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Introduction

Les technologies numériques changent notre société. Leurs impacts 
sont parfois limités à de simples évolutions techniques ne mettant 
fondamentalement pas en cause les méthodes traditionnelles, mais 
ils peuvent aussi induire des changements majeurs redéfinissant les 
paradigmes d’un domaine.

Au travers de ses divers aspects (étude, conservation, restauration, 
documentation, valorisation), le domaine du patrimoine bâti est 
naturellement concerné par la transition numérique. Nous souhaitons, 
dans cet article, en discuter le niveau d’influence. Notre discussion se 
nourrit des nombreuses interactions que nous avons eues avec des 
acteurs du patrimoine dans des projets concrets mais aussi, au niveau 
international, dans nos participations aux travaux de plusieurs groupes 
de recherche, réseaux et associations, tels le Comité International 
de Photogrammétrie Architecturale (CIPA), le Conseil International 
des Monuments et des Sites (ICOMOS) et le Computer Applications 
and quantitative methods in Archaeology (CAA). Elle est néanmoins 
subjective car abordée principalement sous l’angle des spécialistes 
techniques et scientifiques mobilisés par les experts du patrimoine. 
Le but de cet article n’est pas de présenter un état de l’art exhaustif, 
mais bien de nourrir le débat au moyen de nos constatations. 

Afin de poser le problème de manière structurée, nous divisons notre 
propos en cinq parties. Elles seront presque toutes illustrées par des 
travaux réalisés au sein de notre équipe étendue. Il s’agit par exemple 
d’un relevé 3D de la cathédrale Saint-Paul à Liège et de l’analyse de 
ces données dans le cadre d’un projet de recherche en archéologie 
du bâti, de la documentation d’un patrimoine condamné, l’hôtel Rigo, 
d’une étude de l’oratoire de Germiny-des-Prés, de la numérisation 3D 
du château de Jehay, de la numérisation d’une maquette de la cité de 
Liège en 1730, etc. 

La première partie concerne l’acquisition de données géométriques 
et multispectrales. Ces dernières sont obtenues par des dispositifs 
permettant d’enregistrer différentes longueurs d’onde du spectre 
électromagnétique. Ceci englobe les photographies enregistrant le 
spectre visible, mais également des appareils permettant d’enregis-
trer l’infra-rouge, le rayonnement UV, etc. C’est certainement dans 
ces processus de collecte de données que l’impact des nouvelles 
technologies est le plus connu des spécialistes du patrimoine. 
La dernière décennie a ainsi vu le perfectionnement décisif de nouvelles 
technologies permettant le relevé rapide et précis du bâti : l’utilisation 
de scanneurs laser et de la photogrammétrie digitale permet désormais 
de proposer des représentations 3D (ou 2D) réalistes et précises des 
édifices étudiés. 
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Dans la deuxième partie nous abordons la question des modes de 
représentation de l’information. En effet, le support numérique permet 
certes de respecter les codes et conventions de représentation 
traditionnels, mais il permet aussi de s’en affranchir et de proposer, pour 
les experts et les non-experts, de nouvelles modalités de représentation. 
La médiation culturelle se voit fondamentalement transformée par 
ces nouveaux outils et par les nouvelles attentes du public en termes 
d’appréhension du patrimoine. 

La section trois concerne les possibilités de traitement complexe 
des données numériques. Outre la liberté de manipulation des 
données numériques par rapport à une représentation établie sur un 
support traditionnel et la possibilité de générer des représentations 
systématiques, cette partie pose les bases d’une réflexion sur 
l’automatisation de certains processus permettant d’aider les experts 
dans leurs analyses et études. 

Assez logiquement s’ensuivent, dans la section quatre, la question 
du stockage et celle de la gestion des données. Ces aspects de 
structuration de l’information sont vraisemblablement les moins 
appréhendés par les experts du patrimoine, alors que la conservation et 
l’accessibilité pérennes de l’information à l’ère digitale représentent sans 
nul doute les challenges les plus importants. 

La recherche autour de la structuration des données est même poussée 
plus loin dans la section cinq, qui aborde les aspects formels de la 
modélisation des données et de celle des connaissances y afférant. 
Dans le domaine du patrimoine, cet aspect constitue un élément central 
et nécessaire au bon développement de solutions numériques. 

Enfin, l’article se termine par une conclusion générale résumant les 
points saillants et posant quelques perspectives de réflexion.

Section 1 : acquisition de données géométriques 
et multispectrales

Les résultats obtenus avec les nouvelles techniques d’acquisition 
de données sont la plupart du temps très spectaculaires, notamment 
pour les publics non avertis. C’est d’ailleurs souvent ce type d’exemple 
qui est choisi pour illustrer l’évolution technologique numérique dans 
le domaine du patrimoine. Sans entrer dans une liste exhaustive, les 
technologies suivantes sont particulièrement utiles pour les applications 
relatives au patrimoine bâti1 : 

1    BILLEN Roland, « Le point sur les techniques de levé », conférence donnée le 
27 novembre 2015 à l’occasion de la manifestation « “Des levés, pourquoi ?” Levés et 
représentations du patrimoine, le visible et l’invisible » organisée à Namur par l’Institut du 
Patrimoine wallon et le Comité Patrimoine et Histoire de la Fédération royale d’Associations 
belges d’Ingénieurs civils, d’Ingénieurs agronomes et de Bioingénieurs (FABI).
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- la lasergrammétrie, fonctionnant par balayage d’un rayon laser et 
générant des nuages de points en trois dimensions potentiellement 
complétés d’une information sur le retour d’intensité du laser et d’une 
information colorimétrique ;

- la photogrammétrie digitale, permettant, à partir de deux ou plusieurs 
clichés (des centaines, voire des milliers), de reconstruire des 
modèles en trois dimensions et d’en extraire des nuages de points 
colorisés, des ortho-images, des modèles maillés et texturés, etc. 
En fonction du type de caméra, des données multispectrales peuvent 
être acquises. D’autre part, les prises de vues peuvent se faire depuis 
le sol ou bien en hauteur (notamment grâce à l’utilisation de drones) ;

- les méthodes tachéométriques (station-totale) et les méthodes de 
positionnement global navigation satellite system (GNSS), telles que 
le GPS américain, sont utilisées soit pour l’acquisition de données 
ponctuelles, soit pour les opérations de contrôles (monitoring, 
auscultation), de consolidation géométrique ou de géoréférencement.

D’autres techniques peuvent également être utilisées pour des missions 
plus spécifiques comme des radars pénétrants, voire, pour des zones 
de plus grande extension, des technologies photogrammétriques ou 
lasergrammétriques aériennes, ou encore de l’imagerie satellitaire. 

Globalement, les avantages de ces technologies résident dans la grande 
richesse et la qualité des données produites (haute précision, résolution 
spatiale élevée, etc.), la rapidité d’acquisition et la manipulation et la 
diffusion relativement aisée des données numériques produites, pour 
autant que les opérations soient réalisées dans les règles de l’art. 
De plus, certains systèmes ne nécessitant pas de stationner à proximité 
des points ou des zones à lever permettent d’acquérir des données à 
des endroits peu accessibles ou dangereux (fig. 1). 

