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RESUME

.a premiere phase du programme EPICO, cloturee en 2015, fait un point sur les differentes
methodes existantes pour effectuer une evaluation de I'etat et des conditions de consen/ation des
collections. Deux approches s'averent les plus utilisees dans les institutions patrimoniales
europeennes et internationales: I'evaluation basee sur le constat d'etat des collections, methode
appn'se aux e/eves du master de Paris 1 depuis sa creation, et I'evaluation des risques, particulie-
rement developpee par 1'ICC - I'lnstitut canadien de conservation et diffusee grace aux cours de
l'ICCROMdepuis2005.

£sf-ceque le constat d'etat des collections est une base suffisante pour etablir un plan de conser-
vation preventive ? Est-ce que I'evaluation des risques reflete les conditions reelles de conservation
des collections ? Laquelle de ces deux methodes permet d'avoir une vision globale et exhaustive
de la demeure sans forcement proceder a un recensement complet, et donc chronophage, de I'en-
semibte desobjets et des decors ? Les deux approches sont egalement valides, un croisement
entre tes deux semble finalement possible et des essais dans ce sens ont deja ete faits.

Notre recherche a pour objectif de repondre a ces questions, essayant de trouverla methode la
p/us adaptee aux specificites des collections des demeures historiques ouvertes au public.

a
MOTS CLES

'emeures historiques; consen/ation preventive ; evaluation de I'etat des collections; evaluation
des conditions de conservation ; relation cause - effet; conservation- restauration des biens
culturels.



:.,iii

Fig 1. Tableau des definitions des six facteurs pris en compte par I'English Heritage

' www.chateauversailles-recherche.fr/francaisfrecherche-et-formationf
recherche-appliqueeteonservation-preventive (consulte le 12-12-2016).

INTRODUCTION

"es interieurs des demeures historiques et leurs collections composees de mobilier, d'objets
d'art, de peintures, de sculptures, de textiles sont soumis a des conditions de conservation
specifiques. Ces conditions sont liees a la particularite de presentation des oeuvres et de I'edifice
qui les abrite. En effet, exposees en fonction de I'usage pour lequel elles ont ete congues, partie
d'un ensemble indissociable entre collections et decors, les biens des demeures historiques
echappent ainsi a tout ordonnancement thematique qui permettrait la realisation d'un equipement
museographique con9u pour la conservation des collections.

Comment peut-on donc evaluer de fagon efficace les besoins en terme de conservation preventive
des collections dans un contexte si specifique tel que celui de la demeure historique ou de la
residence royale ? C'est dans le cadre de telles reflexions que le Chateau de Versailles et son
Centre de recherche ont decide de consacrer un programme de recherche dedie a cette question
specifique.

Le programme de recherche EPICO1- European Protocol in Preventive Conservation - inaugure
en decembre 2014, pilote par I'Etablissement public du chateau de Versailles, s'inscrit dans la
Programmation scientifique et culturelle de I'Etablissement et dans les axes de recherche du Centre
de recherche du chateau de Versailles pour les trois annees a venir. Notre equipe, constituee de
trois personnes a Versailles, peut compter sur I'aide de deux partenaires tres impliques dans la
conservation preventive des demeures historiques, la Fondation Centre de Conservation et
Restauration La Venaria Reale (Turin, Italie) et le Musee Palais du Roi Jan III a Wilanow (Varsovie,
Pologne). L'ARRE, I'Association des Residences Royales Europeennes, egalement partenaire du
projet, assure la diffusion des resultats du programme au sein des autres residences.

Notre recherche nait du constat de I'absence d'une veritable methodologie d'evaluation de I'etat
et des conditions de conservation des collections appliquee aux biens exposes dans les demeures
historiques et les chateaux-musees, en mesure de satisfaire une approche systemique, reproduc-
tible et transferable a d'autres demeures, quelle qu'en soit la taille. La recherche vise a fournir un
outil de travail aux equipes chargees de la conservation preventive, afin de degager plus facilement
les priorites et les actions a mener pour eliminer les causes de degradation actives et prevenir les
risques lies a I'exposition dans les salles et aux differents types d'activites presentes aujourd'hui
dans les demeures historiques. La premiere phase de la recherche (2015) a fait le point sur les
differentes methodes d'evaluation des collections existantes (Forleo, Francaviglia, De Blasi,
Pawlak, 2017). La seconde phase (2016) a ete consacree a tester les methodes retenues suivant
les objectifs d'EPICO, dont les premiers resultats sont presentes ici.

