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INTRODUCTION

Apprendre par la découverte, apprendre par la pratique, apprendre en explorant ...

Ces  approches  défent  l'éducation  "habituelle"  proposée  dans  les  grandes  salles  de  classe
d'aujourd'hui.
Elles apportent aux étudiants la possibilité de comprendre et de mémoriser de façon naturelle, parce
que:

- elles  suscitent  intérêt et curiosité.
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- elles permettent de faire des erreurs et de les corriger.
- l'effort vient de "l'intérieur" au lieu de "l'extérieur" ...

Si cette approche est combinée avec une bonne interaction sociale au sein de la classe, elle devient
alors extrêmement puissante, et peut débloquer de nombreux complexes chez les étudiants.

Les nouvelles technologies peuvent faciliter ce processus, s'il est utilisé et conçu à cet effet.

Notre travail avec Kubus et ses caractéristiques a été guidé par cette philosophie didactique:

l'apprentissage social par l'exploration interactive.

C'est pourquoi, dans le processus de conception du logiciel et du matériel que nous avons réalisé,
l'un des principaux objectifs était de créer un outil pour permettre ce genre d'interaction avec la
technologie.
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KUBUS

Kubus est une table de reconnaissance multitouch et d'objets. On parle aussi de table tangible.

Kubus peut être utilisée avec une grande variété de logiciels. elle est spécialement conçue pour être
utilisée dans les salles de classe et les spectacles. 

Elle  est  facilement  pliable  et  transportable,  elle  peut  être  employée  dans  des  environnements
multiples.

Sa taille permet à plusieurs élèves d'interagir en même temps, entre eux et avec la confguration
choisie.

Interactivité.

Kubus est conçue pour être en mesure d'interagir avec les humains, les capteurs, audio, vidéo, etc.
Cela en fait une confguration idéale pour développer des programmes et des techniques à des fns
didactiques, ainsi que pour des installations multimédias interactives, des spectacles, des concerts et
des happenings.
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Grâce  à  Miguel  Vasquez-Prada,  notre  associé  au  Danemark,  nous  possédons  une  application
appelée "LiveSet" qui transforme Kubus en un instrument de musique, de vidéo et de lightshows
interactive. Contrôle d'Ableton Live, Resolume Avenue ou QLC+ en temps réel.

Vous trouverez plus de détails sur le le site www.tangiblex.net.

D’un point de vue pédagogique, d'après Mélanie Becker, doctorante à l'Université de Metz, selon
les  premières  études,  en  présence  de  ce  type  de  technologie,  les  élèves  sont  plus  enclins  à
communiquer,  à  échanger  entre  eux  et  avec  l’enseignant  sur  ce  qu’ils  perçoivent  pour  ensuite
demander  des  explications.  Les  objets  tangibles  utilisés  encourageraient  la  réfexion,  la  prise
d’initiative  et  les  actions.    
Actuellement  certaines  études  portent  sur  des aspects  techniques tels  que la  diversifcation des
retours donnés à l’élève, ainsi que sur l’exploration de toutes les interactions qu’il est possible d’avoir
avec les objets utilisés.   Ces recherches soulignent aussi  l’importance de l’aspect des objets.  Ces
derniers doivent être immédiatement lisibles,  montrer quelles sont les actions et fonctions qu’ils
permettent. 
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Diagramme : exemple d'interactivité autour de KUBUS au sein de la classe.

PROJET

Le présent projet est réalisé par  Laurent Steulet, en association avec M.  Miguel Vasquez-Prada,
chercheur  à  l'université  de  Copenhagen.  Ce  dernier  est  le  fondateur  de  Tangiblex
(www.tangiblex.net).

Laurent Steulet est producteur et animateur radio, guitariste et chanteur des groupes MONG et
l'Homme-Hareng Nu.  Il est également programmateur en herbe.
Auparavant, il a suivit des études d'archéologie et de philologie classique dans les Universités de
Neuchâtel et de Bâle. Il a donné des cours de français, d'histoire et de latin dans plusieurs écoles du
Jura, du primaire au bac.

 Il a remporté plusieurs prix dont le 3e prix d'exécution musicale au Lycée de Porrentruy en 1990, le
premier prix des groupes jurassiens en 2003, puis prix FNAC 2005, Médaille d'or de la chanson et
prix  du public  en 2007.  Il  a  donné de nombreux  concerts  dans  presque  toute  la  francophonie.
Aujourd'hui, il est président de l'association et des studios GNOM and Co (www.gonm.org). Il
chante dans Heidi's Trip aux côté du tromboniste jazz de talent Denis Beuret, et joue en même
temps avec KUBUS. 
Bientôt,  il  présentera une nouvelle table nommée SISMIC, une table « de concert»,  en fbre de
carbone. Il sortira également un nouvel album avec son groupe MONG en 2014.
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PRESENTATIONS dans les écoles.

