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Que les travailleurs de première ligne soient des techniciens effectuant diverses 

tâches de maintenance ou des équipes de production en usine effectuant des 

procédures d'assemblage, la formation assistée par réalité augmentée accélère 

l'intégration des nouveaux employés et le perfectionnement des employés 

expérimentés. Les entreprises manufacturières et les entreprises offrant des 

services dans le secteur industriel constatent une amélioration de l'efficacité et du 

respect des directives de sécurité en fournissant aux travailleurs des instructions 

de travail enrichies et des conseils d'experts en matière de procédures, où qu'ils se 

trouvent et à tout moment.
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FORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

MAIN-D'ŒUVRE AGILE

Aujourd'hui, un travailleur sur quatre en Amérique du Nord approche de la retraite. 

Dans les domaines où les processus opérationnels et les tâches sont complexes, 

comme l'énergie et les services publics, la manufacture et les télécommunications, 

cela pose un problème évident et nécessite des méthodes de formation et de 

transfert de connaissances efficaces. La réalité augmentée (RA) est destinée à 

résoudre ces problèmes, en augmentant l'efficacité de la formation et des flux 

opérationnels. Actuellement, en fonction de la complexité du travail, de 

l'allocation des ressources, et du temps consacré, la plupart des programmes de 

formation varient considérablement en termes de qualité et d'efficacité. Au sein 

d'une organisation, cela peut créer des lacunes en matière de connaissances ce 

qui entraîne un gaspillage de temps et de ressources. Ce déséquilibre peut 

également poser des problèmes de qualité du travail et de sécurité pour les 

employés mal préparés. 

Pour combler le vide causé par le départ à la retraite d'une génération de 

travailleurs qualifiés, il faudra adopter de nouvelles approches en matière 

d'intégration et de formation des employés.  La mise en place d'une main-d'œuvre 

agile grâce à des solutions de RA est un moyen de permettre une meilleure 

reconversion professionnelle et un perfectionnement des compétences déjà 

acquises. La RA permet également aux entreprises d'acquérir des avantages 

concurrentiels en introduisant de manière optimale de nouveaux produits et 

processus dans leurs opérations. 

 

. 
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D'une part, la formation augmentée hors site permet aux apprenants de se 

familiariser avec une représentation précise de leur espace de travail sans être 

physiquement dans cet environnement. Elle augmente la sécurité des travailleurs 

devant apprendre dans des environnements dangereux tout en réduisant les 

coûts associés à la formation sur site.  Les capacités visuelles de la RA, combinées 

à la souplesse de mise en œuvre et à l'adaptabilité en temps réel, en font la 

méthode de formation la plus immersive et la plus efficace qui soit. 

L'immersion permet d'augmenter les niveaux d'attention et de rétention, de 

réduire les sessions de formation répétitives et d'accélérer le retour sur 

investissement (ROI) des employés.  

FORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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L'objectif secondaire de l'immersion est de mieux capter l'attention de l'utilisateur 

que les contenus traditionnels. Une meilleure sensibilisation entraîne des taux de 

rétention plus élevés et un engagement plus solide pendant et après la session. Ce 

niveau d'engagement peut contribuer à renforcer le moral des employés et à 

accroître l'intérêt pour la tâche à accomplir. 

D'autre part, la RA permet également une approche plus pratique de 

l'apprentissage par le biais d'une formation augmentée sur le lieu de travail. Les 

travailleurs suivent des guides 3D géo-enregistrés (c'est-à-dire verrouillés à un 

objet physique ou à l'environnement) étape par étape à travers des procédures 

plus complexes et/ou dangereuses. La formation augmentée permet aux 

apprenants d'effectuer des tâches au même moment où les experts virtuels le leur 

enseignent. De cette manière, le temps de travail des travailleurs est largement 

réduit, ce qui évite les pertes de temps pour les formateurs et les employés à 

former. Un retour sur investissement important peut être obtenu en créant des 

guides d'instructions améliorés pour vos procédures de travail, que ce soit pour les 

nouveaux travailleurs, les travailleurs saisonniers ou les travailleurs temporaires, 

pour lesquels une montée en puissance rapide est attendue et une utilisation 

efficace du temps est essentielle. De cette façon, les travailleurs peuvent 

contribuer instantanément à la main-d'œuvre productive.
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FLEXIBILITÉ D’IMPLANTATION

La flexibilité des dispositifs de RA, qui comprend essentiellement une variabilité 

infinie de contenu, d'environnement et de traitement des tâches, est sans 

précédent pour les programmes de formation numérique ou physique. Tant que le 

contenu peut être créé - qu'il s'agisse d'un modèle 3D, d'un dessin CAO, d'une 

vidéo d'instructions étape par étape ou de documents numérisés - il peut être 

inclus dans un programme de formation augmenté et bénéficier des capacités 

qu'apporte la RA.

