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ABSTRACT
Le projet présenté dans ce document vise à développer une exposition interactive 
sur le thème de l’Amazonie. Elle se présente comme un jeu qui mixe réalité et vir-
tuel. L’utilisateur est invité à partir en quête de mystérieux objets à travers trois pays.

Lors de son périple, le joueur est confronté à de nombreux choix de parcours, 
il rencontre des locaux, des indigènes de six ethnies différentes, des scienti-
fiques et des historiens. Se faisant, il s’immerge de manière ultra-réaliste au 
contact de la faune et de la flore amazonienne et est acteur de son apprentissage 
sur les enjeux de la sauvegarde des écosystèmes. Il découvrira une vingtaine de 
lieux emblématiques de la plus grande forêt primaire tropicale de notre planète.

Cette exposition s’appuie sur un contenu qui sera réalisé spécifiquement par l’as-
sociation AKUU et contient des photographies, des interviews, des prises de 
son et des vidéos. L’innovation principale du jeu se trouve dans l’intégration de 
contenu très immersif : des vidéos panoramiques (à 360°) et du son spatialisé.

Afin de toucher un maximum de public, l’exposition se veut facile-
ment déployable dans différents contextes avec différents partenaires. 
Elle sera  hautement adaptative en terme de taille et de lieu d’exposition.





AKUU
AKUU est une association franco-péruvienne, créée en 2016, qui agit en faveur de la pré-
servation de la biodiversité et d’une gestion durable des ressources naturelles, avec au 
coeur de ses préoccupations la forêt Amazonienne. Aujourd’hui cette forêt tropicale a 
un rôle majeur dans la régulation du climat à l’échelle planétaire du fait de sa superfi-
cie et de la biodiversité inégalable qu’elle abrite. Cependant, principalement du fait de 
l’expansion agricole, la plus grande forêt tropicale du monde est en train de disparaître.

Pour tenter de freiner cette destruction, l’organisation agit en Amazonie dans plusieurs 
villages et dans les pays de ses bénévoles à travers des missions de sensibilisation. 

Au Pérou, AKUU oeuvre aux alentours des villages de Puerto-Miguel et de Baga-
zan, tous deux situés à proximité de la réserve de Pacaya Samaria (2nde plus grande 
réserve naturelle d’Amazonie). En effet, l’association est convaincue que  les popula-
tions locales sont les plus à même de protéger cette réserve de vie, mais celles-ci sont 
menacées par la dégradation de leur environnement, et donc de leurs conditions de 
vie. Les actions de préservation sont mises en place en coopération avec les locaux. 

En plus de son action au Pérou, l’association effectue également un travail de sensi-
bilisation dans le pays de ses bénévoles. Celui-ci a pour but de faire évoluer les men-
talités vers une prise de conscience collective des enjeux climatiques et sociétaux. 

Ensemble, alertons, protégeons, préservons.

AKUU signifie «rejoignez-nous» en langue indigène Cocama. 
Le terme n’est pas anthropo-centré, il désigne un tout, et 
s’adresse autant à la faune et à la flore qu’aux humains. 

AKUU
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CHAPITRE 1
UN ENJEU DE TAILLE



Dans ses deux derniers rapports, en 2014 
[1] et 2018 [2], le Groupe d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
sonne l’alarme. En effet, depuis la révolu-
tion industrielle les activités anthropiques ont 
des répercussions irréversibles sur les éco-
systèmes de la planète qui se voient altérés, 
endommagés, ou transformés en profondeur.

Selon ce même groupe, les activités humaines 
sont responsables d’approximativement un 
degré de réchauffement au dessus des tem-
pératures moyennes de l’ère préindustrielle [2].

Or, le réchauffement climatique risque d’engen-
drer l’augmentation des zones arides, l’érosion, 
des pertes de végétation, la fonte du permafrost, 
la dégradation des côtes et une dégradation 
drastique des zones tropicales humides [3]. 

Si la Terre couvre l’essentiel des besoins en nour-
riture et en eau de l’Homme à travers ses éco-
systèmes et sa biodiversité, l’Homme affecte 
fortement, par ses activités, plus de 70% des 
terres non gelées de la planète [3] jusque dans 
les endroits les plus reculés comme l’Amazonie.
L’Homme habite celle-ci depuis plu-
sieurs milliers d’années mais c’est depuis 
quelques décennies qu’il détruit cet éco-
système unique à une vitesse inquiétante.

L’Amazonie, avec ses 6.7 millions km² (plus de 
10 fois la France) est la plus grande forêt tropi-
cale. En plus d’abriter la plus grande diversité bio-
logique et culturelle au monde [4], elle contient 
entre 17 et 20% de l’eau douce mondiale [5].  

Selon WWF [6], les principales causes de 
déforestation de l’Amazonie  sont l’éle-
vage intensif, l’expansion agricole et les pro-
jets infra-structuraux de type routes et 
barrages hydroélectriques. (source 2016)
Le changement climatique affecte également 
le bassin amazonien. De récents modèles pré-
disent une intensification des pluies durant la 

saison humide et une baisse drastique du niveau 
de l’eau et des pluies durant la saison sèche. [7].

 « Notre précieuse Amazonie vacille au bord de 
la destruction fonctionnelle, et nous-aussi [...]  
jusqu’à 50 % de l’eau de pluie n’est plus dispo-
nible pour être recyclée», écrivent les chercheurs 
Thomas Lovejoy, de l’université George Mason, 
et Carlos Nobre de l’université de Sao Paulo. 

Ces changements induisent une diminution de 
la biomasse et une augmentation de la mor-
talité des arbres, tout en affectant les 34 mil-
lions de personnes qui vivent de cette forêt [6]. 

Dans l’Amazonie Péruvienne, une étude est réa-
lisée à partir d’images satellites entre 2002 et 
2005 pour évaluer l’impact de la titularisation 
des territoires indigènes sur la forêt. Elle prouve 
qu’en moyenne, la titularisation de territoire 
réduit la déforestation de plus de ¾ et les pertur-
bations forestières de plus de ⅔ [8]. Ces résultats 
montrent que les communautés locales jouent 
un rôle clef dans la préservation de la forêt.

Enfin, la protEction Et la rEstauration dEs 
forêts mondialEs pErmEttraiEnt d’attEindrE 
37% dE l’objEctif dE réduction dEs émissions 
dE gaz à EffEt dE sErrE pour rEstEr En dEssous 

dEs  2°c dE réchauffEmEnt d’ici 2030 [9].

C’est pour cela qu’il est aujourd’hui nécessaire 
d’oeuvrer pour la préservation de l’Amazonie. 
Celle-ci approche un point de non-retour depuis 
que la déforestation a atteint 20% de sa super-
ficie. Des études présagent une transformation 
progressive et irrémédiable en «savane» [10].
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MASSIVE & GLOBALE

En   1972,   un   rapport   du   club   de   Rome   nous   in-
diquait  déjà  que   les   grandes   puissances in-
dustrialisées   allaient   entraîner   rapidement   un  
 épuisement   des   ressources   mondiales   si   elles  
ne   changeaient   rien   à   leur   mode   de   croissance.   
 L’année   1972   coïncide   également   avec   la   créa-
tion   des   premières   organisations   non gouverne-
mentales   investies   pour   la   préservation   (Green-
Peace   et   WWF). 

L’écologie   n’est   pas   un   concept   nouveau,   des  
 chercheurs,   des   écrivains,  des   philosophes sen-
sibilisaient   déjà   sur   le   sujet   il   y   a  plus de  50   ans.      
Dans   les   années   90,   les   états   ont   finalement  
 décidés    de   se   réunir   afin   de   trouver   ensemble 
 des   solutions   aux   problématiques   environne-
mentales   générées   par   les   activités   humaines.  
Cela   donna   naissance   à    la   CCNUCC   (Conven-
tion-Cadre   des   Nations   Unies   sur   les  Change-
ments   Climatiques).   

