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1.1 Présentation du projet 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche s’appuyant sur le
consortium
des laboratoires suivant : 

Le CREN EA 2661 - Université de Nantes, Le Mans université
Le LARIS EA 7315 - Université d'Angers - Polytech
Le LS2N UMR 6004 - Université de Nantes
Le City Design Lab - Ecole de Design Nantes Atlantique
Les Userbars XP-LAB et UDP - Nantes Université, Université d'Angers, Le Mans Université
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De nouveaux outils de conception collaborative basés sur la réalité virtuelle sont
disponibles. Ces outils permettent une immersion dans un environnement virtuel où
les utilisateurs peuvent communiquer à travers eux et coconcevoir. Ce projet
innovant, mené en collaboration avec l'Ecole de Nantes dans le cadre du projet PII
XP dont l'objectif est d'utiliser les outils numériques pour des lieux nouvellement
partagés, d'améliorer les relations humaines, et le développement de l'autonomie
chez les jeunes. Dans ce contexte, l'utilisation d'environnements virtuels partagés,
dans lesquels les personnes sont représentées par leurs avatars, semble très
pertinente.

S'approprier de l’ outil Spatial.io de Google, notamment pour créer des avatars et
des espaces partagés pour les heures de travail collaboratif 
Appropriation de l'outil Spatial.io de Google, des techniques d'interaction
immersives proposées pour rendre compte des espaces conçus en 3D, avec et
sans casque VR .
Définir un protocole d’usage du logiciel destiné à des personnes tierces.
Comprendre un contexte partenaire/entreprise/socio-économique, le rôle et les
liens entre les différents acteurs du projet. 
Approfondir le volet management d'un projet de conception complexe en termes
de perspective et dans l'approche d'un atelier d'innovation avec des
collaborateurs et des partenaires.
Développement de l'autonomie dans l'organisation, choix des rôles à jouer dans
l'équipe, moteur de représentation, concept 3D et formalisation, exploitation de
Space .Io en utilisation sur Oculus Quest 2 et PC / Smartphone.
Configuration d'environnements partagés.
Intégration de modèles 3D développés par les étudiants de l'Ecole de Design de
Nantes.
Mise en situation, tests et évaluation des environnements développés.

Liste des objectifs du projet : 

Création d’un habitat partagé pour personnes atteintes d’autisme. Combinant
de petits appartements individuels d’environ 30 m² et zones communes de vie.  
Création de cet environnement en 3D, et importation dans Spatial.io pour une
utilisation en VR immersive. (Pouvoir se déplacer dans l'environnement à l’échelle
en VR) 

Cahier des charges : 



05

 1.2 / Présentation de la VR 

La réalité virtuelle c’est quoi ?

Le terme "réalité virtuelle" couvre une
gamme de technologies qui visent à
amener une ou plusieurs personnes
dans un environnement virtuel généré
par logiciel. Un environnement qui
reproduit plus ou moins fidèlement la
réalité.
L'utilisateur accède au décor virtuel par
l'intermédiaire du dispositif de réalité
virtuelle (casque + manettes). 
La réalité virtuelle est parfois appelée
VR, réalité informatique ou multimédia
immersif. Parfois confondu avec la
réalité augmentée qui est une
superposition d’élément virtuelle dans le
monde réel. Voici une photo de
l’utilisation de l’AR                                ->

Les casques de réalité virtuelle

Cette immersion se fait à l'aide d'un casque
virtuel. Ces modèles sont équipés de capteur
de détection au niveau du casque. Les images
sont ensuite calculées en temps réel pour se
synchroniser avec la direction d'observation.

