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RÉSUMÉ 

 

Le développement urbain anarchique et la négligence humaine menacent constamment la 
préservation du patrimoine architectural de la ville de Montréal, soit par l’entremise d’un déclin 
progressif ou par une destruction. En témoigne la nécessité de la création de l’organisme Héritage 
Montréal dont la mission principale consiste à influencer les pouvoirs publics à cet égard. Pour les 
citoyens et les associations, il n’est pas toujours facile de sensibiliser la population à l’importance de 
la préservation du patrimoine historique et industriel. Parfois, il est trop tard pour réagir et éviter la 
démolition d’édifices de grande valeur, ou pour empêcher la lente dégradation des monuments 
historiques. Dans ce contexte, il est envisagé que les technologies de l’information puissent jouer un 
rôle de sensibilisation en permettant diverses formes d’interventions. En effet, il pourrait être possible 
d’utiliser les technologies numériques de la réalité mixte pour mieux transmettre des connaissances 
et mieux informer le grand public concernant les problématiques de la préservation de du patrimoine 
urbain. Inscrite dans un courant appelé le digital heritage, la présente recherche analyse la 
contribution de la technologie numérique de la réalité augmentée dans le cadre de la transformation 
de la perception de l’espace urbain afin de répondre aux questionnements : de quelle manière peut-
on partager l’imaginaire d’un espace urbain ? Comment revisiter un ancien monument historique 
disparu et opérer un dialogue entre le passé et le présent ? En reconstruisant l’espace d’un ancien 
cinéma, dans le présent cas l’Édifice Robillard qui a été dévasté en 2016 par un incendie majeur, ce 
projet de recherche-création propose un prototype qui permet de revisiter une partie de ce patrimoine 
architectural disparu. Par le biais d’une déambulation dans l’espace réel, l’usage de la réalité 
augmentée permet de simuler l’espace de l’édifice tel qu’il apparaissait alors. Le domaine de 
l’héritage virtuel peut contribuer, dans l’usage des fonctions ubiquitaires de la réalité mixte, à 
transformer notre perception de la valeur patrimoniale des édifices. 
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INTRODUCTION 

 

Dès mon plus jeune âge, je me suis plongé dans les univers architecturaux des 

photographies de nos albums de famille en me représentant les espaces physiques tels qu’ils 

existaient autrefois. Transporté par mon imaginaire d’enfant, je pouvais reconstruire 

l’environnement de ce passé dans mon univers mental. Toutefois, je n’étais pas en mesure de 

le partager avec d’autres. Cette faculté a éveillé en moi une immense curiosité pour l’histoire 

de l’architecture, de l’urbanisme et pour les cultures disparues. Elle m’a également sensibilisé 

à la fragilité du temps qui passe ainsi qu’à la nécessaire préservation de ces précieux héritages. 

Aujourd’hui, avec mes études et ma connaissance des disciplines de l’aménagement 

(architecture, paysage, design et urbanisme), cette sensibilité particulière a pris la forme de 

nouveaux questionnements : de quelle manière peut-on partager l’imaginaire d’un espace 

urbain? Comment revisiter un ancien monument historique disparu et opérer un dialogue entre 

le passé et le présent? 

Afin de répondre à ces questions, j’ai donc souhaité, dans le cadre de mes études de 

maîtrise en art, mener des recherches sur la technologie de l’information et sa contribution à la 

mise en valeur des patrimoines architecturaux, par laquelle elle donne une réalité concrète à 

l’espace urbain, qu’il soit disparu ou en passe de l’être. 

L’objectif principal du présent travail est de mieux saisir comment la modélisation du 

passé par les technologies de la réalité mixte peut transformer et influencer notre expérience 

de l’environnement urbain.  

Le second objectif de cette recherche vise à ancrer cette large problématique à 

l’intérieur d’un projet concret : celui de la modélisation numérique d’un édifice patrimonial à 

l’aide de logiciels de modélisation. Afin d’analyser les objectifs mentionnés, mes recherches 

techniques relèvent de deux processus.  
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En tant que concepteur d’animation tridimensionnelle et de design numérique, j’ai, 

grâce à mon expérience dans le domaine de la visualisation architecturale, de la modélisation 

3D et de l’usage des moteurs de jeu, divisé ce mémoire en deux étapes : 

La première relève de la modélisation d’un monument architectural à l’aide des 

logiciels de représentation en trois dimensions. Elle consiste à l’intégrer des modèles 

numériques dans un moteur de jeu vidéo afin de créer, en temps réel, un environnement 

interactif. Le résultat de cette étape est une maquette en trois dimensions "(3D)" qui fournit les 

entités virtuelles. Par la superposition de la reconstitution virtuelle du patrimoine sur l’espace 

réel, ce procédé vise le développement d’un prototype de réalité augmentée qui permettrait aux 

visiteurs de vivre l’expérience du site comme il l’était autrefois.  

La seconde, quant à elle, a pour objectif l’intégration de ce processus au sein d’une 

réflexion qui porte sur le potentiel de l’héritage numérique. La recherche théorique s’inspire 

de la littérature sur le domaine en suivant une approche multidisciplinaire. Aussi, elle regroupe 

des notions issues de l’architecture, de la modélisation tridimensionnelle, de la réalité mixte et, 

bien sûr, de l’héritage numérique (digital heritage).  

Le premier chapitre démontrera la pertinence de l’usage de la réalité augmentée comme 

outil de sensibilisation. Il traitera également de l’importance de la préservation du patrimoine 

historique en présentant la problématique, le questionnement de ce projet et un certain nombre 

d’hypothèses de recherche.  

Les concepts essentiels seront présentés dans le deuxième chapitre. Ce dernier 

exposera l’angle d’approche retenue dans le cadre du présent mémoire. 

Le troisième chapitre traitera de la recherche et s’intéressera à la méthodologie, aux 

processus, aux démarches et aux expérimentations qui ont mené à la création du prototype. À 

l’aide d’un modèle concret, il permettra de mieux comprendre les notions abordées dans les 

chapitres précédents. 
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Nous allons présenter le processus de la création du monument virtuel et du 

développement du prototype de la visite virtuelle du monument à l’étude dans le quatrième 

chapitre. 

Finalement, le chapitre cinq présentera une analyse des résultats obtenus par le 

prototype et les discutera. Cette dernière partie nous permettra d’évaluer le chemin parcouru et 

de démontrer, par l’usage des concepts mentionnés dans le troisième chapitre, une application 

pratique de la réalité mixte. Les étapes qui concernent la réflexion théorique et la réalisation 

d’un prototype constituent les bases à partir desquelles s’articulent les notions associées à la 

recherche et à la création. 

  



 

CHAPITRE 1 :  

LA FRAGILITÉ DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Le terme de « monument historique » désigne les bâtiments qui racontent une histoire 

nationale et qui caractérisent des villes en reflétant leurs évolutions historiques et l’esprit de 

leurs temps. En plus de leurs valeurs historiques, les patrimoines architecturaux procurent des 

souvenirs et des émotions. Ils constituent la mémoire collective d'une société.  

Malgré leurs valeurs historiques en ce qui concerne l’évolution de la civilisation 

humaine, les monuments architecturaux sont fréquemment soumis à l'usure du temps et 

menacés de dommages par des phénomènes naturels; ils peuvent également être victimes de la 

destruction humaine. Dans les siècles précédents, d'innombrables sites historiques d’une valeur 

inestimable ont été détruits par des guerres ou des cataclysmes. Leur disparition prive 

l’humanité d'un lien direct avec la richesse de civilisations étonnantes, et ce, sans possibilité 

d'en retrouver les plans, les archives ou même une description. La tragique destruction des 

Bouddhas de Bâmiyân par les talibans en 2001 et celle du temple de Baal de la cité syrienne 

de Palmyre par l'État islamique en 2015 sont deux exemples marquants qui, à eux deux, 

illustrent la fragilité du patrimoine historique mondial : 

 

Une explosion provoquée par des combattants du groupe armé État 
islamique (EI) a gravement endommagé le temple de Baal dans la cité de 
Palmyre, en Syrie. Les djihadistes ont saisi en mai dernier la cité de 
Palmyre, considérée comme l'un des plus grands joyaux archéologiques et 
architecturaux du Moyen-Orient. Cette nouvelle survient quelques jours 
après que l'EI eut fait circuler des images de propagande montrant 
prétendument des militants installant des explosifs et faisant exploser un 
autre temple, le Baalshamin, vieux de 2000 ans. (Associated Press, 2015) 
 

Durant plusieurs milliers d’années, la ville de Palmyre a pu rendre compte de l’histoire 

artistique et culturelle de nombreuses civilisations du monde antique : 

 Oasis du désert de Syrie au nord-est de Damas, Palmyre abrite les 
ruines monumentales d'une grande ville qui fut l'un des plus importants 
foyers culturels du monde antique. Au carrefour de plusieurs civilisations, 
l'art et l'architecture de Palmyre allièrent aux Ier et IIe siècles les 
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techniques gréco-romaines aux traditions locales et aux influences de la 
Perse. (UNESCO, 2013)  
 

Le vieillissement des villes historiques ainsi que la pollution menacent également les 

monuments architecturaux. L’article intitulé « Notre Dame Cathedral Is Crumbling. Who Will 

Help Save It? » paru dans le magazine Time en août 2017, explique comment la menace 

climatique fragilise et menace l’intégrité de la cathédrale Notre-Dame à Paris : ''Some 854 

years after construction began, one of Europe’s most visited sites, with about 12 million 

tourists a year, is in dire need of repair. Centuries of weather have worn away at the stone. '' 

(Walt, 2017) 

 

Selon Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, le 

gouvernement français n’accorde pas l’aide financière nécessaire à la restauration de la 

cathédrale, et ce, malgré la fréquentation touristique à Paris : 

We need to replace the ruined stones. We need to replace the joints 
with traditional materials. This is going to be extensive. It will be expensive 
to and it’s not all clear who is prepared to foot the bill. (Walt, 2017) 
 

Malgré les multiples appels aux dons, la dimension religieuse que possède le 

monument amène les citoyens à refuser de contribuer au financement de sa conservation. 

L’opposition idéologique conduit à une indifférence envers le patrimoine. Elle représente une 

autre forme de menace pour la préservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris :"People 

don’t want to give money because of laïcité, says Finot, referring to the strict secularism that 

infuses French law. So, our message is, This is not about religion. It is about our heritage.'' 

(Walt, 2017) 

 

La question de la fragilité des patrimoines et des dangers qui menacent leurs existences 

est abordée dans les actualités et en dépit des discussions et des initiatives dans le domaine de 
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la protection et les appels en faveur de leur conservation, la protection des monuments 

historiques ne peut pas toujours être garantie : 

 
L’objectif de pérennité et de continuation de la conservation du 

patrimoine culturel semble difficile à concilier avec les transformations 
sociales, économiques et physiques des milieux urbains, d’autant plus que 
ces changements sont garants de leur survie tout en étant associés à leur 
dynamisme. (Déom, 2012) 

 

 Par conséquent, la conservation de certains éléments du patrimoine constitue 

parfois un frein au développement économique. 

En résumé, force est de constater que les patrimoines historiques ne sont pas 

uniquement menacés par des guerres ou des conflits armés. Les changements climatiques, les 

différentes sensibilités, la négligence des pouvoirs publics ainsi que le hasard d’une catastrophe 

peuvent également les compromettre.  

Tel a été le cas à Montréal, le 17 novembre 2016. Au hasard d’une promenade dans le 

centre-ville, j’ai aperçu une colonne de fumée, visible à des kilomètres. Une centaine de 

pompiers tentait de maitriser le feu qui consumait un bâtiment.  

