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Avant propos 
 

 Etudiante en histoire entre 1984 et 1991 à lʼUniversité de Caen Basse-
Normandie, je me souviens encore de ma première visite de la maquette de Rome de Paul 
Bigot. Je ne me doutais pas que nos chemins se recroiseraient plus tard en tant 
quʼenseignante puis en tant quʼétudiante en Master. Ces deux années passées à la 
rédaction de ce mémoire mʼont beaucoup apporté du point de vue personnel. Après dix-
neuf ans de coupure avec lʼuniversité et de vie professionnelle dans le secondaire, se 
retrouver étudiante a été un défi. Jʼavais besoin de mʼouvrir sur un autre milieu, de me 
prouver que je pouvais grâce à mon expérience et une certaine maturité, contribuer à la 
réflexion scientifique et éducative à partir dʼun sujet proche de mon vécu professionnel. Le 
bilan pour ma part est très positif : jʼai goûté, même si cela a souvent été à distance, vie 
professionnelle oblige, aux joies de la recherche mais surtout je me suis ressourcée et jʼai 
pris confiance en mes capacités. Cette expérience donne à ma carrière un second souffle. 
Si tout cela fut possible cʼest grâce tout dʼabord à la grande valeur artistique et 
pédagogique de la maquette mais aussi grâce à lʼaccueil que mʼa réservé toute lʼéquipe du 
Plan de Rome.  
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Fig. 1 : La maquette de Paul Bigot dans son écrin à la Maison de la Recherche des Sciences 

Humaines de lʼUniversité de Caen Basse-Normandie 
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Introduction 
 

Installée depuis 1995 au cœur de la Maison de la Recherche des Sciences Humaines, 
dans un écrin de velours pourpre, protégée par une verrière à double niveau, la maquette 
de Paul Bigot apparaît comme un joyau. Classée monument historique depuis 1978, elle 
attire de nombreux visiteurs, touristes et surtout scolaires, et fait l'objet de nombreuses 
publications scientifiques. Comment sʼexplique un tel intérêt? 
Evoquons tout d'abord rapidement l'histoire de sa conception et son itinéraire jusqu'à notre 
époque. Cette maquette de plus de 70 m2  représente les 3/5 de la "ville éternelle" à 
l'époque de l'empereur Constantin, cʼest à dire au début du IVe siècle. Elle est l'œuvre de 
Paul Bigot originaire d'Orbec dans le Calvados. Paul Bigot (1870-1942) est un brillant 
architecte récompensé par le Grand Prix de Rome en 1900. Pensionnaire de la Villa 
Médicis, il se démarque de ses aînés. Ainsi lors de ses Envois de la quatrième année, il 
adresse à l'Académie des Beaux Arts non pas un dessin, une vue cavalière dʼun bâtiment 
antique, mais un plan-relief du circus maximus de Rome. L'accueil réservé à son travail est 
très favorable et détermine toute sa carrière. 

 

 
Fig. 2 : Portrait de Paul Bigot vers 1930 

extrait de lʼouvrage de M.Royo, Rome et lʼarchitecte Conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, 
Presses Universitaires de Caen, 2006, p. 2. 

Paul Bigot relate ainsi cette période. 
Chacun trouva qu'un relief était plus expressif qu'aucun dessin. Au lieu de choisir, il fallait continuer, si 
bien qu'un jour, le Directeur de la Villa Médicis, le sculpteur Eugène Guillaume, de l'Académie 
française, me disait, pris d'inquiétude, « Mais vous n'allez pas faire Rome tout entière?» 1 
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Malgré la perplexité de l'Académie devant l'ampleur du projet et son retour définitif en 
France en 1912, Paul Bigot consacre les trente années suivantes à reconstituer la 
Rome antique sous la forme de plusieurs plans-reliefs en plâtre à lʼéchelle 1/400. La 
première version de 1911 est saluée comme un événement exceptionnel à l'exposition 
archéologique de Rome. Bigot tente par la suite de figer son travail dans le bronze dans 
l'entre-deux-guerres. Là, il se heurte à la nature et au coût du matériau. En 1937, il 
présente un autre plan-relief en plâtre à l'exposition universelle de Paris au Musée du 
palais de Chaillot. Des différentes maquettes, il n'en reste que deux aujourd'hui, celle de 
1937 exposée aux Musées Royaux d'Arts et d'Histoire de Bruxelles et celle de 
l'université de Caen. 
 
A la mort de Paul Bigot en 1942, la maquette de Caen est léguée à Henry Bernard, 
disciple de Paul Bigot. Architecte de la reconstruction, Henry Bernard dessine les plans 
de l'Université de Caen et installe la maquette dans les sous-sols de la faculté de droit. 
Inaugurée en 1958, un spectacle son et lumière met en valeur le plan de Rome pendant 
de nombreuses années. Mais à partir des années 70, il tombe dans l'oubli et subit de 
graves dégradations. Il faudra attendre 1983 pour que le plan de Rome refasse parler de 
lui. A l'initiative du professeur d'histoire romaine, François Hinard, et dʼamateurs 
d'histoire ancienne, les institutions locales et la D.R.A.C.2 sont alertées et entreprennent 
de sauver le plan de Rome. Le projet aboutit en 1995 par la construction d'un bâtiment, 
la M.R.S.H.3 et l'installation de la maquette après restauration. Un an auparavant, le 
professeur de latin Philippe Fleury (C.E.R.L.A.M.) 4 et Gérard Jean-François, ingénieur 
de recherche en informatique, alors directeur du C.R.I.U.C.5 créent le Pôle 
pluridisciplinaire « VILLE-architecture, urbanisme et image virtuelle ». Commence ainsi 
lʼaventure de la reconstitution virtuelle de la Rome antique en trois dimensions grâce à 
une équipe pluridisciplinaire, composée dʼenseignants-chercheurs antiquisants et  
dʼingénieurs-informaticiens, équipe désignée plus couramment sous le nom de « Plan 
de Rome ». Depuis 2008, lʼERSAM6 « Sources Anciennes, Multimédias et publics 
pluriels » créée par les professeurs de latin Catherine Jacquemard et Philippe Fleury a 
pris le relais. Ainsi plus de soixante ans après la disparition de Paul Bigot, chercheurs et 
publics avertis ou simples curieux sʼintéressent au plan de Rome et lui permettent une 
certaine renaissance. Tous les mois, lors des « Nocturnes du Plan de Rome » devant un 
large public de quatre-vingt à quatre-vingt-dix personnes, le professeur Philippe Fleury 

                                                                                                                                                  
2 Direction Régionales des Affaires Culturelles. 
3 Maison de la Recherche en Sciences Humaines de lʼuniversité Caen Basse-Normandie. 
4 Centre dʼEtudes et de recherches sur lʼAntiquité et les Mythes. 
5 Centre de Ressources Informatiques de lʼUniversité de Caen. 
6 Equipe de Recherche Technologique Éducation  2003 « Sources Anciennes, Multimédias et publics 
pluriels » http://www.unicaen.fr/services/cireve/ersam/ 
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et lʼingénieur de recherche en analyse de sources anciennes, Sophie Madeleine, 
exposent lʼavancée de leurs recherches. Régulièrement des scolaires de la maternelle 
au lycée viennent découvrir la maquette de Paul Bigot et quelques reconstitutions 
virtuelles.  

 
Devant cet intérêt du public, notamment scolaire, je me suis intéressée aux apports 
pédagogiques des outils du Plan de Rome, que ce soit la maquette physique de Paul 
Bigot, les reconstitutions virtuelles et le site Internet. Enseignante dʼhistoire géographie 
en secondaire depuis dix-neuf ans, jʼai, durant de nombreuses années, utilisé la 
maquette de Paul Bigot comme support pédagogique. Avec la restitution virtuelle, 
sʼouvrent de nouvelles perspectives pédagogiques. Après une rapide recherche 
bibliographique sur le sujet, il sʼavère quʼaucune réflexion sur les usages pédagogiques 
des outils du Plan de Rome nʼa été menée. Au regard de lʼoriginalité des outils du Plan 
de Rome et de leurs grandes qualités, il fallait combler ce vide. Ainsi parallèlement à 
mon activité professionnelle, durant deux années, jʼai redécouvert la maquette de Paul 
Bigot à travers la littérature. Avec lʼaide de lʼéquipe du Plan de Rome, je me suis 
intéressée à la modélisation en 3D. Enfin consciente du fort potentiel pédagogique de 
ces outils, jʼai souhaité construire des activités pédagogiques. Ce mémoire sʼadresse à 
mes collègues dans lʼobjectif de partager mon enthousiasme et mon expérience. Il 
présente donc dans un premier temps les outils disponibles au Plan de Rome, puis dans 
un deuxième temps, propose certaines expériences et conclut par lʼévocation de 
quelques pistes de recherche.  
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I. Les outils du « Plan de Rome » 
Utiliser les outils du Plan de Rome à des fins pédagogiques nécessite de cerner leurs 
spécificités, cʼest pourquoi dans cette première partie, je présenterai leurs atouts et leurs 
limites. 
 
1- Le plan de Rome de Paul Bigot : la maquette physique  

En quoi le plan de Rome est-il un objet original et qui mérite l'intérêt ? 
Manuel Royo, dans son ouvrage Rome et lʼarchitecte, conception et esthétique du plan-
relief de Paul Bigot7 consacre son premier chapitre à démontrer que le plan de Rome 
est un « objet singulier ». Il ne lʼest pas par sa forme puisque les plans-reliefs ne sont 
pas des objets nouveaux au début du XXe siècle. Dès le XVIIIe siècle, le plan-relief est 
utilisé pour aider les militaires avant un assaut ou pour célébrer un souverain à travers 
une victoire. Cʼest par ses finalités que le plan de Rome est singulier et exemplaire. Paul 
Bigot a créé à travers la maquette à la fois un objet dʼart, un monument historique, un 
support scientifique et pédagogique. 
 
1.1 Le plan de Rome, un objet dʼart 

Dès 18 ans, Paul Bigot suit une formation artistique à lʼécole des Beaux Arts de Paris. Il 
intègre un atelier dʼarchitecture et, grâce au Grand Prix de Rome, poursuit sa formation 
à la Villa Médicis de Rome entouré par dʼautres artistes. Cʼest donc dans ce milieu 
sensible à lʼart que naît son projet qui au fur et à mesure se transforme en une œuvre 
dʼart. Au final, la maquette nʼest donc pas seulement un objet utile, ce nʼest pas une 
simple reproduction à échelle réduite de la Rome impériale, un simple instrument de 
travail, cʼest aussi un objet dʼart. Ainsi, comme devant une œuvre dʼart, comment rester 
insensible au plan de Rome ? Tout spectateur, jeune ou moins jeune, novice ou averti, 
reste admiratif devant la maquette.  