Pour le projet, nous avons utilisé le casque
Oculus Quest 2 fourni par Polytech Angers.
L’oculus quest 2 est arrivé depuis peu sur le
marché et avec lui, c’est une petite révolution
qui s’opère. Ce casque à la particularité de ne
pas avoir de fil relié à un ordinateur. On peut
donc se déplacer partout sans contrainte.
Pour des logiciels, plus gourmant en énergie, il
est tout de même possible d’ajouter un fil pour
bénéficier de la puissance graphique d’un
ordinateur.
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Réalité virtuelle et ses applications : simulateurs, jeux vidéo, etc 

La réalité virtuelle grand public a évolué depuis 2015 avec l'arrivée à la fois plus
performante et plus abordable.
Plusieurs fabricants, dont Samsung, HTC et Sony, ont lancé des casques équipés de
capteurs de mouvement pour les jeux vidéo et les applications de divertissement. 
La réalité virtuelle a aussi bien d'autres applications formation avec simulateurs,
traitement des phobies, simulation d'architecture comportementale, archéologie avec
reconstitution de lieux, visites virtuelles de musées, les parcs d'attraction, les réunions
virtuelles etc.
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 1.3 / Présentation de Spatial.io
Spatial.io est un logiciel de réalité virtuelle permettant à des personnes du monde
réel de se retrouver dans la VR. Le but est d'effectuer des réunions à distances de
manière beaucoup plus immersive et en améliorant la communication entre les gens.
Une sorte de Teams du futur utilisant la VR. Mais de plus avec Spatial, c'est cela qui
nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce projet, nous pouvons créer nos
propres métavers. En effet, on  d’outils nous permettant d’importer des objets,
environnements, images et autres. On peut par la suite les modifier, les déplacer, les
agrandir, les tournés et bien d’autres actions encore. 
Nous pouvons utiliser Spatial aussi bien avec les casques VR qu'avec un simple
ordinateur. Ce logiciel est en pleine construction et nous avons vu au fil du projet, les
améliorations et implémentations apportées au logiciel par l’équipe de Spatial.
Vous trouverez en annexe  le PDF expliquant plus en détail le fonctionnement de ce
logiciel que nous avions fait pour les élèves de Nantes, afin qu'il prenne en main le
logiciel.
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Nous avons travaillé en collaboration
avec l’école de design de Nantes ainsi
qu’avec le personnel de la Résidence
Sociale 49, qui s’occupe du projet de
construction d’habitats partagés pour
les adultes autistes de l’IME de la
Marzelle.
Le personnel de la Marzelle et de RS49
nous a aidées à comprendre les
besoins des autistes et leurs
fonctionnements. Ils nous ont aussi
formulé leurs attentes concernant le
projet.
Nous avons été visités l'IME de la
Marzelle, qui se situe à côté d'Angers.
Cela nous a permis de rencontrer les
intervenants partenaires du projet et de
faire une réunion de lancement de
projet.  

Nous avons visité un appartement
individuel type déjà existant pour nous
aider dans la conception des futurs
locaux et de mieux comprendre les
attentes.
Quant aux étudiants de l’école de
design de Nantes, nous avons travaillé
avec eux (quatre étudiants en master)
pour mener à bien le projet. Nous
sommes allés 3 fois à Nantes dans leur
école pour faire des réunions. Ensemble,
nous nous sommes mis d'accord sur la
conception dès l'aménagement des
différentes pièces qui composera
l'habitat partagé. Particulièrement les
appartements individuels. Ils
s’occupaient de créer les designs des
objets (table, chaise, lampe…), ainsi
que des design des différentes pièces. 

 1.4 / Présentation des partenaires 
Les personnes et organismes qui participent au projet
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 1.5 / Qu'est ce que l'autisme ?

Les troubles du spectre autistique sont
un groupe de conditions. Ils se
caractérisent par un certain degré de
communication et de déficience
sociale. D'autres caractéristiques sont
des modèles d'activité atypiques,
comme la difficulté à passer de
l'activité à la concentration sur les
détails et les réponses inhabituelles aux
sensations. Les capacités et les besoins
des personnes autistes varient et
peuvent changer avec le temps. Alors
que certaines personnes autistes sont
autonomes, d'autres souffrant de
handicaps graves ont besoin de soins
et de soutien tout au long de leur vie.
L'autisme affecte souvent l'éducation et
l'emploi. De plus, le besoin pour les
familles de fournir des soins et un
soutien peut être important.

