
LE PLAN DE ROME, 

REEL ET VIRTUEL, 

EN COURS D’HISTOIRE AU 

SECONDAIRE

Soutenance de mémoire de Master 1 

Corinne Beaumais Vivien, le 2 novembre 2010



Une ville moderne, densément aménagée,

marquée par un passé fort riche

I- Enseigner la Rome antique, 

c’est d’abord la faire revivre 
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Regardons la Rome 

d’aujourd’hui
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Un passé très présent mais difficile à lire

Le forum romain L’arc de Janus sur le forum Boarium

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 
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Comment faire revivre la Rome antique?

Rome, près du Colisée, 2007

La solution ?

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



 Dès la Renaissance, l’Occident « redécouvre » l’Antiquité

Le Rome antique, 

comme source de la 

connaissance, 

symbole de 

puissance, modèle 

politique et artistique

Le Colisée, vue d'ensemble
Attribué à Hendrick Van Cleve. Anvers, vers 1525-1589.

Vers 1550, Dessin à la plume, à l'encre brune et au lavis bistre.

Paris, BNF, Estampes, Rés. B12
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I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



 Dès le XVIe siècle, par la collection des Antiquités romaines 
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Une 

fascination 

pour la Rome 

antique qui 

perdure au 

XVIIIe siècle

Galeries de vues de la Rome antique, G. P. Pannini, 1758, 

musée du Louvre, Paris

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 
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Faire revivre la 

Rome antique pour 

dénoncer le 

présentLes Romains de la décadence, Thomas Couture, 1847, 

huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 

 Au XIXe siècle, à travers la peinture
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http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-

midi-2000-1-page-40.htm

Mussolini à la Une, 1935
http://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr

Rome 1880, fouilles stratigraphiques du forum

Les progrès de l’archéologie Un contexte politique favorable : 
- l’unification de l’Italie 1861-1870

- la période mussolinienne à partir de 1922

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 

 Fin XIXe – début XXe siècle, un contexte favorable à la 

compréhension de l’Antiquité romaine
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Paul Bigot (1870-1942)

Né à Orbec

Architecte

Grand Prix de Rome en 1900

Pensionnaire de la Villa Médicis

Extrait de la 

collection personnelle 

de Paul Bigot, 

La villa Médicis, 

Rome

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/node/276

Comment communiquer les 

avancées de son travail ?

Le circus maximus aujourd’hui

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 
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Joseph Hoffbauer (1840-1922), Forum romain et maison des Vestales,

Aquarelles publiées dans l’Illustration en 1911

Par l’aquarelle? NON !

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



Début XXe s. le plan de Rome de Paul Bigot

Sources Wikimédia commons

Une maquette de 70 m2 ! Le travail de toute une vie

« Un objet 

singulier »

d’après

M. Royo

•Objet d’art

•Objet de mémoire

•Support scientifique

•Outil pédagogique



Une maquette « qui produit de la réalité » selon M. Royo
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Elle permet 

de saisir 

Rome dans 

sa globalité

Rendre  

l’ambiance 

de la ville 

antique par 

sa mise en 

scène

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 

MAIS qui a des 

limites...

= un objet séduisant
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« L’image de la ville ne pourra jamais être donnée que par approximation

[...] un sujet de ce genre évolue continuellement [...] »

Paul Bigot, La Rome antique au IVe siècle, Paris, Vincent et Fréal, 1942, p. 16

Les limites de la maquette de Paul Bigot

- Un choix : montrer la Rome du IVe siècle à son apogée monumental

- Un document qui échappe à tout contexte historique

- Un document qui malgré tout reste difficile à lire

Comment résoudre ce problème?

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



Rassembler toutes les informations recueillies sur la Rome antique 

de sorte :

 qu’elles soient lisibles (évolution chronologique, présentation à toutes des 

échelles)?

 de ne pas tout refaire lorsque les données changent?

 de rendre encore plus vivante la Rome antique?
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Les nouvelles technologies informatiques depuis la fin du XXe siècle 

vont permettre de résoudre ces problèmes.

Par la création d’images virtuelles

Comment faire revivre la Rome antique

dans toute sa complexité ?

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



Comment créer des modèles virtuels?
15

3°) Placement des éclairages 4°) L’habillage 5°) L’intégration dans un 

logiciel de visite interactive

1°) Le dossier scientifique

Sources : site internet du Plan de Rome, université de Caen Basse-Normandie

2°) Construire l’image en 3 

D

I- Enseigner la Rome antique, c’est d’abord la faire revivre 



Fin XXe-XXIe s. la réalité virtuelle au service de la 
Rome antique

Sources : site internet du Plan de Rome, université de Caen Basse-Normandie

 Vidéo de la rue romaine
 http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=rue_anim

Davantage de 

réalisme et 

d’immersion

Un modèle en 

perpétuelle 

évolution

Une visite 

interactive

Une visite 

enrichie

Une visite captivante

À l ’échelle du bâtiment

À l’échelle de la rue

http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/pdr_maquette.php?fichier=rue_anim


II- Comment utiliser les outils du Plan de Rome pour 

enseigner l’histoire au secondaire?