Fig. 1.- Le scan laser de la cathédrale 
Saint-Paul à Liège a permis un enregis-
trement 3D pratiquement exhaustif de 
l’édifice et notamment de ses parties les 
moins accessibles, comme les combles.
© Benoît Jonlet et © Christophe Schenke 
(relevé) et © Pierre Hallot (relevé et illus- 
tration).
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De plus, les résultats obtenus après assemblage et géoréférencement 
des mesures offrent aux spécialistes du patrimoine des possibilités 
autrement plus performantes que celles permises par des techniques 
traditionnelles, que ce soit en termes de précision, de manipulation, 
d’exploitation et de dissémination. Récemment, dans le cadre 
de missions d’enseignement, nous avons été amenés à réaliser 
plusieurs acquisitions de sites afin de produire le matériel nécessaire 
à l’apprentissage des techniques et des limitations de celles-ci pour 
des étudiants architectes, spécialistes en conservation-restauration 
du patrimoine. Nous avons notamment relevé l’hôtellerie de l’abbaye 
de Villers-la-Ville. À l’aide des relevés obtenus, nous avons produit 
plusieurs élévations des façades existantes. La résolution des 
documents fournis par la photogrammétrie et la lasergrammétrie est 
si élevée qu’elle autorise les spécialistes à proposer une identification 
sémantique pertinente étayée d’un support géométrique précis. Comme 
le montrent les figures 2 et 3, la mise en forme des données collectées 
avec une technique de lasergrammétrie visualisées en retour d’intensité 
(les teintes de gris représentent le niveau d’intensité du signal laser 
revenant vers le scanneur) génère un support permettant l’identification 
aisée des éléments de maçonnerie. Le travail de relevé de l’expert du 
patrimoine peut donc se focaliser sur l’identification des éléments plus 
que sur un travail de mesures manuelles souvent fastidieuses.

Enfin, ces nouvelles technologies peuvent être mises à profit pour 
documenter le patrimoine menacé. Ce fut récemment le cas à Liège pour 
l’hôtel Rigo, une construction du début du XXe siècle condamnée dans 
le cadre des grands travaux d’aménagement des abords de la gare des 
Guillemins et dont il ne subsiste plus, désormais, que quelques clichés. 
Heureusement, un relevé numérique au scanneur laser effectué peu 
avant la démolition permet aujourd’hui de continuer à travailler sur ce 
bâtiment malgré sa disparition2.

Curieusement, il demeure un débat relatif à l’utilité de ce type de 
techniques de relevé et à leurs réelles plus-values par rapport aux 
techniques traditionnelles. Il s’agit là, à nos yeux, d’un faux débat qui 
risque d’en éluder d’autres. En effet, il n’est pas particulièrement utile 
d’opposer les techniques entre elles tant il est vrai qu’elles ne sont 
mobilisées que pour répondre à des besoins spécifiques, identifiés dans 
des conditions particulières. Dans certains cas, il peut être tout à fait 
raisonnable de réaliser un levé complémentaire au fil à plomb, au niveau 
à bulle et au mètre ruban ; il n’est pas nécessaire, ou parfois possible, 
d’utiliser systématiquement un scanneur laser. Le problème est donc de 
choisir, dans un éventail de solutions qui s’enrichit continuellement, la 
technique, ou la combinaison de techniques, la plus appropriée à un 
problème donné. Évidemment, au-delà de ce choix, il faut être capable 
de mettre en œuvre les solutions adéquates. Et c’est plutôt à ce niveau 
que les difficultés apparaissent. 

2    Malgré plusieurs recours dirigés contre l’arrêté de démolition, ce dernier a été confirmé par 
le Conseil d’État et la démolition a débuté fin 2017. Dans le cadre du projet VP-NUM financé 
par les fonds structurels de l’Université de Liège, une numérisation complète du bâtiment a été 
réalisée afin d’étudier les valeurs qui peuvent être portées par les représentations numériques 
du patrimoine.
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Fig. 2.- Le nuage de points résultant d’un 
scan laser est exploité selon les besoins 
de l’étude. Ici, une tranche verticale 
épaisse est prélevée dans le relevé 3D de 
l’abbaye de Villers-la-Ville, afin de fournir 
une élévation de la façade.
© Pierre Hallot.

Fig. 3.- Les relevés issus du scan  
laser (à gauche) ou de la photogram- 
métrie (à droite) permettent d’atteindre  
un excellent niveau de précision.
© Pierre Hallot.
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Acquérir et maîtriser de nouvelles compétences

Au fil du temps, les scientifiques et les spécialistes de toutes disciplines 
ont toujours su tirer profit des avancées technologiques. Il en est de 
même pour les experts du patrimoine qui ont intégré successivement 
la photographie analogique, la topométrie moderne…, jusqu’aux 
nouvelles technologies évoquées ci-dessus. Il est donc nécessaire 
dans un premier temps de sensibiliser les acteurs du patrimoine aux 
avantages et désavantages de ces technologies afin qu’ils puissent 
les intégrer dans leurs protocoles, nourrir leurs analyses et épauler 
leurs réflexions. Ensuite, il faudrait idéalement former les acteurs du 
patrimoine à utiliser ces technologies, tout au moins suffisamment pour 
pouvoir dialoguer avec l’expert qui réalisera le travail. Sans ce dialogue 
et cette compréhension mutuelle, les données produites auront de fortes 
chances de ne pas être exploitables et se révéleront moins efficaces 
qu’un relevé classique.

Il est en effet important de souligner que l’exploitation efficace de 
ces technologies exige de solides compétences. Ces compétences 
englobent non seulement une formation opérationnelle, mais également 
un large bagage méthodologique qui est trop souvent, et parfois 
sciemment, passé sous silence par les fournisseurs de solutions 
commerciales. Les interfaces des équipements, leur robotisation, 
l’automatisation des opérations donnent l’illusion d’une utilisation simple 
par des opérateurs de niveau de formation peu élevé. Or, sans dénier 
l’intérêt de certaines de ces fonctions d’automatisation, force est de 
constater qu’elles ne permettent pas tout.

De plus, au-delà de la phase d’acquisition, il faut pouvoir contrôler 
et garantir la qualité et l’intégrité des données produites. Cela est 
vrai pour la qualité géométrique, mais également colorimétrique. 
Par exemple, lors de relevés en intérieur, on constate souvent une 
grande variabilité dans l’illumination de certaines zones par rapport 
à d’autres, moins accessibles. Les prises de vues photographiques 
permettant la colorisation des nuages de points doivent tenir compte 
de ces grandes variabilités d’exposition, afin que le nuage de points 
produit ne transmette pas une mauvaise information. Dans le cadre 
du relevé de l’église du Séminaire de Liège, nous avons dû faire face 
à de grandes variabilités d’expositions entre les vitraux et le reste de 
l’édifice. Les figures 4 et 5 représentent une vue de deux nuages de 
points colorés à partir des photographies internes d’un scanneur laser. 
Le premier cas n’a pas été corrigé et affiche une surexposition centrale. 
Les points colorés à partir de ces images ne représentent pas la réalité, 
ils sont colorés en blanc. Le jeu d’images de la figure 5, quant à lui, 
a subi une correction High Dynamic Range (HDR)3 et le nuage qui en est 
issu, est plus fidèle à la réalité. 

Dans le même ordre d’idée, afin de colorer l’ensemble de la prise de vue, 
il est nécessaire de réaliser un assemblage de plusieurs photographies. 
Dans la méthodologie de travail utilisée pour le relevé de l’hôtel Rigo, 

3    Mode de prise de vue d’une image permettant de compenser les écarts d’expositions au 
sein d’une scène.
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nous avons choisi de recourir à une caméra externe pour laquelle 
les paramètres de prises de vues sont beaucoup mieux maitrisés. 
Un assemblage entre plusieurs photographies fut donc nécessaire et 
nous avons dû recourir à un ajustement colorimétrique performant pour 
ne pas risquer de produire une information erronée. La figure 6 montre 
l’assemblage de huit clichés pour lesquels il n’y a pas eu d’ajustement 
colorimétrique. On y constate, contrairement à la figure 7, de fortes 
différences d’exposition entre les limites de chaque vue. Dans certains 
cas, le recours à des chartes de couleurs peut être préconisé afin de 
veiller à un contrôle colorimétrique complet des scènes reproduites.

Les problèmes de fiabilité de données ne se limitent pas à l’information 
produite à partir de la photographie mais concernent également 
l’acquisition lasergrammétrique en elle-même. En effet, dans la mesure 
où le relevé au scanneur laser n’enregistre que ce qui se situe dans sa 
zone de visibilité, l’acquisition complète d’un édifice implique plusieurs 
stations du scanneur, pour éviter les angles morts. Il importe dès lors de 
veiller à la précision de l’ajustement géométrique des différents nuages 
de points résultant de ces différentes stations (fig. 8-9). Un assemblage 

Fig. 4.- Nuage de points colorés de l’église  
du Séminaire de Liège : surexposition 
radiométrique dans la partie centrale de 
l’image.
© Pierre Hallot.

