
                                      
 
 

ISAE-SUPAERO – Stage R&D C#/Unity3D en Réalité Virtuelle 

« Support pédagogique en réalité virtuelle pour l’apprentissage de 

checklist au bord d’un avion léger » 

Contexte 

L’utilisation de la réalité virtuelle (VR) ne 

cesse de croître ces dernières années et de 

nouvelles applications immersives 

apparaissent tous les jours. Parmi autres 

utilisations possible, la technologie a un grand 

potentiel éducatif. La méta-analyse récente 

de Merchant et al. (2014) de 79 études en 

enseignement secondaire et supérieur a 

montré que l’utilisation de la VR en éducation 

permettait d’améliorer le taux d’apprentissage. Egalement fortement sollicité en formation 

professionnelle, la VR commence à gagner sa place dans le domaine aéronautique mais n’a pas 

encore franchi la porte du cockpit de l’avion léger. La VR a des avantages du faible coût 

d’exploitation et de la portabilité par rapport à des simulateurs de vol classiques. Le cockpit 

virtuel peut être utilisé dès l’étape de la conception des interfaces homme-machine afin de 

valider leurs aspects ergonomique et cognitifs, en étant connecté à une simulation de vol.  

Description de la mission 

Dans le projet LOCO (Look out! Callout! 

Amélioration d’apprentissage de circuits 

visuels lors d’exécution du checklist au bord 

d’un avion léger via la réalité virtuelle), on se 

focalise sur les checklists qui sont 

omniprésents dans l’aviation et sont utilisés 

avant, pendant et après le vol. L’utilisation 

erronée de checklists a été à l’origine de 

nombreux accidents. Rantz et Houten (2011) 

ont montré qu’en fournissant un retour sur 

l’exécution des checklists, on pouvait améliorer la performance. Ainsi, la VR pourrait fournir un 

support d’apprentissage des procédures de checklists à faible coût, de grande immersion et 

sans immobilisation de l’aéronef au sol. Le projet « Look out! Callout!» vise à évaluer l’efficacité 

de la VR lors de l’apprentissage de circuits visuels lors d’exécution du checklist au bord d’un 

avion léger. Ainsi, deux objectifs sont à atteindre : 



                                      
 
 

1) Concevoir un support pédagogique d’apprentissage de checklist à bord d’un avion léger 
en VR 

2) Mesurer l’apport de l’apprentissage en utilisant ce support VR par rapport à 
l’apprentissage classique 

 
Le stagiaire travaillera sur la première partie du travail, i.e. la conception du support 
pédagogique en VR qui pourrait être projeté à des élèves pilote en formation dans un casque de 
réalité virtuelle. Le support devra inclure l’exécution de la procédure de checklist avant le 
décollage. Deux versions du support seront réalisées : la première – sans annotations 
particulières, la deuxième – avec des annotations visuelles attirant le regard de l’élève à des 
zones d’intérêts (par exemple, une rond rouge clignotant autour de la gauge de la pression 
d’huile lors de la vérification moteur). Ce support devra reproduire l’intérieur de l’avion léger DR-
400 disponible dans la flotte de l’ISAE à l’aérodrome de Lasbordes. Plusieurs possibilités seront 
étudiées : 1) la création d’un monde virtuel reproduisant l’intérieur du cockpit dans un moteur de 
création Unity 3D, 2) la création de la vidéo en 360° reproduisant toute la durée de la procédure, 
ou 3) l’animation d’une photo panoramique 360° de l’intérieur. Le choix sera fait en comparant 
les coûts et les efforts de production.  
 
Profil 

Ecole d’ingénieur ou Master 2, spécialisation informatique/3D 

 Connaissances requises d’au moins un langage de programmation (C#, C++ ou Python) 
et d’Unity3D  

 Notions en Réalité Virtuelle et/ou Réalité Augmentée souhaitée 

 Intérêt pour le domaine aéronautique serait un plus 

Durée du contrat 

5 mois 

Début du contrat 

Flexible à partir de janvier 2018 

Encadrement 

Dr Vsevolod Peysakhovich (ISAE-Supaéro), Pr Jean-Pierre Jessel (IRIT) 

Lieu de stage 

ISAE-SUPAERO, Toulouse 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à Vsevolod.Peysakhovich@isae.fr 

mailto:Vsevolod.Peysakhovich@isae.fr