Les attitudes sociales et le soutien local
et national sont des déterminants
importants de la façon dont les
personnes autistes vivent leur vie. Les
caractéristiques de l'autisme peuvent
être détectées chez les enfants, mais
souvent, l'autisme est simplement
diagnostiqué plus souvent. Les
personnes autistes ont souvent des
comorbidités, notamment l'épilepsie, la
dépression, l'anxiété, le trouble
déficitaire de l'attention avec
hyperactivité, ainsi que des
comportements difficiles tels que les
troubles du sommeil et l'automutilation.
Les niveaux de fonctionnement
intellectuel sont variés et vont d'une
déficience profonde à la capacité
cognitive.



10

On estime qu'une personne sur 160
dans le monde a un trouble du spectre
autistique. Cette estimation n'est qu'une
moyenne et la prévalence déclarée
varie significativement d'une étude à
l'autre.

Un certain nombre d'études bien
contrôlées font néanmoins état de taux
évalués plus élevés. On ignore encore la
prévalence de ces troubles dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire.

Épidémiologie

Causes

Sur la base des preuves scientifiques
disponibles, il est probable que de
nombreux facteurs rendent un enfant
plus susceptible de développer un
trouble du spectre autistique, y compris
des facteurs environnementaux
génétiques. Les données
épidémiologiques disponibles
suggèrent qu'il n'y a pas de lien de
causalité entre les vaccins et les
troubles du spectre autistique.

Les études antérieures suggérant
l'existence d'un tel lien présentent en
effet d'importantes lacunes
méthodologiques. Il n'y a pas non plus
de preuve que l'un ou l'autre des
vaccins administrés aux enfants
augmente le risque de troubles du
spectre autistique.
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2.1 / Description du travail réalisé
Cette partie comprend les différentes étapes que nous avons réalisées et progrès dans
la réalisation du projet.

Première phase : Prise en main et découverte de l'outil
Spatial.io 

Tout d’abord, nous avons commencé par explorer et prendre en main l'outil
Spatial.io. Cela dans le but de nous familiariser avec le logiciel, d'en découvrir les
possibilités ainsi les limites. Mais aussi dans le but de concevoir un pdf (voir en
annexe) explicatif pour aider les étudiants de l’école de design de Nantes à se servir
du logiciel. Nous étions dans un premier temps sur ordinateur le temps que Mr
Richard puisse acheter les casques VR.
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Deuxième phase : Découverte de la VR

Dans un second temps, après avoir reçu les casques, nous sommes partis explorer
le monde de la VR. Appréhender le casque, comprendre l’utilisation des manettes,
comprendre comment on interagit dans le métaverse. Puis nous nous sommes
connectés à Spatial.io dans la VR, cela nous à permis de prendre conscience de la
puissance de l'outil et de son immersion. Le 3 mars, nous avons fait la première
réunion avec l’école de Nantes. Nous les avons aidés à prendre en main le logiciel et
la VR. Ensemble nous avons découvert un nouveau moyen de faire des réunions en
VR, ce qui rend la chose beaucoup plus immersive et divertissante. 
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Troisième phase : Visite de L'IME de la Marzelle et rencontre
des partenaire du projet.

Cette étape, c'est dérouler sur une journée entière, au programme visite de la
Marzelle le matin en petit groupe puis réunion avec l'ensemble des participant du
projet l'après-midi. 

Le matin :  

Par groupe de 6 (2 étudiants Polytech et 4 de L'école de design),  nous avons fait la
rencontre du personnel de la Marzelle et des adultes atteints d'autismes. Nous
avons visité leurs locaux actuels et vu la nécessiter de les loger dans un nouvel
habitat. Nous avons aussi pris note des attentes qu'ils avaient pour le futur habitat
partagé.

