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Projet RVIG 2018-2019 
 

 

 

Sujet 

L’objectif de ce projet est de réaliser une application dans laquelle l’utilisateur doit sélectionner 

et manipuler des objets 3D avec la main. Le logiciel utilisé est Unity 3D et ses scripts C#. Les 

interfaces disponibles en salle de TP sont un écran d’ordinateur sans stéréoscopie, une sortie 

audio, un clavier, une souris et un Leap Motion. 

 

Travail à réaliser : 

1. Imaginer une application de RV dans lequel un utilisateur doit sélectionner et 

manipuler des objets 3D, pour les positionner dans l’environnement virtuel. Les 

techniques de sélection/manipulation sont libres, mais ces tâches ne doivent pas être 

totalement gratuites pour donner un but ou un cadre à l’utilisateur (ex. précision, 

contraintes…). Parmi les domaines imaginables on peut citer l’aménagement mobilier, la 

rééducation, l’apprentissage de geste technique, l’analyse d’un problème scientifique, etc. 

2. Ecrire un document de conception qui résume cette application et décrit l’expérience de 

l’utilisateur face à votre système dans un scénario type : c’est-à-dire la succession des 

interactions détaillées qu’il doit réaliser pour accomplir l’ensemble des tâches 

nécessaires (contenu de l’EV, technique(s) d’interaction, feedbacks audio-visuels, guides 

virtuels…) 

3. A partir du package que l’on vous fournit ou des assets officiels Leap Motion, développer 

l’application en suivant la démarche vue en cours : 

a. fonctionnalités et interactions de base permettant de sélectionner, saisir, 

manipuler dans l’espace et relâcher les objets dans l’environnement 

b. raffinement des interactions avec feedbacks et guides 

c. amélioration du programme et du contenu, décors, interface graphique… 

4. Chaque étape de développement devra faire l’objet de tests pour valider vos choix de 

conception (type de geste, raccourcis…), les corriger si besoin et bien choisir les 

paramètres d’interaction (gains de déplacement…). 

 

L’environnement virtuel sera simple et fonctionnel. Le contenu et l’aspect esthétique de la scène 

sont libres et ne sont pas un critère direct de notation. Il est conseillé de tout faire sur des 

modèles simplifiés puis d’améliorer/remplacer ces modèles à la fin si le temps le permet. La 

scène doit néanmoins participer à la bonne ergonomie de l’application et à la mise en valeur de 

vos interactions/outils. 

Objectif 

Concevoir et programmer une application sous Unity, permettant des interactions 3D à 

l’aide d’un Leap Motion 

Pré-requis 

Cours Réalité Virtuelle, Présentation Unity, TP Unity 

Volume horaire 

5 sessions encadrées (3 séances de 1h45 puis 2 de 3h30) + hors présentiel + Soutenance 
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Planning et rendus 

Ce travail est à réaliser en binôme. Le travail en séances sera complété par du travail non-

encadré noté à la séance suivante. 

Séance 1 :  

- cours/TP prise en main Unity 

- sujet du projet 

- distribution des Leap Motion (NB : remplir feuille de prêt) 

Pour veille de la séance 2 - 23h (noté, individuel) : 

- finir le TP jusqu’à la partie 8 Build 

- archive du dossier contenant l’ensemble des fichiers générés par le build 

- dépôt du résultat via le lien sur la page web du cours  

- réfléchir au sujet et à la conception de l’application 

- si PC perso, installer SDK Leap Motion et packages unity associés, tester le 

fonctionnement 

Séance 2 :  

- prise en main du leap motion 

- discussion autour du sujet 

Pour le mercredi avant séance 3 - 23h (noté) :  

- écriture du document de conception présentant le projet à développer 

- dépôt via le lien sur la page web du cours  

Pour séance 3 : 

- build d’une main virtuelle fonctionnelle avec le leap 

Séance 3 :  

- retours sur le document de conception 

- développement 

Pour veille de la séance 4/5 - 23h (noté) : 

- build fonctionnel avec saisie/déplacement/dépose simple d’un objet selon les 

techniques choisies 

- dépôt via le lien sur la page web du cours 

Séance 4/5 : développement environnement, interactions, application 

Pour séance 6/7 : suite du développement  

Séance 6/7 : suite du développement 

Pour soutenance : terminer application 

http://web4.ensiie.fr/~bouyer/rvig.html
http://web4.ensiie.fr/~bouyer/rvig.html
http://web4.ensiie.fr/~bouyer/rvig.html
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Rendu final 

 

Pour jour de la soutenance 9h : préparer le rendu du projet (noté) 

- remplir la fiche récapitulative (Annexe B) 

- builder dans un dossier 

- nettoyer le projet des assets inutilisés, des dossiers Library, temp, obj ou des fichiers 

.pdb 

- archive intégrale du dossier (contenant donc projet unity + build + fiche)  

Nom1-Nom2.zip sur clé USB ou lien cloud ou lien git  

Pour jour de la soutenance 9h : préparer la présentation (noté) 

- lancer le build sur votre machine 

- faire la démonstration des fonctionnalités sur un scénario type 

- donnez des détails techniques : les solutions retenues, les points techniques 

essentiels des interactions et des assistances (sur quelle fonctionnalité Unity, C# ou 

Leap s’appuient-elles ?) 

- répondre aux questions 

 

La notation finale portera notamment sur : 

- La présence des fonctionnalités demandées, la qualité et l’ergonomie des interactions 

- Les différents rendus intermédiaires et le travail individuel en séances 

- La soutenance orale 

- L’organisation du projet, la lisibilité et la réalisation technique des composants (code bien 

conçu et suffisamment commenté) 
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Annexe A : exemple d’organisation des tâches (Trello) 

 

https://trello.com/
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Annexe B : Fiche récapitulative à remplir 

Noms des auteurs  

Nom du projet  

Principe général du projet  

Version du Leap SDK  

Version de Unity  

Adresse du dépôt git (opt.)  

Package(s) de démarrage 

utilisé(s) (nom et version) 
 

Assets extérieurs utilisés 

(modèles, textures, sons, 

particules…) (adresses et 

auteurs) 

 

Assets spécifiques réalisés  

Difficultés et solutions de 

programmation notables 
 

Eléments d’UX notables 

(feedbacks, assistance, 

réglages…) 

 

Temps de développement 

estimé 
 

  

 