Fig. 5.- Nuage de points colorés de l’église 
du Séminaire de Liège :  exposition contrô- 
lée dans toute l’image.
© Pierre Hallot.
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approximatif de données issues de stations de mesures différentes 
provoque un décalage non souhaité entre plusieurs prises de mesures. 
De façon plus insidieuse, dans le cas d’un relevé intérieur et extérieur 
d’un édifice, ce problème conduit, par exemple, à une sous-estimation 
ou une surestimation de l’épaisseur des murs. La figure 8 montre un 
mauvais ajustement géométrique entre deux stations de relevé au 
scanneur laser. On constate un décalage apparent entre les tranches de 
nuages de points représentées. Heureusement, le recours systématique 
aux méthodes de relevé classique, type cheminement, polygonale ou 
triangulation, permet de garantir la qualité géométrique de l’ajustement 
des nuages de points. L’ajustement géométrique fournit donc des 
données géométriquement (et visuellement) cohérentes, comme le 
montre la figure 9.

Fig. 6.- Assemblage photo de l’hôtel 
Rigo, sans ajustement radiométrique.
© Pierre Hallot.
Fig. 7.- Assemblage photo de l’hôtel 
Rigo, avec ajustement radiométrique.
© Pierre Hallot.
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Fig. 8.- Cette tranche horizontale dans le nuage de points  
de l’église du Séminaire de Liège montre un décalage  
entre deux nuages de points, résultant chacun d’un balayage 
distinct.
© Pierre Hallot.

Fig. 9.- Cette figure illustre la même tranche horizontale que  
celle de la figure précédente, mais après que l’erreur de  
décalage ait été corrigée. Ici, les différents nuages de points  
sont bien assemblés. 
© Pierre Hallot.

Définir correctement ses besoins 

Le choix d’une technologie d’acquisition de données est posé en 
fonction des besoins de l’utilisateur. C’est donc la responsabilité des 
acteurs du patrimoine de définir formellement leurs besoins, sur base 
de leurs expertises, afin de définir, seuls ou avec l’aide de spécialistes 
technologiques, les spécifications techniques qui y répondent. Notons 
que la définition des besoins d’un relevé doit également tenir compte 
de l’expertise complémentaire d’autres acteurs du patrimoine. Trop 
souvent, des besoins mal définis aboutissent à une collecte de données 
inexploitables par tous les acteurs impliqués dans le projet. Cette étape 
est cruciale et représente vraisemblablement un changement majeur 
dans la chaîne de production de données. En effet, la formalisation d’un 
savoir et par conséquent la définition d’un besoin clairement identifié et 
communicable n’est pas la règle dans une approche traditionnelle où le 
spécialiste du patrimoine gère quasi seul l’ensemble du processus de 
production de données, depuis leur enregistrement in situ jusqu’à leur 
utilisation dans le diagnostic ou l’analyse. Auparavant, un spécialiste du 
patrimoine, qu’il soit, par exemple, architecte ou archéologue, pouvait 
réaliser ses levés sur site avec quelques instruments traditionnels, 
collecter seul les données et les figer sur un support tel que calque ou 
papier, voire en photographie. Il ne peut plus le faire aujourd’hui dans 
les mêmes conditions s’il souhaite bénéficier de données multiples et 
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détaillées acquises avec des techniques différentes, répondant à de 
nouvelles exigences de qualité : celles qui motivent, par exemple, un 
géoréférencement dans un système national ou global, ou encore un 
format de données standardisées et échangeables4.

Ainsi, le type de données géométriques à relever dépend de l’usage. 
Selon les besoins de l’étude, une acquisition point par point peut 
s’avérer suffisante, ou, au contraire, une acquisition par balayage au 
scanneur laser sera plus adéquate. Dans les deux cas, la précision 
attendue – dans le cas d’un balayage, il s’agit de définir la densité 
des points relevés au laser – doit être fixée avec l’utilisateur. Les deux 
illustrations suivantes montrent l’influence de la densité à définir pour 
réaliser un relevé. La figure 10 représente un relevé au scanneur laser du 
manège de la Caserne Fonck à Liège. Dans ce cas, la densité du nuage 
est volontairement limitée à une résolution centimétrique. En effet, les 
données collectées servent pour l’analyse structurelle plutôt que pour 
l’analyse des détails de l’architecture.

A contrario, la figure 11 montre un relevé en pleine densité d’une statue 
de l’église du Séminaire de Liège en vue de sa reconstruction – la plus 
fidèle possible – par impression 3D. La densité du nuage de points 
ainsi collecté est ici de l’ordre du millimètre. Notons qu’une collecte 
systématique de données à une résolution du millimètre impliquerait 
des jeux de données immenses, voire inutilisables. La densité doit 
donc chaque fois être réfléchie en fonction de l’(ou des) utilisation(s) 
potentielle(s) des données collectées.

4    LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HALLOT Pierre, HOFFSUMMER Patrick, 
BILLEN Roland, 2017, p. 475-481 ; LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, 
HOFFSUMMER Patrick, DELYE Emmanuel, BILLEN Roland, 2018, p. 325-337.

Fig. 10.- Nuage de points de la caserne 
Fonck résultant d’un levé au scanneur 
laser, d’une densité d’un point tous les 
2 cm. La densité est adaptée aux besoins 
d’une analyse structurelle.
© Pierre Hallot.
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Section 2 : modes de représentation 
de l’information

En termes de représentation et de publication, chaque discipline a 
ses règles et normes. Les experts du patrimoine sont ainsi habitués, 
conditionnés, élevés dans une tradition de lecture de documents dont 
les règles de représentation ont été définies il y a plusieurs siècles. 
Leurs analyses se fondent dès lors sur des plans, coupes et élévations, 
les représentations 3D étant plutôt conçues en aval de l’analyse, pour 
reconstituer des états disparus. 

Les nouvelles techniques de levé ne remettent nullement en cause la 
pertinence de ces représentations traditionnelles et en rendent même 
la production plus efficace et plus précise. Mais ces nouveaux outils 
apportent également de nouveaux modes de représentation qui – dans 
beaucoup de cas – s’avèrent plus réalistes, exhaustifs et surtout, ne 
souffrant pas de l’interprétation – parfois biaisée – de la personne ayant 
réalisé l’acquisition. Au fil de projets interdisciplinaires, les archéologues, 
même s’ils commencent souvent par demander aux géomaticiens de 
produire des représentations 2D qui leur sont plus familières, sont de plus 
en plus convaincus de l’utilité de la représentation en trois dimensions5. 
En effet, sans remplacer les observations de terrain, cela permet de 
manipuler et d’explorer différemment les données, au travers d’une copie 
numérique de la réalité que l’on peut étudier sous tous les angles. À partir 
d’un modèle tridimensionnel, il est possible d’extraire une partie des 
données pour produire des coupes ou des sections 3D, en fonction de 
l’évolution des réflexions suscitées par l’architecture étudiée (fig. 12) et 
pour autant, bien sûr, que l’on maîtrise les logiciels conçus à ces fins.

5    PIAVAUX Mathieu, BILLEN Roland, JONLET Benoît, POUX Florent, WARNIER Pierre-Michaël, 
HALLOT Pierre, à paraître.

Fig. 11.- Nuage de points d’un détail de 
statue de l’église du Séminaire de Liège, 
d’une densité d’un point tous les 2 mm, 
afin de pouvoir reproduire le plus fidèle-
ment possible cette statue.
© Pierre Hallot.
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Dès lors que l’on recourt aux nouvelles techniques de levé 3D, la 
conception de relevés répondant aux demandes des acteurs du 
patrimoine ne dépend donc plus des compétences techniques 
mobilisées, in situ, pour le levé traditionnel, mais bien par celles requises 
par le maniement des données, en aval du levé, au moyen de logiciels 
parfois complexes, destinés à l’analyse des données, à leur manipulation 
et à leur enrichissement sémantique. 

