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Porteur du projet
Skillendo, dirigé par Patrick
Grimonpont (photo)
Autres partenaires
Idées-3Com et Picxel
Chiffre d’affaires cumulé
1,3 million d’euros
Effectif global
30 personnes
Secteur Formation

Paul Molga
—Correspondant à Marseille

Pour apprendre, l’homme
doit répéter sans cesse, sur-
tout les gestes techniques.
Mais la formation tradition-
nelle reste difficile sur une
chaîne de production en fonc-
tionnement, voire impossible
dans un environnement à ris-
ques. Pour apporter une alter-
native aux maquettes gran-
deur nature qu’emploient les
industriels à ces fins, souvent
très coûteuses, Skillendo,
Idées-3Com et Picxel, trois
start-up marseillaises, ont uni
leurs forces pour concevoir
un nouvel outil d’apprentis-
sage des modes opératoires
manuels dans l’industrie.

L’idée n’est pas nouvelle :
dès 1997, le constructeur auto-
mobile Ford a planifié l’assem-
blage de véhicules par simula-
tion, en numérisant ses usines
réelles pour créer des ateliers
de montage tridimensionnels
ultraréalistes. Mais le sys-
tème qu’ i l ut i l ise encore
aujourd’hui est coûteux et
dédié à son seul usage. Le dis-
positif Apkinao imaginé par
Skillendo est facile à paramé-
trer : il se compose d’un sim-
ple ordinateur doté d’une
bonne carte graphique, d’un
grand écran télé et d’une
Kinect de Microsoft disponi-
ble dans le commerce au
rayon des jeux vidéo. Comme
chez Ford, l’environnement de
travail y est reconstruit en 2 ou

3D, à la façon d’un décor de jeu
vidéo, et un logiciel de recon-
naissance de geste, conçu sur
mesure, suit les mouvements
de l’apprenti. « Ce système per-
met de découvrir le poste de tra-
vail en se saisissant d’objets vir-
tuels qu’on peut manipuler à
loisir », explique Patrick Gri-
m o n p o n t , d i r e c t e u r d e
Skillendo, un spécialiste de la
formation qui signe là sa pre-
mière innovation, après dix-
huit mois de développement
avec huit ingénieurs et un
investissement en fonds pro-
pres de plus de 100.000 euros.

Comparé aux systèmes
industriels, ce type de presta-
tion devrait être proposé à un
coût jusqu’à cent fois inférieur.
Trois des cinq sens sont mobi-
lisés : la vue, l’ouïe et le tou-
cher. La coordination est
accrue, le corps s’implique et
la mémoire fonctionne à plein
régime. « L’immersion dope
l’apprentissage et encode plus
profondément les gestes. On
gagne en précision et en rapi-
di té car, contrairement à
l’approche classique et théori-
que, on mobilise immédiate-
ment et systématiquement la
mémoire procédurale incons-
ciente », poursuit le patron.

Etendre les applications
Cet apprentissage kinesthési-
que s’adresse aux entreprises
qui doivent former de nom-
breux opérateurs ou des inté-
rimaires sur des lignes de pro-
d u c t i o n . O b j e c t i f d e c e s
manipulations virtuelles pro-
ches du réel : leur faire décou-
vrir les réflexes de sécurité et
de qualité, ainsi que les étapes
de fabrication ou de mainte-
nance, pas à pas. Charge au
tuteur de peaufiner ensuite
cette formation sur la chaîne.

Le personnel d’encadrement
non productif (commerciaux,
RH…) peut aussi y trouver son
intérêt afin de mieux compren-
dre les processus de fabrica-
tion et de bien intégrer leur
fonction sans perturber la pro-
duction. L’utilisation précoce
de ce système peut également
préparer des équipes au travail
sur des lignes de production
encore en projet ou dans des
environnements confinés ou à
risque, dans les secteurs
nucléaire ou chimique. Au-
delà du monde industriel, ce
dispositif devrait trouver des
applications socio-économi-
ques pour l’amélioration de ses
attitudes corporelles face au
public, ou l’acquisition de
concepts en utilisant le corps
pourancrerdesabstractions. n
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L’environnement de travail est reconstruit en
2D ou 3D, et un logiciel de reconnaissance de geste suit
les mouvements de l’apprenti. Photo DR


