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PRÉSENTATION DU COURS
Le cours avait plusieurs objectifs : nous faire découvrir les différences entre 
la VR, la MR, et l’AR et nous faire expérimenter ces différentes technologies 
en créant un continuum expérimental à travers un unique projet. Un autre 
objectif était pour cela de nous donner différentes techniques d’approches autour 
de la captation vidéo 360° et du mapping 3D. Pour cela, nous avons réalisé de 
la photogrammétrie à l’aide du logiciel Autodesk. Enfin, une introduction au 
moteur Unity nous a permis d’en comprendre les bases ainsi que son utilité dans 
un environnement de développement. 

“Voir c’est croire” est la phrase-clef du cours. La perception de notre œil modifie 
nos systèmes de représentations que l’on peut avoir du monde, de la réalité à sa 
transformation en virtuel. La VR, l’AR, MR modifie cette représentation et 
donc l’expérience utilisateur. 

La VR ne date pas d’aujourd’hui, pour exemple de 1956 à 1987, la VR était d’abord 
réservée à un usage militaire et expérimental. Durant les années 90,  les CAVE 
(des salles entièrement dédiées à la réalité virtuelle) inondent le marché avec 
comme leader la société Immersion. Dès 1995, la VR est utilisée pour soigner 
l’agoraphobie : on constate que ces casques ont de réels impacts cognitifs et 
émotionnels sur l’humain. De l’Eye-Toy par Sony au début des années 2000 au 
Kinect par Microsoft, l’apparition de ces systèmes a permis le déploiement 
de la VR que l’on connaît actuellement. Aujourd’hui, pour moins de 10 € il est 
possible d’avoir un casque VR grâce au Cardboard de Google.

“Un peu de Technique” : Le Z-Buffer gère la profondeur, il est l’une des 
composantes principales avec la couche alpha (la transparence), permettant à 
la réalité virtuelle et augmentée d’exister. On utilise pour la VR une skybox : la 
plupart du temps un cube ou un polyèdre, sur lequel on place des textures. La scène 
VR se déroule à l’intérieur de ce cube, donnant l’impression d’une immersion. 
Pour l’AR, il ne s’agit pas d’hologramme, bien que la société Voxibox propose 
des modèles s’en approchant grâce à une technologie de plateau tournant. 
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PRÉSENTATION DU COURS
“Des problèmes et des perspectives”  : Les différentes technologies présentées 
sont en phase d’acceptations sociales : il est donc pour le moment difficile de 
les imaginer être utilisées en situation sociale, comme dans la rue par exemple. 
Gartner modélise cela à travers le Hype Circle résumant l’adhésion du 
marché des nouvelles technologies (Innovation - Espoirs - Désenchantement 
- Illumination - Productivité). Certaines séries d’anticipations SF en illustrent 
même certains aspects nocifs (Black Mirror, Robocop...). Enfin, il s’agit de 
médias encore jeunes et inexploités, inexpérimentés avec un manque d’œuvres 
de qualités et des contraintes d’écriture. La MR/VR permet cependant de 
pouvoir profiter d’environnement ou d’objets en 360° et sert à valoriser des 
éléments ou lieux inaccessibles (musée, industrie…). L’immersion peut aussi 
permettre à une tâche d’être moins pénible par la gamification. Cela peut 
s’avérer pratique à la prise de décision, pour les formations, les visites virtuelles 
et interdites, les soins thérapeutiques, le divertissement, la pédagogie ou encore 
le journalisme.

“Game Design et pratiques UX/UI” : Une partie du cours s’est attardée sur les 
bonnes pratiques à avoir lorsqu’on crée une application en VR comme le fait 
que la lumière d’un élément attire le joueur, que le réticule doit toujours être 
affiché, qu’il est plus clair d’avoir un menu en 360°, que l’univers sonore est 
très important, et qu’il faut s’amuser avec les interactions par le regard tout en 
veillant à ne pas créer de malaises en lien avec la proprioception. Un moment 
a été pris pour nous expliquer la différence entre les joueurs ludologues 
(privilégiant le divertissement fun et arcade, sans histoire) et ceux qui sont 
narratologues (privilégiant l’histoire), la plupart des applications mélangeant 
les deux à différents degrés.  Enfin, nous avons eu un petit aparté pour nous 
présenter la théorie du flow jaugeant le degré de motivation du joueur et de 
challenge.

“Design Thinking” : Le dernier volet du cours nous a fait découvrir le processus 
du design thinking en nous expliquant les différents points (empathie, 
définition, idéalisation du projet, prototype, test, implémentations) et ses 
différentes itérations à respecter pour livrer un produit de qualité. SCRUM est 
une composante des méthodes agiles, et nous avons été sensibilisés à la notion 
d’user’s stories permettant de se mettre à la place de l’utilisateur pour proposer 
des fonctionnalités (“En tant que X je souhaite Y” noté sur une difficulté de 1 à 
21) sous forme de sprints.
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LES ENSEIGNANTS

marc.bagur@iteca.eu

Directeur du pôle “Usine du Futur” de la société ITECA 
penché sur les innovations, il aide les startups à nouer 
des partenariats dans les secteurs de l’informatique et 
de l’innovation avec les principaux acteurs industriels 
français et européens. 
Il est l’ex-fondateur d’I & I Strategy, une société de 
conseil en information et innovation. Il est aussi 
enseignant sur la stratégie mobile, la géolocalisation, le 
transmedia, et les relations publiques (ISEG Bordeaux, 
Michel de Montaigne…). 

Il intervient régulièrement sur les thèmes 
d’entrepreneuriat numérique, de l’innovation et des 
nouveaux médias. Dans le cadre de ce cours, Marc 
Bagur supervisait le projet et s’occupait de délivrer le 
contenu pédagogique du cours.

philippe.perezdesanroman@iteca.eu

LaBRI pôle Image, Lead developper IA et Son, 
Philippe Perez-De-San-Roman a travaillé autour 
d’une thèse concernant la formation et les principes 
de reconnaissance vidéo d’objets prédocumentés 
avec modèle 3D. Il se concentre sur les systèmes de 
réalité augmentée et assistait pour ce cours Marc 
Bagur dans l’aspect technique autour de Unity et de 
Hololens.

