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• L'Inrap réalise chaque année :

• Plus de 200 opérations de fouille

• Environ 2000 opérations de diagnostic

• L'Inrap c'est aussi :

• 46 centres archéologiques

• Environ 1800 agents qui interviennent sur le terrain et participent à l'exploitation 

scientifique des données

Le constat de départ



• L'Inrap a conçu et développé différents projets numériques autour de la 
donnée archéologique mais sans vision d'ensemble

• Ces divers projets ont récemment commencé à s'inscrire dans un 
ensemble cohérent qui devrait faciliter le partage des données

Le constat de départ



L'hétérogénéité des méthodes, des termes et des outils de 
l'enregistrement de terrain : (cf. séminaire du Min. Culture de 2006)

• des limites considérables aux échanges et aux comparaisons des données qui 

proviennent du terrain

• les applications d'enregistrement de terrain s'inscrivent très peu dans une 

interopérabilité technique et sémantique

Le constat de départ



Une extrême diversité des approches, des termes, des principes 
de l'enregistrement de terrain

(Source : Malcar)

Le constat de départ



La guerre des mots et des concepts a souvent lieu…

Le constat de départ



Une hétérogénéité des formats et des applications dédiées ou 
génériques

Le constat de départ



Les nombreux inconvénients de l'absence d'interopérabilité technique 
et sémantique :

- des saisies multiples

- des problèmes d'incompatibilité de formats

- des difficultés dans les traitements et les échanges de données

- des limites à l'interdisciplinarité 

Le constat de départ



S'appuyer sur des normes pour tendre progressivement vers 
une interopérabilité technique et sémantique.

Le modèle cible



Interopérabilité =

- capacité de systèmes d'information à échanger des données en s'appuyant sur des 

formats ouverts et standards (ex.: xml) publiés par des organismes de normalisation 

(ex.: W3C, OGC, ISO, etc.) 

- utilisation de modèles de données génériques, pouvant être enrichis si besoin (ex. 

CIDOC CRM), de thesaurus (ex.: PACTOLS) et de listes de vocabulaires contrôlés.

L'interopérabilité



Ex.: .doc Ex.: shape Ex.: .xml

L'interopérabilité



Objectif 1 : Répondre aux besoins d’harmonisation entre les divers 
systèmes d’enregistrement de terrain utilisés à l'Inrap

EDArc



Objectif 2 : Identifier le "noyau commun" ou "données minimales" à saisir 
sur le terrain pour toutes les opérations archéologiques de l'Inrap

EDArc

EDArc

Noyau commun ?



Objectif 3 : Répondre aux besoins d'interopérabilité sémantique entre les 
données archéologiques de terrain et aussi celles des spécialistes

EDArc



EDArc

Situation actuelle :
- A ce jour, EDArc est la seule proposition DST-DSI en matière d'enregistrement 

de terrain

- EDArc vise à répondre aux besoins des agents qui souhaitent disposer d'une 

application d'enregistrement de terrain pour les divers types d'opération, de 

contexte archéologique et de période chronologique

- EDArc permet d'enregistrer les données minimales indispensables pour répondre 

aux obligations réglementaires, notamment des inventaires de section 3 des 

rapports

- EDArc permet d'échanger des données avec plusieurs applications et systèmes 

d'information de l'Inrap



EDArc

Architecture générale :

- EDArc fonctionne avec les navigateurs Chrome, Safari et Opera

- EDArc utilise une série de fichiers aux formats .html, JavaScript, CSS

- EDArc enregistre les données dans une BD SQLite

- Indépendant des progiciels

- Pas de coût de déploiement



EDArc

Formulaire des données d'opération : alimenté en partie par le SGA :

SGA
.XLS

Pourrait être automatisé



EDArc

Formulaire des métadonnées : conforme à la norme ISO 15836 :

Archivage pérenne

Préparation des versements futurs



EDArc

Formulaire des métadonnées : utilisation d'un thesaurus et d'une liste de 
vocabulaire contrôlé :

Thesaurus Sujets

PACTOLS

Liste fermée

Périodes

Patriarche

Permettra à l'Inrap de contribuer à l'évolution des thesaurus PACTOLS



EDArc

Formulaire des US : compatible avec Le Stratifiant

- Contrôle de cohérence des données

- Construction du diagramme stratigraphique



EDArc

Formulaire des biens archéologiques mobiliers :