L

L'EVALUATION DES COLLECTIONS ;
ENSEIGNEMENT,

PRINCIPES ET APPLICATIONS

evaluation des collections, de leur etat et des conditions de conservation, se situe au
coeur des enseignements du master en conservation preventive de I'universite Paris 1
Pantheon-Sorbonne : apprendre a regarder, non plus I'objet individuel, mais I'ensemble de la
collection, s'efforcer de rester un pas en arriere pour obtenir une vision d'ensemble de I'etat des
oeuvres, des conditions d'exploitation, des failles qui ont pu causer ou qui sont susceptibles de
causer des degats, des pertes.

Facteurs d'alteration/
nsque Exemples

Poussiere, salissure et
manipulation

Poussiere due a un entretien insuffisant;
dommage mecanique du a une manipulation
inadaptee

Lumiere Decoloration

HR inadequate Craquelures, ecaillages, deformations,
corrosion, moisissures

Infestations Perte de matiere et salissure due a la presence
de nuisibles

Conditions d'exposition/de
stockage

Materiaux de conditionnement inadaptes ;
frottements dus a I'encombrement dans la
reserve ; supports d'exposition inadaptes^

Documentation Documentation incomplete ou manquante,
manque du numero d'jnventaire sur I'objet

Securite et surete Feux, inondations, vol, vandalisme

Instabilite propre de I'objet Degradation liee aux materiaux constitutifs et
non aux conditions de conservation
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Fig 2. Exemple de fiche de constat d'etat elaboree parl'equipe EPICO
et utilisee dans le cadre des tests

Notre recherche naTt sur le terrain, la regie des collections representant un point de vue privilegie
pour observer et tenter de resoudre les problemes de conservation. Dans une institution tres vaste,
une question demeure : ou doit-on diriger notre premier regard ?

La methode statistique s'avere necessaire quand une quantite trop importante d'objets ne permet
pas une approche par recensement, item par item. Cependant, si cette methode s'adapte
parfaitement a I'evaluation des reserves, ou les ceuvres sont, en theorie, regroupees par categories
homogenes, cette approche s'avere plus difficile a appliquer dans les salles d'une demeure : la
variete des collections, la presence des decors, eux-memes collection, impliqueraient un
echantillonnage tres serre, le prix de la representativite du profil statistique serait trop couteux en
terme de temps.

C'est a partir de ces observations que Bianca Fossa, restauratrice de 1'ISCR - Istituto Superiore
Centrale del Restauro - de Rome, enseignante du master de Paris 1, a elabore sa methode
«d'inspection pilote », prealable a I'evaluation proprement dite, necessaire pour comprendre
comment approcher de fagon statistique une collection tres heterogene. Le cluster sampling
(Giommi 2009), technique derivee du domaine des etudes demographiques, sert donc a identifier
des objets-temoins, representatifs en fonction de leur emplacement dans les espaces evalues.

D'autres methodes ont ete egalement experimentees, comme la methode de zonage elaboree par
1'ICCROM (Centre international d'etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels)
dans le cadre d'une formation sur la gestion du climat dans les musees (De Guichen e( al. 1997).
lci, les salles les plus a risque sont identifiees par un systeme de calcul qui estime I'influence du
climat exterieur sur I'environnement des collections en fonction des caracteristiques de I'enveloppe
architecturale. La methode d'inspection appliquee au Chateau de Chantilly parAgnoko-Michelle
Gunn dans le cadre de son memoire de master en conservation preventive, utilise ce type de
zonage comme point de depart (Gunn 2001).

Aux differentes approches d'inspection, qui determinent sur quelles oeuvres ou salles nous devons
effectuer notre evaluation, font echo les differentes approches et modes operatoires qui definissent
la fa?on de collecter les donnees au cours des etapes successives de I'evaluation.

