LA FORMATION
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR LES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR MONTER EN COMPÉTENCES
dans la rénovation énergétique de maisons individuelles

B AT I S C A F, U N e s o l u t i o n i m m e r s i v e
pour la formation des professionnels du bâtiment
SIMULER POUR MIEUX FORMER
BATISCAF révolutionne la formation des professionnels du
bâtiment en plongeant les apprenants dans des univers
virtuels pour les exercer à des procédures métiers.
Innovante, cette solution pédagogique répond aux besoins
de montée en compétences des acteurs de la rénovation
énergétique confrontés à l’évolution rapide des technologies
et des réglementations face aux enjeux environnementaux
et climatiques.
Avec BATISCAF, la formation en réalité virtuelle, jusqu’ici
réservée aux secteurs de pointe comme l’aéronautique, se
démocratise à la filière bâtiment.

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE INTUITIF,
COUPLÉ À LA TECHNOLOGIE 3D
BATISCAF parie sur la réalité virtuelle et son fort
potentiel d’apprentissage pour développer les
compétences et les savoir-faire des professionnels
du bâtiment.
Avec BATISCAF, plongez vos étudiants et
stagiaires dans un bâtiment virtuel ultraréaliste dans lequel ils pourront s’exercer aux
procédures de leurs métiers.

LE VIRTUEL POUR MONTER
EN COMPÉTENCES
La formation en réalité virtuelle est
particulièrement adaptée aux métiers du
bâtiment. Embarqué dans de multiples scénarios
inspirés de situations professionnelles réelles,
l’apprenant s’exerce et acquiert de l’expérience
et des compétences directement exploitables en
entreprise.

Réaliste et immersive, la pédagogie 3D génère un potentiel
d’apprentissage unique. Étudiants et professionnels se
forment plus vite et acquièrent des connaissances et des
réflexes directement transposables au quotidien sur le terrain.
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BATISCAF : une solution immersive
pour la formation des professionnels du bâtiment

simulation sur écran

immersion à 360°

[CONTEXTE]
Une priorité : améliorer la performance énergétique des bâtiments
[SOLUTION]
Avec BATISCAF, engagez-vous dans la pédagogie immersive
[SCÉNARIO]
Votre mission : améliorer la performance énergétique
d’une maison individuelle
[PÉDAGOGIE]
La simulation pour un meilleur apprentissage
[PRATIQUE]
Spécifications techniques
[PERSPECTIVES]

PREMIER MODULE :
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DE LA MAISON INDIVIDUELLE
Déclinable à l’infini, BATISCAF propose
aujourd’hui une première solution dédiée à la
rénovation énergétique.
Le stagiaire évolue dans une maison virtuelle
qu’il explore et inspecte, à la recherche de
pathologies. Après avoir posé son diagnostic,
il émet ses préconisations de travaux visant à
optimiser les consommations et améliorer le
confort thermique des habitants.

Une solution évolutive et modulaire, issue d’un programme de R&D

3

av e c b at i s c a f,

améliorer la performance énergétique des bâtiments

engagez-vous dans la pédagogie immersive

solution

contexte

UNE priorité :

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, ENVIRONNEMENTALE
ET NUMÉRIQUE
Les enjeux climatiques, qui inscrivent la filière
du bâtiment dans un contexte inédit de fortes
mutations, conduisent les professionnels à
intégrer dans leurs pratiques les dernières
évolutions technologiques.
L’avenir est à la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments par la rénovation des
bâtis existants et la construction de bâtiments
exigeants d’un point de vue environnemental.

(Public)

(Proximité)

Pour tous les professionnels
du bâtiment

Partout en france

Artisans, compagnons, bureaux d’études,
maîtres d’œuvre... En formation initiale
comme en formation continue, tous les
professionnels peuvent se former avec
BATISCAF.

BATISCAF, une solution pédagogique innovante
pour les acteurs de la transition énergétique
et environnementale.

La solution, légère et transportable, est
déployable au plus proche des entreprises
réparties sur l’ensemble du territoire.