Sera compatible avec la future application de gestion des BAM



EDArc

1er bilan d'utilisation :
- à notre connaissance, une dizaine d'opérations ont utilisé EDArc (diagnostics et 

fouilles) mais peut-être davantage (ex: Fouille en cours de la cathédrale du Mans)

- globalement EDArc est apprécié par les utilisateurs

- simple à utiliser, rien à installer, navigation fluide

- les exports sont très efficaces (.xls/.xml et .xls vers Le Stratifiant)

- les liens avec QGis sont simples et appréciés

- les demandes d'adaptations/modifications sont adressées à la DST



EDArc

Perspectives :
- D'autres opérations vont utiliser EDArc dans les prochaines semaines

- Des nouvelles modifications sont envisagées (export des données vers les 

classeurs des données minimales d'échanges après le nouvel arrêté)

- Plusieurs suites envisageables :

- poursuite du développement avec la même architecture et la même 

technologie

- choix d'une autre architecture (client-serveur)

- choix d'une autre technologie (Python)

- publication du code source en licence libre (Github, site Inrap, etc.)



EDArc

Usages courants et tests sur divers dispositifs :
- Sous Windows, EDArc fonctionne sur tablettes 10" et 8" et sur smartphones 6"

- Sous Android, des tests ont eu lieu sur des smartphones 6" durcis Fieldbook F1B

- On peut afficher/modifier la BD SQLite avec des applications tierces



Inscrire le développement d'EDArc dans le chemin
vers le Linked Open Data (LOD)

(Source: 'A Systematic Review of Open Government Data Initiatives' in 5stardata.info)

EDArc

DOLIA

EDArc



Gérer la documentation scientifique de l’établissement

Chaque opération génère une masse documentaire considérable : 
• un rapport d’opération

• des « archives de fouilles » produites sur le terrain et en phase 

d’études :

• Minutes

• Dessins

• Plans

• Photographies

• Base de données d’enregistrement de terrain et SIG

• des publications

• des rapports et des bases de données produits dans le cadre de 

programmes de recherche interinstitutionnels, nationaux ou 

internationaux.



Le rapport d’opération

Le contenu et la forme des rapports d’opération est 

réglementé par le décret du 27 septembre 2004.

Trois sections :

• la première contient  les documents administratifs 

et le descriptif de l’opération ;

• la deuxième constitue le corps du rapport, elle est 

dévolue à la présentation des résultats 

scientifiques de l’opération (description des 

données, propositions d’interprétation)

• la troisième consiste en une série d’inventaires 

des données archéologiques (unités 

stratigraphiques et structures, mobilier, 

prélèvement, documents graphiques et 

photographiques, documentation numérique et 

papier)



Favoriser l’accès à la documentation scientifique de l’Inrap

• En 2006, il est décidé de rassembler, classer, répertorier les 

fonds documentaires de l’Inrap afin de rendre accessible les 

résultats des opérations archéologiques réalisées par 

l’Institut.

• En 2007, l’acquisition d’un outil permettant la gestion et la 

diffusion de la documentation scientifique est décidée

Choix d’un outil pouvant : 
• être alimenté et consulté simultanément sur différents sites ;

• permettre le signalement des documents et la mise à 

disposition de leur version numérique ;

• garantir l’interopérabilité des données, notamment avec les 

autres catalogues en archéologie.

 2009, mise en ligne du catalogue Dolia



Dolia : le catalogue de la documentation scientifique de l’Inrap

Il permet : 
• la signalisation : les documents sont catalogués en respectant le 

format international d’échange bibliographique Unimarc

• la description  : chaque ressource cataloguée fait l’objet d’un 

résumé et d’une indexation avec les thésaurus Pactols du 

réseau Frantiq dont l’Inrap est partenaire

• la localisation : tout document signalé est disponible dans au 

moins un des centres de documentation de l’Institut

Dolia est aussi une bibliothèque de rapports
• Mise en ligne d’une sélection de rapports de fouilles pour tout 

lecteur inscrit au catalogue

• Mise à disposition progressive de l’ensemble des rapports de 

diagnostic et de fouilles pour les personnels de l’Institut 

uniquement.