Cette   convention   réunit   aujourd’hui   195   “par-
ties”,   soit   quasiment   tous   les   pays   du   monde., 
et leurs   représentants   se   réunissent   une   fois   par  
 an   depuis   1995   lors   des   «   COP   »   ( Conferences  
 of   the   Parties ) .

Pourtant, aujourd’hui   en   2020,   après   5   rapports  
alarmants réalisés par  le  groupe   d’expert   inter-
gouvernementale   sur   le   climat   (GIEC) et   une  
 succession   de   catastrophes,   la   situation   reste 
 extrêmement   préoccupante et les changements 
engagés ne sont pas à la hauteur des boulever-
sements de l’équilibre planétaire observés.   
De   nombreuses   organisations   et   de   plus   en  
 plus   de   citoyens   appellent   à   l’action, mais aux 
vues de la démographie mondiale (7 milliards 
en 2020) et des actions à mener pour ralentir le 
réchauffement climatique, cela reste largement 
insuffisant.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
UN ENJEU DE TAILLE
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Chaque citoyen de nos sociétés occidentales a sa part de responsabilité dans les pertes irrémé-
diables qui sont causées à notre planète et à ses écosystèmes.

Nous adhérons à des banques qui subventionnent des projets qui sont des non-sens écologiques. 
Nos modes de consommation encouragent les grandes industries à travers le monde à exploiter les 
ressources et les populations de manière toujours plus déraisonnée, non durable et non éthique. Nous 
mettons à la tête de nos gouvernements des responsables qui ne se sentent pas réellement concer-
nés par cette urgence et qui continuent d’encourager ces dérives de la mondialisation. Nous partici-
pons au réchauffement climatique par nos voyages pour le tourisme et le travail, nos importations par 
avion et par bateau, nos usages du numérique incroyablement énergivores.

En résumé, nos actions et nos modes de vie à l’échelle individuelle s’inscrivent dans une norme à 
l’échelle globale absolument déraisonnée vis-à-vis des enjeux climatiques et de préservation des éco-
systèmes indispensables à notre propre survie.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est indis-
pensable de sensibiliser les esprits de chacun à ces pro-
blématiques. La solution se trouve dans un changement 
radical de nos modes de vie, afin qu’ils soient plus respec-
tueux  de notre habitat.Ce changement ne peut pas venir 
que d’une minorité de la population, celui-ci doit venir de 
chacun d’entre nous pour faire une réelle différence. C’est 
l’enjeu d’une prise de conscience massive.

L’action de sensibilisation n’a rien de facile. Pour cause : 
“nous” sommes responsables, et derrière ce “nous” se 
cache une grande diversité d’individus dans nos sociétés 
occidentales.

L’expérience des précédentes missions de sensibilisation 
réalisées par l’association révèle que le public touché par 
celles-ci est essentiellement un public jeune de 18 à 25 
ans issu de milieux favorisés. ll se trouve que c’est la caté-
gorie de population qui est déjà très sensibilisée à l’impact 
de notre mode de vie sur notre environnement à l’échelle 
globale.

Il est cependant plus difficile de donner l’envie d’une société alternative, plus responsable, aux autres 
catégories. Ces enjeux ne sont malheureusement pas une priorité pour les individus qui rêvent de 
s’intégrer à nos sociétés capitalistes. Pour ceux qui font déjà partis du système, c’est l’habitude à nos 
modes de vie ou le refus de renoncer au confort qui rend difficile la prise de conscience de l‘urgence 
d’un changement sociétal profond.

UN ENJEU DE TAILLE

DE TOUCHER UN PUBLIC VARIE
LA DIFFICULTE



Page 14 sur 44

Fleuve Ucayali, un affluant de l’Amazone - Pérou 2020

AKUU s’engage depuis sa création dans les acti-
vités de sensibilisation aux enjeux climatiques. 
L’objectif est fort : éveiller les consciences de ceux 
encore peu sensibles aux problèmes environne-
mentaux. Les effets néfastes pour la planète des 
activités humaines sont aujourd’hui indéniables.  

Les actions engagées pour ralentir les effets 
dévastateurs engendrés par nos modes de vie 
sont insuffisantes.
  
L’association souhaite partager pour motiver à 
l’action, afin de protéger et respecter les écosys-
tèmes en commençant par les forêts primaires, et 
notamment l’Amazonie. 

AKUU veut agir afin que les choses changent. 
Ayant la chance d’être intime avec l’endroit mer-
veilleux mais fragile qu’est la forêt Amazonienne, 
l’association est devenue riche de connaissances, 
de rencontres et de contenu audiovisuel faisant foi 
de sa réalité.

L’univers amazonien est central dans les projets 
d’AKUU et notamment dans celui-ci.

Pour parvenir aux objectifs fixés, l’association pro-
pose des outils qui piquent la curiosité, poussent 
à la réflexion, à l’indignation, et qui ont un impact 
émotionnel fort.
L’enjeux est d’impliquer un maximum de per-
sonnes de tous les horizons. 

Le  moyen  pour  y  parvenir  est  de  multiplier  les   
outils afin d’avoir du contenu adapté à tous les pro-
fils. Pour cela l’association a fait le choix d’utiliser 
également la technologie actuelle, à l’impact car-
bone non négligeable (euphémisme). 

Pourquoi : parce qu’aujourd’hui même si son utili-
sation est controversée, elle est partout. AKUU a 
choisi d’en faire une force. C’est actuellement un 
très bon moyen de partager le contenu que l’as-
sociation possède et de donner de la voix aux 
peuples amazoniens.

L’Amazonie est un écosystème à la beauté incomparable qui a un rôle irremplaçable dans l’équilibre 
planétaire. Cet univers a d’innombrables choses à nous apprendre. Le protéger devrait être une priorité 
à l’échelle mondiale. L’idée d’en montrer sa beauté et ses fragilités a un objectif clair : proposer et faire 
naître des actions collectives.

D’AKUU
LE PARTI PRIS

UN ENJEU DE TAILLE
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UN CONCEPT

Le projet  AKUUVision, présenté est un ensemble d’outils protéiformes qui permet de réaliser des évé-
nements efficaces en terme de sensibilisation à la protection de l’environnement, notamment l’éco-
système amazonien.

L’objectif est de capitaliser du contenu afin de pouvoir réaliser des interventions adaptées à tout type 
de public, et en n’importe quel lieu.

Au centre de ce projet il y a le partage et celui-ci doit s’adapter à l’interlocuteur ciblé.
L’approche pédagogique d’AKUU est de placer le public au coeur d’un processus d’apprentissage. 
Howard Gardner, psychologue et éducateur de Harvard, a étudié r les multiples processus d’appren-
tissage. D’après ses études, il y aurait jusqu’à 8 formes d’intelligences. Pour faire passer un message 
fort auprès d’un public hétéroclite, il faut sans cesse chercher à stimuler chacune d’elles.
 
A travers la diversité et le nombre de ses outils, l’association AKUU s’intéresse à toutes ces formes 
d’intelligences et permet au plus grand nombre d’être pleinement épanoui dans son apprentissage 
personnel. 

Pour ce faire, elle stimule et intéresse les individus réceptifs à la logique et aux mathématiques, ceux 
qui préfèrent la musique ou la linguistique, ou encore ceux qui aiment l’action et le sport.  Elle crée 
des outils qui conviennent à celles et ceux qui apprécient travailler seuls, comme à celles et ceux qui 
préfèrent le travail collectif. 

Elle dispose déjà de nombreux outils :un jeu de société,1 package de 12 ateliers débats de 2h sur 
l’Amazonie, du contenu audiovisuel permettant rapidement la mise en place d’une exposition photo-
graphique, un documentaire.

D’autres sont en cours de développement, comme une exposition interactive accompagnée d’un jeu 
vidéo, un documentaire et un projet d’immersion sensoriel. 
  
