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Avez-vous de 
l'expérience avec la 

RV/RA/RM
dans votre CFP?
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Applications
RA pour la FP



Google Traduction



Vuforia Chalk



Info express :
RV, RA et RM



Monde physique Monde numérique

Réalité augmentée Réalité virtuelle

Réalité mixte Image

https://learn.microsoft.com/fr-ca/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality


La réalité 
virtuelle



Des expériences qui obstruent
votre point de vue
pour présenter une expérience
numérique entièrement immersive

Les obstacles physiques 
dans leur environnement 
immédiat, tels que les 
murs et les meubles, sont 
représentés 
numériquement dans 
l’expérience afin que 
l’utilisateur puisse éviter 
d’entrer en collision avec 
ces obstacles physiques. 

Appareils RV immersifs

Capacité de créer un 
sentiment de présence en 
bloquant le monde physique 
et en le remplaçant par une 
expérience numérique

La réalité virtuelle



Avantages pour la santé 
mentale et physique

• Faire face aux phobies et aux peurs

• Réduire l’anxiété, la douleur 

• Traitement de l’ESPT

Autres possibilités :

• Travailler avec d’autres en ligne en RV

• Élèves en stage
Image:

https://www.vrfitnessinsider.com/best-high-intensity-vr-fitness-
games-2020/



La réalité virtuelle





La réalité 
augmentée



La réalité augmentée

Expériences qui superposent des graphiques,
des flux vidéo ou des hologrammes dans le monde physique

Appareil mobile et connexion réseau requis

Faible coût (gratuit)

Variété d’applications disponibles pour tous les âges



La réalité 
mixte



La réalité mixte

• Un mélange de mondes physiques et numériques, débloquant des interactions 3D 
humaines, informatiques et environnementales naturelles et intuitives

• Environnement : cartographie spatiale et ancrages

• Suivi : saisie de la main, des yeux et de la parole

• Très cher ($)





Les réalités
en éducation

et le PAN



Dimension principale de la compétence numérique ciblée

Innover et faire preuve de créativité avec le numérique

Dimension 12 : Innover et faire preuve de créativité avec le numérique

• Développer sa capacité à innover en utilisant le numérique pour des projets créatifs réalisés 

dans un contexte artistique, personnel ou professionnel

• Exploiter ou concevoir des démarches d’innovation visant à améliorer ou à créer des objets, 

des projets ou des processus

• Saisir les possibilités technologiques pour développer et exprimer sa propre créativité et, 

éventuellement, alimenter celle des autres

• Démontrer sa réceptivité et son ouverture à l’égard des innovations des autres

Autres dimensions de la compétence numérique abordées

• Exploiter le potentiel du numérique pour l’apprentissage

• Produire du contenu avec le numérique

• Résoudre une variété de problèmes avec le numérique





Univers social | FGA



Univers social

https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources-educatives-numeriques/activites-

express/tous/article/la-realite-virtuelle-pour-ecrire

https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources-educatives-numeriques/activites-express/tous/article/la-realite-virtuelle-pour-ecrire


Diaporama

https://www.canva.com/design/DAFL-dj3Fnk/Rwzqi4Tg2mG9CJ3FcQ-wTQ/view?utm_content=DAFL-dj3Fnk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent


Campus RÉCIT - Autofomation RV et RA



Le terrain RV 
en FP (RÉCIT VT)



Santé | Pharmacie

https://store.steampowered.com/app/724590/Sharecare_YOU_VR/

https://store.steampowered.com/app/724590/Sharecare_YOU_VR/




https://store.steampowered.com/app/936720/Wrench/

Mécanique automobile

https://store.steampowered.com/app/936720/Wrench/


Dessin de bâtiment



RÉCIT FAD



Mode crétion RV – aframe.io

http://aframe.io


Présentation

https://docs.google.com/presentation/d/1i73Rt8XO1RNtzOQDOwavML-9mTyLT50jqVZZasCDnR8/edit#slide=id.p


La RM en FP (RÉCIT FP)
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• Microsoft HoloLens 2

Lentille holographique transparente

Résolution : 2K 3:2

Suivi de la tête : 4 caméras lumineuses visibles

Suivi des yeux : 2 caméras infrarouges

Capteur de profondeur

Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre

Caméra : Images fixes 8 mégapixels, vidéo 1080p30
Source : https://www.microsoft.com/fr-fr/hololens/hardware



Quelques observations

• Expérience immersive qui permet à l'apprenant d'interagir avec l'interface 

sans perdre contact avec l'environnement réel.

• Apprentissage autonome ou semi-autonome

• Interaction possible entre plusieurs usagers (HoloLens, tablette, 

ordinateur)

• Permet de projeter des procédures de travail, des instructions, vidéos, 

PDF, WEB, photos et même de communiquer par voix et vidéo

• Permet d'évaluer un apprenant

Source : https://www.youtube.com/watch?v=0paPNZJaFVg



15081

• Victoriaville

• Baie-James

• DeepSight

• Microsoft Éducation

• Ministère de l'Éducation

• Article et vidéos



Mesures 
disponibles 

(financement)



http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education

/Mesure15081_Formulaire.pdf

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-

solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/projets-dinnovation-

lies-aux-technologies-

numeriques/?a=a&cHash=c3f20d027280248636e14020c4f45227

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Mesure15081_Formulaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/projets-dinnovation-lies-aux-technologies-numeriques/?a=a&cHash=c3f20d027280248636e14020c4f45227


Varia et
questions



Invités
Microsoft




