
 

Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon - 04 72 41 94 47 
info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org 

Journée information 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
AU SERVICE DU PATRIMOINE 

Lundi 18 avril 2011 
Siège d’EDF en Rhône-Alpes 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin 
 
 
9 h 00: Accueil - collation 
 

9 h 25 : Introduction 
 Eddie GILLES-DI PIERNO – Pascale COLLET 
 
 

9 h 30 Veille technologique - Etude « Géolocalisation et smartphones dans le domaine culturel et patrimonial » 
 Applications existantes et acteurs incontournable 
  Kevin VUILLARD (chef de projet), Laurène HARDOUIN,  Laurent DUPLAT,  Cyril RESSY, Jimmy SOURDIN, étudiants à  

l’Ecole polytechnique universitaire de Lyon 1 
 

10 h 00 Expérimentations et futurs usages du numérique 
 Présentation d’un living lab - numérisation de l’Aqueduc Romain du Gier (69) - application technique 
 Yves-Armel MARTIN, directeur Centre multimédia Erasme, conseil général du Rhône 

 
10 h 30 De la numérisation à Internet : les archives de Châtillon-sur-Chalaronne 
 Méthodologie et partenariats, moyens humains et financiers, finalité (public et diffusion), démonstration 
 Jean-Louis MARET, président honoraire association Saint-Guignefort 
 Florence BEAUME, directrice Archives départementales de l’Ain 

 
11 h 15 Balades patrimoniales de Lyon en vélo électrique avec guide multimédia géolocalisé 
 Convergence des TIC (techniques de l’information et de la communication) et de la mobilité pour une mise en valeur du territoire. 

Présentation et démonstration 
 Olivier LE BOUILLE, directeur Société Bike and See, Lyon 
 Aurélien MICHAUD, chargé de mission Société Bike and See, Lyon 

 
11 h 45 : Débat 
 
12 h 15: Déjeuner au Café Muller (177 avenue Thiers, Lyon 6ème) 
 
 

14 h 00 De l’Inventaire papier aux dossiers électroniques géoréférencés : un exemple de dématérialisation documentaire 
appliqué à la diffusion scientifique sur le patrimoine culture 

 Présentation et démonstration - Inventaire général du patrimoine culturel Région Rhône-Alpes  

 Françoise LAPEYRE-UZU, conservatrice régionale 
 Sophie MOREAU, chargée de gestion informatique documentaire 
 Yves GODDE, chargé de l'informatique documentaire et de l'édition électronique 

 
14 h 45 Circuits de découvertes interactifs par visioguides sur vélo électrique 
 De l’inventaire du patrimoine au guide technologique : méthodologie - Parc naturel régional du massif des Bauges 
 Jérôme DAVIET, chargé de mission inventaire du patrimoine 
 Benoît TIBERGHIEN, chargé de mission accueil du public et valorisation des patrimoines 

 
15 h 30 Fourvière.net – Visite guidée de la Basilique de Fourvière depuis un téléphone mobile 
 Montage du projet e-tourisme - partenariats - démonstration 

 Gilles MALARTRE, directeur Fondation Fourvière 
 Etienne PIQUET-GAUTHIER, responsable de la Pastorale du tourisme pour le diocèse de Lyon 

 
16 h 00 Applications et limites des nouvelles technologies (flash code, QR code…) 
 Bruno TAMAILLON, directeur TAM’S Consultant, Société d’ingénierie touristique 

 
16 h 45 : Débat 
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BREF HISTORIQUE DES INVENTIONS NUMÉRIQUES 
 

 
 
1969 L’ordinateur du module Apollo 11 a une mémoire vive 60 000 fois moins puissante que celle d’un Iphone 3G actuel 
1970 1 ménage sur 7 est équipé d’un téléphone à domicile 
1971 Ray Tomlinson crée et envoie le 1er e-mail. Il choisit le signe @ pour séparer le destinataire du nom de l’expéditeur 
1975 Bill Gates fonde Microsoft avec Paul Allen, ils inventent le 1er micro-ordinateur l’Altair 8800 
1976 Steve Jobs et Steve Wozniak créent Apple 1 à châssis en bois 
1978 En France, le rapport de Simon Nora et Alain Minc sur « l’information de la société » est un best-seller. Pour combler le 

retard français, ils proposent de créer une télématique pilotée par l’Etat 
1980 2 000 foyers français sont raccordés au minitel à titre de test 
1981 IBM lance le 1er PC équipé du logiciel MS-DOS de Microsoft. Adam Osborne présente le 1er ordinateur portable (11 kg) 
1983 Le terme Internet devient officiel 
1984 Apple lance Macintosh qui comporte une souris et des icônes. Hewlett-Packard sort la 1ère imprimante laser 
1985 Un an après l’apparition de la carte à puce téléphonique, Bull lance en France une carte bancaire à microprocesseur. 