                                            
7 M. Royo, Rome et lʼarchitecte Conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006. 
 



 
 
 

 10 

 
Fig. 3 : Le Plan de Rome de lʼuniversité de Caen Basse-Normandie (cliché C. Vivien) 

 
Lorsquʼon sʼapproche du plan de Rome, le monde qui nous entoure disparaît, nous 
sommes saisis par la monumentalité de lʼobjet, notre regard plonge dans les rues de 
Rome, glisse le long des bâtiments. Un certain vertige nous emporte. La maquette 
possède ainsi une dimension onirique, on sʼimagine y vivre. Pour peu que nous ayons 
quelques références sur lʼAntiquité, nous voyons la Rome de nos études recréée. Paul 
Bigot réussit à transformer le réel et produit une œuvre artistique. Il en est bien 
conscient et  sʼinquiétant de sa fragilité, puisque la maquette est en plâtre, il tente de 
créer une version en bronze dans les ateliers Christofle. Mais par deux fois, les guerres 
ne permirent pas dʼaller au bout de ces projets. Il sʼagit de soustraire la maquette à 
lʼépreuve du temps et par là même de figer pour lʼéternité la Rome du IVe siècle. En cela 
le plan de Rome est aussi un objet de mémoire. 
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1.2 Le plan de Rome, un objet de mémoire 

La maquette est un monumentum au sens étymologique, cʼest-à-dire un objet destiné à 
entretenir le souvenir. Pour comprendre en quoi le plan de Rome est un objet de 
mémoire, il convient de le resituer dans son temps, la première moitié du XXe siècle. 
Lorsque Paul Bigot entreprend de reconstituer la Rome du IVe siècle, il le fait à une 
époque peu éloignée de lʼunification de lʼItalie. A partir de 1870, lʼItalie doit se doter 
dʼune capitale capable de symboliser lʼunité nationale. Comme lʼa observé Emile Zola en 
visite à Rome en 1894, Rome à la fin du XIXe siècle connaît de profonds 
bouleversements.  

 Les Italiens maîtres de Rome ont voulu construire la troisième Rome, la grande capitale moderne 
de lʼItalie 8. 

De grands travaux urbanistiques sont lancés par la monarchie : des rues sont percées, 
de nouveaux quartiers construits mais « une Rome Insoupçonnée, celle de lʼAntiquité, 
surgit sous la pioche des démolisseurs pour disparaître presque aussitôt »9. 
Ainsi dès la fin du XIXe siècle, garder les traces de ce passé apparaît comme une 
nécessité et une urgence pour les intellectuels de lʼépoque. En même temps quʼelle se 
modernise, cette toute nouvelle capitale doit renouer avec son passé pour exister. 
Lʼimage de lʼAntiquité est le moyen dʼexprimer cette unité nationale. En conséquence, 
parallèlement aux nouvelles constructions, certains monuments de lʼAntiquité sont mis 
en valeur et servent à glorifier la grandeur patriotique. Tout ceci se manifeste par des 
expositions, des livres, des maquettes, dessins et même des cartes postales. En 1911, 
lors des commémorations du 60e anniversaire de lʼunité italienne et de la monarchie, 
lʼexposition archéologique de Rome rassemble toute une série de moulages dans les 
thermes de Dioclétien, restaurés pour lʼoccasion. Exposée, la première version de 
lʼœuvre de Paul Bigot est saluée comme un chef-dʼœuvre. Lʼarrivée au pouvoir de 
Mussolini en 1922 ne met pas fin à lʼusage politique des découvertes archéologiques, au 
contraire. En se proclamant héritier des empereurs romains, Mussolini procéda à un 
remaniement du paysage urbain de Rome. Paul Bigot se tient informé des découvertes 
archéologiques et tente de les intégrer à sa maquette. Il réussit à figer dans le temps la 
Rome du IVe siècle, période de son apogée monumental, et par là même  participe à la 
glorification de la romanité et à sa commémoration, sans pour autant adhérer aux idées 
fascistes de lʼépoque. 

                                            
8 E. Zola, Mes voyages. Lourdes, Rome. Journaux inédits présentés et annotés par René Ternois, Paris, 
Fasquelles, 1958.  
9 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p. 72. 
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Le plan de Rome est donc bien un objet de mémoire selon la définition de lʼhistorien 
Pierre Nora10. Il reconstruit ce qui nʼest plus, il existe par lui-même et renvoie à une 
symbolique, ici à la grandeur de la civilisation urbaine de Rome, à sa modernité, à sa 
puissance politique et économique et enfin il est instrument de commémoration. En 
1937, la maquette est exposée à lʼexposition universelle de Paris et célèbre ainsi la ville 
éternelle qui a disparu. Ce ne fut pas le seul monument commémoratif que lʼarchitecte 
imagina et réalisa, citons, par exemple, le Monument à la Victoire de la Marne à 
Mondement. 
Et aujourdʼhui ? La maquette reste à notre avis un objet de mémoire, témoin des 
connaissances sur Rome dʼavant 1940 et miroir de son temps comme nous venons de 
le voir. Parallèlement, on lui confère une valeur historique puisque lʼœuvre de Paul Bigot 
a été classée  en 1978 monument historique. 
Mais si cet objet suscite toujours beaucoup dʼintérêt à notre époque, cela sʼexplique par 
le sentiment que lʼhistoire sʼaccélère et que la mémoire sʼefface : nous sommes à une 
époque où le besoin dʼarchiver la moindre donnée matérielle ou immatérielle semble 
nous rassurer. Pierre Nora résume tout ceci en ces termes : 

  Le sentiment dʼun évanouissement rapide et définitif se combine avec lʼinquiétude de lʼexacte 
signification du présent et lʼincertitude de lʼavenir pour donner au plus modeste des vestiges, au 
plus humble des témoignages la dignité virtuelle du mémorable11. 

 
Enfin le plan de Rome nous rattache à un moment de notre histoire qui nous apparaît à 
la fois fort loin et si moderne. Fort loin, dix-sept siècles nous séparent de la Rome de 
Constantin, mais en même temps, la maquette de Bigot nous expose une Rome idéale 
qui répond aux attentes de notre société urbaine : une ville bien organisée qui offre des 
services multiples et variés, une ville modèle. Cette Rome idéale est-elle un objet de 
science ? 

 

1.3 Le plan de Rome, un outil de science 

L'histoire, en tant que discipline, ne fait pas partie des sciences dites « exactes » mais 
des sciences dites « sociales et humaines », elle s'attache à l'étude de l'Homme dans 
les sociétés, lʼétude de la Rome antique entre bien dans cette catégorie. 
Si on part de lʼétymologie du mot science,  scientia  qui signifie connaissance, terme 
issu du verbe latin  scire  « savoir », on peut se poser deux questions : la maquette de 

                                            
10 P. Nora (éd.), Les lieux de mémoire. Tome 1 La République, Paris, Gallimard, 1997. 
11 Ibid., p. 30. 
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Paul Bigot est-elle fondée sur des connaissances et des méthodes scientifiques propres 
à lʼhistoire? La maquette est-elle productrice de connaissances historiques?  

 
1.3.1 Les sources et les méthodes de Paul Bigot 

Dans ses écrits, même dans ses Envois, Paul Bigot a peu parlé de ses sources et de 
ses méthodes. Manuel Royo dans son ouvrage consacré au plan-relief, a recensé les 
sources utilisées par lʼarchitecte par une enquête rigoureuse sʼappuyant sur lʼécrit de 
Bigot de 194212. Ce travail révèle que, tel un historien, Bigot a travaillé sur des sources 
multiples et variées.  
Deux documents dominent cependant lʼensemble de sa documentation, la Forma Vrbis 
Romae de lʼarchéologue italien Rodolfo Lanciani13 et le Plan de Marbre de lʼépoque 
sévérienne du début du IIIe siècle ap. J.C. Paul Bigot en 1942 écrit :  

 
 Le nom qui vient à ma pensée est celui de Lanciani. Il achevait, lorsque jʼai entrepris ce travail, la 

publication de la Forma Urbis, relevé dʼensemble des ruines de Rome à lʼéchelle dʼun millimètre par 
mètre. 14 

Entre 1893 et 1901, Rodolfo Lanciani cartographie Rome en enregistrant toutes les 
découvertes dʼantiquités connues depuis le Moyen Age et en les reportant sur le plan de 
la Rome moderne (figure 4). Paul Bigot utilise une partie de ce travail, soit vingt-trois 
planches essentiellement pour le centre historique de Rome. Il est intéressant de relever 
un passage de Manuel Royo nous expliquant comment Paul Bigot procédait. 

 La méthode suivie mérite, là encore, toute notre attention. Non seulement les fragments de la 
Forma sévérienne sont souvent dessinés à lʼéchelle sur les planches de Lanciani, mais lorsque cela 
lui semble nécessaire, lʼarchitecte photographie, annote et agrandit certains de ces fragments avant 
de les reporter et de les intégrer sur le plan de lʼarchéologue italien15.  

La Forma de Rodolfo Lanciani et le Plan de Marbre sévérien ont  ainsi servi de plan de 
masse à Paul Bigot à partir duquel il a pu concevoir ses volumes (figure 5). Pour le reste 
de la documentation, Bigot nous donne des renseignements peu précis. Il consulte la 
littérature archéologique et historique disponible à la Villa Médicis et au palais Farnèse : 
des sources antiques comme Vitruve, Ammien Marcellin, Suétone, Varron, Plutarque, 
Claudien, des sources de la Renaissance à lʼépoque moderne comme Palladio, 

                                            
12 M.Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p.121-129. 
13 R. Lanciani, Forma Vrbis Romae, Reprod. en fac-sim. de fasc. parus de 1893 à 1901, Carte archéologique 
en 46 planches, Rome, Quasar, 1989. 
14 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal, 1942, p. 5. 
15 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p. 152. 
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Piranèse et Nolli. Il nʼhésite pas non plus à consulter les travaux de ses prédécesseurs 
et de ses contemporains de la Villa Médicis. Enfin, il sʼappuie sur les découvertes 
archéologiques de son époque car, comme lʼécrit Bigot, « les documents se raréfient à 
mesure que lʼon sʼéloigne du centre »16. Lʼarchéologie depuis la fin du XIXe siècle fait 
dʼénormes progrès. En ce début de XXe siècle, les fouilles stratigraphiques se 
généralisent. A partir de 1904,  Bigot mène les fouilles du Circus maximus lesquelles 
consistent en quatre sondages dits dʼarchitecte, cʼest-à-dire en forme de puits. A cette 
époque, il ne reste visible que la forme générale du cirque entre le Palatin  

 
Fig.4 : Vue dʼensemble de la Forma Vrbis Romae de R. Lanciani 

 
 

Fig.5 : Détail des thermes de Septime Sévère redessinés sur la planche 42de la Forma de 
Lanciani (archives de lʼUniversité de Caen, cliché de M. Royo)17 

                                            
16 Extrait du discours prononcé par P. Bigot lors dʼune visite de la maquette de la Rome antique en 1933, 
conservé au musée dʼOrbec. 
17 Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires de 
Caen, 2006, p.141.  
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et lʼAventin, lʼespace est occupé par une usine à gaz et une fabrique de macaronis. A 
lʼoccasion de ces fouilles, Paul  Bigot découvre lʼemplacement des carceres et, obtenant 
une nouvelle subvention, il poursuit ses recherches pour finalement en 1908 exposer 
toutes ses découvertes  dans le Bulletino Communale di Archeologia di Roma 18 : en 
croisant ses découvertes avec celles des fouilles antérieures du gouvernement italien, 
ainsi quʼen utilisant les textes antiques et des relevés topographiques modernes, Paul 
Bigot restitue les grandes lignes du plan du cirque, ses gradins, la spina et les caceres. 
Lʼétude du Circus Maximus permet à Bigot de tester la validité de sa méthode fondée 
sur lʼobservation des vestiges, lʼinterprétation des sources disponibles et les nouvelles 
conceptions de lʼurbanisme moderne de ce début du XXe siècle (figure 6).  

