PROGRAMMATION II : TECHNIQUES ET APPLICATIONS

PROJET – MUSÉE VIRTUEL

Ce projet a pour but de mettre vos connaissances
de programmation en pratique sur la plateforme
CoSpaces. Cette plateforme permet la création
d’expériences 3D pour ordinateur, réalité
augmentée et réalité virtuelle. Ces expériences
permettent à l’utilisateur (le joueur) d’entrer dans
un monde que vous avez créé et de l’explorer de
façon interactive. Toutes sortes d’expériences
peuvent être présentées, en allant d’une simple
exposition dans un petit salon à une grande
aventure qui s’étends à travers le globe!
VOTRE TÂCHE
Vous allez créer un musée virtuel sur le thème de votre choix. Le modèle que je vous présente
est sur le musée virtuel de la musique Pop, mais vous pourriez choisir un thème tel que les
grand (ou grandes) scientifiques, les grands mathématiciens, l’évolution de la technologie, les
grandes innovations, l’histoire du Québec, l’empire romain, l’évolution de la LNH, etc.
MODÈLE DE RÉFÉRENCE
Voici le lien vers le modèle de référence : https://cospac.es/jHxR
DÉTAILS DU CONTENU
Votre musée virtuel doit contenir les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Un personnage d’accueil.
Quatre affiches qui présentent différents aspects de votre thème.
Deux narrateurs (holographiques) pour expliquer les affiches. Chaque narrateur
s’occupe d’expliquer deux affiches.
Une musique de fonds liée au thème du musée.
Au moins un objet décoratif interactif.

SURVOL DES ÉTAPES DE CRÉATION
1. Allez sur le site cospaces.io et créez un compte à partir de votre compte Office365.

2. Cliquez « Create space ».
3. Cliquez sur « Environment », puis sur
« Edit » pour choisir un environnement.
4. Cliquez sur « Library », puis sur
« Character » et choisissez votre
personnage pour l’accueil.

5. Placez votre personnage d’accueil et ajustez sa position avec
les boutons suivants :
6. Cliquez sur votre personnage avec le bouton droit de la souris
pour ajuster les paramètres suivants :

7. Cliquez sur « Upload », puis cliquez sur « Images » et « Web Search » pour chercher des
images pour vos affiches virtuelles sur l’internet.

8. Glissez votre image dans la scène et
placez-la comme vous avez fait pour le
personnage d’accueil.
9. Activer la programmation pour chaque
image que vous ajoutés.

10. Ajoutez les 2 narrateurs (même démarche que pour le
personnage d’accueil), placez-les, renommez-les, donnezleurs une apparence particulière et rendez-les invisibles
avec une opacité de 0.
11. Cliquez sur le bouton « Code » en haut à la droite pour
activer le panneau de programmation. Choisissez « CoBlock
(basic blocks) ».

LES ÉTAPES DE PROGRAMMATION
Maintenant que tous les éléments de votre monde 3D sont en place, nous allons passer à la
programmation des différents objets pour rendre votre monde interactif. Le langage CoBlocks
adopte une syntaxe semblable à celle de Scratch 3.0, donc je n’entrerai pas dans les détails des
structures logiques d’exécution. Je vais tout simplement détailler l’interaction qui doit se faire
avec chaque objet et vous allez écrire le code pour l’exécuter.
Le personnage d’accueil commence avec un message de bienvenue écrit dans son paramètre
« Speech ».
Lorsqu’on clique sur le personnage d’accueil :
• Le personnage accueil affiche un
message qui introduit votre musée.
• Changez l’opacité des narrateurs 1 et
2 à 0%.
• Affichez un message vide (nul) pour
chaque narrateur.
• Attendez 10 secondes.
• Affichez pour le personnage d’accueil
le même message de bienvenue qui
est dans son paramètre « Speech ».
Lorsqu’on clique sur l’image 1 :
• Changez l’opacité du narrateur 1 à
50%.
• Affichez un message pour Narrateur 1
qui parle de l’image 1.
• Changez l’opacité du narrateur 2 à
0%.
• Affichez un message vide (nul) pour le
Narrateur 2.
Lorsqu’on clique sur l’image 2 :
• Changez l’opacité du narrateur 1 à
50%.
• Affichez un message pour Narrateur 1
qui parle de l’image 2.
• Changez l’opacité du narrateur 2 à
0%.
• Affichez un message vide (nul) pour le
Narrateur 2.
Lorsqu’on clique sur l’image 3 :
• Changez l’opacité du narrateur 1 à
0%.
• Affichez un message vide (nul) pour le
Narrateur 1.
• Changez l’opacité du narrateur 2 à
50%.
• Affichez un message pour Narrateur 2
qui parle de l’image 3.

Lorsqu’on clique sur l’image 4 :

•
•
•
•

Changez l’opacité du narrateur 1 à
0%.
Affichez un message vide (nul) pour le
Narrateur 1.
Changez l’opacité du narrateur 2 à
50%.
Affichez un message pour Narrateur 2
qui parle de l’image 4.

Suivez cette même structure pour le ou les objets décoratifs interactifs.
Consultez le chat dans mon modèle pour vous guider.

MUSIQUE DE FOND
Préparez un montage d’une musique approprié avec le thème de votre musée en utilisant
l’application Audacity. Exporter cette musique en format mp3 et ajoutez-la en tant que
musique de fond.

PARTAGEZ VOTRE MUSÉE VIRTUEL
Votre projet et continuellement sauvegardé dans le nuage virtuel pendant que vous travaillez.
Partagez votre expérience lorsque vous avez terminé en cliquant sur le bouton « Share » en
haut à droite.

Vous pouvez partager votre expérience par courriel, sur Facebook et sur Twitter. N’importe-qui
disposant du lien peut voir votre expérience. De plus, si quelqu’un l’ouvre sur une tablette iPad
ou sur un appareil mobile, il peut choisir de voir l’expérience en réalité augmentée et en réalité
virtuelle.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Sur 50 points
Critère : Modelage 3D
Indicateurs :
• Utilise le bon nombre de modèles
• Utilise bien l’espace virtuel
• Place les modèles correctement
• Utilise des animations
Critère : Programmation
Indicateurs :
• Fonctionnalité – Personnage d’accueil
• Fonctionnalité – Narrateur 1
• Fonctionnalité – Narrateur 2
• Fonctionnalité – Objets décoratifs
Critère : Musique
Indicateurs :
• Choix musical approprié
• Respecte les règles de qualité sonore