Microsft commercialise la 1ère version de Windows 
1987 Apparition des GPS destinés au secteur civil, notamment pour les compagnies aériennes et maritimes 
1988 Pionner commercialise les 1ers home cinéma qui utilise la technologie du laser-disc  et Sega lance la console vidéo Mega 
1989 L’anglais Tim Berners-Lee invente le système hypertexte reliant des pages présentes sut Internet le “World Wide Web” 

(www) dont sont issues les adresses internet. Nitendo sort sa console de jeux 
1990 Dycam commercialise le 1er appareil photo numérique à usage professionnel. Kodak suivra en 1991 
1991 1er site internet créé au Cern (organisation européenne pour la recherche nucléaire. Apparition des 1ers téléphones mobiles 
1993 Marc Andreessen fonde Netscape et lance le 1er navigateur public et la 1ère marque du cyberespace Mosaïc, navigateur 

qui permet de visiter les premiers sites Internet 
1994 Création de Yahoo et des 1ers sites d’e-commerce. Internet compte 25 millions d’utilisateurs. Casio présente le 1er appareil 

photo numérique grand public 
1996 Sortie des lecteurs de films DVD au Japon (1997 pour les Etats-Unis, 1998 pour l’Europe) 
1998 Serpey Brin et Larry Page, étudiants, créent Google 1er moteur de recherche – En Corée du Sud Saehan conçoit le  

1er baladeur MP3 pouvant stocker 4 CD-ROM 
2001 Apple lance iTunes qui permet d’acheter légalement de la musique en ligne et l’iPod pour l’écouter 
2002 Apparition des clés USB 2.0 pour le grand public. Lancement du 1er Black-Berry optimisé pour l’envoi et la réception de 

mails 
2004 Mark Zuckerberg lance le réseau social Facebook. En Estonie naissance du logiciel Skype (transmission d’appel 

téléphonique à travers internet) 
2005 Google lance son service de cartes et plans en Europe. 1ers téléviseurs haute définition et lancement de la télévision 

numérique terrestre (TNT) en France 
2006 Apparition de la Wii de Nitendo avec manette sans fil 
2007 Sortie de l’iPhone d’Apple et lancement du mini-ordinateur Eee d’Asus doté du logiciel gratuit Linux 
2008 Arrivée en France de la télévision numérique terrestre à haute définition qui propulse la vente des téléviseurs à écran plat 
2010 Apple inaugure la 1ère tablette iPad. Samsung dévoile ses téléviseurs 3D 
 
2010 Plus d’un humain sur quatre est un internaute. Dans la liste des pays les plus connectés la France est au 21ème rang.  
 Trois quarts des Français ont un ordinateur à domicile. Le voyage-tourisme est le produit le plus acheté en ligne. 
 

Source  Revue Capital Hors-Série « La révolution numérique » - novembre décembre 2010 
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Veille technologique - Etude « Géolocalisation et smartphones dans le domaine culturel et patrimonial » 
Kevin VUILLARD (chef de projet), Laurène HARDOUIN,  Laurent DUPLAT,  Cyril RESSY, Jimmy SOURDIN 
Etudiants à l’Ecole polytechnique universitaire de Lyon 1 

 
 

 
Les cinq étudiants de l'EPU-ISTIL de Lyon 1 ont été chargés par Sophie Moreau 

(responsable de la gestion informatique documentaire du patrimoine Rhônalpin au service de 

l’Inventaire du patrimoine) d'effectuer un projet de veille technologique sur le sujet 

"Géolocalisation et smartphones dans le domaine culturel et patrimonial".  
Dans cette optique, ce groupe d’étudiants suit l'actualité au niveau des applications 

géolocalisées sur smartphones.  