L'après-midi : 

Nous nous sommes tous réunis avec l'ensemble des collaborateurs du projet pour
faire une réunion et se mettre d'accord sur les objectifs et les attentes du projet. En
tant qu'ingénieur, nous devions poser les limites techniques et toutes les contraintes
que nous avions. Cela était assez frustrant pour les autres personnes du projet,
mais nous nous devions de rester dans quelque chose de réalisable et qui allait
vraiment pouvoir se faire par la suite. 
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Quatrième phase : Conception des plans et disposition de
l'habitat partager.

Cette étape, c'est déroulé sur plusieurs semaines au fil des réunions que nous avons
eu avec les élèves de l'école de Design à Nantes. Nous devions respecter des
consignes qui nous avaient été données par le personnel de la Marzelle. En effet, cet
habitat partagé devait contenir plusieurs petits appartements individuels d'une
30ène de mètres carrés, inspiré de l'appartement témoin visité à coté de la
marzelle. De plus, l'habitat devait contenir un ensemble de pièces de vie communes
pour les adultes résidant. En effet, une personne atteinte d'autisme ne peut rester
seule tout le temps et la vie en groupe est très importante. 

Plan d'un appartement individuel de 31 m²
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Plan de différentes pièce communes réalisés. 
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Plan global de l'habitat partagé. 
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Cinquième phase : Importation et créations des espaces
dans Spacial.io en VR.

Cette étape a eu pour but d'importer tous les murs et tout le mobilier des plan 3D
réalisé précédemment. Puis nous les avons placés un à un dans la VR de Spacial.io.
Cette étape fut très satisfaisante, car comme vous pouvez le voir sur les images ci-
dessus, nous pouvions enfin nous déplacer à l'intérieur de nos créations de manière
extrêmement immersive. Cela permettra aux adultes atteint d'autisme qui
habiterons ces futurs lieus de vraiment s'y habituer et de mieux appréhender le jour
de leur déménagement. 
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2.2 / Problèmes rencontrés / solutions
apportées
Cette partie comprend les méthodes qui permettront d'évaluer les progrès dans la
réalisation du projet.

Lors de la réalisation de ce projet, plusieurs problèmes ont été rencontrés : 

Tout d’abord, nous avons commencés le projet en janvier alors que les étudiants de
l’école de design de Nantes nous ont commencé en mars. Le problème, c’est que
nous avions besoin d’eux pour la modélisation des différents éléments. Nous avons
donc dû les attendre pour pouvoir avancer et commencer la réalisation des
différentes pièces des appartements. Ce problème a également persisté après
mars. Il y a donc eu des périodes où nous étions bloqués et où l’on devait attendre
leurs travaux avant de pouvoir faire notre partie. 

Une deuxième difficulté rencontrée fut le fait que nous travaillions avec un grand
groupe. Que ce soit le personnel de la Marzelle, l’école de design de Nantes et nous,
l’organisation était souvent compliquée. Notamment pour planifier des réunions
avec tout le monde. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/10s0dKa0Szrh-RGgtEarMZzxjdfN7du1w4Ei3PAEtPaQ/edit#heading=h.2et92p0
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La collaboration avec les étudiants de Nantes n’a pas été toujours facile non plus.
Nous devions travailler à distance et les consignes apportées n'étaient pas les
mêmes, nous n’avions pas reçu les mêmes informations. En plus de ça, nous ne les
connaissions pas. Nous avons solutionné ce problème en venant les rencontrer
directement dans leur école. Cela nous a permis de mieux se connaître, de pouvoir
les aider avec les casques vr, mais également de se mettre d’accord sur le travail à
faire. 

Nous avions rencontré plusieurs problèmes quant à l’importation et à la
modification des éléments créés par les étudiants de Nantes. Au début, nous
n’arrivions pas à importer les objets qu’ils avaient créés. En lisant le support de
Spatial, nous nous sommes rendu compte que les formats n'étaient pas bons. Nous
avons donc changé le format et ça a fonctionné. Puis lorsqu’il a fallu importer les
différentes pièces, cela n’a également pas fonctionné. Le problème ne venait pas
du format, mais de la taille des fichiers. 