Marc Bagur 

Philippe 
Pérez-de-San-Roman 
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LES ÉTUDIANTS

Noémie
24 ans, étudiante avec un esprit 
créatif qui aime tout ce qui touche 
au digital, la photographie, les séries, 
mais également les voyages. Souhaite 
travailler dans un domaine créatif 
qui pourrait s’allier au domaine du 
tourisme. 

« J’ai déjà pu tester la VR auparavant, 
pouvoir tester de nouveau en connaissant 
le dispositif j’ai pu vivre l’expérience 
de façon plus immersive et apprécier 
davantage. J’ai un peu ressenti l’effet de 
“ motion sickness “ en jouant au jeu “The 
Forest”, mais sinon je me suis vraiment 
prise au jeu et j’aimerais bien pouvoir 
en refaire. De plus, j’ai toujours un peu 
de mal avec les manettes puisque leur 
utilisation peut varier selon l’expérience 
et il est un peu compliqué de s’adapter. »

Jo-Anne
23 ans, étudiante passionnée de 
surf, de cinéma et de voyages. Je 
souhaite travailler dans le digital et 
plus particulièrement dans la data 
management ou le référencement 
naturel. 

« Tout est fait pour être en immersion 
totale, mais le fait d’appuyer sur un 
bouton pour avancer casse l’immersion ».  

Aymeric
24 ans, Graphiste (Print, Web, 
Multimédia), souhaite devenir 
directeur artistique dans une agence 
de communication. Le rêve serait 
d’être graphiste dans le domaine du 
jeu vidéo.

 « Je trouve que la VR est beaucoup plus 
immersive pour les non-initiés et permet 
un élargissement des publics. Elle l’est 
aussi pour un gamer, mais reste moins 
impactante même si c’est un gros plus. 
Pour le moment il s’agit uniquement 
de jeux avec un manque de contenu 
(pas de « vrais jeux »). La VR a une 
approche trop arcade. Il y a un manque 
d’auteur et pas assez de vision artistique 
et patrimoniale. L’utilisation du 
procédural peut parfois être ennuyant.  » 

Tiffany
22 ans, passionnée de design et d’art 
graphique souhaitant travailler dans 
le domaine de la création artistique.

« Dommage que l’on ne puisse pas 
interagir avec l’environnement dans 
l’océan, cela aurait apporté une vraie 
valeur ajoutée à l’expérience. Concernant 
l’application de dessin, j’ai trouvé cela 
génial de pouvoir dessiner tout ce qui 
nous passe par la tête. Je pense que ce 
type d’application va pouvoir aider de 
nombreux créateurs tels que les stylistes 
ou les architectes ». 

Florélia
25 ans, instinctivement, je me 
suis laissée surprendre par le 
monde artistique et le monde de la 
création numérique : le graphisme, 
le web design mais également la 
photographie et la vidéo.  Mon goût 
pour ces domaines m’a amené à 
suivre un parcours à la fois dans 
l’art, dans la communication, le web 
marketing & multimédia. J’aimerais 
plus tard travailler dans un domaine 
qui relit mes passions.

« J’ai tout de suite ressenti l’immersion, je 
n’entendais plus les autres, j’étais dedans 
et je ressentais le flow. Je ne m’attendais 
pas à cette sphère lorsqu’on met le casque 
et après ça s’est effacé. »
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LES ÉTUDIANTS

Kévin
24 ans, passionné du digital, de 
jeux vidéo et de culture japonaise. 
S’intéresse aux questions relatives 
aux œuvres culturelles transmédia, 
ainsi qu’aux game studies, 
souhaitant y travailler pour apporter 
de nouvelles expériences utilisateurs. 

« J’aime l’aspect contemplatif, les détails 
des objets de cette expérience…  Ce qui me 
gêne, ce sont les interfaces et les latences 
qui coupent l’expérience. Le manque 
de déplacements de certains jeux est 
frustrant. Le setup est compliqué à mettre 
en place. » 

Nahia 
Étudiante de 22 ans, souhaitant 
devenir chargée de projet web 
dans le domaine de la protection 
environnementale ou dans le 
domaine de la musique.

« Ce qui est intéressant c’est qu’au 
lieu de contempler une œuvre on peut 
entrer à l’intérieur, se déplacer. On a 
l’impression que l’on peut attraper les 
objets. C’est émouvant. J’aurais aimé 
discuter et interagir avec Van Gogh. Ce 
qui manquait c’était qu’il puisse réagir à 
ma présence. »

Noémie
22 ans, passionnée par la musique et 
le web, se dirigeant vers les métiers 
de la communication numérique au 
sein de la culture. 

«  Une aventure si immersive est a 
priori aussi excitante qu’étrange. Le jeu 
vidéo semble tendre vers une expérience 
toujours plus immersive et réaliste. 
Cependant la prise en main n’est pas très 
facile, elle peut durer plusieurs minutes 
parfois. »

Marylou 
25 ans, passionnée par le numérique 
appliqué au domaine éducatif, 
souhaite travailler dans la gestion de 
projet et l’e-learning.

« J’ai beaucoup aimé l’immersion, mais je 
regrette qu’il ne soit pas possible de savoir 
où l’on en est dans sa progression. Il y a 
parfois un vrai manque d’objectif. »

Antoine
26 ans, spécialisé dans le  
webmarketing et la conception de 
projets digitaux. Je souhaite devenir 
chargé d’études marketing dans 
un groupe ayant des objectifs à 
l’international. 

« C’est extrêmement immersif. Le 
problème c’est que l’on est amené à 
devoir découvrir par soi-même, il 
faudrait rajouter une partie tutoriel. Il 
faudrait réaliser une pré-expérience, puis 
commencer par le premier niveau ; cela 
serait idéal pour prendre en main le jeu. 
Certains jeux auraient éventuellement 
besoin de messages préventifs pour éviter 
les malaises. » 
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LES ÉTUDIANTS

Lili
22 ans, aime écrire et voyager et 
souhaite travailler comme chargée 
de communication dans le secteur 
associatif ou culturel

« Parfois la prise en main était difficile, 
les contrôles pas évidents… J’ai eu une 
bonne expérience au final, car petit à 
petit je me suis habituée à l’utilisation de 
ces manettes étranges.  » 

Xavier
25 ans, ancien webmarketeur, en 
reconversion dans la gestion de 
projet et product owner dans le 
digital.

