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Présentation générale 

 
 
Les logiciels  3D permettent de créer des espaces immersifs 
avatarisés à même d’ajouter aux services du web la dimension 
expérientielle dont le cerveau humain a besoin pour mieux se 
concentrer, s’impliquer et retenir les informations.  
 
En outre, la possibilité de rencontres synchrones en temps 
réel rapproche les acteurs qui peuvent s’identifier, interagir, 
faire connaissance, partager, collaborer ou entrer en 
coopération avec d’autres.  
 
La distance géographique et les obstacles à la sociabilité 
que celle-ci engendre mais aussi à l’accès à certaines 
manifestations ou activités  sont considérablement réduits 
par le caractère immersif de l’application. 
 
Enfin la reproduction des éléments géo-spatiaux familiers du 
monde physique renforce pour les utilisateurs leur sentiment 
d’appartenance à leur environnement et valorise ce dernier. 
 
A l’heure du « penser éco-responsable »,  apporter ce 
moyen efficace de transposition de situation présentielle  
représente selon les experts internationaux un des plus 
gros potentiels d’évolution du web. 
 
L’espace Ma Mairie en 3D a été conçu en ce sens. 
  

Sa vocation n’est pas d’offrir un site web amélioré, mais 
d’ajouter à celui-ci ce qu’aucun outil 2D ne permet : 

 
- la reconstitution d’un espace existant physiquement  
      et la possibilité de s’y rendre de façon totalement 
      immersive par une simple connexion Internet et à  
      partir de n’importe quel point de la planète; 
 
- la co-présence des acteurs dans les mêmes conditions 

que dans le monde physique, pour qu’ils puissent 
communiquer en temps réel, agir ensemble et y 
réaliser un certain nombre de tâches ou d’activités. 

 
- la libération de la participation effective des citoyens 

au-delà des moyens d’expression à distance ; 
 
- un support à l’utilisation de tout autre module 

novateur incitant à la participation s’il est intégré au 
site Internet de la commune (ex boite à idées sur projets, 
réseau d’échange de services et de savoirs, signalement 
de dangers ou d’anomalies, suggestions de solutions à 
un problème….) ; 

 
- un outil de simulation en réalité augmentée pour des 

projets urbains par exemple ; 
 

- un apprentissage de l’informatique moderne par le 
ludique ; 

 
En d’autres termes, une mairie sans murs mais rapprochée 
et facilement accessible, créatrice d’un sentiment 
d’appartenance et de reconnaissance mutuelle. 
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Public cible* et conditions d’accès : 
 
- Tout administré, en particulier les personnes à mobilité 
(très) réduite 
 
 
- Les responsables associatifs et acteurs de la commune 
désireux de (et mieux sollicités pour) participer à la vie de la 
cité  
 
 
- Les agents communaux, et les professionnels 
intervenants dans diverses permanences de la mairie pour y 
effectuer partiellement leurs fonctions à distance vis-à-vis du 
public mais aussi entre eux en situation de télétravail  
 
 
- Les élus locaux, pour se réunir à distance, rencontrer leurs 
administrés, gagner du temps et être plus disponibles… 
 
 
- Les visiteurs extérieurs,  fournisseurs, partenaires, futurs 
habitants 
 
 
- Les touristes du monde entier… 
 
Seules conditions requises pour les utilisateurs : être équipé 
d’un ordinateur carte graphique récente et d’une connexion 
ADSL 
 
*au choix de la mairie propriétaire 

Type d’actions avec exemples  
non exhaustifs d’applications pour les différents utilisateurs,  

au travers de leur connexion avatarisée : 
 
- Accueillir et être accueilli 24h/24  365j/365 
Un agent d’accueil, présent en temps réel aux jours et horaires ouvrables de la Mairie. 
Un agent « bot » aux heures non ouvrables, capable d’offrir un accueil minimal 
 
- Promouvoir les services existants et orienter 
           efficacement les personnes  
Après le  premier accueil,  montrer et accompagner l’utilisation du site Internet de la 
ville lorsque ses fonctionnalités offrent les réponses attendues, présenter les espaces 
et usages de la mairie virtuelle. Relayer les demandes auprès des services 
compétents de la même façon que  lors d’un appel téléphonique… 
 
- Se réunir, favoriser l’intergénérationnel 
Certaines séances de Conseil municipal y compris des jeunes, groupes de travail 
d’élus, d’acteurs associatifs, réunions d’informations thématisées vers la population, 
conférences, rendez-vous individuels ou collectifs auprès des  permanences 
administratives, juridiques, sociales… 
 
- Pratiquer des activités  
Des animateurs bénévoles ou professionnels accueillent individuellement ou 
collectivement des collégiens en soutien scolaire, toute autre activité basée sur la 
parole échangée en face à face… 
 
- Télétravailler 
Séquences de télétravail pour les agents communaux entre eux ou avec tout autre 
acteur impliqué dans les services de la Commune, avec recours aux outils 2D 
intégrés. 
 
