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Résumé 
Tout au long du semestre 4, nous avons été amenés à travailler sur un projet Ingénieur d’ordre 

technique mais également organisationnel proposé par l’entreprise Thales. En effet, ce projet 

consistait à organiser un challenge inter-étudiants brestois sur l’interaction collaborative 

utilisant plusieurs capteurs de gestes Leap Motion pour l’année académique 2019-2020. 

 

1. Présentation et contexte du projet 

Désirant accélérer sa transition numérique, l’entreprise Thales a décidé de mieux se faire 

connaitre auprès des étudiants des écoles et universités brestoises par la mise en place d’un 

challenge sur l’interaction collaborative. En effet, par le biais d’une table à laquelle seront 

connectés six (6) capteurs de gestes Leap Motion, les différents participants à ce challenge 

auront pour objectif de développer des applications et logiciels en fonction d’une 

problématique étant en rapport avec les activités de l’entreprise. 

De ce fait, notre objectif était de développer dans un premier temps une solution pour 

l’intégration de plusieurs capteurs de gestes Leap Motion à un même ordinateur et proposer 

dans un second temps des modalités pour l’organisation de ce challenge. 

 

2. Méthodologie développée pour aboutir 

Pour atteindre les objectifs exigés par ce projet, nous avons d’abord attribué à chaque membre 

de l’équipe un rôle en fonction de ses compétences techniques et de ses qualités. Ensuite, nous 

avons découpé le projet en cinq (5) lots à savoir : la gestion de projet, l’analyse du besoin, la 

conception, le développement technique et l’organisation du challenge. Et pour terminer, nous 

nous sommes répartis la responsabilité de ces différents lots en tenant compte du rôle de 

chacun. 

 

 

 

 

P03. Préparation d’un challenge inter- 

étudiants sur l’interaction collaborative 
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3. Développement des différentes tâches et principaux résultats 

3.1. Analyse du besoin 

En vue de répondre aux attentes du client, nous avons de prime abord effectué une analyse du 

besoin. Cette tâche avait pour but de définir clairement les objectifs du projet ainsi que les 

fonctionnalités principales et secondaires. De ce fait, nous avons pu identifier quatre 

fonctionnalités principales notamment la connexion de plusieurs capteurs de gestes Leap 

Motion à une même machine, le développement de quelques exemples de codes en plusieurs 

langages pour l’utilisation du serveur Redis, le développement d’un démonstrateur et la 

proposition des modalités d’organisation du challenge inter-étudiants. 
 

3.2. Conception 

La conception consistait à étudier les différentes technologies nécessaires à la réalisation de 

notre projet comme la machine virtuelle, le capteur Leap Motion et ses fonctionnalités. Après 

cette phase, nous avons fait une pré-étude en connectant deux capteurs de gestes Leap Motion 

à un même PC avec deux machines virtuelles [5] [8]. Ensuite, nous avons utilisé les 

exemplaires de codes de Leap Motion pour vérifier qu’un logiciel sur ce PC puisse obtenir les 

données des deux capteurs [2] [8]. Enfin, nous avons élaboré ci- dessous l’architecture de 

notre système à développer. 

 

 
Figure 1: Architecture du système 

Nous disposons de six (6) machines virtuelles et sur chacune est connecté un capteur Leap 

Motion [5]. Les données des six (6) capteurs Leap Motion sont centralisées sur un serveur 

hôte qui les publie sur un serveur Redis. Le serveur Redis diffusera les données grâce au 

protocole WebSocket [4]. Les machines virtuelles, le serveur hôte et le serveur Redis sont 

installés sur une même machine. Le client (les étudiants du challenge), muni d’un ordinateur, 

se connecte à l’aide d’une API à ce serveur Redis pour récupérer les données. 
 

3.3. Développement 

Cette phase représente la concrétisation de notre projet à travers la mise en place de la 

solution. D’abord, nous avons configuré les machines virtuelles pour qu’elles puissent 

interagir avec les capteurs Leap Motion. Ensuite, nous avons développé le serveur hôte afin de 
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permettre la connexion par WebSocket [1] [3] avec les machines virtuelles et la diffusion des 

données sur le serveur Redis. Enfin, grâce à l’interface multi-langage du serveur Redis, nous 

avons développé des exemples de codes en plusieurs langages (côté client) pour récupérer les 

données des capteurs. De plus, nous avons réalisé un démonstrateur qui affiche les 

mouvements des mains sur un écran en 3D. 
 

3.4. Vérification et validation 

Après avoir développé le serveur et notre API, nous avons procédé à la vérification et la 

validation pour s’assurer que les livrables et la solution technique correspondent aux besoins du 

client. Concernant la solution technique, les codes du serveur, du démonstrateur et ceux du 

client (exemples de codes) ont été vérifiés selon les conventions de codage afin d’assurer la 

maintenabilité et une possible évolution plus tard. De plus, nous avons réalisé des scénarios 

de tests correspondants aux exigences fonctionnelles du cahier des charges en faisant 

fonctionner le serveur avec 3 capteurs Leap Motion pendant une semaine sans arrêt (simulation 

des conditions du challenge). 
 

3.5. Organisation du challenge 

Afin de proposer à l’entreprise de meilleures idées pour le challenge, nous avons dans un 

premier temps effectué des sondages suivis d’enquêtes dans les différentes écoles d’ingénieurs 

et universités brestoises en particulier l’IMT Atlantique, l’ENIB, l’UBO, l’ENSTA Bretagne, 

les classes préparatoires du lycée Kerichen et du lycée Sainte Anne. Par la suite, nous avons 

interprété les résultats obtenus en vue de proposer des modalités pour ce challenge [3] [6]. En 

effet, nous avons proposé que le challenge se fasse en deux phases, une pour recueillir les 

meilleures idées des différents groupes et une autre pour l’implémentation des idées 

sélectionnées. Les deux phases se tiendront essentiellement pendant le mois d’Octobre et 

chaque phase, d’une durée de deux semaines se terminera par une journée de clôture aux 

Capucins. Pour terminer, nous avons élaboré un budget prévisionnel de l’organisation de ce 

challenge. 

 

4. Conclusions et perspectives 

La mise en place de la solution résolvant la problématique de l’intégration de plusieurs 

capteurs Leap Motion à un ordinateur permettra à Thales de finaliser la réalisation de la table 

collaborative qui sera utilisée lors du challenge. De même, grâce aux différentes propositions 

faites, l’entreprise pourra organiser dès l’année académique prochaine le challenge inter-

étudiants brestois. 
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