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Moyens & Outils 

 

  COLLABORATION  ET  RÉALITÉ VIRTUELLE 

 

Voici l’extrait #9 du Compte rendu officiel de la Conférence COLLABORATION du 23 sept.2015‐‐©Blanc & Lauzon 

 

Mme  Lucie  Rivard  de  la  firme OVA  traite  de  l’«Apprentissage  collaboratif  en  Réalité 

virtuelle». 

Après  une  première  phase  de  déploiement  qui  connue  une  certaine  désillusion,  la 

«Réalité  virtuelle»  semble  connaître  aujourd’hui  une  seconde  vague,  qui  a  peut‐être 

pour déclencheur  l'intérêt marqué de Facebook™, notamment avec un  investissement 

de  2 milliards  $USD.  Des  investissements  importants  se  font  présentement  afin  de 

pouvoir  commercialiser  la  Réalité  virtuelle  pour  du  B2B  (Business  To  Business)  –ou 

encore— du B2C (Business To Consumer).  

La «Réalité augmentée», semble avoir pris un peu du retard, à son tour.  
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C'est maintenant  «Le  Toucher»,  qui  comme  nouveau  sens  ‐‐ou  fonction  sensorielle 

humaine‐‐  se développe de plus en plus en Réalité virtuelle.  

Selon  Brandon‐Hall,  30 %  des  organisations  prévoient  un  accroissement  de  leurs 

investissements en «Planification et Gestion de  la relève». C'est assez surprenant étant 

donné  que  64 %  d'entre  elles  n'ont  toujours  pas  une  «Stratégie  de  rétention  des 

Talents» et pourtant que 41 % sont conscientes que  la mobilité des RH est critique en 

Gestion des ressources humaines  (GRH) et aussi pour  l'atteinte des objectifs d'affaires 

de l’organisation publique ou privée. 

Modèle 10:20:70 

10 % ‐  Apprendre et développer ses compétences et connaissances  

à l'aide de cours structurés et de programmes 

20 % ‐  Apprendre et développer ses compétences et connaissances  

en collaboration avec les autres 

70 % ‐  Apprendre et développer ses compétences et connaissances à travers l'expérience 

 

En  fait,  90 %  de  l'apprentissage  se  réaliserait  via  une  expérience  vécue.  Ce  ratio  est 

devenu  la base sur  laquelle plusieurs grandes corporations américaines organisent  leur 

Stratégie de formation : Microsoft ™, Nokia ™, Bank of America ™, American Express ™…  

 

Apprentissage collaboratif en réalité virtuelle 

Le  premier  vidéo  de  la  présentation  de Mme  Lucie  Rivard  (OVA)  est  la Modélisation 

virtuelle  d'un  Sous‐marin,  avec  tous  ses  détails  fonctionnels.  Et  la main  qui  apparaît 

permet  de  s'immiscer  dans  la  réalité  virtuelle  et  ainsi  de  venir  toucher  certains 

éléments, pour y déclencher alors certaines fonctionnalités ou scénarios d’événements.  
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L'intérêt pour  le Sous‐marin ‐‐mais ça pourrait tout aussi bien être un Avion ou encore 

un contexte d’Environnement dangereux‐‐ est qu’au moment de l'arrivée d'une nouvelle 

personne,  il  est  alors  possible  de  voir  l'environnement  global  s’y  adapter, mais  aussi 

pouvoir se déplacer d'une pièce à l’autre, d’étage à un autre, d’un immeuble à l’autre … 

Dans cet exemple de Sous‐marin ‐‐qui fut présenté en salle durant la Conférence devant 

près de 200 personnes‐‐ en mode Réalité virtuelle, arrive alors un premier collaborateur, 

Paul Remero. Il est possible d'avoir accès à son profil, son poste <Computer engineer>, 

mais aussi son Statut dans l’action : <Available to collaborate,  Learning level : novice>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est capable de suivre Paul dans tout le Sous‐marin, de voir les  mouvements qu'il fait 

dans cet environnement, quels ont été ses Blocages, quels ont été ses Apprentissages, 

et quel est son niveau de Collaboration. On peut ensuite sortir et traiter des statistiques, 

que  l'on  pourra  ensuite  replacer  dans  l'environnement  virtuel. Même  le  bruit  et  la 

fréquence du sonar semblent réalistes. 

