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Introduction                                                                                             1

• Combiner le monde réel et des données numériques en temps réel.

• Être interactif en temps réel avec l’utilisateur et avec le monde réel.

• Utiliser un environnement 3D.
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L’histoire de la réalité augmentée                                                        2

1965

1985

1996

Casque de visualisation 3D 

Création du premier monde virtuel

Dispositif de RA en extérieur
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Réalité augmentée                                                                                 3

Prévision du chiffre d’affaires généré par les ventes de lunettes de réalité augmentée dans le monde de 2013 à 2020



2020/02/25

Principaux usages                                                                                 4

Le monde réel 
devient le 

terrain de jeu

Montrer le 
résultat d’un 

achat plutôt que 
le produit

S’émanciper des 
magasins 

physiques et des 
contraintes de 

stock

Enrichir et 
personnaliser les 
expériences du 

quotidien

Un nouvel 
espace de 

communication 
entre physique 
et numérique
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Le marché de la réalité augmentée 5
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Le processus de détection 6
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Animer le contenu des cours 7

• Le contenu animé en réalité augmentée dans les cours en classe pourrait attirer

l'attention des élèves et les motiver à étudier. Ajouter des données

supplémentaires, par exemple une courte biographie d'une personne, des faits

amusants, des données historiques sur des sites ou des événements, des

modèles 3D visuels, donneraient aux étudiants une compréhension plus large

des sujets.

• Tout en faisant leurs devoirs, les élèves peuvent:

1- Numériser certains éléments d'un livre et recevoir des conseils de texte, audio
ou vidéo des enseignants.
2- Trouver des informations utiles sur le cours.
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Expliquer les concepts abstraits et difficiles 8

• Par exemple, l'Institut polytechnique de Leiria au Portugal intègre la RA dans les cours de mathématiques et 
les    étudiants la déclarent utile, facile et intéressante.

• La technologie AR a la capacité de rendre des objets difficiles à imaginer et de les transformer en modèles 3D,

ce qui facilite la compréhension d’un contenu abstrait et difficile. C'est particulièrement bon pour les

apprenants visuels et pratiquement n'importe qui pour traduire le matériel théorique en un vrai concept.
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Maintenir l’engagement et l’interaction des étudiants 9

• En incorporant la réalité augmentée dans les cours, les enseignants peuvent impliquer les élèves dans le 
processus avec des modèles 3D. 

• Comme dans ce cas, lorsqu'une entreprise de technologie canadienne CASE a transformé le mur du 
gymnase de l'école en un jeu de balle en y ajoutant une couche de réalité augmentée. Les enfants à 
travers des balles sur un mur pour frapper des formes flottantes et ainsi avoir des exercices physiques 
amusants. 
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Découvrir et apprendre 10

• Visualisation du contenu AR proposé dans les musées via les smartphones ou des outils de visualisation 3D 
(Microsoft Hololens, Magic Leap,…).

• Accès à des informations supplémentaires sur les objets exposés.
• Intégration des vidéos et des animations. 

Exemple: The Art Gallery of Ontario, Toronto
Skin and Bones App
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Modélisation d'objets 11

• La RA peut être utilisé dans des applications de modélisation d'objets.

• Ces applications permettent aux étudiants de recevoir une rétroaction visuelle immédiate sur l'apparence
d'un élément suite à des interactions ou des changements de ses caractéristiques.

• Majoritairement utilisées dans l'enseignement de l'architecture ou de la médecine.

Modèle 3D du cœur humain Apprentissage d’une opération avec la RA
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Formations intéractives 12

• Les connaissances théoriques ne suffisent pas pour acquérir les compétences professionnelles
appropriées.

• La RA permet de simuler des tâches compliquées pour faciliter le développement des compétences
souhaitées.

• Exemple: formation à la maintenance et la réparation des voitures chez des marques automobile comme
Volkswagen.
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Spatial et réalité augmentée médicale 13

• Création des procédés d’assistance pour les astronautes par la réalité augmentée.
• Exemple: Le système CAMDASS développé par Agence Spatiale Européenne.
• CAMDASS a pour but d’aider les astronautes à accomplir des échographies.
• L’astronaute voit des instructions claires avec des schémas qui se superposent à son patient afin qu’il

positionne au mieux la sonde échographique.
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Merci de votre attention!

01/03

/2020
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• https://fr.statista.com/statistiques/650864/lunettes-de-realite-augmentee-chiffre-d-affaires-monde/

• https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/spatial-et-realite-augmentee-medicale/

• https://digital-solutions.konicaminolta.fr/infographie-le-marche-de-la-realite-augmentee

• https://www.statista.com/statistics/610126/worldwide-forecast-augmented-and-mixed-reality-software-users-by-segment/

• http://tpe-la-realite-augmentee.e-monsite.com/pages/iii-application-avec-un-logiciel/b-differents-algorithme.html

• https://www.notretemps.com/sante/actualites-sante/recherche-medicale-3d-chirurgie-de-pointe,i198758

• https://vrroom.buzz/node/30721