 

 
Fig. 6 : Le circus maximus au cœur du Plan de Rome de Caen (cliché C. Vivien) 

 
 

                                            
18P. Bigot « Recherche sur les limites du Grand Cirque », Bulletino Communale di Archeologia di Roma   n. 
XXXVI, p. 241-253, pl. X-XV. 
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Ainsi, Paul Bigot croise les informations de différentes sources, il ne se contente pas 
des sources littéraires. 

Il fallait aussi utiliser, en dehors de lʼarchitecture, dʼautres documents existants, bas-reliefs, médailles 
et dessins de la Renaissance, et, entre ces documents parfois contradictoires, choisir, mais choisir, 
étayé sur de solides raisons 19. 

Paul Bigot sélectionne, confronte les documents et mène un travail critique propre aux 
historiens. Mais il est clair que la maquette de 1911, dont il ne reste que quelques plans, 
recense les connaissances du XIXe siècle voire du début XXe siècle. De retour en 
France, Bigot poursuit ses recherches et fait évoluer sa maquette. Comme lʼa bien écrit 
Manuel Royo, le plan de Rome est une « surface mouvante »20 que lʼauteur modifie en 
permanence dans un souci de ne rien laisser de côté, dʼêtre au plus près des 
découvertes archéologiques du moment. Le choix de la structure physique de la 
maquette sʼy prête très bien. Le dossier de  restauration réalisé en 199721  montre 
quʼeffectivement les « modules » de plâtre ont été maintes fois remaniés. Le plan de 
Rome de lʼuniversité de Caen est en cela un document de travail, un outil de recherche 
réactualisé sans cesse jusquʼà la fin de la vie de Paul Bigot. Sur 102 modules 29 ont été 
ajoutés ou refaits entièrement entre 1911 et 1937-1942, ce qui représente un peu plus 
de 25% du total du relief22. Le projet de transformer la maquette en bronze a été 
abandonné à deux reprises à cause des deux guerres mondiales mais aussi à cause du 
fait que lʼarchitecte trouvait toujours  des modifications à apporter. Manuel Royo, dans 
son « inventaire des différences »23 et son article « Cent ans de recherches au 
Palatin »24, répertorie  les changements de dénominations dans les écrits de lʼarchitecte, 
les ajouts, retraits, oublis et modifications intervenus sur la maquette de 1911 à 1942 
(figure 7). Mais il est très difficile de dater ces modifications car Paul Bigot ne le précise 
pas toujours. 
 

                                            
19 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal, 1942, p. 6. 
20 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p. 57. 
21 Rapport de restauration, P. Langot, LP3 Conservation Semur-en Auxois, 1997. 
22 M. Royo, id., p. 141-142. 
23 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p. 138-150. 
24 M. Royo, « Cent ans de recherches au Palatin » in« Rome an 2000, ville, maquette et modèle virtuel » 
Cahiers de la M.R.S.H., n°33, juin 2003, C.N.R.S, p. 327-355. 
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Figure 7 : inventaire des modifications intervenues entre les plans de 1911 et de 194225 
 

Evoquons cependant lʼexemple de la Curie de Pompée26, petit bâtiment où fut assassiné 
César pour comprendre la façon dont procède Bigot. Sur la maquette de 1911, Bigot ne 
disposant pas dʼinformations littéraires sur lʼédifice, utilise les découvertes du début du 
siècle concernant le quartier du Largo Argentina et le fragment 37b du Plan de Marbre 
                                            
25 M. Royo, « Cent ans de recherches au Palatin ou Paul Bigot est-il moderne ? » « Rome an 2000, ville, 
maquette et modèle virtuel » Cahiers de la M.R.S.H., n°33, juin 2003, C.N.R.S, p. 343. 
26 F. Tréfeu, « Une maquette en perpétuelle évolution », dans les Cahiers de la M.R.S.H, n°14, avril 1998, 
p.79-95. 
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pour situer lʼédifice à lʼextrémité S.E. du portique pompéien. Mais les fouilles menées en 
1926 lors de la démolition de maisons dans ce même quartier, vont remettre en question 
cette localisation. On pense y retrouver la curie, on met à jour deux temples. La curie ne 
pouvait se trouver que dans le portique, Paul Bigot modifie donc ses maquettes et situe 
la curie au centre du côté Est du portique dans lʼaxe de la porte centrale de la scène du 
théâtre de Pompée et du temple de Vénus. Ce nouvel emplacement répond davantage 
à la symbolique politique romaine, lʼassemblée politique de la Curie se trouve ainsi sous 
la protection de Pompée et de la déesse Vénus. Plus tard en 1934, Bigot justifie sa 
dernière mission à Rome au directeur des beaux Arts en ces termes.  

  Les fouilles mussoliniennes ont modifié certains quartiers, portiques de Pompée et forums impériaux 
(ce qui mʼobligea à) aller sur place étudier ces diverses questions archéologiques 27 . 

 
Fig. 8 : Le complexe pompéien de la maquette de Caen 

Photo : D. Lauvernier extraite du site du Plan de Rome 
On peut en conclure que même si lʼœuvre est colossale, Paul Bigot travaille de façon 
rigoureuse, il ne se décourage pas et mène son projet au cours de ces quarante années 
sans changer dʼobjectif, créant un objet séduisant et porteur dʼhistoire. 
Mais dans son ouvrage de 1942, Paul Bigot, très clairvoyant, écrit  

 Lʼimage de la ville ne pourra jamais être donnée que par approximation [...] un sujet de ce genre 
évolue continuellement [...] il faut se consoler en constatant que la plupart des ensembles sont 
présentement à peu près connus, tandis quʼil y a une soixantaine dʼannées toutes choses étaient 
brouillées 28. 

Parallèlement en ce début de XXe siècle, lʼobjet de lʼhistoire change. Comme le dit 
Michel Foucault, il nʼest plus question de « mémoriser les monuments du passé, de les 

                                            
27 Lettre de Paul Bigot au directeur des Beaux-Arts, du 16 mars 1934 Arch. Nat., F17 17268. 



 
 
 

 19 

transformer en documents et de faire parler ces traces » mais au contraire de 
transformer « les documents en monuments  et [...] là où on déchiffrait des traces 
laissées par les hommes… de déployer une masse dʼéléments quʼil sʼagit dʼisoler, de 
grouper, de rendre pertinents, de mettre en relation, de constituer en ensemble »29. 
Lʼœuvre de Paul Bigot se situe bien dans ce courant dʼidées. 
 
1.3.2 La maquette point dʼappui pour la production scientifique 

Même si, comme le note Philippe Fleury, «sa valeur scientifique est naturellement datée, 
la maquette de Paul Bigot représente lʼétat des connaissances historiques et 
archéologiques avant la Seconde Guerre Mondiale»30, elle est une base de travail, un 
«fondement»31 notamment pour les universitaires. Ainsi Sophie Madeleine lors de ses 
recherches en thèse sur le complexe de Pompée en 2006, rend hommage à Paul Bigot.  

  Là où I. Gismondi a choisi de faire apparaître un escalier monumental dʼaccès au temple de Vénus, 
P. Bigot sʼest contenté de faire figurer des gradins, comme nous lʼavons également postulé […]. P. 
Bigot a choisi dʼinsérer dans le portique des bosquets de platanes, mentionnés par Properce, en 
ordre assez confus, alors quʼI. Gismondi a fait figurer deux portiques, en suivant certainement une 
mauvaise interprétation dʼun texte de lʼHistoire dʼAuguste sous Carin. Nous verrons que notre 
hypothèse se dégage de ces deux représentations […] 32. 

Ainsi comme le souhaitait Paul Bigot, son travail de recherche sert de référence et se 
prolonge au delà de son existence. Cʼest pourquoi plusieurs colloques portant sur le 
plan de Rome se sont tenus à Caen. Citons par exemple celui de 198933 et  celui 
quʼorganisa Elizabeth Deniaux en 1996.34 

 Cette image de Rome [...] illustre de façon vivante lʼHistoire romaine et offre aux universitaires, de 
même quʼaux élèves des lycées et collèges, un instrument de travail [...]35 . 

Le souhait de lʼarchitecte est bien exaucé. 
 

     
 

                                                                                                                                                  
28 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal 1942, p. 16. 
29 M. Foucault, Lʼarchéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969, p. 14-15. 
30 P. Fleury  (dir.), La Rome antique, plan relief et reconstitution virtuelle, Caen, Presse Universitaire de 
Caen, 2005, p. 9. 
31 P.Fleury, id., p. 9. 
32 S. Madeleine , Le complexe pompéien du Champ de Mars, une ville dans la Ville: reconstitution virtuelle 
dʼun théâtre et à portique au IVe siècle après J.-C., Thèse de doctorat, 4 vol., 2006, 637 pages 
33 F. Hinard « La maquette comme objet scientifique », Rome. Lʼespace urbain et ses représentations, Paris, 
1992, Presse de la Sorbonne, p. 281-286. 
34 E. Deniaux, « Rome antique, Pouvoir des images, Images du pouvoir » Actes de colloque de Caen, 30 
mars 1996, Caen, Presses universitaires de Caen, 2000. 
35 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal,1942, p. 7. 
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1.3.3 Une certaine image de Rome  
 

Comme de nombreux auteurs du XIXe siècle, Paul Bigot a choisi de nous représenter la 
Rome du IVe siècle. Pour les historiens dʼaujourdʼhui36, la Rome de Constantin nʼest plus 
la capitale géographique et politique de lʼEmpire à partir de 330. Constantinople lʼa 
supplantée. Pourquoi donc un tel choix ? Paul Bigot choisit de représenter Rome au IVe 
siècle pour plusieurs raisons. Tout dʼabord, comme lʼont écrit deux historiens du IVe 
siècle, Rome reste une ville prestigieuse. Eutrope écrit à propos de Rome « principatum 
totius orbis adfectans » ce qui signifie « cherchant  à se rendre maître de tout 
l'univers »37 et Eusèbe de Césarée appelle Rome la « ville reine »38. Si Rome nʼest plus 
la capitale politique et géographique de lʼEmpire, elle conserve donc encore un certain 
prestige. Le Sénat y siège toujours et par sa présence la ville incarne la légitimité du 
pouvoir. Sans entrer dans les détails, Constantin général romain a besoin de cette 
légitimité pour être reconnu empereur. Constantin nʼoublie pas Rome et marque la ville 
de son empreinte à travers de nombreux édifices : la basilique de Maxence est 
transformée en basilique de Constantin, les thermes sur le Quirinal sont édifiés ainsi que 
les premiers bâtiments chrétiens. Paul Bigot considère donc cette période comme 
lʼapogée monumental de Rome. Cʼest « lʼépoque à laquelle lʼaspect monumental a 
atteint son complet épanouissement… Cʼest le parachèvement de lʼœuvre. A la veille 
des invasions, Rome nʼa jamais été aussi belle » affirme Bigot39. Paul Bigot nous 
présente donc la Rome, avant les invasions, avant son déclin démographique, les 
friches urbaines qui commencent à apparaître sous Constantin sont sciemment oubliées 
ainsi que les édifices chrétiens. Pour Bigot choisir le IVe siècle est donc un parti-pris 
idéologique : montrer la Rome antique et païenne à son apogée monumental. Ensuite, 
ce choix est bien commode. Il permet à Bigot dʼaccumuler, de juxtaposer tous les grands 
monuments « sans avoir à trancher la question complexe de leur évolution respective 
mais en ne retenant que leur notoriété »40. En insérant lʼHorologium Augusti sur le 
champ de Mars, Bigot fait une grossière erreur, un anachronisme. Au IVe siècle, on ne 
trouve que des habitations sur le champ de Mars. Mais, difficile de faire lʼimpasse sur un 
si beau cadran solaire ! En fin de compte, Paul Bigot nʼa pas fait le choix de nous 
présenter une « photographie » de la Rome du IVe siècle, mais il a plutôt fait le choix de 
nous présenter un inventaire des monuments les plus remarquables de la Rome antique 
païenne. 
 

