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Objectif 

Ce cours entend offrir les bases nécessaires pour la compréhension, la conception et le 

développement de systèmes exploitant les technologies de la réalité virtuelle. À terme, 

l'étudiant aura acquis un ensemble de connaissances théoriques et pratiques sur les 

technologies de la réalité virtuelle et le rendu haptique. 

En parallèle des cours magistraux, les étudiants devront effectuer des recherches 

documentaires pour approfondir leurs connaissances. Pour le volet pratique, les 

étudiants élaborerons des documents relatifs à un projet de réalité virtuelle. 

Contenu du cours 

Le contenu qui sera étudié dans ce cours se structure autour du plan qui suit : 

• Cours 1 (07-05-2020) 

o Aperçu général du cours 

o Présentation du domaine 

o Réalité Virtuelle : Définition et Applications 

 

• Cours 2, 3 (07-05-2020 et 14-05-2020) 

o Canaux sensori-moteurs 

o Ergonomie 

o Perception haptique 

o Immersion/Présence 

 

• Cours 4 (14-05-2020) : Proposition d’une idée de projet - 10% de la note 

o Travail en groupe 

o Choix d’une problématique 

o Analyse sommaire de la littérature existante 

o Proposition d’un projet à réaliser 

o Besoins, marché 
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o Choix des technologies 

o 07 principales fonctionnalités (qui auront de la valeur pour un utilisateur 

de l’application) 

o Identifier 

o Les forces et les faiblesses d’une telle application 

o Les risques associés au développement du projet 

o Présentation (vidéo de 10 à 15 minutes) 

o Uploadez votre vidéo de présentation ainsi que le support visuel la veille 

du cours – 20-05-20 

o Nous visionnerons les vidéos en classe virtuelle le Jeudi 14-05-2020. Des 

questions suivront éventuellement. 

 

• Cours 5 (21-05-2020) 

o Modalités et interfaces 

o Suppléance perspective 

o Interfaces visuelles 

o Interfaces de localisation 

o Interfaces haptiques 

 

• Cours 6 (21-05-2020) Présentation d’un article scientifique - 15% de la note 

o Plusieurs articles seront déposés sur le site de cours. 

o Chaque groupe choisira un article et un article sera associé à un seul 

groupe. 

o Préparer et réaliser une présentation de 15 minutes avec support visuel. 

o Uploader votre vidéo de présentation ainsi que le support visuel la veille 

du cours – 20-05-20 

o Contenu de votre présentation 

o Petit résumé de l’article 10 minutes 

o Les points forts et les points faibles de l’article 05 minutes 

o Nous les visionnerons en classe virtuelle le Jeudi 21-05-2020. Des questions 

suivront éventuellement. 

 

 



8INF849 : Réalité Virtuelle Plan de cours Été 2020 Sorelle Audrey Kamkuimo 

 

 
 

 

• Cours 7 (28-05-2020)  

o Réservée aux travaux en groupe sur le document de conception détaillée du 

projet. 

 

• Cours 8 (28-05-2020) 

o Jeux sérieux et Réalité Virtuelle 

 

• Cours 9, 10 (04-06-2020) : Revue de la littérature sur les applications de 

l’haptique. 20% de la note  

o Les consignes concernant ce travail vous seront données au cours 8. 

 

• Cours 11 (11-06-2020) 

o Multi-modalité 

o Multi-modalité 

o Pseudo-haptique 

o Réalité virtuelle en médecine 

 

• Cours 12 (11-06-2020) 

o Perception et Évaluation 

o Vidéos interactives 

 

• Cours 13 (18-06-2020) : Examen final -  25% de la note 

o Examen écrit 

 

• Cours 14, 15 (18-06-2020 et 25-06-2020) 20% de la note  

o Travail de groupe sur le document de conception détaillée du projet. 

o Finalisation et remise des documents. 
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Modalités d'évaluation 

Les étudiants seront évalués selon le barème suivant : 

• Fonctionnalités du projet retenu (10%) – cours 4 

• Présentation d’un article scientifique en groupe (15%) – cours 6 

• Revue de la littérature sur les applications de l’haptique (25%) - cours 9 et 10. 