UNE SOLUTION POUR ACCOMPAGNER
LA MASSIFICATION DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
BATISCAF répond à la nécessité d’accompagner
les acteurs de la construction et de la
rénovation à développer leurs compétences
sur la performance énergétique des bâtiments.
Innovante pour ce secteur, la pédagogie
immersive est la solution d’apprentissage idéale
à destination des professionnels du bâtiment,
tous susceptibles d’être impliqués dans la
rénovation d’une maison individuelle.

(optimisation)

(attractivité)

Se former plus vite,
moins cher

Immersion et interactivité

Parce que les professionnels du bâtiment ne
peuvent consacrer que peu de ressources
pour acquérir de nouvelles compétences,
pourtant nécessaires pour rester compétitifs,
BATISCAF optimise les temps et les coûts de
formation.

En misant sur l’immersion dans des
environnements virtuels, BATISCAF crée les
conditions d’un apprentissage ludique et
accessible à tous.

BATISCAF, un outil pour la montée en compétences
de la filière bâtiment.

RÉFORME

de la formation
professionnelle
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INNOVATION

des matériaux
et produits

ÉVOLUTION

des règles
de l’art

TRANSITION

énergétique,
environnementale
et numérique

360°
(Pédagogie)

(virtuel)

Simuler pour mieux former

Un potentiel sans limite

La réalité virtuelle déploie un fort potentiel
d’apprentissage en renforçant l’expérience
de l’utilisateur, en particulier pour tous les
métiers techniques.

Inspirée des secteurs aéronautique et spatial,
la formation en réalité virtuelle permet de
simuler des environnements et des situations
professionnelles déclinables à l’infini.
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p l o n g e z av e c B at i s c a f !

scénario

votre mission :
améliorer la performance énergétique
d’une maison individuelle

Immergez-vous en 3D et interagissez
Parcourez les différentes pièces
Embarquez dans un jeu de questions-réponses
Sélectionnez les informations & outils
Proposez des solutions de travaux

Le stagiaire
explore
la maison

Le formateur
choisit
un scénario

Tâches
d’humidité
Il détecte
la
pathologie

Outils

Il choisit
le
bon outil

Quizz

Il préconise
des solutions de
travaux
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Suivi
pédagogique
individuel

FIN de
session
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pédagogie

BATISCAF engage les apprenants dans des
simulations métier inspirées de situations
professionnelles réelles dans lesquelles ils
acquièrent des réflexes opérationnels directement
transposables sur le terrain.

l a s i m u l at i o n
pour un meilleur
apprentissage

La technologie 3D permet de créer dans un
seul espace différents bâtiments présentant
différentes pathologies : élèves et stagiaires
s’entraînent à une multitude de situations qu’il
serait complexe de rencontrer dans un contexte
plus classique de formation.

3 NIVEAUX
D’APPRENTISSAGE
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LE FORMATEUR : SUPERVISEUR DE LA FORMATION
Le formateur pilote la formation en amont des sessions d’apprentissage avec BATISCAF.
Plusieurs fonctionnalités s’offrent à lui. Il a la possibilité de :
•
•
•
•

créer des profils apprenants
gérer des niveaux de difficultés
régler le mode de l’assistant virtuel
analyser les performances de chaque élève
(temps de parcours, taux de bonnes réponses,...)

Les scénarios BATISCAF sont déclinés en trois niveaux pour
correspondre aux profils des apprenants, à leurs niveaux de
connaissances théoriques et à leurs objectifs pédagogiques.
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DÉCOUVERTE
E T S E N S I B I L I S AT I O N

ACQUISITION
DES CONNAISSANCES

L’apprenant acquiert
des connaissances
élémentaires
du fonctionnement
d’un bâtiment.

Les interactions avec
l’environnement virtuel sont plus
nombreuses. L’apprenant utilise des
outils, pose un diagnostic et émet
des préconisations de travaux.
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VA L I D AT I O N
DES ACQUIS

Le scénario propose
des questions plus
complexes à un niveau de
connaissances théoriques
plus avancé.

UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE
INDIVIDUALISÉ
Avec BATISCAF, le formateur peut suivre
avec précision le parcours, les performances
et la progression de chaque apprenant.
Un rapport généré automatiquement en
fin de session compile les outils de suivi et
de contrôle qui lui permettent de prendre
en compte les différences de rythme
d’apprentissage de ses stagiaires.

