Mallette pédagogique d’éveil
à la créativité numérique

Description courte du projet CYBERPACK
Le projet CYBERPACK, initié suite à l’appel à projets « Creative People »,
vise à développer la créativité à travers la mise en œuvre de projets basés sur
les technologies numériques utilisées quotidiennement par les jeunes (son, image, 3D,
web, Twitter, Facebook, Kinect, etc.). Il a également pour objectif d’encadrer
les animateurs/formateurs/enseignants qui mettront en œuvre ces projets.
Par une suite d’expérimentations pratiques à la complexité croissante, les utilisateurs
vont apprendre les bases de la programmation, développer une logique de réflexion
mais également un sens artistique.
Pour cela, ils découvriront le logiciel gratuit et open source : Processing.
Il est utilisé par de jeunes créateurs numériques dans le monde entier et permet
d’aborder très rapidement la programmation temps-réel et donc d’accéder
à l’interactivité. Il permet aussi la création graphique et la géométrie, l’animation 2D et
3D, la génération de son, le traitement de données et la data visualisation,
la reconnaissance faciale, la physique, etc.

Voici quelques résultats graphiques obtenus à partir des exemples du projet CYBERPACK,
mais attention une capture d’écran présente mal un projet intérecatif, d’animation, en 3D,...
n’hésitez pas à visiter le site du projet pour y découvrir des vidéos ou télécharger la malette :
http://cyberpack.numediart.org

Pour aider les utilisateurs dans leur apprentissage, le projet CYBERPACK met
à leur disposition :
1. une mallette pédagogique basée sur le principe de l’apprentissage par
projets : elle propose plus de 10 projets passionnants, de complexité crois
sante, dans le domaine de l’audio, de la vidéo, et l’interaction. Les projets sont
accompagnés de deux livrets (un livret étudiant et un manuel de référence).
Aucun prérequis n’est nécessaire.
2. une plateforme d’apprentissage en ligne cyberpack.numediart.org, utilisant
les réseaux sociaux pour le partage d’expériences entre organismes (questions,
réalisations, vidéos de démonstrations, etc.) (en cours de développement)
3. un soutien pédagogique pour les animateurs/formateur/enseignants :
séances de découvertes et d’utilisation de la mallette, formations pour
les utilisateurs et/ou élèves (initiation, cours, stages, workshops,...)
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Origines du projet
Cyberpack est un projet porté par l’Institut NUMEDIART www.numediart.org,
pour New Media Art Technology fondé en 2007 par l’UMons (Université de Mons),
qui organise une formation scientifique de renommée internationale et des activités de
recherche dans le domaine des arts des nouveaux médias. Les thèmes abordés par
l’Institut sont : l’audio, l’image, la vidéo, le geste et le traitement des bio-signaux pour
les applications où l’interaction homme-machine vise à créer des émotions.
En 2011-2012 une série d’ateliers du soir - les ateliers « Créactifs » www.numediart.org/
creactive/ - ont été organisé et étaient ouverts aux étudiants de l’UMONS et aux écoles
membres du Pôle Hainuyer : ARTS2, l’école des beaux arts de Tournai et
la Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut – section techniques
graphiques. Une liste de projets « Creactifs » a été proposée aux étudiants.
Des projets comme des « claquettes digitales », un « DJ Fourier », en passant par
le « robot commandé par Wii » et la « bicyclette numérique » ont été réalisé par ceux-ci
(des vidéos de présentation des résultats et une description de ces projets sont
disponibles sur la page des ateliers : www.numediart.org/creactive/fr/projets/ ).