• Un examen final (25%) - cours 13 

• Conception détaillée du projet (25%) cours 14 et/ou cours 15. 

A propos des fonctionnalités 

Penser aux meilleures fonctionnalités possibles pour votre application. Vous ne serez pas 

tenus de les implémenter. 

A propos du projet 

Il est demandé de concevoir une application de Réalité Virtuelle. Votre application 

peut être : 

• Un simulateur pour visualisation scientifique ou de données géographiques 

• Un jeu sérieux pour le traitement de troubles cognitifs 

• Un jeu sérieux pour l’apprentissage de gestes techniques 

• Une application purement haptique ou purement sonore 

• Une application pour étudier la perception humaine 

• Une application pour étudier la présence en Réalité Virtuelle 

• Une application pour étudier le cybersickness pour un simulateur de conduite 

• … 

 

Qualité du français écrit 

Tout travail remis doit être conforme aux exigences de la politique institutionnelle en matière 

de maitrise du français écrit du Manuel de Gestion (voir www.uqac.ca > Employés > Le manuel 

de gestion PDF > lien de l'index, section 3.1.1-012). 
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Pénalité pour retard 

Tout devoir remis en retard sans motif valable sera pénalisé de 10% par jour de retard. 

Note de passage 

La note de passage est fixée à 60% ou D. 

 

Évaluation de la qualité de l'enseignement 

Ce cours sera évalué en fonction de la Procédure relative à l'évaluation des activités aux 

proa grammes d'études de cycles supérieurs. Comme il en est fait mention dans le 

Manuel de gestion à l'adresse suivante : 

www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf(3.1.2-008) . 

Date limite d'abandon sans mention d'échec 

Un pourcentage représentant au moins vingt pourcent (20%) de l'évaluation sera 

transmis à l'étudiant avant la date limite d'abandon sans mention d'échec. 

Soutien pédagogique 

Pour des besoins de soutien pédagogique, vous pouvezz contacter l’enseignante par courriel à 

l’adresse suivante : sorelleAudrey1_kamkuimoKengne@uqac.ca  

 

Règles de présentation des travaux 

Les règles de présentation des travaux seront décrites lors de la remise des différents 

travaux à réaliser. 

Utilisation des technologies de l’information et de la 

communication dans les salles de cours 

La politique institutionnelle à cet égard définit différents niveaux d’utilisation 

permettant aux étudiants un usage pédagogique des TIC. 

• usage permis si non pertubant. 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf(3.1.2-008)
mailto:sorelleAudrey1_kamkuimoKengne@uqac.ca


8INF849 : Réalité Virtuelle Plan de cours Été 2020 Sorelle Audrey Kamkuimo 

 

 

 

Nombre d’heures demandées pour un cours 

Un crédit est l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail 

requise pour atteindre les objectifs particuliers des cours. Un crédit correspond, selon 

l’estimation de l’Université, à quarante-cinq (45) heures de formation (cours et travail 

personnel). Donc un cours de trois crédits correspond à 135 heures : 45 heures de cours 

et 90 heures de travail personnel. 

Infraction relative aux études 

La « Procédure concernant les infractions relatives aux études et sanctions » définit les 

infrac» tions comme étant « plagier, copier, frauder, tricher, falsifier un document, de 

même que toute participation ou tentative de commettre de tels actes, à l’occasion d’un 

examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance 

». 

Voici la définition de plagiat que l’on retrouve dans la procédure : 

Utiliser totalement ou en partie le texte d’autrui ou tout matériel obtenu par quelque mode que 

ce soit, notamment par l’utilisation de ressources informatiques, tel Inters net, en le faisant passer 

pour sien ou sans en indiquer les références. 

 

 

N.B. Ce calendrier, ainsi que les activités pédagogiques et les modalités d’évaluation 

sont sujets à modification ou ajustement au besoin. 
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