 

 Comme on peut le voir sur les photos juste au-dessus, le format qui accepte la
plus grosse taille de fichier est le format zip. Nous avons donc utilisé ce format. Or,
les fichiers étaient encore trop lourds. Nous avons donc eu la solution de fragmenter
l’appartement en plusieurs morceaux. Les étudiants de Nantes ont donc découpé
l’appartement en plusieurs parties. Une fois importé dans Spatial.io, nous avons
reconstitué l’appartement.



Documentation

Rédaction

Importations / Réalisations
Briefly elaborate on what you want to discuss. 

Déplacements / Réunions

2.3 / Organisation du temps de
travail

Déplacements / réunions
40 h

Importation / Réalisation
25 h

Rédaction
20 h 

Documentation
15 h
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Au niveau de la répartition des tâches cela a été très variable au cours du projet.
En effet au début lors de la prise en main du logiciel, nous avons dans un premier
temps exploré le logiciel chacun de notre côté, car il était très important que nous
puissions le maîtriser tous les deux. Ensuite, nous avons passé beaucoup de temps
en VR tous les deux afin de partager avec l'autre ses découvertes personnelles.
C'était pour nous notre première expérience en VR et ce fût plein de découvertes.

En ce qui concerne les réunions, les visites ou bien encore les rencontres nous avons
été tous les deux présents et participatifs. En effet, nous nous complétions dans la
prise de notes, dans les idées proposées et les prises de paroles. 

En ce qui concerne le travail de conception du futur habitat partagé, cela s'est
effectué à 6 avec les étudiants de l'école de design de Nantes. Ils avaient plus
l'habitude que nous pour ce genre de tâches, mais chaque idée étaient bonne à
prendre.

Une fois la conception des pièces faite, les 4 étudiants de Nantes ont conçus les
design 3D puis notre tâche a été de les importer dans la VR de spacial.io. Nous
avons eu énormément de problèmes et nous avons essayé chacun de trouver
diverses solutions. 

En ce qui concerne le rapport et le blog, nous avons à deux écrit les textes et
réfléchis sur le fond du rapport. Valentin s'est ensuite occupé de faire toute la
forme, les ajustements, la mise en page et de finir le rapport. Pendant ce temps
Théo s'est occupé de tourner les plans pour la vidéo sur blog. Il a enregistré des
vidéos directement depuis l'intérieur du casque VR grâce à une fonction de capture
vidéo directement implémentée dans le casque. Nous avons ensuite tourné les
plans, extérieurs au casque, tous les deux et avons effectué le montage vidéo sur
Adobe Premier Pro en travail partagé (à deux, chacun sur son ordinateur). Pour finir,
Valentin a fait l'ensemble du blog et la relecture du rapport.
 

2.3 / Répartition des tâches 
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3.1 / Critiques des résultats obtenues 

