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Contribution à la sauvegarde des Objets techniques anciens par l'Archéologie industrielle avancée. 
Proposition d'un Modèle d'information de référence muséologique et d'une 

Méthode inter-disciplinaire pour la Capitalisation des connaissances du Patrimoine technique et industriel. 
 
 
 
 
 
Résumé 
Pour optimiser sa création de valeur, l'entreprise adapte sans cesse son mode de fonctionnement et ses outils 
de production. Les machines considérées comme obsolètes car ne répondant plus à la demande sont 
arrêtées, remisées voire même démantelées. Ainsi, certains sites industriels disparaissent et les hommes, 
catalyseurs des savoir-faire, les emportent avec eux. L'absence de protection de ce patrimoine technique et 
industriel pose aujourd'hui question car cette culture technique s'avère parfois transposable à des domaines 
d'applications connexes. Sauvegarder, analyser et comprendre ces objets du Patrimoine Passé peut 
permettre de les transformer en Capital Présent et  devenir source d'innovation pour anticiper notre futur et 
aider les industriels à créer les objets de demain. Quant à leurs conservations et leurs vulgarisations dans les 
musées et les sites, le vieillissement intrinsèque de l'information technique nécessite d'implémenter une 
nouvelle muséologie pour ce 3ème millénaire. 
La méthodologie développée consiste à renverser l'axe des temps de la conception : c'est le Rétro-processus 
de Conception Patrimoniale. L'Archéologie Industrielle Avancée permet la constitution du Dossier d'Oeuvre 
Patrimoniale Technique en capitalisant les connaissances du passé sous une forme numérique et en les 
repositionnant virtuellement en situation d'usage à des fins de muséographie et de valorisation. La complexité 
des objets induisant une multiplicité des compétences, le Processus Coopératif d'Ingénierie Patrimoniale 
requiert la collaboration de métiers qui, jusqu'alors, ne collaboraient pas ou peu. Dès lors, une nouvelle forme 
d'Equipe Inter-disciplinaire émerge pour laquelle un référentiel commun permet de faire cohabiter les 
différentes sémantiques. Ainsi, le Système d’Information proposé encapsule cette taxonomie des Hommes en 
considérant également les acteurs du passé. Le modèle définit l'Objet technique à caractère patrimonial dans 
ses Aspects Internalistes et Externalistes. Le Digital Heritage Reference Model ou Dossier d’Oeuvre 
Patrimonial Numérique de Référence, DHRM, peut alors être considéré comme un nouvel outil de travail 
muséologique. 
Dans ces travaux de recherche, de nombreux cas d'études sont analysés et conceptualisés pour construire 
les ontologies validant ainsi l'applicabilité du DHRM. 
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