
Stage de fin d’e tude 

Simulation de travail en hauteur pour l’évaluation des futurs monteurs  

1. Contexte 
 

La société ENEDIS souhaite développer un outil capable de tester son personnel en situation de 
hauteur sans les mettre en danger. 

Le but du simulateur est d’immerger un agent en situation de travail en hauteur (échelle sur 
poteau électrique), et de lui faire exécuter certaines tâches prouvant qu’il est capable de faire 
confiance au matériel (harnais). 

Le fait d’immerger la personne en réalité virtuelle permet de la tester sans la mettre 
physiquement en danger, mais aussi de gagner du temps lors des tests en évitant des essais sur site. 

Un premier système a été développé lors d’un précédent stage basé sur la technologie des 
casques de réalité virtuelle. La personne montant physiquement avec une vraie échelle et étant 
équipée d’un harnais. 

Le but de cette étude est d’améliorer le système existant en prenant en compte les remarques 
soulevées lors de l’étude précédente, et de pouvoir le tester en situation réelle de recrutement. 

2. Description des travaux 
 

Le stagiaire devra dans un premier reprendre le travail du stage précédent et devra le rendre plus 
ergonomique. (Menu, procédure de calibration) 

Il faudra ensuite améliorer le système en se basant sur les retours de la pré-étude précédente. 

- Il faudra trouver une métaphore visuelle pour le harnais (savoir s’il est attaché, voir la corde, 
etc).  

- Il faudra ajouter un parapet physique synchronisé avec le virtuel pour que la personne puisse 
s’appuyer lors de la montée en nacelle.  

- Ajouter un ventilateur pour ressentir le vent au fur et à mesure de la montée. 
- Revoir la présence d’un retour visuel des mains et pieds. 
- Liste non exhaustive 

Enfin une fois le système amélioré, l’étudiant devra installer le simulateur sur site chez ENEDIS et 
organiser des sessions de tests, soit avec du personnel ENEDIS, soit lors de recrutement et de 
formation pour de futurs monteurs. 

Le stagiaire devra également réaliser une étude scientifique permettant de valider l’approche 
proposée et le simulateur en termes de réalisme. En particulier, il conviendra lors des sessions de 
tests de mesurer divers paramètres sur les utilisateurs, qu’ils soient qualitatifs (présence, etc.) ou 
quantitatifs (anxiété, mesures physiologiques, etc.), et de comparer ces mesures avec celles 
observées en situation réelle. 

 



3. Environnement de travail 
 

L’étudiant sera basé à Chalon sur Saône, à l’institut Image. Il sera amené à échanger 
régulièrement avec l’équipe de la société ENEDIS, basée elle aussi à Chalon sur Saône, afin de valider 
les différentes améliorations et préparer les sessions de tests sur site. 

L’étudiant sera amené à se déplacer sur le site d’ENEDIS. Pour l’installation et les tests. Ce site est 
à définir mais doit être assez proche de Chalon sur Saône. 

La première application a été développée avec le logiciel Unity. Une connaissance de ce 
programme ainsi que d’un langage de programmation orientée est vivement conseillée. 

Il sera encadré, pour la partie technique par un ingénieur de l’institut Image, à raison de 
l’équivalent d’une demi-journée par semaine, et pour la partie scientifique par un enseignant-
chercheur de l’institut Image, à raison d’une demi-journée par semaine. 

 

4. Résumé 
 

Stage de 6 mois, basé à Chalon sur Saône à l’institut Image. 

Une connaissance de l’outil Unity est vivement conseillée, ainsi que celle d’un langage de 

programmation orientée objet. 

Une connaissance des casques de réalité virtuelle est un plus. 

 

5. Contacts 
 

Pour toutes questions concernant le stage, vous pouvez me contacter : 

 

Julien RYARD 

Institut Image 

2 rue Thomas Dumorey, 71100 Chalon sur Saône 

Julien.ryard@ensam.eu 

03 85 90 98 68 
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