C’est de cette manière qu’elle entend contribuer à une prise de conscience collective et massive. 

A présent, ouvrons et découvrons le contenu de la boîte à outils de sensibilisation de l’association !

DE SENSIBILISATION
UN PROJET MULTI-OUTILS
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UN CONCEPT

AKUU A déjà eU l’occAsion de pArticiper à des 
festivAls et des événements divers. ces expé-
riences ont permis l’AboUtissement d’oUtils effi-

cAces. ceUx-ci sont présentés ci-dessoUs.

Plateau du jeu «Forêver»  

Dans le contexte d’un projet réalisé avec le village de Bagazan, situé en ’Amazonie péruvienne, AKUU 
a eu l’occasion de réaliser un ensemble de séances d’échange sur des thèmes majeurs concernant 
l’Amazonie. Les supports utilisés sont multiples : activités ludiques participatives, interventions de pro-
fessionnels et particuliers ou visionnage de documentaire. Ils permettent l’ouverture du débat et de la 
réflexion. En aval, ce projet riche en partage a permis à l’association de développer un set de 12 inter-
ventions de 2 heures de type café débat sur les thématiques suivantes.

Dans le cadre du  forum développement durable 
des écoles d’ingénieurs ENSCBP et ENSEGID de 
Bordeaux INP, un jeu de société ludique autour de la 
l’Amazonie a été pensé. L’objectif est d’amener à la 
réflexion dans une atmosphère détendue et de don-
ner des clés aux participants pour agir en faveur de 
la préservation. 

Ce projet a donné naissance à “Forêver le jeu”, un 
jeu de plateau collaboratif associé à un site internet, 
qui nécessite que les joueurs s’allient pour sauver 
sept espèces amazoniennes menacées d’extinc-
tion. Dans ce jeu, les joueurs apprennent un grand 
nombre d’informations sur la forêt Amazonienne et 
sur ses habitants. 

Accessible à un public intergénérationnel, cet outil 
est un très bon acteur d’éveil écologique pour les 
familles avec enfants.

L’ASSOCIATION
LES OUTILS DE

LE JEU DE SOCIÉTÉ

Thème 1 : Services systémiques 
- Vision globale de l’Amazonie.
- Biodiversité inégalable que la forêt abrite.
- Histoire et culture.
- L’eau au cœur des écosystèmes Amazonien.

Thème 2 : Extraction des ressources
- Coupe illégale d’arbres et conséquences.
- Agriculture intensive sous forme de monoculture.
- Mines et pétrole.

Thème 3 : Projets de développement 
- Les routes, l’ouverture à toujours plus d’ex-
traction.
- Les projets de barrages.
- Récapitulatif sous forme de fresque.

Thème 4 : Gestion des déchets     
- Causes et conséquences des déchets.
- Recherche collective de solution pour gérer 
et réduire les déchets.

CAFÉ DÉBAT
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UN CONCEPT

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

L’association dispose d’un important contenu photographique, imprimées en grand format, collectées 
au fil de son expérience en Amazonie par les différents bénévoles. Une partie des photographies ont 
un caractère engagé et illustrent les problématiques liées à l’impact de la mondialisation sur l’Amazo-
nie. L’autre partie des photographies souhaite montrer la richesse et la beauté de la faune et la flore, 
ainsi que la culture et certains instants de la vie des habitants de la forêt.

Affiche du documentaire Save Amazonia

Chaque thème est accompagné d’une fiche intervention comprenant toutes les notions nécessaires 
à la mise en place de celles-ci. Ces fiches sont organisées en plusieurs parties :  un contexte avec les 
notions qui seront abordées, une description des différentes activités avec leurs objectifs associés 
puis une dernière partie avec les ressources bibliographiques qui peuvent venir enrichir le débat.

 
L’objectif de cette activité est de réveiller et mobiliser l’intelligence collective en discutant des enjeux 
liés à l’Amazonie. C’est un concept  de discussion organisée, avec un sujet choisi et un animateur 
compétent. Tout le monde peut y participer, écouter ou prendre le parole à sa guise, afin d’encourager 
les participants à approfondir leur réflexion.

SAVE AMAZONIA 

Save Amazonia est un documentaire au format 62min réalisé par Victoria Roblin et produit par Olympe 
Star Film qui sortira au cinéma en 2020. Le documentaire à été réalisé en collaboration avec l’associa-
tion AKUU en Amazonie péruvienne. L’équipe de tournage était composée de 5 personnes dont deux 
membres de l’association, Yoann Rey-Ricord et Angélique David. L’objectif de la réalisatrice est de 
dénoncer les problématiques auxquelles les habitants de l’Amazonie sont confrontés. Le documen-
taire traite de la déforestation et de la contamination des écosystèmes. Il enquête sur des sociétés 
pétrolières écrans d’Iquitos mais aussi sur l’agriculture intensive de palmes et l’extraction minière. La 
bande d’annonce est disponible ici.

Ressources bibliographiques



Page 19 sur 44

UN CONCEPT

UN DOCUMENTAIRE

Le documentaire a pour objectif de remettre en cause la fracture Homme/Nature  qui existe dans nos 
sociétés occidentales qui prédomine aujourd’hui en donnant de la voix aux populations amazonienne 
qui vivent encore en plaçant la Nature au sein d’un tout dont ils font parti et en apportant une vision 
non anthropocentrique du monde. 

Le projet du documentaire se définit comme une adaptation du contenu audiovisuel du jeu vidéo à 
un format 52 minutes. En effet même si le synopsis et les intentions sont différentes, la plupart du 
temps, le contenu sera sensiblement identiquee tournage des deux projets étant réalisé en parallèle. 

UN PROJET D’IMMERSION

Le projet d’immersion de l’association consiste en la création de contenus audio-visuels spéciaux. 
L’idée est de combiner des vidéos 360 degrés, du son spatialisé, et de nombreuses expériences artis-
tiques numériques. 
Pour ce projet, il conviendrait de mettre à disposition d’un public, des casques de réalité virtuelle, ou 
de les faire pénétrer dans un dôme d’immersion sonore. Les outils en cours de développement sont 

L’exposition interactive est aujourd’hui 
l’outil le plus ambitieux de l’association, sa 
force réside dans l’unification de plusieurs 
formes d’arts, grâce au jeu vidéo. De plus, 
lorsque le public joue, il peut être maître 
de son scénario et donc vivre l’aventure et 
la méthode de sensibilisation qui lui cor-

respond au mieux. 

Mise en situation de l’exposition 
interactive 

DEVELOPPEMENT

Grâce au contenu immersif et aux interviews de 
nombreux acteurs de l’Amazonie, c’est une aven-
ture riche en culture, découvertes et apprentis-
sages qui l’attend. Il plonge dans l’immensité 
des forêts tropicales, découvre le charme de sa 
biodiversité ainsi que l’impact de l’Homme sur 
ces écosystèmes.

À terme, les recherches effectuées pour le dé-
veloppement d’un tel jeu pourraient être mise à 
disposition d’autres associations.UNE EXPOSITION INTERACTIVE

Cette exposition interactive se présente comme 
une activité ludique à la frontière du virtuel. Afin 
de pouvoir accéder au contenu virtuel de l’expo-
sition, différentes interfaces seront disponibles. 
L’exposition s’appuie sur un contenu qui sera ré-
alisé spécifiquement par l’association à l’occa-
sion d’un tournage de plusieurs mois en Ama-
zonie.
Dans l’univers du jeu, le joueur aide un habi-
tant de l’Amazonie à agrémenter son musée de 
mystérieux objets provenant de la forêt amazo-
nienne. Son périple est parsemé de nombreux 
choix qui déterminent les parties scénario qu’il 
explore. 

LES OUTILS EN
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RETROSPECTIVE
DU PROJET
Depuis ses débuts, l’association met en place et réalise des événements de sensibilisation sur le 
thème de l’Amazonie.