 
- Présentation des grands acteurs qui interviennent dans le processus de mise à 

disposition d'applications de ce type. 
- Présentation de certaines des applications qui ont attiré l’attention. 
- Développement des principales fonctionnalités récurrentes et possibilités d'évolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur de Lyon Ecole Polytechnique Universitaire (ISTIL-EPU) 
Université Claude Bernard Lyon1 
Domaine scientifique de la Doua 
15 boulevard André Latarjet 69622 Villeurbanne 
04 72 43 27 12 
 
istil@univ-lyon1.fr - kevin.vuil@free.fr 
www.istil-epu-lyon1.fr/specialites/ 
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Expérimentations et futurs usages du numérique 
Présentation d’un living lab - numérisation de l’Aqueduc Romain du Gier (69) - application technique 
Yves-Armel MARTIN, directeur Centre multimédia Erasme, conseil général du Rhône 

 
 

 
L'aqueduc du Gier est le plus long des aqueducs romains qui alimentait Lyon. De nombreux 

vestiges de cet ouvrage existent toujours que ce soit en zone urbaine ou dans les territoires 

ruraux du Rhône et de la Loire.  

Le Département du Rhône a décidé d'engager un programme de numérisation 3D de 

l'aqueduc à des fins de conservation mais aussi de valorisation culturelle et éducative.  

 

Le modèle 3D sera utilisé dans un dispositif muséographique au Musée Gallo-Romain de 

Fourvière, mais aussi dans des applications pour terminaux mobiles. Différents services du 

Département du Rhône interviendront pour valoriser cet ouvrage : un chemin de l'aqueduc 

sera fléché dès l'été 2011, augmenté de contenus numériques, et des projets éducatifs 

seront conduits sur l'environnement numérique de travail laclasse.com. 

La conception de ces services et contenus utilisera les méthodes d'innovation ouverte et de 

co-conception du centre Erasme et cherchera à fédérer de nombreux partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre multimédia Erasme - Département du Rhône 
Parc d’activités innovantes 69930 Saint Clément les Places 
0 4 74 70 68 40 
 
yamartin@erasme.org 
www.erasme.org 
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De la numérisation à Internet : les archives de Châtillon-sur-Chalaronne  
Méthodologie et partenariats, moyens humains et financiers, finalité (public et diffusion), démonstration 
Florence BEAUME, directrice Archives départementales de l’Ain 
Jean-Louis MARET, président honoraire association Saint-Guignefort  

 
 

 
La ville de Châtillon-sur-Chalaronne est propriétaire d'un fonds d'archives anciennes qui 

constitue non seulement, en lui-même, un patrimoine culturel très précieux, mais également 

une ressource pour la connaissance et la mise en valeur de l'histoire ainsi que du patrimoine 

bâti, mobilier et immatériel de la commune.  

Parmi les documents conservés, qui remontent à 1374, on peut citer tout particulièrement les 

délibérations et les comptes des “sindics”, mémoire de la vie communale du Moyen Age à la 

Révolution française. 

 

L'association Saint-Guignefort a conçu en 2007, en partenariat avec des universitaires, le 

projet de numériser ce fonds d'archives, afin d'en promouvoir la connaissance et l'utilisation. 

Elle en a pris en charge, avec la municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne, la maîtrise 

d'ouvrage : révision des inventaires, récolement et préparation matérielle des documents, 

restauration et numérisation par des ateliers spécialisés.  

Grâce à un partenariat avec le Conseil général de l'Ain - Archives départementales, le fonds 

d'archives est aujourd'hui consultable en ligne : une mise en lumière d'un patrimoine souvent 

méconnu car invisible, et trop fragile pour être exposé ou manipulé.  

Une première en France pour une commune  de 5 000 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Saint-Guignefort 
Mairie 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
04 78 75 76 93 
rené.cadot@club-internet.fr 
http://ladombes.free.fr/Les%20activites-diverses/Association_Saint_Guinefort.htm 
 
Archives départementales de l’Ain 
1 boulevard Paul Valéry 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 12 80 
archives.departementales@cg01.fr  
www.archives.ain.fr 
 
www.archives-numerisees.ain.fr 
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Balades patrimoniales de Lyon en vélo électrique avec guide multimédia géolocalisé  
Convergence des TIC (techniques de l’information et de la communication) et de la mobilité pour une mise en valeur du 
territoire. Présentation et démonstration 
Olivier LE BOUILLE, directeur Société Bike and See, Lyon  
Aurélien MICHAUD, chargé de mission Société Bike and See, Lyon 

 
 

 
Bike & See, entreprise Lyonnaise, invite à une nouvelle pratique du tourisme. 

 

En associant les 3 piliers que sont,  
- mobilité douce,  
- plateforme multimédia GPS  
- et contenu éditorial,  

Bike & See revisite l’usage du vélo, pour offrir une nouvelle façon de voyager. Il satisfait par 

là même un tourisme individuel de plus en plus à la recherche de liberté, de singularité et 

d’authenticité.  

