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VISUALISER - ACCOMPLIR - APPRENDRE
Développez vos compétences 

dans un environnement immersif



Notre équipe collabore depuis plus de 10 ans pour offrir des services 
et solutions d’apprentissage pour le développement professionnel.

Nos équipes de développeurs et techno-pédagogues sont animés par 
la même passion pour offrir aux clients un service irréprochable. 

En plus d’offrir une plateforme pour la formation en ligne, nous 
offrons différents services à nos clients :

• Création de cours en ligne.
• Captation & montage.
• Webdiffusion.
• Développement logiciel ou web sur mesure.
• Application mobile et site web.
• Formation en réalité virtuelle.



La réalité virtuelle offre de nouvelles possibilités au service de la 
pédagogie. 

Les structures technologiques sont maintenant accessibles et disponibles 
à l’utilisation en entreprise (Casques, capteurs, ordinateurs).



À la fin de cette présentation et/ou atelier, le participant sera en 
mesure de :

• Décrire la réalité virtuelle et la technologie qui la sous-tend 
pour le milieu médical

• Démontrer les applications concrètes de la réalité virtuelle pour 
le développement professionnel continu des professionnels du 
milieu médical

• Présenter les points positifs à l’utilisation de cet outil en 
complément de la méthode de formation traditionnelle.



La simulation est définie comme étant la « Reproduction d'une 
situation constituant un modèle simplifié mais juste d'une 
réalité » (Chamberland, Lavoie et Marquis, 1995). 

On distingue différents modèles dans la simulation :

1. la simulation/personne (n'implique que des personnes); 

2. la simulation/machine (ordinateur ou objet = élément 
principal); 

3. la simulation personne/machine (ordinateur au service 
des personnes).



La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne (Ou à 
plusieurs) de vivre une expérience d’immersion ou pas, c’est-à-dire de 
mener une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde créé 
numériquement, qui peut-être « imaginaire, symbolique ou une 
simulation de certains aspects du monde réel. » 
(Extrait du Traité de la réalité virtuelle, P. Fuchs).

Pour vivre la réalité virtuelle, il existe plusieurs types de technologies, 
voici celles actuellement développées et utilisées de plus en plus :

1-La salle immersive : constituée d’écrans de rétroprojection ou de 
projection directe stéréoscopiques et synchronisés;

2- Les casques de réalité virtuelle : localisent la position de la tête de 
l’utilisateur;



Source Visbox, Inc.: http://www.visbox.com/products/cave/

1-La salle immersive 

L’utilisateur est immergé dans une pièce dont les murs, le sol et ou le 
plafond sont des images projetées qui constituent un environnement 
cohérent. Par un système de capture de position du visiteur, la 
perspective est recalculée en temps réel pour respecter son point de 
vue.



Source Google LLC : https://store.google.com/CA/

2-Les casques de réalité virtuelle 

Les casques qui fonctionnent avec des téléphones de certaines 
marques.

Google Cardboard

Le Google Cardboard est un casque de réalité virtuelle fonctionnant à 
l'aide d'un smartphone compatible.

Il permet principalement de visualiser des images de réalité virtuelle 
générées par des applications 

spécifiques ainsi que des vidéos 

et prises de vues en 360 degrés.



Source Google LLC : https://vr.google.com/daydream/

Daydream View

C’est un casque VR et une télécommande s’appelle Daydream View
(une nouvelle version du Google Cardboard) et peut s’acheter 
directement sur le Google Store dès 90$. Il est compatible avec les 
smartphones équipés d’Android Nougat, lesquels viennent se fixer à 
une paire de lunettes, qui, pour améliorer l’expérience, est 
accompagnée d’une petite 

télécommande pour le contrôler.

Daydream est une plateforme 

supportée par les smartphones 

Android du futur (dont le

Google Pixel).



Samsung Gear VR 

C’est un casque de réalité virtuelle, nécessitant un smartphone 
Samsung, commercialisé par Samsung et développé en collaboration 
avec Oculus VR.    

