel, mais la réalité
virtuelle le complète d’une manière qui engage nos employés » Laura Collings,
responsable des entraînements et du développement de UPS.
Le dispositif est constitué d’un HTC Vive (casque immersif), d’un ordinateur
relativement puissant et d’un volant avec pédales. Le chauffeur est donc
totalement immergé puisque le reste de l’habitacle ainsi que l’environnement
sont intégralement recréés dans le casque de réalité virtuelle.
Au vu du succès de l’expérience, UPS souhaite dorénavant étendre ce système de
formation VR à ses mécaniciens pour l’entretien et la réparation des moteurs des
véhicules.
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WALLMART

MANPOWER

Le géant américain de la grande distribution est l’un des
premiers investisseurs mondiaux dans la formation en VR. Avec
près de 200 dispositifs déployés, l’entreprise cherche à former
autrement ses employés.

Autre cas d’usage intéressant, le groupe Manpower s’est
récemment mit à la formation VR pour le BTP afin d’améliorer la
compréhension des risques et de la sécurité des professionnels.

Basée sur le casque OCULUS Rift, la formation permet aux
salariés de suivre différents scénarios immersifs : service à la
clientèle ou situations exceptionnelles comme des simulations
de jours d’affluence forte. L’outil propose alors des choix aux
apprenants selon les scénarios et sont ensuite analysés par
un formateur. L’intérêt ici est surtout de pouvoir simuler à la
demande des situations complexes à reproduire dans le monde
réel, comme le Black Friday.

Le dispositif, baptisé « 3D BTP » a été présenté lors du salon
VR Viva Tech à Paris. Il s’agit d’une simulation qui reproduit
fidèlement le lieu de travail en y ajoutant des incidents scénarisés.
L’opérateur, plongé dans l’environnement de travail vit alors
des scènes d’accidents réalistes et apprend à les gérer le mieux
possible.
Le but pour Manpower est d’envoyer ses salariés en toute
sécurité sur les chantiers et qu’ils puissent s’adapter rapidement
en cas de problème.

Le succès est tel que Wallmart cherche maintenant à adapter ce
type de dispositif à ses autres enseignes.

Le système est quant à lui développé sur Samsung Gear VR, un
casque fonctionnant grâce à un smartphone Samsung.
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Réalisations de
Formations en réalité

virtuelle par Artefacto

F2O
F2O est un organisme de formation généraliste qui a souhaité réaliser
un outil de formation destiné à son programme de spécialisation dans les
métiers de la transformation des viandes en milieu industriel.
Artefacto a développé une solution sur le casque immersif HTC Vive permettant,
entre autres, de visualiser et d’interagir avec des viandes de différentes espèces
qui ont préalablement été modélisées. L’opérateur apprend à connaître son
environnement de travail par le biais de vidéos 360° réelles intégrées dans
l’environnement virtuel, ainsi qu’une immersion sonore. Plusieurs points de vue
de l’atelier sont disponibles, permettant ainsi la découverte de différents postes
de travail. Cette première étape permet de vérifier que le salarié s’adapte sans
problème aux conditions de travail.
La seconde étape aborde la partie
technique. Grâce aux manettes de l’HTC,
l’apprenant va pouvoir interagir de
manière très réaliste avec les carcasses
animales. La découpe est entièrement
scénarisée et un tutoriel est proposé
afin d’apprendre les bons gestes. Les
ustensiles de découpe sont modélisés
et représentés par les manettes. Il ne
reste plus qu’à s’entrainer en répétant
les gestes autant que voulu !
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IFRIA
IFRIA Hauts de France (Institut de Formation Régional des
Industries Alimentaires), est le centre de formation de référence
pour les industries alimentaires. Représenté par la Coopération
Agricole et l’Alimentation de détails, il fut créé par les branches
professionnelles de l’Industrie Alimentaire. L’institut a souhaité
faire appel à Artefacto pour la réalisation d’un module de
formation en réalité virtuelle sur le « sertissage ».

Il est ainsi possible de faire un contrôle tactile et visuel des boites
pour les trier par type de défaut. Il est ensuite possible d’apporter la
correction nécessaire en manipulant de manière réaliste les outils
sur la machine.

Artefacto a donc proposé sa solution de formation en Réalité
Virtuelle. Il s’agit d’une application pour OCULUS (casque VR)
qui facilite la découverte des métiers de l’agroalimentaire. Cette
application permet de découvrir, en totale immersion, des lignes
de production. Le module créé pour IFRIA Hauts de France
permet de découvrir tout d’abord les éléments constituants
d’une sertisseuse ainsi que les outils nécessaires à son réglage.
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THALES
Thales est le leader mondial de l’équipement industriel à vocation
aéronautique, militaire et spatial. Afin de former du personnel à la
maintenance d’une armoire électrique installée dans les frégates,
Thales a fait appel à Artefacto afin de réaliser un outil d’aide à la
maintenance pour former des opérateurs.
L’outil est une simulation disponible sur PC et compatible avec le
casque OCULUS Rift et HTC Vive. La personne formée se retrouve
totalement immergée dans la pièce de la frégate dans laquelle est
disposée l’armoire électrique.
Il s’entraine alors à réaliser les opérations de maintenance, en
suivant les 20 étapes grâce aux manettes sans fil. Un storyboard
a été mis en place afin de l’orienter sur les actions à effectuer.
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LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Opter pour un processus d’apprentissage intégrant la RV
c’est allier économie, gain de temps et sécurité.

