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Ce projet a pour but de mettre en lumière un aérodrome situé à 5 km de Cambrai 
datant de la seconde guerre mondiale.

A travers une application, l’utilisateur est invité à mener une enquête

scénarisée à travers un parcours sur les différentes bâtisses du lieu, à savoir :

● Trois hangars

● Une ancienne tour de contrôle 

● Un restaurant désaffecté. En effet, il disposera d’un compte avec lequel il pourra 
sauvegarder sa progression.

L’utilisateur devra chercher sur l’ensemble du parcours des objets cachés en réalité 
augmentée contenant des indices sur les lieux. Une fois la collecte terminée, il 
pourra explorer les archives et l’histoire du lieu afin de redonner vie à l’espace.

INTENTION DU PROJET
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Moodboard
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Parcours utilisateur
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Propositions d'ameliorations suite aux 
tests utilisateurs

Les tests utilisateurs ont permis de mettre en évidence 
des problèmes de navigation ou de narration au sein de 
l'application. Voici nos suggestions d'améliorations en 
découlant :

• Scénarisation de l’application
• Introduction avec une brève explication du game 

design
• Montrer l’importance d’avoir un compte
• Le menu de navigation
• Mixage des indices (avoir un ou plusieurs indices dans 

les lieux)
• Manipulation des indices (zoom)
• Une meilleure conclusion
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conclusion

Nous avons établi les forces et les faiblesses qui nous étaient apparentes dans le 
projet. Voici ce que nous retenons :

● Points positifs

– L'application dispose d'une mécanique de gamification importante poussant 
l'utilisateur à se documenter

– L'application dispose d'une documentation et d'archives concrètes qui sont 
historiquement exactes ainsi Relive propose en filigrane une expérience 
culturelle

● Points négatifs

– L'application peut s'avérer redondante en particuliers aux utilisateurs non initiés à 
la pratique de l'exploration urbaine et/ou à la documentation historique, 
notamment à cause du manque d'évolution proposée par le gameplay
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