« J’avais envie de tester, mais 
j’appréhendais le motion sickness à cause 
du manque de repères. En revanche, il y 
a de nombreux problèmes ergonomiques. 
Parfois on ne sait pas si la personne qui 
porte un casque nous observe ou pas et 
l’on ne peut que difficilement s’adresser 
à lui. »

Habiba
23 ans, passionnée par la 
communication digitale. 
Particulièrement intéressée par 
le community management et la 
rédaction web, je souhaiterais 
exercer dans une association 
humanitaire ou bien dans une 
entreprise spécialisée dans la 
musique ou la mode. 

« Pour une première expérience, j’ai 
beaucoup apprécié le fait que l’on 
s’immerge complètement dans un autre 
monde. Une fois le casque posé, je ne 
ressentais plus ce qu’il se passait autour de 
moi, j’étais captivé par le jeu. Le seul bémol 
c’est qu’il n’y ait pas d’avertissement sur 
de potentielles phobies, pour ma part 
le vertige et la peur du vide. Cela peut 
“gâcher” une expérience. »
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LES ÉQUIPES

Équipe Documentation : Nahia, Florélia, Lili - Le rôle de l’équipe est de suivre 
toutes les étapes du projet afin de documenter les réussites et les obstacles 
rencontrés. Un site web a été également créé permettant de centraliser les 
informations du cours et l’avancée du projet. 

Équipe Storyboard : Tiffany, Noémie V, Habiba - Création d’un storyboard 
de projet permettant de mettre en scène l’utilisation du HTC VIVE (VR) et du 
HOLOLENS (MR).  “Que veut-on raconter et comment mettre en scène ?” est la 
question principale à se poser lorsque l’on réalise un storyboard.  Dans l’idéal, le 
storyboard comporte deux parties : les pages de gauche, les dessins et les dessins 
de droite, les croquis, les triggers et les descriptions.

Captation 3D : Aymeric - À l’aide d’un scanner 3D ou de la technique de 
photogrammétrie, on réalise une capture numérique d’un objet ou d’un lieu que 
l’on importe ensuite dans Autodesk 3D. On peut observer le modèle obtenu sur 
l’application A360 sur mobile.

Assets 2D/Audio : Kevin - Pour une telle application, il convient de collecter 
toutes les ressources nécessaires qui pourront créer l’univers attendu. Les 
modèles 3D seront collectés puis assemblés dans des scènes sur Unity. Le GUI/
IHM sera aussi pris en charge par l’équipe. Les ressources disponibles au début 
du projet sont les suivantes : 2 Figurines, 1 Salle de Cours, 1 Fac, 1 Tableau, 1 
Cadre.

UX :  Xavier, Antoine, Marylou, Jo-Anne - Le rôle de l’équipe lors des phases de 
playtest est de pointer les problèmes et de les résoudre en se posant la question 
suivante : est-ce que l’expérience est positive ou ennuyante et quels sont les freins  ? 
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PROCESSUS DE PRODUCTION
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LEAN UX
Cette méthode consiste à concevoir 
rapidement et de manière itérative, 
en plaçant l’utilisateur au centre des 
réflexions. Sous forme d’atelier avec les 
membres de l’équipe, le Lean UX permet 
d’obtenir une vision commune du projet 
et de renforcer la cohésion d’équipe.

Empathie

L’avantage de cette méthodologie est 
que nous réduisons le risque en testant 
tôt et rapidement, car même si on design 
de superbes idées, en étant persuadé de 
répondre à un besoin, on n’est jamais 
vraiment sûr de viser juste. Pour ce 
faire, il faut tester avec des utilisateurs 
finaux et s’ajuster rapidement. Dans 
notre cas cette méthodologie était la plus 
judicieuse étant donné le temps imparti 
à ce projet.

Nous cherchons d’abord cherché à 
comprendre les besoins clients, nos 
cibles, les bénéfices de notre outil, qui 
sont les concurrents et comment nous 
allons nous différencier ?

Nous nous intéressons aux besoins 
utilisateurs, en créant nos personas 
afin d’acquérir de la connaissance sur 
nos cibles (son contexte d’utilisation, 

ses objectifs, les tâches qu’il va réaliser 
aujourd’hui, ses usages futurs).
Nous nous mettons à la place de 
l’utilisateur afin de visualiser dans quelle 
situation il va utiliser notre outil (quels 
vont être ses objectifs à réaliser, à travers 
quelles fonctionnalités et pour quel 
résultat).

Créativité

Cette phase va servir à générer des idées 
afin de réfléchir à la forme que va avoir 
notre produit. Nous pouvons mettre 
de côté le design et mettre en avant la 
multitude d’idées. Plus on en a, plus nous 
pourrons faire émerger d’autres idées. 
Le but de cet atelier est de savoir dans 
quelle direction nous allons aller pour 
notre produit.

Rationalité

La phase de rationalité va permettre de 
mettre en musique toute la réflexion 
des étapes précédentes et de montrer 
quelque chose de concret aux différentes 
parties prenantes. Pour cette phase, il 
est conseillé d’utiliser un outil que l’on 
maîtrise, il n’y a pas de temps à perdre 
pour apprendre un logiciel.
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CONTINUUM EXPÉRIENTIEL
VR VIDÉO 360 : L’utilisateur s’équipe d’un casque VR au début de l’expérience. 
Elle commence par deux vidéos 360° en extérieur où des étudiants discutent avec 
l’utilisateur et l’informe de l’existence d’un compagnon qui est transmis à chaque 
nouvel étudiant en guise d’intégration. Plus tard, accompagné d’un camarade 
l’un des surveillants de l’université lui tend une carte permettant d’activer son 
compagnon personnel via son smartphone.

VIDÉO : L’expérience se poursuit dans un couloir de l’Université où une 
mascotte, Zap,  demande à l’utilisateur de se rendre dans une salle de classe. 
L’utilisateur n’a d’autre choix que de regarder la séquence pour s’y rendre.