 

               
                Figure 1- Le site d’édifice Robillard, février 2017, Montréal. 

                                      © Marc Orman, 2021. 
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Ceux-ci n’ont pu éviter le pire. En raison d'un probable manque au niveau du dispositif 

de sécurité, le feu s’est propagé très rapidement; en quelques heures, il a complètement ravagé 

et anéanti l’édifice. Plus tard, j’ai découvert qu’il s’agissait de la première salle du Canada 

exclusivement réservée au cinéma, l’édifice Robillard : «Un important incendie a fait rage jeudi 

en fin d’avant-midi sur le boulevard Saint-Laurent. Vers 12h10, une partie du bâtiment 

patrimonial touché par les flammes s’est même effondrée.» (Agence QMI, & TVA Nouvelles, 

2016) 

 

En réalité, sa disparition totale est peut-être liée à une lente agonie. Au fil des années, 

ce bâtiment a progressivement été effacé de la mémoire de Montréal. Pourtant situé au cœur 

du quartier des spectacles, la négligence de l’entretien et le remodelage progressif du tissu 

urbain de ses alentours en ont fait oublier la valeur indéniable que le bâtiment possédait en ce 

qui concerne l’histoire de la métropole : 

Le bâtiment n’attire pas le regard a priori, camouflé en quelque 
sorte par son voisin plus grand et légèrement plus haut, un bâtiment 
commercial de six étages — le sixième étage étant toutefois un peu en 
retrait — construit en 2009, l’immeuble Swatow. (Mémoires des 
Montréalais, 2016) 

 

L’importance de l’édifice Robillard tient à un événement marquant de l’histoire nord-

américaine. Sur le site Internet de la ville de Montréal, il est écrit que, « pendant quelques mois, 

en 1896 et en 1897, l’édifice fut la première salle exclusivement cinématographique du Canada. 

Les aléas de l’industrie cinématographique ne permirent pas le maintien de la salle qui redevint 

un théâtre. » (Mémoires des Montréalais, 2016). Ce bâtiment était également d’une grande 

importance architecturale et urbanistique. Selon Anne-Marie Sigouin, conseillère pour la Ville 

de Montréal, les trois bâtiments mentionnés ont formé l’architecture du boulevard Saint-

Laurent : 

 L’édifice Robillard, bâtiment d’une grande qualité architecturale 
réalisé par la firme Daoust & Gendron, à qui l’on doit également les 
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édifices Brunet et Drapeau-Savignac, érigés à la même époque. Ensemble, 
ces bâtiments construits avec un grand souci du beau, mais aussi du 
durable, ont contribué à façonner le boul. Saint-Laurent, à en faire un lieu 
de destination dès la fin du 19e siècle. (Mémoires des Montréalais, 2016) 

 

 

Parallèlement, la maison Redpath à Montréal illustre un autre exemple de la fragilité 

du patrimoine bâti non classé. Malgré le combat contre sa démolition, l’édifice patrimonial de 

style Queen Anne a été détruit en 2014 (Radio-Canada, 2014). Le rapport d’évaluation Maison 

Redpath du ministre de la Culture et de la Communication précise la raison de ce refus à l’égard 

de la conservation de cet édifice historique :  

 La conservation de la maison Redpath ne peut être justifiée par son 
intérêt architectural : la maison Redpath est une œuvre de l’architecte 
Andrew Thomas Taylor, mais dans son état actuel, elle ne constitue pas un 
témoin éloquent de son travail, d’autant qu’il en subsiste plusieurs exemples 
beaucoup mieux conservés à Montréal; la maison Redpath est un exemple 
sobre d’architecture néo-Queen Anne, dont il subsiste au moins deux 
exemples plus éloquents (maison Lady-Meredith, appartements 
Marlborough) dans le site patrimonial du Mont-Royal; la maison Redpath, 
dans son état actuel, n’est plus représentative des grandes demeures 
bourgeoises construites dans la seconde moitié du XIXe siècle et dans le 
premier quart du XXe siècle. Il en existe de meilleurs exemples à Montréal, 
dont 28 dans le site patrimonial du Mont-Royal et 14 immeubles 
patrimoniaux classés; la maison Redpath ne possède pas une valeur 
patrimoniale à l’échelle nationale, son intérêt étant plutôt local; la Direction 
de Montréal avait recommandé aux autorités de ne pas intervenir en 2002; 
le Comité d’appui aux dossiers en patrimoine n’avait pas recommandé son 
classement en 2008.  (Ministre de la Culture et des Communications, 2014) 
 

 

Ainsi, le manque d’intérêt patent des gouvernements pour la conservation des 

monuments non classés place le patrimoine urbain dans une situation de danger potentiel. À ce 

sujet, Boullier, dans son livre intitulé L’Urbanité Numérique, se demande « comment décider 

ce qui reste ou ce qui disparaît? » (Boullier, D. 1999) 

 Les exemples mentionnés démontrent la fragilité du patrimoine bâti face aux 

diverses menaces ainsi que l’impossibilité d’attribuer un soutien gouvernemental aux 

monuments particuliers. En les considérant, Donc, nous devons déterminer de nouveaux 
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moyens de conservation et de sensibilisation face à la valeur de notre patrimoine architectural. 

Est-ce qu’une simulation de l’ancien cinéma, où une projection virtuelle au sein de l’espace, 

n’auraient-elles pas permis d’attirer l’attention et d’éviter la catastrophe? La conservation d’un 

édifice, d’une demeure ou d’une usine qui ne sont pas classés au patrimoine ne présenterait-

elle aucun intérêt? C’est inspiré par ces deux tragédies et en faisant reposer cette interrogation 

sur une hypothèse que s’inscrit l’argumentaire théorique et la réalisation du prototype 

fonctionnel du présent mémoire. 

Nous espérons démontrer que l’utilisation des technologies de la réalité mixte et du jeu 

vidéo présente des perspectives prometteuses dans le domaine de la conservation du patrimoine 

architectural et pour une sensibilisation à l’égard de sa valeur. 

 

1.2 LES TECHNOLOGIES DU VIRTUEL AU SERVICE DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL 

 

Le rapport qu’entretiennent le domaine du patrimoine architectural et la technologie 

remonte à l’invention de la photographie. Depuis des décennies, des pionniers développent de 

nouveaux outils technologiques et mènent des recherches sur leurs applications dans le 

domaine de l’architecture patrimoniale. À titre d’exemple, les photographes du XIXe siècle 

s'intéressaient aux bâtiments patrimoniaux et en prenaient la photographie : 

 L’astronome et physicien Louis-François Arago, au cours de son 
rapport sur l’invention du daguerréotype à la séance de l’Académie des 
sciences du 7 janvier 1839, montre une vue du transept de Notre-Dame à 
Paris et mentionne quelques autres vues de la ville prises par Daguerre. Il 
en vante, malgré l’absence de couleurs la finesse de détails à l’épreuve de 
la loupe, en prévoyant l’emploi de l’invention pour documenter les 
monuments architecturaux du territoire national.  (Fanelli & Mazza, 2016) 
 

De cette façon, les tirages des architectes et des archéologues fournissaient la 

possibilité de documenter et d’archiver la richesse architecturale des civilisations qu’ils 

visitaient. Leurs documentations photographiques ont constitué une forme de médiation; elles 
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ont permis au grand public d’accéder à des données issues de patrimoines maintenant disparus. 

William Henry Fox Talbot, l’un des pionniers de la photographie, explique ainsi à 

l’archéologue Charles Fellows le rôle indispensable de la technologie du XIXe siècle dans 

l’immortalisation du patrimoine (Fanelli & Mazza, 2016) : 

 Rien ne dépasse la méthode photographique en son pouvoir pour 
définir les objets de la recherche, tels que les ruines, les statues, les bas-
reliefs… et je pense qu’il serait très intéressant d’avoir une vue de tous les 
restes anciens alors qu’ils sont toujours en place, avant de les 
enlever. (Fanelli & Mazza, 2016) 

 
En outre, d’après Fanelli, la photographie n’est pas seulement relative à 

l’enregistrement de la réalité urbaine ou architecturale. En effet, elle peut également servir à 

représenter un bâtiment qui, associé à son environnement par l’éclairage ou le point de vue 

choisi, permet de raconter une histoire, de transmettre un message ou de procurer des émotions :  

L’image photographique n’est pas la reproduction ou le simple 
enregistrement du réel. Elle constitue une autre réalité, dotée de 
caractéristiques propres, et influence l’idée même de la réalité. […] Dans le 
cas d’un édifice, le choix du point de vue, de l’angle de la prise de vue et 
des conditions de lumière font tout simplement l’édifice. Pour lire une 
photographie, il faut donc être conscient de ses spécificités qui dépendent 
d’une série du choix du photographe : le point de vue, le cadrage, l’ampleur 
du champ visuel, le format, le temps de reprise, l’effet pictural, l’évidence 
du détail, etc. (Fanelli & Mazza, 2016)  
 
Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et de la 

communication ont rendu possible une nouvelle forme d’architecture numérique en matière de 

conception et de présentation. De plus, comme le déclare Laurent Lescop, la démocratisation 

des technologies de l’information et de la communication a encouragé les passionnés 

d’architecture et de technologie numérique à contribuer aux domaines mentionnés : “with the 

massive success of Unity 3D and Unreal UDK, real-time immersion no longer stands in the 

hands of experts but spreads to creative enthusiasts which result in a huge production of 

content.” (Lescop, 2017) 
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Le développement des logiciels et des applications, lié à la démocratisation des 

appareils mobiles connectés tels que les téléphones intelligents et les tablettes ont permis une 

meilleure communication entre l’architecture et le grand public.  

Aujourd’hui, le domaine de l’architecture patrimoniale fournit un terrain de recherche 

et d’étude qui, avec la contribution des médias numériques, permet une mise en valeur du 

patrimoine. Il y collabore avec le domaine de la technologie de l’information et de la 

communication : 

A technology-driven alternative to preserving cultural heritage has 
emerged through the advent of new, digital media. Individual researchers, 
professional societies, museums, universities, and governments have 
embraced the modeling and visualization abilities afforded by computers to 
create re-constructions and databases of threatened or altogether lost 
cultural heritage. These efforts have typically focused on the sites 
themselves, in the form of models of buildings and other structures, and the 
documents and artifacts found therein. The new technology has the 
potential to move the state of the art of preservation beyond static displays, 
capturing in cinematic or interactive form the social, cultural, and human 
aspects of the sites and the societies who inhabited them. (Kalay, Kvan, & 
Affleck, 2007) 

 

Ainsi, l’élargissement des pratiques au sein du domaine de l’héritage numérique nous 

permet d’affirmer qu’un apport des nouvelles technologies de la communication constitue un 

terrain fertile de recherche souhaitable : 

 Les technologies de la “société d’information” pénètrent 
inévitablement le domaine du patrimoine culturel et s’établissent comme un 
enjeu imminent pour l’avenir. En particulier dans le laboratoire multimédia 
et patrimoine culturel et conditionnent la manière dont nous envisageons de 
l’étudier. (De Paoli, El-Khoury, & Khayat, 2008) 

 

Sur la base de cette hypothèse, nous posons le questionnement suivant : comment 

valoriser la mémoire historique, l’identité architecturale et l’environnement du passé sans la 

présence physique des monuments matériels? Afin de répondre à cette question, nous 

analysons le rôle des technologies de l’information et de la communication dans le lien qu’elles 

entretiennent avec la protection de cette richesse numérique.  
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1.2.1 APPROCHE DE L’ARCHITECTURE NUMÉRIQUE 

