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UNE MEDIATION
« AUGMENTEE »
Le métier de bibliothécaire ne cesse d’évoluer, il s’est aussi
adapté aux nouveaux usages du public et aux avancées
technologiques.
Nous avons désormais différentes formes de médiations :
- informations et documentations
- sociales et participatives
- culturelles et artistiques
- technologiques
- numériques

PRESENTATION DU CONCEPT
Apparue en 1968 et sans cesse en développement, la réalité
augmentée est désormais au coeur de toutes les innovations
technologiques récentes et permet aux bibliothécaires
d'exercer d'autres formes de médiations.
C' est une technologie qui permet d’incruster de façon réaliste
et en temps réel des informations visuelles et auditives à
partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un autre appareil
comme une webcam, des lunettes connectées.

Elle touchait jusqu’alors principalement le jeu vidéo (jeux de
tir, de simulation, etc...), le cinéma (les lunettes 3D), nos
applications sur Smartphone
(analyse intelligente de la rue dans laquelle nous évoluons...)
Elle commence à conquérir de nouveaux terrains et des
domaines variés : l’industrie, le commerce, le médical,
le tourisme, les musées, les loisirs ou encore... le livre.

DIFFERENCE ENTRE REALITE
AUGMENTEE ET VIRTUELLE

La réalité augmentée
enrichit le monde réel avec
des éléments
supplémentaires
(images, textes, objets en
2D et 3D, sons,
musique...)

Matériel nécessaire
-

-

Connexion internet
Tablettes
Smartphones
Ordinateurs et une
webcam
Applications pour
lire des flashcodes
Sites internet pour
créer des QR
codes
Lunettes
connectées de
marque Google
glass ou Hololens

La réalité virtuelle
est une immersion totale dans un
monde modélisé en 3 dimensions
dans lequel
on peut se déplacer
et interagir
Comment l'utiliser ?
A l'aide d'un casque :
- Occulus rift
- HTC vive
- Google cardboard
- Playstation VR
- Samsung Gear VR

HISTORIQUE ET QUELQUES CHIFFRES
-

1968 : Ivan Sutherland crée le 1er système en réalité
augmentée

-

1984 : elle apparait au cinéma avec le film « Terminator »

-

1992 : le terme de réalité augmentée apparait

-

1997 : elle est développée sur les téléphones portables

-

2009 : 1ère application sur smartphone « Layar » pour réaliser sa propre
réalité augmentée

-

2010 : l’industrie des jeux vidéo développe cette technologie avec la
sortie des consoles X Box 360 et X Box One avec le système Kinnect
dont la caméra identifie l’utilisateur, scanne l’environnement du joueur et
le transpose dans le jeu

-

2010 : développement des GPS

-

2016 : commercialisation et démocratisation auprès du grand public
* Le jeu Pokémon Go a été téléchargé en 2016 plus de 500 millions de fois et a rapporté
plus d’un milliard de dollars en chiffre d’affaires

QR CODES / FLASHCODES
Comment les lire ?

Le flashcode ou QR code est un code-barre
intelligent permettant d'accéder rapidement à des
contenus multimédia.

Pour télécharger les
applications, vous
pouvez vous rendre
dans la boutique en
ligne de votre
appareil :

Pour lire les flashcodes :
- Ouvrir l’application téléchargée sur son
smartphone ou sa tablette
- Viser le flashcode
- L’application, après l’après reconnu, renvoie
vers des ressources

Apple store pour les
tablettes Ipad et les
téléphones mobiles
Iphones
Play store pour les
tablettes et
smartphones avec
système Androïd

Pour générer des QR Codes en ligne :

Pour lire les QR Codes :

Exemple : https://www.unitag.io/fr/qrcode

A télécharger : QR Reader

QR CODES / FLASHCODES
Comment les créer ?

Vous pouvez
créer en ligne et
personnaliser
des QR codes
renvoyant vers
un site internet,
des contenus
vidéos, musicaux
et audios, des
réseaux sociaux,
des coordonnées
postales,
téléphoniques,
des textes,
des images…
Pour générer des QR Codes en ligne :

Pour lire les QR Codes :

Exemple : https://www.unitag.io/fr/qrcode

A télécharger : Flashcode

QR CODES / FLASHCODES
Pourquoi les utiliser en médiathèques ?

