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abstract: The research results presented in this article propose, with the aid of Information
and Communication Technologies and 3D digital modeling, the creation of a communications platform to promote the acquisition of knowledge and to support the management
of “sustainable development”. These initiatives are essential if sustainable development
practices want to make significant progress. The digital environment proposed, which is
by nature multidisciplinary, allows for an efficient collaboration between different disciplines concerned with heritage challenges. The purpose of this study is to understand,
communicate, manage and envisage heritage within the optic of sustainable development.
keywords: ICT, collaborative work space, wiki, 3D modeling, sustainable development,
heritage

résumé : Les résultats de recherche présentés dans cet article proposent, à l’aide des technologies de l’information et de la communication et de la modélisation numérique 3D, la création
d’une plateforme de communication pour promouvoir l’acquisition de connaissances et aider
la gestion d’un « patrimoine durable ». Ces actions sont essentielles pour permettre des progrès
notables dans les différentes pratiques qui visent un développement durable. L’environnement
numérique proposé, de nature multidisciplinaire, permet une collaboration efficace entre différentes disciplines concernées par les enjeux liés au patrimoine. Cette étude veut contribuer à
comprendre, communiquer, gérer un patrimoine, et l’envisager avec une vision de développement durable.
mots-clés : TIC, Espace de collaboration et de communication, wiki, modélisation 3D, développement durable, patrimoine
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1. PATRIMOINE DURABLE

Depuis plusieurs années, de nombreuses recherches sont axées sur l’intervention
de l’outil informatique comme assistant dans un processus de conception. Il est
désormais possible, à l’aide de ces assistants, d’intégrer, dès le début du processus,
des facteurs qui sont pris en compte lors de la création d’un espace architectural,
en l’occurrence le patrimoine du lieu (Charbonneau et al. 2008 ; El-Koury et al.
2008). Nous avons proposé, lors de recherches sur les méthodes d’aide à la
conception dans un environnement numérique, des modèles architecturaux de
compréhension d’un patrimoine. Ces modèles sont susceptibles d’aider le concepteur à prendre en compte le patrimoine spécifique du lieu dans un processus de
conception d’un espace architectural. Ils ont un caractère dynamique, interactif
et renouvelable avec une approche multidisciplinaire (Figure 1).
figure 1. modèles numériques de compréhension d’un patrimoine (el-khoury 2008)

Lors de la présentation de ces résultats de recherche, à l’occasion de plusieurs conférences internationales, dont le thème principal est l’usage des
nouvelles technologies dans le domaine du patrimoine, les experts ont souligné,
d’une part, que les modèles proposés doivent avoir la capacité d’être enrichis
de nouvelles connaissances avec une gestion des informations et, d’autre part,
que ces modèles devraient dans l’avenir être utilisés dans le cadre d’une stratégie de développement durable.
Dans ce contexte, comment profiter de ces outils et comment les rendre
accessibles ? Partant de ce questionnement, il devenait pertinent de réfléchir et
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proposer la réalisation d’un espace de gestion du patrimoine : un espace de
collaboration où l’on peut intégrer des informations concernant un patrimoine
spécifique et plus particulièrement un patrimoine en péril à préserver et à
communiquer en fonction d’une politique de développement durable.
Cet espace permet d’améliorer les liens entre les différentes disciplines
impliquées et surtout permet d’acquérir une meilleure connaissance du patrimoine. L’objectif est d’aider les concepteurs d’un espace architectural à intégrer,
grâce aux TIC et à la modélisation numérique, des éléments liés au patrimoine
dans leur propre réflexion sur le développement durable et l’esprit du lieu
(Figure 2).
figure 2. espace de travail numérique pour la conception