À titre d’exemple, le traitement graphique d’un nuage de points d’une 
demi-section de l’hôtellerie de l’abbaye de Villers-la-Ville permet 
d’illustrer la structure voutée de l’édifice de façon détaillée (fig. 13). Ce 
type de représentation est régulièrement utilisé par les enseignants dans 
le but d’aider leurs étudiants à comprendre les édifices analysés.

Fig. 12.- Église de Germiny-des-Prés, 
extraction d’éléments d’une coupe.
© Florent Poux.

Fig. 13.- Hôtellerie de l’abbaye de Villers-
la-Ville :     visualisation     3D     en     occlusion 
(arrière-plan masqué) d’un nuage de points.
© Pierre Hallot.
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Ce type de représentation ne prétend bien sûr pas remplacer une étude 
sur site : il n’est pas question de négliger les observations interprétatives 
collectées in situ par l’œil humain et de déconnecter du terrain 
l’archéologue ou l’architecte, mais plutôt, de permettre une acquisition 
tridimensionnelle de l’information géométrique et chromatique qui, 
après analyses et retraitements informatiques, pourra produire des 
représentations en 2D et en 3D susceptibles de servir d’appui à l’analyse 
in situ du bâti, voire de nourrir certaines réflexions « en chambre » quand 
le site n’est plus accessible. 

Dans ce contexte se pose la question du mode de visualisation. Un 
modèle en trois dimensions peut être visualisé au travers d’un medium 
de visualisation essentiellement 2D (par exemple une vue en perspective 
sur un écran d’ordinateur). Mais il est possible aussi de visualiser le 
modèle en 3D à l’aide d’un dispositif de vision stéréoscopique ou 
immersion complète avec un dispositif adéquat (casque de réalité 
virtuelle, environnement de réalité virtuelle – mieux connu sous son 
acronyme anglophone « CAVE »). Par exemple, nous avons réalisé sur 
base d’un modèle 3D du château de Jehay, un environnement de réalité 
virtuelle qui permet à un utilisateur de parcourir le château en extérieur et 
en intérieur au moyen d’un casque de réalité virtuelle (fig. 14). Moyennant 
la superposition de reconstitutions 3D à l’état existant, on peut ensuite 
passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et être immergé 
visuellement dans ces reconstitutions en visitant un site architectural ou 
archéologique. 

Si ces deux dispositifs (réalité virtuelle et réalité augmentée) sont le plus 
souvent exploités par l’enseignement (Teaching with VR6) et le tourisme, 
ils sont encore rarement employés pour des travaux scientifiques. 
Compte tenu des performances croissantes de ces dispositifs, il y 
a fort à parier qu’ils viendront compléter à l’avenir la gamme d’outils 
disponibles pour les spécialistes du patrimoine.

6    Groupe de recherche et développement de l’Université de Liège, actif dans l’introduction des 
techniques de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans l’enseignement.

Fig. 14.- Environnement virtuel : un avatar 
devant la chapelle du site du château de 
Jehay.
© Florent Poux.
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Section 3 : traitements complexes des données

Disposer de données sous format numérique, qu’elles soient 
géométriques ou multispectrales, permet non seulement des facilités 
de manipulation et de nouveaux modes de représentation, mais 
également des traitements complexes permettant d’aider les experts 
dans leurs analyses et études. Par exemple, les modèles numériques 
de surface à partir de données laser aéroportées permettent d’obtenir 
le relief d’un terrain et potentiellement de mettre en évidence des traces 
de vestiges archéologiques. Dans le même ordre d’idées, des images 
multi-spectrales (par exemple, en proche infra-rouge) peuvent faire 
apparaître des irrégularités dans les objets étudiés (par exemple, un mur) 
permettant aux experts d’approfondir leurs analyses. 

Ces types d’utilisation des données sont connus des archéologues 
et des experts du patrimoine depuis très longtemps. Par exemple, 
les photographies argentiques optiques ou infra-rouge offraient plus 
ou moins les mêmes perspectives d’exploitation. Ce que la transition 
numérique apporte, c’est l’automatisation, au moins partielle, des 
traitements et analyses. En reprenant un de nos exemples, là où un 
expert identifie sur base d’une photographie en proche infra-rouge des 
traces possibles de maçonnerie affleurant à la surface d’un champ, un 
traitement informatique approprié pourra identifier des zones présentant 
les mêmes caractéristiques spectrales. Ainsi, l’expert se voit aidé 
dans son analyse et, dans le cas où les images à analyser sont très 
nombreuses (des centaines ou des milliers), c’est même pratiquement 
l’unique solution.

Le défi de l’automatisation est de mettre en place des systèmes 
permettant une analyse fine et intelligente des données. Les solutions 
relèvent d’une multitude de disciplines comme l’analyse d’image, la 
cognition spatiale, le maching learning [apprentissage machine], etc.

Pour répondre aux attentes des experts du patrimoine, ces solutions 
doivent reproduire, au moins partiellement, leurs raisonnements 
cognitifs. Les experts du patrimoine ont donc un rôle central à jouer dans 
la formalisation de leurs connaissances afin d’alimenter les systèmes 
intelligents qui les aideront dans la réalisation de leurs missions. 

Plus concrètement, ces traitements peuvent dépendre de plusieurs 
sources de connaissances, qu’il s’agisse de connaissances 
instrumentales, de connaissances analytiques et de connaissances 
de domaine7. Ces différentes « bases de connaissances » permettent 
très souvent une adaptation au contexte qui rend l’information spatiale 
plus intelligente. Les connaissances instrumentales interviennent 
généralement pour des opérations de filtrage et d’élimination de bruit 
destinées à rendre les données plus représentatives. Ensuite, il convient 
généralement d’identifier des sous-ensembles de données qui sont liées 
par des propriétés communes au regard des connaissances analytiques 

7    POUX Florent, HALLOT Pierre, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, « Point clouds as an 
efficient… », 2016, p. 31-36. 
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et/ou de domaine. Cette étape appelée « segmentation » est très 
souvent conditionnée par l’application considérée. 

Dans le cas de l’exploitation de nuages de points 3D obtenus par 
des techniques laser ou photogrammétriques, nous distinguons la 
segmentation analytique et géométrique, basée sur les propriétés 
géométriques et les informations disponibles directement calculées 
sur les données8, de la segmentation sémantique, qui utilise des 
informations du domaine reposant essentiellement sur la similitude 
entre des objets connus et décrits et le nuage de points en cours de 
traitement9. La figure 15 montre un exemple de traitement pour une 
application d’identification structurelle et de rénovation du château de 
Jehay. La segmentation résultant de ce traitement, mettant en évidence 
les murs intérieurs, les murs extérieurs, les étançons, la barrière, 
etc. peut ensuite être affinée par un expert. Celui-ci aurait pu réaliser 
manuellement cette segmentation mais moins rapidement et de manière 
moins systématique.

Un autre exemple est issu de l’étude réalisée sur l’oratoire carolingien 
situé à Germigny-des-Prés (Loiret, France)10. Celui-ci abrite 
d’anciennes mosaïques datant du IXe siècle et composées de près de 
100.000 tesselles. Le caractère exceptionnel de ce patrimoine – les 
mosaïques carolingiennes conservées in situ sont rares et souvent 
très fragmentaires – en fait un objet d’étude unique pour l’étude de 
la mosaïque mais aussi pour celle du verre au haut Moyen Âge. Son 
étude permet de dégager des prédicats importants (surface totale, poids 
de l’or utilisé, taille de tesselle moyenne…), en considérant chaque 
tesselle indépendamment ou dans son ensemble et en analysant 
différentes propriétés, répartitions ou informations avancées extraites.  

