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DU TERRAIN AU CLOUD… 
…DU CLOUD AUX PUBLICS

Au travers des outils et technologies numériques



Le développement récent des technologies numériques modifie en profondeur 
celles de la recherche, de la sauvegarde, de la valorisation mises en œuvre en 
archéologie, en muséographie, etc.

De l’acquisition des données par un enregistrement optimisé à leur exploitation au 
moyen d’une médiation scientifique de qualité, il est apparu pertinent d’organiser 
cette troisième journée d’échanges entre les acteurs de ces domaines (archéologie, 
histoire, valorisation culturelle et patrimoniale, technologies numériques...) pour 
s’interroger sur de nouvelles problématiques. 

Quelques sujets de réflexion :
1. Problématiques autour de la recherche 

o Quel apport des technologies numériques à l’enregistrement des 
informations ?

o Quels types d’outils et techniques et pour quelle utilisation ? 

o Des outils pour la recherche de terrain, des outils pour la recherche 
muséographique ?

2. Problématique de sauvegarde, d’archivage, de transmission : le cloud
o Que peuvent apporter les « Humanités Numériques » que l’on pourrait 

définir comme l’application du «  savoir-faire des technologies de 
l’information » aux questions de « sciences humaines et sociales » ?

o Quels outils pour la sauvegarde, l’archivage, la transmission ?

3. Problématiques autour de la médiation : le public
o Quelle relation entre médiation numérique et médiation humaine ?

o Comment se servir de l’outil numérique pour une médiation patrimoniale 
et archéologique ?

o Comment transmettre, diffuser les recherches ?

4. Problématiques d’actualité
o Quelles sont les innovations incontournables du moment ?

o Où en sont les programmes de recherche en France et à l’étranger ?

o Demain, quels projets pour une mise en valeur numérique des éléments 
archéologiques et patrimoniaux ?



  9 h 15  Accueil 

  9 h 30   Visite du musée (sur inscription)

10 h 20 Présentation de la journée à l’auditorium

10 h 30 DU TERRAIN AU CLOUD…

•	 W. de Clercq, J. De Reu (Université de Gand)
Les méthodes de relevés en images 3D appliquées l’archéologie 
•	 M. Ecrabet (Unité d’archéologie de la Ville de Saint-Denis), R. Demaille (SOGETI)
Présentation du projet « Fiche Stratigraphique Numérique » 
mis en place par l’unité d’archéologie de Saint-Denis
•	 Cl. Boust, Ch. Hochart, A. Maigret, N. Mélard, R. Pillay (C2RMF, Groupe  
Imagerie 3D Multiéchelle, Palais du Louvre)
La 3D de surface pour le patrimoine : quelles applications ?
•	 N. Lienhard (Centre de Recherches Égyptologiques, Paris 4-Sorbonne)
Antiquités provenant d’Égypte : 
découverte du catalogue en ligne « Rodin et l’art égyptien »

13  h 00 Buffet mange debout

13 h 00 – 17 h 30 Démonstration d’entreprises en continu (salle d’exposition)

15 h 00  …DU CLOUD AUX PUBLICS
•	 V. Motte, Th. Byhet (SRA Nord–Pas-de-Calais), N. Mélard (C2RMF), 
 L. Louvrier (IRHiS, Lille 3)
Exploration virtuelle du château de Selles de Cambrai : le graffiti révélé 
(Projet financé par Pictanovo dans le cadre du fonds « Expériences interactives » 2014)

•	 E. Lemelin (École Mines Douai), P. Demolon (Arkéos)
Du scan 3D à l’impression 3D : 
complexités du passage in silico à la pièce imprimée

16 h 00 Débat  Les outils numériques au quotidien : 
une mutation des métiers archéologiques, muséographiques 
et du patrimoine ? 

animé par M. De Oliveira (IRHiS, Lille 3),
autour de la table, en interaction avec le public  : B. Desachy (ArScAn, Équipe  
Archéologies environnementales), Ph. Hannois (SRA Nord–Pas-de-Calais), F. Nowicki 
(Drac- Picardie)
et R. Demaille (SOGETI), N. Mélard (C2RMF), W. de Clercq (Université de Gand)

17 h 30 Démonstration de drones (sous réserve de l’accord des autorités préfectorales) 



LES ENTREPRISES
Altimage-Ulm (Bourgogne)              => http://www.altimage-ulm.com