Source Samsung Electronics Canada Inc. : https://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/



Oculus Rift 

Créé par Oculus, ce casque possède des capteurs de mouvement et 
interagit avec deux manette (Oculus Touch). Le tout est relié à un 
ordinateur puissant.

Les contrôleurs (Manettes) sont efficaces, il est facile à utiliser et 
prend peut de place. La zone de jeux est toutefois limitée.

Source Oculus une entreprise de Facebook Technologies LLC.                                     https://www.oculus.com/rift/



Source HTC Corporation. https://www.vive.com/ca-fr/

Le HTC Vive

C’est le casque qui permet une immersion de tout le corps, grâce à la 
possibilité de se déplacer réellement sur plusieurs mètres et la 
présence de deux contrôleurs à reconnaissance de mouvements.



L’Oculus Quest

Quatre ans après les premiers casques autonomes ce casque permet à 
l’utilisateur de se déplacer dans l’espace et ceci sans connexion à un 
ordinateur. Les deux contrôleurs permettent des fonctions différentes 
des uniques pointeurs des autres casques. Le déplacement est aussi 
possible dans un espace relativement grand (7m sur 7m).

Source © Facebook Technologies, LLC.. https://www.oculus.com/quest/



Source https://media.giphy.com/media/jQJcUgqdnGDaRa4KYl/giphy.gif

Différences entre anciens casques et nouveaux

Quatre ans après les premiers casques autonomes, la technologie 
avance à grands pas. La différence importante reste dans les capteurs 
DoF. De 3 nous passons à 6, ce qui permet une liberté importante. 
Cela apporte un changement majeur dans les utilisations, notamment 
dans le domaine de la formation et développement professionnel.



La simulation virtuelle permet à l’apprenant :

• De se familiariser avec des situations complexes telles qu'il 
en rencontrera dans l'exercice de sa profession et qu’il n’aura 
pas rencontré dans la classe ni en stage;

• De développer des savoir-faire de façon sécuritaire et sans 
répercussion dans la réalité, par exemple en apprenant à 
reconnaître des signes externes de symptômes; Prévenir 
l’effet de surprise suscité par un cas rare ou grave; Anticiper 
le défaut de vigilance dû à un excès de confiance.

• D'apprendre à prévoir les implications et les conséquences 
de ses décisions, un personnage peut par exemple réagir en 
fonction d’une action ou non-action de l’apprenant.



4 facteurs importants déterminent le potentiel pédagogique des 
simulations :

1. L’environnement déterminant : pour consolider et mettre en contexte 
les apprentissages de l’apprenant. Les éléments présents dans 
l’environnement peuvent être concrets, comme des parties du corps, 
ou abstraits, comme une fuite de gaz.

2. Mobiliser ses connaissances : pour faire le pont entre la théorie et la 
pratique. 

3. Les habilités procédurales : pour pratiquer des procédures en contexte. 

4. Les erreurs sans conséquences : les simulations générées par la réalité 
virtuelle permettent à l’apprenant de faire des erreurs qui auraient des 
conséquences pour lui ou le patient dans une situation réelle. 



Comme pour toute activité pédagogique, il faudra s’assurer que le 
moyen choisi est tout à fait aligné sur les objectifs de la formation et les 
besoins de l’apprenant. 

La technologie doit être au service de la pédagogie, et non le contraire. 

L’intégration de la réalité virtuelle en classe doit se faire de manière 
structurée : 

1. Procéder à l’évaluation physique d’une personne;
2. Développer un raisonnement clinique;
3. Déterminer la cause du ou des problèmes; 
4. Mettre en œuvre l’enchaînement des techniques ou 

protocole et en planifiant minutieusement la séquence 
pédagogique et en sélectionnant les simulations les plus 
pertinentes. 



La réalité virtuelle est utilisée, depuis plusieurs années et les 
applications ne manquent pas du tout :
• Psychologie;
• Visite virtuelle d’appartements; 
• Jeux. 

Pour la médecine, la réalité virtuelle est aujourd’hui utilisée pour : 
• Les évaluations des premiers répondants;
• L’entrainement en médecine d’urgence;
• Les évaluations du triage;
• Les opérations en chirurgie;
• La préparation mentale, la reconversion et la rééducation des 

patients.