 

Grâce à son logiciel dédié et sa plateforme webmobile, hébergeant la cartographie du 

territoire Rhônalpin avec les itinéraires cyclables, bike&see développe pour le compte des 

territoires (parcs, offices de tourisme, communautés de communes…) une nouvelle offre 

touristique à vélo.  

Sur une cartographie web mobile, nous construisons différents type de parcours touristiques, 

en indiquant l’itinéraire à suivre et nous y agrégeons du patrimoine bâti ou non bâti ainsi que 

les différents acteurs locaux (restaurants, musées, artisans…) afin de créer du lien et 

valoriser le territoire sous toutes ses formes. Enfin, grâce à l’outil bike&see analytics, nous 

connaissons les flux générés par cette nouvelle offre touristique et pouvons mesurer de 

manière précise les retombées économiques locales. 

 

Bike & See, en partenariat avec l’office de Tourisme de Lyon a crée la marque 

Lyon City Bike.  

Bike & See a également été nominé par Rhône-Alpes Tourisme aux trophées de l’innovation 

2010, pour l’originalité de son concept proposant la mobilité douce au service du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

Bike & See 
9 place Antonin Poncet 69002 Lyon 
04 72 41 84 80 
 
olivier@bikeandsee.fr 
www.bikeandsee.fr 
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De l’Inventaire papier aux dossiers électroniques géoréférencés : un exemple de dématérialisation documentaire 
appliqué à la diffusion scientifique sur le patrimoine culture 
Présentation et démonstration - Inventaire général du patrimoine culturel Région Rhône-Alpes 
Françoise LAPEYRE-UZU, conservatrice régionale  
Sophie MOREAU, chargée de gestion informatique documentaire 
Yves GODDE, chargé de l'informatique documentaire et de l'édition électronique 

 
 
 

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004, la Région a reçu compétence en matière d’Inventaire du patrimoine. 

L’Inventaire général, créé en 1964 par André Malraux, « recense, étudie et fait connaître » le patrimoine de la 

France. Le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de Rhône-Alpes développe à ce titre une 

documentation informatisée historique, graphique et photographique sur l’ensemble du territoire rhônalpin.  

 

Dans ce service, l’outil numérique est mis en œuvre pour optimiser la collecte, la diffusion, et la valorisation de 

cette documentation depuis le début des années 80, période de la première phase de dématérialisation des 

notices d’index, qui constituaient des références aux dossiers papiers agrégées dans les bases 

nationales « Mérimée », « Palissy » et « Mémoire ». 

 

L’Inventaire de Rhône-Alpes s’est lancé en 1999, dans une deuxième phase qui consiste à dématérialiser la 

totalité de sa documentation dans une chaîne de production appelée « dossiers électroniques», concrétisée 

principalement par l’application Renabllyon. L’enjeu consistait à sortir de la confidentialité tout un pan de la 

documentation de l’Inventaire en respectant les exigences du Ministère de la culture et de la communication, 

relatives à la normalisation, à l’échange (interopérabilité) et à l’archivage (pérennité) de l’information 

électronique. Parmi les fonctions nouvelles, la synchronisation de l’affichage des dossiers avec un 

environnement géographique en 2D ou 3D. La nature des données permet des mises en forme et 

transformations multiples pour alimenter différents systèmes : extraction de notices pour les bases nationales 

et européennes, versement de dossiers complets sur le site régional de référence (sdx.rhonealpes.fr), 

génération de couches de SIG exploitées par les services d’aménagement urbain, par les sites internet de 

cartographie des collectivités ou de l’Etat (www.patrimoineaixlesbains.fr), par googlemap. Cette dernière 

application permet de repérer les dossiers sur différents terminaux dont les smartphones ainsi que par les 

GPS. Le modèle économique de ce système, fondé en majeure partie sur des logiciels libres, est exemplaire 

par son faible coût d’investissement.  

Ce système est en cours de réécriture, à travers le projet GERTRUDE qui fédère toutes les Régions de 

France. 
 
 
 
 

Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel – Région Rhône-Alpes 
Adresse postale : Région Rhône-Alpes  
 78 route de Paris – BP 19 – 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex 
Bureau : DRAC – 6 quai Saint-Vincent – 69001 Lyon 
 
inventaire@rhonealpes.fr 
www.parcoursinventaire.rhonealpes.fr 
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Circuits de découvertes interactifs par visioguides sur vélo électrique 
De l’inventaire du patrimoine au guide technologique : méthodologie - Parc naturel régional du massif des Bauges 
Jérôme DAVIET, chargé de mission inventaire du patrimoine  
Benoît TIBERGHIEN, chargé de mission accueil du public et valorisation des patrimoines 

 
 

De l’inventaire au visioguidage 
Les parcs naturels régionaux ont parmi leurs missions légales la protection des patrimoines, 

le développement économique, l’accueil et l’éducation du public. 