L’influence des avancées opérées dans le domaine des technologies de l'information et 

de la communication, au cours des décennies récentes, a profondément transformé 

l’architecture; aujourd’hui, cette discipline n’est plus imaginable sans outils numériques : 

 La pratique de l’architecte connaît depuis la fin des années 1980 
une profonde mutation. L’introduction de l’ordinateur et de sa logique de 
traitement de l’information dans l’architecture a profondément influencé 
une discipline qui tentait de renouveler ses codes et son langage. 
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si le numérique est une bonne 
ou mauvaise chose pour l’architecture; il s’agit plutôt de comprendre vers 
quoi elle s’oriente sous son influence. (FRAC, 2009)  
 

L’architecture numérique offre d’immenses possibilités virtuelles en termes de 

conception de projets, et ce, avant leur concrétisation matérielle. Grâce aux outils numériques 

tridimensionnels, les architectes établissent une communication visuelle à l’intention des 

différents publics sans qu’il soit nécessaire de leur partager les détails techniques : 

 Conception assistée par ordinateur, modélisation 3D, impression 
3D : les architectes adoptent en général rapidement les nouveaux outils mis 
à leur disposition pour concevoir leurs édifices. Deux nouvelles 
technologies sont maintenant en voie de s'ajouter à leur arsenal, la réalité 
virtuelle et la réalité augmentée. (Johnson, 2016) 

 

Aujourd’hui, les technologies de la réalité virtuelle et augmentée favorisent la 

présentation interactive et en temps réel des concepts architecturaux. Ces outils virtuels 

permettent de visualiser pleinement l’architecture. Cette dernière, superposée à l’espace réel, 

permet de découvrir et de comprendre la conception avant de la matérialiser. Il est peut-être 

utopique de penser que, à l’avenir, « la réalité augmentée permettra aussi d'aller voir 

directement de quoi auront l'air les sites extérieurs une fois les constructions achevées ». 

(Johnson, 2016). Toutefois, cet aspect permet de souligner la prégnance du numérique dans la 

conception architecturale contemporaine. 
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Par l’usage des technologies de l’architecture, le domaine du patrimoine numérique 

permet aussi de reconstruire des monuments à l’échelle et de les représenter avec leurs 

dimensions réelles, dans l’espace physique, afin de revitaliser les traces du passé : « les 

technologies de la mise en scène virtuelle peuvent rendre plus vivantes des réalités disparues 

que leur simple conservation ». (Boullier,1999) Cette approche technologique transforme la 

perception de la visite des sites patrimoniaux. Passé et présent peuvent se côtoyer au sein d’un 

même espace physique et temporel. Par la suite, la réalité augmentée permettrait, par exemple, 

d’observer sur un site, la reconstitution des ruines. Avec l’usage d’engins de jeux, des 

personnages et des sons pourraient même accompagner les visites. 

 

1.2.2 PROPOSITION DE VISITE NUMÉRIQUE DU PATRIMOINE PHYSIQUE 

L’expérience muséale, à savoir les visites offertes dans les musées, représente les 

œuvres architecturales sous forme de maquettes, de photos ainsi que sur des écrans dont 

l’échelle est limitée. Afin de mettre en valeur les bâtiments historiques, le modèle du bâtiment 

patrimonial numérique permettrait de visiter un monument matériel dans l’espace où il existait. 

Cette visite, contrairement à celles que proposent les musées, présenterait également le 

contexte urbain et historique dans lequel les monuments ont évolué : 

 
According to the traditional ways of thinking, heritage should be 

displayed. However, once the heritage has been separated from their 
original environment, resulting in the separation from the view as a whole, 
the damages will be caused to the respective heritages.  (Zhou, Geng, 
&Wu, 2012)  
 
Les récents progrès issus des technologies de la réalité mixte fournissent des outils 

numériques avec lesquels les chercheurs, dans le domaine du patrimoine, peuvent développer 

des implémentations. Il leur est alors possible d’intégrer les modèles numériques du monument 

historique dans l’espace réel. À son stade final, ce développement serait mis au service des 
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visiteurs sous la forme d’applications pour les appareils mobiles, tels que les téléphones 

intelligents et des tablettes : 

 Elle [la réalité mixte] peut proposer aux touristes une approche 
ludique, spectaculaire et éducative des sites visités. Elle permet une 
approche nouvelle des monuments et de leur architecture. Les techniques 
sont souvent innovantes et peuvent utiliser des marqueurs ou des images de 
l’environnement naturel. Le visiteur peut contrôler la RA au travers de son 
Smartphone, sur des écrans fixes ou mobiles placés sur le lieu.  (Réveillac, 
2013) 

 

L’interaction dans l’environnement réel entre les visiteurs et le patrimoine immatériel 

pourrait revitaliser le passé, à l’instar des machines à remonter le temps que présente la 

littérature de science-fiction : « [la réalité mixte] permet au visiteur de voir, de découvrir, 

d’expérimenter, de visiter et de "vivre" le lieu où le monument tel qu’il est et tel qu’il fut, dans 

son évolution et dans son environnement. » (Réveillac, 2013) 

 

Dans cette optique, la démarche technique adoptée dans cette recherche vise à 

examiner la contribution de la technologie de la réalité mixte, afin de mettre le patrimoine 

urbain en valeur. Le but est de rapprocher l'expérience interactionnelle avec le modèle 

numérique dans l'espace urbain. Le présent mémoire s’intéresse, en particulier, à explorer le 

potentiel de la réalité mixte en vue d’expérimenter la recréation d’un moment donné de 

l’histoire.  

Afin de fournir des axes de réponse au problème posé, à la question de recherche et aux 

hypothèses, nous allons maintenant examiner les concepts essentiels provenant des recherches 

dans les domaines de la réalité mixte, de l’architecture et de l’héritage virtuel. Ceux-ci 

forment le socle de l’expérience esthétique et temporelle de l’archivage numérique par le biais 

du concept d’héritage virtuel. Celui-ci formera le cadre théorique et méthodologique de la 

présente recherche. 
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L’approche de l’architecture numérique repose sur un modèle de recherche 

interdisciplinaire. Il s’agit donc de formuler un certain nombre de notions essentielles qui 

permettent, selon l’angle de notre questionnement, de mettre en présence les citoyens et 

l’architecture des monuments disparus par le biais des technologies numériques. 

 

 

 



 

CHAPITRE 2 :  

CONCEPTS ESSENTIELS 

 

2.1 ÉAT DE L’ART : DE L'HÉRITAGE NUMÉRIQUE AU VIRTUEL 

Le domaine du "digital heritage" est très large et recoupe un ensemble de disciplines à 

la fois au niveau du développement des technologies que de l'archéologie ou de la construction 

(Lewi, Smith, Lehn, & Cooke, 2019). Objet de grandes conférences (Ioannides, Fink, Brumana, 

Patias, Doulamis, Martins, & Wallace, 2018), les nombreuses communications traitent à la fois 

du développement des technologies, par exemple tout ce qui concerne l'enregistrement 3D 

(Galeazzi, 2017) et de nouvelles manières de capter, préserver et traiter les données numériques 

issues de la captation volumétrique d'espaces et d'architectures (Kalay, Kvan, & Affleck, 2007). 

La question de la numérisation traite également des processus d'archivage des données sous la 

forme de photographies pour, par exemple, tout le domaine des manuscrits (MacDonald, 2006). 

Les pratiques s'inscrivent également du côté de l'usage des moteurs de jeu (Champion, 2015), 

pour la conception et la production d'expérience novatrices impliquant de véritables 

mécaniques de jeu et des systèmes de pointage. Pour notre part, ce mémoire se situe du côté du 

Virtual héritage (utilisation des technologies de la réalité virtuelle) et se concentre 

principalement sur l'usage et l'exploration d'une seule technologie dans un contexte situé: la 

réalité augmentée. 

Si le domaine du "Digital Heritage" est principalement marqué par l'usage de 

technologies de capture numérique pour la préservation, la documentation, la recréation de 

documents, d'objets, de lieux, d'architecture possédant une valeur historique et culturelle 

particulière, en ce qui concerne le domaine de l'héritage virtuel, selon la perspective commune, 

considérée par plusieurs, il se situe plus précisément du côté de la :''Virtual heritage is 

considered by many to be a fusion of virtual reality technology with cultural heritage content. 

'' (Champion, 2015) 
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Globalement, les deux approches permettent de contribuer à la formulation de problématique 

de recherche en archéologie et muséologie dans une perspective de développement associé à 

des objectifs éducationnels et technologiques. 

Dans l'ouvrage "Critical Gaming, Interactive History and Virtual Heritage" dans un 

chapitre consacré à l'héritage virtuel par Erik Champion (2015) démontre que, tout en reprenant 

les objectifs de l'héritage numérique, les contours du domaine du "Virtual heritage", bien que 

fluctuant, sont définis au travers l'usage des technologies de l'immersion se situant dans le 

spectre du continuum de la réalité mixte (Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995). Les 

questionnements soulevés par le domaine portent plus particulièrement sur les potentialités de 

la réalité mixe pour la reconstitution d'objets et de lieux. 

La démarche d’un projet de visite du patrimoine architectural exige une collaboration 

entre plusieurs disciplines. En effet, la valeur immatérielle d’un monument bâti s’analyse du 

point de vue historique, tandis que la structure matérielle du bâtiment patrimonial s’étudie du 

point de vue architectural. Le projet de création de la visite virtuelle se fonde sur différentes 

notions associées à la technologie de la réalité mixte et au concept d’ambiance architecturale. 

Nous analysons alors comment ces deux concepts participent du domaine de l’héritage virtuel. 

Ce cadre théorique nous permet d’observer l’influence des technologies de l’information et de 

la communication dans la conception d’une nouvelle perception du patrimoine immobilier. Il 

                  
                       Figure 2- « Mixed reality scale » (akuAtaja, 2011). 

CC-BY-SA-3.0. 
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sera donc question de trois concepts essentiels : l’ambiance urbaine, la réalité mixte et 

l’héritage numérique. Le modèle du continuum réel-virtuel, défini par Paul Milgram et Fumio 

Kishino en 1994, détermine qu’il existe une continuité entre l’environnement réel et celui du 

virtuel.  

Selon ce continuum, la réalité mixte se produit en fusionnant, de manière spontanée, le 

monde matériel avec celui de l’immatériel :  

The case at the left of the continuum (…) defines any environment 
consisting solely of real objects, and includes whatever might be observed 
when viewing a real-world scene either directly in person, or through some 
kind of a window, or via some sort of a (video) display. The case at the 
right defines environments consisting solely of virtual objects, examples of 
which would include conventional computer graphic simulations, either 
monitor-based or immersive. Within this framework it is straightforward to 
define a generic Mixed Reality (MR) environment as one in which real 
world and virtual world objects are presented together within a single 
display, that is, anywhere between the extrema of the RV continuum. 
(Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995) 
 

La réalité mixte, composée à la fois de la réalité virtuelle et de celle dite augmentée, 

s’appréhende grâce aux progrès des technologies numériques actuelles, à la démocratisation 

des outils du développement des implémentations de réalité augmentée ainsi qu’à la création 

de projets liés à la réalité virtuelle. Selon Wendy Mckay, chercheuse dans le domaine des 

interfaces ordinateur-utilisateur, le terme « réalité virtuelle » fait référence à un univers 

composé d’entités immatérielles qui est séparé du monde réel (Alberganti, 2013). En d’autres 

termes, il s’agit d’une réalité différente de celle de l’espace matériel. Elle se fonde sur des 

modèles virtuels avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir : « Le Dictionnaire des arts 

médiatiques [GRAM 1996] définit la Réalité virtuelle comme : Technologie propre aux 

systèmes informatiques visant à créer des environnements qui simulent le monde naturel ou un 

monde imaginaire et qui donne à l'utilisateur l'impression de la réalité » (Chalon, 2004) 

La réalité augmentée se produit lorsque les éléments virtuels se superposent à 

l’environnement réel (Alberganti, 2013), à l’instar d’un calque dont le fond serait transparent. 
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Le dictionnaire Larousse définit le verbe augmenter comme le fait de « rendre quelque chose 

plus grand, plus considérable, plus important et plus intense » (Dictionnaire de français 

Larousse). Par conséquent, la réalité augmentée permet d’intensifier le réel à l’aide d’éléments 

virtuels. Par exemple, l’ajout d’un texte ou d’une photo produite soit une nouvelle dimension 

soit des renseignements à propos de l’espace réel. René Chalon le souligne : « la Réalité 

Augmentée, elle vise, selon nous, à "augmenter" les propriétés des objets de notre entourage 

de capacités de traitement d'information » (Baudel, 1994).  