L’entreprise ALTIMAGE U.L.M est née d’une passion, celle de Frédéric Pillot, photo-
graphe de métier , pilote depuis + de 30 ans (deltaplane, avion , ULM ,+ de 4 000 h sur 
ULM pendulaire) et instructeur sur ULM pendulaire depuis 15 ans. Il met à votre dispo-
sition son expérience pour vous faire découvrir les joies du vol, allant du baptême de 
l’air jusqu’au brevet de pilote …

Anaxa-Vida (Villeneuve d’Ascq)                  => http://anaxa-vida.fr
À partir de caméras, leurs solutions logicielles de pointe analysent les flux vidéos,  
retracent des parcours, analysent en profondeur des comportements, détectent des 
comportements anormaux, extraient des statistiques et peuvent s’interfacer avec des 
systèmes spécifiques (encaissements, péages, vidéosurveillance ….). Anaxa-vida fait 
évoluer ses logiciels à la demande et selon les spécifications de ses clients…

Chocolat Rouge Mobiguide (Les Lilas)       => http://www.mobiguide.fr/
Destiné aux automobilistes, le MobiGuide Sur la Route... est un guide touristique  
audio géolocalisé sous la forme d’une application smartphone et tablette. Il remplace 
le compagnon de voyage érudit qui raconte le paysage et les richesses des territoires 
traversés. C’est la bande son d’un reportage-documentaire venant compléter et en-
richir les images qui défilent derrière le pare-brise. Une réalité augmentée sonore au 
service d’un tourisme culturel intelligent…

Devocité (Wormhout)                  => http://devocite.com
Depuis 2009, Devocité est spécialisé dans la réalisation d’objets multimédia spéci-
fiques à destination du grand public. Leur objectif est d’offrir un accès simplifié et 
ludique à l’information culturelle, citoyenne et pédagogique au plus grand nombre 
d’entre nous. Il utilise pour cela tous les moyens techniques, artistiques et ergono-
miques à notre disposition. Il favorise les solutions collaboratives…

Mines Douai (Douai)                     => http://www.mines-douai.fr
Créée en 1878, Mines Douai est une Grande École d’ingénieurs rattachée au Ministère 
chargé de l’Industrie. Ses actions sont centrées sur les formations, la recherche et le 
transfert de technologies pour les entreprises, la création d’entreprises…

Reciproque (Paris)                   => http://www.reciproque.com/
Reciproque est une société indépendante de concepteurs d’exposition, de réalisa-
teurs, de chefs de projets, de développeurs créatifs et d’experts de la médiation cultu-
relle. Il imagine, conçoit et développe des projets multimédias patrimoniaux, depuis 
le schéma directeur numérique jusqu’à la production exécutive des dispositifs.

Studio Dorian Grey (Tourcoing)           => http://www.studiodoriangray.fr/
Ils sont là pour vous aider à réaliser votre vidéo. Invitation ? Présentation corporate ? 
Support pédagogique ou commerciale ? Après analyse stratégique de votre situation 
de communication, ils proposent supports et contenus adaptés…

Voxcell (Avesnelles)           => http://voxcell.fr/
Utilisant les dernières technologies, Voxcell créé le support de médiation sur mesure 
en utilisant des systèmes innovants dans ce domaine (capteurs de mouvements, pro-
jection, Oculus rift, …). Leur expérience dans le domaine de la communication trans-
média (audiovisuel, web, prépresse) leur permet de créer les contenus ainsi que tous 
les éléments de communication autour du projet…
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FICHE D’INSCRIPTION 
Remplir et retourner la fiche

Pour le 28 mai 2015 au plus tard

à Karine Condemine
Service des Publics

Arkéos, Musée-parc archéologique
4401 route de Tournai, 596500 Douai

kcondemine@douaisis-agglo.com

Tél. +33 (0) 3 27 711 800 

ou 

inscription en ligne : https://eventbrite.fr/event/16626888471/

 Nom    Prénom
 Adresse 

 Code Postal   Ville
 Pays

 Profession
 Institution de rattachement

 Tél.     Fax
 Courriel 

 assistera à MuséoHub3 (1)
  - le jeudi 11 juin    OUI       NON

 participera à la visite du Musée Arkéos (1)
  - le jeudi 11 juin à 9 h 30   OUI       NON

 participera au déjeuner (1) (sur réservation uniquement)
  - le jeudi 11 juin    OUI       NON

(1) rayer les mentions inutiles






