
Description du projet  
Créer un module de réalité augmentée permettant aux villes de 
Portsmouth et de Caen d'interagir de rivage à rivage 

Il s’agit de concevoir une lunette de réalité augmentée qui présenterait 
la ville de Portsmouth et ses lieux emblématiques. Le projet fait partie 
intégrante de la thématique globale «  voyager autrement  » qui 
consiste en une recherche de nouvelles façons de voyager, de découvrir, 
dans un monde aux prises avec le changement climatique et une crise 
sanitaire qui a profondément changer nos modes de déplacement.  

 « Voyager Autrement » 
Projet de réalité augmentée sur la ville de Portsmouth 

CAEN PORTSMOUTH

Une longue-vue 
S’inspirer des lunettes 
que l’on retrouve 
régulièrement le long 
des plages 

Créer un pavillon 
touristique 
Instituer un lieu autour 
de la lunette pour 
enrichir la découverte 

Diversité des 
approches 
Apporter des éléments 
variés pour rendre 
compte au mieux ce 
que l’on souhaite 
rendre accessible

VOYAGE 

Proposer une nouvelle 
façon de voyager 

1
VALORISATION  

Rendre accessible un 
patrimoine culturel et 

urbain ainsi que la 
biodiversité marine

2
COOPÉRATION  

Entretenir et renforcer le 
lien entre les deux villes 

3



Les acteurs impliqués et les 
partenariats envisagés  
 
Acteurs déjà impliqués  

• Yes We Caen (association) : 
initiateur du projet  

• Coordination pédagogique : Sébastien Châble 
(Président de Yes We Caen et Directeur de la 
communication à Sciences Po) et Nicolas 
Escach (Directeur du Campus de Caen)  

• Gilles Guérin : Ancien directeur de 
l’urbanisme (ville de Caen)  

• Hervé Halbout : Géographe, géomorphologue 
et Président de l’association Novimage  

• Antoine Kahwati : Ancien Secrétaire Général 
du Centre de recherche mondial du GANIL  

• 3 étudiants de Sciences Po Rennes (Campus 
de Caen)  

• Lesley Coutts  

Partenariats envisagés   

• Comité de jumelage Portsmouth / Caen  

• La ville de Caen / La ville de Portsmouth 

• Brittany Ferries  

• Université de Portsmouth  

 Les différents éléments  
constitutifs de la lunette 

• Plan satellite avec zoom progressif sur la ville 
de Portsmouth + Plan aérien de la ville.   

• Arrivée en bateau avec une caméra 
embarquée sur le un des bateaux de la 
Brittany Ferries. Étape qui intègre la 
découverte de la biodiversité marine de la 
Manche ainsi qu’un fond sonore.  

• Plan général de Portsmouth  

• Possibilités d’avoir des plans particuliers sur 
des lieux importants  

• Accès à une Webcam installée à Portsmouth 
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