VR : La salle de classe est reconstituée en VR. L’utilisateur y retrouve Zap qui lui 
demande d’interagir avec lui, afin d’activer son pouvoir. Une jauge représentant 
un pot de peinture apparaît. Zap explique à l’utilisateur qu’il peut interagir avec 
les divers objets présents dans la salle et que ces derniers changeront de couleur 
à chaque interaction. Après quelques utilisations celle-ci est déjà quasiment 
vide, l’utilisateur est interpellé par son compagnon qui l’informe avoir perdu 
son artefact et qu’il doit le récupérer afin de recharger son pouvoir. Des lunettes 
HoloLens apparaissent sur une table et Zap lui demande de les porter afin de 
mieux localiser l’artefact dissimulé à l’extérieur de l’université.

MR : Dans la séquence précédente, lorsque l’utilisateur interagit avec l’hololens 
apparu à côté de Zap, cette nouvelle séquence démarre. Il doit à présent utiliser 
le casque de réalité mixte pour interagir avec la maquette. En répondant à 
l’énigme, il doit trouver un objet permettant de retrouver les pouvoirs de Zap, en 
somme cela lui permettra de colorer à nouveau les éléments dans l’application 
précédente. Une fois cela réussit, il replonge en VR dans la séance précédente, le 
pot de peinture de nouveau rempli. 
 
VR : De retour dans la salle de classe, la jauge est à nouveau remplie, une radio 
est apparue dans la pièce et l’utilisateur peut ainsi interagir avec cette dernière 
afin de changer la musique. L’utilisateur peut continuer d’interagir avec les 
divers objets présents dans la salle, et, au bout d’une trentaine d’interactions, 
une voix étouffée appelle l’utilisateur à se réveiller. Un fondu noir apparaît dans 
le champ de vision de l’utilisateur, faisant place aux crédits.
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DÉFINITIONS

AV : Augmented Virtuality : dans un univers virtuel, on ajoute des données réelles.

VR :  Réalité Virtuelle  : immersion visuelle dans un univers virtuel. Il existe d’autres 
accessoires pour avoir des retours haptiques (gants, OMNI pour le déplacement, ect... ). 

AR : Réalité Augmentée : on annote la réalité en l’enrichissant au moyen du 
virtuel en 2D ou en fausse 3D et pas mappé.

MR : Réalité Mixte (Hololens, Daqri, Magic Leap…) - Ajout d’information et 
spatialisation d’information en 3D. 

UX : Expérience Utilisateur : S’appuie sur l’utilisabilité d’une interface, d’un 
service, d’un bien, aussi bien que le ressenti et les émotions de l’utilisateur et 
ce qu’il en retient. Une bonne UX se résume par une bonne expérience et peut 
aboutir à la fidélisation de l’utilisateur.

UI : Interface Utilisateur : Une bonne UI répond aux concepts d’une bonne 
ergonomie. Plus l’interface est efficace et pratique et plus le service ou le produit 
est facile à utiliser.

Playtest : Session de test réalisée en interne avec l’équipe UX. Le playtest a pour 
but de faire ressortir les bugs existants et les problèmes liés à l’UX de l’oeuvre. 
Parfois le playtest peut être réalisé en externe avec des novices pour un avis neutre.  
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 Débutez votre expérience au sein de l’Université Bordeaux Montaigne en tant 
que nouvel étudiant. Afin d’entamer votre intégration, vos futurs camarades vous 

transmettent une carte permettant d’activer votre compagnon qui vous suivra et vous 
aidera tout au long de vos études.

 Afin d’offrir une expérience à la fois immersive et artistique, vous serez immergé 
dans un univers mêlant à la fois la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (MR) par 

l’intermédiaire d’un HTC Vive et d’un HoloLens. Votre compagnon, prénommé ZAP, 
vous transportera dans son univers fantastique et artistique, celui d’une université bien 

différente des autres. Les études supérieures sont liées à une découverte de soi et du 
monde extérieur.

Au travers de cette expérience ludique, plongez dans une découverte d’un monde 
unique, d’un lieu imaginaire et sublime. ZAP, aux allures d’un lion gardien chinois, vous 
accompagnera tout au long de votre périple qui combine le réel au virtuel. Doté(e) d’une 
part du pouvoir de votre compagnon d’intégration, vous serez amené(e) à interagir avec 
divers éléments mis à votre disposition au sein de cet univers de réalité virtuelle. Il est 

temps de dévoiler vos talents artistiques !



H T C  V I V E
SCÉNARIO



Extérieur, jour. Le joueur est assis sur un banc, faisant face à un parking. Derrière lui un bâtiment. À 
sa gauche, une fille (Tiff), et à sa droite un groupe de jeunes.

 Tiff : C’était super sympa la soirée hier soir avec Célia. C’était super cool de la  
 revoir, depuis le temps qu’on ne l’a pas vu ! Elle nous a un peu raconté comment se  
 passait son nouveau master à Toulouse, ça a l’air de lui plaire c’est cool ! Ah mais  
 il y a Flo là-bas !

Florélia arrive depuis le parking.

 Flo : Salut !

 Tiff : Salut !

 Flo : T’es avec le nouveau ?

 Tiff : Oui c’est lui

 Flo : Tu lui as parlé de la carte

 Tiff : Non pas encore, du coup tu veux lui expliquer ?

 Flo : Oui, en fait on a un nouveau truc, il faut activer une carte. Tu peux aller à  
 l’accueil ils vont t’expliquer ça.

Tiff : Ils vont te donner une carte comme ça et du coup à l’accueil ils vont te dire 
comment l’activer, c’est avec une application mobile : tu rentres tes codes étudiants 
et après tu suis les instructions. Et du coup tu auras ton nouveau compagnon qui va 
t’aider à trouver les cours, les salles, te dire quand les cours sont annulés ect. C’est 
super cool !

Flo : Tu vas voir c’est super cool en plus c’est hyper simple à activer.

Tiff : Comme dis Flo c’est au bâtiment G là-bas, en plus on a souvent cours là-bas. 
C’est tout simple !

Extérieur, jour. Le joueur est debout au milieu de plusieurs bâtiments. Une voix l’interpelle.

Chris : Hey Max ! J’ai vu les filles elles m’ont dit que tu devais valider ta carte… et moi 
aussi faut que je le fasse, du coup on peut y aller ensemble. Ah bah tiens, Aymeric !