En 2012, il a été décidé d’étendre ces formations à un public plus jeune, à travers
les Stages FPMs/Jeunes organisés à Pâques. Deux formations ont été données dans
le domaine de la créativité numérique : un projet « mobiLED » (en collaboration avec
l’asbl mobiLED) qui a permis à 10 jeunes de 3ème et 4ème secondaire de construire
une barrette LED pour transformer leurs roues de vélo en afficheurs numériques, et
un projet « CreaSon » qui a permis à 8 élèves de 5ème et 6ème secondaire de maîtriser
un logiciel de synthèse sonore. Les compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
mobilisées par les élèves au cours de ces projets couvrent de nombreux domaines :
synthèse du son, synthèse de couleurs, éclairage, la persistance rétinienne et son
utilisation au cinéma, illusions d’optique, électricité élémentaire, son, soudure, collage,
programmation, packaging, prototypage, démonstration, communication et surtout
travail créatif en équipe.
En octobre 2012, NUMEDIART répond à l’appel à projets de Creative People
www.creative-wallonia.be/creative-people/ lancé par le programme Creative Wallonia
www.creativewallonia.be et propose le projet CYBERPACK qui est retenu.
Le but de Creative People est de soutenir la mise en œuvre de projets visant à
sensibiliser ou à former à la créativité ou à l’innovation un large public généraliste.
CYBERPACK se fait fort de relever le défi grâce à une base technique et pédagogique,
fondée sur un travail préparatoire et exploratoire conséquent et validé.
C’est maintenant aux jeunes et/ou à leurs animateurs/formateurs/enseignants que nous
souhaitons transmettre le virus de la créativité via ce bel outil.
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Objectifs
Développer la créativité à travers la mise en œuvre de projets basés sur les technologies
numériques utilisées quotidiennement par les jeunes/étudiants (son, image, 3D, web,
Twitter, Facebook, Kinect, etc.).
Encadrer les animateurs/formateurs/enseignants qui mettront en œuvre ces projets,
par exemple dans le cadre des Cyberclasses cyberclasse.wallonie.be.

Partenaires et expertises
Un consortium a été constitué afin de réunir l’ensemble des compétences nécessaires
pour atteindre nos objectifs et capitaliser au mieux sur l’expérience acquise
précédemment dans les différents ateliers Créactifs et les stages de Pâques,
en font donc partie :
• L’Institut NUMEDIART, Institut pour les Technologies des Arts Numériques
porte le projet et apporte ses compétences techniques en matière d’innovations
technologiques. En effet, il présente l’originalité de développer des projets et
des produits innovants pour le monde artistique.
L’équipe de Numédiart fait preuve d’une expertise de longues dates dans
les technologies numériques liées au traitement des signaux et des images et
compte plusieurs brevets à son actif notamment dans le domaine
des technologies vocales. L’équipe a également une forte compétence
pédagogique puisqu’elle enseigne aux futurs ingénieurs et met en œuvre à cet
effet des techniques pédagogiques innovantes.

Quelques images des nombreuses démos et différents projets de l’institut NUMEDIART, de
nouveau une image résume mal 3 mois de recherche, un sujet de thèse,...
Si vous voulez en découvrir plus, nous vous recommandons de vous rendre sur le site web de
l’insitut : www.numediart.org
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• SciTech2 - Sciences et Techniques au Carré - est né de la fusion
d’ApplicaSciences et du Carré des Sciences et est la cellule de diffusion des
sciences et techniques de l’UMONS. Elle a à cœur de sensibiliser le public
aux innovations technologiques et aux recherches de pointe et organisent des
activités visant à développer la créativité des jeunes du secondaire (stages de
réalisation de projets concrets). Ces activités récurrentes sont reprises sur leurs
sites web http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/scitech2/Pages/default.aspx.
Elle dispose d’un solide réseau de contacts de professeurs du secondaire.

• ARTS2, nouvelle École supérieure des Arts de Mons, résultant de la fusion
entre le Conservatoire royal (Musique et Théâtre) et l’École Supérieure des Arts
Plastiques et Visuels (ESAPV) - pour ses compétences artistiques.
ARTS2 fait également partie du consortium NUMEDIART, qui regroupe
15 acteurs industriels, éducatifs et culturels liés au développement des
technologies des arts numériques.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires qui souhaiteraient
continuer à développer, faire évoluer, améliorer,... ce projet, pour cela,
nous restons ouvert à toutes propositions !

