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Contexte et objectifs
Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Celui-ci prépare
une exposition temporaire sur la couleur bleue, sa perception et son expression dans la nature. Dans
ce  cadre,  il  souhaite  disposer  d'une  application  permettant  aux  visiteurs  de  comprendre  que  la
perception des couleurs est quelque chose de personnel liée aux capacités physiques et à la culture.

Cette application, sous forme de jeu, sera proposée sur tablette Android à l'entrée de l'exposition.
Elle doit permettre à deux utilisateurs de sélectionner, chacun de son côté, parmi un ensemble de
couleurs celles qui pour lui correspondent à du bleu. Différentes rétroactions devront l'amener à
comprendre  que  cette  perception  peut  différer  d'un  individu  à  l'autre.  Différents  types  de
rétroactions sont envisagées pour l'instant :

• Une rétroaction directe sur l'écran suite au choix des couleurs
• Une rétroaction directe partagée entre les différents visiteurs qui utilisent l'application à un

moment donné qui peut les amener à confronter leurs point de vues
• Une rétroaction globale différée (au cœur de l'exposition) qui rendra compte de tous les

choix cumulés pendant l'exposition.

Travail à réaliser
Cette application comprend quatre éléments qui devront être développés :

1. L'application sur tablette de choix des couleurs. Celle-ci générera un tableau de couleur pour
chaque  visiteurs  et  lui  permettra  d'identifier  les  bleus.  Elle  lui  indiquera  ensuite  les
« bonnes » et « mauvaises » réponses et pourra le situer par rapport aux visiteurs précédents
(choix ou erreurs communes par exemple). Cette application émettra des traces des choix
effectués à l'intention d'un module de gestion des traces.

2. Le module de gestion des traces est destiné à conserver les grilles générées ainsi que les
choix des différents visiteurs et à calculer des indicateurs sur les couleurs choisies (bonnes
ou mauvaises). Il sera interrogé par les différents modules de rétroaction.
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3. Deux modules  de  rétroaction  seront  nécessaires,  un pour  la  rétroaction  directe  (pendant
l'utilisation de l'application) et un pour la rétroaction globale.

La définition des interfaces utilisateurs et des rétroactions seront réalisées en collaboration avec le
Musée d'Histoire Naturelle. Des réunions de suivi régulières seront organisées à cet effet. Le code
devra être développé sous licence libre pour en faciliter l'utilisation par le musée. 

Environnement et matériel
L'application utilisateur sera réalisée sur tablette Android. Les différents affichages pourront être
réalisés à partir de vidéoprojecteurs dirigés par des Raspberry Pi.
Le code sera développé en Java et/ou JavaScript. L'application Android pourra être développé avec
Processing (https://processing.org/).
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