 De quels documents dispose le professeur?

17

Des textes d’époque 

et d’historiens

De sites 

archéologiques 

et des vestiges

De documents de fictions 

(romans, films, B.D.)

Motivent peu les 

élèves

Souvent éloignés de 

la classe

Vivants mais pas 

toujours fiables

 Que peut apporter le Plan de Rome à l’enseignement?

De la motivation 

chez les élèves 

(nouveaux supports)

De la proximité

(grâce au site Internet)

De l’action, de l’interaction 

et une grande qualité 

scientifique
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D’après un sondage mené en novembre 2009 auprès de 50 enseignants du secondaire issus de l’Académie de Caen  

Faire connaître les outils 

disponibles au Plan de Rome 

auprès des enseignants

Créer un dossier pédagogique

proposant des activités 

Connaissez-

vous les 

modèles virtuels 

du Plan de 

Rome?

II- Comment utiliser les outils du Plan de Rome pour enseigner 

l’histoire au secondaire?

 Les outils du Plan de Rome peu utilisés par les enseignants
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2°) Prélever des 

informations à partir 

du site du Plan de 

Rome pour identifier

les principaux 

monuments de Rome

4°) Ecrire un récit à 

partir de la visite et 

d’un dossier 

documentaire pour 

mieux s’approprier

la vie quotidienne à 

Rome

3°) Visite 

virtuelle du 

forum 

d’Auguste afin 

de déduire les 

pouvoirs de 

l’empereur

1°) Rencontrer

une œuvre d’art 

et exprimer son 

ressenti

Des activités variées et enrichissantes 

Conformes au programme d’histoire 6e

II- Comment utiliser les outils du Plan de Rome pour enseigner 

l’histoire au secondaire?

 Propositions d’activités pédagogiques autour des outils du Plan de Rome
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 Aller encore plus loin dans l’immersion des élèves

II- Comment utiliser les outils du Plan de Rome pour enseigner 

l’histoire au secondaire?



Une nouvelle 

enquête 

commence...

Mes amis, je vous ai 

fait appeler, je suis 

terriblement inquiet, 

Anaclétos, mon 

pédagogue a 

disparu ce matin



Que de monde au forum!

le forum 

romain

Un vigile 

vous 

arrête …



Bien joué ! Vite allons au forum d’Auguste



Le Colisée



Il faut s’en remettre aux dieux !

Connaisse

z-vous ce 

prêtre?

N’est-ce 

pas le père 

de Servia?



Pour décripter la fin de l’augure, 

remplissez la grille des mots croisés.



Personne ne surveille les vestiaires. Profitons-en!

Poursuivons ces bandits jusqu’aux thermes de 

Caracalla ...

Comment 

récupérer la clé 

qui libérera 

Anacletos?
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 Quels sont les atouts du jeu de rôle dans les apprentissages ?

II- Comment utiliser les outils du Plan de Rome pour enseigner 

l’histoire au secondaire?

Les élèves Des enfants de la Rome du IVe s.

Le professeur Le maître du jeu 

Personnages

La salle de classe La Rome du IVe s

IMMERSION

INTERACTION

RAISONNEMENTObjectif : mener une enquête
(discussions, argumentation, écoute, 

prise de décisions, actions)

+

MOTIVATION

APPRENTISSSAGE

MEMORISATION

Développement 

d’aptitudes :

- l’imaginaire

- le respect

- la solidarité

- la communication 

Une plus 

grande 

implication 

des élèves

Une meilleure

compréhension 

et une meilleure 

mémorisation



Perspectives : intégrer le jeu de rôle 

dans la Rome virtuelle !  
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Pour une plus grande 

IMMERSION

Pour davantage 

d’INTERACTION et de

RAISONNEMENT

Pour développer encore plus 

la  MOTIVATION,

L’APPRENTISSSAGE ? 

La MEMORISATION ?

aCollaboration entre les 

infographistes,

les scientifiques,

les enseignants

et les psychologues. 

Pour enfin donner vie à la Rome antique virtuelle !

aMesurer les effets de la réalité 

virtuelle sur les apprentissages et la 

mémorisation



Sur le plan personnel ...
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Une évolution de carrière

•Un réinvestissement dans 

mes cours

• De nouvelles perspectives 

professionnelles

Un défi

• Retour à l’Université

• Une initiation à la recherche

• Un enrichissement culturel



Remerciements
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De façon virtuelle mais la réalité 

ne va pas tarder...

À l’équipe de l’ERSAM, du Plan de Rome, 

Plus particulièrement Sophie, Benjamin, Agnès...

Catherine Jacquemard et Philippe Fleury

À Agnès Salinas et ses étudiantes

À  mes collègues, 

À ma famille


