
  

Réseau francilien d’Education à l’Environnement Urbain

Balade urbaine augmentée
Expérimentation de balades urbaines augmentées 

À Ivry-sur-seine / 2009 & 2011

Eduquer à l'environnement urbain 
pour s'approprier son quartier, sa ville 

(9h30 à 17h)(9h30 à 17h)



  

Vivacités IdF - Des praticiens d'horizons très variés

  Qui aiment la ville...
Réseau francilien d'une centaine de membres / Porteurs de projets 
éducatifs 

Au coeur de nos préoccupations : 

- l'EEU pour former des « citadins-citoyens »
     

- l'EEU pour « mieux vivre ensemble en ville »

- l'EEU pour éduquer à la ville « durable »

Réseau francilien d'éducation à l'environnement urbain 
pour une ville durable 
www.vivacites-idf.org



  

 La pratique des balades urbaines
 Objectifs / Usages



  

Première initiative
De la balade urbaine → 
Vers la balade « augmentée »

http://mairieivry.ontheroad.to/balade-urbaine-d-ivry-port-a-ivry-plage
tester un outil de géolocalisation « On the road » 
dans le cadre d'une balade urbaine « d'Ivry-Port à Ivry-Plage » 
en partenariat avec la ville d'Ivry 
Utilisation des TIC à l'initiative 
de Philipe Jarry, webmaster

http://mairieivry.ontheroad.to/balade-urbaine-d-ivry-port-a-ivry-plage


  

Balade urbaine augmentée
Projet expérimental (groupe test) 
dans le quartier du Petit Ivry

Attentes partagées entre la Mairie d'Ivry, l'IFU et l'ARTESI et Vivacités IdF

http://baladepetitivry1.ontheroad.to/23juin2011

Innover : pratiques pédagogiques de la balade / Favoriser les usages citoyens

 Utiliser les TIC 
dans la balade urbaine comme : 

→ outil de participation 

→ outil de restitution

→ outil d'animation



  

Balade urbaine augmentée
Les TIC dans la balade pour favoriser la participation

Création d'une 
"cartographie interactive" 

EXPLOITER la géolocalisation 
Cartographie de la balade :
points d'arrêt de la balade + titres
 
PRODUIRE du 
contenu « collectif »
Envoi de messages, photos et vidéos 
en temps réel / Commentaires en direct
regards croisés

Participation in-situ et post balade (prolongement des échanges, réactions, prise de recul...) / re-
vivre le parcours à travers le regard d'autres participants



  

Balade urbaine augmentée
Les TIC dans la balade comme outil d'animation

Utilisation des tablettes numériques

Qu'y  a-t-il derrière le mur ? 
Augmentez la réalité, grâce au cimetière 
« passemuraille » !

http://www.pixeet.com/tour/MJTZFCY 

Utilisation des flash codes : 
Accès à des informations autrement ou inaccessibles 

Ex. Visualisation projet chantier
Du futur ministère sur la 
Zac du plateau

Collage architectural / mosaïque de photos prises par les participants 
http://proto.artesi-idf.fr/prototest/openphotovr/view.html 

Mise en place d'un QR sur le 
panneau de chantier

http://www.pixeet.com/tour/MJTZFCY
http://proto.artesi-idf.fr/prototest/openphotovr/view.html


  

Balade urbaine augmentée
Exploitation, réflexion, usages, freins ?

Valorisation : restitution du parcours et des échanges ; captage des points forts, 
informations, débats, anecdotiques, informels...

Inciter des pratiques participatives : créer de nouveaux usages comme la 
participation en ligne.

Usages numériques → à différentes étapes

LES FREINS 

Maîtrise et achat des outils

Intégration et équilibre des outils (place de l'intervenant ?)

Exploitation « intelligente » des données/informations capitalisées



  

Balade urbaine augmentée
Envie d'échanger, d'en savoir plus ?

Les RDV du réseau en 2011

> Jeudi 3 novembre 2011 :: 
Atelier d’échanges « TIC et balades urbaines » 

L’usage des TIC dans les balades urbaines : 
retours d’expériences, découvertes et expérimentations avec Marianne 
Duffet (Vivacités IdF), Loïc Hay (ARTESI Île-de-France), Philippe Jarry 
(Ville numérique / Ville d’Ivry/Seine), Denis Moreau (A travers) 

Public : tout porteur de projets  
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