Aymeric arrive depuis la cour.

Aymeric : Salut !

Chris : Tu pourrais nous filer un coup de main on voudrait valider notre carte et on ne 
sait pas vraiment comment faire, lui il est nouveau et moi j’ai essayé.

Aymeric : Normalement c’est à l’accueil, mais là c’est fermé… Sauf que je crois qu’il me 
reste des cartes compagnons sur moi. T’en as une toi ?

Chris : Moi j’ai la mienne.

Aymeric : Ah lui il n’en a pas ? Tiens ! Alors pour l’explication c’est très simple, il y 
a un code sur la carte ou ça marche aussi via l’application, tu te connectes sur UB 
compagnon, tu mets ton numéro étudiant, et après sois tu remplie le code à la main, 
sois tu poses ta carte sur ton téléphone. Du coup ça t’amène sur l’écran des CGU, mais 
tu ne les lis pas c’est bon, ensuite « Valider ». Et normalement tu as directement ton 
compagnon et tu peux
personnaliser l’avatar comme bon te semble.

Chris : Sinon on va à l’accueil après la pause ?

Aymeric : Non non vous avez juste à valider, l’accueil c’est si vous avez un souci !

Chris : D’accord ça marche, cool merci ! À toute à l’heure !

Aymeric et Chris s’en vont ensemble.

SCÈNE 01 - VIDÉO 360° SCÈNE 02 - VIDÉO 360°
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[SUCCÈS - COMPAGNON ACTIVÉ]

Bravo, vous avez débloqué votre compagnon ZAP !

-> POURSUIVRE

Intérieur, jour.

Sur l’écran apparaît désormais la silhouette du compagnon en bas à gauche. À sa droite des 
bulles de textes apparaissent lorsque celui-ci parle. Le joueur avance dans le couloir (sans 
action de sa part).

ZAP : Bonjour, je suis ZAP, ton UB Compagnon ! Je suis là pour te guider dans tes 
premiers pas à la fac ! Pour faire connaissance, rejoins-moi dans la salle XXX.

L’étudiant se tourne et entre dans la salle en question.

Intérieur, jour. Le joueur se trouve désormais dans une salle de classe avec des chaises et des tables. Il 
peut évoluer dans l’espace, en utilisant ses manettes. 

Sur le bureau apparaît alors un dragon asiatique d’une quarantaine de centimètres. Un halo de lumière 
se dégage autour de lui.

ZAP : Merci d’être venu ! Maintenant que nous sommes au calme, je vais t’apprendre 
mon vrai pouvoir de compagnon. Approche-toi et tend la main que je te transmette 
mon pouvoir.

Le joueur doit alors avancer et tendre le bras vers ZAP de façon à le « toucher ». Le halo de lumière 
apparaît alors autour de la main également.

[SUCCÈS – POUVOIR ACTIVÉ]

Vous avez activé le pouvoir COULEUR. Pour l’utiliser, pointez un objet avec la manette 
droite et cliquez avec la gâchette.

-> POURSUIVRE

SCÈNE 03 - ÉCRAN DE JEU

SCÈNE 04 - VIDÉO SCÈNE 06 - ÉCRAN DE JEU

SCÈNE 05 - SALLE DE CLASSE
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Même configuration que scène 5.

Un pot de peinture (presque vide) apparaît alors dans l’angle supérieur gauche de l’écran joueur.

ZAP : Essaye de toucher des objets maintenant !

Le joueur peut alors essayer de toucher les différents objets présents dans la salle (chaise, table, etc...). 
Ceux-ci changent alors de couleurs.

À chaque utilisation le pot de peinture se vide un peu plus, lorsque le joueur a utilisé à 3 reprises le 
pouvoir, le pot est vide, le halo disparaît et le pouvoir ne fonctionne plus.

ZAP : Oh diantre,  le pouvoir est déjà vide ! Je peux le régénérer, mais pour ça il 
me faut une incantation. Elle est inscrite sur un artefact forgé très ancien. Mais 
malheureusement je ne sais plus où je l’ai caché sur le campus. Tu devrais réussir à 
la localiser en cherchant bien sur le campus !

Une paire d’hololens apparaît alors.

ZAP : L’artefact est petit, tu devrais mettre tes lunettes connectées pour mieux le 
localiser ! Il me semble avoir d’ailleurs laissé un pense-bête sur les lunettes...

Le joueur prend les Hololens et les met sur son visage dans le jeu, ce qui déclenche l’écran jeu suivant..

[MISSION – L’INCANTATION OUBLIÉE]

Mettez votre casque Hololens pour partir à la recherche de l’artefact perdu par Zap et 
revenez ici dès que vous avez l’incantation !

SCÈNE 07 - SALLE DE CLASSE SCÈNE 08 - ÉCRAN DE JEU
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Dans le casque apparaît une vue 3D du bâtiment des arts. Au-dessus de la maquette flotte un
message :

Mon premier est ce que tu écris pour imiter le bruit d’un rire. Mon second est un 
adjectif, le pluriel de : notre. Mon tout est une sorte de bijou. Tu me trouveras à la 
base de l’évolution !

Le joueur doit alors chercher un ANNEAU (HA-NOS) dans le décor 3D, celui-ci se trouve au pied 
d’un graffiti de singe.

Une fois localisé le joueur peut cliquer dessus.

[SUCCÈS – ARTEFACT TROUVÉ]

L’incantation est : POTPLEIN.

Retournez sur le HTC Vive pour poursuivre l’aventure

SCÈNE 01 - VUE 3D

SCÈNE 02 - ÉCRAN DE JEU
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[MISSION – L’INCANTATION OUBLIÉE]

Utilisez le clavier ci-dessous pour donner l’incantation à Zap:

Le joueur tape la formule en sélectionnant les lettres sur un clavier grâce à ses rétines.

-> VALIDER L’INCANTATION

[SUCCÈS – POUVOIR RECHARGÉ]

Vous avez rechargé le pouvoir COULEUR. Pour l’utiliser, pointez un objet avec la manette 
droite et cliquez avec la gâchette.