  
La réalité mixte prend donc sa source dans l’intégration des entités virtuelles dans le 

monde réel. Ainsi, ces éléments immatériels augmentent notre perception de l’espace physique. 

Par elle, la technologie acquiert un statut quasiment philosophique. En effet, cette dernière met 

en scène une nouvelle forme de présence au monde : « Il faut voir que la juxtaposition des 

mondes réels et virtuels produit un nouvel espace-temps. Cela permet d’explorer une 

dimension inédite de "l’être au monde" des individus et des objets. » (Wachter, 2009) 

 
L’hybridation des univers infinis de la réalité virtuelle avec l'espace tangible peut 

instaurer des dialogues temporels entre un passé oublié et un futur invisible à travers un présent 

en constante mutation. La notion de réalité mixte émerge donc d’un calque fictif qui se 

superpose aux outils de modélisation de l’architecture numérique. 

 

2.1.1 HÉRITAGE VIRTUEL 

Pendant des milliers d’années, l’être humain a observé son environnement matériel en 

imaginant des entités qui avaient préalablement existé ou qui pourraient se concrétiser. La 

possibilité de l’existence d’un monde parallèle à la réalité physique a donné naissance au 

concept de virtuel. Bien avant l’ère numérique, il trouve ses racines dans la philosophie 

grecque : « l’histoire du concept de virtuel remonte bien avant l’origine étymologique du mot. 

Nous sommes au IVe siècle av. J.-C. lorsque Aristote entreprend un complexe travail de 
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clarification et définition des concepts fondamentaux du langage humain » (Vitali Rosati, 

2012). 

La notion de virtuel, dont le nom dérive du mot latin virtualis signifiant possible (de 

La Porte, 2012), se lie à une nouvelle réalité immatérielle en nous permettant d’apercevoir et 

d’interpréter notre relation avec le monde matériel : « le développement du virtuel est souvent 

présenté comme une nouveauté radicale qui serait fondée sur l'alliance du matériel et de 

l'immatériel. Cette alliance est pourtant constitutive de notre expérience quotidienne du 

monde. » (Picon, 1999) 

Pendant des siècles, l’être humain a cherché de nouveaux moyens afin de visualiser et 

de partager ses images mentales, ses évocations nostalgiques ou sa conceptualisation d’un 

monde idéal avec ses semblables. Aujourd’hui, cet objectif a été réalisé par les outils 

numériques. De plus, les progrès des technologies de l’information et de la communication 

nous incitent à créer une réalité telle que nous l’interprétons : « s’il ne faut pas confondre le 

virtuel avec le numérique, il est vrai que l’on peut considérer le numérique comme une 

manifestation du virtuel » (Vitali Rosati, 2012). 

Dans un article intitulé « Digital Heritage Museums and Virtual Museums », Suzanne 

Beer définit ainsi le virtuel : " virtual means a mental, immaterial dynamizing process which 

goes from knowledge principles to their actualization"(Beer, 2015). Étendu au domaine du 

patrimoine, le concept de l’héritage virtuel peut être caractérisé par les mêmes points de vue 

philosophique et technique mentionnés. En utilisant les résultats de recherches conduites dans 

ce domaine, un monument historique considéré comme réalité passée devient, par 

l’intermédiaire de supports numériques, une entité virtuelle.  

Le concept de virtuel, appliqué à l’héritage historique, se fonde sur l’explication que 

propose Deleuze : « Gilles Deleuze donne une définition du concept de virtuel essayant de 

souligner que le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais à l’actuel. Le virtuel est donc réel. » 

(Vitali Rosalti, 2012) 
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Partant de cette citation, l’héritage immatériel ouvre une perspective sur la réalité 

parallèle en reliant le monde actuel avec un monde virtuel, c’est-à-dire un monde possible en 

d’autres temps : 

 By creating ancient culture simulation, Virtual Heritage 
applications become as a link between the user of the ancient culture and 
the modern user. The interaction between them is one way, where the 
Virtual Heritage applications are dead and user can learn about the 
culture by interacting with their environment. (Noh, Sunar, & Pan, 2009) 
 
 

La notion d’héritage virtuel ne se limite pas à la visualisation d’un modèle numérique 

finalisé. Elle consiste également en un développement du patrimoine immatériel, en parallèle 

aux études théoriques. Avant de disparaître, un bâtiment historique subit des changements au 

cours des siècles, mais le public ne se souvient que des dernières transformations.  

  Donc la collaboration entre plusieurs disciplines, telles que 
l’architecture, l’archéologie et le design numérique aboutit à la notion 
d’héritage virtuel de telle sorte que le modèle numérique d’un monument 
soit construit à partir de recherches multidisciplinaires.  La notion de 
patrimoine immatériel ne doit pas être fixée à un instant particulier dans le 
temps; elle est dynamique et évoluée, et c’est le patrimoine immatériel en 
évolution qui est important (Bambaru, 2003).  (De Paoli, El-Khoury, & 
Khayat, 2008) 
 

En d'autres termes, le patrimoine numérique se développe en fonction des études 

fournies par les chercheurs, qui permettent de modifier les détails architecturaux ou d’ajouter 

de nouveaux éléments à la maquette digitale. D’ailleurs, l’héritage architectural virtuel offre la 

possibilité d’une interaction avec le modèle du monument. À titre d’exemple, une maquette 

numérique appliquée à la réalité mixte permet aux utilisateurs de s’approcher des patrimoines 

virtuels afin d’observer les détails architecturaux : 

Ils [les patrimoines numériques] ont un caractère dynamique qui 
permettra à l’utilisateur d’interagir avec ces modèles. Ils sont également un 
caractère renouvelable justifié parce que des connaissances peuvent y être 
ajoutées. Il est question d’un patrimoine vivant, d’une histoire qui évolue 
dans le temps. La mise à jour de ces modèles à la fois interactifs et 
renouvelables, peut être indispensable pour les actualiser et les enrichir de 
connaissances.  (De Paoli, El-Khoury, & Khayat, 2008) 
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Finalement, l’héritage virtuel peut également faciliter la gestion des données fournies 

par des recherches dans le domaine du patrimoine : 

Archaeologists rely on a variety of sources, which are often 
incomplete and contradictory: documentsmay be missing, buildings may 
have been modified in unexpectedor unexplained ways.Digital media can 
help: its discrete (rather than analog) nature lends itthe ability to deal with 
chunks of data, which can be stored separatelybut linked to one another in 
meaningful ways. It is possible, therefore, toconnect a text to a specific 
building, and a found texture to one appearingin a painting. It is possible 
to connect existing buildings to similarre mains elsewhere, and fill in 
missing details. (Kalay, Kvan, & Affleck, 2007) 

 
Ce processus établit une base d’analyse des études archéologiques ou architecturales à 

l’aide de logiciels de modélisation et effectue instantanément les changements qui résultent de 

recherches. 

 

2.1.2 ARCHITECTURE ET HÉRITAGE VIRTUEL 

L'émergence des outils de modélisation et de visualisation informatiques a transformé 

le domaine de la conception architecturale. Les changements qui y sont apportés soulèvent des 

débats sur la notion d'architecture virtuelle. 

L’apparition du numérique dans cette discipline a entrainé des discussions au sujet de 

la place des entités virtuelles et de leurs impacts sur cette branche des beaux-arts. Paul Virilio 

aborde la question du virtuel dans l’architecture et le design urbain dans un entretien avec 

Adrien Sina : « l’architecte aujourd'hui a à se poser la question du où loger le virtuel dans 

l'architecture » (Sina,1996). La notion de monde virtuel dans le domaine de l'architecture 

remonte à l'invention de la perspective linéaire. Cette dernière a fourni des techniques de 

simulation des espaces tridimensionnels dans le but de mettre en valeur une œuvre ou un 

concept architectural : 

 Il y a toujours eu du virtuel : depuis la Renaissance au moins, 
l'architecture a-t-elle jamais été autre chose qu'un ensemble de virtualités? 
Le projet représente une virtualité qui aspire à devenir réelle. Ce caractère 
virtuel s'est encore renforcé à partir du XVIIIe siècle, avec la multiplication 
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de propositions théoriques, d'architectures de papier" destinées à 
renouveler la réflexion sur le projet plutôt qu'à connaître une réalisation 
immédiate.  (Picon, 1999) 

  

De même, le développement des nouvelles technologies numériques met à notre 

disposition, dans un environnement tangible, des outils et des entités virtuelles pour relier deux 

mondes tout en dépassant l'obstacle que composent l'espace et du temps : «Il faut voir que la 

juxtaposition des mondes réels et virtuels produit un nouvel espace-temps. Cela permet 

d’explorer une dimension inédite de "l’être au monde" des individus et des objets. » (Wachter, 

2009)  

 
Sous cet angle, Paul Virilio définit la nouvelle notion d’espace-temps dans 

l’architecture et l’urbanisme numérique. Cette définition démontre que l’influence du digital 

sur l’architecture et l’urbanisme dépasse le champ de la conception et de la présentation :  

 
On nie comme la plupart des urbanistes la réalité d'une ville 

virtuelle, d'une urbanisation du temps réel, on dit : non, non, ça ne marche 
pas, c'est autre chose, la ville réelle c'est ce qui compte, c'est la matérialité 
qui compte et dans ce cas-là la question, elle ne se pose pas. Ou bien, moi, 
je dis qu'elle se pose, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux villes, une ville du 
temps réel et une ville de l'espace réel, et qu'il va falloir loger l'une dans 
l’autre. (Sina, 1996) 

 
La recherche architecturale s’intéresse également à l’aspect interactif offert par les 

outils numériques, tel que les implémentations de réalité mixte. Ainsi, elle entend favoriser une 

communication entre les participants et le concept. Dans la discipline de l’architecture, les 

entités virtuelles représentent des maquettes numériques, créées par des logiciels de création 

de modèles tridimensionnels. Le processus de modélisation numérique contribue également à 

celui de la conception et de la visualisation architecturales. 
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2.1.3 VISUALISATION TRIDIMENSIONNELLE  

Depuis la première conception numérique architecturale dans les années quatre-vingt-

dix (Picon, 2010), l’architecture numérique et le développement de logiciels de modélisation 

tridimensionnelle se sont assistés mutuellement. Autrement dit, l’industrie de l’architecture 

utilise les nouveaux outils que les développeurs conçoivent pour répondre aux attentes de ce 

domaine : « ordinateurs, scanners, imprimantes, traceurs font désormais partie de leur 

quotidien, au même titre que des programmes comme Auto CAD, Maya ou Rhino. Aucune 

agence d’architecture ne pourrait se passer aujourd’hui de l’outil numérique. » (Picon, 2010) 

 
À l'aide des logiciels 3D, les premiers concepts et dessins techniques prennent forme 

en dévoilant les proportions et les rapports entre les éléments d'un projet. Cette étape établit 

une base sur laquelle l'architecte peut analyser les problèmes liés au développement du concept. 