Avec la réalité augmentée, on peut créer :

- des passerelles entre les ressources
physiques et ressources numériques
- des outils de communication et
d’échanges avec les usagers
- des expériences de lectures à la fois visuelles et
auditives

QUE PEUT APPORTER LA REALITE
AUGMENTEE AUX MEDIATHEQUES
ET AUX USAGERS
UNE VALORISATION ET UN ENRICHISSEMENT
AVEC DES QR CODES

Du catalogue
Des flashcodes sur des ouvrages et sur des rayonnages peuvent renvoyer vers des :
- Bibliographies
- Coups de cœur
- Vidéos
- Bandes annonces…

Crédit photo – Bibliothèque départementale de prêt du Lot

Crédit photo – Médiathèque Le Trente à Vienne

QUE PEUT APPORTER LA REALITE
AUGMENTEE AUX MEDIATHEQUES
ET AUX USAGERS
UNE VALORISATION ET UN ENRICHISSEMENT
AVEC DES QR CODES
Des collections dématérialisées
-

En donnant un accès aux versions numériques
d’un roman (e-book, livre audio) et d’un périodique

-

En permettant le téléchargement d’œuvres
classiques tombées dans le domaine public

QUE PEUT APPORTER LA REALITE
AUGMENTEE AUX MEDIATHEQUES
ET AUX USAGERS
UNE VALORISATION ET UN ENRICHISSEMENT
AVEC DES QR CODES
Des animations tous publics et intergénérationnelles
-

En donnant des informations générales et
pratiques, les programmes, des tutoriels…

-

En proposant des ateliers numériques et
ludiques (ex : jeux de piste, quizz…)

Des expositions
-

En renvoyant vers des ressources en ligne,
le catalogue et la biographie des artistes,
des vidéos…

Crédit photo ECS Digital

QUE PEUT APPORTER LA REALITE
AUGMENTEE AUX MEDIATHEQUES
ET AUX USAGERS

UNE AMELIORATION DES SERVICES POUR LES
USAGERS

-

Accès aux informations
pratiques
Repérage des espaces
Enrichissement des collections
Mise en valeur des nouveautés,
coups de cœur et du catalogue
Connexion aux comptes-lecteurs
Renvoi vers le module des
réservations, prolongations

En proposant des animations
et ateliers innovants
Crédit photo : ENSSIB

Avec la réalité augmentée, c'est l'image même de la
médiathèque qui est renouvelée et les relations avec
les usagers qui peuvent être aussi améliorées.

QUE PEUT APPORTER LA REALITE
AUGMENTEE AUX MEDIATHEQUES
ET AUX USAGERS
DES EXEMPLES INNOVANTS
(photo - source Archimag 15/01/16)

L’exemple de la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’industrie
Elle exploite les nouvelles technologies interactives depuis plusieurs années dans ses espaces et
utilise l’application Mobilearn (plateforme adaptable à différents établissements) pour valoriser le
patrimoine et accompagner le public dans ses démarches et recherches.
Son objectif est de permettre au public de se repérer à l’intérieur de la bibliothèque grâce à un plan
en 3D, de naviguer dans ses collections,
Grâce à cette application consultable à distance, il est par exemple possible de commenter
une œuvre, d’évaluer une publication, de relever des passages intéressants et de partager ces
informations avec les autres usagers.
Un moteur de recherche permet d’identifier un ouvrage, de le localiser dans l’établissement, de
montrer les commentaires laissés par le public ou de proposer des ressources multimédia
associées.

UNE TECHNOLOGIE A
TRAVERS DIFFERENTS
SUPPORTS
L’EDITION
Les albums jeunesse, les romans, la bande
dessinée, les documentaires, la presse, les e-books

LES JEUX
Les coloriages en 3 dimensions, les jeux vidéo,
numériques et sur téléphones mobiles, les jeux
de société / de plateau / de cartes, les jeux
éducatifs, les puzzles, les jouets

LA MUSIQUE
Jouer d’un instrument de musique, les partitions
connectées

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ALBUMS JEUNESSE

à partir de 3 ans

La collection « Histoires animées » Ed. Albin Michel

http://histoiresanimees.albin-michel.fr/

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ALBUMS JEUNESSE

« Alex l’astronaute» de
Tina Stroobant - Ed. Ballon
/http://alex-astro.com

à partir de 6 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ALBUMS JEUNESSE

