
Services Culturels InnovantsServices Culturels Innovants
Abbaye de lAbbaye de l’’EscaladieuEscaladieu



ObjectifsObjectifs

�� Renouveler la mRenouveler la méédiation culturelle diation culturelle 

en faisant appel au Nouvelles Technologiesen faisant appel au Nouvelles Technologies

�� Accompagner le visiteur Accompagner le visiteur 
Avant/Pendant/AprAvant/Pendant/Aprèès sa visites sa visite

�� Montrer ce qui nMontrer ce qui n’’est plus visibleest plus visible



PrincipesPrincipes

�� Avant :Avant :
oo Consultation des informations sur lConsultation des informations sur l’’Abbaye et Abbaye et 

sa visite, sur le Portail Internet sa visite, sur le Portail Internet «« Visite+Visite+ »»

�� Pendant :Pendant :
oo Un guide multimUn guide multiméédia, vdia, vééritable assistant ritable assistant àà la la 

visitevisite

�� AprAprèès :s :
oo AccAccèès s àà des contenus suppldes contenus suppléémentaires, via le mentaires, via le 

service service «« Visite+Visite+ »»



Avant : Visite+Avant : Visite+

�� Un site Internet personnalisUn site Internet personnaliséé
�� Le visiteur consulte les informations Le visiteur consulte les informations 
concernant lconcernant l’’Abbaye, la visite proposAbbaye, la visite proposéée, les e, les 
infos pratiquesinfos pratiques

�� LL’’Abbaye ne possAbbaye ne possèède pas de site Internet de pas de site Internet àà
ll’’heure actuelle ; le portail Visite+ lui heure actuelle ; le portail Visite+ lui 
permettra de communiquer avec le public permettra de communiquer avec le public 
directement. directement. 

�� Objectif : donner envie de venir visiterObjectif : donner envie de venir visiter







Pendant : Guide MultimPendant : Guide Multiméédiadia

�� Le Visiteur loue le Guide Le Visiteur loue le Guide àà ll’’AbbayeAbbaye

�� Il suit un parcours de visite Il suit un parcours de visite àà son rythme, son rythme, 
et a accet a accèès s àà des contenus multimdes contenus multiméédia dia 
riches (texte, son, vidriches (texte, son, vidééo..) sur chacune des o..) sur chacune des 
stations identifistations identifiééeses

�� Il utilise le guide pour Il utilise le guide pour «« voir ce qui nvoir ce qui n’’est est 
plus visibleplus visible »», , àà travers un dispositif de travers un dispositif de 
RRééalitalitéé AugmentAugmentéée 3De 3D



RRééalitalitéé AugmentAugmentéée 3De 3D

�� Ajouter de lAjouter de l’’information sur linformation sur l’é’écran dcran d’’un Mobile, un Mobile, 
pour expliquer ce que lpour expliquer ce que l’’on voit on voit inin--situsitu

�� Un dispositif innovant :Un dispositif innovant :
�� TrTrèès peu utiliss peu utiliséé sur un support de type sur un support de type smartphonesmartphone

�� Des contraintes fortes liDes contraintes fortes liéées es àà ce matce matéériel (taille des riel (taille des 
ééllééments ments àà prpréésenter, capacitsenter, capacitéés techniques des s techniques des 
appareils limitappareils limitéées)es)

�� Une expUne expéérimentation sur deux rimentation sur deux ééllééments ments 
remarquables de lremarquables de l’’Abbaye :Abbaye :
�� Les Pavements de lLes Pavements de l’’AbbatialeAbbatiale

�� LL’’ArmariumArmarium



RRééalitalitéé AugmentAugmentééee

�� Pavements de lPavements de l’’AbbatialeAbbatiale

�� Analyse documentaireAnalyse documentaire

�� Mesures terrainMesures terrain

�� HypothHypothèèses de reconstitutionses de reconstitution

�� ModModéélisation, texturation des modlisation, texturation des modèèlesles

�� Validation par lValidation par l’é’équipe technique de lquipe technique de l’’AbbayeAbbaye



RRééalitalitéé AugmentAugmentééee



RRééalitalitéé AugmentAugmentééee

�� ArmariumArmarium

�� Analyse documentaireAnalyse documentaire

�� Mesures terrainMesures terrain

�� ModModéélisation 3D, texturation du modlisation 3D, texturation du modèèlele

�� Validation par lValidation par l’é’équipe technique de lquipe technique de l’’AbbayeAbbaye



RRééalitalitéé AugmentAugmentééee



RRééalitalitéé AugmentAugmentéée 3D e 3D 

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

�� Les modLes modèèles rles rééalisaliséés sont ints sont intéégrgréés au guide s au guide 

multimmultiméédiadia

�� LorsquLorsqu’’il y est invitil y est invitéé, le visiteur observe , le visiteur observe 

ll’é’élléément ment àà travers la camtravers la camééra du guidera du guide

�� En pointant la camEn pointant la camééra sur une cible ra sur une cible 

identifiidentifiéée, il voit apparae, il voit apparaîître tre àà ll’é’écran cran 

ll’é’élléément visment viséé tel qutel qu’’il il éétait tait àà ll’’origineorigine



Application sur Application sur iPodiPod::

RRééalitalitéé AugmentAugmentééee



Application sur Application sur iPodiPod::

RRééalitalitéé AugmentAugmentééee



AprAprèès : Accs : Accèès au contenu s au contenu 

supplsuppléémentairementaire

�� A la fin de sa visite A la fin de sa visite àà ll’’Abbaye, le visiteur est Abbaye, le visiteur est 
invitinvitéé àà laisser une adresse maillaisser une adresse mail

�� Il reIl reççoit en retour un code lui permettant oit en retour un code lui permettant 
dd’’accaccééder der àà des contenus suppldes contenus suppléémentaires sur mentaires sur 
Visite+Visite+

�� Cela permet la poursuite et lCela permet la poursuite et l’’approfondissement approfondissement 
de la visite. Cde la visite. C’’est la passerelle qui permet de est la passerelle qui permet de 
poursuivre et poursuivre et éélargir llargir l’’expexpéérience de visite sur un rience de visite sur un 
site web personnel, site web personnel, àà domicile ou en classe.domicile ou en classe.

�� Il favorise la construction dIl favorise la construction d’’une relation une relation àà long long 
terme entre le visiteur et lterme entre le visiteur et l’’institution.institution.
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