8    Par exemple, un regroupement de points sur base de leur proximité spatiale ou bien sur 
base de l’orientation des vecteurs normaux caractérisant les groupes de points.
9    Par exemple, en permettant de différencier un mur d’un plancher ou d’isoler un étançon.
10    POUX Florent, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, 2017, p. 203-211.

Fig. 15.- Exemple de segmentation auto-
matique d’un nuage de points pour une 
application d’identification structurelle du 
château de Jehay.
© Florent Poux.
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Dans cette approche, le besoin d’automatiser le traitement est crucial 
car le nombre de tesselles est trop important pour un traitement manuel. 
La nouvelle méthode de segmentation et de classification automatique 
proposée traite les connaissances disponibles, y compris le signal laser 
biaisé, c’est-à-dire le signal laser affecté par la nature métallique de 
certaines tesselles, et le signal radiométrique, c’est-à-dire la couleur 
obtenue pour chaque point avec un dispositif photographique, afin de 
mieux classer la mosaïque en fonction de la nature de chaque tesselle 
(fig. 16). 

Concrètement, la méthode consiste à filtrer les points du nuage brut 
au regard des connaissances instrumentales, ensuite de regrouper ces 
points en sous-ensembles cohérents d’un point de vue de leur similarité 
et enfin, de les classer en fonction des connaissances du domaine 
établies avec l’archéologue en charge de l’étude, Line Van Wersch11 
(fig. 17). 

11    Pour davantage d’informations sur l’ontologie développée dans le cadre de ce projet 
archéologique : POUX Florent, NEUVILLE Romain, VAN WERSCH Line, NYS Gilles-Antoine, 
BILLEN Roland, 2017, n.p.

Fig. 16.- Oratoire carolingien de Germi gny- 
des-Prés : coupe dans le nuage de points 
3D de la mosaïque, mettant en évidence 
les erreurs de modélisation dues aux pro-
priétés des capteurs utilisés et de la nature 
des matériaux des tesselles.
© Florent Poux.

Fig. 17.- Oratoire carolingien de Germi gny- 
des-Prés : les trois principaux états du 
modèle 3D dans le processus de classifi-
cation automatique.
© Florent Poux.
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À la fin du processus, l’archéologue a vérifié la qualité de la classification 
des tesselles de la mosaïque. Celle-ci s’est avérée excellente et une 
base de données en 3D reprenant les tesselles et leurs caractéristiques 
individuelles est disponible.

Ces analyses ouvrent des perspectives d’exploitation d’une très grande 
richesse dans l’étude et la gestion du patrimoine bâti. Les spécialistes 
du patrimoine disposent d’une gamme très étendue de traitements qu’ils 
doivent assimiler et mobiliser dans leurs études. Mais, tout comme 
dans les aspects présentés précédemment, le rôle des spécialistes 
du patrimoine ne se limite pas à utiliser un outil générique. Le choix 
des paramètres des traitements n’a de sens que dans des contextes 
particuliers que seuls les spécialistes du patrimoine connaissent et sont 
aptes à prescrire. Leur implication est encore plus incontournable pour 
des traitements utilisant des bases de connaissances ou des ontologies, 
à savoir des langages formalisés de représentation des connaissances 
exploitables par des ordinateurs, qu’ils sont seuls à pouvoir établir ou 
valider.

Section 4 : stockage et gestion des données

Les données et documents produits (fiches sanitaires, plans, rapports, 
publications, etc.) sont traditionnellement répertoriés et archivés sous 
format papier ou bien sauvegardés en format numérique (sous forme 
de fichiers). Beaucoup plus rarement, les données se retrouvent, le 
plus souvent partiellement, dans des bases de données. Celles-ci sont 
rarement standardisées et l’accès aux données stockées, quand il est 
possible, est relativement ardu. Promouvoir l’utilisation de systèmes 
d’information structurés permettant le stockage, le traitement, la 
visualisation et la diffusion de l’information est dès lors essentiel pour 
avancer vers une gestion numérique du patrimoine. Si certains acteurs 
du patrimoine, comme des archéologues, utilisent de tels systèmes, 
notamment des systèmes d’information géographique, afin de disposer 
de leurs fonctionnalités d’analyse spatiale et de géo-visualisation, ces 
outils sont le plus souvent uniquement vus comme des composants 
logiciels parmi d’autres. D’ailleurs, alors que de telles approches 
nécessitent un travail conceptuel préalable très poussé, afin d’établir ce 
que l’on appelle le modèle conceptuel de données, le spécialiste est 
le plus souvent confronté à des solutions commerciales standard, qu’il 
tente tant bien que mal d’adapter à sa problématique patrimoniale.

Les solutions actuelles de stockage et de traitements de données ayant 
une composante spatiale (à savoir une géométrie, une localisation) 
relèvent soit du monde de l’information géographique au travers 
des systèmes d’information géographique (SIG), soit du monde de 
l’architecture et de l’ingénierie au travers des solutions de dessin assisté 
par ordinateur (DAO) ou de conception assistée par ordinateur (CAO) et 
plus récemment, de solutions de type Building Information Modelling 
(BIM) (fig. 18). Ces solutions gèrent maintenant, au moins partiellement, 
les données 3D. 
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Avant de mettre en place de tels systèmes, il faut pouvoir se poser 
des questions fondamentales sur la pérennité de l’information, les 
types d’exploitation des systèmes et la nature même de l’information à 
gérer, au-delà de sa composante géométrique, en prenant en compte 
la temporalité et la sémantique propre au domaine étudié. Dans cet 
ordre d’idée, des adaptations existent aussi bien dans le domaine 
des systèmes d’information géographique (SIG) (fig. 19), par exemple 
des adaptations du format CityGML pour la gestion des données 
patrimoniales, que dans le domaine du BIM, avec des propositions 
de type Heritage Building Information Modelling (HBIM) qui tentent 

Fig. 18.- Exemple de Heritage BIM.
D’après DRAP Pierre, SEINTURIER Julien,  
CHAMBELLAND Jean-Christophe, GAIL-
LARD Gilles, PIRES Hugo, VANNINI Guido, 
MUC CIOTTI Michele, PRUNO Élisa, 2009,  
n.p. 

Fig. 19.- Exemple de SIG appliqué au 
patrimoine.
D’après DE KLEIJN Maurice, DE HOND 
Rens, MARTINEZ-RUBI Oscar, 2016, 
p. 27.
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d’apporter des solutions adaptées à la problématique du patrimoine 
bâti12. Au vu des différentes possibilités disponibles, il est nécessaire 
d’établir en premier lieu la liste des besoins de chacun des acteurs 
impliqués. Seul cet échange permet le choix d’un outil approprié13.

Le stockage et l’organisation des données dépendent majoritairement 
de l’utilisation prévue et des besoins exprimés par les acteurs du 
patrimoine. Comme toute donnée provenant du passé, celles relatives 
au patrimoine bâti se caractérisent par l’incertitude, l’imprécision, 
l’ambiguïté et l’incomplétude14. Ces particularités doivent être prises en 
considération et être acceptées par l’outil de gestion et de stockage. 
À cela s’ajoutent la (ou les) période(s) historique(s) étudiée(s), les 
analyses à effectuer, ainsi que les types d’informations disponibles qui 
influenceront également la manière dont les données seront traitées et 
stockées. 

Dans le projet Virtual Leodium, nous avons développé un prototype de 
système d’information patrimoniale suivant une approche SIG. L’objectif 
du projet était de proposer un système d’information construit sur base 
de la maquette de Gustave Ruhl représentant la ville de Liège en 1730. 
Une maquette numérique a été réalisée sur base d’une combinaison de 
techniques laser et photogrammétriques. Cette maquette numérique 
a été construite afin de respecter les standards de structuration de 
données du CityGML. Le modèle de données CityGML a été enrichi 
afin de prendre en compte certaines caractéristiques de l’information 
historique15. Le prototype permet de naviguer dans une représentation 
3D d’éléments de la maquette de Ruhl et d’accéder ainsi à des 
informations de nature diverses (texte, figures, etc.). L’utilisation du 
système est possible également dans l’autre sens, depuis des données 
textuelles vers les représentations 3D (fig. 20).