à partir de 4 ans

« Les fantastiques livres volants de
Morris Lessmore » de William Joyce –
Ed. Bayard jeunesse
Application payante Imagnotron sur Apple store

« Dessine-moi le vent »
de Damien Pons – Ed.
Promenons-nous dans les bois
Application gratuite sur Apple store
et Google play

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ALBUMS JEUNESSE

http://laplikili.fr
« Ulysse et le
grimoire
de l’univers »
Ed. Larousse
Application
gratuite Laplikili
sur Apple store
et Google play
« L’âge de glace » - Ed. Larousse
à partir de 5 ans
Application gratuite « L’âge de glace 5 » sur Apple store

pour les 6 – 10 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ROMANS
Les romans jeunesse
Chaque livre
contient une créature
à capturer, élever,
nourrir, distraire
et à faire combattre
contre les autres
Tétrok pour
remporter des
trophées
à partir de 6 ans
« Les Tetrok » de Anne-Fleur Drillon - Ed. Margot

Application gratuite sur Apple store et Google play

http://tetrok.fr

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS DE LECTURES INTERACTIVES

LES ROMANS
Les romans jeunesse

« Les voyages fantastiques de Téo et Léonie » de Mélanie Corbat – Ed. Kenzan studios
Avec l’aide de Léonard de Vinci, les 2 héros explorateurs vont vivre des aventures à
travers plusieurs périodes de l’histoire.

https://teoleonie.com/livres

Application gratuite sur Apple store et Google play

à partir de 6 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES LECTURES INTERACTIVES

LES ROMANS
Les romans ados
Un roman musical
dont les QR Codes
renvoient vers des
titres du groupe
« Les Chics types »

« Alabama blues »
de Maryvonne Rippert - Ed. Oskar

Application gratuite City QR sur Apple store et Google play

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES LECTURES INTERACTIVES

LES ROMANS
Les romans adultes
On parle maintenant de romans transmédia.
C’est une forme de narration qui combine plusieurs
médias interactifs pour développer un univers car
on peut aussi suivre l’histoire sur internet, participer
à des jeux crées spécialement pour elle, rejoindre
une communauté en ligne...

« Série Incarnatis » de Marc Frachet - Ed. ACCI Enter

Entertaiment
Application
gratuite Incarnatis sur Apple store et Google play

http://incarnatis.com

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES LECTURES INTERACTIVES

LA BANDE DESSINEE
Bandes dessinées adultes

« Série Thorgal » de JeanVan Hamme –
Ed. Le Lombard
Fonctionne sur tous les albums
Application gratuite sur Apple
store et Google play

« Série Esprits Médoc » de
Eric Corbeyran –
Ed. Esprits du vin
Application gratuite Esprits du
vin sur Apple store et
Google play

« La douce » de François
Schuiten - Ed. Casterman
Face à une webcam, la
locomotive s'anime en 3D
comme un pop-up virtuel

UNE TECHNOLOGIE A
TRAVERS DIFFERENTS
SUPPORTS
LES DOCUMENTAIRES

La collection
« Dokéo » de Nathan
http://www.dokeorealiteaugmentee.com/

Paris la ville à remonter
le temps –
Ed. Flammarion

Nécessite le téléchargement du logiciel et
une webcam

UNE TECHNOLOGIE A
TRAVERS DIFFERENTS
SUPPORTS
LA PRESSE

Le 2 février 2017, l’hebdomadaire
« Courrier international » a innové
avec une parution en réalité
augmentée.

Au total, huit expériences ont été
intégrées dans le journal : chaque
contenu se veut être un complément
d’article, d’interview, d’horoscope ou
de photo d’illustration.

Un moyen innovant pour fidéliser un
nouveau lectorat et regonfler les
chiffres de la presse papier, en berne
depuis l’arrivée du gratuit et du
numérique.