-> POURSUIVRE

Le joueur est de nouveau dans la salle de classe. Le pot de peinture est complètement plein et le halo 
est de retour autour de la manette. ZAP est toujours sur le bureau, derrière lui une radio est apparue, 
et celle-ci émet de la musique.

ZAP : Tu en as mis du temps ! Du coup je me suis mis un peu de musique. Tu peux 
changer de station si tu veux ! Mais en attendant aller hop au boulot on repeint tout 
ça !

Le joueur peut alors aller vers la radio pour interagir avec, chaque clic fait changer la chanson de 
façon aléatoire parmi une playlist.

Il peut également reprendre la peinture. À chaque utilisation du pouvoir, le pot de peinture se vide petit 
à petit.

Si le joueur cherche à interagir avec ZAP, 3 messages s’afficheront de façon aléatoire :

1. Et bien ? Le pouvoir n’est pas vide, tu n’as pas besoin de moi !
2. Je ne suis pas convaincu par tes goûts musicaux !
3. C’est du Picasso ?

Au bout de 30 utilisations du pouvoir, le pot est presque vide. Une voix, brumeuse d’abord puis tout à fait 
claire résonne alors :

VOIX : He oh ! Réveille-toi !! Ce n’est pas le moment de dormir on a cours !

La scène disparaît alors. Noir.

[CRÉDITS]
->  REJOUER
-> QUITTER L’EXPÉRIENCE

SCÈNE 09 - ÉCRAN DE JEU

SCÈNE 10 - SALLE DE CLASSE SCÈNE 11 - CRÉDITS
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STORYBOARD
& DÉCOUPAGE TECHNIQUE

Nature : Splash screen.
Lancement : Automatique.

Interaction : Aucune.

Audio : Jingle CPNM.

Sortie : Fin de l’animation.

Nature : Scène 3D.
Lancement : Automatique.

Interaction : Le joueur se retrouve dans 
une salle, il peut se déplacer en utilisant la 
manette gauche : trackpad pour pointer 
une zone, gâchette pour valider choix et 

déplacement.

 Le compagnon est présent dans la scène sur 
une table. Un halo de lumière émane de lui.

Nature : Vidéo à 360°.
Lancement : Automatique.

Interaction :  Scène linéaire, le joueur ne 
pourra pas interagir.

Sortie : Fin de vidéo, passage scène 3.

Nature : Scène 3D.

Interaction : Lorsque le joueur a acquis le 
pouvoir. Un pot de peinture apparaît en 

surcouche dans l’angle supérieur gauche (il 
suit les mouvements du joueur). 

Pour changer la couleur des éléments le 
joueur pointe avec le trackpad la manette 

droite et clique avec la gâchette.
La couleur change de façon aléatoire. La 

couleur de la peinture dans le pot correspond 
à la prochaine application.

À chaque fois que le joueur utilise la couleur, 
le pot de peinture (jauge) se vide cran par 

cran. Le pot plein correspond à 25 coups de 
gâchettes. 

Au départ il dispose de l’équivalent de 3 
utilisations. 

Tous les éléments de la salle peuvent changer 
de couleur, sauf Zap.

Audio : Chaque trigger gâchette déclenche un 
bruit (constant dans tout le jeu).

Nature : Écran interface.
Lancement : Automatique.

Interaction : 3 options (Commencer l’expé-
rience, Crédits, Quitter le jeu).

Cliquable avec la rétine.

Un timer apparaît sur l’option sélectionnée, 
pour valider le choix, le joueur doit rester en 

position.

Audio : Jingle CPNM.

Sortie : Au clique, lancement jeu.

Interaction : Lorsque le compagnon parle, 
son avatar et la bulle s’affichent. L’avatar 
du compagnon est désormais visible. Pour 
toucher le compagnon, le joueur utilise la 
manette droite en pointant et la gâchette 

pour cliquer.

Audio : En fond sonore, une voix inaudible 
simule la conversation (voix yaourt), en 

simultané de l’affichage du texte.

Sortie : Automatique à la fin de la séquence 
de jeu.

Nature : Écran interface SUCCÈS.
Lancement : Automatique.

Interactions : Les écrans interfaces de 
type succès et mission se positionnent en 

surcouche sur la dernière image de la scène 
précédente (celle-ci étant floutée en back-

ground).

Le joueur doit cliquer sur Poursuivre pour 
continuer.

Sortie : Au clique, passage scène 4.

Interaction : Après 3 utilisations de la 
couleur, la jauge est vide. Déclenche une 

intervention de Zap.

Lorsque Zap parle, configuration avatar + 
texte. Le texte reste affiché 20 secondes.

Audio : En fond sonore, une voix inaudible 
simule la conversation (voix yaourt), en 

simultané de l’affichage du texte.

Nature : Vidéo.
Lancement : Automatique.

Interactions : Le compagnon est présent 
sous forme de silhouette en bas à gauche en 
surcouche sur la vidéo. À sa droite apparaît 
une bulle lorsque celui-ci parle. Le texte est 
écrit en un seul bloc (pas d’apparition pro-

gressive). Celui-ci reste affiché toute la scène. 

Audio : En fond sonore, une voix inaudible 
simule la conversation (voix yaourt), en 

simultané de l’affichage du texte.

Sortie : Fin de vidéo, passage scène 5.

Interaction : Quand le son et le texte dispa-
raissent, un casque Hololens apparaît.

L’utilisateur doit alors cliquer sur le casque et 
le tirer vers lui pour le mettre.

Sortie : Lorsque le joueur a quasiment placé 
le casque devant ses yeux. Passage scène 8.

Nature : Vidéo à 360°.
Lancement :  Automatiquement.

Interaction : Scène linéaire, le joueur ne 
pourra pas interagir.

Sortie : Fin de vidéo, passage scène 2.

Nature : Écran interface SUCCÈS.
Lancement : Automatique.

Interactions : Le joueur doit cliquer sur 
Poursuivre pour continuer.

Sortie : Au clique, passage scène 7.

SPLASH SCREEN SCÈNE 05

SCÈNE 07SCÈNE 02

ÉCRAN TITRE SCÈNE 05 ²

SCÈNE 07 ²SCÈNE 03

SCÈNE 01 SCÈNE 06

SCÈNE 07 3SCÈNE 04
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& DÉCOUPAGE TECHNIQUE

Nature : Écran interface MISSION.
Lancement : Automatique.

