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I/ PRÉSENTATION

L’EPCC (établissement Public de Coopération Culturelle) Terre de Louis Pasteur 

regroupe la Maison de Louis Pasteur à Arbois, la maison natale et l’Atelier 

Pasteur à Dole qui sont classés comme monuments historiques. L’EPCC 

Terre de Louis Pasteur a pour mission de sensibiliser les jeunes générations 

(groupes scolaires) à l’apprentissage des sciences et de valoriser l’héritage de 

Louis Pasteur avec l’enregistrement des archives scientifiques du programme 

“Mémoire du Monde” de l’Unesco.

II/ PROBLÉMATIQUES

L’EPCC Terre Louis Pasteur transmet au quotidien l’histoire du savoir-

faire scientifique en termes de vaccination et de génération spontanée à 

un public scolaire du premier et du second degré. Une mission loin d’être 

simple puisqu’il faut réussir à susciter l’intérêt des plus jeunes et à vulgariser 

l’information pour qu’ils puissent la comprendre. L’EPCC fait ainsi face à une 

problématique de taille : comment renforcer l’attractivité du lieu et transmettre 

des connaissances scientifiques au jeune public ?

En tant qu’expert de la digitalisation, Digilor a été sollicitée par Onlineformapro 

pour répondre à cette problématique par le biais d’une application tactile 

multitouch intégrée à plusieurs tables tactiles au sein du lieu.

III/ RÉPONSES dE dIgILOR

L’application tactile développée par Digilor, en collaboration avec 

Onlineformapro, se présente sous la forme d’un serious game. Elle présente 

les plus grandes découvertes de Louis Pasteur autour de 9 expériences.

L’utilisateur choisit l’expérience de son choix. Chacune est introduite par une 

séquence animée replaçant le visiteur dans le contexte de l’époque de Pasteur. 

Le fond et les personnages ne sont pas sans rappeler le style d’illustration de 

bandes dessinées. 

Du bout des doigts, l’utilisateur fait défiler à son rythme un fond d’écran 

avec effets parallaxes permettant de donner de la profondeur et perspective 

au décor : un procédé simple d’utilisation avec une forte innovation narrative 

permettant de s’adresser même aux plus jeunes.

Chaque expérience est un jeu différent où l’utilisateur est incité à identifier 

le problème, construire sa solution expérimentale par des tests, observer 

les résultats puis tirer la bonne conclusion. On y apprend ainsi de façon 

ludique grâce à diverses manipulations comment vaincre les microbes à 

l’aide de la stérilisation, comment se protéger des maladies par le vaccin et 

autres découvertes miraculeuses de Louis Pasteur. Afin d’être accessible à 

tous, l’application a été traduite dans 3 autres langues (anglais, allemand et 

néerlandais).

Découvrir la vidéo

Découvrir la vidéo
Table tactile vari tilt 65 pouces 4K

https://youtu.be/zFuV6DFisjU
https://youtu.be/D2Vios2QbQ8
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IV/ CONCLUSION

Digilor, en collaboration avec Onlineformapro, a créé une application 

tactile de médiation culturelle basée sur un apprentissage ludique de 

notions scientifiques initialement complexes. Ils permettent de stimuler 

la concentration et réflexion de l’apprenant et de lui inculquer de façon 

ludique une partie de notre patrimoine culturel. Grâce au savoir-faire de 

Digilor en termes de digitalisation d’espaces culturels et de scénographie 

interactive, l’EPCC Terre de Louis Pasteur prend le tournant du digital 

afin de se rapprocher des standards contemporains de la muséographie 

et assure la bonne compréhension de l’information scientifique par tous 

les publics.



Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous 

proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui sauront faire de votre enseigne un lieu unique. Spécialisés dans le développement d’interfaces 

tactiles, dynamiques, vitrines interactives, marketing mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos projets jusqu’à leur mise en application.
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