Avant la finalisation du projet, le modèle numérique reçoit les modifications nécessaires. Le 

processus évolutif de modélisation fait partie de la démarche créatrice avant sa phase de 

réalisation : 

 Peu à peu, la conception architecturale s’exprime à travers des 
espaces numériques tridimensionnels et une forme d’architecture virtuelle 
et dématérialisée voit le jour avant la construction du bâtiment. Ce lien 
entre l’informatique et le processus fait en sorte que les maquettes ne sont 
plus traitées en fin de parcours comme des résultats, 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. (De Paoli, El-Khoury, & Khayat, 2008). 

   

La modélisation numérique contribue également à la création des entités virtuelles afin 

qu’il soit possible de les utiliser dans les applications de la réalité mixte ou virtuelle. La 

simulation de détails géométriques en trois dimensions permet d’intégrer des objets 

immatériels dans l'espace réel à un niveau plus élevé qu'une photo ou un dessin bidimensionnel. 

De plus, elle engage l'utilisateur dans l'interaction avec les modèles virtuels. 
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L'approche mentionnée peut être empruntée par le domaine du patrimoine 

architectural. L'avantage de la modélisation 3D repose sur le dynamisme des monuments 

numériques. En effet, le résultat de nouvelles recherches sur le bâtiment matériel pourrait être 

ajouté à la maquette numérique : 

 
Modélisation numérique est un processus introduit pour 

comprendre et représenter le patrimoine. Comme les figurations graphiques 
et les maquettes matérielles, les représentations et les modèles numériques 
de monuments disparus contribuent à la documentation du patrimoine. 
Réaliser un modèle informatique d’un monument implique non seulement 
la compréhension de cet édifice, mais aussi la vérification de la cohérence 
des interprétations et des hypothèses associées à son passé. Les modèles 
numériques provoquent une réflexion nécessaire à la compréhension du 
patrimoine propre à un monument. (De Paoli, El-Khoury, & Khayat, 2008) 

 
La modélisation tridimensionnelle, en tant que pilier important de l’héritage 

numérique, permet d’interpréter des recherches architecturales et monumentales. 

 

2.2 INTERFACE AMBIANTE 

Caractérisé par les éléments naturels et artificiels, l’espace physique présente une 

dimension sensible au-delà de son identité matérielle. Cette dimension immatérielle, où 

l’ambiance attribue une identité à l’espace, se définit par notre expérience sensible. Comme le 

remarque Denise Pumain (Pumain, 2006), l’ambiance se situe entre les émotions que nous 

ressentons en relation avec un ensemble d’éléments objectifs et mesurables. Autrement dit, 

l’ambiance d’un lieu réside dans nos souvenirs et par ce que nous expérimentons avec nos cinq 

sens (comme les odeurs, les bruits et les éléments visuels). Pour reprendre ses termes, 

l’ambiance urbaine pourrait se définir de cette manière : 

 L’ambiance urbaine se définit nécessairement dans la subjectivité 
et l’instantanéité de l’expérience, mais elle n’a pas qu’une dimension 
individuelle et passagère, elle peut être mise en relation avec des éléments 
objectifs et mesurables du cadre de vie ou des comportements collectifs. 
Cette notion complexe est analysée conjointement par les sciences 
physiques et les sciences sociales, qui tentent d’associer des éléments 
objectifs, mesurables, par exemple physiques et climatiques. (Pumain, 
2006) 
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Cette expérience sensible provoque des émotions par lesquelles un sens est conféré à 

un lieu, et ce au-delà de ses réalités physiques. En d’autres termes, les éléments immatériels 

forment, au sens figuré, l’esprit d’un lieu. Ce concept remonte à l’Antiquité dont l’étymologie 

latine est genius loci : « le genius est une conception romaine; d’après une antique croyance, 

chaque être indépendant a son genius, son esprit gardien. Cet esprit donne vie à des peuples et 

à des lieux. » (Norberg-Schulz, 1997) 

Dans son livre, Norberg-Schulz indique l’importance de la définition d’un lieu par son 

ambiance : « il n’est pas nécessaire de s’engager ici dans l’histoire de l’idée du genius et dans 

ses relations avec le daimôn des Grecs; il suffit de remarquer que les anciens expérimentaient 

leur milieu comme étant constitué par des caractères définis ». (Norberg-Schulz, 1997). De 

cette façon, le patrimoine architectural joue un rôle important dans la création de l’ambiance 

urbaine en évitant la séparation entre la forme construit et l’espace où le patrimoine se situe. 

Donc, d’un point de vue architectural, l’importance d’une œuvre repose avant tout dans son 

rapport à l’espace : « le but essentiel de la construction (de l’architecture) est donc celui de 

transformer un site en un lieu, ou plutôt de découvrir les sens potentiels qui sont présents dans 

un milieu donné a priori ». (Norberg-Schulz, 1997) 

C’est ainsi que le patrimoine architectural, témoin des événements du passé, renforce 

l’identité d’un espace urbain. Par le biais de la création d’une ambiance, il suscite des émotions 

et des images mentales, même après plusieurs siècles : 

 
 Le critère « esprit du lieu » permet d’identifier les éléments 

matériels (site, paysage, bâtiments et objets) et immatériels (mémoires, 
récits oraux, rituels, festivals, savoirs [sic]faire, etc.) qui ont marqué le lieu 
de manière significative et lui ont donné un esprit. Il permet aussi d’évaluer 
les bâtiments en fonction de leur association à des événements qui s’y sont 
déroulés ou à des personnages qui les ont occupés ou possédés. (Groupe 
Gauthier, Biancamano, Bolduc, 2009)  
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À titre d’exemple, l’existence de la cathédrale Notre-Dame à Paris nous permet de 

créer des images mentales lorsque nous lisons le roman du même nom, écrit au XIXe siècle par 

Victor Hugo. Des éléments tels que les odeurs, les bruits, etc. ont changé, mais le patrimoine 

historique, lui, reste et nous transporte à une autre époque : ''a society’s approach to its heritage 

raises the issue of emotional links with the environment and the feeling of genius loci, or sense 

of place'' (Walczak & White, 2015) 

Aujourd’hui, l’analyse de l’espace urbain se concentre sur les fonctions pratiques. Elle 

ignore le rôle des monuments architecturaux en adoptant une approche intellectuelle. 

Cependant, comme le remarque le philosophe allemand Gernot Böhme, l’approche 

émotionnelle semble indispensable pour étudier ou construire l’ambiance urbaine. (Walczak & 

White, 2015). En suivant la logique argumentaire du présent mémoire, la réalité mixte nous 

permettrait de relier le patrimoine matériel et immatériel en temps réel, l’objectif ultime étant 

de reconstruire les ambiances du passé afin d’établir un dialogue avec le présent. 

To information technologists, ambient interface represents an 
important new paradigm, with ubiquity and embodiment as first principles. 
Interaction design, the discipline best positioned to affect how you deal 
with technology, shapes not only sensory smartphones but also situated 
technologies. (McCullough & Malcolm, 2013) 
 

L’usage de la réalité augmentée peut ainsi jouer le rôle d’une interface ambiante. En 

effet, elle peut établir des liens entre un lieu présent physiquement et un imaginaire projeté et 

localisé sur le même endroit. L’interface ambiante de la réalité augmentée opère alors un 

dialogue entre l’environnement réel et virtuel. 
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2.3 CRÉATION DE L'AMBIANCE PAR LA SUPERPOSITION IMAGINAIRE 

Les villes changent en perdant des monuments historiques et les citoyens se 

remémoreront avec nostalgie cet héritage disparu. Par conséquent, certains esthètes du dix-

neuvième siècle ont essayé de reconstruire mentalement l’environnement qui les entourait. 

Baudelaire, par exemple, superposait les images mentales du vieux Paris à celui de la période 

haussmannienne. Lorsqu’il se promenait dans la ville, il créait mentalement des ambiances 

momentanées et des situations éphémères : « Ils [les esthètes du XIXe siècle] ont voulu devenir 

des ingénieurs d’ambiance, des architectes de situations éphémères. Et lorsqu’ils se sont sentis 

impuissants à réaliser ce rêve, ils l’ont au moins imaginé dans des fictions. » (Jenny, 2013)  

  
Cette démarche créatrice qui aboutit à une expérience esthétique solitaire, s'amorce par 

un désir nostalgique que Baudelaire exprime dans un poème :« A fécondé soudain ma mémoire 

fertile,Comme je traversais le nouveau Carrousel.Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville 

Change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel. » (Baudelaire, 1857) 
 
À cette époque, des approches avant-gardistes sont représentées dans les fictions qui 

comportent une construction d’ambiance recherchée. Le personnage de Jean des Esseintes, 

dans le roman intitulé À Rebours écrit par Joris-Karl Huysmans en 1884, s’intéresse à faire 

chevaucher le monde imaginaire qui lui est propre avec l’environnement réel, et ce, à l’aide de 

suggestions sensorielles et mentales (Jenny, 2013) : « Des Esseintes parviennent ainsi à 

halluciner la mer en plein Paris, au bain Vigier, à partir d’un entrecroisement de stimulations 

perceptives et d’évocations imaginaires. » (Jenny, 2013) 

 
De même, les Romains peinturaient des éléments architecturaux donnant l’illusion de 

la profondeur, dans le but d’augmenter leur environnement par le monde imaginaire :  

Dès le premier siècle avant notre ère, les Romains utilisaient des 
techniques de trompe-l’œil pour orner les murs de certaines pièces des 
villas. Un exemple éloquent de cette technique se trouve à la Villa dei 
Misteri, sous forme d’un décor champêtre peint dans le second style 
pompéien. Ces fresques visaient explicitement un effet d’immersion : elles 
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prolongeaient les éléments du décor réel dans la fresque afin que la pièce 
semble plus vaste, mais aussi pour qu’elle semble se situer dans un autre 
environnement.  (Mercier, 2012) 

  

La définition de l’ambiance urbaine donnée par Arnaud Piombini révèle les 

motivations de cette création : « les ambiances font justement référence à une expérience vécue 

sur le plan de la sensibilité. Elles se fondent sur une spatialité du proche, du contact, de 

l’interaction avec l’environnement immédiat, une géographie du vécu » (Piombini, 2013) 

Autrement dit, l'être humain vit cette expérience tant de façon consciente qu’inconsciente, et 

ce, dans sa vie quotidienne. Par conséquent, ce rêve de pouvoir observer simultanément le 

monde imaginaire et le monde réel pourrait être la raison principale de la réalisation et de la 

démocratisation des technologies actuelles de la réalité mixte. 

Les concepts ici présentés vissaient donc à mieux cadrer l’espace théorique de la 

présente recherche. Nous avons abordé la définition des termes en partant du plus général vers 

le spécifique. Ainsi, l’interface ambiante considère le lieu en tant qu’espace de médiation entre 

le public et l’architecture. Cet aspect nous amène à la relation entre l’artificiel et le construit 

par l’intermédiaire du continuum de la réalité mixte. De celle-ci, nous abordons succinctement, 

afin de situer la présente recherche, le domaine de l’héritage virtuel. La discussion se poursuit 

en abordant le lien particulier entre ce domaine et l’architecture. Nous terminons 

l’argumentaire en traitant de la visualisation tridimensionnelle. Cet aspect particulier constitue 

une base théorique en ce qui concerne, dans l’ensemble de ces définitions, la relation qu’il est 

possible d’établir entre la création d’une ambiance et l’importance l’imaginaire.  