BATISCAF : UN OUTIL
PÉDAGOGIQUE FLEXIBLE
En formation initiale comme en formation
continue, les sessions BATISCAF peuvent
intégrer des parcours de formation
existants, sous forme de travaux pratiques.
BATISCAF peut aussi servir de trame
centrale à de nouveaux parcours
pédagogiques. L’enseignant peut alors
s’appuyer sur le cahier pédagogique livré
avec le logiciel pour articuler son cours
autour des différents scénarios.

UNE ASSISTANCE VIRTUELLE
GRADUELLE
Être 100% autonome ou guidé par un formateur
Pour une session d’apprentissage avec BATISCAF,
le formateur peut accompagner l’apprenant en
visualisant sur un écran chacune de ses actions
en direct. Il peut aussi le lancer dans une session
de travail en autonomie.

3 modes d’assistance virtuelle : débutant,
intermédiaire ou expert
Comme dans un jeu vidéo, l’apprenant peut être
guidé par des indices pour s’orienter dans le
bâtiment ou détecter les pathologies. En fonction
du paramétrage choisi, certains éléments
optionnels s’activent en surbrillance : des flèches
au sol, une grille d’aération…
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perspectives

pratique

une solution
modulaire & évolutive

s p é c i f i c at i o n s t e c h n i q u e s

Construite brique par brique, la solution logicielle
BATISCAF offre la possibilité de déployer de
nouveaux scénarios plus ou moins complexes,
de les transposer à différents bâtiments, de les
adapter à différents métiers.

Système d’exploitation :

Windows 10

Carte graphique :

Nvidia GTX 970 ou AMD R9 290

Processeur :

Intel i5 4590 ou AMD FX 8350

RAM :

8 Go minimum

Port Connectique :

USB 3 HDMI 1.4 ou Display Port 1.2.

Casque de réalité virtuelle :

HTC Vive

Aire d’évolution avec le casque :

4 m2

Langue :

Français

Le premier module BATISCAF accompagne
les professionnels du bâtiment à monter en
compétences pour la rénovation énergétique
d’une maison individuelle. La technologie
employée permet de faire évoluer la solution et
de l’adapter à des logements collectifs ou des
bâtiments tertiaires.
À la demande d’organismes de formation, des
modules spécifiques peuvent être développés
pour répondre à des besoins nouveaux. BATISCAF
a le potentiel de virtualiser de nouveaux univers,
de nouveaux métiers, de nouvelles procédures,
comme la sécurité sur chantier ou le diagnostic
amiante, par exemple.

b at i s c a f,
u n e s o l u t i o n i n n o va n t e
SIMULATION SUR ÉCRAN
CLASSIQUE OU TACTILE

IMMERSION À 360°
CASQUE
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
AVEC MANETTES
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issue d’un programme
de R&D collaboratif
La solution BATISCAF est le fruit d’une recherche
partenariale, réunissant des talents dans une
logique d’innovation ouverte.
Ingénieurs, développeurs, experts de la performance énergétique, spécialistes en cognitique ont
uni leurs compétences pour mettre à disposition
des organismes de formation du secteur du
bâtiment un outil performant, accessible et adapté
à leurs besoins.
L’investissement particulier porté sur l’ergonomie
des interfaces garantit une expérience utilisateur
optimale et un apprentissage rapide et directement
transposable au quotidien dans l’entreprise.
Le projet de recherche et développement a été
porté par NOBATEK/INEF4, le Cercle Promodul
et Operantis et co-financé par le Plan d’Investissement d’Avenir (PIA), le Plan d’Action pour la
Croissance et la Transformation des Entreprises
(PACTE) et la Région Nouvelle-Aquitaine.
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UNE SOLUTION DE FORMATION
immersive et innovante
À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
des bâtiments individuels
et collectifs
POUR LES PROFESSIONNELS
de la rénovation
et de la construction

CONTACT
NOBATEK/INEF4
Esplanade des Arts et Métiers
33400 TALENCE
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+33 (0)5 56 84 63 70
contact@batiscaf.fr

www.batiscaf.fr