LE CONSTAT DES COLLECTIONS,
L'EVALUATION DES RISQUES:
PASSE, PR^SENT ET FUTUR

DANS LtVALUATION
DES COLLECTIONS

L'.approche basee sur I'observation des collections enseignee aux eleves du master de Paris 1
voit dans le constat d'etat un outil incontournable, qu'il soit fait de fagon systematique ou sur une
base statistique, qu'il soit detaille ou synthetique. Tous les eleves ont du se confronter a I'exercice
de creer leur propre fiche de constat en fonction des objectifs de I'evaluation. Le bilan sanitaire
constitue le pivot sur lequel I'evaluation des collections repose et appuie ses preconisations. C'est
en observant les collections qu'on peut comprendre les degradations actives, les problemes derives
d'une exploitation inadaptee, d'une gestion non optimale. L'audit, les preconisations ne peuvent
se baser que sur ce pivot.

1
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Fig 3. Tableau montrant les resultats de I'evaluation des risques avec la methode ABCD

2 Aux neuf facteurs de risque identifies par Stefan Mlchalski
(Eau, Feu, T° incorrecte, HR incorrecte, VolWandalisme, Lumiere et UV,

Infestations/moisissures, Forces Physiques, Polluants), R. Waller ajoute le risque de Dissociation
(perte de I'information liee a I'objet, par exemple, perte du numero d'inventaire).

' Pour un resume de I'evolutlon de I'approche predictive voir aussi Antomarchi et al. 2007.
4 En Europe, la methode de R. Waller et la methode de I'echelle ABC ont ete appliquees dans certaines institutions par I'lnstitut

Neerlandais de Conservation, et notamment
par le service charge de la recherche en matiere de conservation dirige parAgnes Brokerhof.

Au debut des annees quatre-vingt-dix, Robert Waller bouleverse cette perspective, ouvrant un
nouveau regard sur la conservation preventive (Waller 1994). Le constat, par sa nature, se limite
a I'observation de ce qui s'est passe, il arrive donc «troptard ». La methode proposee par R.
Waller, le CPRAM - Cultural Property Risk Analysis Mode/- repose, comme son nom I'indique,
sur I'analyse du risque (Waller 2003): les dix facteurs de risque deja identifies en majorite par
Stefan Michalski' sont analyses en fonction du contexte de I'institution, declines selon les effets
potentiels qu'ils peuvent engendrer sur les collections (catastrophiques, graves ou cumulatifs) et
calcules en fonction de la probabilite ou frequence de la quantite d'objets impactes, et notamment
de la perte de valeur associee a chaque risque. Le resultat du calcul pour chaque risque donne un
chiffre, la «magnitude»,qui indique a quel point, sur une echelle de temps d'environ cent ans, la
collection perdra en valeur (en termes historiques, esthetiques, financiers...) si le risque n'est pas
traite (Waller, Michalski 2005)3.

Le modele de Waller, tres complexe, est ensuite repris et simplifie par Stefan Michalski a I'lnstitut
Canadien de Conservation (ICC), evoluant et arrivant a nos jours sous le nom de methode de
I'echelleABC (Michalski, Pedersoli 2016 ; Karsten, Michalski 2010). Le principe de la magnitude
reste le meme, mais I'analyse est facilitee par la construction de scenarios de risque, de resumes
qui aident I'evaluateur a«decortiquer»lerisque et a quantifier ses effets sur les collections. Cela
se fait par la reponse a trois questions, A, B et C, grace a un systeme de notation qui donne le
score de la magnitude de fagon intuitive. L'evaluation de la valeur des collections, concept parfois
difficile a appliquer en dehors du monde anglo-saxon mais qui devient aujourd'hui de plus en plus
pregnant, se trouve a la base de I'evaluation des risques, determinant les priorites d'action. Grace
a la collaboration etablie entre 1'ICC, 1'ICCROM et I'lnstitut Neerlandais de Conservation (ICN),
cette methode a fait I'objet depuis 2005 de nombreuses formations adressees aux professionnels
du patrimoine.
Le risque, par sa nature potentielle, sert donc a anticiper les degradations, dans une approche
«predictive »quia pour but de ne pas attendre que le degat soit constate, mais d'agir en amont.
Pourtant, malgre les nombreux articles et manuels publies, les nombreuses experiences sur le
terrain "(Brokerhof 2005), la methode basee sur I'analyse du risque reste un outil maftrise par un
nombre restreint de professionnels, les incertitudes liees a la nature putative du risque s'averent
difficiles a contourner.