Comprendre, communiquer et gérer l’esprit du lieu est une préoccupation
de plus en plus répandue dans les milieux liés au patrimoine, tel qu’on l’a souligné, lors de la XVIe assemblée générale de l’ICOMOS (International Council
on Monuments and Sites) à Québec en 2008. L’esprit du lieu, qui est intimement
relié au développement durable, est perçu différemment selon les contextes,
mais il n’existe que par le patrimoine qui s’y associe.
Il ne faut pas oublier à cet effet que le mot « patrimoine », qui vient du latin
pater signifiant « père » sous-entend « bien d’héritage » qui « descend suivant
les lois des pères et des mères aux enfants » (Poulot 1998). Ce n’est donc pas
seulement le trésor ou le chef-d’œuvre, les choses rares et somptueuses, il
représente l’héritage dont nous constatons la présence autour de nous : monuments, bâti ancien, paysages, objets de famille, fonds documentaires, etc.
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À ce propos, il est important de rappeler que l’usage du terme officiel de
patrimoine remonte aux alentours de 1930 pour accompagner une prise de
conscience de la valeur des témoins du passé (Poulot 1998). Or le développement
durable est lui aussi né d’une prise de conscience et même d’une « triple prise
de conscience ». Elle se manifeste, selon Aubertin et Vivien (2006), à travers les
dangers que nos modes de vie font peser sur notre planète : dégradation de 60 %
des écosystèmes permettant la vie sur Terre, l’émission de gaz à effet de serre,
l’extinction d’espèces de mammifères ; de la persistance des inégalités entre les
hommes et entre pays riches et pays pauvres ; ainsi qu’une inquiétude concernant
la poursuite de la croissance économique.
Patrimoine et notion de développement durable vont de pair. Ainsi, on préserve le patrimoine environnemental, le patrimoine animal, le patrimoine des
humains. Nous pouvons alors proposer la définition de « patrimoine durable ».
Le patrimoine durable concerne ce qu’on entend comme patrimoine culturel non seulement matériel, mais aussi immatériel, transmis de génération en
génération, recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction
de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur
procure un sentiment d’identité et de continuité. Il participe à la promotion,
le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine en répondant aux
exigences d’un développement durable. Selon M. Petzet (2003) : « The preoccupation with what we try to define as intangible heritage may also contribute
to a broader emotional basis of conservation practice, which can help us in the
daily fight against the progressive world-wide destruction and decay of our
cultural héritage » (Figure 3).
figure 3. patrimoine à préserver en fonction d’une politique de développement durable
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Ce patrimoine représente l’esprit du lieu et le lieu : le genius loci d’un environnement spatial. L’action de transmettre aux générations futures ce à quoi
nous attachons une valeur s’assimile à un comportement en faveur du développement durable qui est défini comme étant « un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs », devient un concept opératoire qui permet d’évaluer
les risques, d’informer les opinions, de guider l’action politique. « Plus qu’une
solution, le développement durable est d’abord, et avant tout, l’expression d’un
problème – l’intrication de crises économiques, sociales et environnementales
– et de la difficulté à y faire face. » (Aubertin et Vivien 2006)
Ces recherches historiques sur le patrimoine et sur le développement durable nous ont mené à définir et proposer une plateforme de communication
numérique qui permet, par des outils tels les wikis et par des modélisations
tridimensionnelles, de promouvoir l’acquisition de connaissances et d’aider la
gestion d’un « patrimoine durable ».
2. L’ESPACE DE COLLABORATION

Le travail de recherche comprends deux grandes étapes : la première que nous
venons de présenter est une recherche historique sur les définitions de patrimoine et de développement durable, qui nous a permis de proposer, comme
nous l’avons précédemment souligné, le concept de « patrimoine durable » ; la
deuxième est la création d’un espace de collaboration par une plateforme
numérique.
Cette deuxième étape a permis dans un premier temps, une observation
des enjeux actuels du patrimoine (De Paoli et al. 2008), et, dans un deuxième
temps, la création d’une plate-forme de communication numérique, que nous
définissons comme un espace de collaboration entre les différentes disciplines
liées au patrimoine durable.
Pour l’observation des enjeux actuels du patrimoine nous avons créé un
site de communication collaboratif (Figure 4).
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figure 4. espace de collaboration pour la gestion du patrimoine

Le but du site est de présenter des travaux de recherche lors d’un « workshop
virtuel » et de permettre la mise en commun d’expériences liées d’une part, au
patrimoine et aux outils numériques et, d’autre part, au développement durable
(Figure 5).
Pour préserver ces événements et pour identifier les enjeux actuels nous
avons procédé, comme le proposent plusieurs chercheurs dans le domaine de
la recherche architecturale (Creswell 2007), à une observation directe d’événements, d’expériences et de projets. Il s’agit non seulement d’avoir recours à
plusieurs méthodes avec une triangulation des données ou une validation des
outils de collecte, mais aussi d’utiliser une perspective méthodologique unique
selon un processus itératif (Figure 6).
Cette approche méthodologique a permis de regrouper les expériences
selon deux opérateurs (enjeux) ayant pour dénominateur commun le patrimoine : (1) les outils numériques et (2) le développement durable. Pour que ces
activités (workshop virtuel) ne soient pas oubliées, une monographie sur le
thème Patrimoine et enjeux actuels (2008) a été produite. L’œuvre devient par
le fait même un véhicule « disséminateur » qui continue de nourrir la plateforme
de communication sur les différentes thématiques en matière de patrimoine,
liées aux méthodes de documentation, de conservation et de mise en valeur
du tissu urbain historique.
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figure 5. détails du site de communication collaboratif