Interactions : Le joueur doit cliquer sur 
Poursuivre pour continuer.

Sortie : Si clique, passage scène 09. Le joueur 
doit retirer le HTC VIVE comme indiqué.

Nature : Scène 3D.
Lancement : Automatique.

Interactions : Le joueur est de nouveau dans 
la salle de classe. Le pot de peinture est plein 

(25 coups de gâchette en réserve donc). 
Zap intervient immédiatement (texte + ava-

tar) pendant 20 secondes.

Audio : Fond sonore présent dès le début de 
scène, une playlist de 20 morceaux aléatoires 
qui jouent en boucle. Voix inaudible de Zap 

lorsque du texte est affiché.

Nature : Écran interface.
Lancement : Automatique.

Interactions : Aucune interaction, le joueur 
doit retirer son casque et retourné sur le HTC 
VIVE pour taper le mot de passe qui s’affiche.

Sortie : Aucune.

Animation : Trait de pinceau sur l’écran.

Interactions : A la fin des crédits le joueur 
peut cliquer par captation rétinienne.

Nature : Réalité mixte.

Interactions : Au-dessus de la maquette 3D 
un encart de texte reste affiché en perma-

nence avec le texte de l’énigme.

Le joueur peut interagir avec la maquette 
(tourner autour, la faire tourner, zoomer, 
dézoomer etc…) en utilisant les gestes de 

l’interface Hololens.

Interactions : Le joueur peut conduire 
plusieurs actions.

- Se déplacer dans la salle (manette gauche, 
pointage trackpad et sélection gâchette)

- Cliquer sur la chaine hifi pour changer de 
station (manette droite, pointage trackpad et 
sélection gâchette) les musiques défilent en 

boucle dans l’ordre de la playlist.

- Continuer de peindre les meubles, toujours 
selon le même fonctionnement : manette 

droite (pointage trackpad et sélection 
gâchette), couleur aléatoire et limitée à 25 
utilisations, pot qui diminue à chaque fois.

- Cliquer sur Zap : déclenche une phrase aléa-
toire parmi les 3 renseignées dans le scénario.

Au bout de 33 utilisations de la manette 
droite. Lancement de la voix extérieure.

Audio : Fond sonore en fonction des actions 
manette droite sur la chaine hifi. Voix 

inaudible de Zap lorsque du texte est affiché. 
Au bout de 23 utilisations de la couleur 

lancement de la voix extérieure.

Sortie : Fin de la voix extérieure, passage 
scène 11.

Nature : Écran interface.
Lancement : Déjà en cours.

Interactions : Le joueur se retrouve de nou-
veau sur l’écran interface, où il pourra ren-

seigner le mot de passe grâce à un clavier 3D. 
Comme pour les menus, il devra sélectionner 

les caractères par captation rétinienne.

Sortie : Quand le mot de passe est validé.

Nature : Écran interface.
Lancement : Automatique.

Interactions : Le joueur doit cliquer sur 
Poursuivre pour continuer.

Sortie :  Au clique passage à scène 10.

Interactions : Un anneau en 3D est placé 
sous le tag du singe dans la maquette. 

Quand le joueur l’a trouvé il doit cliquer en 
pinçant 2 doigts (sélection avec interface 

Hololens).

Sortie : Au clique, passage scène 2.

Nature : Écran interface.
Lancement : Automatique.

Animation : Défilement des crédits de bas 
en haut.

Audio : Musique générique.

Interactions : Aucune.

SCÈNE 08 SCÈNE 10

SCÈNE 11 ²SCÈNE 02

SCÈNE 01 SCÈNE 10 ²

SCÈNE 09

SCÈNE 01 ² SCÈNE 11

SCÈNE 09 ²
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PROBLÈMES RENCONTRÉS
Gestion du projet : Afin d’avancer sur le projet plus facilement, nous avons 
nommé Aymeric comme chargé de projet. Celui-ci était en charge de coordonner 
les différentes équipes. Il a donc fallu que l’on mette en place régulièrement des 
réunions de travail pour avancer de manière collaborative. Cela a été assez 
compliqué puisqu’il fallait trouver un créneau dans la semaine où la majorité de 
la classe pouvait être présente, mais aussi de trouver une salle disponible.

Le planning : Bien que le contenu proposé était vraiment intéressant, le nombre 
d’heures de cours consacré à l’apprentissage de Unity, de la 3D et des aspects 
techniques a sans doute joué pour mettre en péril la réalisation complète du 
projet. Néanmoins, nous avons découvert ce qu’était la photogrammétrie, nous 
avons pu l’expérimenter, jouer avec, manipuler quelques assets, et apprendre 
quelques techniques de gestion de projets.

La difficulté technique : Compliqué de réaliser un projet d’une telle envergure 
lorsque l’on n’y connaît pas grand-chose en 3D. C’était notre cas, en plus du fait 
que certains d’entre nous ne pouvaient pas installer Unity sur leurs machines et 
que nous ne savions pas vraiment nous en servir. 

Site web gratuit : Nous devions réaliser un site web destiné à mettre en avant les 
avancées du cours et du projet. Nous avons donc commencé par mettre en ligne 
un CMS Wordpress gratuit, mais avons été surpris des restrictions d’utilisations 
depuis la dernière mise à jour. En effet, désormais, l’utilisation gratuite d’un 
site Wordpress ne permet plus d’ajouter des extensions, même gratuites. Il est 
obligatoire de payer un abonnement. 

En raison de ces difficultés, nous avons transféré le site sur un nouvel espace nous 
permettant d’ajouter n’importe quels thèmes et plugins. Il apparaît cependant 
que le serveur utilisé ne laisse passer que peu de bande passante, le site étant 
assez lent pour être affiché.

La captation par drones : Lors de la captation par drone du bâtiment des arts, 
nous nous sommes rendu compte que les photos prises par ce dernier étaient 
surexposées de ce fait nous avons du recommencer cette tâche et perdu du temps 
et de la batterie. Nous avons aussi rencontré les limites de l’autonomie des 
batteries des drones, qui limite le temps de captation. Nous avons aussi constaté 
un problème lors du téléchargement de la captation des bâtiments A à G sur 
Autodesk Photo, la limite d'upload en version éducative étant fixée à 100 photos 
alors que 500 étaient nécessaires à la captation complète. 
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Nous allons analyser trois problèmes rencontrés.

