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Excusés

UTT : Sébastien Remy, Guillaume Ducellier, Emmanuel Guyot
Matthieu Bricogne
Musée des Arts-et-Métiers : Catherine Cuenca, Olivier Delarozière

Discussions

Dans un premier temps, Matthieu Quantin a présenté Haruspex, l'outil
d'analyse textuelle qu'il a crée. En après midi, nos discussions étaient
tournées vers les limites du cadre d'application de l'outil ReSeed à venir.

Cadre
d'application
de
l'outil
développé
Il a été choisi, au moins dans un premier temps, d'ajuster l'outil à une
vision du patrimoine empreinte de celle de l'UNESCO. Un travail
d’analyse et de formulation poussé a déjà été mené par cette institution,
il nous semble pertinent de le reprendre.



L'outil va tenter d'apporter un soutien, dans un premier temps, à deux
dimensions des trois identifiés précédemment, autrement dit, l'outil va se
concentrer sur l'analyse de l'intégrité et l'analyse comparative.

Pour rappel, l'intégrité a été hiérarchisée en trois niveaux : Par exemple :
l'intégrité de l’aciérie de Völklingen serait, grossièrement, à questionner
comment suit - Quel est son niveau d'intégrité de compositions ? - est-
ce qu'on a les hauts fourneaux, les fours Bessemer,... ? - Quel est son
niveau d'intégrité structurelle - est-ce que la vision de l'objet me permet
de comprendre le fonctionnement potentiel ? (ça peut être lisible, mais
mort) - Quel est son niveau d'intégrité fonctionnelle - est-ce que ça
fonctionne réellement, est-ce que le fonctionnement est effectif ? (a
rattacher à la notion de bien vivant)

L'analyse comparative, quant à elle, s'intéresse à la valeurs comparée du
bien en question avec d'autres. En questionnant d'abord les biens déjà
patrimonialisés, puis ceux susceptibles de l'être et enfin, parmi les
autres.

L'un des objectifs serait aussi de dépasser le constat qu'on
patrimonialise surtout des biens morts. Notre outil doit pouvoir aider
à
la
patrimonialisation
de
bien
vivants et être
un
outil-soutien
au
patrimoine
vivant.

Les but fonctionnels discutés : - chercher à permettre
et
favoriser
le
dialogue
entre
l'utilisateur
et
l'outil. Que l'outil permette à l'utilisateur
de se poser des questions et que l'utilisateur puisse aller plus loin grace
à l'outil. Permettre un processus incrémental. - chercher aussi à
permettre de relativiser le biais dû à la culture de l'expert et des
tendances parmi les experts. Que l'outil permette une analyse a-culturée
qui va questionner l'utilisateur. - renouveler le regard sur une série
(centre de gravité changeant avec l'ajout d'un nouvel élément) - chercher



à permettre la constitution de corpus nouveaux auxquels l'utilisateur ne
pensait pas forcément initialement. - chercher à mettre en lumière des
corrélations, des similarités, mais aussi, et tout autant, des dissimilarités,
des anomalies.