La volonté de créer différents vecteurs de sensibilisation pour toucher un public diversifié est née en 
2018 avec la création d’une première exposition interactive associée à une application mobile. 

Manuel Mendoza, un ingénieur mexicain membre de l’association, a été en charge de la première phase 
de développement de cette application, en août 2018. Celle-ci permettait de détecter une image, à la 
façon d’un scanner de QR code, et cela lançait une interview sonore ou une musique correspondante.

Quelques semaines plus tard, la première version de l’application AKUUVision était présentée pour 
la première fois lors du festival CliMax 2018 à Bordeaux. Cette première version permettait alors de 
dévoiler de manière dynamique un contenu vidéo “caché” derrière les photos d’une exposition organi-
sée par AKUU. Ce fut un succès, et AKUU a immédiatement été sollicité pour participer à nouveau au 
festival ayant pour thématique “l’Amazonie” en septembre 2019.

L’association ayant la chance d’être composée 
de nombreux étudiants ingénieurs, dont cer-
tains spécialisés en informatique, constitue 
alors une nouvelle équipe afin de travailler spé-
cifiquement sur ce projet.

Avec la volonté de participer à un maximum 
d’événements, l’association a sollicité diffé-
rentes structures. Elle a notamment répondu 
à un appel à projet de la bibliothèque inter-uni-
versitaire Joseph Fourier, dans le cadre de la 
semaine de la culture organisée par la Com-
munauté Université Grenoble Alpes. AKUU fut 
sélectionnée pour réaliser l’exposition photo-
graphique  appelée “Le temps d’un rêve”.La par-
ticipation à ce projet était l’occasion d’intégrer 
un grand nombre de fonctionnalités à l’applica-

Lors du festival “Le temps d’un rêve”, l’événement a pris la forme d’une exposition/jeu de piste sur un 
campus universitaire en extérieur. Les 23 photographies grand format qui composaient l’exposition 
étaient à découvrir à la manière d’une chasse au trésor. L’exposition est restée sur place plus d’un 
mois avec un public de plusieurs milliers d’étudiants.

Voici une vidéo de présentation de l’exposition “Le temps d’un rêve” sur Grenoble en 2019 : lien
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La visibilité de l’événement a permis à l’association de réaliser des événements annexes (Radio, confé-
rences..), de diversifier le profil de ses bénévoles et surtout de lui donner de l’élan pour continuer.

L’événement étant pendant la semaine du développement durable il a également été labellisé comme 
tel par le REFEDD.  

L’association a, par la suite, participé au concours du PIEED 2019. Le PIEED est un dispositif de sou-
tien financier et d’accompagnement à la réalisation de projets d’Éducation à la Citoyenneté et à la So-
lidarité Internationale (ECSI). Il est mis en place par Etudiants et Développement en partenariat avec 
France Volontaires et Solidarité Laïque, pour appuyer les associations jeunes qui oeuvrent en France 
pour la solidarité internationale. L’association a remporté le premier prix et cela lui a permis de trouver 
un soutien fort et de consolider son projet. 

Suite à cet événement, l’association a souhaité améliorer une fois de plus l’application pour le Festival 
Climax 2019 à Bordeaux en l’adaptant à celui-ci.

AKUU a aujourd’hui l’ambition d’emmener l’application à un stade plus avancé grâce à ses soutiens et 
à l’expérience acquise jusqu’alors. Pour cela, l’association souhaite collaborer avec toute entité vou-
lant porter le projet à ses côtés.

La création de ces premières versions d’exposition interactive ont donc permis à l’association de 
gagner en visibilité et en expérience. En parallèle, AKUU a eu l’opportunité de créer la boîte à outils de 
sensibilisation.

Concours du PIEED  

Festival Climax 2019  
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UNE COLLABORATION
ESSENTIELLE

CHAPITRE 3
UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

Aujourd’hui, l’association AKUU a pour souhait de diversifier le profil de ses partenaires et d’en ac-
croître leur nombre. Toujours dans le but de varier ses actions dans un esprit de collaboration pour 
des objectifs communs. 
C’est aussi un plus du point de vue  des moyens logistiques et financiers, mais surtout car cela permet 
d’atteindre un public  diversifié. 

Un exemple de moyen efficace pour convaincre l’opinion publique, est de collaborer avec des interve-
nants de renoms (Biologiste, anthropologue, écologue…),  ou des personnalités publiques (Écrivains, 
chanteurs, acteurs…). Le collectif “il est encore temps” est un très bon exemple de projet de sensibili-
sation et de passage à l’action réussi fondé sur cette méthode.

Enfin, l’association dispose de nombreux outils, pour les utiliser, il est essentiel de les partager et cela 
devient possible en s’associant à d’autres entités. 
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Sont détaillés dans la suite les outils technologiques en cours de développement, en particulier le 
cahier des charges du jeu vidéo et son contenu audiovisuel, mais aussi le projet de documentaire. 
Pour des raisons de lisibilité et de simplification seront regroupés, dans le dossier artistique qui suit, 
le projet de documentaire et le contenu audio-visuel lié au jeu vidéo.

INTENTION DE REALISATION  

L’auteur-réalisateur du projet, Yoann Rey-Ricord, est co-fondateur et président de l’association AKUU. 
Il a vécu 2 ans sur place, à Puerto Miguel, et connaît un grand nombre d’acteurs locaux. 

Ce projet a pour objectif de donner plus de voix aux gardiens de la forêt et de permettre au public de 
vivre une expérience immersive unique au coeur de la plus grande forêt tropicale de notre planète. 
C’est pourquoi, tous les intervenants et interviewés seront sud-américains.

La réalisation de ce projet est un véritable défi technique et artistique. Les documentaires et autres 
multimédias sur l’Amazonie étant déjà nombreux, ce projet souhaite se distinguer des autres de part 
son caractère original. En effet, le format souhaité pour le jeu vidéo serait comparable à “Banders-
natch” de la série Black Mirror sur Netflix où l’utilisateur est maître de son scénario.

Quant au documentaire, l’idée est de donner de la voix aux sud-américains mais aussi et surtout à 
l’Amazonie d’un point de vue non anthropocentré. Il cherchera à montrer la possible symbiose entre 
l’humain et son environnement, en donnant un maximum la parole aux populations indigènes. Il mon-
trera enfin l’importance de l’entraide et de la diversité.

La voix OFF Narrative
La voix OFF narrative du documentaire sera réalisée par Marlon Diaz, un 
enfant de la forêt Amazonienne qui a vu son village indigène disparaître 
après une crue subite du rio Amazone et qui est aujourd’hui co-fondateur de 

l’association AKUU. 

ARTISTIQUE
LE DOSSIER 

INTRODUCTION 

Un unique dossier artistique détaillera d’abord le contenu multimédia du jeu vidéo et ensuite son 
adaptation en documentaire. C’est pourquoi, à l’exception des synopsis et des scénarios, le reste du 
dossier artistique est commun aux deux projets.
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Karen Valera, présidente de l’association d’artisanat de Puerto Miguel

Avant même de commencer le synopsis du 
contenu audio visuel du jeu vidéo, il est im-
portant de parler plus en détail d’un projet 
international de l’association AKUU qui est à 
l’origine du scénario.

Les habitants du village de Puerto Miguel en 
Amazonie péruvienne sont à l’initiative d’un 
projet de construction d’un musée. En effet, 
en 2019, l’association d’artisanat du village a 
sollicité l’association AKUU pour la mise en 
place de celui-ci. Ce projet concordant avec 
les valeurs de l’association AKUU, il a été 
considéré avec un intérêt certain. Il est au-
jourd’hui en cours de construction et devrait 
être terminé courant avril 2020.  

Le jeu démarre dans une vidéo 360 immersive dans le musée présenté plus haut, la présidente de 
l’association d’artisanat, Karen semble préoccupée. 