Public cible
Lors de l’appel à projets, le public cible était initialement des élèves des 2ème et du 3ème
degrés de l’enseignement secondaire et leurs professeurs et futurs professeurs (école
normale et agrégation). Après quelques retours d’expériences, nous souhaitons faire
profiter au plus grand nombre l’outil, c’est pourquoi nous sommes en train de créer
des liens avec des écoles, des centres de formations, des maisons de jeunes, des EPN
(Espaces Publiques Numériques), des hautes écoles, des musées, des asbl,...
Si vous êtes séduit par le projet, que vous souhaitez l’utiliser ou nous rencontrer pour en
apprendre plus, n’hésitez pas à nous contacter !
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Les outils
Pour inviter les jeunes à s’initier à la créativité numérique, le projet Cyberpack met à leur
disposition (ainsi qu’à leurs animateurs/formateurs/enseignants) :
1. une mallette pédagogique
sous la forme d’un livret étudiant (en format numérique ou papier) rassemblant
plus de 10 projets numériques, organisé sur 3 axes : le Visuel, l’Audio et
l’Intéraction (fichiers sources modifiables en suivant le livret, vidéos,...) ainsi que
des pistes pour encore aller plus loin (kinect, du réseau avec OSC, la détection
de visage avec opencv,...).
Mais également un manuel de l’utilisateur (en format numérique ou papier)
comprenant une introduction au logiciel Processing et à la programmation.
Le livret faisant référence à des chapitres du manuel.
2. une plateforme d’apprentissage en ligne
utilisant les réseaux sociaux pour le partage d’expériences entre organismes
(questions, réalisations, vidéos de démonstrations, etc.)(en cours de
développement).
La mallette est dès maintenant téléchargeable dans une première version
à cette adresse :

http://cyberpack.numediart.org/telecharger/

Tout ceci est accessible gratuitement sur le site web du projet :

http://cyberpack.numediart.org
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Processing
Comme vous aurez pu le lire, le projet CYBERPACK s'appuie
principalement sur le logiciel Processing comme outil
d'apprentissage. En effet Processing est un langage de
programmation open source et un environnement pour les gens
qui veulent créer des images, des animations de l'interactions,...
Le principe majeur de Processing est la simplicité, dans la mise en œuvre
des programmes comme dans la syntaxe du langage. Adapté à la création graphique,
Processing réclame moins d'efforts que Java pour effectuer des tâches simples telles
que la modification d'une animation à intervalle régulier (qui permet des créations
animées). Ses fonctionnalités sont limitées aux besoins des créateurs d'images 2D et
3D générées par programmation mais peuvent être étendues, par le biais de modules
externes, à la capture d'un flux video, à la génération et à la manipulation de son,
à l'interfaçage des ports d'entrées-sorties, etc..