                                            
36 R. Turcan, Constantin en son temps, le baptême ou la pourpre, édition Faton, Dijon, 2006. 
37 Eutrope, Breuiarium ab vrbe condita, 10, 5. 
38 Eusèbe, Vie de Constantin, 1, 26 (13,18,28, sqq., Winkelmann, 2e éd.). 
39 P. Bigot, Notice sur le relief de Rome impériale, Rome, 1911. 
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1.3.4 Une image construite mais non figée  

Paul Bigot a toujours voulu illustrer de façon vivante lʼhistoire de la ville de Rome. Au 
XIXe siècle, il est courant de voir sur les restitutions des ajouts de personnages et de 
paysages dans un souci de donner vie aux monuments antiques. Lʼarchitecte, comme 
ses contemporains, est soucieux de rendre compte de lʼambiance de la ville. Sensible à 
lʼévolution des techniques de son époque comme la photographie, le cinéma et lʼaviation 
lesquelles changent notre façon de voir les choses notamment les villes, Bigot nous 
laisse voir la ville dans son ensemble. On en saisit lʼorganisation et ses mutations. Le 
spectateur peut même imaginer les activités humaines. « Notre œil domine la ville de 
trois cents mètres… les aspérités sʼatténuent au fur et à mesure de lʼéloignement »41. 
Lʼexactitude des détails passe au second plan au profit dʼune impression dʼensemble. 
Pour Bigot, la compréhension de lʼespace passe par sa miniaturisation. Par dʼautres 
procédés, Bigot essaie accentuer cette impression de vie dans la maquette. Ainsi, il 
teinte et cire la maquette  lui donnant les couleurs du coucher du soleil. Il pense même 
par un jeu de lumière, reproduire « la plus exacte lumière de Rome, à lʼheure où lʼon 
apprit lʼassassinat de César »42. Bigot a le souci de dramatiser lʼimage pour la rendre 
séduisante et la plus crédible possible. Il doit aussi résoudre un autre problème. 
Contrairement à la carte, il est impossible de laisser sur une maquette des espaces 
vides sous prétexte que les informations archéologiques manquent. Bigot sʼexplique très 
clairement. 

  Il fallait bien, sous peine de présenter un squelette, remplir les vides par la couleur locale […]  On 
ne saurait imaginer un assemblage de résurrections partielles séparées par des vides faisant 
penser aux espaces interplanétaires. Il fallait nécessairement ou compléter par la couleur locale […] 
ou bien ne rien faire43 

Cʼest pour cela que Bigot  alors que rien ne lʼatteste, reproduit des domus à péristyle au 
centre de lʼUrbs pour faire « couleur locale ». 
Pour conclure sur la question « la maquette est-elle un outil de science ? », il apparaît 
que la maquette fixe les connaissances dʼavant guerre : il faut donc vérifier sa validité. 
Mais elle est aussi une image construite, un modèle de la ville antique à une époque où 
la science de lʼurbanisme est à ses balbutiements. Paul Bigot nous offre une image 

                                                                                                                                                  
40 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen 2006, p. 171. 
41 P. Bigot, Reconstitution en relief de la Rome antique, Massin et Cie, Paris, 1913, p. 4. 
42 J.C. Balty, «  Henri Lacoste et la maquette de Bruxelles. Lʼenseignement de lʼarchitecture et de 
lʼurbanisme », in Rome. Lʼespace urbain et ses représentations, actes du colloque F. Hinard et M. Royo 
éditions, Paris, Presses de la Sorbonne, 1992, p. 235. 
43 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal 1942, p. 6, p. 8-11. 
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construite, artificielle de lʼUrbs échappant à tout contexte historique. Son seul but est 
celui de nous 
faire comprendre lʼorganisation de la ville antique. La maquette est ainsi un outil 
pédagogique. 
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1.4 Le plan de Rome, un outil pédagogique 

Artiste, architecte mais aussi enseignant à lʼécole des Beaux Arts de Paris dès 1923, 
Paul Bigot a le souci de conserver mais aussi de transmettre. 

 

En quoi cet instrument peut-il aider à la transmission dʼun savoir ? 

Tout dʼabord, on ne transmet pas des connaissances si lʼon ne séduit pas. Nous venons 
de le voir, la maquette en tant quʼœuvre dʼart et que performance, exerce sur le 
spectateur un réel attrait. De plus par sa miniaturisation, la maquette en elle-même fait 
penser à un jouet. Lʼobjet présente une dimension ludique, on peut facilement sʼy 
projeter. Les plus jeunes (Paul Bigot évoque les collégiens) sont rapidement attirés et 
intéressés. Chaque visite nous le prouve. 
Ensuite, surtout pour les plus jeunes, mais cela peut sʼappliquer aux adultes, 
comprendre passe souvent par le concret. Se représenter et comprendre ce qui nʼexiste 
plus ou ce qui est abstrait est souvent difficile. La maquette reconstitue ce que fut la 
Rome antique avant quʼelle ne soit démantelée et réduite en ruine. Ainsi le plan de 
Rome, en tant que  médiateur pédagogique attrayant, ludique et concret, présente un 
capital positif. Mais il ne faut pas sʼen tenir là, la maquette nʼest pas si simple à lire. 
A travers son œuvre, Bigot veut nous donner une vision globale de Rome, comme 
lorsque lʼempereur Constance, dʼorigine grecque, découvrit pour la première fois Rome 
en 356. Lʼhistorien latin Ammien Marcellin,44 auquel Bigot se réfère souvent, nous  relate 
lʼémerveillement de lʼempereur devant la Ville. Cependant ainsi que le souligne lʼécrivain 
latin, dominer lʼespace ne suffit pas pour le maîtriser. « Apprendre au spectateur à voir 
lʼespace urbain est la première [... ] règle »45 selon Manuel Royo. Comme nous lʼavons 
dit plus haut, le plan de Rome est une image construite, le résultat dʼun travail 
intellectuel, une représentation, quʼil convient de décoder et dʼexpliciter. La maquette 
certes est attrayante mais elle est très difficile à lire. Lire lʼespace urbain requiert de la 
méthode. Situer, décrire, expliquer et analyser sont les étapes indispensables à la 
compréhension dʼun document.  
Commençons par situer dans lʼespace et dans le temps. On se perd vite dans le réseau 
complexe des rues de Rome, les repères topographiques manquent sur la maquette. 
Seuls les méandres du Tibre peuvent nous servir de repères. La maquette de Bigot ne 
représente pas le relief de Rome, pour des raisons bien simples : les collines auraient 
pu masquer les monuments et notre œil peut difficilement appréhender le relief du fait 
que nous observons la ville à une altitude de 300 mètres. Bigot précise que « les 
                                            
44 Ammien Marcellin, Res gestae  XVI, p. 10, 13-17 ; Bigot, 1942, p. 31. 
45 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen,  2006, p. 48. 
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aspérités sʼatténuent au fur et à mesure de lʼéloignement, phénomène bien connu des 
aviateurs »46. Aussi pour se repérer, le spectateur doit être guidé. Dès sa création, Paul 
Bigot ressent la nécessité dʼaccompagner le spectateur afin de transformer son regard 
contemplatif en un regard actif et intelligent, cʼest-à-dire qui a la faculté de comprendre. 
Il conçoit dès 1911 une plaquette quʼil republie en 1913 et en 1937. Enfin lʼannée même 
de sa mort, il fait paraître un gros ouvrage47. Le texte de 1913, réédité par le professeur 
François Hinard à Caen en 1985, est à lʼorigine destiné à la conférence faite au salon 
des artistes français lors de la première exposition de la maquette. Il sʼagit dʼune notice 
explicative qui sert de guide. Paul Bigot avec méthode nous fait comprendre ce qui ne 
se comprend pas dʼemblée. Ainsi après quelques précisions sur la conception de la 
maquette et sa forme, il nous présente tout dʼabord la topographie du site.  

Le sol sur lequel sʼélève Rome est accidenté ; il est formé dʼun groupe de collines et dʼune grande 
plaine qui remplit lʼanse du Tibre. Ces collines tombent à pic du côté du fleuve et de la plaine 48.  

Il nomme les sept collines et précise par la suite leur altitude. Les premiers repères sont 
mis en place. Quant à se situer dans le temps, rien de plus difficile dans la maquette de 
Paul Bigot. Il en est conscient et tente dans sa plaquette dʼordonner de façon 
chronologique les monuments. Il remonte à lʼorigine de Rome et nous résume la genèse 
de la ville. 

  Nous sommes aux périodes géologiques. A travers les brouillards qui sʼélèvent des marécages, 
essayons de scruter lʼavenir. Que voyons-nous ? 49.  

Bigot met en scène la maquette, nous sommes transportés, immergés dans Rome. 
Nous assistons en direct à sa naissance, la Rome des éleveurs et agriculteurs, à son 
développement, la Rome des rois et de la République, jusquʼà son apogée, la Rome, 
centre de lʼEmpire. Tel un être vivant, Rome naît, grandit et devient adulte avec des 
moments dramatiques comme le siège et le pillage des Gaulois et le fameux incendie à 
lʼépoque de Néron. Pour Bigot, ces deux accidents remettent en question le visage 
urbain de Rome. 
En même temps, notre guide nous promène, « revenons sur nos pas », « passons au 
Capitole »50. Nous sommes à la fois dans la maquette et en dehors. Le spectateur 
visiteur parcourt Rome en cheminant du centre vers la périphérie, chaque colline est 
présentée. La description commence. Le récit est celui dʼun guide qui chemine de 
monument en monument, prenant bien soin de nommer chaque édifice, de le situer, de 

                                            
46 P. Bigot, Reconstitution en relief de la Rome antique, Paris, 1913, p.4. 
47 P. Bigot, La Rome antique au IVe siècle ap. J.C., Paris, Vincent et Fréal, 1942. 
48 P. Bigot, Reconstitution en relief de la Rome antique, Paris, 1913, p.3. 
49 P. Bigot, Id., p. 5. 
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préciser lʼépoque de sa construction et quelques détails touchant parfois à la légende, à 
la littérature ou à lʼhistoire sans préciser le registre choisi. Ainsi le temple de la Concorde 
est celui « dans lequel le Sénat se réunit pour la dernière séance du procès des 
complices de Catalina »51, les Rostres, les édifices où « fut exposé le corps de César et 
(où) les mains de Cicéron furent exposées »52 la porte Capène où « lʼon montrait le 
tombeau de Camille, sœur dʼHorace »53 faisant référence à lʼœuvre de Corneille. Mais 
lorsque nous passons près des thermes de Caracalla, notre guide développe davantage 
et nous présente leurs diverses fonctions.  

