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1. Produire des rendus plus divers, caractéristiques et expérimentaux en utilisent la méthode

NPR, avec des vidéos alternatives en 2D des visualisations.

2. Favoriser une imagerie communicative et attrayante.

3. Trouver des solutions permettant de pratiquer différentes techniques picturales et

artistiques, avec une réflexion plus profonde sur la scène globale.

4. Combiner la vision artistique, l’analyse et le contexte de l'étude comme un résultat pouvant

être appliqué sur les données des flux dynamiques.

5. Préparer des modèles de (Template) pour présenter les dernières visions expérimentales

pouvant être appliquées sur la plateforme existante avec les données dynamiques du projet

et projetées sur la plateforme Terra Dynamica en temps réel, ou comme un processus de

modélisation de 3D alternatif dans le même projet.
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 Combiner la vision artistique et les analyses cognitives qui mettent en œuvre  
l’application des méthodes artistiques et la perception picturale des données 
des flux dynamiques du projet « permis piéton ». 

 Rendre des vidéos alternatives en 2D avec des fiches techniques de chaque 
projet (fichiers des filtres dynamiques appliqués) sur les données enregistrées 
d’un parcours intensif avec deux méthodes d’enregistrement, en précisant la 
vision artistique de la visualisation et la présentation de la simulation de la ville 
et les piétons de chaque rendu. 

 Extraire les projets des vidéos en 2D pour les appliquer sur les flux des 
données dynamiques en fichiers de code XML qui peut être intégré dans les 
codes de secours en C+ du projet actuel. Ces rendus proposés peuvent être 
projetés sur la plateforme Terra Dynamica en temps réel ou comme un 
processus de modélisation alternatif en 3D.
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 Quelles sont les procédés qui 

affectent la vue dans la 

communication visuelle?

 Comment les spectateurs 

perçoivent-ils et utilisent-ils VRT?

 Quel est la relation entre l’image et 

la sémiotique ?

 Quel est le rôle de la sémiotique 

dans cette simulation?
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Figure 5 Albrecht Dürer
(1471-1528). Artiste peintre 
et graveur allemand.
Gravure de ligne, 1821, un 
autoportrait. 
[http://fineartamerica.com/featured/2-
albrecht-drer-1471-1528-granger.html]

Figure 6 Echantillon 
produit par le système de 
gravure au burin présenté 
par Victor, Ostromoukhov
(1999).



• La  simulation du projet  permis piéton, une simulation 
informatique (numérique)

• La ville autonome (Paris).
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 Pourquoi faire du NPR? 
 Moins de détails, plus de rapidité

 des Informations sémantiques supplémentaires

 Guide pour l'œil du spectateur.

 Riche en émotions (impact émotionnel).

 L’application de NPR
 Le contour et les lignes du dessin
 La coloration 
 Les techniques de coloriage
 La luminance 
 La texture 

Figure 8 L'application de (NPR) la 
technique d’Illustration.



 Les réalisations alternatives ou les rendus alternatifs.

 L’importance des informations (en volume et en nature).

 Quelle est, en conséquence, la meilleure image que l’on puisse présenter 
dans ce parcours en se basant sur les théories spécialisées dans les 
technologies de communication visuelle et les analyses psychologiques, 
cognitives et sociales qui y sont liées ?

 Quelles sont les écoles artistiques et les techniques qui nous permettent 
de réaliser une image qui pourra à la fois transmette fidèlement 
l’information qu’on vise à apprendre à l’enfant.
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 Enregistrement d’un parcours particulier en 
vidéo, selon deux méthodes différentes.

 Méthode (A) : enregistrement des données totales dans une seule 

composition vidéo.

 Méthode (B) : enregistrement des données en séparant les éléments 

statiques et les éléments dynamiques de scène.
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 Genre de jeu:

▪ Grille d’analyse d’un jeu sérieux (TRAAM,)

▪ L’interaction et la temporalité 

 Les signes. « l’indexicalité ».

 L’architecture sémiotique.

▪ l’architecture des visuels.

▪ Stratégies et fonctionnalités.
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 Figure 11 l’architecture des visuels

 Les piétons (regroupés, isolé, foule).

 Les véhicules (bus, voitures).

 Environnement (Ville et bâtiments, 
végétation, monuments).

 Joueur associé à des personnages (les amis 
protégés).

Figure 11 Stratégies et fonctionnalités



 Spatial : Géographie – Architecture – Psychologie.
 Temporel : le cadre temporel du système d'échange, et la ponctuation 

des séquences d’échanges, qui sont le moment, la date, le contexte 
historique.

 Physique et sensoriel : Communications non verbales et para-verbales, 
que sont les ressentis.

 Enjeux : Phénoménologie, « système de pertinences », soit ce qui motive 
l’acteur dans sa situation.

 Normes : importance de la culture et des normes, qui sont un ensemble 
de règles explicites ou implicites. 

