
Compte-rendu de la présentation de Cédric Bonin, Seppia, et Silvère 

Besse, Holo3, pour la visite de la Cathédrale de Strasbourg 
 

Grâce au précédent projet transmédia Le défi des bâtisseurs, nous avions déjà la documentation, 

nous nous sommes greffés sur cette première réalisation. Le millénaire de la cathédrale s’achève 

d’ici quelques mois, aussi ce projet a rencontré le désir de la ville de Strasbourg d'illustrer les 

mille ans passés de la cathédrale mais également les mille ans à venir. 

Nous avons valorisé la maquette 3D de la cathédrale avec trois jeux sérieux, des tables 

tactiles, des outils pour les gestionnaires du monument et ce projet d'Oculus rift. 

La démarche s'est faite en 3 phases :  

1 – Nous souhaitions valider que l'outil serait intéressant dans une démarche grand 

service, que les utilisateurs ne seraient pas malades, et surtout que l’expérience serait 

intéressante pour eux. Nous avons fait le choix de mettre un médiateur à côté des casques pour 

aider à leur utilisation. 

2 – Mise à disposition au public dans le Palais de Rohan pour une installation de 3 mois, 

afin de profiter du marché de Noël pour attirer des utilisateurs. Par la suite, il faudra trouver un 

endroit fixe pour laisser les casques. 

3 – La question de l’avenir de cette application ; faut-il créer une société pour la 

commercialiser et la vendre à différents sites ? 

 

Concernant le budget, il est difficile de séparer le développement des expérimentations. Sans 

la modélisation de la cathédrale, on est à 150 000€. La modélisation de la cathédrale a pris 7 

années, aujourd'hui modéliser la cathédrale et ses évolutions architecturales coûterait 400 000€. 

Cependant si on ne fait une modélisation que pour la réalité virtuelle on serait à 100 000€ et 

pour faire une maquette 3D réutilisable pour d'autres projet on est à 200 000€. 

 

On estime qu'il y a environ 4% de la population qui est incapable d'utiliser les lunettes de réalité 

virtuelle. Sur notre dispositif, 70% des testeurs n'avaient aucun inconfort. 

Ce genre de casque est déconseillé aux moins de 13 ans. En Italie, ces casques sont interdits 

aux moins de 10 ans. 

L'utilisation d'une manette pour contrôler son déplacement a tendance à réduire 

l'inconfort, le cerveau est prêt pour le déplacement. 
 