Application gratuite Zappar
sur Apple store et Google play

UNE TECHNOLOGIE A
TRAVERS DIFFERENTS
SUPPORTS
LES E-BOOKS

Des imprimeurs se sont
spécialisés dans la production de
e-books enrichis

Format e-pub, téléchargements
payants, disponibles sur
Ibookstore

http://lesapprimeurs.com/portfolio/la-collection-nautilus/

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les coloriages en 3 dimension (tout public)

« Quiver 3D vision »
Des coloriages qui s’animent

http://www,quivervision.com
Application gratuite Quivervision sur
Apple store et Google play

« Les cahiers de dessin animé »

« Wakatoon »

Des coloriages qui se transforment en dessins
animés

Des cahiers sont vendus sur le
site éditeur

http://editions-animees.com
Application gratuite Blink book
sur Apple store et Google play

http://fr.wakatoon.com
Application gratuite sur
Apple store et Google play

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX VIDEO

Livre interactif pour faire
des fouilles archéologiques

Sur console Playstation 3

Jeu de simulation pour s’occuper
d’un animal virtuel

« Wonderbook » –
Le livre des potions »
Livre interactif inspiré de l’univers de Harry Potter. Le joueur
doit apprendre des potions et résoudre des énigmes

Prix actuel pour un pack console +
système Playstation move + jeu
= environ 496 euros

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX VIDEO
Sur console 3DS
Avec des cartes de la famille
Nintendo, des personnages
s’animent dans plusieurs jeux

Pour télécharger les cartes :
https://www.nintendo.fr/Famille-Nintendo-3DS/Logicielspreinstalles/Jeux-en-RA-Realite-Augmentee/Jeux-enRA-Realite-Augmentee-115169.html

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les jeux sur téléphones mobiles

« Pokémon Go »
Attrapez des Pokémons même dans les médiathèques !
http://www,pokemongo.com/fr-fr
Application gratuite Pokemon Go sur Apple store
et Google play

« L’opticale »
Attrapez des créatures fantastiques
http://opticalethegame.com
Application gratuite sur Apple
store et Google play

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les jeux de société / de plateau / de cartes
« Invizimals »
à partir de 6 ans

Jeu de cartes multiplaterformes
(smartphone, consoles playstation et PS vita
Application gratuite sur Apple store
et Google play

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX

Les jeux de cartes

Application gratuite sur Apple store
et Google play

Jeu des 7 familles Planktomania

http://www.planktomania.org/sites/default/files/documents
/planktomania-jeu-de-cartes-des-7-familles-planktomania231.pdf

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les jeux éducatifs

« Mon coffret Dokéo + »

De 2 de 5 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les puzzles

« Marque Ravensburger »

Application gratuite sur Apple store

à partir de 12 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
Les jouets

« Jeux de construction de marque Chicco »
Application gratuite App Toy Bocks
sur Apple store et Google play

à partir de 3 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LES JEUX
La pâte à modeler
Façonnez un personnage à l’aide de la
pâte à modeler Play-Doh Touch, placez-le
sur l’accessoire Shape to Life Studio, puis
scannez-le avec la tablette Ipad ou un
téléphone Iphone. Votre création s’anime à
l’écran et peut vivre différentes aventures !

« Marque Play-Doh »

Prix actuel :
environ 35 euros

Application gratuite Touch
sur Apple store

à partir de 4 ans

UNE TECHNOLOGIE A TRAVERS
DIFFERENTS SUPPORTS
POUR DES ATELIERS LUDIQUES CONNECTES

LA MUSIQUE
Jouer d’un instrument de musique

L’application permet de jouer sur
une guitare virtuelle avec des
morceaux déjà pré-enregistrés.

Application payante Ghost guitar
sur Apple store

APPLICATIONS POUR CREER DE
LA REALITE AUGMENTEE

POUR DES JEUX DE PISTE / CHASSE AUX TRESORS / ENIGMES / ENQUETES

ENIGNAPP

Dessinez votre parcours, insérez vos textes, images,
sons et vidéos , rajoutez des mini-jeux...

http://www.enigmapp.fr

Application gratuite sur Apple store et Google play

APPLICATIONS POUR CREER DE
LA REALITE AUGMENTEE

POUR DES JEUX DE PISTE / CHASSE AUX TRESORS / ENIGMES / ENQUETES

LE TRESOR D’AUGUSTIN
Inventez des histoires de pirates partant à la
recherche d'un trésor.
Un éditeur de texte permet de construire le
parcours et personnaliser les étapes
Application payante sur Apple store et Google play