Avant la RA, il n'était pas possible de combiner en temps réel des documents, des 

vidéos et des modèles 3D géo-enregistrés (c'est-à-dire verrouillés sur un objet ou 

un environnement physique). La combinaison de plusieurs éléments de contenu 

peut aider à comprendre et à retenir les instructions. Cela montre également 

comment les organisations qui cherchent à utiliser la RA peuvent réellement 

adapter leur formation à leurs besoins et aux ressources qui leurs sont disponibles. 

Le contenu existant peut souvent être utilisé, ce qui réduit le temps nécessaire à 

la création d'un programme de formation. Si un contenu spécialisé est nécessaire, 

les plateformes de création existantes telles que le DS Studio de DeepSight 

peuvent être utilisées. Ces facteurs se combinent pour réduire les heures de 

formation et la dépendance aux manuels papier traditionnels.

FORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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GESTION DU RISQUE

VISIOCONFÉRENCE DE TYPE JE-VOIS-CE-QUE-TU-VOIS

De nombreux problèmes techniques ne peuvent être résolus sur place, ce qui 

entraîne une utilisation inefficace du temps et des ressources. Les problèmes de 

maintenance non résolus peuvent également entraîner de graves dommages aux 

machines. Si des retards surviennent dans la résolution de problèmes, cela 

augmente également le temps d'arrêt des machines et les retards de production. 

La visioconférence utilisant des applications de RA comme DS Holo peut aider à 

donner une vue claire à un expert travaillant à distance pour analyser et rectifier 

les problèmes comme s'ils étaient sur place. Les tâches peuvent être délicates, 

mais un expert travaillant à distance peut quand même assurer la productivité et 

l'efficacité du travailleur en utilisant la RA pour ajouter des annotations qui 

apparaîtront directement dans le champ de vision du travailleur dans une 

approche je-vois-ce-que-tu-vois. 
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GESTION DU RISQUE

ALERTES DE SÉCURITÉ

Le déficit de compétences se creuse, et cette perte d'expérience représente un 

risque unique pour la sécurité des fabricants. Les applications de RA comme le DS 

Holo utilisent des dispositifs de RA portables pour alerter les travailleurs des 

dangers possibles pendant l’accomplissement de tâches spécifiques. Les casques 

de RA peuvent se connecter au vaste réseau d'information des machines et le 

transmettre pour déclencher des alertes en temps réel lorsqu'une étape de la 

procédure est plus risquée ou contient des manœuvres potentiellement 

dangereuses. Ces alertes en temps réel peuvent modifier considérablement la 

sécurité sur le lieu de travail dans les environnements manufacturiers. Pour les 

travailleurs de services déployés sur le terrain, les alertes de sécurité sont incluses 

dans les guides holographiques qu’ils consultent au cours de leurs tâches. Ces 

alertes sont déclenchées lorsque les travailleurs entament une étape spécifique de 

la procédure. Comme les guides peuvent être mis en cache directement sur les 

casques de RA, les travailleurs sur le terrain peuvent y accéder n'importe où, sans 

accès à l'internet et bénéficier d'alertes de sécurité pour assurer leur sécurité à 

tout moment.

TRAVAIL MAINS-LIBRES

Les solutions de RA dans le secteur industriel tirent aujourd'hui profit des lunettes 

intelligentes pour afficher du texte, des images et des hologrammes.  Cela dit, les 

travailleurs interagissent avec le contenu augmenté de nombreuses façons, 

notamment par la reconnaissance de la voix, du regard et des gestes. 
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GESTION DU RISQUE

Les dispositifs de réalité augmentée portables sont attrayant car ils permettent de 

visualiser la bonne information au bon moment et dans le bon format, 

directement dans le champ de vision des travailleurs, tout en leur laissant les 

mains libres pour travailler sans interruption. Les travailleurs n'ont pas besoin 

d'arrêter ce qu'ils font pour feuilleter un manuel papier ou s'occuper d'un appareil 

ou d'un poste de travail, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour 

effectuer les procédures.
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FACILITER LA COLLABORATION

CONNECTIVITÉ HUMAINE

La connectivité rendue possible par les casques de RA représente une nouvelle 

capacité pour les travailleurs de communiquer avec d'autres systèmes connectés. 

En fait, la valeur des technologies portables croît de manière exponentielle à l'ère 

de l'IdO (Internet des objets). Les machines et les outils sont désormais équipés de 

capteurs, de logiciels et d'autres technologies permettant de se connecter et 

d'échanger des données avec d'autres appareils et systèmes en permanence. Le 

niveau de connectivité atteint par la génération actuelle de dispositifs de RA 

laisse présager des capacités d'apprentissage machine passionnantes pour l'avenir. 