Nous proposons des shows de 45' dans les classes , avec présentation, petit historique, exposé des
concepts, démonstrations, puis découverte des élèves par groupes de 5. 
Il  est  ainsi  possible  d'organiser  une journée découverte et  permettre à 6  classes  au bas mot de
découvrir l'univers de KUBUS.

COURS pour enseignants et particuliers.

Nous proposons des cours de différents niveaux  au sein de l'association Gnom and Co, à Courroux
(c.f. www.gnom.org), pour une rapide et sûre prise en main de l'univers  KUBUS.
Nous pouvons également nous déplacer en cas de besoin, mais à condition de concentrer 2 cours sur
une journée. (4h30 de cours).
Les  cours  sont  individuels  ou  collectifs  (  6  à  10  personnes),  liste  de  prix  sur  demande
(enzo@befast.ch).

Les cours réunissent  3 modules de 45 minutes, soit 2h15 par cours.

Cours débutants.

Les programmes « LiveSet », Reactivision, et « QLC + » sont livrés avec les cours. Ableton Live et
Resolume Avenue sont des programmes payants et ne sont pas livrés. On peut les acheter sur leurs
sites respectifs. 

Cours n°1 Prise en main hardware.

– Présentation générale.
–  Hardware - Montage et démontage de KUBUS.
– Software Nous supposons faite l'installation préalable de LiveSet, de ReactivisionOF et

de  Ableton  Live.  Prise  en  main  de  Reactivision,  un  logiciel  libre  qui  permet  de
reconnaître les objets et les doigts sur la table, concepts et utilisation (protocole TUIO). 

– Apprentissage de la calibration de KUBUS. Premiers tests.

Cours n°2 Prise en main softwares et premières notes.

– Prise en main de Ableton Live. Préparation d'un set Ableton pour KUBUS.
– -Prise en main de LiveSet. Reactivision dans LiveSet.  Création d'un set LiveSet (via

fchier XML ou tableau de bord LiveSet) pour KUBUS.
– Découverte des premiers sons. Enjoy !!!!!

Cours n°3 Prise en main avancée de KUBUS.

– Découverte  des  fonctionnalités  avancées  de  LiveSet  en  jouant  sur  KUBUS  (à
disposition, différents sets prêts à l'emploi).

– Comment jouer de la guitare électrique ou tout autre instrument dans KUBUS.
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Cours en préparation :

Cours n°4 KUBUS, le MONOME, le MIDI et l'OSC.

Nous supposons faite l'installation de MAX/MSP runtime (gratuite) ou MAX/MSP.

–  Découverte  et  utilisation  du  monome  virtuel  dans  KUBUS.  Utilisation  du
patch midi MAX/MSP. 

– Utilisation du monome comme contrôleur MIDI ou OSC.
– Découverte de patchs MAX/MSP gratuits pour le monome. 
– Contrôler le monome (création de boutons de contrôle et d'un looper)
– Faire passer sa voix dans KUBUS et jouer avec un ou plusieurs loopers.
– Comment améliorer le son de ses sets dans ABLETON.

Cours n°5 KUBUS et le LIGHTSHOW.

Nous supposons faire l'installation de QLC +.

– Les fondamentaux de l'OSC. Comment gérer l'OSC dans LiveSet.
– Comment commander un lightshow avec KUBUS. Prise en main. Découverte

du software gratuit QLC+. 
– Jouer des sons sur KUBUS et changer les ambiances de couleurs sur la scène.

Cours n°6 KUBUS et le Vjing.

Nous supposons faite l'installation de Resolume Avenue ou Arena.

– Comment faire du Vjing avec KUBUS. Prise en main du software Resolume
Avenue.  Envois  de messages OSC depuis  KUBUS. Gestion de l'OSC dans
LiveSet et fchiers XML.

– Jouer des sons sur KUBUS et  contrôler  en même temps les  images et  effets
projetés sur un écran.

Quant aux cours  avancés,  ils  devraient  notamment comprendre  la création d'un spectacle sons,
images et lumières avec KUBUS, l'utilisation de la KINECT à des fns artistiques (danse,...) ou
encore la réalisation de sa propre table Tangible Multitouch ou encore imaginer et créer son propre
conte interactif...

Ces cours avancés s'organiseront d'ici  fn 2014.

CONTACT

LAURENT STEULET
Rue de l'Hôpital 34
CH-2800 Delémont
0041 79 307 85 39
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