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P A R T I E

1
Le cONCEPT

Chronoland



Présentation

 À mi-chemin entre le jeu vidéo et la chasse aux trésors, Chronoland est un jeu de 
piste en réalité alternée réalisé à l’occasion des 50 ans de l’université de Rennes 2.
Ouvert à tous, chaque participant devra, muni d’un smartphone, explorer le Campus 
de Villejean afin d’aider un physicien expérimental à percer les mystères du temps. 

 Dans ce jeu, le joueur en suivant les instructions du scientifique, récupérera de 
nombreuses données historiques sur la faculté de Rennes 2 de 1969 à aujourd’hui et 
découvrira les œuvres 1% qui font partie intégrante du décor de Rennes 2.
Au travers de cette fiction interactive, les spectateurs s’initieront aux nouvelles techno-
logies et finiront par une expérience de Réalité Virtuelle, où ils découvriront  une salle 
de classe de 2069.
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Contexte

 En 2019 a lieu un évènement très important pour l’université de Rennes 2. En effet ce sont les 50 ans de 
l’université. C’est donc à la fois pour cet anniversaire unique ainsi que pour mon Master Professionnel Numic 
(Numérique et Média Interactif pour le Cinéma et l’audiovisuel, Université-Rennes2) que j’ai initié ce projet en 
partenariat avec le Créa, organisateur de l’événement.
 
 A cette occasion, le public aura l’occasion de participer à un jeu de piste grandeur nature utilisant les nou-
velles technologies et permettant de faire découvrir au plus grand nombre les faits intéressants de l’histoire de 
l’université de Rennes 2.
Il s’agit de créer une fiction divertissante utilisant les nouvelles technologies de manière originale, ludique et 
attractive promouvant l’université de Rennes 2. C’est une manière non conventionnelle de découvrir l’environ-
nement qui la compose et son histoire.
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Historique et Genèse

 L’idée vient d’une discussion avec des enseignants sur le fait qu’en 2019, aura lieu les 50 ans de l’université et qu’il est dommage 
qu’à l’heure actuelle aucun étudiant ne participe à cette valorisation du patrimoine de Rennes 2. En effet, l’implication d’étudiants dans 
ce genre d’événements, parait plutôt indispensable puisque ce sont eux qui peuplent et font évoluer la faculté.
Ils font partie intégrante de l’histoire de Rennes 2, il est donc nécessaire qu’ils participent à la célébration des 50 ans de celle-ci.
 
 Il semble qu’il y ait un réel besoin de faire découvrir l’histoire de Rennes 2 de manière originale, ludique et attrayante au plus grand 
nombre de personnes. La question qui se posait alors c’est comment intéresser le plus de personnes possible, les amuser et les faire 
participer et partager leurs découvertes sur l’université.

 L’idée m’est alors venue de créer un jeu en Réalité Alternée, il s’agit de la rencontre entre une chasse au trésor en grandeur na-
ture sous la forme d’un jeu de piste, impliquant le déroulement interactif d’une histoire, l’utilisation de nouvelles technologies et une 
communauté. L’intégration des nouvelles technologies dans ce projet, permet à celui-ci de prendre une nouvelle dimension et d’attirer 
un public très large. En effet les nouvelles technologies telle que la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée sont connues de la plupart 
des gens mais testées par peu de personnes, c’est ici l’occasion de s’y essayer tout en découvrant des pans méconnus de l’histoire 
de Rennes 2.

 Ce projet est donc composé en équipe avec des développeurs informatiques, des infographistes et animateurs 3D, des vidéastes 
ainsi que des documentalistes et des graphistes. C’est un mélange de tout leur savoir-faire et une manière pour eux de partager leurs 
passions et leurs connaissances tout en valorisant le patrimoine de l’université de Rennes 2.
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2
Détail du projet

Chronoland



Lancement du jeu

 Pour commencer le jeu de piste, 
le(s) joueur(s) doit se rendre dans une 
salle préparée au préalable par nos 
soins. Une fois rentré, un vidéo projec-
teur s’allume et une vidéo se lance sur 
un miroir réfléchissant. L’image se re-
flète sur une vitre inclinée à 45° ce qui 
donne l’impression aux spectateurs 
d’être en présence d’un hologramme.

