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1. Les visualisations numériques 3D
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Des rendus toujours plus réalistes

Eymoutiers. G. Chatagnon, Crenam
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Des rendus toujours plus réalistes

Sancy. P. Belvèze, Crenam
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Une interaction toujours plus grande avec 
l’utilisateur

Saint-Etienne. B. Dupuis, Crenam
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Une intégration infographie-géomatique
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Internet média de visualisation 3D

Google Earth
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2. Les usages de ces visualisations 
numériques 3D en gestion territoriale



15

En gestion territoriale, des usages encore 
émergents

• Domaines :
– La communication territoriale
– la gestion de l’image et la  promotion commerciale
– la gestion du bruit et des nuisance sonores
– la simulation du risque (inondation) 
– les projets d’aménagement ou d’urbanisme 
– la planification et l’exécution des interventions de terrain 

(pompiers, armées, ...). 
– …

Source : GT3D DDE Loire-CRENAM
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En gestion territoriale, des usages encore 
émergents

• Effets espérés :
– Etre concret 
– Améliorer la connaissance : 

• Prendre en compte les éléments « oubliés » de la réalité : relief,  
étages, surfaces verticales (parois rocheuses, façades d'immeuble), 
les volumes 

• Les relations entre ces éléments : étagement des plans, 
intervisibilités, effets de masque, éclairements et ombres.

– Faciliter la communication 
– Séduire (pour combien de temps ?) 
– …

Source : GT3D DDE Loire-CRENAM
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En gestion paysagère

• Le degré d’utilisation varie selon le type de projet :
– le projet paysager : 

• la création directe de formes nouvelles,le design d’objets paysagers 
– le paysage de projet : 

• évaluer l’impact visuel d’un équipement : autoroute, éolienne, 
bâtiment, etc. 

– le paysage d’aménagement : 
• objectif d’action paysagère par le truchement d’une procédure 

d’aménagement : PLU , ZPPAUP, Chartes paysagères ... 
– le paysage de territoire : 

• le paysage n’est plus une fin de l’action mais un moyen d’analyse. 
L’objectif est de réfléchir et d’agir sur un territoire à partir d’une 
entrée paysagère. 
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Un succès public des visualisations 3D

http://www.st-nazaire-3d.fr/maville.html
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Un succès public des visualisations 3D

http://www.citevisions.rennes.fr/
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Un succès public des visualisations 3D

http://www.igo.fr/igo.fr/zwook/demonstrations



21

3. Des représentations factices et dangereuses ?

• Une grande méfiance envers ces représentations :
– De la part des intellectuels, des universitaires, des chercheurs

en sciences sociales, des paysagistes …
• Des représentations (in)sensibles

– Les visualisations 3D laissent échapper la part la plus importante du 
paysage, sa dimension qualitative, esthétique, sensible et même 
sensuelle, l’expression nuancée d’un rapport culturel liant les gens et 
les choses.

• Un risque de confusion entre réel et simulacre
– « L’approche physique et sensuelle de l’environnement doit être 

défendue contre la tyrannie de l’image » P. Cribier
• La génération d’un doute, facteur de manipulation 

– Vodoz, Sieverts
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4. Quelques questions d’ordre théorique

• La question de la participation est au centre des débats 
à propos des visualisations 3D 

• mais 
– peu de données empiriques
– de nombreux présupposés 
– et une certaine idéologie dans le positionnement critique

• Quelques remarques théoriques à contre-courant 
pour aider à mettre en place des systèmes d’observation 
de ces usages.
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Toucher avec les yeux ?

• La visualisation de paysages numériques sur un écran:
– ne simule pas une expérience réelle d’immersion paysagère 
– ne se substitue pas à une perception directe 
– c’est une nouvelle expérience, un mode inédit de parcours d’un 

territoire déjà connu ou non 
– qui va s’intégrer aux autres modes.

• Différence : 
– « La perspective c’est la translation du toucher vers la vue ;  

c’est : “ tu peux voir mais tu ne peux pas toucher ”. La 3D n’a 
rien à voir avec la perspective. La 3D c’est la transcription de la 
vue vers le toucher » (de Kerckhove)

• Différences et analogies entre maquette numérique et 
maquette matérielle ?
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La maquette

Plan-relief de la ville de Gravelines (XVIIIème). Musée de Gravelines
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Maquette produite  à partir de fichiers 
informatiques

Source 3D Geosolutions
http://3d.geosolutions.com/present/stm.htm
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L’ambivalence de toutes les images

• Selon Serge Tisseron, 
– un désir traverse l’homme dans son rapport à l’image : entrer 

dans l’image, l’habiter, y évoluer afin de la transformer.
– L’imaginaire de l’image se déploie dans deux directions. 

• 1) L’image est « un espace à habiter, qui nous contient et nous 
enveloppe ».

• 2) C’est « un lieu de transformation possible », soit du spectateur 
soit de l’objet représenté.

– L’image balance entre deux pôles extrêmes : « celui 
d’une “bonne” image qui nous porte (enveloppe) et nous stimule 
(transforme) favorablement ; et celui d’une “mauvaise” image qui 
nous phagocyte (enveloppe) et nous manipule (transforme) à 
notre insu ».

• L’image 3D interactive réaliste est l’aboutissement de ce 
désir. 

• Est-elle plus dangereuse que le schéma, la carte, le 
croquis, le tableau… ?
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Virtualisation

• Selon P. Lévy :
– Faut-il opposer virtuel (simulacre, apparence) à réel (vrai) ?
– Ou 
– virtuel (déjà là en puissance) à actuel : l’arbre actuel vient d’un 

arbre virtuel (la graine). On peut appeler actualisation de l’arbre 
le changement de nature de la graine. L’arbre « s’invente » à 
partir de la graine.

• Alors :
– Et si c’était le paysage comme rapport sensible et partagé d’une

société à un territoire qui était virtuel ?
– Les vues numériques comme les autres outils analogiques 

classiques de représentation auraient alors pour fonction 
d’actualiser la virtualité du paysage. 

– Elles donneraient une forme passagère, discutable, imparfaite...
à cette entité virtuelle toujours en discussion qu’est le paysage. 
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Pour conclure

• Dans le monde contemporain, 
– les perceptions, les relations, les valeurs reliées au territoires 

seraient-elles de l’ordre de la certitude, 
– et la représentation numérique de l’ordre du doute ? 

• Et si c’était l’inverse ? 
– Ces relations, déjà peu assurées au niveau des individus, sont 

encore plus fragiles au niveau collectif. 
– Les représentations numériques 3D ne peuvent-elles contribuer 

à redonner une intelligibilité aux paysages et territoires 
contemporains ?

• Seules des recherches empiriques sur des situations 
concrètes d’usage peuvent espérer répondre à ces 
questions. 
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Merci de votre attention.