Pour revenir à notre questionnement de départ (comment valoriser la mémoire 

historique, l’identité architecturale et l’environnement du passé sans la présence physique des 

monuments matériels?), nous pensons donc que le domaine de l’héritage virtuel permet de 

reconstituer, sur le site même, un lieu disparu ou transformé. La modélisation tridimensionnelle 

permet de supporter la reconstitution virtuelle architecturale sur le site même et possiblement, 
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reconstituer une ambiance du passé, permettant ainsi une résurgence de l’imaginaire dans 

l’espace réel. 

 

 
 



 

CHAPITRE 3 :  

RECHERCHE-CRÉATION EN HÉRITAGE VIRTUEL 

 

Ce mémoire se situe dans l’espace particulier des approches dites de « recherche-

création ». Ce qui ressort de notre investigation est la volonté de mettre en place un processus 

de conception à l’intention des praticiens du domaine. D’une certaine manière, la méthodologie 

réside donc dans la mise en place d’un processus réflexif et itératif émergeant de la pratique 

afin d’interroger certaines notions théoriques.  

Dans le cadre de ce projet, en tant que praticien issu de l’industrie du jeu vidéo, 

j’observe concrètement l’usage des technologies numériques en suivant trois démarches 

simultanées. Premièrement, il s’agit d’établir la pertinence du projet par une analyse 

historique ; deuxièmement, de créer un ou plusieurs prototypes visant à mettre en valeur, sur 

le site, l’architecture du bâtiment. Enfin, sur la base des deux éléments précédents, d’enrichir 

le domaine de l’héritage virtuel et d’effectuer un retour sur l’expérience. Selon un processus 

itératif, cette étape permet d’explorer un espace historique, d’imaginer et de réaliser un 

prototype pour, ensuite, analyser l’ensemble de la démarche.   

La première étape, celle du rappel historique, est indispensable. Elle fournit des 

renseignements pour le processus de modélisation tridimensionnelle concernant les détails 

architecturaux et le style du monument à l'étude. L'analyse architecturale se fonde sur les 

recherches qui proviennent de nombreuses sources, telles que des photos et des documents au 

sujet de l'architecture et de l'histoire du boulevard Saint-Laurent. La seconde étape vise à 

suggérer une certaine atmosphère par la création d’une interface ambiante. Celle-ci peut, à 

mesure que le projet évolue, s’enrichir de nouveaux détails architecturaux et historiques. La 

dernière étape, celle du retour, cherche à déterminer ce qui permet, par le biais de l’expérience, 

la résurgence de l’imaginaire historique dans le temps présent. 
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3.1 MÉTHODE DU PROJET DE CRÉATION 

 

Étant donné que le résultat obtenu consiste en la superposition des entités virtuelles sur 

l’espace physique, nous avons établi un plan non linéaire de l’avancement du projet de réalité 

mixte. Il permet de cerner les problèmes et les limites de la nouvelle technologie adoptée ainsi 

que d’identifier les défauts de l’implémentation engagée. Le schéma ci-dessous (figure 3) 

explique les processus qui s’y développent. Il est divisé en deux parties qui représentent, 

chacune, les deux processus principaux. La ligne du temps est morcelée par de  

multiples processus récursifs qui permettent de saisir comment les processus de développement 

industriel (concept, preuve de concept, prototype fonctionnel, production et résultat final) 

s’inscrivent, d’une manière concrète, en relation avec les étapes de « premier test », 

« modélisation détaillée », « intégration dans un engin de jeu » et avec le résultat final. Les 

flèches illustrent la dynamique d’ouverture du système vers de multiples sources et 

d’expérimentations. Dans ce contexte, il n’y a pas de solution technique particulière, mais 

l’établissement d’un dialogue entre une situation et une certaine technologie. 

 

       
                                 Figure 3- Développement non linéaire du projet. 

                                                          © Marc Orman, 2021. 
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 La deuxième étape du développement des applications de la réalité mixte devrait 

commencer dès le début du processus de modélisation. En effet, elle permet d’avoir un aperçu 

de ce qui est réalisable du point de vue de la juxtaposition des entités virtuelles avec 

l’environnement réel, et ce, dans un délai convenu. 

 

3.2 CRÉATION DU PROTOTYPE DE LA VISITE VIRTUELLE 

La visualisation du modèle virtuel dans l’espace réel n’est pas seulement une simple 

représentation d’un patrimoine; il produit une nouvelle expérience temporelle par laquelle le 

monde réel est perçu au travers d’une œuvre architecturale qui crée l'ambiance d'un lieu de 

l'une époque différente. Comme le mentionne Laurent Jenny dans son livre intitulé La Vie 

Esthétique, Stases et Flux, la superposition d’une œuvre d’art à un paysage réel crée un moment 

esthétique dans lequel un certain nombre de sensations et d’émotions se produisent (Veinstein, 

2013). Afin de créer cette expérience, nous développons des applications à la réalité 

augmentée, à l'aide desquelles le modèle numérique se présente au site du monument.  

Le projet de création réside dans le développement du prototype de l’application de la 

réalité mixte. Son but est de proposer une visite du modèle numérique de l’édifice Robillard 

dans l’espace réel. Par la création de l’héritage virtuel, l’objectif de la visite in situ est 

d’analyser la contribution des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

dans leur capacité à mettre en valeur le patrimoine architectural.  
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CHAPITRE 4 :  

CONCEPTION DU PROTOTYPE DE VISITE VIRTUELLE 

 

Avant de présenter les processus engagés dans la production du prototype de visite 

virtuelle, il est important de justifier, par une mise en contexte reposant sur un rappel historique, 

l’importance du bâtiment patrimonial. Il sera ensuite question du prototype en lui-même et, 

principalement, des éléments qui ont mené à sa réalisation en suivant les étapes de la 

modélisation 3D, de la création de l’application au déploiement de la solution dans l’espace 

physique. 

 
4.1 ANALYSE HISTORIQUE DE L’ÉDIFICE ROBILLARD 

 
Dans le cadre du présent projet, nous cherchons à mettre en valeur l’édifice Robillard 

par le biais d’une visite du patrimoine numérique sur le site urbain. L’importance du bâtiment 

à l’étude s’analyse du point de vue historique et architectural : 

 L’édifice était un morceau très important de l'histoire du 19e 
siècle, dit Dinu Bumbaru, d'Héritage Montréal, ajoutant que sa valeur 
historique ne se mesure pas. Dinu Bumbaru regrette notamment la perte 
d’un bâtiment doté d’une très belle architecture, qui témoignait de la 
reconstruction du boulevard Saint-Laurent à la fin du 19e siècle. (Radio-
Canada, 2016) 

 

À la fin du XIXe siècle, la construction du Monument-National a transformé le 

boulevard Saint-Laurent, la première artère de Montréal : il devient le berceau de la diffusion 

de l’art et de la culture francophone (Mémoires des Montréalais, 2016). Dès le XIXe siècle, le 

boulevard Saint-Laurent à Montréal adoptait déjà la forme d’un quartier du spectacle : 

 Influencés par la construction du Monument national (1891), 
plusieurs bâtiments sont conçus pour abriter des établissements de 
spectacle (muséum, scope, théâtre). Les édifices du front est [sic], 
commerces et résidences seront également transformés à ces fins, ce qui en 
fait la plus forte concentration d’établissements liés au milieu du spectacle 
et du divertissement à Montréal. Jusqu’au tournant des années 1960, le 
secteur demeure le cœur du Red Light. Le quadrilatère Saint-Laurent a 
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ainsi joué un rôle important dans la dynamique de vie nocturne 
montréalaise. La Main a été le lieu privilégié du burlesque et le Monument 
National a symbolisé ce genre d'activités.  (Groupe Gauthier, Biancamano, 
Bolduc, 2009) 

 

Dans la même veine, l’édifice Robillard, conçu par les architectes Daoust et Gendron 

à la fin du XIXe siècle, devient un bâtiment à usage artistique et culturel : « l’édifice a accueilli 

le Gaiety Museum and Theatorium en 1891, avec son musée de cire et sa salle de spectacle où 

se produisaient des artistes américains de variétés. » (Radio-Canada, 2016) 

Témoin d’un événement marquant de l’histoire de la projection cinématographique, 

l’édifice a fait partie du patrimoine historique. À la fin des années 1890, le film des frères 

Lumière y est projeté pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique du Nord : 

27 juin 1896; c’est soir de grande première à Montréal ! Quelques 
mois après Paris, c’est dans notre métropole que l’invention des Frères 
Lumière, le cinématographe, est introduit pour la première fois en 
Amérique du Nord ! Ce soir-là, une série de courts métrages sont projetés 
au Palace Theater, rue Saint-Laurent, coin Viger. (Projet Montréal, n.d.) 
 

D'un point de vue architectural, l’édifice Robillard ainsi que l’édifice Brunet, conçu 

par les architectes Daoust et Gendron, représentaient les premiers bâtiments du style néo-roman 

à Montréal : 

Ces [les édifices Robillard, Brunet et Drapeau-Savignac] sont les 
premiers édifices à Montréal d’inspiration École de Chicago à la manière 
néo-romane. L’utilisation de la pierre grise, les larges ouvertures et la 
structure à composantes de fonte sont autant de caractéristiques 
représentatives de ces trois édifices. (Groupe Gauthier, Biancamano, 
Bolduc, 2009) 
 

La répétition des éléments architecturaux qui composaient les façades des bâtiments 

mentionnés présentait un rythme architectural (Riposte, 2018). Ainsi, les visiteurs pouvaient 

observer le mouvement des éléments, comme un battement musical, tout en marchant le long 

du boulevard, au croisement de Saint-Laurent et de Viger, et jusqu’au Monument-National. Ce 

rythme renforçait la qualité esthétique de l’espace urbain. 
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Malgré sa valeur historique et architecturale, l’édifice Robillard n’avait pas reçu le 

statut patrimonial officiel. (Radio-Canada, 2016) du gouvernement. En conséquence, 

l’immeuble ne bénéficiait pas de la protection adéquate avant l’incendie du 17 novembre 2016. 

Cette catastrophe a réduit en cendres la première salle de cinéma du Canada. 

Suite à l'incendie de l'hôtel de ville de Montréal en 1922, le dessin architectural original 

qui comprenait une élévation de la façade des bâtiments construits avant les années 1920 

n'existe plus. Afin de créer une maquette numérique détaillée et fidèle au bâtiment original, 

cette étude architecturale est nécessaire.  

 

4.2 PROTOTYPE DE VISITE IN SITU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

En tenant compte des aspects et des éléments mentionnés au précédent chapitre, nous 

analyserons la technologie et les processus engagés pour le projet de création. Concrètement, 

ce dernier consiste en une superposition, en temps réel, d’un modèle tridimensionnel de 

l’édifice Robillard, rendu accessible directement sur le site du bâtiment. L’usager, une fois 

situé à proximité du lieu sur le boulevard Saint-Laurent peut visualiser une maquette virtuelle 

de l’édifice à l’aide de la tablette Google Tango© et de l’application de réalité mixte, 

développés. 

