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Projet ANR Lab In Virtuo 

https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE38-0016 

Proposition de thèse financée en histoire/patrimoine maritime et 

industriel et humanités numériques 

 

Intitulé du sujet :   

Les paysages industriels culturels et sensoriels (PICS) : étude de l’éco sociosystème des 

frigorifiques “jumeaux” de Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient 

 

Direction de thèse : Un co-encadrement interdisciplinaire sera assuré par Sylvain Laubé, 

humanités numériques (Centre F. Viète), Pascal Le Floc’h, économiste (UMR AMURE) de 

l’université de Bretagne occidentale et Christophe Cérino, historien maritime (UMR TEMOS) 

de l’université de Bretagne-sud. 

Mots-clés : Paysage culturel industriel et portuaire ; histoire et patrimoine portuaire ; éco socio 

système maritime ; sensorialité ; geste technique ; Innovations ; sciences participatives ; humanités 

numériques 

 

Champs disciplinaires : le projet s’inscrit dans une dynamique interdisciplinaire entre SHS et STIC : 

Histoire des sciences et des techniques/Histoire et patrimoine maritime/Humanités 

numériques/Sciences participatives 

Remarques : 

Le projet ANR Lab In Virtuo finance un contrat doctoral pour trois ans (salaire mensuel net : 1421,38 €) 

ainsi qu’un environnement adapté en informatique et en ressources humaines pour accompagner le 

travail de recherche. 

Pour candidater :  

Merci d’envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation aux adresses électroniques suivantes avant 

le 30 novembre 2021 : sylvain.laube@univ-brest.fr, christophe.cerino@univ-ubs.fr, plefloch@univ-

brest.fr 

 

 

https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE38-0016
mailto:sylvain.laube@univ-brest.fr
mailto:christophe.cerino@univ-ubs.fr
mailto:plefloch@univ-brest.fr
mailto:plefloch@univ-brest.fr
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1. Diplôme requis et profil recherché  

La thèse est ouverte aux candidat.es disposant notamment d’un diplôme de master dans les domaines 

de l’histoire (maritime, industrielle, histoire des sciences et des techniques), du patrimoine ou d’autres 

master présentant des compétences ou des intérêts dans les domaines traités dans le présent sujet 

qui s’inscrit de fait dans l’interdisciplinarité.   

Sans avoir nullement besoin d’être spécialiste, le projet présentant une interface entre sciences 

historiques/patrimoniales et informatiques, un intérêt pour les humanités numériques serait un atout. 

Une formation sera apportée et adaptée au profil de l’étudiant.e.     

Cette sensibilité pourra être enrichie au contact des informaticiens (chercheurs, ingénieurs et 

doctorants) et des chercheurs en humanités numériques engagés dans le projet Lab In Virtuo.  

La personne recrutée sera autonome, force de proposition, riche d’une réflexion critique et capable 

de travailler en contexte interdisciplinaire et collectif. 

 

2. Contexte et projet de thèse  

Le sujet de thèse proposé est destiné à contribuer aux recherches d’un projet ANR interdisciplinaire 

contracté en janvier 2021 pour une durée de quatre ans et intitulé : Lab In Virtuo 

(https://labinvirtuo.hypotheses.org/).  

 

La thèse aura pour objectifs principaux en mode comparatif sur les deux sites « jumeaux » des 

frigorifiques de Saint-Pierre et Miquelon et de Lorient :  

- Constituer des corpus numériques de références en développant dans un cadre collectif une 

méthodologie de science participative1 et de « redocumentarisation » des sources2.   

- À partir de ceux-ci, interroger et construire une histoire des activités humaines situées dans un 

PICS (paysage industriel culturel sensoriel)3 en tant que, par exemple, « lieu de savoir » au 

sens donné par C. Jacob4 

- Proposer un éclairage spécifique concernant la question du genre et donc des activités 

industrielles des femmes 

- Contribuer aux travaux collectifs du  projet ANR concernant les concepts d’« authenticité » et 

de « sensorialité » pour l’histoire et le patrimoine maritime  avec les applications possibles 

dans le domaine de la restitution en réalité virtuelle 

 

Des enquêtes de terrain seront au cœur du projet de thèse, tout comme le dépouillement de sources 

d’archives et le recours à la mémoire orale (en mode classique et en EVIRS - Environnement Virtuel 

Intelligent Réaliste et Sensoriel). 