 Afin d’effectuer cette installation, 
nous avons besoin de matériel spéci-
fique. L’image holographique est com-
posée d’un vidéo-projecteur, d’un film 
transparent ou d’une vitre ainsi que 
d’un écran de projection frontale. 

 Le vidéo-projecteur est fixé au 
plafond et orienté vers le sol(1). Le 
support de l’hologramme(B) est un 
film en polyester transparent qui est 
incliné à 45°. En dessous, nous avons 
l’écran de projection frontale(A) qui 
sert de réflecteur de l’image. 
L’ensemble est raccordé à un détecteur 
de présence qui permet de lancer au-
tomatiquement l’hologramme lorsque 
des gens sont dans la pièce. 
L’Arduino est utilisé pour interpréter 
l’information du détecteur de présence 
et le Raspberry comme substitut à un 
ordinateur.

► Matériel technologique
▲ Fonctionnement de l’hologramme

1 Arduino
2 Raspberry Pie
3 Vidéo-projecteur

▼ Film en polyester transparent (B)

1

2

3
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Application mobile

 L’hologramme est une re-
transmission d’un scientifique, 
Steinpunk, sollicitant l’aide du 
joueur afin de collecter des statis-
tiques et des informations histo-
riques sur l’université de Rennes 
2. 
Il demande alors au(x) joueur(s) de 
télécharger l’application mobile 
sur laquelle se déroule la majeure 
partie du jeu et des interactions. 
Le(s) joueur(s) trouve donc une 
borne(1) derrière lui sur laquelle 
un onglet avec le Qr Code per-
mettant de télécharger l’applica-
tion et un onglet comprenant des 
indices en cas de blocage dans la 

progression le jeu est disponible.

 En ce qui concerne l’appli-
cation mobile(2), elle comprend 
une carte de l’université avec des 
indicateurs d’objectifs dessus, des 
documents relatifs aux lieux visités 
lors du jeu ainsi que des vidéos du 
scientifique donnant les instruc-
tions au(x) joueur(s). Elle utilise des 
fonctionnalités telles que la Réalité 
Augmentée ou encore la lecture 
de Qr Codes et autres Tags.
Elle sera disponible gratuitement 
sur IOS et Android ainsi que sur 
un serveur Wifi privé pendant la 
période de mise en activité du jeu.

► Borne tablette tactile Boston
◄ Mockup application mobile

1

2
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1ere mission

 Une fois le(s) joueur(s) en posses-
sion de l’application mobile, le scienti-
fique explique qu’une faille temporelle 
vers le passé est corrompue et qu’il faut 
la fermer afin de protéger le monde. 

 Les failles temporelles sont pour la 
plupart des éléments en Réalité Aug-
mentée sur des Œuvres 1% du cam-
pus de Villejean. La faille temporelle 
corrompue(1) est donc quand à elle 
une sorte de brèche avec des yeux et 
des tentacules modélisées et animées 
en 3D. Au plus on avance dans la quête 
et au plus la faille s’ouvre et laisse pas-
ser plus de tentacules et d’yeux.
 
L’objectif de la mission est donc de 
suivre les indications et résoudre les 

énigmes du professeur afin de localiser 
et fermer cette faille à l’aide d’un mot 
de passe à trouver.

 Chaque lieu visité débloque des 
documents historiques sur l’université 
(ex : description de l’œuvre 1% trou-
vée, pour la construction de quel bâti-
ment, quels cours sont enseignés dans 
ce bâtiment, etc...) qui servent parfois 
à résoudre des énigmes pour avancer 
dans le jeu.

 Une fois le mot de passe permet-
tant de fermer la faille récupéré, il doit 
être rentré dans un codex(2), logiciel 
qui donne accès à une 2eme mission 
qui est optionnelle.

► Principe de réalité augmenté par tag
◄ Croquis de faille corrompue

▼Codex présent dans l’application

9



2eme mission

 La seconde mission débute au 3e 
étage du bâtiment D de la faculté. Il faut 
mettre à jour le système de sécurité en 
scannant une borne afin d’empêcher 
une nouvelle corruption de failles. Le(s) 
joueur(s) arrive devant une 2nde borne 
où un nouveau Qr Code est stocké. 
Cela le(s) amène à télécharger la se-
conde partie de l’application mobile.