Dolia en chiffres 

Aujourd’hui Dolia c’est : 

• Presque 27 547 notices de rapports de diagnostic 

• Plus de 5220 notices de rapports de fouilles 

• 7262 notices d’ouvrages, de périodiques et d’articles

• 1429 rapports de fouilles consultables par tout lecteur 

inscrit

• Plus de 14 135 rapports de diagnostic et de fouilles en 

ligne pour les personnels de l’Inrap



Dolia : un SIGB propriétaire

Choix d’un Système intégré de gestion de bibliothèque 

propriétaire Flora (© Decalog)

1)   Référencement et gestion électronique de documents



Système multitables- saisie contrôlée

2) Système multitables

3)   Possibilité de contrôler la saisie de certaines valeurs



Utilisation de standards : respect de l’Unimarc

4) Respect du standard international Unimarc, format officiel 

d'échange de l'information bibliographique qui permet de 

décrire tout type de document 

• Structuré en 9 blocs

• Chaque bloc est composé d’une succession de champs

et de sous-champs, de longueur variable ou fixe, 

répétables ou pas.

• Chaque champ est identifié par une étiquette composée 

de 3 chiffres, chaque sous-champ par le sigle $ suivi 

d’une lettre ou d’un chiffre



Structuration Unimarc des données

1 N° notice 39499 

100 DONNÉES GÉNÉRALES DE TRAITEMENT $a Données générales  d m y0fre 0103 ba  

101 LANGUE DU DOCUMENT $a Langue document Français  

102 PAYS D'ÉDITION $a Pays d'édition France  

105 RESSOURCES TEXTUELLES - MONOGRAPHIES $a Données codées monographies  y 000yy  

$a Titre propre *  Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), Les Près le Roi

$b Indication générale du type document Texte imprimé

$e Complément de titre  rapport de fouille

$f 1ère mention de responsabilité sous la direction de Rebecca Peake

$g Mention de resp. suivante par Valérie Delattre, Rebecca Peake, Françoise Toulemonde 

$a Lieu de publication, distribution  Pantin

$c Nom de l'éditeur, du producteur, du diffuseur, etc.  Inrap CIF

$d Date de publication, production, diffusion, etc. 2016

$5 Editeur (champ lié) Inrap CIF

$a Ind. spécifique du type de document et importance matérielle 1 vol. (122 p.)

$c Autres caract. matérielles 36 fig., ill. en noir et en coul

$d  Format 30 cm

320 NOTE BIBLIOGRAPHIES ET INDEX DU DOCUMENT $a Note bibliogr. ou index Bibliogr. p. 87-89  

330 RÉSUMÉ $a Résumé

La fouille de Brie-Comte-Robert "Les Près du Roi" s'est portée sur trois zones décapées, pour une surface totale correspondant à un 
demi-hectare. La zone 1 correspond à une petite occupation domestique relativement pauvre en mobilier archéologique du début du 
Bronze final (1350-1100 av. n.-e.). La zone 2, localisée à une centaine de mètres au sud-ouest de la zone 1 comprend 10 structures, 
dont six incinérations ...

606 INDEXATION SUJET $5 Thesaurus Pactols sujet  habitat rural  

606 INDEXATION SUJET $5 Thesaurus Pactols sujet fosse  

606 INDEXATION SUJET $5 Thesaurus Pactols sujet trou de poteau  

607 INDEXATION LIEUX $5 Thesaurus Pactols Lieux Seine-et-Marne  

607 INDEXATION LIEUX $5 Thesaurus Pactols Lieux Brie-Comte-Robert  

634 INDEXATION CHRONOLOGIE $5 Thesaurus Pactols Chronologie Protohistoire  

634 INDEXATION CHRONOLOGIE $5 Thesaurus Pactols Chronologie Age du bronze  

634 INDEXATION CHRONOLOGIE $a Thesaurus Pactols Chronologie Bronze final  

$a Auteur Peake Rebecca   

$b Partie du nom autre que l'élément d'entrée (Prénom) Rebecca

$a Auteur - Resp. secondaire Delattre Valérie

$b Partie du nom autre que l'élément d'entrée Valérie  

$a Auteur - Resp. secondaire Toulemonde Françoise

$b Partie du nom autre que l'élément d'entrée Françoise

$a Pays France  

$a Agence de catalogage INRAP

900 NUMEROS $a N° opération INRAP F108963  

$a Lieu-dit  Les Près le Roi

$c Commune Brie-Comte-Robert

$d Code INSEE 77053

$e Département Seine-et-Marne

$f Région  Île-de-France

$g Interrégion INRAP Centre Ile de France  

902 RESPONSABLE D'OPÉRATION $a Responsable d'opération Peake Rebecca  

903 $a Type d'opération fouilles

801

901

702

700

702

RESPONSABILITE SECONDAIRE - PERSONNE PHYSIQUE

RESPONSABILITE SECONDAIRE - PERSONNE PHYSIQUE

SOURCE DE CATALOGAGE

COORDONNEES

200

210

215 COLLATION

ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE

TITRE ET MENTION DE RESPONSABILITE (AUTEUR)