 

Le projet de création se divise ainsi en trois étapes : (1) la modélisation 

tridimensionnelle de l’édifice Robillard, (2) le développement de l’application de réalité mixte 

à l’aide de la réalité augmentée et (3) une intégration du modèle par l’intermédiaire du 

processus de reconnaissance de l’espace physique. 
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Comme le montre la Figure 4, le prototype permet de relier in situ le monument virtuel 

et le site de l'ancien édifice. Ce processus repose principalement sur l'intégration des modèles 

tridimensionnels dans l'application de réalité augmentée et sur la reconnaissance de 

l'environnement en temps réel. Au cours des prochaines lignes, il sera principalement question 

des démarches techniques qui ont mené à une première version de l’application.  

 

 
Figure 4- La superposition du modèle numérique à l’espace réel (droite). 

                                                                   © Marc Orman, 2021. 
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4.3  LA MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE DE L’ÉDIFICE ROBILLARD 

Afin de créer la maquette numérique de l’édifice Robillard, nous avons adopté le 

principe utilisé dans le domaine du jeu vidéo, dont le résultat présente un modèle 

tridimensionnel modulaire. Le processus de modélisation modulaire permet de créer un modèle 

dynamique; les éléments de la façade du monument peuvent être modifiés séparément. Ainsi, 

le modèle pourrait évoluer à l’aide de ressources détaillées. Ce processus se base sur l’analyse 

architecturale menée à l’aide des photos existantes des détails et les recherches sur le style 

architectural.  

Le deuxième objectif, celui d'utiliser des modèles 3D plutôt que les photos du 

monument dans l'application, vise à fournir une possibilité d'interaction avec le monde virtuel, 

superposé à l'espace réel. À l'aide du patrimoine tridimensionnel, l'application de la réalité 

mixte développée dans ce projet permet aux spectateurs de s'approcher des bâtiments 

numériques afin d'en observer les détails architecturaux et de visualiser leurs modèles depuis 

différents angles.  

 

 
Figure 5- Le processus de la modélisation tridimensionnelle. 

                                     © Marc Orman, 2021. 
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La première étape consiste à modéliser l’édifice Robillard de façon numérique, à l’aide 

du logiciel 3Ds Max©, dans le but de créer l’héritage virtuel. Le résultat final de cette étape, à 

savoir une maquette en 3D, fournit les entités virtuelles pour la phase de création des espaces 

hybrides et interactifs. Elle pourrait également faire partie de la documentation et de 

l’archivage numérique. (Figure 6) 

L'approche de la création du modèle numérique adopte une technique de modélisation 

modulaire en subdivisions réduites, appliquée dans le domaine du jeu vidéo. Le modèle 

numérique, tel qu’indiqué dans la figure 6, se compose d’éléments créés séparément dans 3Ds 

Max©. Ces derniers permettent à la maquette 3D d’être dynamique mais aussi modifiée et 

texturée, en évitant des changements complets du modèle. La deuxième étape du processus de 

la modélisation de l’héritage architectural virtuel consiste à créer des textures sur Photoshop à 

partir des références visuelles qui montrent l’importante négligence qu’a subie le patrimoine 

durant les dernières années de son existence. 

 
Figure 6- Le modèle tridimensionnel de l’édifice Robillard. 

                                                         © Marc Orman, 2021. 
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4.4  DÉVELOPPEMENT DE L’APPLICATION DE RÉALITÉ MIXTE 

 

La recherche technique conduit à l’utilisation de deux démarches différentes : le 

développement d’une application de réalité augmentée avec marqueurs, et d’une autre avec 

capteurs. L’implémentation avec marqueurs permet à la caméra de l’appareil mobile de 

reconnaître l’espace réel à l’aide des éléments graphiques installés dans l’application ainsi que 

dans l’espace physique. Lorsqu’elle est dépourvue de marqueur, l’implémentation offre la 

possibilité de mémoriser les éléments physiques dans le monde réel. La technologie du 

plugiciel Vuforia© (RA avec marqueur) et celle de Google Tango© (RA avec capteur) sont 

toutes deux appliquées dans le projet de création du présent mémoire.  

La figure 7 montre le processus de reconnaissance de l’environnement physique par 

les deux types d’implémentation de la réalité augmentée.  

Ces dernières se distinguent par des outils de reconnaissance de l’environnement réel. 

L’application développée par le SDK Vuforia permet à la caméra de l’appareil mobile de 

détecter le même marqueur créé dans le moteur de jeu et installé dans le monde réel. Quant à 

lui, Google Tango© analyse l’environnement réel à l’aide de deux détecteurs intégrés dans la 

façade arrière de la tablette Project Tango : « Tango intègre en effet des capteurs inédits, 

  
Figure 7- Le processus de l'intégration des éléments virtuels à l'aide d’Unity. 

© Marc Orman, 2021. 
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comme un scanner 3D à lumière structurée, une techno proche de la Kinect, pour générer un 

nuage de points qui mappe l’environnement en temps réel, ainsi qu’un détecteur de 

mouvement. » (Makery, 2016) 

  
Les deux processus de la modélisation et du développement de l’application de réalité 

mixte se développent parallèlement, dans le but d’examiner la fonctionnalité du prototype final. 

Ensemble, ils permettent de résoudre les problèmes techniques de chacune des étapes telles 

que la modélisation, l’intégration dans l’engin de jeu, la programmation, l’ajustement de la 

caméra virtuelle avec la caméra physique, etc. 

Afin de placer la caméra virtuelle qui effectue la simulation de celle présente sur 

l’appareil mobile ainsi que la scène qui compose les objets virtuels, nous utilisons le moteur de 

jeu Unity©. Il permet de gérer, en temps réel, les éléments nécessaires à la superposition 

virtuel-réel en trois dimensions. 

À cet effet, le modèle créé dans 3Ds Max© est importé dans le moteur de jeu Unity©. 

Tel qu’indiqué sur la figure 7, nous installons également le SDK de la réalité augmentée, qui 

permet de créer la caméra RA : « Ce Prefab [Caméra RA] est basé sur l’objet caméra présente 

dans Unity©. […] L’ajout de composants va rendre cette caméra apte à utiliser le périphérique 

d’acquisition du système et donc permettre de créer des fonctionnalités de réalité augmentée. » 

(Dorlac, 2014) 

Le projet Tango© de Google et le plugiciel Vuforia© représentent les ressources de 

développement de l’implémentation de réalité mixte dans le présent projet. Elles fournissent 

des SDK qui permettent d’ajouter les paramètres de la gestion de la scène composée des 

modèles tridimensionnels et de la caméra RA dans le moteur de jeu Unity©, afin de les intégrer 

dans le monde virtuel (figure 7). 

Les deux SDK fournissent la caméra AR afin de simuler les mouvements de l’appareil 

mobile. Lorsque l’on souhaite développer une application de réalité mixte, il faut supprimer la 
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caméra d’Unity©. D’ailleurs, afin de commencer l’observation du modèle en 3D à la même 

position dans Unity©, il est nécessaire de ne pas changer la position dans la scène virtuelle. 

Aussi, la caméra doit toujours rester à X=0.0, Y=0.0, Z=0.0 (Figure 11). 

 

4.4.1   PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DE L’ESPACE PHYSIQUE 

 L’objectif final de la présente recherche repose sur la représentation de l’héritage 

virtuel du site. Afin de restituer le monument tel qu’il était à l’époque, l’application doit 

identifier l’environnement dans lequel le monument numérique se présente.  

 
Figure 8- La caméra en réalité augmentée dans Unity. 

© Marc Orman, 2021. 
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Les recherches techniques menées aboutissent à deux moyens d’acquisition du monde 

réel : le premier à l’aide de capteurs offerts par la technologie de Google Tango© et, le second, 

par le biais des marqueurs installés dans le plug-in Vuforia© (Figure 9). 

 
4.4.2 LA SOLUTION TANGO DE GOOGLE 

En installant le kit de développement fourni par Google, la nouvelle technologie de 

Google Tango© offre des paramètres dans le moteur de jeu Unity©. Grâce à eux, ainsi qu’à la 

programmation (C #), les capteurs intégrés sur la face arrière de la tablette peuvent enregistrer 

des renseignements qui proviennent d’éléments issus de l’espace réel et de les sauvegarder 

dans un fichier intitulé ADF (Area Description File) : 

 […] avec Tango, vous pouvez stocker une description d’un 
environnement dans un fichier nommé ADF (Area Description File), ce qui 
permettra aux utilisateurs d’avoir une expérience bien supérieure et surtout 
de réduire les marges d’erreurs créés par le motion tracking seul  
[…]. (Goglasses, n.d.) 

  
Figure 9-Reconnaissance d'environnement physique. 

© Marc Orman, 2021. 
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 La première expérimentation de cette recherche a été réalisée en développant 

l'application de la réalité mixte à l’aide du projet Tango, ainsi qu’en dressant une liste de 

priorités de la conception, décrite ci-dessous : 

 

Afin de comprendre le processus de superposition des entités virtuelles à l’aide des 

outils fournis par Tango, nous avons exécuté des tests de réalité augmentée, en utilisant des 

modèles 3D de base (un cube ou une sphère) ou des modèles de bâtiment qui comprennent peu 

de détails architecturaux (Figure 11). 

      
Figure 10- Priorités du développement de l’application sur Google Tango. 

© Marc Orman, 2021. 
 
 

 
Figure 11- Objet 3D simple (gauche) modèles de bâtiment (droite). 

© Marc Orman, 2021. 
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Le but de la création d’un modèle tridimensionnel est de permettre une expérience de 

visite interactive, de sorte que les participants puissent s’approcher du modèle numérique en 

observant les détails du monument architectural. Afin d’obtenir le résultat souhaité, les 

éléments nécessaires tels que la reconnaissance de l’environnement et la profondeur de champ 

doivent être ajoutés à l’application finale.  

À cette fin, en activant premièrement le paramètre d’area learning et de loading 

existing dans Unity© (figure 12), l’implémentation peut trouver les renseignements situés dans 

l’espace réel à l’aide de fichiers enregistrés par l’application Tango Explorer. 

Deuxièmement, afin d’ajouter la perception de la profondeur calculée par les capteurs, 

le paramètre Enable Depth doit être activé, pour permettre à l'appareil de mieux saisir le 

 
Figure 12- Area Learning. 

© Marc Orman, 2021. 
 

 
Figure 13- Mesurer les distances entre les objets et la caméra de 

l'appareil. 

© Marc Orman, 2021. 
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mouvement vers l’avant ou vers l’arrière. Le suivi du mouvement gauche/droite a, quant à lui, 

provoqué la fermeture de l’application en présentant un message d’erreur. Un autre problème 

s’est présenté lors de la création et de l’ajout du script C# au Tango Manager dans le but de 

favoriser la mémorisation des caractéristiques de l’espace (Figure 13).  

Finalement, la tablette de Google Tango est dispendieuse et peu de téléphones 

intelligents supportent cette technologie à l’heure actuelle. Par conséquent, nous ne pouvons 

pas estimer le nombre d’utilisateurs possédant des appareils de Tango. D'ailleurs, Google a 

décidé d'abandonner le projet Tango en le remplaçant par le kit de développement (SDK) 

d'ARCore©. Donc, cette dépendance matérielle et son aspect incalculable nous empêchons de 

couvrir un grand nombre d’utilisateurs. 