 C’est alors qu’une musique se 
lance dans deux enceintes sans fil, 
c’est un chant de sirène, qui est utile 
pour résoudre une énigme du jeu. Une 
nouvelle faille s’est corrompue  et le 
scientifique explique que le(s) joueur(s) 
doit trouver les patchs de l’application 
présents sur les œuvres 1% physiques 
du campus (ex: l’escalier du bâtiment 
B, le triptyque photo, etc...).

 La correction de la mise à jour 
système se fait par le biais de scans de 
Qr Codes cachés sur les lieux où sont 
ces œuvres 1%.

 Ici, la faille corrompue est visible 
uniquement dans le couloir du bâti-
ment D. Au bout de celui-ci, se trouve 
un dispositif en Réalité Virtuelle par le-
quel nous voyons que le lieu est infes-
té de méduses sortant du sol et allant 
jusqu’au plafond.

 Une fois les énigmes résolues et 
la faille refermée, le joueur a alors la 
possibilité d’accéder à l’immersion en 
Réalité Virtuelle d’une salle de classe 
en 2069.

► Technologie utilisée pour la mission
▲ Oeuvre 1% Bâtiment D

▼ Oeuvre 1% à trouver pour l’indice de chants de sirènes
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3eme mission

 La 3eme mission se divise 
en deux parties. Dans un premier 
temps, le professeur Steinpunk ex-
plique au joueur qu’il ne peut pas 
lui donner l’emplacement exact de 
la faille temporelle du futur, il lui en-
voie donc une photo d’un lieu où il 
y a un tag à scanner. Une fois fait, 
le(s) joueur(s) reçoit une seconde 
photo d’un autre lieu à scanner. 
Il recevra en tout 4 photos qui le 
mèneront à la porte de la salle de 
classe.

 La deuxième partie est donc 
cette immersion dans une salle de 
classe en 2069. Ici, le(s) joueur(s) 
sera équipé d’un casque VR HTC 

Vive dans une salle de classe du 
bâtiment T (PNRV).

 L’univers virtuel dans lequel il 
sera plongé ressemble en tout point 
à la salle de classe dans laquelle 
il se trouve. Les objets, tables, 
chaises et les murs seront balisés 
et géolocalisés dans la scène 3D. 
Le(s) joueur(s) aura donc l’impres-
sion d’être dans le même lieu que 
celui dans lequel il se trouve mais 
projeté 50 ans dans le futur.

 Au niveau de la narration, 
nous aurons trois versions diffé-
rentes. 
La première version, la fin positive, 

sera accessible aux joueurs ayant 
effectués toutes les missions op-
tionnelles du jeu. Le joueur équipé 
du casque HTC Vive pourra se dé-
placer dans la pièce et écouter des 
enregistrements audio de ce que 
pourrait être la faculté de Rennes. 
Un professeur fera son cours par 
hologramme et il y aura la possibi-
lité d’interagir par reconnaissance 
vocale.
En ce qui concerne les deux autres 
fins, le principe sera le même seu-
lement on verra les conséquences 
des mauvais choix des joueurs au 
travers de cette expérience.

► Matériel technologique nécessaire
▲ Mise en scène de l’expérience

1

2

1 HTC Vive
2 MSI Vortex G25
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missions secondaires

 Des missions secondaires 
facultatives permettent de pro-
longer l’expérience et faire ap-
prendre encore plus d’informa-
tions sur l’Université de Rennes 
2 car à chaque lieux visités lors 
du jeu de piste, le(s) joueur(s) dé-
bloque des documents, vidéos 
ou encore des images et des 
articles sur le passé de Rennes 
2, la construction de bâtiments, 
les cours qui y sont donnés ainsi 
que différentes anecdotes et in-
formations.

 L’une de ses missions se-

condaires consiste à débusquer 
un Hacker essayant d’infiltrer le 
système informatique du profes-
seur. 
Le(s) joueur(s) doit alors trouver 
des affiches de l’événement qui 
lui révèlent par Réalité Augmenté 
l’emplacement du serveur prin-
cipal où une borne l’attend sur 
laquelle il doit effectuer un mi-
ni-jeu.