POUR L’ENTREPRISE ET LES FORMATEURS :
#SÉCURITÉ #IMMERSION #OBSERVATION

Les avantages de
la réalité virtuelle

- Simuler sans danger pour soi, pour autrui
- Simuler des terrains/matériels difficilement/pas encore accessibles/
inaccessibles
- Simuler des tâches – événements difficiles/impossibles à reproduire
en environnement réel (situations rares –explosion de centrale,
tremblement de terre, tsunami)
Grâce aux cas d’usage précédemment évoqués, le premier bénéfice mis
en avant est évidemment la possibilité de former ses collaborateurs en
toute sécurité. Lieu de travail à 360° et une interactivité grâce aux casques
immersifs assurent une parfaite mise en condition. La possibilité d’intégrer
plusieurs scénarios permet également de recréer l’aspect inattendu des
situations. On peut alors observer le comportement du salarié et ses
diverses réactions face aux tâches à effectuer. L’intérêt réside aussi dans la
possibilité de recréer des conditions exceptionnelles à la demande, préparant
parfaitement l’opérateur aux situations délicates, une fois sur le terrain.
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#ÉCONOMIE A LONG TERME
- Simuler des matériels coûteux
- Éviter l’arrêt des lignes de production, l’achat de matières
premières ...
L’autre bénéfice à considérer est évidemment le coût. En effet,
le prix d’une formation traditionnelle est relativement élevé et
ne couvre pas toujours tous les domaines. Son coût est donc
à multiplier par le nombre d’apprenant. Avec la formation en
réalité virtuelle, le coût par utilisateur et les possibilités de
personnalisation offertes constituent un vrai avantage sur le long
terme. Les scénarios sont modifiables et peuvent être effectués
autant de fois que nécessaire.
C’est donc également un gain de temps important pour
l’entreprise qui déploie ce dispositif. La répétition et la multiplicité
des scénarios permettent de former et préparer plus rapidement
un salarié.

#VALIDATION DES COMPÉTENCES ET DES CAPACITÉS

#VALIDATION DE PROFIL

Il est possible grâce à la VR de jauger la capacité physique de
l’opérateur sur certaines tâches. En effet, dans le cadre de certaines
formations, il est nécessaire d’effectuer des gestes techniques et
ceux-ci peuvent parfois s’avérer épuisants ou tout simplement
impossibles pour certaines personnes. La VR peut donc aider à
détecter l’incapacité à la réalisation de certaines tâches.

Dans le cas d’une immersion, pour un organisme de
recrutement, cela peut permettre de rapidement savoir
si un candidat souhaite ou non travailler dans tel ou tel
domaine. C’est le cas de Pôle Emploi qui utilise la VR afin
d’immerger des candidats dans un environnement métier
avec un objectif de découverte.
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#MOTIVATION
Enfin, l’aspect ludique de la VR permet de décupler la motivation
de l’opérateur. Ce mélange entre jeu et formation professionnelle
réussira à enthousiasmer vos collaborateurs.

POUR L’APPRENANT
• Contrôler la complexité des situations
• Reproduire les situations à l’identique
• Décomposer les apprentissages
• Modifier la topologie spatiale et son échelle
• Modifier la structure temporelle
• Montrer des phénomènes invisibles à l’œil nu
• Fournir des informations qui ne sont pas disponibles en
environnement réel
• Utiliser des fonctions multimodales
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Attentes des
parties prenantes

Les parties prenantes de la formation en réalité virtuelle
sont diverses. On a premièrement les apprenants, les
enseignants ainsi que l’entreprise en elle-même. Il est
important de les prendre en compte car pour chacune de
ces parties prenantes, les enjeux sont différents mais tout
aussi importants.