  Il y a là tout ce quʼil faut pour les besoins du corps et de lʼesprit. On sʼy baigne, on y fait de la 
gymnastique, on se promène sous les ombrages, on consulte les livres dans les bibliothèques, on 
écoute les poètes et les philosophes54. 

Le monument est associé à un événement important de lʼhistoire de Rome, il illustre 
lʼhistoire, en est le témoin, il fixe la mémoire dans tous les sens du terme. Comme lʼécrit 
Manuel Royo « la maquette fonctionne comme un objet mnémotechnique idéal »55. 
Inscrire les légendes et lʼhistoire dans les lieux permet effectivement de mieux 
comprendre le modèle urbain, la civilisation romaine et de mieux mémoriser. Mais de 
nos jours, on ne peut se contenter dʼune telle présentation quel que soit le public 
concerné.  
Aujourdʼhui comprendre la ville cʼest aussi définir ses fonctions. Sur ce point, la 
présentation de Paul Bigot est moins développée. Le discours des guides aujourdʼhui se 
veut beaucoup plus axé sur cet aspect. Par sa miniaturisation, le plan de Rome de Bigot 
peut permettre à lʼélève dʼappréhender la monumentalité de la ville mais aussi de saisir 
de nombreuses caractéristiques de la civilisation romaine. Au début du XXe siècle, 
Patrice Bonnet saisit très bien le lien entre la culture et lʼarchitecture. 

 Par la technique, par le caractère des formes, et par le développement des idées, les créations 
architectoniques sont le très fidèle reflet du temps et du lieu qui les voient naître ; ces créations 
doivent, dʼune époque à lʼautre, répondre à des conditions si différentes quʼelles résument pour 
ainsi dire les civilisations56.  

Même si Bigot juxtapose les monuments sur douze siècles, la maquette illustre de 
nombreuses composantes de la civilisation romaine  et apporte des réponses à de 

                                                                                                                                                  
50 P. Bigot, Reconstitution en relief de la Rome antique, Paris, 1913, p.15-16. 
51 P. Bigot, Id., p.13. 
52 P. Bigot, Id., p.14. 
53 P. Bigot, Id., p.22. 
54 P. Bigot, Id., p.21. 
55 F. Hinard et M.Royo,  « La mémoire de lʼarchitecte », Rome, lʼespace urbain et ses représentations, Presse 
de lʼuniversité de Paris, Sorbonne, déc.1991, p.209. 
56 P. Bonnet, La vie urbaine, n° 17, 1922, p. 369-381. 
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nombreuses questions. Comment sʼorganise la ville antique ? Comment se structure la 
société urbaine? Quels sont les lieux de pouvoirs ? Qui exerce et comment sʼexerce le 
pouvoir ? Quelle est la place de lʼart dans la ville? Que sait-on des pratiques religieuses 
des Romains ? Tous ces éléments permettent au final de définir la notion de romanité et 
de civilisation de façon plus large. 
Pour Paul Veyne, lʼhistoire est récit dʼévénements mais « elle trie, simplifie, organise, fait 
tenir un siècle en une page »57. Paul Bigot, comme nous lʼavons vu dans cette première 
partie, tel un historien a collecté des informations, les a triées, simplifiées et organisées, 
pour arriver à faire tenir douze siècles en un monument  et nous offrir une certaine 
image de Rome. La maquette de Bigot nʼa pas seulement une dimension esthétique, 
elle nʼest pas seulement une encyclopédie des connaissances sur Rome dʼavant 1940, 
elle est aussi un instrument de travail.  

  
 
Ludique, concrète, explicitée et mise en scène, Paul Bigot a voulu faire de cette visite, 
une visite virtuelle avant lʼheure. Manuel Royo parle à son propos de « fac-similé », 
effectivement elle « produit de la réalité »58. De là pour passer à la représentation 
virtuelle, il fallait attendre les nouvelles technologies des XXe et XXIe siècles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
57 P. Veyne, Comment on écrit lʼhistoire, Editions Du Seuil, 1971, p.14. 
58 M. Royo, Rome et lʼarchitecte conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Presses Universitaires 
de Caen, 2006, p.168. 
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2- Le plan de Rome à lʼheure des nouvelles technologies de 
communication  

 
La fin du XXe siècle est marquée par la révolution des multimédias. Ces nouveaux 
supports dʼinformations, CD, DVD et site Web ont complètement changé notre façon de 
communiquer, de conserver et dʼéchanger les connaissances. Ces nouvelles 
technologies se sont mises au service de nombreuses disciplines notamment de 
lʼhistoire et, bien sûr, au service du Plan de Rome.  

 

2.1 Le site Internet du « Plan de Rome » 

Mis au point dans les années 1990 aux Etats-Unis, le World Wide Web, appelé plus 
couramment le Web ou la Toile, est un réseau à lʼéchelle mondiale de sites Internet. Un 
site Web est un ensemble de pages liées entres elles ou hyperliées, mises en ligne et 
consultables par les Internautes du monde entier à partir dʼune adresse Web (figure 9). 
Depuis sa création, le nombre de sites Web nʼa cessé de croître. En juin 2010, on 
comptait plus de 206 millions de sites sur le Web59.  
Cʼest en 1995 que lʼéquipe du Plan de Rome a elle aussi créé son site Internet. 
Aujourdʼhui, il est accessible à lʼadresse  http://www.unicaen.fr/. Naviguons sur les 
pages du site. Une « visite », cʼest le mot utilisé pour désigner la consultation dʼun site 
Web, sʼimpose pour en comprendre ses objectifs et usages possibles. 

                                            
59 Enquête Netcraft http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/ (juillet 2010) 
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Fig. 9 : Capture dʼécran du site internet du Plan de Rome réalisée le 22 janvier 2010 
http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php 

 
 
 
Les objectifs du site sont de quatre ordres. 
Cʼest tout dʼabord un outil pour approfondir les savoirs : à partir des pages « Vie 
scientifique », on peut accéder à un moteur de recherche bibliographique ainsi quʼaux 
publications en ligne de lʼéquipe du Plan de Rome. Ensuite le site est un outil de 
promotion : lʼonglet « événements » permet dʼinformer les visiteurs sur les évènements 
tels que « les Nocturnes du Plan de Rome », les séminaires, les Journées du patrimoine 
et lʼorganisation des visites. Mais cʼest aussi un outil qui présente un intérêt 
pédagogique : lʼonglet « maquette » donne accès à une documentation très riche et 
variée (figure 9). La forme du site permet à son visiteur de naviguer à lʼintérieur de lʼoutil 
en toute autonomie.  Les pages renseignent sur lʼorigine, lʼhistoire de la maquette de 
Paul Bigot. Une petite vidéo nous permet de visualiser la maquette, un plan de Rome 
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facilite la localisation des divers monuments et par simple clic ouvre une page 
descriptive et historique de chaque monument. La visite sur le site peut sʼorganiser par 
thème ou fonction, quartier par quartier ou bien de façon chronologique de la royauté à 
lʼAntiquité tardive (figures 9 à 11). Ce site nous permet aussi de comprendre le travail 
des chercheurs du Plan de Rome, leurs objectifs, les limites de leur travail, les 
partenariats et les différentes étapes des restitutions. Le site rend donc accessible, 
visible et intelligible par tous les publics, avertis ou non, caennais ou des quatre coins du 
monde, lʼAntiquité disparue. Ce support rencontre un vif succès puisque par an, il 
enregistre cinq millions de connexions. Enfin le site est un outil utile dans le cadre de la 
préservation du patrimoine : par sa qualité et sa capacité de stockage, le site web 
permet de rassembler les informations éparses et de conserver des documents  
fragilisés par les affres du temps. En fait le site Internet du plan de Rome est dans la 
continuité de lʼœuvre de Paul Bigot, transmettre et faire revivre la Rome antique, la 
technologie des multimédias nʼapporte que la puissance de stockage et la puissance de 
diffusion. 
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Fig. 10 : Capture dʼécran du site internet du Plan de Rome réalisée le 22 janvier 2010 
http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php 
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Fig. 11 : Capture dʼécran du site internet du Plan de Rome réalisée le 22 janvier 2010 
http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php 
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2.2  Le Plan de Rome à lʼheure de la réalité virtuelle ou « de lʼimage contemplée à 
lʼimage vécue »60 
 
A la fin des années 1990, sous lʼimpulsion de R. Hérin, Professeur de géographie, 
Directeur de la M.R.S.H., une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de lʼAntiquité, de 
lʼInformatique et de lʼAudio-Visuel intitulée « VILLE, Architecture, Urbanisme et Image 
Virtuelle » sʼest constituée autour du projet de mise en valeur de la maquette de Paul 
Bigot par le biais des toutes nouvelles technologies. Cʼest à cette époque que 
commence lʼaventure de la réalité virtuelle sous la direction de G. Jean-François, 
Directeur du Centre de Ressources Informatiques et de P. Fleury, Professeur de Latin et 
directeur adjoint de la M.R.S.H. Depuis 2008, le projet est porté par lʼERSAM et sʼappuie 
sur le Centre Interdisciplinaire de la Réalité Virtuelle (C.I.R.E.V.E.) de lʼUniversité de 
Caen Basse-Normandie. Aujourdʼhui, quarante-cinq bâtiments sont restitués ainsi 
quʼune série de machines. A terme, lʼobjectif est de restituer la totalité du tissu urbain de 
la Rome du IV e siècle.  
Mais que peut apporter la réalité virtuelle  au Plan de Rome ? Il convient avant de 
développer ce point, de définir ce quʼest la réalité virtuelle. 
 