Concernant la question de l’étude des paysages multi-sensoriels, il s’agira de s’appuyer dans un 

premier temps, dans le cadre d’un travail collectif, sur les travaux et méthodologies de Mylène 

Pardoen, partenaire du projet ANR, [Pardoen, 2016], [Pardoen, 2018], [Pardoen, 2019a], [Pardoen, 

                                                      
1 https://chairerp.uqam.ca/bibliotheque/publications/40-la-recherche-participative-comme-mode-de-production-
de-savoirs-un-etat-des-lieux-des-pratiques-en-france 
2 Jean-Michel Salaün, « La redocumentarisation, un défi pour les sciences de l’information », Études de communication 
[En ligne], 30 | 2007, mis en ligne le 01 octobre 2009, consulté le 06 septembre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org.scd-proxy.univ-brest.fr/edc/428 
3 Isabelle Astic, Marina Gasnier, Jean-Louis Kerouanton, Florent Laroche, Sylvain Laubé, et al.. Paysages industriels 
culturels sensoriels (PICS) et Environnements Virtuels : Vers une nouvelle approche de l'histoire et de l'archéologie 

industrielle. 2020. ⟨halshs-02613279v2⟩ 
4 JACOB, Christian. Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ? OpenEdition Press, 2014. 

https://chairerp.uqam.ca/bibliotheque/publications/40-la-recherche-participative-comme-mode-de-production-de-savoirs-un-etat-des-lieux-des-pratiques-en-france
https://chairerp.uqam.ca/bibliotheque/publications/40-la-recherche-participative-comme-mode-de-production-de-savoirs-un-etat-des-lieux-des-pratiques-en-france
http://journals.openedition.org.scd-proxy.univ-brest.fr/edc/428
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02613279v2
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2019b], puis seront explorés un à un les autres domaines (comme celui du paysage olfactif [Bembibre 

et al, 2017], [Eve, 2017], [Leem, 2017]).  

 

Au-delà de la réflexion historique analytique, la production de connaissances élaborée durant la thèse 

sera valorisée par des applications concrètes, à savoir : 

- la contribution à un ouvrage épistémologique sur le thème « PICS, authenticité, sensorialité et 

humanités numériques », issu des actes d’un séminaire comprenant deux parties :  

a) synthèse des cas d’étude comme corpus ;  

b) réflexion épistémologique – prise de distance 

- la contribution à un guide méthodologique destiné à l’élaboration d’un EVIRS (Environnement 

Virtuel Intelligent Réaliste Sensoriel), comportant un référentiel de qualités à intégrer au sujet de 

l’authenticité et de la sensorialité ; 

- enfin, la contribution à un Livre Blanc pour la mise en place et l’organisation d’un Conservatoire 

Numérique des Métiers. 

 

Deux concepts à travailler en interdisciplinarité : « Authenticité » et « Sensorialité »  

Du point de vue méthodologique, le développement d’un EVIRS conduit à s’interroger sur la manière 

dont on peut restituer une part réaliste et sensorielle à partir des données historiques collectées :  

 

1) Comment reconstituer, dans toutes ses dimensions, un contexte industriel, tangible et intangible, 

passé à partir de traces matérielles (parmi lesquelles la préservation des anciens ateliers, souvent 

vidés de leurs machines), à partir des sources d’archives, à partir de la mémoire orale ? Ce 

questionnement implique d’enrichir les travaux de référence déjà existants ([Document de Nara, 

1994], [Boito, 2000], [Riegl, 1903]) sur la notion d’authenticité, d’intégrité patrimoniale et de s'inscrire 

dans les travaux actuels (voir par exemple [Boccardi, 2019], [Ehteshami et al, 2020], [Mairesse et al, 

2019]) comme dans les challenges identifiés 20 ans après le document de Nara [Holtorf et al, 2015].  

 

2) Par extension et compte tenu de la proposition d’immersion dans un EVIRS, l’étude sensorielle est 

nécessairement au cœur de la réflexion. [Corbin, 1990] indique qu’il existe une permanente tension 

entre les sens dits “sociaux” (la vue et l’ouïe) et les autres (le toucher, le goût, l’odorat) qui “procurent 

l’expérience des objets” et “renseignent sur la véritable nature des choses”. D’autres travaux pourront 

éclairer cette question : [Sola, 2007], [Gelard, 2016]. 

   

Si la question des paysages sensoriels a été examinée récemment du point de vue des SHS [Mehl et 

Péaud, 2019], une approche interdisciplinaire de la compréhension et de la restitution des paysages 

multi-sensoriels du point de vue de l’histoire comme du patrimoine associé aux Humanités 

Numériques reste à mener tout en s’accompagnant d’une réflexion épistémologique [Gasnier, 2019].  

 

3. Synopsis du projet lab In Virtuo  

Lab In Virtuo s’inscrit dans le cadre d’une contribution au Standardization Survival Kit (SSK) proposé à 

l’issue des travaux récents du groupe PARTHENOS [Darhri et al, 2019] ainsi que les travaux du 

Consortium Huma-Num 3D-SHS5. 