Notre expérience chez Connexence.

Pour la simulation de symptômes et signes cliniques pour premiers 
répondants et la pratique des examens de premier niveau, la réalité 
virtuelle permet par exemple : 

• Évaluer des symptômes visuels ou sonores;
• Permettre de calculer le pouls ou la fréquence respiratoire;
• Faire apparaître les signes vitaux, électrocardiogramme (ECG);
• Simuler des auscultation pulmonaire; 
• Distribuer de la médication;
• Permet d’entendre les sons en mode ‘’écoute stéthoscope’’
• Simuler des placements de protections (Collet cervical; planche 

dorsale, immobilisation d’un membre, pansement;
• Et plus…



Quelques projets réalisés

• Simulation de signes cliniques pour premiers pour technicien 
ambulanciers : détresse respiratoire sur un patient âgé et anaphylaxie 
et allergie sur un enfant pour une corporation ambulancière du 
Québec. Simulation de signes cliniques pour parfaire l'analyse de 
différents symptômes. (Détresse respiratoire, fatigue respiratoire, 
dyspnée, allergie, anaphylaxie, anaphylaxie (inconscient))

(Source vr.Connexence.com)



Quelques projets réalisés

• Création d’une simulation du système de triage « START system » et 
d'application des principes de la méthode Rapid Trauma Assessment
(RTA) en situation de catastrophe pour la Faculté de Médecine de 
l'Université de Liège, Belgique.

(Source vr.Connexence.com)



Quelques projets réalisés

• Application mobile 3D utilisable avec Google Cardboard pour 
l’OTIMROEMPQ.
Permettant de mieux conceptualiser les différentes manœuvres 
impliquées dans la procédure d’insertion du cathéter veineux 
central tout en consolidant vos connaissances théoriques sur le 
sujet. (Module réalisé pour visualiser les animations du trajet du 
cathéter, les difficultés d’insertion, le positionnement du cathéter et 
les difficultés de ponction.)

(Source vr.Connexence.com)



Quelques projets réalisés

• Présentation virtuelle de l’épaule et ses pathologies musculaires pour 
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.  Création 
d’une formation en réalité virtuelle sur l’épaule et ses pathologies 
musculaires.

(Source vr.Connexence.com)



Quelques projets réalisés

• Pertinence pédagogique de l'application de la réalité virtuelle dans 
le programme de soins préhospitaliers. Recherche réalisée grâce au 
soutien financier du programme d'aide à la recherche sur 
l'enseignement et l'apprentissage (PAREA). Ce projet est réalisé de 
façon multicentrique dans deux régions différentes du Québec et il 
touche également les étudiants, mais également les ambulanciers 
paramédicaux en fonction.
L’objectif de cette recherche est de démontrer pédagogiquement 
l'impact de cette technologie dans le cursus de formation, mais 
également de celui en cours d'emploi. Plus précisément, c'est par 
l'entremise de deux situations cliniques, l’une touchant la prise de 
décision et l’autre l’appréciation d’une situation complexe, que les 
personnes impliquées dans cette recherche pourront découvrir le 
potentiel de la simulation de réalité virtuelle.

(Source vr.Connexence.com)



Quelques projets réalisés

• Création d’une scène réaliste d’accident pour l’application 
des principes de triage START. 

(Source vr.Connexence.com)



D’autres applications d’autres compagnies

• CAE et le premier simulateur d'accouchement à réalité augmentée 
au monde intégrant la physiologie de la mère et du bébé. 

(Source CAE Santé https://caehealthcare.com/)



D’autres applications d’autres compagnies

• LHSON Sim Center (Louise Herrington School of Nursing Simulation 
Center) dans l’université Baylor University Louise Herrington School of 
Nursing au Texas développe un projet de réalité virtuelle afin de 
pratiquer des manipulations pour bâtir des routines qui seront
mémorisées par les muscles.

(Source LHSON Sim Center (https://www.baylor.edu/nursing/index.php)



D’autres applications d’autres compagnies

• Fundamental VR
Depuis une plate-forme technologique principale, ils offrent des 
expériences de formation médicale sur mesure utilisant les toutes 
dernières techniques de réalité virtuelle, associées au sens du 
toucher, à travers un système d’intelligence haptique exclusif.