APPLICATIONS POUR CREER DE
LA REALITE AUGMENTEE
POUR DES JEUX DE PISTE /
CHASSE AUX TRESORS / ENIGMES / ENQUETES

AURASMA
Incruster une image ou une vidéo sur un
élément du réel depuis son smartphone
ou sa tablette

Crédit photo http://www.realite-virtuelle.com/
aurasma-application-realite-augmentee

https://www.aurasma.com

Application gratuite sur Apple store et Google play
Tutoriel pour utiliser Aurasma :
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305

APPLICATIONS POUR CREER DE
LA REALITE AUGMENTEE

POUR S’AMUSER

FXGURU
Pour incruster, dans un lieu réel, des
animations très drôles ou effrayantes
(avec aussi des thématiques comme
Pâques, Halloween, Noël)

Application gratuite sur Apple store et Google play

https://www.fxguruapp.com

DES PROJETS INNOVANTS

POUR DES HISTOIRES AUGMENTEES

LE PAPIER-PEINT QUI RACONTE DES HISTOIRES DE CASTORAMA
À partir de 3 ans

Les personnages sur le mur
s’animent pour raconter des
histoires

DES PROJETS INNOVANTS
A VENIR

POUR DES HISTOIRES AUGMENTEES (en cours de développement)

LA TABLE INTERACTIVE DE SONY

Il s’agit d’un système de
vidéoprojecteur associé à un
détecteur de mouvement qui
transforme n’importe quel support
plat dont une table, en un écran
lumineux, tactile et interactif

https://www.youtube.com/watch?v=k-gTqrR9rKI

INNOVATIONS ACTUELLES

POUR DES ENQUETES POLICIERES INTERACTIVES

JEU FRAGMENTS (développé par Asobo studio)
À partir de 16 ans

Avec des casques
Hololens, les
joueurs incarnent
un inspecteur de
police dans un
polar high-tech
avec des avatars
de taille réelle

Le Hololens est un objet indépendant, doté de son propre processeur et système
holographique avec un coprocesseur en charge de la reconnaissance des mouvements et
de la voix.
*le prix d’un casque Hololens est encore élevé : plus de 3000 euros actuellement

INNOVATIONS ACTUELLES

POUR DES JEUX DANS UN ENVIRONNEMENT REEL

SUPER MARIO BROS
Version non officielle
de ce jeu Nintendo.
Se joue avec le casque
Hololens

INNOVATIONS ACTUELLES

POUR DES ATELIERS MUSICAUX INTERACTIFS

LA MUSIQUE
Les partitions de musique augmentées
Weezic était une plateforme de pratique de
musicale, crée par une start-up française.
L'utilisateur avait accès à des morceaux pour
tous les instruments et tous les niveaux, sous
forme de partition augmentée.
Elle a été rachetée par la société américaine
Make music et il faut maintenant être inscrit sur
son site pour bénéficier de ce produit.

.

RESSOURCES UTILES

Une brève histoire de la réalité augmentée
https://augmentedmedia.net/2011/09/18/une-brevehistoire-de-la-realite-augmentee/

http://www.af-rv.fr

RESSOURCES UTILES

Pour découvrir les dernières innovations en réalité
augmentée, impression 3D…
http://www.imprimeursdedemain.fr

http://www.objetconnecte.com

http://www.larealiteaugmentee.info

CONCLUSION
POUR UNE NOUVELLE “MEDIATECH”
La réalité augmentée comme innovation
technologique multi-supports développe des
médiations créatives et participatives.
Elle peut donc apporter :
- une identité numérique à la médiathèque
- une valorisation des espaces, des
collections et des animations
- une amélioration du service public
- une transmission des savoirs, de
nouvelles expériences et d’apprentissages
- un échange enrichissant et une
fidélisation des usagers

Pour les bibliothécaires,
elle peut apporter un
formidable outil de
communication pour la
promotion de la lecture
publique et d’échanges à
travers différents
supports.

Merci de votre attention
Sarath SAN
Adjoint du patrimoine jeunesse et multimédia
Médiathèque de Languidic
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement
complémentaire et pour échanger sur ce sujet

Contact :

Courriel : sarath.biblanguidic@orange.fr
Site internet : https://sarathbiblanguidic.wixsite.com/medialire
Facebook : @sarath bib