 

4.4.3 LA SOLUTION DU PLUGICIEL VUFORIA© 

 
Étant donné que l’application de visite d’édifice Robillard se met au service du grand 

public, nous avons décidé de développer le prototype de réalité augmentée à l’aide d’une 

plateforme qui nous permet de créer une application de la visite en réalité mixte sur les deux 

systèmes Androïde et IOS.  Dans une application développée par le plugiciel Vuforia©, le 

moteur a besoin d’un élément identifié (marqueur) dans le monde réel. Les marqueurs émettent 

des signaux et le moteur déclenche les opérations nécessaires : « afin de reconnaître les 

marqueurs, Vuforia nécessite la création d’une base de données composée des éléments 

d’identification. » (Dorlac, 2014) 

Cette base de données est téléchargeable sous la forme de SDK après avoir créé un 

compte sur le site Vuforia©. Cette option fournit le marqueur le plus simple. Il s’agit d’une 

image ou d’un motif d’un contraste élevé, de type JPEG ou PNG avec un poids inférieur à 

2,25 Mo (Figure 14). 
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Figure 14- Exemples des marqueurs images. 

© Marc Orman, 2021. 
© Marc Orman, 2021. 

 

 

 

 

 

 

L’application avec marqueurs projette la modélisation architecturale dès que la caméra 

de l’appareil détecte le marqueur installé dans l’espace réel. (Figure 15)  

 

La dimension et le contraste des marqueurs imprimés, font partie des éléments 

importants du processus de superposition de la maquette numérique. Les marqueurs avec le 

contraste élevé et imprimés en grand format, permettent à la caméra de l’appareil de les détecter 

de loin et rapidement. 

 

4.4.4   LA SOLUTION DE GOOGLE ARCORE© 

La plateforme de réalité augmenté ARCore© permets de développer et lancer les 

applications de réalité augmentée pour le système Androïde. Google met à la disposition des 

 
Figure 15- La superposition de la maquette 3D (droite).  

© Marc Orman, 2021. 
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développeurs le kit de développement (SDK) d’ARCore© qui fournit des outils d’intégration 

des objets virtuels dans l’espace réel. 

Le processus de reconnaissance d’environnement s’effectue à l’aide de la caméra de 

l’appareil mobile qui détecte les surfaces ou les images dans l’environnement physique afin de 

permettre à l’application de projeter les entités virtuelles.  

 

4.4.5   VISIT INSITU DE L’EDIFICE ROBILLARD 

Le résultat de mon projet de création consiste à présenter le modèle numérique de 

l’édifice Robillard dans l’espace réel à l’aide d’une application publiée sur Google Play et App 

Store sous le nom Robillard. Après avoir téléchargé et installé sur le système Androïde ou IOS, 

les utilisateurs peuvent lancer l’application sur leurs appareils mobiles. Afin d’offrir une visite 

guidée, nous avons installé des affiches informatives sur le site urbain qui fournissent les 

marqueurs et les instructions et les renseignements sur le projet de réalité mixte. 

Tel qu'indiqué dans la figure 16, le point de départ de la visite se situe devant le site 

sur le boulevard Saint- Laurent afin d’observer la façade du monument.  

 
Figure 16- Les points de vue différents pour visiter le 

patrimoine numérique. 

© Marc Orman, 2021. 
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 À l’aide de l’option Extended Tracking de Vuforia© s’intégré dans Unity©, les 

visiteurs peuvent s’éloigner du décore numérique lorsque le marqueur n’est plus visible dans 

le champ de vision de la caméra de l’appareil après la première détection. Le but de la visite de 

l’extérieur repose sur l’ambiance du passé et les émotions associées aux souvenirs par la 

superposition du modèle 3D à l’échelle réelle et sa relation avec le site urbain.   

Afin de mettre en lumière l’événement marquant de l’histoire cinématographique de 

Montréal, nous avons modélisé l’intérieur de l’édifice qui offre la visite virtuelle de la salle où 

la première projection cinématographique de l’Amérique du Nord s’est réalisée en 1896.  

 

À cette fin, nous avons modélisé un écran numérique sur lequel s’est projeté le film La 

Sortie de l’Usine Lumière à Lyon, réalisé par les frères Lumière en 1895.  (Figure 17) 

  

 
Figure 17- La modélisation de l'intérieur de l’édifice.  

© Marc Orman, 2021. 
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CHAPITRE 5 :  

RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR ET DISCUSSION	

 

La présente recherche propose une expérience de visite virtuelle in situ du patrimoine 

architectural. Par la mise en valeur de l’édifice Robillard et la création d’une ambiance urbaine, 

elle permet une analyse de la contribution de la technologie de réalité mixte. L’objectif de cette 

recherche multidisciplinaire vise à répondre à plusieurs questions relatives à l’usage des 

technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la représentation du 

patrimoine architectural et de l’ambiance urbaine créée par la visite du monument numérique 

au sein même de son environnement. 

Tel qu'indiqué sur la figure 18, l'un des objectifs principaux de ce projet est de 

concevoir une expérience visuelle dans l'optique de reconstruire, au cœur de l’espace urbain, 

une ambiance passée, et de susciter des émotions associées aux souvenirs. « C’est aujourd’hui 

possible grâce à la RA [réalité augmentée]. Elle permet au visiteur de voir, de découvrir, 

d’expérimenter, de visiter et de vivre le lieu où le monument tel qu’il est et tel qu’il fut, dans 

 
Figure 18- Processus appliqués à l’expérience de la visite virtuelle in situ. 

© Marc Orman, 2021. 
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son évolution et dans son environnement. » (Réveillac, 2013) Cette expérience esthétique et 

temporelle, contrairement à l’expérience muséale qui dissocie l’œuvre architecturale de son 

environnement, permet aux visiteurs d’explorer un patrimoine historique associé au contexte 

urbain dans lequel ils ont évolué en créant la narration urbaine (figure 18).   

 

Autrement dit, nous encourageons les participants à observer l’espace urbain avec leurs 

émotions et leur imagination du présent. Un autre objectif de ce projet de création consiste à 

élaborer un héritage virtuel afin de mettre en valeur la richesse oubliée de Montréal. 

 

Dans cette perspective, nous avons mis en place le prototype d’une application en 

engageant deux processus. Le premier est celui de la modélisation tridimensionnelle modulaire 

dont le résultat a contribué à la création de l’héritage virtuel (figure 18). Tel que mentionné 

dans le deuxième chapitre, ce modèle possède un caractère dynamique qui permet d’en 

modifier les détails sans avoir recours à des changements radicaux.  

 

La maquette numérique a également rendu possible l’observation des détails 

architecturaux en créant une interaction entre les visiteurs et le modèle 3D. Le second, quant à 

lui, représente l’implémentation de la réalité mixte. Par elle, nous avons offert une visite 

virtuelle et interactive en permettant aux visiteurs d’observer les détails de la façade de 

l’édifice, de se déplacer dans l'espace physique et d’observer le monument virtuel sous 

différents angles. L’application s’inscrit dans un contexte d’exposition où « […] les publics 

jouent un rôle déterminant dans le domaine des usages culturels numériques en devenant de 

plus en plus des producteurs et des diffuseurs de contenus » (Dumolin, 2007).  L’interface, 

accessible au grand public, permet une appropriation rapide et facile d’usage.  
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La figure 19 indique les éléments nécessaires aux visiteurs afin qu’ils puissent observer le 

modèle tridimensionnel superposé au site réel, sans avoir besoin d’une formation ou de 

connaissances approfondies en matière de processus de la réalité mixte. L’application de la 

visite virtuelle s’installe sur les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents dotés 

d’une connexion Internet.  

 

Cependant, le développement des applications de réalité mixte mobile pour superposer 

des modèles virtuels à taille réelle impose plusieurs défis. Cette technologie relativement jeune 

a évolué depuis plusieurs années, mais le développement reconnaît encore des limites à 

surmonter. À l’heure actuelle, les différentes plateformes ne supportent pas tous les appareils 

 
Figure 19- Le design de l'application au service du grand public. 

© Marc Orman, 2021. 
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mobiles. À titre d’exemple, il est nécessaire de consulter la liste des appareils compatibles avant 

d’effectuer des tests de fonctionnalité de la scène RA développée à l’aide d’ARCore© ou 

l’option Ground Plane de Vuforia©. La reconnaissance de l’environnement extérieure n’est 

pas assez précise. 

La prochaine version aura comme but une plus grande flexibilité d’usage, une 

ouverture au niveau de l’intégration de nouveaux bâtiments et, pourquoi pas, la création d’un 

espace de documentation permettant d’inscrire des informations historiques et contextuelles 

sur le site architectural lui-même. 

 



 

CONCLUSION 

Nous avons proposé par la présente recherche la visite in situ de l'édifice Robillard, un 

bâtiment important du point de vue historique et urbanistique. Il s’agissait alors d’examiner la 

contribution des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la mise 

en valeur du patrimoine architectural disparu, et ce, par le biais de la création de l’héritage 

virtuel afin de répondre aux questionnements de la recherche : de quelle manière peut-on 

partager l’imaginaire d’un espace urbain? Comment revisiter un ancien monument historique 

disparu et opérer un dialogue entre le passé et le présent? 

Dans notre travail, le concept de l’héritage virtuel se base sur l’ensemble des 

recherches historiques, de la reconstruction du modèle numérique du monument patrimonial, 

ainsi que sur l’ambiance créée par la représentation d’une maquette virtuelle sur le site urbain.  

Nous avons donc développé un prototype d’application de réalité mixte basé sur le 

concept de transformation du site actuel de l’édifice Robillard, en simulant de manière 

numérique l’ambiance du passé. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons présenté une réalité 

oubliée au cours du siècle et restauré l’identité d’un quartier important de Montréal, recréé 

l’ambiance in situ et produit des sensations nostalgiques. Pour parvenir à notre but, nous avons 

fondé notre projet de création sur le modèle du continuum réel-virtuel défini par Paul Milgram 

et Fumio Kishino, présenté dans le chapitre deux, en fusionnant spontanément notre modèle 

virtuel et l’espace réel. Cela a constitué la création d’une réalité mixte en expérimentant la 

visite virtuelle sur le site urbain par le biais d’un prototype de visualisation extérieure et 

intérieure.    

Ce projet nous a permis de découvrir différents horizons dans de nombreux domaines, 

aussi bien techniques que théoriques. La recherche peut également former la base des projets 

multidisciplinaires en matière du patrimoine architectural.  

Cependant, le développement de l’application de visite virtuelle a été confrontée à de 

nombreux défis. Le premier a été, par l’imprécision des données, un défi de recherche 
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historique. En effet, les dessins architecturaux des bâtiments de Montréal construits avant le 

XXe siècle ont disparu dans l’incendie de l’hôtel de ville en 1922. Pour modéliser en 3D le 

monument Robillard, une vaste étude devrait être effectuée sur le style architectural et les 

bâtiments conçus par les mêmes architectes afin de découvrir les détails de leur façade.  

Afin de surmonter le défi mentionné, les projets du même ordre demandent la 

contribution d’une équipe de recherches multidisciplinaires qui serait à même de traiter les 

problématiques de la conservation du patrimoine à l’aide des nouvelles technologies dans le 

domaine architectural et urbanistique. De cette façon, les recherches théoriques et techniques 

pourraient se soutenir mutuellement et permettraient d’augmenter la précision de ce type de 

projets et selon la notion d’héritage virtuel, mentionnée dans le chapitre deuxième chapitre, 

cela fait partie du dynamisme de l’héritage virtuel. 

Finalement, au-delà des techniques utilisées pour capter, modéliser et diffuser le 

modèle de l'édifice sur le site urbain, telles que Google Tango©, Vuforia© et Google 

ARCORE©, cette recherche pourrait servir à développer un parcours thématique, permettant 

de visiter des édifices actuels, en détérioration ou détruits, afin de sensibiliser le public à 

l'importance du patrimoine bâtis et ainsi justifier de nouveaux investissements afin de préserver 

cette richesse collective pour les générations futures. 
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