La recherche actuelle tend à intégrer les approches relevant de 
l’information géographique et celles relevant de l’architecture et 
l’ingénierie. Par exemple, les nuages de points obtenus à partir de 
scanneur laser ou de processus photogrammétriques, tel que décrit 
dans la section 1, peuvent être utilisés comme structure de base pour 
le référencement d’information ; le nuage de points n’est plus seulement 
qu’une source pour effectuer des modélisations, il est lui-même à la 
base de la structuration de l’information. C’est ce que nous appelons le 
nuage de points intelligent ou smart point cloud (SPC)16 (fig. 21). Cette 
approche est mise en place dans plusieurs de nos projets, comme celui 
de Germiny-des-Prés ou celui du château de Jehay.

12    LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HOFFSUMMER Patrick, DELYE Emmanuel, 
BILLEN Roland, 2018 p. 325-337.
13    LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HALLOT Pierre, HOFFSUMMER Patrick, 
BILLEN Roland, 2017, p. 475-481.
14    DE RUNZ Cyril, 2008 ; VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, BILLEN Roland, 2012, 
p. 44-45 ; VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, PFEIFFER Michelle, 
BILLEN Roland, 2015, p. 245 ; LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HALLOT Pierre, 
POUX Florent, HOFFSUMMER Patrick, BILLEN Roland, 2016, p. 247-252.
15    PFEIFFER Michelle, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, HALLOT Pierre, BILLEN Roland, 
2013, p. 241-246 ; VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, PFEIFFER 
Michelle, BILLEN Roland, 2015, p. 245-253.
16    POUX Florent, HALLOT Pierre, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, « Smart point cloud… », 
2016, p. 119-127.
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Anticiper les évolutions futures

Disposer de systèmes d’information structurés permet non seulement 
de répondre aux exigences actuelles en matière d’archivage, d’échange, 
d’analyse et de diffusion de l’information relative au patrimoine, mais 
aussi, de manière prospective, aux besoins futurs. Parmi ceux-ci, l’internet 
des objets nous paraît être le prochain grand défi. Cette nouvelle évolution 
de l’internet permet l’échange d’informations entre des dispositifs 
ou objets du monde réel. Le monde de la construction et du bâtiment 
est en train d’intégrer ces approches technologiques pour le contrôle 
et le suivi des structures, de l’environnement intérieur et extérieur, du 
fonctionnement des équipements (domotique). Assez logiquement, et 
notamment pour les mêmes raisons, l’internet des objets est une solution 
pour la gestion et l’analyse du patrimoine bâti. De plus, au-delà des 
aspects relatifs à la conservation du patrimoine, l’internet des objets 
permettra l’échange d’informations sémantiques entre des objets distants 
partageant des caractéristiques communes. Se profile dès lors, dans 
un avenir proche, la constitution de collections patrimoniales virtuelles, 
accessibles à tous, obtenues par la mise en relation, par des spécialistes 
du domaine, d’objets présentant des similitudes de type architectural, 
historique, archéologique, etc.

Fig. 20.- Prototype Virtual Leodium.
D’après PFEIFFER Michelle, CARRÉ 
Cyril, DELFOSSE Vincent, HALLOT 
Pierre, BILLEN Roland, 2013, p. 243.

Fig. 21.- Illustration du concept de nuage 
intelligent sur le laser scan du château de 
Jehay. Les informations sont directement 
référencées sur des éléments du nuage 
de points.
© Florent Poux.
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Section 5 : de la modélisation des données  
à la modélisation des connaissances

La section précédente a montré que la mise en place d’un système 
d’information dépend fondamentalement de la nature de l’information 
à stocker et à manipuler. Nous l’avons vu, l’information historique, 
archéologique ou patrimoniale a des caractéristiques particulières qui 
doivent être prise en compte17. Par ailleurs, afin de dialoguer au mieux 
avec les concepteurs et développeurs œuvrant à l’adaptation des 
solutions techniques de stockage et de gestion de l’information, ces 
caractéristiques doivent être formalisées. Des initiatives internationales 
aboutissent à la mise en place de modèles, de thesaurus ou d’ontologies, 
comme le Comité International de DOCumentation - Conceptual 
Reference Model (CIDOC-CRM)18 par exemple, qui, moyennant une 
certaine standardisation, favorisent l’échange et l’amélioration de la 
caractérisation de l’information historique, archéologique et patrimoniale.

Une recherche originale entreprise dans notre groupe s’inscrit dans 
cette lignée et a abouti à des propositions concrètes d’amélioration 
des modèles internationaux. Elle part du principe que la nature des 
données patrimoniales est imparfaite. Si l’on veut parvenir à développer 
un modèle dédié, capable de prendre en compte ses spécificités, il 
importe de se poser deux questions principales : comment respecter 
ces particularités au lieu de les gommer et comment en tirer profit ? 
C’est autour de ces deux questions qu’a été développé un modèle 
conceptuel rencontrant ces deux défis. Ce modèle a été concrétisé sous 
la forme d’une ontologie reposant sur les standards actuels en matière 
patrimoniale.

Ce développement a débuté par un constat : celui de la nécessité de 
proposer des modèles spécifiques aux données patrimoniales, qu’elles 
fussent archéologiques, architecturales, voire même immatérielles. Nous 
avons par exemple développé le modèle conceptuel MIDM : baptisé en 
anglais Multi Interpretation Data Model (MIDM), il fut conçu, à l’origine, 
pour organiser l’enrichissement sémantique du scan 3D de la maquette 
de Liège au XVIIIe siècle réalisée il y a plus de cent ans par Gustave 
Ruhl et conservée dans les collections artistiques de l’Université de 
Liège. Par « enrichissement sémantique », il faut comprendre l’ajout d’un 
maximum d’informations liées à la maquette, à son sujet, à sa réalisation 
ou à sa documentation. Le modèle a évolué au fil du temps19 pour 
aboutir, à celui proposé ci-dessous (fig. 22). 

17    HALLOT Pierre, 2018, p. 339-347.
18    LE BOEUF Patrick, DOERR Martin, ORE Christian Emil, STEAD Stephen (et collaborations), 
2017.
19    BILLEN Roland, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, HERVY Benjamin, LAROCHE Florent, 
LEFEVRE Daniel, SERVIÈRES Myriam, VAN RUYMBEKE Muriel, 2012, p. 19-26 ; PFEIFFER 
Michelle, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, HALLOT Pierre, BILLEN Roland, 2013, p. 241-
246 ; VAN RUYMBEKE Muriel, TIGNY Vincent, DE BATS Erik, GARCIA MORENO Renata, 
BILLEN Roland, 2008, p. 117-121 ; VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, BILLEN Roland, 
2012, p. 43-51 ; VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, PFEIFFER 
Michelle, BILLEN Roland, 2015.
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La classe principale de ce modèle se nomme Historical Object. Elle 
représente tous les éléments patrimoniaux susceptibles de faire un jour 
l’objet d’une représentation virtuelle, à savoir un bâtiment, évidemment, 
mais aussi un site archéologique, une œuvre d’art, un environnement 
naturel voire, pourquoi pas, un personnage historique ou une période 
artistique. La classe Life Map désigne la trajectoire de vie de cet objet : 
ses évolutions spatiales, temporelles et fonctionnelles, pour reprendre les 
trois piliers de la triade proposée par Donna Peuquet20. Bien évidemment, 
ces phénomènes réels ont disparu, mais les scientifiques vont tenter de 
les reconstituer, en s’aidant de leurs observations, de celles d’autres 
chercheurs ou de leurs propres déductions. Ce sont précisément ces 
reconstitutions que désigne la classe Interpretative Sequence. 