C'est par un groupe de conservateurs-restaurateurs anglais de I'English Heritage, dirige parAmber
Xavier-Rowe et Claire Fry que, de 2005 a 2010, une methode d'evaluation au croisement entre
evaluation des risques et evaluation de I'etat des collections a ete mise en oeuvre dans le but d'ef-
fectuer un recensement complet des sites geres par I'English Heritage sur un vaste territoire
(Xavier-Rowe, Fry 2007 et 2011). Se basant sur un interessant article de Joel Taylor paru en 2005

(Taylor 2005), I'equipe d'A. Xavier-Rowe a cree un systeme de huit facteurs d'alteration-s qui sont
analyses en tant que causes actives dans le cadre du constat et en tant que risques potentiels
dans le cadre de I'evaluation des risques (Fig. 1).

Les deux scores associes a chaque facteur d'alteration - le Damage Score et le Risk Score -sont

ensuite ponderes et convergent vers un indice unique, le Weighted Score, qui devrait combler les
incertitudes liees au constat d'etat tout en assurant de I'autre cote la prise en compte des risques
impossibles a visualiser sur les objets au moment du constat (par exemple, les risques a effet
immediat et catastrophique). Un classement des facteurs d'alteration/de risques les plus importants
a donc permis de degager les priorites d'action pour chaque site, mais egalement entre plusieurs
sites grace au Priority Score.
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Fig 4. Graphiques montrant les resultats des differentes methodes d'evaluation
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Fig 4.a - Graphique (elabore avec Excel®)montrant les resultats
du report sur les facteurs de d'alteration obtenu avec I'outil CAT
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Fig 4.b - Graphique montrant les resultats du traitement des donnees issues
cfes constats d'etat effectues sur toutes les csuvres et traitees

avec la methode EH (Weighted Score)

5 Dans I'experience de I'equipe de I'English Heritage, les trois facteurs poussiere,
salete et manipulatlon sont regroupes car I'institution a deja mis en place

des programmes de formation du personnel sur ces trols thematiques.

Les huit facteurs de I'English Heritage reprennent les dix facteurs de risque de S. Michalski, mais
sont regroupes selon une logique differente : a chaque facteur correspond systematiquement une
solution realisable dans le cadre des activites de I'English Heritage, de fa?on a marquer
immediatement a cote de chaque cause la solution a mettre en ceuvre pour resoudre le probleme5.
Au cours de notre recherche, notre attention s'est donc focalisee sur deux types de methodologies
d'evaluation : les methodes dont le point de depart est I'observation des collections et de leur etat
et conditions de conservation, et les methodes d'evaluation des risques, ou le constat d'etat des
collections constitue une partie limitee de I'approche d'evaluation.

TEST DES DIFFERENTES IVIETHODES D'EVALUATION
SUR UN MEME SITE

(PHASE 2 DU PROGRAMME EPICO)

M ethodes testees

Trois methodes ont particulierement retenu notre attention, en fonction des objectifs du programme
de recherche EPICO:

1. Methode d'inspection pilote concue parAgnoko-Michelle Gunn;

2. Methode d'evaluation des risquesABCD, con9ue par I'lnstitut Canadien de Conservation en col-
laboration avec 1'ICCROM et 1'ICN ;
3. Methode croisee de constat et d'evaluation des risques elaboree par I'English Heritage.

Meme s'il ne s'agit pas d'une veritable methode d'evaluation, mais plutot d'un outil de constat qui
sous-entend une methode, le logiciel CAT - Condition Assessment Tool (Murray, Edwards 2002)
- a ete egalement teste dans le cadre de notre recherche, afin de verifier son efficacite par rapport
a nos objectifs.