Le résultat final est plus ou moins conforme avec le cahier des charges. Nous avons bien créé
un habitat partagé. Les personnes peuvent mettre le casque VR et se déplacer au sein de
l’appartement. Mais cela manque de réalisme, de couleurs, de textures. Ils ne peuvent pas
interagir avec les objets au sein de l’appartement virtuel. Du moins pas de manière réaliste. En
effet, il est possible de déplacer les objets, mais il n'y a pas de gravité de force de contact, etc.
On atteint là les limites de Spatial.io qui est assez limité, mais ce logiciel sert avant tout à faire
des réunions à distance comme le ferait un Teams. Mais en étant immergé dans la VR avec
les personnes présentes. Certes il y a de l'interaction entre les personnes mais assez peu avec
l'environnement. Toutes les fonctions du logiciel en terme d'importation de pièce, de mobilier
etc, sont avant tout dans le but de créer un décor pour les réunions immersives mais pas
d'interagir et encore moins de simuler pour de vrais habitats. Pour plus de réalisme et pour
aller plus loin, nous pourrions changer de logiciel. Nous pourrions par exemple utiliser Unity 3D
et créer notre propre "jeu" dans la VR ou encore plus loin notre propre moteur de jeu qui serait
créé exprès pour la simulation d'habitat dans l'objectif d'être créé dans la réalité. Ce moteur
de jeu pourrait par exemple être destiné aux Architectes pour concevoir des habitats de
manière plus réaliste et immersive, ou encore à des ingénieurs pour tester la solidité des
constructions en pensant qu'il faudrait que le moteur du jeu respecte parfaitement les lois de
la physique. Vous l'aurez compris, pour aller beaucoup plus loin, il nous aurait fallu beaucoup
plus de temps et surtout de compétences. En effet, créer un jeu réaliste et en VR est un vrai
métier à plein temps d'une équipe de plusieurs personne. Spacial.io va peut-être s'améliorer
au fur et à mesure des mises à jours, comme nous en avons eu durant le projet, et à chaque
fois, elle améliorait grandement le logiciel.  En effet, il faut prendre en compte que la VR et
surtout ce logiciel sont très nouveaux. De plus, avec Google à la tête de Spacial.io, nul doute
qu'il s'améliorera avec le temps et la démocratisation de la VR.
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Conclusions personnelles 
Théo PREMARTIN 

  Au début, l’objectif était de découvrir la VR. Je vais en SAGI l’année prochaine et je
voulais savoir si la réalité virtuelle me plairait. Je n’avais jamais porté de casque vr
et il faut avouer que les premières sensations sont incroyables. On est vraiment
plongé dans un autre univers. Je pense que cette technologie à du potentiel et ça
pourrait me plaire de travailler dans cette industrie. Le test à donc été concluant, ce
fut une très bonne expérience. 
 Au-delà de cet aspect vrai, ce projet m’a beaucoup appris. J’ai pu collaborer avec
des étudiants d’autres écoles. Cela m’a permis de voir ce que c’était de travailler en
groupe et avec des personnes venant d’horizon différent. Je serai sûrement amené
par la suite à travailler avec d’autres corps de métier et peut être aussi avec des
personnes de nationalité différente de la minière. Je pense que cette première
expérience pourra donc m’être utile par la suite. 
 Enfin, je pense que l’aspect que j’ai le plus apprécié est le fait que notre travail soit
utile. Ce projet à une réelle utilité et je pense que grâce à ce que nous avons réalisé,
les autistes de la Marzelle auront plus de facilité à changer d’habitat. Cela m’a
également montré que dans une “entreprise”, nous devons délivrer une prestation,
un produit au client. Ceci doit être délivré dans un certain délai et avec des attentes
du client.
 Pour conclure, j’ai vraiment apprécié réaliser ce projet. Je pense que le logiciel que
nous avons utilisé n’était pas le plus approprié, mais nous avons finalement réussi à
répondre aux attentes du personnel de la Marzelle. Ce fut une très bonne
expérience.
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Conclusions personnelles 

Valentin BONNET

Pour ma part j'ai vraiment apprécié ce projet pour plusieurs raisons. Premièrement
l'aspect collaboratif avec des personnes extérieures à Polytech, je trouve ça très
enrichissant de faire un projet avec des personnes qui ne sont pas forcément des
ingénieurs. De plus, cela sera très important plus tard dans le monde professionnel
de savoir communiquer, s'organiser, et interagir de manière simple et précise.
Ensuite j'ai beaucoup aimé découvrir le monde de la VR et ses applications, de plus
allant dans l'option SAGI l'année prochaine, cela m'a fait découvrir une branche de
spécialisation que je pourrais envisager. J'ai aussi apprécié découvrir le logiciel
Spacial.io, je pense que cela va révolutionner la manière de communiquer à
distance. Ayant connu les visio pendant le confinement je me dis que cela aurait
été beaucoup plus sympa et immersif de se réunir en VR pour les cours, par
exemple. Néanmoins, dans le cadre du projet de concevoir un habitat et des lieux
de vie, je ne pense pas que ce soit le logiciel le plus adapté. Nous avons eu pas mal
de problèmes notamment pour l'importation des modèles 3D, et le résultat manque
clairement de réalisme surtout du point de vue de l'interaction avec
l'environnement. Je reste tout de même conscient qu'aujourd'hui, peu d'outils de ce
genre sont développés en VR ce qui reste acceptable, surtout pour une première.
(Nous étions la première année à réaliser ce projet)
Enfin, ce projet m'a fait me sentir utile car il va avoir un réel impact dans la vie des
personnes atteintes de troubles autistiques. C'était un handicap que je connaissais
peu et cela m'a permis d'en apprendre beaucoup plus et surtout de contribuer à
aider ces personnes. 
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Quelques Remarques / Remerciments