- Exposer ses créations et visiter les expositions  
Numériser les œuvres des artistes de la ville lorsque celles-ci sont par ailleurs 
exposées en Mairie, et en offrir la visite virtuelle immersive de façon synchrone ou 
additionnelle au cours de l’année. 
 
D’autres applications peuvent s’inventer à l’infini, y compris la possibilité de flâner 
dans les espaces extérieurs en équipant ceux-ci en conséquence : sorte de mini-
monde social virtuel… (« faire société » autour du solarium de la piscine municipale 
dans notre exemple de prototype…), utiliser les outils de la plateforme pour y simuler 
des projets urbains…etc. 
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Avantages 
 
A l’heure de la dématérialisation et des nécessaires économies 
d’énergie, d’un management plus collaboratif, du besoin de réduire la 
fragmentation sociale, le concept rend convergent une somme de 
facteurs servant chaque type d’acteurs : 
 
- Tout administré, en particulier les personnes à 
mobilité réduite  
  . Accès facilité depuis n’importe quelle position géographique,  

 
  . Réduction des contraintes horaires pour bénéficier ou 
    participer des services offerts 

 
  . Sociabilité augmentée 
 
- Les responsables associatifs et acteurs de la 
commune désireux de (et mieux sollicités pour)  
participer à la vie de la cité 
  . Visibilité et accès aux ressources facilitées 
 
  .  Activités en réseau dépassant le simple échange  
    d’informations et les réponses différées 

 
 .  Augmentation des contributions aux améliorations de 
    l’existant sur invite de l’équipe municipale 
 
- Les agents communaux, et les professionnels 
intervenants dans diverses permanences de la mairie 
 .Souplesse et accroissement des possibilités organisationnelles
 
.Retour du face à face dans l’échange sans les contraintes de  
la   contingence et du rythme du monde physique 
 

    
    -   Les élus locaux, les responsables de service.. 
 . Gain de proximité avec la population, 
 

. Facilitation des moments de concertation intra et inter 
secteurs et entre les différentes compétences 

 
    -   Les visiteurs extérieurs 

     . Réduction du nombre de rencontres physiques non 
obligatoires 
 

. Possibilité de convenir de rencontres immersives 
immédiates, ou moins différées dans le temps que celles 
physiques 
 

   -    Les touristes du monde entier 
      . Découverte et  promotion du territoire au-delà de la 
      consultation des documents « plats »… 

 
 

Dispositions communes et prospective 
 

Les exemples ci-dessus ne signent pas la substitution  
pure et simple des rencontres et déplacements physiques,  
qui, lorsqu’ils sont possibles ou indispensables, viennent 
ponctuer nécessairement les parcours de connaissance.  

A l’image du « DVD qui n’a jamais tué le cinéma », la 
diversification des moyens d’accès a toujours tendance à en 

servir chacun des modes. 
 

Au terme du développement d’un tel  usage par les communes 
et leurs habitants, peut être imaginé le métaverse des villes, 

où un même avatar pourra se rendre indifféremment dans l’une 
ou l’autre des communes équipées…. 
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Descriptif du Pack « Ma Mairie en 3D » 

 
 
 
 
Le prototype présenté ici utilise le logiciel opensource 
Opensimulator. 
 
Il semble être le mieux adapté dans le cas d’une application à 
vocation essentiellement socialisante et destinée à valoriser un 
cadre de vie*, ceci pour deux types de raisons :  
 

. Outil puissant interne pour y construire la reproduction 
d’espaces /meubles-immeubles-paysages et objets 
physiques existants 
 

 . Qualité des avatars facilitant leur appropriation et   
           projection à travers eux par les utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dans le cas d’une préférence plus spécifiquement tournée vers les seules 
fonctionnalités de télétravail, d’autres solutions immersives et avatarisées 
sont offertes, comportant davantage d’intéroperabilités et d’outils 
bureautiques intégrés. Nous consulter. 
 
 

. Structure et contenu 
 
Techniquement, il s’agit d’une plateforme multi utilisateurs simulant un 
environnement en 3 dimensions et persistant, gérée par des applications 
informatiques. 
 
Cette plateforme peut être hébergée sur les serveurs internes de la mairie ou 
sur un espace loué y compris chez Internet 3 Solutions. 
La sécurisation des données et l’accès aux commandes sont paramétrables 
en fonction des choix stipulés dans le cahier des charges. 
 
En amont de ces configurations, le contenu livré sur la plateforme est la 
modélisation de la scène décrite par le cahier des charges : mairie 
selon modèle existant dans le monde physique ou toute autre 
architecture. 
Des objets et fonctionnalités scriptés y sont installés selon les mêmes 
modalités. 
 
L’ensemble de la plateforme et des objets qu’elle contient est transférée par 
Internet 3 Solutions à un UUID (identifiant universellement unique) indiqué 
par le propriétaire, capable ensuite de distribuer les accès à certaines 
commandes via console ou lorsqu’il est incarné dans son avatar. 
 
L’accès avatarisé à la plateforme par le propriétaire et par les utilisateurs est 
actuellement assuré par un outil client (dit « viewer » ) à télécharger sur sa 
machine personnelle. A court terme est prévu l’arrivée d’un accès direct 
intégré aux navigateurs internet. 
 
