
Programme
Mercredi 22 mars 2017
9h00 Accueil au musée des sciences CCSTI de Laval - Place de Hercé, Laval

9h30 Introduction de la rencontre par Sandrine Labbé, directrice du CCSTI - Musée des sciences de Laval

9h40 Réalité virtuelle, réalité augmentée... de quoi parle-t-on exactement ? Par Alexandre  

 Bouchet, directeur de CLARTE

11h00 Départ pour le salon Laval Virtual et participation à la table ronde : Le design thinking est-il la clé

 pour concevoir les dispositifs éducatifs immersifs ? Par Grégory Maubon, Vice-Président RA'pro

12h30 Déjeuner

13h30 Visite libre et thématique du salon

16h00 Débriefing de la visite et présentation pitchée des projets des participants

(Fin de la journée à 17H30)

Jeudi 23 mars 2017
9h00 Présentation et retours d’expérience sur les technologies de RV et RA appliquées 

 aux projets culturels et éducatifs, par Gaëlle Penellon, che�e du projet Lexyz & Vincent Baey,

 inspecteur d'Académie Rectorat de Nantes et Amaury Solignac, Managing Director I.C.E.B.E.R.G.

10h30 Principes et méthodes de l'écriture d'un cahier des charges pour un projet RV et RA, par

 David Perret, chef de projet & enseignant sur le développement de la RV et RA, EON Reality

11h15 Échanges sur les projets et travail sur les storyboard

12h30 Déjeuner

13h30 Travail d'écriture des cahiers des charges des projets des participants

16h30 Débriefing et conclusion - (Fin de la rencontre à 17H30)

En partenariat avec 
le CCSTI Musée des 
sciences de Laval

Suite à la 1ère expérience réussie de 2016, le musée des sciences CCSTI de Laval et l’Amcsti 
souhaitent aller plus loin en proposant deux journées de travail durant Laval virtual 2017 les 22 
et 23 mars.

Cette rencontre proposera d’explorer les enjeux de l’utilisation de la réalité virtuelle et 
augmentée dans les projets de médiation et les contraintes de la rédaction d’un cahier des 
charges pour la réalisation d’un tel projet. Les questions qui seront soulevées : comment bien 
se comprendre entre développeurs d’application et chef de projet culturel, médiateur et 
conservateur ? Quels sont les éléments de langage et de méthodologies à partager ? Qu’est ce 
que sont réellement les technologies de RV et de RA ? Qu’apportent-elles en plus à la médiation 
à mes publics ? Sont-elles adaptées à mon projet et à mes besoins ? Quels sont ses intérêts 
pédagogiques ?

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Vos projets de réalité virtuelle/augmentée pour la culture et l'éducation
Les 22 et 23 mars 2017 à Laval, dans le cadre du salon Laval Virtual

Inscription 
Cette rencontre est ouverte à tous. Le coût de l’inscription est de 70€ donnant accès au salon et 
comprenant les déjeuners. Les membres de l’Amcsti bénéficieront d’une réduction de 50% lors de 

l’inscription. Inscription via le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/OujrJpLPuL9K3sFa2

Contacts : 
sandrine.labbe@agglo-laval.fr
charlotte.launay@amcsti.fr 

Toutes les informations sur amcsti.fr