 Positionnements : position de l’acteur dans les expériences sociales
 La qualité des relations : les règles des échanges, qui sont toutes les 

règles intersubjectives participant à la relation entre les acteurs.
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 « Les médiations sont les observations des pratiques 
autour des « machines à communiquer » (Schaeffer). 

 D'un point du vue cognitif, l'instruction socio cognitive 
indique que l’intervention dans un processus de 
communication a une double fonction. 
1. faire connaître à l'autre utilisateur - limitions-nous à 

deux - sa représentation du fonctionnement de 
l'appareil. 

2. La seconde fonction est d’influer sur la représentation du 
premier utilisateur, voire de la modifier. Cette 
interaction fonctionne également dans l'autre sens. 
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LES RISQUES 

1. Observation des feux au passage 
piéton.

2. Un passage piéton sans feu.
3. Obstacle d'obstruction.
4. Voie d'accès.
5. Ne pas marcher sur le trottoir.
6. Foule venant de la direction opposée.
7. Obstacle imposant une prise de 

décision (choix du joueur) quant au 
chemin à emprunter pour poursuivre le 
parcours.

8. Véhicules d'urgence.
9. Véhicule caché.

L’OBSERVATION

1. la tranche d’âge spécialement 
concernée par ce projet, les 
enfants entre 6 et 12 ans.

2. L’implication complète dans 
l’expérience.

3. Les points qui peuvent être 
influents dans l’implication de 
l’enfant face au parcours .

4. Le rôle des amis qu’il faut 
protéger des dangers.

5. Le rôle des automobiles de 
différents genres.

6. Le rôle des passants

14



 L’utilisation des nouvelles technologies de communication dans 

l’éducation (NTICE).

 Le courant constructiviste de l’éducation se résume généralement par la 

création d’obstacles devant l’apprenant. 

 « Apprendre par l’action » John Dewey 

 « Le perceptif constructiviste de Piaget explicite comment l’activité 

propre du sujet en interaction avec son milieu est à la source du 

développement de ses connaissances et plus généralement de sa 

pensée. » Michael Pichat.

 (IHM) l’engagement vis-à-vis de l’action permettant l’apprentissage. 

15



 La psychologie cognitive: l’approche marquée par la 
psychologie cognitive repère les compétences acquises par 
les joueurs et la possibilité de transformer le jeu en un 
dispositif d’apprentissage.

 L’expérience sociale et identitaire: l’approche s’intéresse au 
côté social de l’univers créé par le jeu, à la notion de 
l’expérience virtuelle et à la construction identitaire à partir 
d’un jeu.

 l’expérience ne se construit jamais indépendamment des 
autres expériences qui se combinent toutes pour aider le 
sujet à créer sa propre compréhension. 
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 L’impressionnisme a 
mis l'accent sur la 
forme globale, car les 
détails ne figurent pas 
dans ses objectifs. 

 La méthode non 
photoréaliste dans l’art 
traditionnel. 
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Figure 15 Auguste Renoir, Bal du Moulin de la Galette

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Auguste_Renoir_Bal_du_Moulin_de_la_Galette/1002743
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Michal Orlowski, urban-watercolor-paintings, 

http://michalorlowski.pl/en/en.html
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Une mosaïque faite a partir des logos de pleins de sorts
du jeu. © Blizzard/Image postée par hypnotik
/Signaler/Télécharger.
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Carre amelot / espace culturel ville de la rochelle 
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Proposition de signe routière animé, conçu pour les 
vidéo des propositions de rendu NPR
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Paysage d'Amérique latine, ajouté le 18 août 2013 par manouchkaya

http://www.ateliermagique.com



24

Picture de l’illustrateur Matthew COOK, une photo du centre-ville 
de Seattle.

www.xn--m3h.net/umbrella/2012/11/gouache-sketches/



25

Fiszel Zawidowicz,, Aile aux paysages ,Esquisse,  Paysage au soleil entre les arbres), 
sd, gouache; 37x47cm. Étude de couleur.

Tableau version initial Tableau  recoloriez
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Fisherman's Hut, Norway, Cross-posted in Water Media.13.5" x
10" - Ink resist, gouache and watercolour.

http://www.wetcanvas.com/forums/showthread.php?t=525723
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 Est il possible pour un enfant d’avoir sa propre vision du rendu artistique ?

 « Une des forces de la pédagogie de Dewey, ce qui le distingue des 
autres pédagogies progressives américaines, tient à ce qu'il ne propose 
pas des recettes mais des méthodes d'expérimentation. » Dewey. La voie 
conduisant à une hypothèse est trouvée (l’ art comme expérience).

 Nous espérons que notre intervention sera suivie par d’autres, 
permettant d’aller vers des réalisations plus sophistiquées, dans le cadre 
des règles définies par les scientifiques comme étant favorables au 
développement de l’homme, encore enfant pour ce qui est de 
l’application « permis piéton ».
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Merci.
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