Toutes les methodes citees demandent une observation plus ou moins approfondie des collections
et, notamment pour la methode ABCD, du contexte de conservation des objets. L'outil CAT et la
methode de I'English Heritage demandent d'effectuer un constat sur chaque objet (CAT) ou sur
base statistique (EH) afin de degager les priorites en termes d'actions de conservation preventive
a programmer. L'inspection pilote deA. M. Gunn demande, elle aussi, un constat d'etat des ceuvres
sur base statistique, toutes typologies confondues, mais se concentre sur le calcul de priorisation
des causes d'alteration.

Afin de comparer les resultats des differentes methodes (certaines utilisant des systemes de calcul
statistique), il a ete decide d'effectuer un bilan sanitaire exhaustif des salles, objet du test, en
realisant un constat d'etat de toutes les oeuvres. En utilisant des feuilles Excel®comme support
pour la collecte de donnees, nous avons renseigne egalement les causes possibles, correspondant
a chaque alteration constatee sur chaque materiau constitutif des oeuvres (voir image, exemple
de tableau de saisie (Fig. 2). Le decor de chaque salle (boiseries, plafonds, lambris, tentures
murales) a egalement ete integre a notre bilan sanitaire.

Preparation aux tests

La preparation d'un glossaire de reference des indicateurs d'alteration a demande un effort conse-
quent, dans I'objectif d'etablir des constats comparables entre eux : tous les objets des salles
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s Nous preferons ne pas citer le nom de la demeure pour des questions de confidentialite.

evaluees a I'aide des methodes ont ete analyses a partir de seize indicateurs que nous avons ela-
bores dans une necessite de mesurabilite des alterations constatees. L'objectif etait ici de fournir
une image de reference, la plus objective possible de I'etat des collections des salles evaluees,
afin de mesurer et comparer les resultats des methodes testees.

Perimetre

Pour le choix du perimetre de test, plusieurs criteres ont ete pris en compte dans un souci de
comparabilite entre les differents sites :
" Historique des emplacements, typologie, nombre des objets et presence de decors dans la meme
salle;
" Etat de conservation des objets (il fallait eviter des collections recemment restaurees);
" Type de frequentation (visite libre ou guidee, nombre de visiteurs, heures d'ouverture);
" Accessibilite pour le constat (hauteur maximale d'observation: 180 cm): le constat devait pouvoir
se faire de fagon correcte sans deplacer ou manipuler I'objet ;
" Surface et orientation des salles;
" Disponibilite d'enregistrements des parametres climatiques : afin de pouvoir avancer des
hypotheses sur les causes d'alteration et sur les risques lies au climat des salles (ce critere n'a
pas ete discriminant car les enregistrements n'etaient pas toujours disponibles).

Resultats

Nous presentons ici un aper^u des resultats des tests effectues sur les collections d'une demeure
historique6 dans le cadre du programme EPICO. Les resultats sont presentes sous forme de
graphiques issus des calculs effectues appliquant chaque methode aux trois salles selectionnees.
L'exercice de la comparaison est complexe; les methodes testees suivent en effet des demarches
differentes, puisqu'elles mesurent avec des parametres differents des causes actives ou passees
et des causes potentielles. Tout en etant conscients de cette difference, il nous paraft essentiel
pour nos objectifs de regarder ces resultats a I'aide d'une lentille unique, afin de comprendre la
pertinence des methodes et leur efficacite dans I'identification des solutions qui decoulent de
I'evaluation dans le cas specifique des collections d'une demeure historique.

Nous avons presente dans un tableau les magnitudes des risques par ordre decroissant, alors que
le rapport issu du logiciel CAT, le Weighted Score et I'indice d'importance des causes sont
presentes en forme de graphiques. Dans un souci d'uniformite les deux indices sont presentes
avec la meme echelle, mais dans notre comparaison c'est plutot I'importance de chaque
facteur/agresseur par rapport aux autres et le classement final qui nous interesse (Fig. 3
et4).
Les accidents et en general les risques lies a la manipulation et aux travaux sont per?us comme
des risques majeurs. L'entretien insuffisant, inadapte ou repete, ressort comme une des causes
majeures d'alteration.

