
Lascaux, un nouveau regard – note d’intention. 
 
Lascaux est un prétexte. Certes, les équipes que j’ai réunies étaient et sont toujours en mesure de trouver les mots justes 
pour évoquer Lascaux, l’art des grottes ornées, la préhistoire, notre préhistoire récente, celle des Homo sapiens qui ont 
peuplé le monde par vagues successives venues d’Afrique. Ne travaillons-nous pas sur le sujet depuis qu’en 1986, le 
ministère de la culture nous a choisis pour réaliser un programme transmédia avant l’heure : trois laserdisc, une émission de 
télévision, une cassette VHS (plus tard, un DVD) et un livre ? C’est dire. 
 
Mais l’objectif essentiel de cette application mixte site internet / logiciel téléchargeable est de forger le sens critique des 
utilisateurs. Les prémunir, par exemple, contre le « n’importe quoi » qui fleurit et prospère sur Internet et dans la presse.  
Et pas seulement sur la grotte de Lascaux. L’origine de l’homme, l’art, la religion, l’écologie, l’éthologie, l’ethnographie sont 
questionnées. Autour de nous, que voit-on exactement ? Que sait-on réellement ? Que croit-on voir aussi ? Et, surtout, que 
croit-on savoir ? 
 
Cet outil original offre d’une part, un usage hors ligne de quelques 25 heures, voire plus si on le souhaite. C’est précieux pour 
ceux qui disposent d’une connexion Internet peu performante, intermittente, voire inexistante (en voyage par exemple).  
D’autre part, il propose des liens avec des sites préexistants et avec des centaines de pages créées par nous, spécifiquement 
sur le site dédié. Leur consultation pourrait mobiliser l’attention pendant 25 à 50 heures supplémentaires. Ce n’est pas rien. 
 
Sur le plan technique, la configuration se présente donc sous cette forme : 
1- l’application proprement dite, installée sur l’ordinateur. Le logiciel réalisé en C++, « pèse » exactement 504 ko (un demi-
Méga : le poids d’une image en BMP de 480 x 360 octets, soit bien moins d’un 1/10ème d’écran standard aujourd’hui).  Une 
performance. 
L’ensemble du programme téléchargeable pèse moins de 2 Mo. Il tourne sur toutes les versions de Windows depuis 95 et 98. 
2- le site www.lascaux-education.com (ou www.lascaux.education) qui permet de télécharger l’application et qui contient 
des pages conçues dans l’esprit des méthodes actives d’enseignement. 
De plus, des dizaines d’entretiens seront accessibles avec des spécialistes de nombreuses disciplines. 
 
Important : toutes les données peuvent être intégrées dans d’autres programmes pédagogiques : quelque 2 000 images sous 
le régime GFDL (GNU Free Documentation License) 
 
Dès mars 2018, la version Béta du programme sera disponible. Puis au fil des mois des trois années suivantes, de nouvelles 
rubriques seront mises en ligne pour être téléchargées (un email préviendra les personnes concernées), puis la version 
anglaise et, probablement espagnole. 
 
Selon le retour que cette initiative provoquera, il est envisagé de développer d’autres applications sur des thèmes 
scientifiques, historiques, culturels, sociaux, … 
 
Pardon ? Vous voulez savoir ce qu’en j’entends par « diriger l’équipe de manière désinvolte ? ». J’aurais pu dire : « Depuis 
1986, j’ai consacré bénévolement, 10 000 heures de mon temps pour réaliser des œuvres multimédia sur Lascaux et la 
Préhistoire ». Maitre de conférences, n‘étais-je pas déjà payé par l’État ? 
Être bénévole est aujourd’hui la voie royale pour rester libre dans la société marchande qui envahit tout, même les 
réalisations culturelles et pédagogiques (nous ne donnons pas accès aux sites qui sont défigurés par la publicité). 
Tout en sachant qu’être « désinvolte » ne nuit pas à la qualité professionnelle, « sérieuse », du travail. 
 
Pardon ? Vous voulez aussi savoir si l’usage du programme sera gratuit ? « Oui, il le faut. Mais pour cela, la réalisation doit 
être soutenue ».  
Gratuit mais, … Il ne faut pas oublier – contrepoint - que tout un chacun apprécie toujours plus, ce pourquoi il a consenti un 
effort financier. Il faut prendre le temps de réféléchir. 
 


