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Collection

Contenus et services multimédias

Jeu, médiation muséographique et co-construction de savoirs
Contenus ludiques, collaboratifs et de découverte transmédias sur l’archéologie 

La phase de maturation de la collection est soutenue par  
l’InSHS du CNRS et les SATT Pulsalys (Lyon – Saint-Étienne)  
et AxLR (Languedoc-Roussillon).
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Les enjeux
 Participer à l’émergence de nouvelles formes 

d’archéologie « contributive » :  
partager la recherche et l’analyse de certaines données 
(reconnaissance et indexation) ; tutorer l’apprentissage 
d’amateurs ; structurer et conserver la mémoire de  
ces échanges avec la communauté, y compris  
avec les habitants des terrains étudiés. 

 Contribuer à l’application du numérique à la pédagogie  
de l’Histoire en collège et lycée et de l’archéologie  
dans l’enseignement supérieur.

Vivre l’expérience de l’archéologie

La collection Contacts

arkeopixel.hypotheses.org

 Une variété éditoriale répondant aux degrés d’intérêt  
des publics : web-documentaires, jeux mobiles, simulateur 
d’archéologie, « jeu sérieux », profil d’archéologue virtuel.

 Un transfert des savoir-faire et des résultats de  
la science vers les publics de l’archéologie : amateur-visiteur 
de musée ; scolaires ; amateur passionné, fan de terrain ; 
scientifique amateur, partenaire potentiel d’un programme  
de recherche ; étudiant co-producteur de savoirs. 

 Des contenus issus directement de la recherche, conçus  
par des scientifiques et des médiateurs culturels. 

 Un réseau de sites, musées et institutions d’archéologie 
français et européens. 

   La cristallisation d’une communauté « Truelles & Pixels »  
de passionnés et de professionnels partageant, en France  
comme à l’étranger, leur intérêt pour l’archéologie,  
le patrimoine et la culture.  

Visioguides

Simulateur 
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www.truelles-pixels.mom.fr



 

          Simulateur d’archéologie 
   une expérience ludique personnalisée, une application multi-supports collaborative, une communauté

Le simulateur met en scène une chaîne opératoire  
scénarisée de la recherche, du terrain au laboratoire.  
Il se décline sur des supports fixes ou nomades : borne, 
ordinateur personnel, tablette. Les contenus – terrains 
et objets en 3D – sont directement issus des données et 
collections des sites, musées et laboratoires.

       Un archéologue virtuel réunit une équipe scientifique  
aux compétences pluridisciplinaires et évolutives.  
Il intervient sur des terrains réels modélisés. 

       Une galaxie d’applications et d’outils de médiation  
gravitent autour d’un noyau utilisable en musée,  
sur site archéologique ou à domicile. 

•     Une plateforme personnalisable s’adapte  
aux caractéristiques scientifiques et de médiation  
de chaque terrain. Les participants peuvent  
se déplacer d’un monde à l’autre.

       Une modélisation de profils représentant chacun  
un métier de l’archéologie permet de constituer  
un « portrait virtuel d’archéologue amateur ».

Portrait virtuel de l’archéologue amateur
Ce portrait permet de mesurer les compétences de l’équipe 
virtuelle dans le simulateur. Il permet aussi de les accroître  
en participant, avec n’importe quel membre du réseau associé  
au « simulateur d’archéologie », à des médiations autonomes : 
mini-jeux sur tablettes, dispositifs gestuels (kinect, leap 
motion, etc.), activités de médiation classiques… 

Force du réseau
Le simulateur d’archéologie et le portrait virtuel mettent  
en réseau des sites et musées archéologiques, en France 
comme à l’étranger :
       Les structures investies dans la médiation numérique 

apportent la modélisation de terrains ; les structures 
traditionnelles contribuent à l’animation de la communauté 
des amateurs-visiteurs via la diversité des dispositifs  
de médiation et leur lien avec le « portrait virtuel ».

       Le réseau repose sur la mutualisation des investissements 
directs – modéliser son propre terrain renforce le dispositif 
global –  et indirects : moteurs génériques de jeux sur 
supports nomades, relations au sein de la communauté  
des utilisateurs, cristallisation de cette communauté via  
la gestion scénarisée des « portraits virtuels » autour 
d’un principe de médiation : « vivre l’expérience de 
l’archéologie ».

À l’échelle européenne
En 2014 et 2015, deux prototypes du simulateur ont 
accompagné des expositions de découverte des cultures  
de l’âge du Fer en France, en Catalogne et en Croatie, offrant  
au public une expérience personnelle innovante dans  
son rapport aux musées et aux sites archéologiques.

Développé avec le laboratoire LIRIS, le jeu articule  
visites sur le terrain et en musées, recherche d’informations 
scientifiques et collaboration en ligne, le tout au service 
d’objectifs individuels et collectifs. Il préfigure un dispositif 
associant muséographie et science « contributive ».
 

En libre accès sur Internet, ces documentaires sont  
à l’origine de la collection. Ils proposent une approche  
par spécialité archéologique : présentation scénarisée conçue 
à partir de cas concrets de recherche ; animations et jeux 
de découverte ; fiches-ateliers pour des expérimentations  
à faire chez soi ou en classe  ;  mini-encyclopédies  
sur les notions scientifiques abordées.

Les documentaires peuvent servir de supports pour  
des projets scolaires ; leur utilisation a été testée dans  
le cartable numérique du département du Rhône  
www.laclasse.com (centre Erasme).

Modules d’auto-formation en soutien à l’apprentissage  
théorique de l’archéologie dans les cursus universitaires : 
confrontation au terrain guidée et accompagnée par un cours et  
un simulateur en ligne proposant des « parcours »  progressifs, 
individuels puis collaboratifs.

    un dispositif éditorial et muséographique 
    « multi-facettes »

Ce prototype combine un catalogue numérique grand public  
connecté et collaboratif ; un dispositif innovant de médiation 
muséographique géolocalisée ; un micro-manuel numérique 
destiné au public scolaire via les Espaces Numériques  
de Travail (ENT). Il valorise un travail de recherche sur  
la modélisation éditoriale d’inscriptions monumentales  
de deux corpus, grec (Louvre) et romain (Lyon).

                 En développement
    un apprentissage numérique du terrain

              Janus
    un serious-game collaboratif et nomade

Base du moteur de jeu Janus :  Browserquest  
Adaptation Mathieu Loiseau, MOM-LIRIS

Soutiens
Union européenne (Agence européenne pour la Culture,  
 l’Éducation et l’Audiovisuel) – Programme Culture 2007-2013
Ministère de la Culture et de la Communication 
Programme « Contenus numériques culturels innovants » 2012 et 2014
Région Rhône-Alpes  
Programme Arc 5 et contrat CEDES-Lyon 2 2014-2015
Programme Investissements d’avenir 
ANR-10-LABX-0088-01 Labex IMU 
ANR-11-LABX-0032-01 Labex ARCHIMEDE
Société d’Accélération du Transfert de Technologies Pulsalys
Société d’Accélération du Transfert de Technologies AxLR

Partenaires
Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Musée Henri‐Prades - site archéologique de Lattara  
Montpellier Méditerranée Métropole
Centre des monuments nationaux
Centre archéologique européen de Bibracte
Musée archéologique de Zagreb – Ville de Zagreb
Réseau des musées d’Archéologie de Catalogne  
Generalitat de Catalunya
 

Comment ça marche ?

        www.truelles-pixels.mom.fr
  des documentaires ludiques et multimédias

Le simulateur dans l’exposition Iberi 
Musée archéologique de Zagreb, mars-août 2015