POUR L’APPRENANT
• Expérimenter
• Évoluer à son rythme
• S’autoévaluer
• Apprendre de ses erreurs.
« Agent d’entretien depuis 13 ans, j’attends de la formation en Réalité
Virtuelle qu’elle me réapprenne les bons gestes tout en me formant
aux nouvelles pratiques. Il est également important d’intégrer à notre
processus quotidien les règles de sécurité. Pour moi, il s’agit d’une remise
à niveau ludique et nécessaire. » Lucie, 43 ans, agent d’entretien.
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POUR L’ENSEIGNANT
• Concrétiser des enseignements abstraits
• Faire vivre des expériences crédibles
• Enregistrer l’activité des apprenants (traces, performances)
• Pouvoir revoir/discuter/comprendre/rejouer l’activité
• Concevoir de lui-même son application d’enseignement RV :
créer des activités virtuelles, choisir les scénarios, scénariser les
sessions d’apprentissage

POUR L’ENTREPRISE
• Rentabiliser l’investissement sur le long terme
• Réduire les risques liés à l’activité professionnelle des salariés
• Limiter les coûts liés à la formation traditionnelle (frais de
déplacement, hébergements, coûts pédagogiques, ...)
• Améliorer l’engagement des salariés par des méthodes
interactives
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LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Préparer son projet de
Formation en réalité

virtuelle (Coûts et
modalités)

Nous avons évoqué plus haut le sujet du prix. Vous
vous demandez sûrement « Combien ça coûte
concrètement ?»
Différents éléments impactent le coût de la réalisation d’un projet de
formation VR notamment la charge de travail, le matériel nécessaire et
enfin les délais de réalisation. Il est raisonnable de prévoir un budget
global compris entre 40 000 et 100 000€.
« Comment alléger ce coût ? » Sachez que certains projets innovants
peuvent bénéficier de subventions ou d’aide au financement. Pour savoir
si votre projet est éligible, rapprochez-vous d’organismes régionaux ou
nationaux.
Voir le programme DEFFINUM

LA CHARGE DE TRAVAIL
PAR LE PRESTATAIRE
- Le développement de l’application et de ses interactions
- La création et l’intégration graphique
- L’optimisation des performances
- Les tests de livraison
- L’intégration sur les devices ou les plateformes web ou propriétaires
- La formation des équipes à l’usage de l’outil
PAR LE CLIENT
- La formalisation du besoin sous forme d’un cahier des charges
- Fournir les données d’entrée (scénarios, lexique métier, visuels, vidéos, ...)
- Les tests de recettage
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LE MATÉRIEL
S’équiper en matériel de réalité virtuelle a un coût mais celui-ci
peut facilement varier en fonction de l’usage que vous souhaitez en
faire. Que vous soyez mobile ou en centre de formation, que vous
recherchiez un bon rapport qualité/prix ou une solution premium
avec du service, différentes solutions existent et sont adaptées à vos
besoins.
Le matériel de base est simple. Pour une installation fixe, il faudra
investir dans l’achat d’un PC fixe configurable. Pour les installations
mobiles, un ordinateur portable suffira.
Cependant, dans chacun des cas, un dispositif de casque immersif
de réalité virtuelle sera nécessaire. Légers et autonomes, certains se
vendent à partir de 200€ sur le marché. Mais il faut compter près de
5000€ pour des solutions complètes, qualitatives et offrant à la fois
une excellente résolution et un bon niveau d’interaction.
Vous l’aurez donc compris, ce sont tous les critères liés aux besoins du
projet comme le niveau d’interaction, la qualité graphique, le besoin
de mobilité, etc. qui déterminent le type de matériel à utiliser.
Mais pas de panique ! Nous saurons vous conseiller sur l’achat du
matériel adéquat à votre projet.

LES DÉLAIS
Il est important de réaliser que le développement d’une
formation en réalité virtuelle est un projet qui prend du temps
(entre 3 et 6 mois en fonction de la nature du projet).
Comme tout projet de cette envergure, les aléas de
temps existent. Il est bon de prévoir une marge de délais
supplémentaire.
Malgré tout, un projet maîtrisé vous garantira de respecter au
plus près le budget et les délais de livraison.
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CONCLUSION
La formation en réalité virtuelle donne un large panel de possibilités
concernant le domaine de l’apprentissage et de l’expertise.
La technologie de réalité virtuelle est aujourd’hui suffisamment mature pour
permettre de réaliser des outils de formations immersives, interactives et
facilement déployables.
Plusieurs multinationales ont déjà franchi le cap de la VR afin de développer les
compétences de leurs salariés. Que ce soit pour simuler et interagir dans des
environnements spécifiques ou pour une simple découverte en immersion de
leur métier, la réalité virtuelle est un outil qui aura à terme de plus en plus sa place
au sein des formations.
Le ROI est très important sur ces dispositifs et surtout il est facilement mesurable :
coûts drastiquement réduits, scénarisation à la demande, répétition, immersion.
Vous l’aurez compris, la formation en VR n’en est qu’à ses débuts et encore beaucoup
de possibilités applicatives sont à imaginer dans les futures formations qui seront
conçues.
Spécialiste de la réalité virtuelle, Artefacto est à votre disposition pour vous
accompagner et créer l’outil de formation adapté à vos besoins.

Nos experts vous accompagnent !
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UN PROJET DE FORMATION
EN VR ?

Parlons-en

2 route du Gacet
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