
FORUM CLIC

Projets numériques Grand Patrimoine  

Château des Ducs de Bretagne

Nantes – 9 mars 2017



Suivez-nous !

Twitter - Instagram : @grandpatrimoine / Chaque site est sur facebook



Une unité dédiée
 2012 : intégration au pôle des services culturels aux publics lors de la 

création de GPLA

 Un responsable, 1 assistance (projet / prod), 4 temps partiels internes 

(community management, vidéo, matériels…)

 Nombreux partenariats et contributeurs internes / externes

Le numérique au sein de GPLA

Communication 
/ Visibilité / 

Communauté

(Tourisme)

Médiation / 
Services / 

Accessibilité

(Patrimoine)

SI / Données 
- contenus / 

CRM

(Métier)

Technologies 
/ Usages

(Veille -
innovation)



Histoire architecturale du château de 

Châteaubriant en 3D 
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Histoire 3D Châteaubriant

Une opportunité

 Un site fouillé depuis de 
nombreuses années (contenu brut)

 La rénovation du grand logis 

 Une médiation difficile sur un site 
complexe (Moyen Âge / 
Renaissance)
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Histoire 3D Châteaubriant

Méthodologie, planning et budget
 Phasage

 1- constitution des sources informatiques (numérisation, SIG, etc.)

 2- traduire la connaissance scientifique

 3- restituer (modéliser)

 4- mettre en scène et en médiation

 5- former, tester et évaluer, faire vivre

 Budget : environ 100 K € TTC (équipement permanent) / Planning : 18 mois

Acteurs
 Expertises / Ressources internes et externes (scientifiques, médiation, 

techniques SI, géographiques...)

 Techniciens / Experts (numérisation, illustration, modélisation, 

développement, scénographie)



1
-

Constituer les sources 

informatiques

(numérisation du site…)
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2
-

Traduire la connaissance 

scientifique
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3
-

Restituer

(modélisation 3D)
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4
-

Mettre en scène

et en médiation
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5
-

Former les équipes, tester et 

évaluer, faire vivre



34



35



36



37



38



39



40



41



42

Histoire 3D Châteaubriant

Premiers retours / Bilan
 Observation et statistiques : 

 Une bonne appropriation par le public et les médiateurs (intégration du dispositif 
dans la visite de la résidence seigneuriale) 

 Constat rapide d’un besoin supérieur de repères et d’audiovisuels, peu de lecture

 L’objectif de compréhension du site atteint (consultation des périodes)

 Approche utilisateur(s) / spectateurs fonctionnelle

 Intégration des visites virtuelles (panoramiques) à suivre

Valeurs cumulées par mois

Mois
Accès 

Visiteur
3D Visiteur

Médiathèque 
Visiteur

Film Visiteur
Accès 

Médiateur
3D 

Médiateur
Médiathèque 

Médiateur
Film 

Médiateur
Durée 

d'utilisation

juil-17 287,00 251,00 65,00 133,00 39,00 28,00 8,00 3,00 63:38:03



Expérience Digital Monuments

Carte postale Fontaine de la place de la Duchesse Anne

Vers 1920 – Documentation du musée Dobrée
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Expérience Digital Monuments

Une opportunité

 Un événement fédérateur autour des usages numériques : la Digital Week

 Une coproduction interne (DSN / GPLA) / un partenariat technologique 

(CGI)

 Un contenu disponible : les collections d’art graphique sur les bâtiments 

nantais (projet en cours de définition mais contenus structurés) 
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Expérience Digital Monuments

Objectifs

 Tester une technologie - un usage avec le public, initier le dialogue

 Valider une production « sprint » avec les partenaires internes et externes

 Instruire un projet de médiation à échelle plus large

 Communiquer
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Expérience Digital Monuments

Moyens

 Financiers : 1000 € pour la communication

 Humains

DSN : Chef de projet / service juridique (5 jours/homme)

 CGI : Chef de projet / développeurs (20 jours/homme)

GPLA : Chef de projet / Community manager / Assistance / interlocuteurs 
scientifiques (+ 60 jours/homme) 
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Expérience Digital Monuments

Points de risque / enjeux

 Un contexte de prototype / sprint : centrer la conception et la production sur 

ce que l’on souhaite tester

 Planning précis (respecter les échéances)

 Garantir la visibilité, la compréhension du projet

 Infrastructure et disponibilité 

 Formaliser l’évaluation
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Photo distribution



Direction générale ressources - Direction solutions numériques49



Expérience Digital Monuments

Un mode projet vérifié
Échanges et apprentissage en situation réelle des équipes internes 

(méthode / sprint)

Validation d'un partenaire potentiel (CGI)

Une démarche participative / une communauté
 Des contacts en direct

 La constitution d'une communauté de testeurs / prescripteurs 

Usages et potentiel de nos contenus
 Un usage vérifié, des écueils identifiés

 Un mode d’accès aux contenus démontré (médiation / scientifique)



MERCI

de votre attention

Suivez-nous !

Twitter - Instagram : @grandpatrimoine 

Chaque site est sur facebook.com

/MuseeThomasDobree

/GarenneLemot

/ChateauChateaubriant

/ChateauClisson