 

                                                      
5 https://shs3d.hypotheses.org/ 
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Aujourd’hui, l’utilisation du numérique pour capturer notre patrimoine est acquise par l’ensemble des 

professionnels du domaine. Les projets réalisés au sein des institutions permettent de manipuler 

virtuellement les objets patrimoniaux [Dima et al., 2014], les présentent dans leur contexte historique 

[Rae et Edwards, 2016]. À notre connaissance, aucun ne permet leur mise en fonctionnement pour 

collecter et conserver les usages et les activités humaines associées. Pourtant, la Réalité Virtuelle 

semble avoir un effet significatif sur l'acquisition de connaissances concernant ces objets historiques 

[Li et Chang, 2017] [Pietroni, 2017]. Selon [Barreau, 2017] "dans un futur plus lointain, les enjeux se 

situeront au niveau de la simulation et de l’interaction avec des humains virtuels du passé".  

Par ailleurs, le projet ANR ReSeed6 (porté par le LS2N) a démontré l’intérêt et la nécessité « de mettre 

en place une nouvelle méthodologie, un outil et un format interopérable pour permettre l’alliance de 

la digitalisation sémantique et physique des objets » [Kerouanton & Laroche, 2017].  

 

- Hypothèses de travail 

 

L’hypothèse défendue est double :  

 

1) La Réalité Virtuelle (RV) collaborative permet, au-delà des approches classiques en SHS, de 

développer des méthodes de recherches pluridisciplinaires et de médiations innovantes avec un saut 

qualitatif et quantitatif concernant la collecte et la restitution des connaissances et des savoir-faire. 

[LabInVirtuo, 2020] ⟨halshs-02613279⟩ ;  

 

2) L’immersion dans un « Environnement Virtuel Intelligent Réaliste Sensoriel » (EVIRS) où le corps est 

engagé d’un point de vue cinématique, gestuel et sensoriel se traduit par :  

 

a) une récupération accrue des différentes mémoires procédurales, épisodiques et 

autobiographiques qui sont habituellement interrogées ou travaillées dans le cadre classique 

de productions d’archives orales ;  

 

b) au-delà des savoirs déclaratifs, la possibilité de capture de gestes et de savoirs incarnés 

(embodied knowledge).  

 

- Objectifs 

 

Nos objectifs sont de développer et valider dans un cadre interdisciplinaire :  

 

a) des méthodes collaboratives et participatives impliquant aussi bien des acteurs ayant travaillé sur 

les sites étudiés (ouvriers, etc.) qu’institutionnels (musée, centre d’archive, etc.) portant sur l’histoire 

culturelle et la conservation numérique des métiers industriels ou artisanaux ;  

b) des laboratoires virtuels et des méthodes de recherches interdisciplinaires SHS-STIC (IA-RV) à partir 

de démonstrateurs d'un fort intérêt historique et patrimonial ;  

c) des scénarios situés dans l’EVIRS dédiés à la médiation en collaboration avec le Musée des Arts et 

Métiers et le Musée de Taltal (sur les paysages industriels du Désert d’Atacama).  

 

                                                      
6 Voir http://www.reseed.fr/ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02613279
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Classiquement, l’acquisition des connaissances relatives à un objet 3D s’effectue par la collecte de 

sources primaires (archives, traces archéologiques, etc.) et secondaires (travaux académiques), 

complétée le cas échéant par des enquêtes orales auprès des acteurs vivants. Notre proposition est 

centrée sur l’acquisition et la restitution des connaissances (déclaratives, procédurales et incarnés) 

dans un EVIRS constitué à partir de la modélisation 3D d’un EV à caractère historique et patrimonial 

matériel et sensoriel (par sensoriel, nous entendons un environnement où les sens sont sollicités soit 

en termes de contexte corporel soit participant à l’activité industrielle par les informations qu’ils 

donnent) avec plusieurs jeux d’usagers.  

Un jeu d’usagers est une suite d’interactions impliquant deux acteurs (ou plus) dans l’EVIRS dans une 

approche de science collaborative : i) chercheurs/chercheuses (historien, archéologue, anthropologue, 

etc.) ; ii) experts en patrimoine/chercheurs ; iii) Acteurs non académiques/chercheurs pour 

l’acquisition d’informations sur le milieu matériel et sensoriel, acquisition/capture des savoir-faire ; iv) 

experts en médiation/chercheurs/acteurs locaux.  

 

L’ensemble du projet ANR s’appuie sur des recherches en cours : à Brest et à Nantes 

(CFV/ENIB/LS2N) ; IRP « Atacama - Social Sciences in mining territory » (CREDA, CFV, ENIB) ; projet 

« Techn'hom Time Machine » piloté par FEMTO-ST/RECITS (UMR 6174) à l’UTBM ; et des études 

réalisées au sein du Musée des Arts et Métiers.  

 

 

4. Date et lieu de la thèse 

 

La thèse est prévue sur 3 ans à partir de décembre 2021.  

 

La personne recrutée sera insérée dans l’équipe Centre F. Viète/UBO et CERV (Centre Européen de 

Réalité Virtuelle (CERV) afin d’assurer notamment une bonne coordination avec un autre doctorant 

en informatique et la proximité des équipements de Réalité Virtuelle.  

 

 

Deux missions sont prévues et financées à Saint-Pierre-et-Miquelon.   
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