 

Pour atteindre ces objectifs les parcs naturels régionaux se doivent de réaliser des actions 

expérimentales et novatrices. 

 

Espace de ressourcement pour les populations environnantes ou éloignées, le massif des 

Bauges est un territoire qui s’appuie sur la préservation de ses patrimoines pour développer 

une nouvelle offre touristique qui se fonde sur la découverte d’un territoire riche d’une histoire 

rurale singulière et de terroirs variés. 

 

Les parcours de découverte interactive du patrimoine avec visioguide et vélo à assistance 

électrique, mis en place par le parc l’année dernière ; participe pleinement de cette 

dynamique. 

Ils sont le fruit d’une collaboration active entre la mission de l’inventaire du patrimoine et la 

mission accueil du public. Toutefois, les édifices les plus intéressants d’un point de vue 

architectural ou historique ne sont pas forcément les plus adaptés à une démarche de 

tourisme culturel de plein air. Tout l’art de constituer de tels produits de découverte consiste 

donc à trouver un équilibre entre les solutions techniques, le réel intérêt des patrimoines et 

les contrainte d’accueil du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc naturel régional du massif des Bauges 
Maison du Parc - 73630 Le Châtelard 
04 79 54 86 40 
 
j.daviet@parcdesbauges.com 
b.tiberghien@parcdesbauges.com 
www.parcdesbeauges.com 
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Fourvière.net – Visite guidée de la Basilique de Fourvière depuis un téléphone mobile  
Montage du projet e-tourisme - partenariats - démonstration 
Gilles MALARTRE, directeur Fondation Fourvière 
Etienne PIQUET-GAUTHIER, responsable de la Pastorale du tourisme pour le diocèse de Lyon 

 
 

Année après année, les visiteurs se font plus nombreux à Fourvière : touristes, badauds et 

pèlerins qui montent sur la colline. Si des visites guidées sont proposées, beaucoup n’ont 

cependant pas accès à une découverte détaillée de la Basilique. 

 

Depuis le 8 septembre 2010 a été mis en place un système de guides audio de la Basilique 

accessible gratuitement, en français et en qanglais. Il suffit de se connecter sur 

www.fourviere.net avec un smartphone pour avoir une visite en streaming. De plus, avec un 

Iphone 3GS ou 4 il est même possible d’avoir une visite guidée en « réalité augmentée », 

technologie nouvelle qui permet, à l’aide d’une image enrichie, d’accéder au contenu de la 

visite guidée.  

 

La Cathédrale Saint-Jean est elle aussi équipée de ce système.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation Fourvière 
8 place de Fourvière 69005 Lyon 
04 78 25 13 01 
 
info@lyon-fourviere.com 
www.lyon-fourviere.com 
 
www.fourviere.net 
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Applications et limites des nouvelles technologies (flash code, QR code…) 
Bruno TAMAILLON, directeur TAM’S Consultant, Société d’ingénierie touristique 

 
 

Bruno TAMAILLON nous présente son “expérience numérique“ comme accompagnateur de 

sites culturels et de territoires dans la mise en tourisme de sites culturels.  

 

Le grand soir du numérique est-il arrivé ?  

La découverte de nos patrimoines sera-t-elle encastrable dans un écran de 4 par 7 cm ?  

Le téléphone, le guide-conférencier de demain ?  

Quel sens apportent ces nouveaux outils ?  

Quels services rendent-ils vraiment ? 

 

Bruno Tamaillon apportera son expérience des Flashcodes appliqués à une bande dessinée 

interactive sur le thème d’un territoire. Mais aussi un regard rapide sur l’utilité des 

applications smartphone, et le boom des chasses aux trésors et autres géocaching GPS. 

 

L’homo Touristicus a-t-il perdu la boussole, la vue, l’odorat, l’imagination ? 

Quels apports et limites repérables à ce jour pour ces outils ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMS CONSULTANTS 
La Rosselière 138 Chemin du Roland - 38960 SAINT AUPRE 
04 76 67 52 60 / 06 08 47 46 91 
 
 
tamaillon@tams.fr 
www.tams.fr 