Le climat etait au contraire synonyme a la fois de temperature (T°) et humidite relative (HR) ina-
daptees dans la fiche de constat, alors que pourABCD les deux facteurs sont distincts et dans la
methode English Heritage seulement I'HR est prise en compte. Les fluctuations sont indiquees
parmi les causes les plus frequentes pour CAT, alors que les valeurs tres elevees d'HR ne sont
pas preoccupantes. La lumiere, facteur de risque ou cause tres importante pour la methode English
Heritage, a une magnitude moins importante par rapport a d'autres facteurs dans ABCD : elle a

BBJ
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evaluees a I'aide des methodes ont ete analyses a partir de seize indicateurs que nous avons ela-
bores dans une necessite de mesurabilite des alterations constatees. L'objectif etait ici de fournir
une image de reference, la plus objective possible de I'etat des collections des salles evaluees,
afin de mesurer et comparer les resultats des methodes testees.

Perimetre

Pour le choix du perimetre de test, plusieurs criteres ont ete pris en compte dans un souci de
comparabilite entre les differents sites :
" Historique des emplacements, typologie, nombre des objets et presence de decors dans la meme
salle;
" Etat de conservation des objets (il fallait eviter des collections recemment restaurees);
" Type de frequentation (visite libre ou guidee, nombre de visiteurs, heures d'ouverture);
" Accessibilite pour le constat (hauteur maximale d'observation: 180 cm): le constat devait pouvoir
se faire de fagon correcte sans deplacer ou manipuler I'objet ;
" Surface et orientation des salles;
" Disponibilite d'enregistrements des parametres climatiques : afin de pouvoir avancer des
hypotheses sur les causes d'alteration et sur les risques lies au climat des salles (ce critere n'a
pas ete discriminant car les enregistrements n'etaient pas toujours disponibles).

Resultats

Nous presentons ici un aper^u des resultats des tests effectues sur les collections d'une demeure
historique6 dans le cadre du programme EPICO. Les resultats sont presentes sous forme de
graphiques issus des calculs effectues appliquant chaque methode aux trois salles selectionnees.
L'exercice de la comparaison est complexe; les methodes testees suivent en effet des demarches
differentes, puisqu'elles mesurent avec des parametres differents des causes actives ou passees
et des causes potentielles. Tout en etant conscients de cette difference, il nous paraft essentiel
pour nos objectifs de regarder ces resultats a I'aide d'une lentille unique, afin de comprendre la
pertinence des methodes et leur efficacite dans I'identification des solutions qui decoulent de
I'evaluation dans le cas specifique des collections d'une demeure historique.

Nous avons presente dans un tableau les magnitudes des risques par ordre decroissant, alors que
le rapport issu du logiciel CAT, le Weighted Score et I'indice d'importance des causes sont
presentes en forme de graphiques. Dans un souci d'uniformite les deux indices sont presentes
avec la meme echelle, mais dans notre comparaison c'est plutot I'importance de chaque
facteur/agresseur par rapport aux autres et le classement final qui nous interesse (Fig. 3
et4).
Les accidents et en general les risques lies a la manipulation et aux travaux sont per?us comme
des risques majeurs. L'entretien insuffisant, inadapte ou repete, ressort comme une des causes
majeures d'alteration.

Le climat etait au contraire synonyme a la fois de temperature (T°) et humidite relative (HR) ina-
daptees dans la fiche de constat, alors que pourABCD les deux facteurs sont distincts et dans la
methode English Heritage seulement I'HR est prise en compte. Les fluctuations sont indiquees
parmi les causes les plus frequentes pour CAT, alors que les valeurs tres elevees d'HR ne sont
pas preoccupantes. La lumiere, facteur de risque ou cause tres importante pour la methode English
Heritage, a une magnitude moins importante par rapport a d'autres facteurs dans ABCD : elle a
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Fig 5. Tableau recapitulatif des criteres d'evaluation des methodes

F/g 6. Tableau recapitulatif des temps d'application estimes pourchaque methode

donc plus d'importance en tant que cause active que comme risque. Dans la fiche, si on exclut les
alterations dans le rectangle gris, la lumiere est effectivement le troisieme facteur d'alteration. Cette
observation est par contre incoherente avec le rapport issu de CAT, ou la tumiere a une importance
moindre.
Les memes observations peuvent etre faites pour les resultats de la methode Gunn ou, parcontre,
la cause la plus importante s'avere etre la deterioration intrinseque ou I'instabilite propre de I'obj'et
(partiellement coherent avec CAT).
Par contre, les risques lies au feu, au vol, au vandalisme et aux vibrations sont mis en valeur dans
ABCD, mais moins dans le score de I'EH et dans la fiche de constat. Les infestations et la
documentation montrent des resultats assez comparables, meme si les risques lies a la docu-
mentation s'averent plus importants avecABCD.