figure 6. processus itératif de la méthodologie de travail (el-khoury 2008)
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Cette action a pour conséquence un enrichissement continuel de l’information sur les méthodologies envisagées pour la conservation du patrimoine
bâti.
Les résultats de recherche de cette approche de mise en commun de connaissances ont permis l’atteinte des deux objectifs mis en évidence par le workshop
virtuel : le premier est de permettre aux nombreux acteurs qui s’efforcent de
mettre fin à l’érosion de l’héritage architectural de confronter leurs expériences.
Le deuxième objectif est de créer un espace de collaboration où il est possible
de faire le point sur les outils mis à leur disposition pour ce qui a trait au patrimoine, tout en répondant aux exigences d’un développement durable, une sorte
de plateforme numérique de connaissances.
En s’appuyant sur les dernières évolutions du Web vers le Web 2.0, le Web 3.0
et des nouvelles approches pour la gestion de contenus de site web, comme les
wikis, cette recherche propose donc la création d’un nouveau système de gestion
du patrimoine par la création d’espaces de travail collaboratifs à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC).
3. LA PLATEFORME NUMÉRIQUE

La plateforme est enrichie par les connaissances mises en commun pendant la
phase d’observation et d’expérimentation des projets recueillis. Les travaux
observés présentent diverses approches méthodologiques et ils peuvent s’inscrire dans deux champs de connaissance et ils alimentent la plateforme qui
prend la forme non seulement d’un observatoire (forme passive) mais aussi
d’un atelier, d’un lieu de travail et d’action (forme active) en englobant les deux
enjeux : (1) les technologies de l’information pour l’interprétation des sites
(documentation, conservation et mise en valeur du patrimoine), et ; (2) la
conservation du patrimoine bâti et le développement durable.
Le premier champ de connaissances « technologies de l’information pour
l’interprétation des sites : documentation, conservation et mise en valeur du
patrimoine » nous permet de comprendre les méthodes qui s’offrent à nous
pour l’étude du patrimoine et les pratiques de conservation et leur constante
évolution, et d’expliquer comment les nouvelles technologies de l’information
et de la communication pourront nous aider à mieux documenter, comprendre,
interpréter et promouvoir les sites patrimoniaux. En effet les travaux retenus
tentent d’explorer de nouvelles voies par la mise en commun de méthodologies
basées sur les TIC, tant pour la cueillette de données que pour l’interprétation
et la promotion des sites.
Les résultats des observations montrent que la définition du patrimoine
s’est élargie depuis les deux dernières décennies pour englober non seulement
des monuments historiques, mais également des arrondissements, des paysages
culturels, des ensembles vernaculaires et des biens récents. Quel est l’impact
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de cette notion élargie du patrimoine sur sa documentation, sa conservation
et sa mise en valeur ? La réponse passe par une vision nouvelle qui se distingue
par la planification dans le développement et la protection du patrimoine et
qui se traduit par des interventions qui tiennent compte de tous les enjeux en
s’appuyant sur la mise en commun des connaissances.
Pour ce faire nous proposons à l’aide des TIC des dispositifs qui pourront
être utilisés dans les écoles d’architecture et de design et dans les ateliers des
architectes (Figure 7).
figure 7. site de communication collaboratif, exemple de dispositifs
pour la lecture d’un patrimoine spécifique