AUTEUR PRINCIPAL - PERSONNE PHYSIQUE

…



Utilisation de standards : le langage contrôlé

5)   Description du contenu à l’aide d’un vocabulaire contrôlé

Utilisation des thésaurus Pactols du réseau Frantiq



Utilisation de standards : le langage contrôlé

Utiliser un vocabulaire contrôlé c’est :

• Favoriser l’accès aux documents en :

- permettant le repérage des documents par sujet ;

- levant les ambiguïtés du langage naturel (synonymie, 

polysémie);

- présentant le contenu des documents sélectionnés afin de 

faciliter le choix définitif.

• Ajouter des métadonnées Sujet aux métadonnées description 

du document et contribuer ainsi l’interopérabilité des 

documents indexés.



Thésaurus : définition

Thésaurus : « langage 

documentaire fondé sur une 

structuration hiérarchisée

d'un ou plusieurs domaines

de la connaissance et dans 

lequel les notions sont 

représentées par des termes 

d'une ou plusieurs langues 

naturelles et les relations 

entre les notions par des 

signes conventionnels. » 

(AFNOR)



Accès à Dolia

Les notices catalographiques sont en accès libre tandis que l’accès à la 

bibliothèque numérique n’est possible qu’après authentification.

L’inscription est automatique une fois le formulaire renseigné.



Un moteur de recherche simple

Permet de rechercher sur 

les champs Titres, Auteurs, 

Résumé et indexation 

thématique des notices 

catalographiques



Un moteur de recherche avancée

Recherche combinée avec les 

opérateurs booléens ET, OU, SAUF

Recherche dans les 

thésaurus Pactols



Des données interopérables : Frantiq

Export de presque 27 000 notices de rapports 

d’opérations archéologiques de Dolia dans le 

catalogue du réseau Frantiq (CNRS)



Archivage des rapports d’opération au CINES

Mise en concordance  

Dublin Core / Unimarc



Des données interopérables : Ariadne

Presque 27 400 notices de 

rapports d’opérations 

archéologiques de Dolia dans 

la plateforme européenne de 

données archéologiques 

Ariadne

Double indexation 

thésaurus PACTOLS et 

thésaurus AAT du Getty 

Museum



Mise en concordance des données

Mise en concordance Dolia / catalogue de données Ariadne

(ACDM Ariadne Catalog Data Model)



Alignement des vocabulaires

Exact Match
Équivalence parfaite

Close Match
Équivalence avec un terme 

proche

Broad Match
Équivalence avec un terme 

plus générique

Narrow Match
Équivalence avec un terme 

plus spécifique

Pactols Concept Ariadne Match
(AAT)

Résultats :

1814 concepts mis en concordance

- 1282 équivalences parfaites (70,7 %)

- 132 équivalences étroites (7,5%)

- 389 « équivalences génériques » (21,4 %)

- 7 « équivalence spécifiques » (0,4%)



Alignement des vocabulaires

Mapping extraits de Pactols/ Thesaurus Art & Architecture (AAT) du 

Getty Research Institut



Alignement des systèmes d’indexation chronologique

Thésaurus chronologie des Pactols / système d’indexation PeriodO ( Institute of Museum 

and Library Services)
Ariadne period collection présenté dans PeriodO



D’un système de gestion de bibliothèque à un système de gestion de 
l’information

Dolia = base de données dont le point d’entrée est le document

Exporter les données de Dolia dans Ariadne = alimenter une 

base de donnée centrée sur la donnée archéologique



Catalogue de données spatiales / Dolia

Collecte Étude Publication Archivage Diffusion

NB : accessible uniquement en interne à l'Inrap pour le moment

Stockage des données 

spatiales des opérations 

dans une base de 

données 

Postgresql/PostGis



EDArc

Appariement avec la norme ISO CIDOC CRM :

(adapté de UK Data Archive)

Production des données et des 

métadonnées dès le terrain

Publication possible des données 

d'EDArc au format RDF pour en 

faciliter la publication et leur 

réutilisation sur le Web des

données

La publication et la réutilisation 

des données et métadonnées sont 

directement liées aux conditions de 

leur production dès le terrain



2015 : dans le cadre du programme européen ARIADNE

- Premiers tests d’appariement entre les classes et propriétés de l’extension 

CIDOC-CRMarchaeo et les tables de plusieurs systèmes d'enregistrement de 

terrain (EDArc, CADoc, ArcheoDB, etc.)