Les séquences interprétatives sont élaborées à partir d’un ou de 
plusieurs épisodes (la classe Episode) successifs. Ces épisodes, tous 
sujets à caractérisation chronologique (la classe Time), correspondent 
soit à un moment de stabilité dans l’évolution de l’objet (Version), soit 
à un événement (Event) ayant interféré avec lui. Un événement peut 
nécessiter l’intervention d’une ou plusieurs figures historiques (la classe 
Figure). La propriété de stabilité de la classe Version s’exprime au 
niveau de sa géométrie (la classe Geometry) telle que la représentation 
d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment pour une époque donnée, 
par exemple. Elle peut aussi se manifester sous la forme d’une courte 
mention détaillant simplement la présence et la fonction d’un objet, mais 
sans donner d’information de nature spatiale (la classe Function). 

20    PEUQUET Donna Jean, 1994, p. 441-461.

Fig. 22.- MIDM développé pour l’enri-
chissement sémantique du scan 3D de la 
maquette Ruhl de la ville de Liège.
© Muriel Van Ruymbeke.
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Les deux dernières classes du modèle, Agent et Source, désignent les 
sources et leurs auteurs ayant produit les informations chronologiques, 
géométriques et sémantiques mobilisées pour restituer les états d’un 
objet et les événements qui se sont produits, ou les auteurs ayant 
contribué ou simplement adhéré à ces épisodes ou ces séquences 
interprétatives.

Deux concepts principaux sont à retenir dans le MIDM. Le premier 
est celui de la distinction entre l’objet réel, les interprétations qui le 
restituent et les informations sur lesquelles ces restitutions se basent. 
Cette distinction permet de prendre en compte les hypothèses 
contradictoires autant que les données fragmentaires et incertaines. La 
classe Version du MIDM illustre bien cette question : elle désigne un état 
supposé et éventuellement lacunaire de l’évolution d’un objet historique. 
Le deuxième concept important est celui de l’organisation des épisodes 
en séquences interprétatives. Ces séquences permettent d’exprimer 
tous les agencements possibles entre les épisodes déclarés. En d’autres 
mots, s’il existe, pour une même temporalité, deux versions différentes 
(et donc contradictoires) de la forme d’un bâtiment, le MIDM permet de 
gérer les deux hypothèses en les exprimant au sein de deux séquences 
interprétatives distinctes. Le même phénomène se produira s’il existe 
deux temporalités différentes pour une même forme. 

Pour mieux comprendre ces deux notions de Version et de Interpretative 
Sequence, imaginons, à titre d’exemple, une église pour l’évolution de 
laquelle les sources proposent plusieurs scénarios possibles (fig. 23-
24). Deux versions coexistent ainsi pour qualifier le premier édifice, 
daté du Ve siècle : ce serait, soit un habitat (version : EP-V3.1), soit 
un lieu de culte (EP-V3.2). Ce premier état serait suivi d’une phase 
d’agrandissement (EP-V4), puis de la construction d’un nouvel édifice 
(EP-V5), suite à l’acquisition d’une nouvelle relique (EP-E1) ou suite 
aux invasions normandes (EP-E2). L’édifice serait ensuite à nouveau 
reconstruit au XIe siècle (EP-V6), puis recevrait une tour (EP-V1), puis 
enfin un chœur gothique (EP-V2). 

En fonction de ces différentes hypothèses, plusieurs séquences 
interprétatives visant à restituer l’évolution de l’édifice seront possibles. 
Deux d’entre elles sont schématisées ci-dessous. 

Étant donné l’émergence scientifique et technologique du web sémantique 
et des standards ontologiques, il nous a semblé indispensable, pour 
entrer dans la phase d’implémentation du MIDM, de transformer notre 
modèle conceptuel en une ontologie. Il nous a également semblé 
impératif de nous aligner sur un des principaux standards en matière 
de patrimoine culturel : l’ontologie CIDOC-CRM21. Ce choix présente 
l’avantage supplémentaire de nous permettre de rejoindre une 
communauté scientifique en constante expansion, sur la base d’une 
ontologie développée depuis plus de vingt ans. Au départ, cette dernière 
était destinée à homogénéiser les inventaires muséaux, mais elle est 
finalement devenue, en 2006, un standard culturel (ISO 21127:2006). 

21    LE BOEUF Patrick, DOERR Martin, ORE Christian Emil, STEAD Stephen (et collaborations), 
2017.
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Elle fut par ailleurs enrichie de plusieurs extensions, à tel point qu’elle 
couvre désormais non seulement les objets muséaux mais également 
tout le champ sémantique lié au patrimoine culturel. 

Malgré la richesse du CIDOC-CRM, nous ne sommes pas parvenus à 
trouver des correspondances pour toutes les notions du MIDM. C’est 
la raison pour laquelle nous avons proposé de compléter le CIDOC 
d’une extension permettant d’une part de distinguer les informations 
discursives des objets qu’ils décrivent et d’autre part d’exprimer la 
notion de séquence22.

Pour parvenir à mettre en place et valider de tels modèles, il est 
nécessaire de bénéficier de l’implication de spécialistes tant 
patrimoniaux que géomaticiens. Il est également impératif que ces 
implications s’articulent au sein d’un dialogue interdisciplinaire qui, pour 
être fécond, doit être ouvert et constructif.

22    VAN RUYMBEKE Muriel, HALLOT Pierre, BILLEN Roland, 2017, p. 287-294 ; VAN 
RUYMBEKE Muriel, HALLOT Pierre, NYS Gilles-Antoine, BILLEN Roland, 2018, n.p.

Fig. 23.- Séquence interprétative propo-
sée pour un bâtiment, depuis le premier 
état connu, au Ve siècle jusqu’aux trans-
formations de la fin du Moyen Âge.
© Muriel Van Ruymbeke.
Fig. 24.-  Un  deuxième  exemple  de  sé- 
quence interprétative, proposée pour le 
même bâtiment.
© Muriel Van Ruymbeke.
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Conclusions

Les récentes évolutions des techniques de mesure, de stockage et 
de visualisation de données bouleversent les méthodes traditionnelles 
de documentation « géométrique » du patrimoine bâti. Nous sommes 
bel et bien dans une transition numérique qui remet en question les 
compétences utiles lors des phases de levé (section 1), de représentation 
et communication (section 2), de traitement (section 3), d’enregistrement 
et de gestion (section 4) et de modélisation de la connaissance 
patrimoniale (section 5).

Le défi ne réside pas seulement dans la maîtrise de scanneurs laser ou 
des drones, mais se pose surtout dans la manière de gérer l’information 
produite. Des systèmes de documentation fondés sur des plans et des 
cartes 2D, hérités du support papier, cèdent progressivement la place à 
des systèmes d’information numérique pouvant gérer la 3D ainsi que la 
temporalité.

De tels systèmes peuvent s’inspirer de ceux utilisés dans le monde de 
l’architecture et l’ingénierie, les Building Information Modelling (BIM), ou 
de ceux issus du monde de la géographie, les Système d’Information 
Géographique (SIG). Ils doivent également tenir compte des tentatives de 
standardisation telles que par exemple le CIDOC-CRM. Mais finalement, 
c’est aux spécialistes du patrimoine qu’incombe la responsabilité de 
poser les bases des systèmes qui doivent répondre à leurs besoins.

Dans cet article, nous avons tenté de couvrir le plus largement possible 
la problématique de la transition numérique dans le domaine du 
patrimoine bâti. D’autres aspects, que nous maîtrisons moins, n’ont pas 
été abordés, tels que l’usage de l’impression 3D, qui permet d’obtenir 
des copies physiques d’objets existants, voire de recréer, comme c’est 
le cas en médecine dans le cas de prothèse, des parties manquantes. 

Notre constat, basé sur notre pratique collaborative avec les spécialistes 
du patrimoine s’inscrit en totale correspondance avec les fondements 
du courant de recherche en humanités numériques. Le domaine de la 
gestion, de la conservation, de la restauration et de l’étude du patrimoine 
bâti vit une mutation numérique. Son objet d’étude reste le même, 
mais le changement radical de support de l’information nécessite une 
réflexion en profondeur sur les pratiques du domaine et par conséquent, 
sur la formation et les liens avec les autres disciplines.