Pour se connecter, les utilisateurs doivent ouvrir un compte géré par un site 
internet (qui peut être une page du site de la Ville)  leur permettant la 
création de leur avatar doté lui aussi d’un UUID, ainsi que la gestion d’un 
inventaire personnel pour se vêtir, collecter les notices ou documents reçus 
ou qu’il peut fabriquer lui-même pendant le temps d’une connexion.  
Il existe un grand nombre de possibilités d’interaction avec la plateforme elle-
même où les éléments qu’elle comporte, là aussi les autorisations sont  
paramétrables au choix et par le propriétaire. 
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                       . Outils (liste non exhaustive) 
 
 
 . Communication verbale 
 

- Chat public, avec possibilité de séparation de zones 
spatiales en fonction  de l’architecture du bâti (possible 
uniquement à l’horizontal) 

- Chat privé instantané et/ou différé 
- Voix, avec séparation de zones spatiales en fonction de 

l’architecture du bâti (possible uniquement à l’horizontal) 
 
 
   . Communication non verbale 
 
- Gestuelle (plutôt anecdotique) : applaudir, rire etc 
 
- Apprentissage par l’usage d’une écoute et de modes 

d’expressions liés à cet environnement spécifique livrant 
ses propres codes, sorte de « net-étiquette » des 
mondes 3D :  

 
o pour les échanges sans la voix : le sentiment de 

co-présence rend possible une perception des 
humeurs -celles qui s’expriment au travers de 
silences mais pas seulement-  la régulation de la 
communication du groupe par le groupe, on y 
constate d’autres phénomènes inédits à découvrir 
et que chacun analyse en fonction de sa 
sensibilité pour le sujet. 

o pour les échanges avec la voix : respect des tours 
de parole, similarités avec les conférences 
téléphoniques mais où celui qui parle est identifié 
visuellement et où  s’ajoute la perception de l’autre 
ou des autres dans une unité de lieu. Cette donne 
favorise l’apparition d’expressions augmentées par 
des comportements que l’on souhaite manifester à 
travers son avatar (déplacements, postures…) 
sorte de « joindre le geste à la parole »… 

 
 
       . Interopérabilité bureautique et médias/2D 
  

- Importation/ communication  de documents depuis son 
poste de travail :  

 
o images et textes contenus par formats jpeg, png, 

tga,  insérables dans des objets supports pour 
projection diapos à tous ou distribuables 
directement dans l’inventaire d’un ou plusieurs 
avatars 

 
o copier-collé d’URL dans le chat public ou en privé 

pour ouverture de pages web ou vidéo à partager, 
navigateur intégré ou externe 

 
o copier-collé de textes dans notices distribuables 
 
o écriture collective en direct sur objet support dans 

la pièce 
 

o importation possible d’une plateforme moodle via 
module soodle pour le e-learning 
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- Médias 
 

o importation de fichiers sons environnementaux 
 
o Url d’une station de radio (parmi nombre illimité)  

pouvant couvrir tout ou partie de la plateforme 
(parcellisation horizontale comme pour la voix) ou 
sélection possible par les utilisateurs au travers 
d’un objet (radio) visible et interactif 

 
o Url d’un film vidéo  couvrant tout ou partie de la 

plateforme (idem que ci-dessus) 
 
o Interopéablilité avec les streamers permettant la 

retransmission en direct d’évènements musicaux, 
de conférences émis à distance. Idem pour la 
vidéo en direct, et ceci dans les deux sens : 
depuis le web vers la plateforme et depuis la 
plateforme vers le web 

 
o Utilisation d’applications logicielles hébergées ou 

non sur l’ordinateur de chacun, permettant de 
filmer ce qui se passe sur la plateforme pendant le 
temps de connexion, puis publication sur sites 
hébergeurs (youtube et autres) 

 
 

. Construction, ajouts d’items et de fonctionnalités 
 

o Outil puissant intégré de modélisation : 
construction à l’intérieur de la plateforme et en 
temps réel, autorisation d’utilisation pour les 
visiteurs au choix  sur toute ou partie de la 
plateforme (peut être donnée ponctuellement par 
exemple autour d’une consultation sur un projet 
urbain… ou à un groupe donné, une association 
locale d’artistes etc…) 

 
o Ajouts de scripts dans les objets existants ou à 

créer pour : se téléporter, communiquer avec des 
objets, ajouter aux outils médias etc 

 
o Outil d’importation de fichiers existants comportant 

des scènes, des objets, des vêtements déjà créés 
et mis à disposition par la communauté du projet 
Opensimulateur 

 
 

Toutes ces actions sont réalisables par les acteurs 
propriétaires après transfert de compétences/temps de 
formation à prévoir dans le cahier des charges, ou en tant 
que de besoin sur intervention d’Internet 3 solutions  
 

Site web simulation de présentation à la population 
 

Visite du prototype en mode immersif sur RDV : 
jenny.bihouise@internet3solutions.com 

 
 

http://mamairieen3d.wordpress.com/
mailto:jenny.bihouise@internet3solutions.com