Lorsque  le personnage Paul se déplace dans cet environnement singulier, on voit bien 

les objets dématérialisés,  les détails sont très réalistes, on peut mettre autant de texte 

qu'on le veut, puis on peut même passer une vidéo derrière, etc.  

C'est  vraiment  un  environnement  d'Apprentissage  dans  lequel  l'apprenant  peut  tout 

expérimenter,  soit avec  le «Casque de  réalité  virtuelle»,  soit en  l'ayant  simplement à 

l'écran de  son ordinateur. Cela  lui permet de  faire  lui même  son parcours,  il apprend 
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dans  l'action, dans  son environnement et dans  son  contenu.  Il n'y  a pas de parcours 

dirigé, c'est un parcours qui est non  structuré. Donc, ça amène une Méthodologie de 

développement qui est adaptée à cela, et on construit des objets d'apprentissage, on 

construit  l'environnement,  puis  la  personne  doit  aller  faire  son  parcours,  avec  des 

consignes pour  lui  indiquer  les actions qu'elle doit  faire. Tout peut être développé sur 

mesure. 

La main qui apparaît dans  la vidéo présentée en salle est  la main de  la personne qui a 

été  reproduite, mais  cela pourrait être aussi n'importe quel Outil nécessaire,  selon  le 

contexte et milieu souhaité. 

C'est vraiment une Collaboration, le formateur regarde ce qui se passe et les apprenants 

progressent,  puis  au  fur  et  à mesure  leurs  statuts  d’action  vont  changer.  Ce  qui  est 

important  ici,  c'est  tout  l'aspect  de  la  Collaboration,  car  les  apprenants  doivent 

collaborer entre eux à une  tâche pour pouvoir progresser. Leurs  statuts d’action vont 

évoluer.  Tout  est  dynamique  et  non  pas  simplement  statique  ou  séquentiel,  comme 

c’est souvent le cas dans le eLearning. 

La réalité virtuelle peut aussi être utilisée pour des applications de maintenance et de  

sécurité, par exemple dans  les mines,  les centrales nucléaires,  les cas d'accidents et de 

sinistres, et des applications d'ingénierie, etc. 

 

 

 

 

 

   



Collaboration dans les Projets & Organisations publiques  

-- Défis &Innovations à l'ère du Numérique -- 

COMPTE RENDU OFFICIEL  
 

 

 
53 

 

Typiquement,  il  y  a  dans  les  organisations  publiques  ou  privées  des  «Connaissances 

tacites»  et  des  «Connaissances  explicites»  (celles  qui  sont  documentées).  Ces 

connaissances  peuvent  être  reprises  et  amenées  dans  un  autre  environnement  où 

d'autres pourront même profiter de Meilleures pratiques et des Leçons apprises. 

Il est  aussi possible de  sortir des  statistiques et de  voir,  l'ancrage des  connaissances, 

intégrées  au  flux  de  travail,  et  une  formation  peut‐être  mieux  approfondie, 

l'appropriation des connaissances est alors multipliée par 8. 

 

En conclusion, la «Réalité virtuelle» est différente de la «Réalité augmentée».  

 La «Réalité virtuelle» est comme dans la vraie vie, notamment avec le port de «Lunettes 

de Réalité virtuelle»,  

Alors que, 

 La «Réalité augmentée» apporte et montre aussi des choses qui n'existent pas encore 

ici, dans la vraie vie.  

*   *  * 

©Blanc &  Lauzon  –  EXTRAIT  #9  du  Compte  rendu  officiel  de  la  Conférence  du  23  sept.2015  tenue  à 

l’ENAP‐Québec:COLLABORATION dans les projets & organisations publiques – Défis & innovations à l’ère 

du numérique. Les auteurs ont  fait un effort marqué pour éviter toute répétition dans ce document de 

128 pages publié  le 22  janvier 2016. Cette conférence est  la seconde d’une  trilogie d’événements axés 

CITOYEN. Pour information sur ces 3 événements GRATUITS : SMARTCONFERENCE.CA 