 L’autre mission secondaire 
permet au(x) joueur(s) de vision-
ner, au choix, un film étudiant de 
la base de données de Rennes 

2 effectué entre 1960 et 2019. 
Toutes les interactions de cette 
mission se font par reconnais-
sance vocale. Après visionnage 
du film, le(s) joueur(s) peut, s’il(s) 
l’accepte, être(s) filmé(s) par 
une caméra afin qu’il(s) explique 
comment il(s) voit l’Université de 
Rennes 2 dans 50 ans.

 Les vidéos recueillies se-
ront conservées par la faculté de 
Rennes 2 et pourront êtres réuti-
lisés pour d’autres occasions tel 
que les 100 ans de l’université.

► Matériel technologique reconnaissance de mouvement
▲ Principe de reconnaissance vocale

1 Arduino
2 Raspberry Pie
3 Détecteur Photo-électrique

▼ Principe d’affiche augmentée

1

2

3
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Captations vidéos

 Le(s) joueur(s) reçoit toutes les 
instructions de la part du professeur 
Steinpunk via la section messages de 
l’application mobile.

 Toutes ces instructions sont des vi-
déos réalisées au préalable par l’équipe 
technique qui passe des castings afin 
de recruter un acteur pour jouer le 
scientifique.
Du matériel audiovisuel est nécessaire 
par soucis de qualité et de rendu es-
thétique.

 Un boitier camera est nécessaire  

ainsi qu’un pied de caméra pour les 
prise de vue. Pour les prises de son, 
nous avons besoin d’un enregistreur 
son externe, d’une perche et d’un mi-
cro hypercardioïde. Cela nous permet    
d’avoir un son de qualité profession-
nelle.

 Tout ce matériel sera utilisé pour 
les enregistrements vidéos du profes-
seur Steinpunk mais aussi pour l’im-
mersion dans la salle de classe en VR 
ainsi que pour filmer l’événement et 
laisser une trace pour les archives de 
l’Université de Rennes 2.

► Matériel pour captation son et vidéo
▼ Emplacement de stockage des vidéos
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Production

Chronoland



L’Équipe 
 Romain Courier a au cours de ses formation effectué un HND en Design Graphique, une 
licence professionnelle en audiovisuel et il effectue actuellement un Master Professionnel Numic 
(Numérique et Média Interactif pour le Cinéma et l’audiovisuel) à l’Université de Rennes 2 pour la-
quelle il met en œuvre ce projet.

    Passionné depuis toujours par les jeux vidéo et les nouvelles technologies et l’art, il fait partie 
avec de nombreux informaticiens d’une association dans laquelle il réalise des projets, réalise de la 
bande-dessinée et cherche à élargir ses créations vers la réalisation de courts-métrages.

Son attrait pour les nouvelles technologies l’a amené à suivre ce cursus et à initier ce projet qui a 
pour but de faire découvrir au plus grand nombre les nouvelles technologies en créant une fiction 
autour de laquelle les joueurs pourront apprendre des informations utiles et méconnues de l’Univer-
sité de Rennes 2.

 Jordan Leray est passé par l’IUT Informatique de Laval avant d’effectuer une école d’ingé-
nieur : l’ISTIA avec une spécialité en IHM (Interface Homme Machine) et Réalité Virtuelle. Fort de ses 
expériences professionnelles comme personnelles, il souhaite apporter ses connaissances sur le 
projet.

 Passionné de jeux vidéos, de fictions en tout genre et de nouvelles technologies, il est 
membre d’une association dans laquelle il réalise des projets avec d’autres programmeurs et gra-
phistes, de plus il programme quelques projets en indépendant et écrit des scénarios de jeux vidéos 
à ses heures perdues.

 Jules Macaire a suivi une formation en informatique en commençant par un DUT en infor-
matique et a finalisé ses études avec une année spécialisée en réalité virtuelle à l’ISTIA, école d’in-
génieur de l’université d’Angers. Il a travaillé à de nombreuses reprises dans ce milieu en laboratoire 
ou en entreprise. 