Ces dispositifs montrent qu’il est possible de représenter et de communiquer
les interrelations complexes entre différentes informations et disciplines. Les
divers intervenants peuvent ainsi mieux comprendre la démarche de conception
du projet. Par des exemples de maquettes numériques tridimensionnelles (Figure
1), à l’aide de ces dispositifs (Figure 2) et de la plateforme de communication
(Figure 4), il est possible de représenter une forme d’architecture virtuelle/matérielle (Figure 5) qui pourra être exploitée pour faire comprendre l’esprit du lieu
ou mieux encore « le patrimoine durable » par une définition progressive des
intentions pendant les phases de conception d’un projet.
Les maquettes numériques ne sont plus traitées comme des résultats, en fin
de parcours, mais comme des moyens de réflexion qui contribuent à l’évolution
du projet et à l’introduction de paramètres comme le patrimoine, dès le début
de la phase de conception. Cette évolution entraîne un changement de paradigme, où les langages d’information et de communication traditionnels
prennent des formes nouvelles qui modifient non seulement les méthodes mais
aussi les façons de penser l’architecture : in media res ædificatorias (au cœur de
l’art de bâtir) (De Paoli et al. 2008).
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Le deuxième champ de connaissances : « conservation du patrimoine bâti
et développement durable » aide à clarifier les objectifs de conservation du
patrimoine qui semblent incompatibles avec les impératifs socioéconomiques
et les principes écologiques du développement durable. Comment intégrer ces
dimensions dans la pratique en assurant la conservation des sites, des monuments, des paysages et des villes ? Comment tenir compte des exigences du
développement durable dans la planification des interventions ? Et comment
réduire l’écart entre la théorie et la pratique au niveau de l’enseignement supérieur pour la conservation du patrimoine ? Autant de questions auxquelles la
plateforme de communication tente d’apporter des réponses.
Les enjeux évoqués dans ce volet abordent la conservation et le développement dans une perspective de développement durable qui s’impose de plus en
plus, aussi bien dans le milieu professionnel que dans celui de la recherche.
Les résultats de cette activité de recherche montrent l’importance d’une
planification appropriée dans la mise en valeur des sites historiques et patrimoniaux, aussi bien que dans tout projet d’architecture, de design urbain et
d’aménagement du territoire, ce qui peut être fait par la mise en place de dispositifs numériques qui permettent l’observation et la présentation de différents
projets sous forme d’ouvrage, pour développer une méthodologie innovante
pour intégrer de nouveaux paramètres dans la cueillette de données et la
documentation du patrimoine, et répondre aux exigences du développement
durable.
Parmi les pistes de développement, nous proposons ainsi une réflexion
autour des propositions de réhabilitation, de conservation du patrimoine et de
développement dans le but d’harmoniser les tissus urbains et de favoriser leur
symbiose.
4. CONCLUSION

Nous avons développé la plateforme comme une structure d’information pour
valider des expériences qui ont permis de créer des modèles de communication
numérique interactifs et utilisables sur le Web. Nous avons validé les modèles
numériques de compréhension en analysant les résultats des travaux de recherche et constaté leur utilité grâce à la réaction favorable des experts à ces expériences.
Ces expériences ont ouvert la voie à la proposition d’un espace de collaboration entre les différentes disciplines. En résumé, la recherche a, dans un
premier temps, guidé la définition de la problématique du patrimoine et du
développement durable pour arriver à la définition du patrimoine durable. Et
dans un deuxième temps nous avons précisé une méthode qui nous a permis
de regrouper les expériences et d’en extraire des opérateurs. Nous avons réfléchi
aux types de solutions à apporter.
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Toutefois, notre recherche ne conduit pas à la réalisation d’un générateur
automatique de solutions pour intégrer un patrimoine spécifique. Elle pourrait
offrir aux experts un moyen de comprendre et de prendre en compte un patrimoine spécifique à un lieu lors d’un projet d’intervention sur ce site à l’aide des
TIC.
Les TIC offrent différentes techniques adoptées actuellement dans le milieu
du patrimoine. Faire ressortir les différents stades d’un édifice facilite autant la
compréhension de ses ruines que le dialogue entre professionnels et non-initiés.
La réalisation de modèles 3D est une nouvelle occasion offerte aux chercheurs
et au public pour comprendre l’aspect immatériel des espaces patrimoniaux
(Gillot 2006).
Cette recherche pourrait avoir des incidences sur les méthodes de travail
actuelles des concepteurs et des urbanistes qui peuvent maintenant bénéficier
d’une intégration d’informations associées au savoir-faire multidisciplinaire
pour colliger une mémoire et proposer de nouvelles orientations méthodologiques de travail.
Il pourrait aussi être un précurseur pour des travaux concernant par exemple l’aménagement d’espaces publics, actions qui peuvent avoir des retentissements dans plusieurs domaines. Le caractère renouvelable des modèles qui
peuvent être mis à jour par les wikis, futur lieu de connaissances, apporte une
nouvelle contribution à la connaissance avec l’adoption d’une « vision interdisciplinaire dans la définition de gestes de conservation et de diffusion favorisant
une mise en valeur plus conforme à la richesse et à la subtilité des contenus.»
(Lefebvre, Allard 1997).
Les approches historiques, archéologiques, architecturales, urbanistiques
et autres, se mêlent pour contribuer à ouvrir un débat et une remise en question
qui proposera des solutions imprégnées par l’expertise des différentes compétences à partir des différentes disciplines impliquées dans le processus de mise
en valeur du patrimoine.
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