
Compte
rendu
8
(07
Septembre
2017)

Présents
:

Delta CAD : Harvey Rowson
ECN : Florent Laroche, Matthieu Quantin (fin de journée), Loïc Jeanson
MAM : Olivier Delarozière
MCC : Michel Cotte
Ministère Culture : Jean Davoigneau
Univ Nantes : Jean-Louis Kerouanton
UTC : Alexandre Durupt
UTT : Sébastien Remy

ODJ
:

accord consortium —> UTC et UTT n’ont toujours rien fait !
dates réunions + séminaire + colloque
communications
suivi recrutements
Travail sur la méthodologie ReSeed
--> Au fil de l'eau : définitions des mots / lexiques

Communications

revue In Situ numéro spécial sur imagerie numérique —> Jean propose de faire une com
collective http://calenda.org/410346 —> pour action LJ
Formation DGPAT « La 3D au service de la connaissance du patrimoine » sur 3 jours en
sept. 2018 —> faire une intervention sur ReSeed (proposition par Jean)
Conférence CIRP Design 23-25 mai 2018 —> proposer résumé sur travail de Paul Loup
Gobinet sur Pic du midi —> pour action LJ
AG ICOMOS à New Delhi en décembre 2017 —> communication acceptée (MC + FL)

Recrutement
personnel
sur
fonds
ANR

thésard UTC —> piste HS ; recrutement relancé
ingénieur Deltacad —> en fonction des besoins, à suivre

Méthodologie
ReSeed

http://calenda.org/410346


Élaborée dans le tableur joint et reformulée dans le graphique l'accompagnant, elle propose 4
composants permettant de créer un processus à la carte.
Un schéma de premier approche pourrait être de parcourir dans l'ordre croissant les
composants 1 à 4. Rapidement, on comprend que, selon les sources, il faudra créer un
processus moins linéaire.
On peut comprendre également les documents de
référence actuels comme des états de ce
processus à la carte (e.g. Le dossier d'oeuvre = Composante 2 (structuration) + Composante 3
(le contenu))
Processus type supposé : * Plusieurs sources en Composante 1-2 qui convergent en
Composante 3 * Si apparition de manque en Composante 3, rebouclage en Composante 1

Validation
de
la
méthodo
:
faire
un
cas
type
(oct.
2017)
—>
appliquer
sur
plusieurs
cas
d’études
(hiver
2017)

La méthodologie doit répondre à plusieurs problématiques (cf schéma) : * Technique —>
num3D, traitement, stockage, sémantique, archivages…. * Épistémologique * Muséologique *
Scientifique —> car par cette interdisciplinarité on souhaite une interopérabilité des langages
et des outils Et intégrer différentes contraintes : * Cycle de vie : As design, as built, as used… *
Gestion de configuration * en statique (PDM) * en dynamique (PLM) * Gestion du
référencement / du niveau d'importance de la source dans l'explication * Gestion du niveau de
confiance des sources et des informations * Gestion du niveau d'intérêt/pertinence des
sources et documents * Intégration systématique des mires autours des sources (mires
colorimétriques, mires de dimensions/déformations,etc.) * Gestion de l'incomplétude des
documents, informations et leurs métadonnées

Spirale avec 3 axes : temps court sur le projet, temps long sur l’objet, multi-dimensions

Déroulement de la méthodologie sur un exemple : la petite maison dans la prairie —>
Sebastien Remy

Agenda

Réunions
techniques

2017

mardi 3 octobre, salle "Descartes" à l’IMI : session SI patrimoniaux
Uniquement les partenaires SPI
Prendre un exemple pour dérouler la Méthodo ReSeed : la petite maison dans la
prairie —> Sebastien Remy
Possibilité d’inviter des membres de l’équipe PATSEC : Valérie Joyaux et/ou Olivier



Rochard (Nantes) et/ou Sébastien Chambonneau (GED Archives Nationales)
Présentation du modèle réalisé par Harvey depuis le début du projet ReSeed (du
point de vue technique)
Définition des algorithmes requis par la méthodologie

Mercredi 8 novembre, salle "Descartes" à l’IMI
Définition scénarios d’usages en présence des utilisateurs finaux (SHS)
Présentation/ajustement du modèle réalisé par Harvey depuis le début du projet
ReSeed (du point de vue des utilisateurs finaux)

Mardi 5 décembre, salle "Descartes" à l’IMI

2018

—> salle à réserver (pour action Alexandre Durupt) * Jeudi 11 janvier 2018 * Jeudi 8 février
2018 * Jeudi 15 mars 2018 * Jeudi 5 avril 2018 * Jeudi 3 mai 2018 * Jeudi 31 mai 2018 +
vendredi 1 juin 2018 - colloque * Jeudi 7 juin 2018 - Retour suite au colloque * Jeudi 12 juillet
2018

Autres
rencontres,
dates
à
noter
:

2 journées de formation patrimoine participatif Ministère de la Culture - inscription libre :
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Colloques/Programme/Participer-Participez.-Patrimoines-et-dispositifs-
participatifs
9 et 10 /11, GDR-MACS à Nancy https://journeesstp2017.event.univ-lorraine.fr

Colloque
ReSeed
31
mai
-
1
juin
2018

Lieu
MAM ? FL envoi un email officiel pour réserver salle de séminaire du MAM à
Véronique Rothenbuler + CC
ICOMOS france à Charenton (par Jean Davoigneau)
si salle MAM pas dispo : IHT à Nantes ?

Actions
prévoir un circuit touristique si le public est issu de l’association nationale des
conservateurs
Partenaires potentiels :

ICOMOS France
Label SFHST (par Michel)
Association nationale des conservateurs (par Catherine Cuenca)

http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Participer-Participez.-Patrimoines-et-dispositifs-participatifs
https://journeesstp2017.event.univ-lorraine.fr/