2.2.1 La réalité virtuelle, lʼimage 3D au service du réel 
Depuis la dernière décennie du XXe siècle, la réalité virtuelle connaît un véritable essor 
grâce aux progrès de lʼinformatique graphique. Quel sens donner à cette expression ?  
« Réalité virtuelle » est en fait la traduction littérale de lʼexpression américaine « virtual 
reality »  née dans les années 1980. « Virtual » signifie « de fait » ou « pratiquement ». 
« Reality virtual » doit donc se comprendre comme « tenant lieu de réalité »61. Le groupe 
de travail sur la réalité virtuelle du C.N.R.S.62 en donne une définition très utile : 
ensemble dʼoutils logiciels et matériels permettant de simuler de manière réaliste une 
interaction avec des objets virtuels qui sont des modélisations informatiques dʼobjets 
réels. 
Ainsi les images de réalité virtuelle tiennent lieu de réalité ou plutôt restituent une 
certaine réalité. Concrètement, il sʼagit de créer en temps réel des images de synthèse, 
cʼest-à-dire entièrement produites sur ordinateur, sur lesquelles lʼutilisateur agit toujours 
en temps réel. La réalité virtuelle existe donc sʼil y a « lʼimmersion, lʼinteraction et la 

                                            
60J. Tisseau, Réalité virtuelle autonomie in virtuo, document de synthèse de lʼhabilitation à diriger les 
recherches, déc.2001, Université de Rennes 1, http ://www. enib. fr/~ tisse au /doc/hdr/ hdr JT.pdf 
61 P. Fuchs, Le traité de la réalité virtuelle, 2e éd., Les Presses de lʼEcole des mines de Paris, 2003, volume 
1,  p. 5. 
62 Groupe de Travail Réalité Virtuelle du C.N.R.S. et du Ministère de lʼEducation Nationale de la Recherche et 
de la Technologie, http://www-sop.inria .fr/épidaure /Collaborations /GT-RV/ 
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navigation »63. Au Plan de Rome, face à lʼécran stéréoscopique (permettant une vision 
en relief), le spectateur chaussé de lunettes se projette mentalement dans lʼimage 
tridimensionnelle. Il se retrouve à Rome en plein milieu de la rue qui mène au théâtre du 
Pompée au IVe siècle de notre ère. Il voit les bâtiments et objets comme dans la réalité, 
en trois dimensions. Il est entré dans lʼimage. Par un simple clic, il tourne la tête et 
observe les échoppes situées au rez-de-chaussée de lʼinsula.  
 

  
Fig. 13 : Collégien transporté dans une rue 
de la Rome antique grâce à la réalité 
virtuelle (février 2010, cliché C. Vivien) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 : image stéréoscopique dʼune rue de Rome 
lors dʼune visite guidée (février 2010, cliché C. Vivien) 
 
 
Lʼimage sʼest modifiée en temps réel. Il y a bien interaction. Enfin, toujours par 
lʼintermédiaire de la souris, le spectateur décide de se déplacer, de naviguer dans 
lʼanimation virtuelle et sʼavance vers la fontaine. 
 
Passons de lʼautre côté de lʼécran. Comment sont créées ces images virtuelles ? Tout 
repose sur un travail pluridisciplinaire et collaboratif au sein de lʼéquipe du Plan de 
Rome de lʼUniversité de Caen. Créer ces animations virtuelles revient à restituer une 
certaine réalité. «Restituere » en latin signifie « remettre debout » ou « remettre en 
état ».64 Avant de remettre debout, la première étape consiste à rassembler le plus 
dʼinformations par lʼanalyse des sources. Cette longue phase, qui pour le complexe 
pompéien du champ de Mars a nécessité deux années de travail65, revient aux 
                                            
63 P. Fleury « La réalité virtuelle et la restitution de la Rome Antique » Reconstitution virtuelle de la Rome 
Antique, Presse Universitaire de Caen, Cahier de la M.R.S.H., n°14,1998, p. 97-105. 
 
64 « Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique du IV e siècle ap. J.C. » Histoire Urbaine, Ville et 
environnement, Société Française dʼHistoire Urbaine, n°18, avril 2007,  p. 157 -165. 
65 S. Madeleine, le complexe pompéien du Champ de mars, une ville dans la Ville : reconstitution virtuelle 
dʼun théâtre et à portique au IVe siècle après J.C., Thèse de doctorat, 4 vol. , 2006, 637 pages. 
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spécialistes des lettres classiques et aux historiens. Il sʼagit de constituer un dossier 
scientifique dans lequel toutes les sources concernant le bâtiment sont relevées et 
interprétées : les sources littéraires latines, grecques mais aussi celles du Moyen Age et 
de la Renaissance, les sources archéologiques et iconographiques pour lʼhistorique, la 
topographie, lʼarchitecture et la décoration. Mais il manque toujours des informations. 
Que faire ? Pas question dʼinventer ! Pas question non plus de présenter une animation 
inachevée ! « Ne restituer dans un bâtiment que ce dont nous sommes sûrs nʼest pas 
pertinent car il est évident quʼil nʼest jamais apparu ainsi aux yeux des Romains du IVe 
siècle »66. Les spécialistes alors procèdent par analogie en étudiant des bâtiments de la 
même fonction et contemporains mais mieux renseignés ou mieux conservés. Pour les 
cas les plus rétifs, on émet des hypothèses mais des hypothèses scientifiquement 
crédibles qui reposent sur la compréhension globale de la Ville du IVe siècle. 
 
Ce dossier scientifique est ensuite confié aux infographistes.  Le travail du spécialiste 
nʼest tout de même pas terminé. Entre lʼinfographiste et lʼantiquisant, commence un 
travail collaboratif. Lors de la modélisation, certains éléments nécessaires à la restitution 
peuvent ne pas être mentionnés dans le dossier scientifique. Aussi les connaissances 
du chercheur sont indispensables pour restituer lʼélément manquant. Le travail de 
lʼinfographiste comporte trois phases : la modélisation, tel un architecte lʼinfographiste 
crée la géométrie du bâtiment, puis lʼhabillage ou texturing, en tenant toujours compte 
des éléments du dossier scientifique et enfin la mise en lumière ou lʼéclairage, étape très 
importante pour accentuer le réalisme. Le modèle terminé, il faut lui donner vie grâce à 
un logiciel dʼinteractivité, Virtools. Commence ici un travail de programmation qui permet 
la gestion des mouvements de lʼavatar ou de lʼutilisateur en tenant compte de 
contraintes de la vraie vie telles que le non franchissement des murs, la gravité, la 
vitesse des déplacements humains. Ce travail de recherche et de modélisation prend 
plusieurs années en fonction de la complexité du bâtiment. 
Quelle valeur ajoutée, la réalité virtuelle apporte-t-elle au Plan de Rome ? 
 
2.2.2 « Lʼexpérimentation in virtuo »67 
Dans la continuité du travail de Paul Bigot sur sa maquette physique, le modèle virtuel 
est un espace dʼexpérimentation à lʼusage des scientifiques. Comme lʼécrivent Philippe 
Fleury et Sophie Madeleine,  

                                            
66 P. Fleury et S. Madeleine, « Problématique dʼune restitution globale de la Rome antique. Une visite 
interactive avec accès dynamique aux sources anciennes », Virtual retrospect, Actes du colloque de 
Bordeaux, 15-16 nov.2007, Bordeaux, Ausonius, 2008, p. 55 à 60. 
67 J.Tisseau, Réalité virtuelle autonomie in virtuo, document de synthèse de lʼhabilitation à diriger les 
recherches, déc. 2001, Université de Rennes 1. 
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 la mise en situation à lʼéchelle permet aux chercheurs de confronter les variantes en changeant 
aisément de point de vue. Il peut sʼagir aussi de tester, dans des conditions proches de la réalité, 
lʼefficacité de systèmes mécaniques tel que lʼaspersion dʼeau parfumée dans les édifices de spectacle 
ou le rideau de scène sur les théâtres. Lʻexpérimentation par le visuel permet de faire avancer la 
recherche. 68  

On peut effectivement comme Jacques Tisseau parler dʼexpérimentation in virtuo. 
Réalisés à partir des sources archéologiques et littéraires, ces modèles sont de 
nouveaux outils pour les chercheurs. Ils permettent, lorsque les sources ne renseignent 
plus, de faire des hypothèses, de les tester et de les confronter et cela sans détériorer 
les vestiges archéologiques, de façon virtuelle. Citons par exemple le velum du théâtre 
de Pompée69. Evoqué dans la littérature, ce velum nʼa laissé aucune trace 
archéologique ni iconographique pour ce monument en particulier. Grâce à la 
modélisation du théâtre, lʼéquipe du Plan de Rome a pu tester diverses hypothèses. A 
partir de  la modélisation et de la simulation, la première hypothèse sʼest révélée 
invraisemblable puisque les places dʼhonneur du théâtre étaient les moins protégées du 
soleil. Il fallut donc repenser le problème et trouver une autre solution. Lʼéquipe 
dʼantiquisants et dʼinfographistes a testé lʼhypothèse du velum du Colisée, un système 
de cordes convergeant vers un anneau central. Cette fois le test est positif. Sans la 
modélisation, il est bien clair que ces expériences auraient été coûteuses en temps et en 
moyen, voire pour certaines impossibles. Ces expériences sont exposées lors de 
colloques à la communauté scientifique qui les valide ou non. A tout moment, en 
fonction des nouvelles découvertes archéologiques par exemple, les chercheurs 
peuvent modifier leur hypothèse directement sur le modèle. Grâce à lʼoutil informatique, 
lʼhistoire devient en quelque sorte une science expérimentale. Par conséquent, comme 
lʼécrit Jean-Pierre Bost, historien et archéologue, professeur à lʼuniversité de Bordeaux 
III et chercheur dʼAusonius, lʼimage que nous renvoie la réalité virtuelle nʼest pas la 
vérité mais « lʼétat actuel de ce quʼon sait, un moment de la connaissance. Cʼest un état 
provisoire : si quelquʼun a une idée, on modifiera la chose »70. Lʼimage virtuelle comme 
toute autre image nʼest donc pas neutre, il convient dʼen tenir compte dans les divers 
usages quʼil en est fait71. 
La technologie présente un autre avantage. Elle permet de surimposer les informations, 
dʼenrichir le document. Telle hypothèse a été retenue par les scientifiques, pour quelle 