UNE EVALUATION DES METHODES D'^VALUATION ?

,n conclusion de cette etude sur les differentes' methodes d'evaluation, leur application et suite
a la comparaison des resultats, nous pouvons conclure avec un essai d'evaluation de I'efficacite
de ces methodes par rapport aux objectifs fixes au debut de notre recherche (Fig. 5).
Le temps d'application et les moyens humains a deployer sont aussi des elements fondamentaux
dans I'evaluation de chaque methode (Fig. 6).

A,
CONCLUSIONS

ipres une annee et demie de recherche pour identifier les methodes les plus pertinentes, les
seances de tests ont permis de verifier sur le terrain I'adaptabilite et I'efficacite des methodes re-
tenues en fonction des objectifs du programme EPICO.
II en resulte des elements determinant pour la suite du programme:
- La methode d'evaluation, c'est a dire la maniere de collecter et de traiter les donnees est un
element crucial pour aboutir a des resultats fiables. La comparaison des graphiques des methodes
testees montre clairement que la pertinence du resultat des evaluations est liee davantage au sys-
teme de traitement des donnees qu'au degre d'expertise des examinateurs (pour les tests il
s'agissait d'une meme equipe composee de restaurateurs, d'un historien de I'art, d'un regisseur,
d'un physicien, de specialistes en conservation preventive). Ainsi, il est admissible d'allouer moins
d'energie a I'observation de I'objet dans sa singularite, mais il ne faut pas se tromper dans le
systeme de calculs des donnees concernant I'ensemble de la collection.
- L'historique de I'emplacement des oeuvres est un element determinant pour la prise en compte
de la relation cause a effet. Meme si les methodes Gunn et de I'English Heritage evaluent les
causes en fonction des alterations constatees, les methodes testees ne prennent pas en compte
ce parametre. Dans une demeure historique, I'interpretation des alterations et de leurs causes est
davantage facilitee par la relation que les oeuvres entretiennent avec les conditions de
conservation des salles pour lesquelles elles ont ete con?ues ou affectees. L'historique recent de
leur emplacement (entre O et 100 ans) est plus facilement identifiable.
- Les facteurs de degradation actifs (causes) ou potentiels (risques) doivent etre evalues et
interpretes comme des elements distincts mais complementaires, que la litterature et les
experiences nous encouragent a faire dialoguer dans une meme methode a I'approche
systemique.

Inspectlon JMthode ABCD CAT
pllote crois6e S. Michalski Conservation
M. A. Gunn A. Xavler- et alii Studto

Critftres d'fivaluation des m6thodes Rowe,
C.Fry Institut

par rapport aux objectffs d'EPICO Canadien Scottish
Universlte English de Museum
Paris 1 Heritage conservation Council
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demeures de taille plus modeste)
Elle dolt mettre en lumBre la relatton ^ ^ ^ ^
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La mAthode doit Stre utllisable avec
n'lmporte quel support: papler, feuitles de
calcul type Excel, base de donnfes (par ^ ^ ^ )(
ex. FllemakerT),mals aussi adaptable
aux syst6mes informatiques de gestion
des cotlections existants (par ex. TMS<&).
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POUR 12SAU.ES 28 JOURS 18JOURS 7,5JOURS 20 JOURS



Fig 5. Tableau recapitulatif des criteres d'evaluation des methodes

F/g 6. Tableau recapitulatif des temps d'application estimes pourchaque methode

donc plus d'importance en tant que cause active que comme risque. Dans la fiche, si on exclut les
alterations dans le rectangle gris, la lumiere est effectivement le troisieme facteur d'alteration. Cette
observation est par contre incoherente avec le rapport issu de CAT, ou la tumiere a une importance
moindre.
Les memes observations peuvent etre faites pour les resultats de la methode Gunn ou, parcontre,
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