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OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

• Comprendre la réalité virtuelle, augmentée et mixte. 
• Comprendre pour votre organisation leur potentiel actuel et dans les années à venir. 
• Être en mesure de choisir des utilisations et des applications selon les contextes 

correspondants. 
• Développer une proposition de projet de réalité virtuelle, augmentée ou mixte dans son 

organisation. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 
 
Module 1 : 30 heures (10 cours x 3 heures)  

Module 2 : optionnel, 15 heures (5 cours x 3 heures) 

• Sur Zoom 
• Une variété de plateformes immersives  

o sur ordinateur et mobile 
o en casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 (prêté aux participants). 

 

Résumé des cours 
 

MODULE 1 
Cours Thèmes 

1-1 
 

• Introductions entre participants 
• Survol de la formation 
• Introduction au module 2 : projet de concevoir l’usage de la réalité virtuelle ou 

augmentée en milieu de travail 
• Familiarisation à Miro, un exemple d’une plateforme de collaboration sans 

avatar sur ordinateur  
• Partage en Miro des objectifs pour la formation  
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• Survol des différents types de réalité étendue 
o Réalité augmentée 
o Réalité mixte  
o Réalité virtuelle 
o Photo et vidéo 180 et 360 
o Sur mobile, un ordinateur, avec un casque ou lunettes intelligentes  

• Introduction au casque de réalité virtuelle - Facebook Oculus Quest 2 
 

1-2 
 

• Familiarisation à FrameVR.io, un exemple d’une plateforme de collaboration 
avec avatar dans un navigateur sur ordinateur ou mobile, et en casque de réalité 
virtuelle 

• Visite dans FrameVR.io sur ordinateur et en casque Quest 2 
• Familiarisation au Quest 2 

 
1-3 

 
• Les cas qui se prêtent le mieux à la formation en réalité étendue 
• Rapports et ressources sur la formation en réalité étendue 
• Exemples de l’utilisation de la réalité étendue en milieu de travail pour la 

formation 
o Formation procédurale  
o Simulation 

• La réalité étendue en divertissement : 
o Felix & Paul Studios 
o Le Centre PHI 
o  Guy Laliberté lance Hanai World 
o « Location-based entertainment » 

• Familiarisation avec YouTube VR 
 

1-4 
 

• Démonstration par Mathieu Beaulieu, Fondateur, et Meryle Viau, Chargée de 
projet, de Proteus VR et de leur service de développement d’expériences et 
formations virtuelles, immersives et interactives 

• Familiarisation à la réalité augmentée sur mobile ou tablette 
• L’utilisation de la RA sur mobile ou tablette  

o en milieu de travail 
o avec des clients 

• L’utilisation de la réalité augmentée avec casques ou lunettes intelligentes en 
milieu de travail 

• Exemples de casques réalité augmentée ou lunettes intelligentes 
 

1-5 
 

• Présentation par David Duguay, Chercheur, interactivité, intégration systèmes 
HoloDEC Desjardins, au sujet de INÉDI et leur laboratoire HoloDEC. INÉDI offre le 
soutien aux compagnies à de multiples niveau pour la réalité étendue 
(formation, prototypage, consultation, financement.) 

• Familiarisation à Spatial, un exemple d’une plateforme de collaboration avec 
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avatar en casque de réalité virtuelle ou augmentée (et moins sur ordinateur)  
• Visite dans Spatial en casque Quest 2  
• Forces de la réalité étendue 
• Faiblesses de la réalité étendue 

 
1-6 

 
• Photos 180 et 360 
• Vidéos 180 et 360 
• Exemples d’utilisation 

o Visites virtuelles 
o Recrutement et orientation d’employés 

• Présentation par Jean-Nicolas Vandelac, Fondateur et PDG, de Hoppin’, une 
application québécoise de réalité virtuelle sociale où les gens peuvent se 
rencontrer virtuellement dans des endroits réels, 10 h à 11 h 15   

• Exemples de caméras et équipements de production 
 

1-7 
 

• Environnements 3D ou numériques 
• Exemples de plateformes de développement en temps réel (moteurs de jeu) 
• Modélisation 3D 
• Animation 3D 
• Exemples d’environnements 3D 
• Familiarisation à Facebook Horizon Workrooms, un exemple d’une plateforme 

de productivité et collaboration avec avatar en Quest 2 et l’ordinateur en même 
temps  
 

1-8 
 

• Présentation de Hugo Patenaude, Responsable de service aux clients, et David 
Dubé, Directeur procédé automatisation, chez BID Group de Mirabel, de leur 
utilisation de la réalité augmentée, des téléphones intelligents et de MS Teams 
pour fournir du soutien aux clients et aux techniciens à distance, 9 h à 10 h 30  

• La gestion des applications et de l’équipement 
• L’hygiène de l’équipement 
• Déontologie, éthique et vie privée  

 
1-9 

 
• Présentation par Harold Dumur, fondateur PDG de Ova.ai, de StellarX, son 

plateforme interactive 3D québécoise, 9 h à 10 h 30 
• Exemples de casques RV (autre que le Quest 2) 
• Interfaces 

o Contrôleur suivi des mains   
• Haptiques 

o Gants 
o Vestes et complets 

• Mouvement 
o Tapis roulant 

• Suivi oculaire, facial et des membres  

https://www.ova.ai/stellarx
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• Son spatialisé 
 

1-10 
 

• L’avenir, avec quelques exemples : 
o Le vidéo volumétrique 
o Les métavers 
o Le 5G 
o Les lentilles cornéennes  
o Les interfaces neuronales directes 
o Etc.  

 
MODULE 2 (optionnel) 

Cours Thèmes 
2-1 

 
• Comment planifier un projet pilote pour la réalité étendue en entreprise 
• La conception créative ou la démarche design 

o Comprendre ses clients 
o Définir le problème 
o Trouver la solution 
o Prototyper sa solution 
o Tester sa solution 

• Travail sur le choix de projet et mentorat individuel 
 

2-2 
 

• Le choix de type de réalité étendue et les modèles de production 
o en fonction des besoins des clients et les objectifs du projet 
o en se rappelant du premier module 

• Travail sur les projets et mentorat individuel 
 

2-3 
 

• Partage et discussion des concepts pour les projets 
• La documentation de présentation 

o Format typique 
 Environ 10 pages (sans les annexes) 
 Introduction 
 Intention 
 Traitement audiovisuel, interactif et narratif 
 Production 
 Éléments techniques 
 Schématiques 
 Budget et financement 
 Équipe 
 Annexes 

• Travail sur les projets et mentorat individuel 
 

2-4 
 

• La planification et la gestion de projet avec la méthode scrum, une des méthodes 
agiles : 
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o L'arriéré de travail (backlog) du produit 
o L'arriéré de travail (backlog) du sprint 
o La planification du sprint 
o La mêlée quotidienne 
o La revue du sprint 
o La rétrospective du sprint 

• Travail sur les projets et mentorat individuel 
 

2-5 
 

• Présentation et discussion de chaque projet 
• Conclusion du programme  
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