Lorsque l’utilisateur déclenche l’action en allant lui parler, Karen lui demande son aide. En effet, il reste 
énormément à faire pour la construction de l’édifice et elle a besoin d’aide pour ajouter du contenu 
dans le futur musée.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

Plan du musée en construction à Puerto Miguel

LE SYNOPSIS DU JEU VIDEO
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C’est alors que la mission du joueur commence. Pour trouver des objets et du contenu, le joueur part 
à la rencontre des habitants du village de Puerto Miguel. 

De cette première rencontre découle de nombreuses histoires et missions à vivre par le joueur à tra-
vers 3 pays que sont l’Equateur, le Pérou et la Colombie. 

Au cours de son aventure, le joueur découvrira 7 ethnies indigènes différentes. Celles-ci sont : les Co-
camas, les Shipibos, les Ticunas, les Yaguas, les Muinanes et les Huitotos. 

Il rencontrera également de nombreux scientifiques et spécialistes de la faune et de la flore, et partira 
en expédition sur les traces de Francisco de Orellana, le premier colon à avoir officiellement découvert 
l’Amazone en 1542. 

Il rencontrera en Equateur des populations qui luttent contre l’extraction minière. Au Pérou, les théma-
tiques abordées seront plutôt l’exploitation de la palme et du pétrole. 

En somme il découvrira, s’il le souhaite, jusqu’à quatres grandes thématiques :

 

                 L’histoire                         La culture                   La biodiversité                L’extraction 

Chaque nouvelle mission sera l’occasion de collectionner des objets que les populations offriront au 
musée de Puerto Miguel. A son retour, ces trésors figureront dans le musée de l’association d’artisa-
nat pour être préservés de l’oubli. 

A la fin de la partie, chaque joueur a fait des découvertes différentes et a donc un musée qui lui est 
propre. Une fois qu’il a terminé sa partie, il apprend que tout le projet est bien réel, que rien n’est fiction, 
pas même les objets qu’il a récupéré, que les personnes existent bel et bien, ainsi que le musée. 

A NOTER : Au cours de l’aventure, le joueur choisit les objets qu’il pense judicieux d’exposer au musée. 
A la fin de sa partie, le joueur a donc fait une proposition véritable et le musée de Puerto Miguel sera 
adapté en conséquence. Le joueur sera donc informé que ses 2 heures de jeux ont été utiles.

Pour présenter au mieux le scénario complet du jeu, un site web dédié à été crée. Il est accessible à 
cette adresse [1] : 
: 

JEU AKUUVISION

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

[1] Adresse du site web  dédié au  jeu :  https://akuuasso.github.io/ 

https://akuuasso.github.io/
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Lagune Tarapoto - Puerto Nariño, Colombie 2019

Le documentaire commence par une forte pluie 
tropicale, le bruit est assourdissant. Petit à petit le 
bruit s’atténue et laisse place à une éclaircie, les 
images sont très lentes et très sombres. Au fur 
et à mesure que l’intensité de la pluie diminue, le 
bruit de la jungle apparaît, et le soleil se pointe. 
Pour le moment il ne s’agit que du bruit de l’eau, 
des rios, des fleuves, des lagunes, des gouttes. La 
pluie, les rivières, les nuages, et puis lorsque re-
vient la pluie, la voix off apparaît, elle parle d’abord 
du cycle de l’eau si particulier en Amazonie. En 
effet, une goutte d’eau qui part de la source de 
l’Amazone est renouvelée deux fois jusqu’à son 
embouchure et l’eau est à la source de tout en 
Amazonie, le fleuve vit, il est mouvant. 

C’est alors que l’on voit apparaître un grand arbre 
et on apprend qu’il restitue chaque jour dans l’at-
mosphère plus de 1000L d’eau, lorsqu’il est dans 
des conditions favorables. S’en suivent les pre-
mières images de drone dans lesquelles on prend 
de la hauteur et il y a de plus en plus de plans sur 
la végétation. 

La voix OFF parle alors de cette forêt in-
croyable, totalement interconnectée, qui ne 
fait qu’un. Les plans nous invitent à découvrir 
que les arbres et les plantes communiquent, 
mais dans une autre dimension temporelle 
que la nôtre. 

Toujours aucune image d’animaux en vue. Le 
rythme ralentit et se calque parfaitement au 
rythme des arbres qui réagissent si bien aux 
multiples agressions exterieures. La voix OFF 
nous transporte et la flore nous intrigue et nous 
fait voyager, on nous parle de toutes sortes de 
plantes et d’arbres, de leur façon de vivre en-
semble en symbiose. Apparaissent alors de 
nombreux timelapses sur les plantes et des 
images de synthèses. On suit le cycle de vie 
d’un arbre toujours sans intervention humaine, 
sa transformation progressive en hummus, 
son retour à la terre. On dément alors toutes 
les idées reçues sur le stockage carbone des 
arbres.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

LE SYNOPSIS DU DOCUMENTAIRE

Finalement, les plans se figent sur la décomposition d’un arbre et la voix off nous parle de ce qui est 
aujourd’hui connu pour être le plus grand être vivant de la planète, le champignon.
 
On nous raconte à quel point ils sont importants pour les arbres. C’est alors que tout s’accélère peu à 
peu, plus l’on parle de champignons, plus la vidéo s’accélère, on vient de changer de dimension tem-



Page 28 sur 44

porelle. C’est là qu’apparaissent d’abord les termites puis les fourmis. Elles-même cultivent ces cham-
pignons et auraient inventé l’agriculture, les axes routiers et bien plus encore, et ce il y a des millions 
d’années. Le spectateur prendra alors beaucoup de recul sur la situation, il se sent insignifiant face à 
toutes ces espèces de fourmis qui ont, comme les termites, colonisé le monde. Bien que rien ne leur 
résiste, elles font partie d’un tout et vivent pleinement en harmonie avec la nature. N’y aurait-il pas là 
une leçon à retenir ? Chez les fourmis l’union fait la force: ensemble, elles ne risquent pas grand chose 
mis à part les grands fourmiliers. Elles sont l’exemple parfait d’une société anarchique et horizontale 
qui fonctionne. Pour autant lorsque l’une d’elle s’égare, elle est à la merci des oiseaux insectivores, des 
batraciens des arachnides et bien d’autres. N’y aurait il pas un second message à retenir des fourmis ?  

Au fur et à mesure, le documentaire permet de découvrir ce que les scientifiques nomment des ré-
seaux trophiques. En partant de la fourmi et ses prédateurs, nous remonterons la chaîne alimentaire 
jusqu’à atteindre les supers prédateurs. Nous découvrirons donc le jaguar, le hibou, le dauphin rose et 
bien d’autres. 

Cette première partie de documentaire permet de bien comprendre à quel point chaque espèce est 
importante pour l’équilibre global et de comprendre ces interdépendances, ces magnifiques cycles. 

C’est alors qu’un nouveau maillon du réseau apparaît, l’Homme. Nous découvrons maintenant, tou-
jours sans intervention humaine, la place de l’Homme dans ce milieu hostile et son importance au 
sein de ce réseau. Avant de se demander si l’Homme peut être bénéfique à cet environnement, les 
images montreront à quel point les services écosystémiques que rendent l’environnement lui sont 
utiles.
 
Le documentaire passe maintenant aux populations indigènes et au lien fort qu’elles entretiennent 
avec la forêt et l’eau. On s’intéresse de plus en plus à leur culture et à leur histoire, et tout parait plus 
clair. On s’intéresse au début aux communautés indigènes les plus préservées. Le spectateur com-
prend maintenant qu’il est possible de faire partie de ce tout. 

Inutile de rappeler que cet écosystème est en danger, le public cible de ce documentaire le sait déjà. 
Pour autant les locaux aborderont au fur et à mesure les contraintes auxquelles ils sont exposés, et 
comment ils y font face. 