Unity

Le premier et plus gros obstacle dans la réalisation du projet fut la partie 
intégration des différents éléments sur Unity. En raison du peu de nombres 
d’heures attribuées au maniement de Unity et aux manques de connaissances en 
développement et maniement 3D, la mise en forme du projet sur le moteur 3D a 
été compromise.

Néanmoins, des assets 2D, 3D, et sonores ont été récupérés et hiérarchisés (voir 
le drive "Cours VR"). Les différents éléments ont été intégrés à une scène Unity 
(bâtiment science, chaise, tableau…) ainsi qu’un menu en 360° (captures d’écrans 
ci-dessous). Ce travail nous aura appris les différents éléments qui composent 
une scène en VR et MR, et comment ils interagissent les un avec les autres, ce 
qui fut particulièrement intéressant sur le plan technique, malgré les nombreux 
obstacles.
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Captation Batiment A à G.

Comme exposé précédemment nous avons aussi constaté un problème sur Autodesk 
Recap Photo concernant la limite d'upload limité à 100 photos alors que nous avions 
besoin de 500 photos. Plusieurs tentatives ont eu lieu, tel qu'utiliser seulement certaines 
photos de manière sélectives afin de pouvoir lancer la captation ou encore de lier les 
images entrent elles par un logiciel d'édition tel que Photoshop. Après plusieurs échecs, 
nous avons étudié la solution de nous tourner vers un autre logiciel de photogrammétrie 
nous permettant peut-être d'effectuer notre captation. 

Après une recherche le logiciel  Pix4Dmapper est ressorti comme une potentielle 
solution. Ce logiciel est une référence permettant aux professionnels de la topographie, 
de l’architecture ou autre de générer des plans, modèles 3D, nuages des points, à partir 
des photos acquises par drone, et cela sans limites.

Majeure différence avec Autodesk Recap Photo qui lui traite les fichiers dans son Cloud, 
le logiciel Pix4D lui utilise les ressources de l'ordinateur. L'avantage revient en gain de 
temps, le traitement par le cloud d'Autodesk allant de 1 h à presque 24 h selon le nombre 
d'utilisateurs utilisant la licence éducative. Le défaut étant la limitation matérielle, il 
faut en effet une machine puissante pour pouvoir supporter l'ensemble du processus 
de captation 3D de PIX4D ce qui le rend  particulièrement inaccessible. Toutefois, il 
est possible de faire des rendus de basses qualités afin d'utiliser le moins de ressources 
possible.

Pour finir, il faut aussi notifier que lors de l'utilisation de Pix4D l'ensemble du processus 
de la photogrammétrie nous apparaît. De l'utilisation des données EXIF des photos 
prises par drone jusqu'a l'utilisation de google map comme squelette, la mise en place 
des photos et de la détection des perspectives propre à chacune afin de rendre l'ensemble 
cohérent.
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Réaliser une production en 360 / VR.

Beaucoup de questions et beaucoup d'inconnu lors de la réalisation de ce projet, 
même en pré-production. Comment raconte-t-on une histoire ou comment faire 
vivre une expérience en VR ?

La question d'adapter les processus aux spécifités de la production 360 était une 
véritable question. Doit-on fournir un storyboard classique ? Doit-on réaliser 
un storyboard en 360° ? Si oui, comment faire ? 

Quelles sont les spécifités de l'UX et des interfaces dans la réalité virtuelle ? 
Comment créer un continnum expérientiel cohérent et complémentaire ?

Comment définir le contenu visuel, audio, interface, expérience sur papier 
afin de le développer avec un moteur 3D comme Unity ?

Pour la plupart des questions les réponses sont apparues durant les cours, pour 
d'autres des recherches personnelles ont du être effectuées. Si l'on remarque une 
chose, c'est qu'énormément de professionnels du milieu se posent les mêmes 
questions. Il n'y a pour le moment pas de processus précis sur certaines étapes ou 
alors elles ne sont pas connu du grand public.

Concernant le Storyboard, certains particuliers se sont penchés sur la question, 
proposant des "templates" assez différents les uns des autres permettant de réaliser 
des scènes en 360 et d'installer visuellement le contexte VR en pré-production. 
Nous avons opté pour la réalisation d'un storyboard classique et d'un 360.

Pour la question de la définition du contenu, pas de réponses précises. Nous 
avons donc tenté une formule qui nous semblait proche à savoir le découpage 
technique que l'on retrouve principalement dans le domaine de l'audiovisuel. Il 
nous permet de lister des points clés  plan par plan (scène par scène)  de lister les 
éléments, les interactions, les spécificités...
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CONCLUSION
Mêlant théorie et pratique, ce cours avait pour objectif de nous sensibiliser à l’usage 
de nouvelles technologies.

Réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, captation par drones ou encore 
captation 3D : ces innovations sont sans aucun doute en train de révolutionner les 
pratiques du numérique depuis quelques années et ses différents corps de métiers. 

Que cela soit dans le milieu de l’industrie, du divertissement, ou encore de la santé, 
il s’agit de technologies qui sont en train de mûrir et prendront du temps avant 
d’être véritablement adoptées par le public. 

Les différentes applications qui en résultent proposent des expériences 
enrichissantes et variées pour l’utilisateur, qui apprend petit à petit à mieux 
maîtriser un environnement en VR et MR. Mais encore faudrait-il que le prix du 
matériel soit totalement accessible : la VR semble évoluer en ce sens, proposant des 
tarifs pour ses casques de moins en moins élevés. À cela, ajoutant des problèmes 
comme un champ de vision réduit par rapport à l’œil humain, une coupure du 
monde, ou encore les problèmes de motion sickness inhérents aux casques de 
réalité virtuelle. 

Enfin, de véritables questions se posent encore en termes d’écriture, de gameplay, 
et d’expériences utilisateurs. Quels formats proposer pour quel contenu ? À qui et 
comment les proposer ?

 Une chose est sûre : ces nouveaux médias auront besoin de temps pour se développer 
et conquérir de nouveaux marchés. 