 Il a au cours de ses expériences, créé avec un ami une association dans laquelle il réalise di-
vers projets multimédias. Il poursuit ce projet en tant que membre de l’association, comme d’autres 
membres de l’équipe technique.
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L’Équipe 

 Antoine Gautier, a suivi un parcours universitaire, d’abord une licence SPI (Sciences Pour 
l’Ingénieur) et ensuite un master SIIA (Systèmes Intelligents, Interactifs et Autonomes), master 
quo-accrédité par 4 écoles d’ingénieur de Brest.

 Avant tout passionné, il a intégré une association dans le but de travailler en équipe sur des 
projets innovants sur son temps libre. 
Aujourd’hui diplômé, il a pour objectif de mener à bien avec l’équipe ce projet en participant au dé-
veloppement de l’application, des différentes bornes ainsi que des Raspberrys.

 Maxime Lu Cong Sang a effectué un DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) à 
Bordeaux puis s’est orienté vers l’audiovisuel avec une licence professionnelle TAIS (Technique et 
Activité de l’Image et du Son) à Angoulême. Il étudie actuellement à l’université de Rennes 2 en 2e 
année de Master Professionnel NUMIC (Numérique et Média Intéractif pour le Cinéma et l’Audiovi-
suel) afin de compléter son parcours.

 Il rejoint en fin de première année de son Master, le projet professionnel de Romain Courier 
afin de lui apporter un soutien technique.

 Théophile Lemaitre a d’abord suivi un BTS audiovisuel, métiers de l’image au LISA. Il a 
ensuite effectué une licence de cinéma à l’université de Rennes 2, période pendant laquelle il s’est 
impliqué en tant que moniteur informatique afin d’aider d’autres étudiants dans toute la chaine de 
production de leurs films d’études. Il a poussé son implication au sein de la faculté de Rennes 2 
jusqu’à être Régisseur de la salle de spectacle Erêve.

 C’est après plusieurs voyages sur le continent asiatique qu’il s’est décider à chercher des 
solutions pour préserver la nature et sensibiliser les gens. Il s’est donc de nouveau tourné vers 
l’université de Rennes 2 dans laquelle il effectue actuellement le Master Numic avec pour projet une 
fiction transmédia écologique sur le zéro déchet.

 Il est le Binôme de Romain Courier, chef de Projet. Il est présent sur ce projet pour l’aider 
dans la réalisation du script et pour toutes les recherches historiques et démarches avec les éven-
tuels sponsors et partenaires à venir. 16



Les partenaires

 Le CRÉA (Centre de Ressources et d’Études Audiovisuelles) est un service général de l’université Rennes 2.
Il a pour mission de gérer les infrastructures audiovisuelles des campus, assurer le prêt et la maintenance des matériels, conseil-
ler les composantes de l’université pour les investissements audiovisuels, assurer les prestations techniques audiovisuelles sur 
l’ensemble des campus, assurer la direction et l’exploitation techniques du Tambour, salle de spectacle de l’université Rennes 2, 
produire et accompagner la conception de documents audiovisuels et multimédias destinés à la formation ou à la valorisation de la 
recherche en production propre ou en coproduction et assurer la gestion et l’évolution de la plateforme en ligne L’AIRE D’U, web-
média de l’Université Rennes 2.

    C’est le centre de ressources et d’études audiovisuelles qui est l’organisateur des 50 ans de l’université de Rennes 2. Sur ce 
projet, il est présent en tant que conseiller et support technique et historique.

 Principal partenaire, Melanin Studio est un incubateur associatif virtuel ainsi qu’un studio de production qui travaille sur 
divers projets tels que création d’applications mobiles, réalisation de courts-métrages ou conception de jeux vidéo.

L’association intervient dans ce projet sur le développement informatique des différents systèmes exploités sur le projet ainsi 
que pour l’application mobile.
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Le planning

février mars
concept et design
Developpement mobile
écriture
documentation
modélisation 3D
VR
communication
Conception Borne
Tournage
Conception Hologramme
mise en place et tests
Finalisation et lancement

2018
avril mai juin juillet aout septembre octobre

2018
novembre decembre janvier février mars avril

2018 2019

 En ce qui concerne la mise en place du projet sur le campus, il y aura une journée test vers la fin du mois de mars afin 
de vérifier que tout fonctionne correctement. Le jeu terminé se déroulera sur la période d’une semaine courant avril, après les 
partiels étudiants.
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