Ce changement de paradigme en cours dans le monde du patrimoine 
culturel provoquera peut-être en retour, au sein de la communauté 
géomatique cette fois, de nouvelles interrogations dans la réflexion 
interdisciplinaire développée ici, susceptibles de bousculer certaines 
certitudes et de déboucher sur des remises en questions. Tout ceci 
conforte à nos yeux la nécessité de travailler, ensemble, à l’émergence 
d’un champ d’investigation que l’on appelle déjà, dans certains centres 
de recherches étrangers, « archéomatique ».



146

Bibliographie

BILLEN Roland, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, HERVY Benjamin, 
LAROCHE Florent, LEFEVRE Daniel, SERVIÈRES Myriam, VAN 
RUYMBEKE Muriel, « 3D Historical Models : the Case Studies of 
Liege and Nantes » dans BILLEN Roland, CAGLIONI Matteo, MARINA 
Ognen, RABINO Giovanni, SAN JOSÉ Roberto (éd.), 3D Issues in 
Urban and Environmental Systems, Bologne, 2012, p. 19-26.

DE KLEIJN Maurice, DE HOND Rens, MARTINEZ-RUBI Oscar, « A 3D 
Spatial Data Infrastructure for Mapping the Via Appia » dans Digital 
Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 3 (2), 2016, p. 23-
32.

DE RUNZ Cyril, Imperfection, temps et espace : modélisation, analyse et 
visualisation dans un SIG archéologique, Reims, 2008.

DRAP Pierre, SEINTURIER Julien, CHAMBELLAND Jean-Christophe, 
GAILLARD Gilles, PIRES Hugo, VANNINI Guido, MUCCIOTTI 
Michele, PRUNO Élisa, « Going to Shawbak (Jordan) and Getting the 
Data Back : Toward a 3D GIS Dedicated to Medieval Archaeology » 
dans ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVIII-5/W1, 2009,  
n.p.

HALLOT Pierre, « Considering Rich Spatiotemporal Relationships in 
Cultural Heritage Information Management » dans FOGLIARONI 
Paolo, BALLATORE Andrea, CLEMENTINI Eliseo (éd.), Proceedings 
of Workshops and Posters at the 13th International Conference on 
Spatial Information Theory (COSIT 2017), Cham, 2018 (Lecture Notes 
in Geoinformation and Cartography), p. 339-347. 

LE BOEUF Patrick, DOERR Martin, ORE Christian Emil, STEAD Stephen 
(et collaborations), Definition of the CIDOC Conceptual Reference 
Model. Produced by the ICOM/CIDOC Documentation Standards 
Group, Continued by the CIDOC CRM Special Interest Group, Version 
6.2.2, s.l., 2017.

LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HALLOT Pierre, 
HOFFSUMMER Patrick, BILLEN Roland, « Multiple Uses of a 3D 
Point Cloud : the Castle of Franchimont (Province of Liège, Belgium) » 
dans ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W5, 2017, p. 475-
481.

LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HALLOT Pierre, POUX 
Florent, HOFFSUMMER Patrick, BILLEN Roland, « CASTLE4D : An 
Archaeological Information System Based on 3D Point Clouds » 
dans LERMA José Luis, CABRELLES Miriam (éd.), Proceedings of 
the ARQUEOLÓGICA 2.0 8th International Congress on Archaeology, 
Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation, Valence, 2016, 
p. 247-252.



147

LUCZFALVY JANCSÓ Andrea, JONLET Benoît, HOFFSUMMER Patrick, 
DELYE Emmanuel, BILLEN Roland, « An Analytical Framework 
for Classifying Software Tools and Systems Dealing with Cultural 
Heritage Spatio-Temporal Information » dans FOGLIARONI Paolo, 
BALLATORE Andrea, CLEMENTINI Eliseo (éd.), Proceedings of 
Workshops and Posters at the 13th International Conference on 
Spatial Information Theory (COSIT 2017), Cham, 2018 (Lecture Notes 
in Geoinformation and Cartography), p. 325-337.

PEUQUET Donna Jean, « It’s about time ; A conceptual framework for 
the representation of temporal dynamics in geographic information 
systems » dans Annals of the Association of the American 
Geographers, 84, 1994, p. 441-461.

PFEIFFER Michelle, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, HALLOT Pierre, 
BILLEN Roland, « Virtual Leodium : from an Historical 3D City Scale 
Model to an Archaeological Information System » dans ISPRS 
Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, II-5/W1, 2013, p. 241-246.

PIAVAUX Mathieu, BILLEN Roland, JONLET Benoît, POUX Florent, 
WARNIER Pierre-Michaël, HALLOT Pierre, « Le chantier de 
construction gothique revisité par les relevés 3D. L’exemple de la 
cathédrale Saint-Paul à Liège » dans Troisième congrès francophone 
d’Histoire de la Construction, actes coll. [Nantes, 21-23/06/2017], 
Nantes, à paraître.

POUX Florent, HALLOT Pierre, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, 
« Smart Point Cloud : Definition and Remaining Challenges » dans 
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, IV-2/W1, 2016, p. 119-127. 

POUX Florent, HALLOT Pierre, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, 
« Point Clouds as an Efficient Multiscale Layered Spatial 
Representation » dans TOURRE Vincent, BILJECKI Filip (éd.), 
UDMV 2016 : Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and 
Visualisation, Goslar, 2016, p. 31-36. 

POUX Florent, NEUVILLE Romain, BILLEN Roland, « Point Cloud 
Classification of Tesserae from Terrestrial Laser Data Combined with 
Dense Image Matching for Archaeological Information Extraction » 
dans ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, IV-2/W2, 2017, p. 203-211. 

POUX Florent, NEUVILLE Romain, VAN WERSCH Line, NYS Gilles-
Antoine, BILLEN Roland, « 3D Point Clouds in Archaeology : 
Advances in Acquisition, Processing and Knowledge Integration 
Applied to Quasi-Planar Objects » dans Geosciences, 7 (96), 2017, 
n.p.

VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, BILLEN Roland, « L’existant et 
l’ayant existé. Documenter le Patrimoine dans la diachronie » dans 
Thema Collecta, 2, 2012, p. 43-51.



148

VAN RUYMBEKE Muriel, CARRÉ Cyril, DELFOSSE Vincent, PFEIFFER 
Michelle, BILLEN Roland, « Towards an Archaeological Information 
System : Improving the Core Data Model » dans GILIGNY François, 
DJINDJIAN François, COSTA Laurent, MOSCATI Paola, ROBERT 
Sandrine (éd.), CAA 2014 21st century Archaeology : Concepts 
methods and tools : Proceedings of the 42nd Annual Conference on 
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 
Oxford, 2015, p. 245-253.

VAN RUYMBEKE Muriel, HALLOT Pierre, BILLEN Roland, « Enhancing 
CIDOC - CRM and Compatible Models with the Concept of Multiple 
Interpretation » dans ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, IV-2/W2, 2017, p. 287-294.

VAN RUYMBEKE Muriel, HALLOT Pierre, NYS Gilles-Antoine, BILLEN 
Roland, « Implementation of Multiple Interpretation Concept in 
CIDOC-CRM and Compatible Models » dans Virtual Archaeology 
Review, 9 (19), 2018, n.p.

VAN RUYMBEKE Muriel, TIGNY Vincent, DE BATS Erik, GARCIA 
MORENO Renata, BILLEN Roland, « Development and Use of a 4D 
GIS to Support the Conservation of the Calakmul Site (Mexico, World 
Heritage Programme) » dans IOANNIDES Marinos (éd.), VSMM 2008. 
Digital Heritage. Proceedings of the 14th International Conference on 
Virtual Systems and Multimedia, Budapest, 2008, p. 117-121.