La RA est petite, mais elle représente une part importante de l'effort global en 

faveur de l'infrastructure IdO actuelle sur les marchés des entreprises. La 

communication de machine à machine (M2M) est la norme dans l'industrie 

manufacturière, mais les travailleurs ne saisissent généralement pas de données 

dans le flux de travail de l'IdO. L'interaction homme-machine est un sujet de 

discussion de plus en plus important car la RA comble le fossé entre les objets 

physiques et les travailleurs tout en facilitant l'interaction entre les travailleurs. La 

possibilité d'obtenir des mesures en temps réel d'une machine tout en 

interagissant avec elle peut améliorer considérablement la conscience de la 

situation et la sécurité. La contribution de chaque travailleur est une autre mesure 

dans le pipeline de l'IdO et peut être exploitée en tant que telle. Les inefficacités 

d'un programme de formation ou d'un flux opérationnel sont plus facilement 

reconnues. Les risques potentiels pour la sécurité sont détectés avant qu'un 

événement ne se produise. La RA ajoute un élément humain à l'IdO, et des 

solutions telles que la suite DeepSight donneront accès à ces nouvelles données 

centrées sur l'homme.
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FACILITER LA COLLABORATION

ACCÈS À DISTANCE

L'assistance d'experts à distance permet à la main-d'œuvre et aux clients de 

communiquer virtuellement et d'obtenir l'aide de spécialistes au moment où ils en 

ont le plus besoin.  Si une machine nécessite une maintenance imprévue, les 

experts en la matière instruisent les employés à distance sans jamais avoir à 

quitter leur bureau. Les entreprises des secteurs de la fabrication et des services 

réalisent déjà d'importantes économies sur les frais de déplacement de dernière 

minute et la réduction des temps d'arrêt.
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DESIGN DE PROCESSUS

PLANIFICATION DE LA CHAÎNE  DE PRODUCTION

La visualisation spatiale à l'aide de la RA permet une planification pratique et 

précise des installations afin de réduire les risques liés à l'inefficacité de 

l'agencement de la production.  Des simulations de planification réalistes 

accélèrent et soutiennent également les décisions d'investissement, tandis que la 

visualisation étape par étape des procédures garantit l'utilisation efficace du 

personnel et l'allocation optimale des ressources.

BACKLOG PRODUIT ACTIONNABLE

Les solutions de réalité augmentée s'appuient également sur des lunettes 

intelligentes pour capturer des fichiers média afin d'assurer un apport continu en 

première ligne sur les processus quotidiens et sur ce qui se passe sur le terrain. Les 

experts et les employés spécialisés dans la conception peuvent accéder aux 

vidéos et aux photos capturées par les travailleurs de première ligne pour revoir 

les procédures. Or, le fait de pouvoir saisir les problèmes directement au moment 

où ils se produisent permet aux ingénieurs d'agir plus rapidement sur les retards 

de production. 



Copyright © 2021 DEEPSIGHT RÉALITÉ 
AUGMENTÉE INC.

DESIGN DE PROCESSUS

ITÉRATION DE PRODUIT

La visualisation est également l'activité principale du processus de conception. Les 

employés chargés de la conception envisagent et façonnent généralement les 

concepts de produit et d'expérience utilisateur par le biais d'esquisses et de 

modélisation CAO dans les premiers stades de développement. Les concepteurs 

utilisent efficacement ces outils pour créer un modèle 3D et du contenu 

numérique. Cependant, sur papier ou sur écran d'ordinateur, leurs concepts sont 

déconnectés des réalités de l'échelle et du contexte spatial du monde physique. 

La conception en réalité augmentée permet aux créateurs et aux ingénieurs de 

faire passer l'idée de l'écran au monde réel à l'échelle. 

C'est une chose de sortir le design de l'écran, c'en est une autre de le voir dans le 

contexte d'utilisation réel. Les entreprises ont constaté les avantages tangibles de 

la conception en réalité augmentée pour évaluer les alternatives de concepts. La 

conception en réalité augmentée peut rationaliser le développement, en 

particulier lorsqu'elle est combinée à d'autres méthodes de prototypage. La RA 

réduit considérablement l'investissement des entreprises lorsqu'il s'agit d'apporter 

des modifications à la conception du produit ou de revoir des procédures 

spécifiques.  Les solutions de réalité augmentée permettent aux entreprises 

d'apporter des modifications et d'itérer rapidement et d'obtenir des informations 

précieuses bien plus tôt que ne le feraient les processus traditionnels.
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CONCLUSION

Il y a encore beaucoup à apprendre dans l'espace de la RA, mais la perspective 

d'une révolution de la main-d'œuvre se rapproche à mesure que le temps avance. 

Pour les nouveaux travailleurs, les environnements de travail présentent souvent 

des flux opérationnels dynamiques et exigeants, qui peuvent être facilités par une 

orientation adéquate en matière de RA. Lorsque cela est nécessaire, les machines 

et les flux de travail complexes sont simplifiés par une superposition visuelle, un 

guidage pas à pas et une expertise à distance. Avec un temps de travail plus court 

que la normale, l'influence des employés expérimentés peut être étendue grâce à 

l'assistance de la RA. Grâce à des appareils portables respectueux de 

l'environnement reliés à un réseau, la sécurité peut également être améliorée de 

manière générale. Enfin, les mesures humaines présentent d'énormes avantages 

pour l'écosystème de l'IdO, que peu de gens ont encore réalisés. Les mises en 

œuvre de la RA peuvent présenter des coûts initiaux et permanents élevés, mais 

le retour sur investissement est tangible et positionne les entreprises pour le 

succès à long terme, tout autant qu'à court terme.