Tout d'abord nous tenons à faire remarquer que nous étions 4 de Polytech Angers à
travailler sur le même projet, il y avait un autre binôme en plus que nous. Le projet
étant un vrai projet externe à Polytech avec d'autres collaborateurs, nous avons
avec ce binôme effectué les même visites, participé aux mêmes réunions et avons
la même production finale. Nous avons néanmoins effectué chacun un rapport
comme demandé par notre enseignant de projet.  

Ensuite, nous pensons que ce type de projet de collaborations externes et de
réalisations utiles devrait, dans la mesure du possible, (même si nous savons que
cela est plus compliqué à mettre en place) être plus nombreux pour les projet de
PEIP2. En effet, cela est très enrichissant et aide à créer des liens avec d'autres
écoles et organismes. De plus l'aspect collaboratif nous sera très utiles dans nos
futurs domaines professionnels.

Enfin, nous tenons à remercier Polytech Angers, qui nous a permis d'effectuer ce
projet et d'obtenir rapidement des casques VR pour le projet.  
Nous remercions aussi l'école de Design de Nantes et leurs élèves qui ont participé
activement à ce projet.
Pour finir, nous remercions l'ensemble du personnel de la Marzelle, le chef de projet
Julien, et MR Ricard, notre enseignant, pour nous avoir fait confiance dans leurs
attentes et objectif.
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Résumer 

Français 

Le but du projet est de concevoir un futur habitat partagé pour des adultes atteints
de trouve du spectre autistique  afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette
conception doit se faire en réalité virtuelle pour qu'elle soit plus immersive et que
par la suite les futurs habitant puisse se projeter dans leurs prochain lieu de vie
pour ne pas trop les perturber. Pour cela nous avons travaillé en collaboration avec
L'école de Design de Nantes et le personnel de L'IME la Marzelle. Nous avons tout
d'abord conçu la disposition des pièces et meubles, puis les élèves de Nantes se
sont occupé des design 3D. Nous les avons ensuite importer et mis en place en VR
grâce au logiciel Spacial.io afin que nous puissions ensuite de déplacer dedans en
immersion.

English

The goal of the project is to design a future shared habitat for adults with autism
spectrum disorders to improve their living conditions. This design must be done in
virtual reality so that it is more immersive and that thereafter the future inhabitants
can project themselves in their next place of life to not disturb them too much. For
this we worked in collaboration with the Design School of Nantes and the staff of the
IME la Marzelle. We first designed the layout of the rooms and furniture, then the
students of Nantes took care of the 3D design. We then imported them and set
them up in VR thanks to the Spacial.io software so that we could then move around
inside in immersion.
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Annexes

PDF Explicatif de prise en main de Spacial.io que nous avions envoyé au élève de
Nantes :
  :
https://drive.google.com/file/d/1pgHzYPuAmsCWMDM_FO0lbBwfFbmZWJbV/view?
usp=sharing

Support du logiciel Spacial.io : 

https://support.spatial.io/hc/en-us

Pour s'informer : 

https://www.realite-virtuelle.com/
https://www.oculus.com/experiences/