Les problématiques ne seront exposées que pour souligner les projets réussis ou ceux pour lesquels 
le public peut agir facilement. Toutes les interviews se feront à visage découvert. 

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

Animaux de la forêt amazonienne 
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Ensuite, viendront les premiers scientifiques, historiens, sociologues, qui agissent sur le terrain et qui 
donnent de leur temps pour préserver l’environnement, ils partageront également leurs points de vue 
sur la situation et la façon avec laquelle ils abordent le problème. 

Toute la première partie du documentaire illustrera les propos des scientifiques pour une meilleure 
compréhension.

La voix OFF fera régulièrement les liens entre les idées.

Le fil conducteur sera tout sauf l’Homme, encore une fois pour le situer dans un tout.   En effet, le mot 
“nature” n’existe pas dans la plupart des langues indigènes, nous faisons partie d’un tout.  
Après avoir découvert de nombreux endroits, de nombreuses cultures, le documentaire se terminera 
de la même manière qu’il a commencé, sans l’intervention de l’Homme et comme un épisode de “Our 
planet”, série documentaire réalisée par Netflix.

Exemples de problématiques actuelles en Amazonie 
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TECHNIQUE
LE DOSSIER 
MODES DE JEUX 

L’application AKUU fonctionne avec deux modes de jeux principaux, un mode découverte et un mode 
aventure.

Le mode découverte 

Le mode découverte permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à du contenu sans tenir compte de 
l’ordre de découverte de celui-ci. En effet, il faut imaginer un joueur qui se déplace dans une exposi-
tion. Derrière chaque point d’intérêt se cache un contenu à découvrir qui se présente sous différentes 
formes. A savoir, une vidéo, un son, une vidéo 360°, ou un objet de réalité augmenté qui apparaît à 
l’écran. L’objectif du joueur dans le mode découverte est simplement de se balader dans l’exposition 
et d’avoir accès à un contenu sans avoir à suivre un ordre précis entre les points d’intérêts. 

L’intérêt de ce mode de jeu est triple. Premièrement, dans le cas où l’exposition ne serait pas appro-
priée à l’implémentation d’un mode aventure, il y a toujours la possibilité de réaliser le mode décou-
verte (celui-ci étant bien plus simple à réaliser). Ensuite il convient que certaines personnes n’ont pas 
forcément le temps de vivre pleinement l’expérience du mode aventure qui nécessite un minimum de 
45 min de jeux et qui préféreraient avoir accès à du contenu rapidement. Enfin, le mode découverte est 
excellent pour une démonstration rapide et il invite les joueurs à réaliser par la suite le mode aventure. 

Le mode aventure

Le mode aventure est sans aucun doute la partie la plus technique à réaliser de l’application. En effet 
le mode aventure permet au joueur de vivre une expérience immersive unique et bien différente de ce 
que l’association a pu présenter jusqu’alors.

Lors de cette aventure, l’utilisateur doit aider un local à agrémenter un musée en objets Amazoniens. 
Pour cela, il vit des expériences dans différentes parties de l’Amazonie, en Equateur, en Colombie et 
au Pérou. Les lieux se situant dans la région du Loreto et de Yurimaguas au Pérou, de l’Amazonas en 
Colombie et de la région de l’Orellana en Equateur. 

Dans le mode aventure, les points d’intérêts apparaissent en fonction de l’avancée de l’utilisateur dans 
le jeu. Au cours de son aventure, l’utilisateur pourra faire de nombreux choix. Chaque utilisateur vivra 
donc une aventure différente. Lors de chaque accomplissement de mission il rapportera un objet au 
musée du local à qui il a souhaité apporter son aide.

De cette expérience, l’association espère que chaque utilisateur pourra découvrir comme il l’entend 
l’Amazonie et donc sera plus à même d’emmagasiner un grand nombre de connaissances. Il rencon-
trera entre 5 et 8 ethnies indigènes, mais aussi de nombreux scientifiques et historiens. Il aura éga-
lement la chance d’être en immersion à de nombreuses reprises dans l’Amazonie grâce à la réalité 
augmenté et aux vidéos 360. Pour mieux comprendre comment cela fonctionnera, il faut s’intéresser 
aux détails des fonctionnalités techniques de l’application, détaillés ci-dessous. 

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE
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Exemple de mise en situation de réallité augmentée 

GÉO-LOCALISATION ET CARTE

L’application sera en mesure de localiser l’utilisateur sur une carte avec pour objectif de lui indiquer 
précisément les points d’intérêts qu’il doit trouver. De plus, dans le mode aventure à la différence du 
mode découverte, le design du fond de la carte pourra changer en fonction de l’avancement du joueur 
dans le scénario. En effet, dans le mode aventure l’utilisateur pourra changer de lieu de façon inte-
ractive, il pourra par exemple évoluer dans la ville de Puerto Miguel avec une carte identique à Puerto 
Miguel et bien sûr à l’échelle de l’exposition, mais il pourra également se rendre au port de ce même 
village et demander un bateau pour se rendre dans un autre lieu, par exemple Iquitos ou Leticia. La 
carte présente alors sur son application évoluera en fonction de sa situation dans le scénario. 

Le mode découverte, lui, aura une carte spéciale, adaptée à la disposition des points d’intérêts du 
mode aventure.

POINTS D’INTÉRÊTS ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

Un point d’intérêt est défini par une coordonnée de localisation sur la carte et une exposition à laquelle 
il appartient. Chaque point d’intérêt est associé à un Amazonia-média à découvrir sur le point d’intérêt.

Photographies

Dans les versions précédentes de l’exposition, les points d’intérêts étaient tous des photographies. 
L’utilisateur pouvait à travers l’application mobile AKUUvision visionner des vidéos et courts repor-
tages qui se superposaient à la photographie en réalité augmentée. Dans la prochaine version de 
l’exposition, les photographies sont toujours un point d’intérêt qui permet d’accéder à du contenu 
audiovisuel d’Amazonie.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE
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Objets

Il est aussi possible de reconnaître directement des objets en 3 dimensions (par exemple un monu-
ment, une sculpture, un bateau...) et de les animer grâce à la réalité augmentée.  

Il sera également possible de voir apparaître des objets de réalité purement virtuelle comme dans le 
célèbre jeux Pokémon GO, à la différence qu’il ne s’agira bien entendu pas de Pokémon.

Portails 

Sur certains points d’intérêts le joueur pourra trouver de véritables portails vers l’Amazonie ! C’est une 
expérience de réalité augmentée : à travers la caméra de l’utilisateur, un portail virtuel apparaît dans 
son environnement réel. Dans ce portail, on peut voir une vidéo à 360° de l’Amazonie. Le joueur peut 
alors franchir le portail et se retrouver dans une ambiance visuelle et sonore à 360°.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE
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Musée

Le musée est un point d’intérêt bien particulier. Il sera bien entendu mis en évidence dans l’exposition. 
Il pourra par exemple s’agir d’une grande porte en palette décorée, incitant les joueurs qui la fran-
chissent à démarrer le mode aventure du jeu.

Une fois cette porte franchie, l’utilisateur sera donc en immersion dans une vidéo 360°. Il sera interpel-
lé par un local lui expliquant les règles du jeu et l’invitant à l’aider pour accomplir sa mission.

Un objectif technique secondaire est de faire en sorte que le joueur puisse virtuellement se déplacer 
dans la vidéo du musée.

Cette vidéo immersive sera amenée à changer au cours du temps étant donné que le musée évolue 
en fonction de l’avancement mode aventure. 

AMAZONIA-MÉDIA

Un Amazonia-média désigne une séquence de contenu visuel et/ou sonore que découvre l’utilisateur 
sur les points d’intérêts. Ces contenus sont de courts reportages, des vidéos d’immersion en Amazo-
nie ou encore des interviews de locaux ou d’historiens. Des immersions sonores seront aussi propo-
sées. Les vidéos seront proposées en format classique ou en format 360°. Ces contenus multimédias 
auront été tournées par l’équipe d’AKUU. Dans le mode aventure, ces contenus multimédias sont les 
séquences de scénario que suit le joueur.

