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CAE lance le continuum de formation Académie CAE 
TRAX pour l'entraînement des élèves-pilotes militaires 

 

--CAE lance également le simulateur  
en réalité virtuelle CAE Sprint -- 

 

 
Orlando (Floride, États-Unis), le 2 décembre 2019 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – 
Aujourd'hui, à l'occasion du salon I/ITSEC (Interservice/Industry Training, 
Simulation and Education Conference), le plus important événement mondial dans 
le domaine de l'entraînement et de la simulation militaires, CAE a présenté  
CAE TRAX Academy, un continuum de formation intégré et évolué, conçu pour offrir 
un rendement plus rapide et plus efficace en matière d'entraînement des élèves-
pilotes militaires.   
 
CAE a également lancé le simulateur en réalité virtuelle (RV) CAE Sprint, qui fait 
partie intégrante de CAE TRAX Academy, afin de permettre l'apprentissage à un 
rythme adapté à chacun dans un environnement virtuel immersif et haute-fidélité. 
Le simulateur en RV CAE Sprint comprend un casque de réalité virtuelle, un 
dispositif haptique, des commandes de vol physiques, un générateur d'images CAE 
Medallion et un entraîneur virtuel CAE. En outre, il s'appuie sur CAE Rise 
(renseignements en temps réel et évaluations normalisées) pour des notations et 
des évaluations objectives.  
 
Lors du salon I/ITSEC, CAE présentera des démonstrations de CAE TRAX 
Academy, y compris les outils d'apprentissage numériques, les simulateurs en RV 
CAE Sprint et un dispositif d'entraînement au vol T-6C. Les démonstrations 
montreront la progression du continuum de formation (apprendre, s'exercer et 
performer) avec l'intégration permanente de CAE Rise pour fournir les analyses de 
données et les analyses prédictives nécessaires à l'amélioration continue et à la 
formation sur les circuits fermés. 
 
« Les forces de défense du monde entier sont actuellement confrontées à un défi 
croissant, qui consiste à produire des pilotes plus rapidement et plus efficacement 
sans nuire aux normes de qualité qui ont fait la réputation de l'entraînement des 
pilotes militaires », explique Joe Armstrong, vice-président, Exploitation 
commerciale mondiale – Produits et solutions, CAE. « Les technologies numériques 
d'aujourd'hui, telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et l'analyse des 
données, permettent une nouvelle approche de l'entraînement des pilotes, plus 
adaptée au rythme de chacun et à l'apprentissage des élèves. En tant que chef de 
file de l'intégration de systèmes de formation, CAE TRAX Academy est la réponse 
de CAE à la redéfinition de la façon dont les élèves-pilotes militaires apprennent, 
s'exercent puis performent sur le chemin qui les mène à devenir pilotes. » 
 
CAE TRAX Academy est une suite d'outils d'apprentissage numériques et de 
moyens de formation complète et intégrée, conçue pour rationaliser le rendement 
des pilotes dès le début de leur formation de premier cycle. D'abord, les élèves-
pilotes utilisent des outils numériques, tels qu'une application mobile et des 
didacticiels en réalité virtuelle, pour apprendre et comprendre les tâches et les 
procédures de formation requises. Ensuite, ils mettent en pratique ce qu'ils ont 
appris dans le dispositif d'entraînement en réalité virtuelle CAE Sprint. Unique en 
son genre, le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint comprend l'entraîneur virtuel 
CAE, qui fournit des instructions immédiates et applicables, ainsi que CAE Rise, qui 
évalue les progrès et mesure les réalisations dans la maîtrise de la tâche ou de la 
procédure requise.  Enfin, les élèves performent ce qu'ils ont pratiqué et démontrent 

 

 
CAE TRAX Academy est un continuum de formation 

complet, connecté numériquement et adapté au rythme de 
chacun, conçu pour accélérer, améliorer et rendre plus 

efficace le rendement des pilotes. 

 

 
 

 
Le nouveau simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint fait 
partie intégrante de CAE TRAX Academy, qui offre une 

formation adaptée au rythme de chacun dans un 
environnement virtuel haute-fidélité intégré avec 

entraîneur virtuel et évaluation objective  
grâce à CAE Rise. 
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leurs compétences dans un simulateur haute-fidélité, ce qui permet également à 
CAE Rise d'aider l'instructeur à valider les progrès des élèves. 
 
Le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint permet aux élèves-pilotes de s'exercer 
aux tâches, aux procédures et aux manœuvres de formation dans un 
environnement virtuel immersif et abordable. CAE a amélioré le réalisme et la 
fidélité du simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint par rapport aux autres 
simulateurs en RV en offrant une acuité et une interaction complètes dans le poste 
de pilotage, en intégrant une rétroaction haptique et en utilisant le générateur 
d'images CAE Medallion pour rendre le contenu de la base de données.  De plus, 
le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint est doté de l'entraîneur virtuel CAE, qui 
assure l'intervention et la correction audio, et de CAE Rise, qui mesure 
objectivement les progrès et les compétences des élèves.  
 
« L'an dernier, nous avons lancé le programme de recherche et développement en 
veille numérique afin d'innover dans l'élaboration de solutions de formation de 
prochaine génération », indique Philippe Perey, chef de la technologie – Défense et 
sécurité, CAE.  « CAE TRAX Academy et le simulateur en réalité virtuelle CAE 
Sprint sont des exemples de notre transformation numérique appliquée à 
l'entraînement des pilotes et notre réponse aux défis très réels auxquels font face 
de nombreuses forces de défense pour accroître le rendement des pilotes de façon 
efficace et rentable. »    
 

Visitez CAE au kiosque #1734 à I/ITSEC. 
 
 
À propos de CAE 
 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le 
meilleur état de préparation des missions qui soit.  Nous sommes un intégrateur de 
systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et 
de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché 
des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité 
publique.  Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense 
et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux 
États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi 
qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de 
technologies et de solutions de CAE. 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, 
de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, 
nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions 
innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le 
transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs 
missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence 
mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et 
centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la 
formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé 
dans le monde. www.cae.com/fr   
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, Directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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