                                            
68 P. Fleury et S. Madeleine, « Problématique dʼune restitution globale de la Rome antique. Une visite 
interactive avec accès dynamique aux sources anciennes », Virtual retrospect, actes du colloque 
international tenu à Bordeaux du 15-16 nov.2007, Bordeaux, Ausonius, 2008, p. 55 - 60.  
69 P. Fleury et S. Madeleine, « Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique du IVe siècle après J.C. », 
Histoire urbaine, n°18 avril 2007, p.157 -165. 
70 S. Briet, « Les limites dʼune technique en vogue », in Libération, 24 sept. 2005. 
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raison ? Par un simple clic sur le modèle, les sources textuelles, iconographiques et 
archéologiques issues du dossier scientifique sʼaffichent. Cet accès dynamique aux 
sources  permet de répondre aux questions posées, de justifier les choix faits ou de 
montrer ses incertitudes. Ainsi la réalité virtuelle est aussi bien un outil dʼexpérimentation 
quʼun outil de démonstration, cʼest donc bien un outil scientifique. 
La maquette de Paul Bigot pouvait déjà nous être utile pour appréhender les volumes et 
les distances, lʼimage en 3D (hauteur, largeur, profondeur) renseigne encore davantage 
puisquʼelle nous permet de visualiser Rome à différentes échelles : à lʼéchelle de la Ville, 
dʼun ensemble architectural mais aussi à lʼéchelle humaine.  
Le modèle numérique présente un autre atout. Seul ou bien accompagné par Marcus, 
lʼavatar, personnage virtuel créé afin de nous guider et de prendre conscience des 
dimensions dans le modèle, on peut déambuler en temps réel. Ainsi le visiteur peut 
mesurer le temps, chose impossible à partir dʼautres documents. Le temps cher aux 
historiens, peut être mesuré dans le modèle virtuel. Il ouvre des opportunités aux 
chercheurs à propos de la vie quotidienne. Combien de temps un piéton romain du 
forum met-il pour rejoindre le Colisée ? En combien de temps le théâtre de Pompée se 
vide-t-il ? Que signifie habiter Rome lorsque lʼon est piéton ou à cheval ? La prise en 
compte du temps des déplacements peut être parfois une donnée significative pour la 
compréhension des faits, des façons de penser et dʼêtre.  
En somme, la réalité virtuelle est un outil qui ouvre de nouvelles perspectives 
scientifiques utiles dans de nombreux domaines notamment la compréhension des 
civilisations anciennes. Cʼest pourquoi à lʼuniversité de Caen Basse-Normandie, dans le 
cadre du C.P.E.R.72, une installation de réalité virtuelle avec salle immersive cinq faces 
est prévue afin dʼexploiter et dʼexpérimenter davantage lʼimmersion et lʼinteractivité. 
Comme nous venons de le voir le projet de lʼERSAM consiste à développer le modèle 
virtuel à destination et au profit de la recherche. Son deuxième objectif est de favoriser 
la diffusion des connaissances sur la Rome Antique auprès dʼun large public, je 
mʼattacherai au public scolaire dans la suite de ce mémoire. 
 

                                                                                                                                                  
71 J.C. Golvin, Lʼimage de restitution et la restitution de lʼimage, cours de DPEA de Tunis Culture numérique 
et patrimoine architectural bientôt en ligne sur le site du Plan de Rome. 
72 C.P.E.R, Contrat projet Etat Région. 



 
 
 

 37 

2.2.3 La réalité virtuelle a-t-elle des vertus pédagogiques ? 
Dès les années 1990, la réalité virtuelle est apparue comme un outil pédagogique. Dans 
de nombreux domaines, comme la santé, les transports, la finance, la réalité virtuelle est 
considérée comme un indéniable support à la formation. Il sʼagit cependant 
essentiellement de la formation professionnelle : apprendre à conduire un T.G.V. ou un 
avion, apprendre à gérer des situations à risque. Cet outil est aussi utilisé en médecine 
pour apprendre par exemple à surmonter ses phobies. En ce qui concerne le milieu 
scolaire, la réalité virtuelle est à ses débuts même si elle est lʼhéritière des expériences 
pédagogiques menées à partir des autres supports multimédias de type site Web, 
CD.ROM et jeux vidéos. Effectivement peu dʼexpériences concernant la réalité virtuelle 
avec immersion et interactivité en milieu scolaire ont été réalisées surtout pour des 
problèmes de coût mais aussi de compétence, créer des environnements virtuels 
demandant des connaissances pointues en informatique. Des enseignants contournent 
le problème en passant par des plateformes virtuelles, clé en main du type « Second 
Life 73» sorti en 2003 mais sans entrer dans les détails, ce système virtuel pose des 
problèmes éthiques. 
 
Au regard de la littérature peu étendue cependant sur le sujet mais en la croisant avec 
des recherches menées en neuropsychologie et en pédagogie, on peut cerner les 
principaux atouts de la réalité virtuelle en pédagogie tout en les nuançant. 
 
La réalité virtuelle, « un activateur de curiosité »74 
Lorsque le professeur annonce à ses élèves quʼils vont découvrir une immense maquette 
de Rome réalisée au début du XXe siècle, la plupart sont intéressés. Mais lorsque 
lʼenseignant ajoute quʼà la suite, ils se promèneront dans un modèle virtuel de la Ville, ils 
sont très enthousiastes alors que peu dʼentre eux ont fait lʼexpérience de la réalité virtuelle. 
Ceci sʼexplique aisément. Ces adolescents pratiquent souvent les jeux de gestion ou de 
simulation sur console, PC ou en ligne comme les Sims, Deepolis, Virtual Secret Story et 
bien dʼautres encore. De plus, la 3D est de nos jours davantage connue du grand public 
grâce aux médias. Elle est maintenant de plus en plus utilisée par le cinéma ( Avatar sorti 
en 2009  et  Toy Story 3  en 2010) et  par les grands complexes de loisirs et touristiques 
comme par exemple le Futuroscope. Pour ces adolescents, la réalité virtuelle, ou plutôt les 
images en 3D, sont associées au jeu, au spectacle et aux loisirs dʼoù lʼenthousiasme de 
départ. Cet outil dispose donc dʼun capital positif, il déclenche la motivation chez les 

                                            
73 Second Life, monde virtuel en ligne développé par lʼentreprise Linden Lab. 
74 P. Fleury et S. Madeleine, « Problématique dʼune restitution globale de la Rome antique. Une visite 
interactive avec accès dynamique aux sources anciennes », Virtual retrospect, Actes du colloque de 
Bordeaux du 15-16 nov. 2007, Bordeaux, Ausonius, 2008, p. 55 -60. 
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élèves, élément fondamental à toute situation pédagogique. La notion de plaisir est au 
cœur du processus dʼapprentissage75. Comme lʼécrit Nathalie Leblanc « si au XXe siècle, 
cognition rimait essentiellement avec raison, en ce début de XXIe siècle, cognition rime 
davantage avec émotion »76. 
Mais attention, ce fort potentiel peut se trouver en décalage par rapport au vécu des 
élèves durant lʼactivité pédagogique. A la suite dʼun questionnaire mené auprès dʼélèves 
de 6e  après une visite au Plan de Rome, il apparaît que certains élèves sortent déçus. 
Leurs attentes étaient autres. Ils regrettent un certain manque de réalisme. « Il faudrait 
davantage de monde, dʼambiance ! » Il est vrai que de visiter le forum avec pour seul 
compagnon Marcus est un peu frustrant notamment lorsque le professeur en classe a 
expliqué que le forum était très fréquenté par les Romains. Rappelons que le modèle 
virtuel du Plan de Rome est en construction et quʼun jour nous pourrons profiter dʼune 
immersion plus aboutie. 
Revenons sur la motivation. Le fait que lʼactivité pédagogique se situe en dehors de la 
classe et même en dehors du réel est aussi un élément intéressant. La rigidité de lʼespace 
de lʼapprentissage peut constituer pour lʼélève un frein au développement du goût 
dʼapprendre. Dans lʼexemple de la Rome virtuelle, lʼélève échappe à la classe, il 
sʼimmerge dans la Rome du IVe siècle. A partir de là, on peut réconcilier le sens de lʼeffort 
et le plaisir. Pour les élèves en difficulté, la réalité virtuelle présente un avantage, elle 
permet de dépasser lʼhandicap de la langue. Certains élèves ont dʼénormes difficultés à 
déchiffrer les textes. Les activités centrées sur les documents écrits deviennent 
rapidement fastidieuses, la motivation de départ sʼémousse vite et tourne souvent au refus 
de travailler. Lʼimage virtuelle peut permettre de surmonter cet handicap. Par le code 
binaire, lʼordinateur traduit des informations qui nous permettent de visualiser lʼobjet dans 
toutes ses dimensions sans passer par le décodage de lʼécrit. Aussi lʼélève accède à 
lʼinformation directement, au lieu de peiner dans le déchiffrage. Il peut donc élaborer des 
raisonnements, cʼest-à-dire de nouvelles connaissances. Il est évident que la lecture reste 
une compétence fondamentale, mais lʼusage de la réalité virtuelle est un outil qui peut 
permettre à certains élèves décrocheurs de raccrocher.  
 
« Agir comme jamais il ne pourra le faire dans le monde réel »77 
De nombreux auteurs comme Daniel Mellet dʼHuart insistent bien sur le deuxième 
avantage de la réalité virtuelle : la flexibilité quʼelle offre dans les possibilités de 
présenter lʼinformation aux élèves. 

                                            
75 G. Snyders, Des élèves heureux, Ed. de l'Harmattan, 1999. 
76 N. Leblanc, Emotion et cognition, quand lʼémotion parle à la cognition, Editions in Press, 2006, p.9. 
77 D. Mellet dʼHuart, thèse « Contributions à une démarche de conception dʼenvironnements virtuels pour 
apprendre à partir dʼun modèle de lʼ(én)action », université du Maine, 2004. 
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Tout dʼabord, la réalité virtuelle permet de surmonter les contraintes du réel. Difficile de 
découvrir la Rome Antique pour des raisons de temps mais aussi de coût. Impossible  
de se transporter dans la Rome du IVe siècle. Comment admirer les peintures rupestres 
si fragiles de Lascaux sans la réalité virtuelle ? La réalité virtuelle permet donc de 
visualiser ce qui est impossible ou difficilement possible. On comprend aisément quʼelle 
est un média précieux pour transmettre des informations notamment les moins 
accessibles. Ensuite, la réalité virtuelle par la restitution du réel, la simulation et 
lʼinteractivité facilitent lʼapprentissage. Dans lʼouvrage Le traité de la réalité virtuelle, les 
collaborateurs de P. Fuchs, J.M. Burkhardt, D. Lourdeaux et D. Mellet dʼHuart nous 
exposent les points forts de la réalité virtuelle dans lʼapprentissage78. La réalité virtuelle 
permet de présenter lʼinformation de façon très flexible, du plus ou moins complexe, du 
plus ou moins réel et du plus ou moins global. La réalité virtuelle permet dʼadapter 
lʼenseignement en fonction de lʼâge des élèves et de leur niveau.  Depuis Jean Piaget, la 
psychologie cognitive a fait de grands progrès. Sans entrer dans les détails, les 
spécialistes estiment que lʼabstraction sʼélabore à partir de lʼadolescence de façon 
progressive79. En fonction de la maturation biologique de ses élèves, lʼenseignant pourra 
proposer des stratégies pédagogiques qui permettront dʼaller vers lʼabstraction. En effet, 
par lʼinteraction avec les objets virtuels, lʼapprenant peut petit à petit abstraire. On peut 
imaginer une séance au cours de laquelle un élève découvrira des informations à partir 
dʼobjets virtuels concernant une civilisation ancienne pour aboutir à la compréhension du 
concept de « civilisation ». La même chose peut se concevoir sur la notion de ville 
romaine. Ainsi lʼinteraction avec les objets virtuels peut conduire à une meilleure 
compréhension conceptuelle. Dʼautre part, la réalité virtuelle est un outil très intéressant 
dans la compréhension de ce qui est hors du champ perceptif. Comment comprendre le 
fonctionnement dʼun mécanisme sans en voir lʼintérieur? La réalité virtuelle nous le 
permet en superposant aux scènes virtuelles une information dʼassistance (flèches, son, 
clignotants, circuits colorés) ou par lʼintervention dʼun formateur virtuel ou réel. Sur le 
site Web de lʼERSAM le Plan de Rome met à la disposition du public des animations 
permettant de comprendre le fonctionnement de nombreuses machines antiques 
comme la pompe à piston ou la vis dʼArchimède (figures 14 et 15). Lʼenvironnement 
virtuel est donc un outil de vulgarisation très modulable. 
 