DESIGN DE L’INTERFACE UTILISATEUR

Le design de l’application se veut minimaliste, afin de ne pas perturber l’expérience d’immersion de 
l’utilisateur. Les vues principales auxquelles l’utilisateur a accès sont les vues de “média” et la vue 
“carte”.

MULTILINGUE

L’application se veut multilingue, le contenu sera traduit en Français, Anglais, Espagnol, Italien et Por-
tugais.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE

Exemple de mise en situation de réallité augmentée 

Exemple de mise en situation de réallité augmentée 



Page 34 sur 44

INTERFACE ADMINISTRATEUR

L’application disposera d’une interface administrateur sous la forme d’une application web comme ci 
dessous : 

Grâce à elle il sera possible à l’association de créer de nouvelles expositions avec une grande facili-
té. Cette interface utilisateur permettra aux administrateurs de créer de nouvelles expositions et d’y 
ajouter les points d’intérêts en les associant à leur contenu. De cette façon en fonction de sa position 
GPS, l’utilisateur aura accès à un contenu relatif à son exposition. De plus il sera très facile d’ajouter 
de nouvelles expositions.

De la même manière, cette interface administrateur aidera les bénévoles sur place à disposer les 
photographies et objets. Il sera également possible d’y insérer les cartes différentes pour chaque 
exposition. 

La seule adaptation à faire en fonction du lieu sera donc de mettre à jour ces cartes en fonction de la 
superficie et de l’organisation spatiale de l’exposition. 

Pour le mode aventure, une interface de visualisation sous forme de graphe orienté sera mise en 
place de façon à aider l’administrateur à programmer de nouveaux scénarios. Il peut ainsi facilement 
ajouter et modifier du contenu.

IMPLÉMENTATION TECHNIQUE 

L’association a fait le choix de développer son jeu sous la forme d’une application web. De cette ma-
nière, le contenu est ainsi cross-plateform. Il peut être facilement accessible sur un grand nombre de 
plateformes : android, ios, windows et depuis les casques de réalité virtuelle. L’association a déjà eu à 
gérer une application sur Google play et l’Apple store, et c’était un processus assez lourd à maintenir 
en place. De plus, AKUU dispense ses utilisateurs d’utiliser les services des GAFA.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE
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API Rest

 Toujours dans le même objectif, l’association développe elle même son API REST afin de ne pas uti-
liser de service payant, et en utilisant de nombreuses librairies Open Source. Une API REST est une 
application qui fait appel à des requêtes HTTP pour obtenir, ajouter ou supprimer des données.

Web XR

C’est la partie la plus innovante de l’application : pouvoir jouer des vidéos en 360° et utiliser la réalité 
augmentée. Ce sont des technologies de réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR). Pour réaliser 
cette partie technique, nous utiliserons WebXR qui est une API javascript open-source.

Hébergement des applications web

Nous prévoyons de nous intéresser à trois procédés d’hébergements possibles. En premier lieu, l’hé-
bergement par un service d’hébergement classique. Dans le cas où ce service s’avèrerait trop coû-
teux, il y a la possibilité d’héberger nous même l’application sur un dispositif NAS.
Le troisième cas est le plus intéressant : dans le cas où l’utilisateur parcours l’exposition à l’aide de 
l’application sur son portable, l’idéal serait qu’il puisse utiliser l’application depuis un réseau wifi local 
fourni par l’association. Ainsi, il ne se connecte pas à internet et ne consomme pas ses données per-
sonnelles.

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉVALUATION D’IMPACT

Dans l’objectif d’améliorer les scénarios futur et le fonctionnement global de l’application,  les utili-
sateurs seront invités à partager avec l’association leur expérience du jeu. Il s’agira de savoir quels 
scénarios ont été privilégiés par les joueurs, quelles images ont été les plus appréciées, quelles sont 
les connaissances qui sont le plus retenues, etc…

L’EXPOSITION EN LIGNE

Le mode aventure sera également adapté comme un jeu vidéo ou film interactif accessible en ligne, 
depuis chez soi. Ici, on cherche une fois de plus à intéresser un public avec une grande diversité d’ac-
tivités. On imagine également des versions de démonstration de l’exposition pour donner envie au 
public de visiter l’exposition sur place.

Interface web

Le musée est un point d’intérêt bien particulier. Il sera bien entendu mis en évidence dans l’exposition. 
Il pourra par exemple s’agir d’une grande porte en palette décorée, incitant les joueurs qui la fran-
chissent à démarrer le mode aventure du jeu.

Une fois cette porte franchie, l’utilisateur sera donc en immersion dans une vidéo 360°. Il sera interpel-
lé par un local lui expliquant les règles du jeu et l’invitant à l’aider pour accomplir sa mission.

Un objectif technique secondaire est de faire en sorte que le joueur puisse virtuellement se déplacer 
dans la vidéo du musée.

Cette vidéo immersive sera amenée à changer au cours du temps étant donné que le musée évolue 
en fonction de l’avancement mode aventure.

UN DEFI TECHNICO-ARTISTIQUE
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LOGISTIQUE ET CONCLUSION

LOGISTIQUE
RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe de développeurs

L’équipe se compose de plusieurs étudiants en école d’ingénieurs impliqués dans l’association AKUU. 
Des participants autres pourront être recrutés en fonction des besoins techniques et du budget du 
projet.

Louis Lerbourg, responsable du développement 

«Etudiant en école d’ingénieur à l’ENSIMAG (Ecole Nationale Supérieur d’Informatique et Ma-
thématique Appliquée de Grenoble), je suis depuis toujours passionné par les technologies 
du numérique. Mon parcours en école m’a permis de réaliser de nombreux projets dans des 
domaines variés de l’informatique : Logiciels, système d’exploitation, systèmes embarqués, 
web, intelligence artificielle, sécurité informatique, etc... Aujourd’hui, il est de plus en plus 
difficile pour moi de me projeter dans un métier d’ingénieur : la course à l’innovation dans ce 
domaine est source de nombreuses problématiques éthiques et environnementales. Pour 
autant, les technologies du numérique gouvernent nos vies aujourd’hui. De ce fait, je reste 
très motivé à apprendre, à comprendre, et surtout je suis intéressé par la plus-value que peut 
apporter l’informatique pour des causes qui ont du sens pour moi. Ainsi, j’ai eu la chance 
par exemple de participer à l’implémentation d’un plugin pour SCRATCH : un logiciel pour 
l’apprentissage ludique de la programmation destiné aux enfants. J’ai pu aussi participer au 
projet Rainforest Connexion qui souhaite protéger certaines zones de forêt tropicales de la 
déforestation illégale grâce à des appareils communicants détectant le bruit des appareils 
types “tronçonneuses”. En 2019, j’ai aussi été responsable du développement de la première 
version de l’exposition interactive d’AKUU : AKUUVISION. Il s’agissait d’une exposition en plein 
air sur le campus de St Martin d’hères sur le thème de l’amazonie. Les passants pouvaient 
parcourir le campus universitaire à l’aide de l’application mobile, et découvrir le contenu vidéo 
en réalité augmentée associé à chaque photographie. En année de césure en 2020, je suis bé-
névole en Amazonie pour l’association AKUU. Je participe aux différents projets sur place, et 
suis grandement déterminé à pousser encore plus loin le concept de l’exposition immersive. 
Je suis responsable du projet technique présenté dans ce document, et participe au tournage 
du contenu multimédia. C’est une formidable expérience qui enrichit mes connaissances du 
numérique et des enjeux liés aux écosystèmes en Amazonie !»

