


ATELIER 1 
 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE 

LA TRANSMISSION DE LA 

MÉMOIRE 



PRÉSENTATION DE L’APPLICATION  

« NOYON ET LA GRANDE GUERRE » 

Par Madame Géraldine GAUVIN 

Directrice de production 

Agence Sycomore 



EXPLORE  

JUNO BEACH CENTRE 

Par Madame Nathalie WORHTINGTON 

Directrice 

Centre Juno Beach 



Le Centre Juno Beach 





2 applications de médiation 

• Lauréat de l’appel à 

projets « Services 

numériques et tourisme 

de mémoire en 

Normandie » 2015 le 

Centre Juno Beach a 

créé le support 

numérique « Explore 

Juno Beach Centre ». 

• Au sein de son exposition 

temporaire Mamie, c’était 

comment pendant la guerre ? 

les 2 applications 

numériques visent à enrichir 

les pratiques de visite dans 

le cadre des programmes 

éducatifs et des visites 

familiales. 



































BENOÎT REMICHE  

SOCIÉTÉ TEMPORA (BRUXELLES) 



Qui sommes-nous? 
 

 

Un laboratoire un peu iconoclaste  

• qui conçoit et réalise des expositions de civilisation ;  

• dans un cadre entrepreneurial ; 

• en Europe et dans le Monde.  

 



Quelques réalisations (1/10) 

Bois du Cazier (Belgique) 

 



Quelques réalisations (2/10) 

Dieu(x), Mode d’Emploi (Bruxelles et circulation internationale) 

 



Quelques réalisations (3/10) 

C’est notre Histoire ! (Bruxelles et Wroclaw) 

 



Quelques réalisations (4/10) 

L’Amérique, c’est aussi notre Histoire ! (Bruxelles) 

 



Quelques réalisations (5/10) 

14-18, c’est notre Histoire ! (Bruxelles) 



Quelques réalisations (6/10) 

Bastogne War Museum (Belgique) 

 



Quelques réalisations (7/10) 

Musée du Doudou (Mons 2015 - Belgique) 

 



Quelques réalisations (8/10) 

Bunker d’Hitler (Belgique) 



Quelques réalisations (9/10) 

Ferme de Hougoumont (Belgique) 

 



Quelques réalisations (10/10) 

Musée de la Seconde Guerre mondiale (Gdansk – Pologne) 

 

 



La question : l’innovation au service  

de la transmission de la mémoire   

 

• Qu’est-ce que la mémoire ? 

• Qu’est-ce que l’histoire ? 

• Qu’est-ce que l’innovation ? 



La question de la transmission 
 

Les forces et faiblesses du langage muséographique 

 



Et l’innovation dans tout cela ?  



WWII historical tour  
 

2e Appel à Projets 
Services numériques et tourisme de mémoire en Normandie 

 
- Coutances Tourisme #2016 - 



Coutances Tourisme, what else ? 
 
 >> une équipe de 7 personnes pour quarante-deux communes, 
 
 >> un siège social et 5 lieux d’accueil en période estivale. 
 
 >> 55 000 visiteurs cumulés pour plus de 19 000 demandes touristiques  traitées en 2014. 
 
 >> Plus de 10 hôtels, plus de 200 hébergements marchands, plus de 30  restaurants, 180 km 
de chemins de randonnée, un cinéma, une quinzaine de  lieux de visite, Jazz sous les pommiers, la foire 
millénaire de Gavray… le  tout à moins de 10 km des plages des longues plages de sable fin… 
 
 

Vous ouvre les portes du Cotentin ! 



Un constat :  
 
>> Un tourisme de mémoire 
insuffisamment mis en valeur  sur 
le Pays de Coutances…  
… comme si la Libération s’était arrêtée 
après les marais de Carentan. 
 
 
Un souhait : 
 
>> Toujours garder à l’esprit l’aspect 
numérique… 
… axe stratégique de développement 
de l’EPIC Coutances Tourisme. 
 



Une volonté :  
 
>> Mettre en avant l’avancée de 
l’opération Cobra…  
… Nom de code de l'offensive 
américaine menée fin juillet 1944 dans 
le Cotentin pendant la bataille de 
Normandie afin de s'ouvrir la route de 
la Bretagne, et d'enfoncer les lignes de 
défense allemandes.  
 
>> Mettre en avant la souffrance des 
populations civiles… 
… et les chemins empruntés par les 
habitants de Coutances lors de l’exode 
après les bombardements. 



Une solution :  
 
>> Utiliser une table tactile à 
reconnaissance d’objets… 
… le touriste pourra y poser un mini 
casque de G.I. imprimé en 3D ce qui 
fera apparaitre sur un plan satellite 
dynamique du territoire les différents 
points d’intérêts concernant 
l’opération Cobra. 
 
Des fiches détaillées (avec photos et 
vidéos apparaîtront) pourront être 
zoomées, reliées entres-elles pour 
créer un circuit spécifique, être 
téléchargées directement via un QR 
code généré ou imprimées en format 
livret personnalisé (« mon circuit de 
visite… »). 



Coupler ce dispositif d’aide à la visite 
du territoire aux offres touristiques :  
 
>> Après avoir poser le casque de 
G.I., imaginez poser sur la table une 
fourchette ou un coussin toujours 
imprimé en 3D… 
… cela permettrait de faire apparaitre 
et relier au circuit WWII nos offres 
d’hébergement et de restauration, 
d’autres lieux de visite… 
 



Valeur ajoutée du projet :  
 
>> Une médiation totalement novatrice 
avec le touriste (plus besoin de sortir 3 
cartes ou 12 guides…). 
 
>> Une table multi-utilisateurs et très 
ludique avec même des jeux à développer 
pour les enfants. 
 
>> un projet global qui peut servir au 
développement de tout le territoire. 
 
>> Une rigueur scientifique (avec le 
concours de M. Patrick FISSOT, professeur 
d'histoire au lycée Sivard de Beaulieu, à 
Carentan et spécialiste des deux derniers 
conflits mondiaux).  

 



Merci de votre soutien 
 