 

 
 
                                            
78 P. Fuchs, Le traité de la réalité virtuelle, Les Presses de lʼEcole des mines de Paris, 2e éd. , 2003, 2e 
volume : création des environnements virtuels et applications, p.221-268. 
79 M. Fournier, « Lʼintelligence de lʼenfant : le regard des psychologues », Paris, revue Sciences Humaines, 
2006, p.56-57. 
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Fig. 14 : Le fonctionnement de la pompe à piston 

(image extraite du site dʼERSAM) 
 

 

 
 

Fig.15 : Visualiser le fonctionnement de la vis dʼArchimède  
grâce à une restitution en 3D en écorché  

(image extraite du site dʼERSAM) 
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Ensuite, la réalité virtuelle permet une grande variété de points de vue. Pour reprendre 
lʼexemple de la Rome virtuelle mise au point par lʼéquipe caennaise, la réalité virtuelle 
offre lʼavantage de présenter Rome à différentes échelles et différents points de vue. 
Lʼélève peut se rendre compte de la monumentalité du théâtre de Pompée à lʼéchelle 
humaine en suivant lʼavatar Marcus ou en cheminant seul. Du haut des gradins de ce 
gigantesque théâtre, il comprendra la raison pour laquelle les comédiens portaient des 
costumes très colorés. Il pourra aussi occuper la place de lʼempereur sur le côté de la 
scène et sʼapercevoir que lʼobjectif de lʼempereur était de se faire voir du peuple  plutôt 
que dʼêtre bien en face des acteurs (figure 16). Mais il peut aussi se rendre compte en 
sortant dans la rue de la place quʼoccupe le bâtiment, puis à une échelle plus petite, de 
lʼimportance des bâtiments de loisirs au sein même de la ville. En somme la réalité 
virtuelle permet de vivre la Rome antique, ce ne sont plus que des images contemplées, 
ce sont des images vécues, un point de vue différent qui enrichit nos connaissances. 
 

 
Fig.16 : La scène et les gradins du théâtre de Pompée vus de la loge impériale 

(image extraite du site du Plan de Rome) 
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Le virtuel au service de lʼapprentissage et de la mémorisation 
Comme nous avons vu plus haut, la réalité virtuelle favorise lʼapprentissage grâce à la 
motivation et à sa flexibilité dans la présentation des informations. Dʼautres éléments 
propres à cet outil interviennent dans ce sens. 
Lʼimmersion multi sensorielle tend à favoriser lʼapprentissage. Lorsque lʼélève par 
lʼintermédiaire de lʼinterface se déplace, tourne la tête, observe mais aussi dans un 
avenir proche, entend les bruits de la rue et sent pourquoi pas le parfum des roses du 
forum de Vespasien, tous ses sens sont en éveil, il y a bien immersion physique. 
Comme le schéma 1 nous le montre (figure 17), la richesse des stimuli accroît la 
motivation de lʼapprenant et améliore lʼencodage des informations par le cerveau.  
Dʼautre part, de nombreux spécialistes en psychologie ont démontré que lʼémotion 
participait au raisonnement. En effet le neurologue américain Antonio Damasio80 
explique combien les émotions stimulent nos capacités cognitives. Sans émotions on ne 
peut pas décider, ni raisonner. La réalité virtuelle nous permet  dans ces activités 
dʼapprentissage dʼéprouver des émotions parfois même assez fortes. Du haut des 
gradins du théâtre de Pompée, nos sens nous transmettent une sensation de vertige, 
notre cerveau éprouve une forte émotion, un mélange de malaise et de fascination. On 
retrouve à ce niveau lʼimportance de la motivation, cʼest parce que lʼélève est impliqué 
physiquement et émotionnellement quʼil va sʼintéresser et donc mieux apprendre. 
Cependant dans son ouvrage collectif81, P. Fuchs nous met en garde « lʼimmersion 
virtuelle peut distraire lʼattention des apprenants au détriment du contenu, au moins 
dans les premières immersions ». A lʼinverse on peut user de cela pour attirer lʼattention  
sur un point particulier. A cela sʼajoute lʼinteraction à la suite de la prise de décision. La 
réalité virtuelle permet ainsi à lʼélève de sʼimpliquer physiquement, chose très peu 
pratiquée en classe. Lʼélève devient alors acteur de son savoir en décidant de faire telle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
80 A. Damasio, Lʼerreur de Descartes, la raison des émotions, Paris, O. Jacob, 2006. 
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Fig.17 

  
ou telle action. Pour le psychologue Jean Piaget, théoricien du constructivisme, « on ne 
connaît un objet quʼen agissant sur lui et en le transformant »82. Utiliser le modèle virtuel 
dans lʼenseignement permet dʼallier savoir (connaissances), savoir faire (méthodes) et 
savoir être (autonomie, prise de décisions). Il permet aussi de donner à lʼerreur un statut 
pédagogique réel en donnant la possibilité à lʼélève de se tromper, dʼobserver les 
conséquences de ses erreurs et de les rectifier voire de recommencer en tenant compte 
de ses nouvelles connaissances. Concernant la mémorisation, ces quelques chiffres 
convaincront de lʼutilité de la réalité virtuelle. Nous nous rappelons de « 10% de ce que 
nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50 % de ce 
que nous entendons et voyons, mais de 90% de ce que nous voyons et disons en le 
faisant »83. En somme, plus il  y a de stimuli sensoriels et dʼinteractions, meilleure sera 
la mémorisation. 
 
Ainsi comme dans la vraie vie, lʼimmersion, le mouvement dans le modèle virtuel et la 
prise de décisions sont  des moyens dʼinteragir avec lʼenvironnement et de nous 
                                                                                                                                                  
81 P. Fuchs, Le traité de la réalité virtuelle, Paris, Les Presses de lʼEcole des mines de Paris, 2e volume : 
création des environnements virtuels et applications, 2e édition, 2003 p. 225. 
82 J. Piaget, Psychologie et épistémologie, Paris, Gonthiers Denoël, coll. Médiations,1970. 
83 R. Mucchielli, Les méthodes actives de la pédagogie des adultes, ESF éditeur, Paris 2008 
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lʼapproprier. Cʼest pour tout cela que la réalité virtuelle présente de grands intérêts 
pédagogiques (figure 18). 
 
Fig.18 : Schéma récapitulatif, la réalité virtuelle au service de lʼapprentissage et de la 
mémorisation 
 

Mais, la réalité virtuelle dans lʼenseignement présente des limites. Lʼattrait de lʼoutil 
repose comme nous lʼavons vu sur sa nouveauté. Avec la démocratisation de la réalité 
virtuelle, on peut arriver à une certaine banalisation. La motivation tendra donc à 
sʼémousser. Ensuite il faut évoquer les limites techniques. Pour lʼinstant au Plan de 
Rome de Caen, les élèves assistent plus à des séances collectives en 3D et ne 
naviguent pas de façon autonome. On peut penser dans un avenir assez proche 
quʼavec les progrès techniques et la diminution du coût de lʼéquipement, que lʼimmersion 
ne sera plus seulement visuelle et que lʼinteraction sera possible individuellement. Cela 
conduit à évoquer les limites pédagogiques. Comme nous venons de le dire, 
actuellement lʼusage de la réalité virtuelle utilise les méthodes traditionnelles de lʼexposé 
magistral, de la démonstration avec quelques questions guidées par lʼadulte, le guide ou 
lʼenseignant. Il sʼagit peu de méthodes réellement actives. Jusquʼalors, lʼéquipe du Plan 
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de Rome sʼest attachée avec succès à lʼexactitude scientifique et au degré de réalisme 
graphique. Dans le cadre de lʼERSAM, le Plan de Rome diffuse ses avancées 
scientifiques à un large public lors de manifestations telles que les Journées du 
Patrimoine et de ses Nocturnes. Depuis peu, un guide professionnel est en charge de 
lʼaccueil du public et notamment des scolaires de la maternelle au lycée. Tout ceci 
montre lʼintérêt que porte lʼéquipe à la transmission des savoirs. Il serait intéressant de 
travailler plus en amont, dès la conception des modèles virtuels à lʼusage pédagogique 
que lʼon veut en faire. Comme lʼécrit Fuchs, « la virtualité du monde ne suffit pas à le 
rendre compréhensible »84. Le danger serait effectivement dʼutiliser ces nouvelles 
technologies sans tenir compte de leurs limites et de leurs finalités. Dans un article de 
décembre 2006, Ann Schlosser, chercheur à lʼuniversité de Washington, explique quʼà la 
suite dʼune expérience sur lʼutilisation dʼun appareil photo en interactivité, certains 
usagers créent de fausses certitudes85. Ils attribuent à lʼobjet des fonctions quʼil nʼa pas 
en réalité. En effet, lʼimmersion tend à décupler lʼimagination. Ce constat nous oblige à 
réfléchir sur lʼusage de lʼoutil virtuel mais aussi sur la place de lʼenseignant lors de ces 
activités. On ne peut imaginer dʼusage de la réalité virtuelle excluant le professeur. 
Celui-ci reste le médiateur qui vérifie, recadre, réajuste et évalue.  
Lʼapprentissage étant un processus complexe, la conception dʼun modèle virtuel à 
lʼusage des scolaires doit tenir compte des avancées dans les domaines de la 
didactique, de lʼergonomie et de lʼinformatique pédagogique. Il faut construire 
lʼenvironnement virtuel comme une ressource pédagogique en mettant en cohérence 
lʼanalyse des modes dʼapprentissages des publics visés, lʼapproche didactique, les choix 
pédagogiques et les tests réalisés sur les apprenants. Ceci demande de travailler avec 
une équipe pluridisciplinaire très large, ce qui alourdira le coût de la conception de la 
ressource pédagogique. Ici nous touchons aux limites économiques de la réalité 
virtuelle. Qui financera le développement du modèle virtuel ? Lʼuniversité ? Cela est peu 
probable. Restent les entreprises qui y voient la possibilité de faire dʼénormes bénéfices. 
Mais qui achètera le produit fini ? Pas lʼéducation nationale qui nʼa pas non plus les 
moyens de pourvoir à lʼéquipement de salles de cours virtuels dans chaque 
établissement. Alors lʼusage de la réalité virtuelle dans lʼenseignement secondaire est-il 
une utopie ? Pour lʼinstant il demeure effectivement anecdotique, mais restons positifs 
les progrès techniques permettront sûrement un jour dʼalléger quelque peu son coût et 
son usage. 

                                            
84P. Fuchs, Les interfaces de la réalité virtuelle, Montpellier, Association des journées internationales de 
Montpellier, Les presses de lʼEcole des Mines,1996, p. 18. 
85 A. E. Schlosser, Learning Through Virtual Product Experience : the Role of Imagery on True Versus False 
Memories, in Journal of Consumer research, n°33, décembre 2006, p. 377-383. 


