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Visite touristique scénarisée
Valorisation du patrimoine et réalité augmentée font très bon mé-
nage. Lorsque Francesco Termine et son équipe de la Haute école 
de gestion Arc proposent leurs solutions exploitant la réalité aug-
mentée à différents sites touristiques en Suisse, c’est l’enthou-
siasme. Leurs visites vont désormais s’enrichir de pages d’histoire 
et de scènes tirées du passé pour un voyage dans le temps express. 
Grâce au dispositif MTIS (Mobile tourist information system) et à  
une tablette qu’ils dirigent vers un point précis, les visiteurs en 
balade vont s’immerger dans une réalité parallèle, par l’inter- 
médiaire d’une image, d’une vidéo ou d’une forme en 3D.
À la Chaux de Fonds, un bâtiment désaffecté reprend vie par écran interposé sous forme d’un atelier 
horloger très actif au début du XXe siècle. À Porrentruy, un buste s’anime sur son socle sous les traits 
d’un comédien qui se substitue au personnage de bronze pour raconter une tranche de l’histoire de 
la ville. Des traces de fossiles au fond d’une fontaine renaissent sous la forme des organismes qu’ils 
ont été un jour, une superposition saisissante pour réussir à les identifier. À Orbe, des mosaïques 
sont prétexte à faire renaître l’immense villa romaine dont elles sont les seuls vestiges, et d’en décou-
vrir le luxueux intérieur en compagnie de Lucius, son propriétaire-acteur. Plusieurs itinéraires, très 
différents dans leurs contenus puisqu’il y est question de chevaux tout autant que de vieilles pierres,  
ont pu être testés au cours de l’été.
Père du projet MTIS, Francesco Termine ose à peine avouer le « retour fantastique » qu’ont suscité cer-
taines applications. « La réalité augmentée est utilisée sur certains points d’intérêt de nos parcours tou-
ristiques, c’est une technique d’illustration permettant une interaction ludique entre le visiteur et le site. »
Car l’application est le fruit d’une collaboration de spécialistes : archivistes, archéologues, his- 

toriens, informaticiens, comé-
diens… chacun a son rôle à jouer 
dans la production de ce guide 
touristique du futur. L’expérience, 
concluante, menée à la Haute 
Ecole Arc avec le soutien financier 
d’arcjurassien.ch, appelle de nou-
veaux développements. Francesco 
Termine espère qu’elle donnera 
lieu à la création d’une start-up, 
pour la poursuite d’un scénario… 
bien réel celui-là.
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