(Source Fundamental VR https://www.fundamentalvr.com/)



D’autres applications d’autres compagnies

• Medical Realities offre des présentations d’opérations réelles en vidéo 360 sur 
divers supports.  

(Source Medical Realities https://www.medicalrealities.com/)



D’autres applications d’autres compagnies

• RCSI Medical Training Sim est conçu pour les professionnels de la 
santé et les stagiaires. Scénario traumatique suite à un accident de 
la route. Créé par le Collège royal des chirurgiens d'Irlande avec 
Immersive VR Education. 

(Source Immersive VR Education http://immersivevreducation.com/)



D’autres applications

• Conversation médicale (Projet en cours de conception).  

(Source vr.connexence.com)



La réalité virtuelle est un outil de plus pour la simulation, et chaque outil 
apporte des avantages, il existe aussi quelques inconvénients :

Quelques inconvénients :

• Cybermalaise : qui parmi vous a déjà lu les termes et conditions 
d’utilisation d’un casque de réalité virtuelle ? 

• Méthodes de déplacement : il existe plusieurs méthodes pour se 
déplacer dans la réalité virtuelle et chaque méthode a son 
inconvénient (Roomscale; running in place; le pad directionnel; la 
téléportation);

• Une personne à la fois avec le casque : le plus souvent les apprenants 
sont seuls dans le monde virtuel, sans l’instructeur. 

• Peut coûter cher au développement
• Nécessite une zone disponible suivant la technologie utilisée
• Peu engendrer un stress post traumatique suivant le niveau proposé;



La réalité virtuelle est un outil de plus pour la simulation, et chaque outil 
apporte des avantages, il existe aussi quelques inconvénients :

Quelques avantages 

• Immersion totale pour l’apprenant; 
• Réalisme des mise en situations; 
• Simulation procédurale ou d’observations;
• Disponible à tout moment; 
• Rentable; 
• Permet de développer des savoirs procéduraux;
• Peut permettre de développer les habiletés psychomotrices, la 

mémoire kinesthésique est sollicitée.



La réalité virtuelle est un outil ludique qui doit-être utilisé comme il faut 
dans le développement d’outils de formations ou d’évaluations.

Technologie 
Ne pas essayer d’adapter la technologie mais plutôt l’inverse et créer des 
outils utilisant la technologie existante. (Exemple : Oculus Go ou Quest, 
HTC Vive)

Coûts  
Éviter de s’embourber dans des dépenses irréalistes et créer des 
modules plus simples quitte à les faire évoluer par la suite. Penser ROI.

Application immédiate
Créer des modules ou applications complémentaires aux formations 
actuelles pour optimiser encore plus son efficacité.



Quelles sont les prochaines étapes qui feront en sorte que la réalité 
virtuelle soit utilisée de plus en plus :

Technologie 
Les outils développés par les compagnies sont de plus en plus pratiques. 
Vérifier la portabilité et l’autonomie (Énergie, câble, ordinateur). 
Lorsqu’une organisation veut s’équiper, éviter le matériel de type 
« développeur ».

Nouveaux développements
Le futur de la réalité virtuelle se trouve dans l’amélioration du contact 
avec le monde virtuel, avec une diminution des interfaces « réel-virtuel ». 
L’intégration de la communication homme-machine (Reconnaissance 
vocale), le changement des types de contrôles (Manette remplacée par 
des gants), l’intégration de la « physique » dans le monde virtuelle 
(Influence du réel sur une image 3D) et sensations haptiques.



M E R C I  P O U R  V O T R E  É C O U T E  !

C h r i s t o p h e  R o u s s e a u



Autorisation de reproduction

« La reproduction de ce document (partielle, complète ou 
par copies multiples) à des fins personnelles et non 

commerciales, est autorisée à condition d’en citer la source 
[avec mention de la référence nominative liée à chacun des 

auteurs à citer]. Toutefois, aucune exploitation à des fins 
commerciales n’est autorisée par les présentes. » 

Connexence.
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