
 

Obab Aldbiyat

La modélisation 3D comme outil 
heuristique dans la reconstitution 
du bâti ancien.  
Approche ethnoarchéologique  
et expérimentation technique.

Sous la direction de Michèle Casanova, 
codirection de Corinne Castel  
Projet du Labex IMU : Bâti3D - sous 
la direction de Corinne Castel

La thèse vise à croiser trois approches 
complémentaires pour contribuer à 
la reconstitution de bâtiments remontant à
la période charnière du IIIe millénaire, qui voit 
l’émergence au Proche-Orient des premières 
villes. 
Elle permet aussi de développer un nouveau 
terrain d’expérimentation dans le domaine de 
la génération des mondes virtuels. 
Elle présente l’originalité de s’appuyer sur
la 3D comme un outil heuristique, et s’articule 
autour de trois axes. 

obab.aldbiyat@gmail.com

Premier axe

Troisième axe

Deuxième axe

C’est l’exploitation d’une documentation 
ethnographique, portant sur trois agglomérations 
traditionnelles (Qdeir et El- Kowm en Syrie 
et Smakieh en Jordanie), encore partiellement 
habitées il y a une trentaine d’années.
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C’est l’analyse architecturale et archéologique
de maisons du IIIe millénaire pour lesquelles nous 
n’avons que des données partielles, recueillies 
en fouille, dans un contexte environnemental et 
technique comparable à celui qui a vu naître les 
maisons récentes afin d’autoriser la comparaison. 

L’objectif est d’aboutir, à travers des images 3D, 
à des reconstitutions solidement étayées au plan 
scientifique et d’envisager l’habitat et 
les agglomérations comme des espaces vécus et 
investis par les hommes et non pas seulement 
comme de simples contenants.

C’est l’expérimentation technique à 
partir de plans masse pour générer 
des reconstitutions volumétriques, 
en mettant l’accent sur la fidélité aux 
relevés de terrains et aux témoignages 
historiques. L’outil 3D sera utilisé 
pour les vestiges archéologiques 
comme pour le bâti traditionnel, afin 
de tester la validité des démarches 
mises en œuvre par les archéologues 
qui restituent des élévations parfois 
complètes à partir des vestiges qu’ils 
mettent au jour.

Syrie et Jordanie 
Topographie et reliefs dégradés

Maison du village d’El-Kowm  
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Maison fouillée sur  
le site d'Al-Rawda 
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d'Al-Rawda

Reconstitution 3D d’une maison traditionnelle associée 
à une tente, Maison 14 – Qdeir. © Obab Aldbiyat