Vous pouvez voir ci-dessus, une capture d’écran du logiciel Processing avec le rendu de
l’exercice Des Poissons du Chapitre 1 de la mallette, à la page suivante, vous pouvez découvrir
les 2 premières pages de ce même chapitre dans le livret.
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Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'étudiants, d'artistes, de designers, de
chercheurs et amateurs qui utilisent Processing dans l'apprentissage, le prototypage et
la production.
Les avantages :
» Téléchargement gratuit et open source
» Une programme interactif avec exportation 2D, 3D, Web ou PDF
» Intégration d'OpenGL pour la 3D accélérée
» Pour Windows, GNU / Linux et Mac OS X
» Plus de 100 bibliothèques étendent les bases du logiciel (comme la 3D, le
son, l'animation, le traitement des données, GUI (Graphical User Interface,
interface graphique), la géométrie, le Hardware (avec par exemple Arduino), les
entrées / sorties (clavier, souris, mais également port série, midi,...), le réseau,
les mathématiques et la physique, la typographie, la vidéo et la détection dans
les images,...)
» Bien documenté, avec une communauté active et de nombreux livres
disponibles (dont certains en français)
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Les soutiens
Le projet CYBERPACK n'avait pas pour seul but le développement d'une mallette à
distribuer et espérer que celle-ci serait utilisée et comprise mais également (et surtout)
l'apport de différentes aides et soutiens pour les utilisateurs et les formateurs.
Ainsi différentes solutions peuvent être envisagées :
1. le soutien des utilisateurs
Le projet a été développé de manière à ce qu'une personne puisse se
débrouiller seule, de manière autodidacte, avec les outils à sa disposition.
Mais il est possible d'envisager un soutien sous forme de formations,
d'introductions, de workshops/ateliers de 2 ou 3 jours (ou plus), des cours,
de stages,...
Par exemple lors de la Quinzaine Numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles
qui se déroulera du 21 septembre au 6 octobre 2013, un workshop Cyberpack
(ouvert à tous) sera organisé à ARTS2 (Mons) le mardi 24 septembre et
le mercredi 25 septembre. (ainsi que d'autres activités, le programme sera
bientôt visible à cette adresse : http://www.quinzainenumeriquemons.be)
2. le soutien des animateurs/formateurs/enseignants :
vous trouvez que le projet CYBERPACK pourrait vraiment intéresser
vos membres/animés/élèves/... mais vous ne savez pas par quoi commencer,...
Nous pouvons vous aider à vous familiariser avec l'outil, réaliser une introduction
dans votre association, organiser une séance sous la forme d'une formation en
cours de carrière,...
3. l'aide à la découverte pour les directeurs/patrons/gestionnaire d'asbl,... :
vous pensez que CYBERPACK pourrait intéresser vos animateurs/formateurs/
enseignants/... mais vous ne savez pas comment leur présenter le projet, leur
expliquer,... nous pouvons vous y aider !
Par exemple, nous tiendrons un stand en partenariat avec l'UMons et ARTS2
lors du Pre-Event de la « Nuit des chercheurs » le jeudi 26 septembre 2013 à
l’Hôtel de Ville de Mons, plus d'infos : www.nuitdeschercheurs.be
Vous ne voyez pas l'aide adaptée à vos besoins, nous restons à votre disposition pour
trouver une solution.

Retour d'expériences & évolutions
Le développement du projet CYBERPACK ne s'arrêtera pas avec la fin du soutien de
Creative People (octobre 2013). Nous continuerons à le faire évoluer d'une part parce
que les techniques d'enseignement changent mais aussi les outils utilisés (3 mises à jour
de Processing sont sorties depuis le 18 mai 2013). D'autre part parce que c'est un projet
qui nous tient à coeur.
De plus, nous serons toujours intéressés par un retour d'expériences des utilisateurs,
formateurs,... Vous avez des remarques, suggestions, idées d'améliorations,
n'hésitez pas à nous contacter !
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Contact
Le projet CYBERPACK vous intéresse, vous souhaitez l'expérimenter, organiser une
formation, plannifier un cours pour vos élèves, faire la promotion du projet durant un
évènement,...

Waroux Martin (en charge du projet)
Gsm :
E-mail :

+32 (0) 499 253 305
martin.waroux@numediart.org

Courrier :
		
		

Numediart (UMons) - Projet CYBERPACK
31 Boulevard Dolez
7000 Mons

Site :		

http://cyberpack.numediart.org

Capture d’écran du résultat obtenu dans le chapitre Image & Vidéo, 1.3.2
ExplosionImage. L’utilisateur découvre comment Processing analyse
une image, remplace les pixels par des cercles et les déplacent dans un
espace 3D en fonction de la position de la souris.
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