L’équipe de tournage

L’équipe de tournage se compose de 5 bénévoles de l’association AKUU présents en Amazonie en 
2020. Yoann Rey-Ricord en tant qu’auteur réalisateur, Louis Lerbourg en assistant direction, Sibylle 
Martin-Lauzer à la prise d’image, Jules Mutel et Ophélie Rey-Ricord à la prise de son. La possibilité de 
travailler avec un caméraman professionnel supplémentaire est à l’étude.

Voir la note d’intention de l’auteur réalisateur.
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FINANCE 

Matériel
Le matériel est financé par l’association française Engagé.e.s & Déterminé.e.s (E&D) et par Yoann 
Rey-Ricord.

LOGISTIQUE ET CONCLUSION

QTE MATÉRIEL AUDIO-VISUEL COÛT UNITAIRE 
EN EUROS (€)

COÛT TOTAL 
EN E UROS (€)

SUBVENTION

1 Lumix Panasonic G9 1699 1699 Auto financement

1 Objectif Lumix Panasonic Leica f2.8 
14-60mm

887 887 Auto financement

1 Olympus Pro f2.8 M40-150mm 1349 1349 Auto financement

1 Ricoh Theta Z1 999 999 E&D

1 Drone DJI mavic pro 2 Combo 2000 2000 E&D

1 Ronin SC Combo 1200 1200 E&D

1 Zoom H6nPro Combo 400 400 E&D

3 Micro Rode smartlav+ 70 210 Auto financement + E&D

1 Olympus MC-14 1.4X Teleconverter 
for the M40-150mm

299 299 Auto financement

2 Disque externe 4To 120 240 E&D

2 Disque externe 2To 80 160 Auto financement

4 carte SD 128Go 300MB/s 100 400 Auto financement

1 Transmetteur Audio Bluetooth 100 100 E&D

1 Jeu de lumière LED et 2 Réflecteurs 250 250 Auto financement

1 Trépied Manfrotto Live Vidéo 225 225 Auto financement

1 Monopode Manfrotto 100 100 E&D

1 Ordinateur de Montage ASUS ROG 
STRIX SCAR 3 (16Go RAM, 2TO 

SSD, Core i7 9th, Carte graphique 
nvidia GTX1060h)

1700 1700 Auto financement

1 Assurance vol Amérique Latine 1 an 400 400 Auto financement

 FINANCEMENT ENGAGÉ.E.S & DÉTERMINÉ.E.S POUR LA SOLIDARITÉ EN EUROS (€) 4180

AUTO FINANCEMENT EN EURO (€) 8438

COÛT TOTAL EN EUROS (€) 12618
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Déplacements

Les déplacements sont financés par les membres du projet.

LOGISTIQUE ET CONCLUSION

QTE DÉPLACEMENT COÛT UNITAIRE 
EN PEN

COÛT TOTAL 
EN PEN

COÛT UNITAIRE 
EN EUROS (€)

COÛT TOTAL EN 
EUROS (€)

5 Iquitos-Leticia 80 400 21,6 108,1

5 Leticia - Puerto Narino 20 100 5,4 27,0

5 Puerto Narino - Mocagua 20 100 5,4 27,0

5 Mocagua - Leticia 10 50 2,7 13,5

5 Leticia - Bogota 400 2000 108,1 540,5

5 Bogota - Iniridia 287,9 1439,5 77,8 389,1

5 Iniridia - Bogota 287,9 1439,5 77,8 389,1

5 Bogota - Quito 180 900 48,6 243,2

5 Quito - Piura 130 650 35,1 175,7

5 Piuraa - Chachapoyas 46,82 234,1 12,7 63,3

5 Chachapoyas - Yurimaguas 30 150 8,1 40,5

5 Yurimaguas - Nauta 10 50 2,7 13,5

5 Iquitos - Puccalpa 240 1200 64,9 324,3

10 Iquitos - Orrellana 13 130 3,5 35,1

10 Iquitos - Tamshiyacu 20 200 5,4 54,1

5 Nauta - Requena 20 100 5,4 27,0

20 Nauta - Bagazan 10 200 2,7 54,1

 AKUU 0 0 0 0

AUTO FINANCEMENT 1805,62 9343,1 488,0 2525,2

COÛT TOTAL 1805,62 9343,1 488,0 2525,2
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LE PLANNING DE TOURNAGE

Le premier jour de tournage est le 1er février. Nous prévoyons la fin du tournage pour le 31 mai.
Sur le planning ci-dessous, les cases en blanc correspondent à des jours de préparation ou de voyage.

FEVRIER

MARS

AVRIL

LOGISTIQUE ET CONCLUSION

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Développement de l’appli-
cation  

Préparation tournage

Tournage à Puerto Miguel

Tournage à Fransisco de 
Orellana

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Développement de 
l’application  

Préparation tournage

Tournage à Puerto 
Miguel
Tournage à Bagazan / 
Requena
Tournage à Laguna 
PM
Tournage à Reserva 
Pacaya Samiria
Tournage à Leticia

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tournage à Leticia

Tournage à Puerto Narino

Tournage à Mocagua

Tournage à Bogota

Tournage à Iniridia

Tournage à Taller de los 
dios
Tournage à Quito

Tournage à Puerto F de 
Orellana
Tournage à Rio Aguarico

Tournage à Piura

Tournage à Tarapoto

Tournage à Yurimaguas
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LOGISTIQUE ET CONCLSUION

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Développement de 
l’application  

Préparation tournage

Tournage à Yurima-
guas
Tournage à Puerto 
Miguel
Tournage à Tamshiya-
cu
Tournage à Reserva 
Pacaya Samiria
Tournage à Pucurco

MAI
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Comme on peut le voir dans tous les projets énumérés dans ce document, AKUU s’est investi depuis 
sa fondation dans la création d’activités et d’expériences de sensibilisation aux enjeux climatiques. 
Mais la particularité d’AKUU est de présenter des projets dans lequel l’utilisateur est acteur de son 
propre apprentissage, ainsi grâce à un chemin personnel de découverte de la faune, de la flore, des 
diverses ethnies et de toutes les richesses à protéger en Amazonie, il est plus apte à être sensibilisé 
à ces causes essentielles de préservation des écosystèmes.  

Que ce soit le jeu de société, les café-débat, les expositions de photographies réelles ou virtuelles ou 
bien même les projets menés sur place en Amazonie comme la construction du musée de Puerto 
Miguel, toutes les initiatives précédemment menées par AKUU sont une matière pour nourrir ces deux 
nouveaux projets innovants, d’un côté la réalisation du documentaire et de l’autre celle de l’application. 
Avec la particularité que ces deux projets sont étroitement liés et proposent dans leur ensemble une 
exposition interactive unique sur le thème de l’Amazonie. En mixant réalité et virtualité, ils permettent 
de réconcilier une technologie moderne certes énergivore mais inhérente à notre société, et des en-
jeux de sauvegarde d’une nature indispensable. En fournissant tout le matériel: les photographies, les 
interviews, les prises de son et de vidéo, AKUU propose une expérience unique où le spectateur est 
amené à imaginer la forêt comme un tout, une entité intrigante dont il peut bénéficier mais qu’il peut 
également condamner par ses actions. 

Dans cette expérience, AKUU espère répondre à un de ses objectifs principaux: éveiller les consciences 
et faire évoluer les mentalités vers une prise de responsabilité personnelle et générale des dommages 
environnementaux causés aujourd’hui. 

En effet, chaque utilisateur pourra appréhender la découverte de l’Amazonie à sa façon et en retenir 
les leçons ou les apprentissages qu’il désire. La proposition d’un documentaire et d’une application 
accessibles gratuitement et au plus grand nombre répond également à ce besoin, le but est de sen-
sibiliser des personnes qui ne sont pas habituellement confrontées à ce genre de problématique. Le 
support est aussi pensé de façon à ce qu’il soit adaptable dans le futur à d’autres projets ou pour 
d’autres associations, AKUU cherche ainsi à assurer la durabilité de ces projets. 
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