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PLAN

Analyse des capacités techniques des smartphones actuels 

La réalité augmentée et ses enjeux de mobilité

Recherches autour des expériences pour apprendre un 
territoire en mode ludique
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Des objets du quotidien

CONSTATS SUR LES SMARTPHONES

Equipement des Français en 2017  + de 12 ans : 75% 
18 -39 ans : 90 %

2,3 h/jour en moyenneUtilisation des applis mobiles
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Des objets du quotidien

CONSTATS SUR LES SMARTPHONES

Secteur récréatif - tourisme, sports, loisirs de nature - également impacté

Marketing territorial  
Notion « d’expériences touristiques »
Gestion et valorisation touristiques via les applications 
mobiles

Evolutions des pratiques 

Adaptations nécessaires dans le positionnement et l’intervention des 
institutions et professions impliquées, alors confrontées au défi de réinventer 
certains modes de gestion et de valorisation touristiques

Smartphone = outil
Suivi sportif, localisation, photo, 
réservation de séjour, guidage…
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Des outils ultra équipés

SMARTPHONE ENTREE DE GAMME

SMARTPHONE HAUT DE GAMME

PREMIÈRES ANALYSES SUR LES SMARTPHONES

Sources : 
wiki des Smartphones & 
Tablettes, Michel Vanden, 2017
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PREMIÈRES ANALYSES SUR LES SMARTPHONES

Des outils ultra équipés

(Grelaud & Christophe, 2019) 
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PREMIÈRES ANALYSES SUR LES SMARTPHONES

Des outils ultra équipés

Sources : 
Android MT, Corbinais 2014
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LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Ajouter une information visuelle ou textuelle à ce qui est vu et 
perçu en vrai

Principes

(Grelaud & Christophe, 2019) 
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Déclencher l’information au bon endroit pour qu’elle « colle » à 
la réalité

- Localisation

- Position de l’écran dans l’espace

- Transparence

- Visibilité 

- Réseau mobile ou pas

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Les enjeux de mobilité
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PROJET DE RECHERCHE

Aspects techniques

Infos disponibles par le téléphone 
Localisation

Position dans l’espace
Orientation

Mouvements
Distance focale de la camera

Infos disponibles au sujet du terrain
MNT

Textes
Images
Croquis 

Réussir à caler automatiquement des informations contextuelles 
dans un paysage scanné par la camera de l’appareil photo

éventuellement sans réseau mobile.

Applicatif



11

PROJET DE RECHERCHE

Aspects technique et sciences humaines

Interfaces utilisateur 

Réussir à caler automatiquement des informations contextuelles 
dans un paysage scanné par la camera de l’appareil photo

éventuellement sans réseau mobile.

Les présenter à l’utilisateur

Profil utilisateur
Type de joueur
Centre d’intérêt
Age
…

Degré d’automatisation
Interactions

Type d’approche ludique

(Grelaud & Christophe, 2019) 



12

PROJET DE RECHERCHE

Aspects sciences humaines

« apprendre un territoire par la RA » et notamment en pleine nature

 Evaluation de la réception et de l’appropriation par 

- les usagers (touristes, locaux) 

- les acteurs socio-professionnels (guides, gardes, gardiens)

 Evaluation de l’impacts sur la sensibilisation à l’environnement (au sens « ce 
qui entoure »)

 observations sur le terrain

 enquêtes

 analyse des usages de prototypes d’application

 analyse des « store »
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MISE EN ŒUVRE

R&D

Premiers « sentiers numériques » disponibles en juin sur deux sites 
naturels (ENS) Isérois
 application « sur étagère »
 approche ludique jeu de piste
 premiers prototypes de réalité augmentée
 Tests sur le terrain – été 2019

Soumission d’un article dans la revue Mappemonde
Juin 2019 – « Des expériences en réalité augmentée embarquées sur smartphone 
pour apprendre un territoire dans un contexte ludique »

Exploitation des résultats des tests
automne 2019 – déclinaison des fonctionnalités et des interfaces

Conception de l’application 
2020-2022

Première maquette

https://photos.app.goo.gl/CmBDpqbcK8pX9sbs7
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MISE EN ŒUVRE
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