- CAA2016 : Tufféry C. and al. An essay of mapping archaeological land-

record systems used by Inrap with CIDOC CRM and CIDOC CRMarchaeo

extension using 3M on-line tool

http://www.ariadne-infrastructure.eu/

Les premiers travaux d'appariement

D’autres tests d'appariement entrepris en 2017

- EAA2017 : Tufféry C. and Legoff E., The CRM approach to Archiving and 

Exchange of Archaeological Field Databases. Roundtable session #251

- EAA2018 (Barcelone, septembre 2018) : Session #555 :

Using CIDOC CRM for archaeologists : from theory to practices



Concepts génériques

Haut niveau

Concepts spécifiques

Bas niveau

Un modèle cible global…

…des modèles cibles

spécifiques

Un modèle de base (core model) et des extensions dans divers 
champs thématiques

Le CIDOC CRM

Il s'agit d'un modèle conceptuel mais non pas logique ni physique.



• Le CIDOC CRM est un schéma RDF (Resource Description Framework) 
pour décrire les données et les métadonnées du domaine culturel

• Les objets de connaissance sont décrits sous la forme de triplets RDF 
(sujet, prédicat, objet) :

- Ex. : pour décrire qu’une Unité Stratigraphique (US) a une relation avec une (ou 

plusieurs) interfaces stratigraphiques, on va décrire ainsi cette relation dans le 

modèle CIDOC CRM en utilisant les extensions CRMarchaeo et CRMsci.

- L’entité A2_VolumeUnit (sujet) a une relation de type AP11_has_physical_relation

(prédicat) avec une entité A3_Interface (objet).

- Mais l’US peut aussi être reliée avec un processus stratigraphique, ce qui peut 

être décrit ainsi :

- L’entité A2_VolumeUnit (sujet) a une relation de type AP7_was_produced (prédicat) avec 

une entité A4_Stratigraphic_Genesis (objet).

Le CIDOC CRM



Précision terminologique :
- L'appariement consiste à trouver pour chacun des champs des tables d'un système 

d'information sa classe et ses propriétés

- L'alignement consiste à mettre en correspondance des termes de listes de 

vocabulaires ou de thesaurus

Le CIDOC CRM



Le modèle du CIDOC CRM permet de décrire les données et les 
métadonnées sur les entités, les observations et les processus de 
fouille du domaine de l’archéologie.

- Les différentes connaissances produites pendant une opération archéologique 

(les diverses observations et interprétations, les mobiliers archéologiques mis 

au jour, les différentes ressources documentaires utilisées et produites, ou 

encore les processus de travail et les activités humaines) peuvent être tous 

décrites à l’aide des triplets RDF.

Le CIDOC CRM



Les classes spécifiques de l’extension CRMarchaeo :

- A1_ExcavationProcessUnit

- A9_ArchaeologicalExcavation

- A10_ArchaeologicalExcavationArea

- A11_ExcavationAreaDefinition

- A8_StratigraphicUnit

- A3_StratigraphicInterface, etc.

L'extension CRMarchaeo



L'objectif de l'extension CRMarchaeo est de :
- contribuer aux objectifs scientifiques d’opérations archéologiques 

- améliorer la capacité d'interprétation pendant les opérations archéologiques

- faciliter la révision en post-fouille des connaissances acquises pendant la 

phase terrain

- faciliter la comparaison des opérations archéologiques précédentes sur un 

même site ou dans un même territoire

- préparer les données des opérations archéologiques pour leur publication sur 

le Web des données (web sémantique)

L'extension CRMarchaeo



L'intérêt du modèle du CIDOC CRMarcheo en archéologie préventive :
- Le modèle CIDOC CRMarchaeo permet de mettre à plat et de formaliser les 

concepts et les raisonnements en vigueur sur les opérations archéologiques.

- Il permet aussi de révéler, dans le formalisme proposé par le CIDOC CRM, 

certaines des catégories et des schémas de pensée des archéologues ainsi que 

certains des principes sous-jacents.

L'extension CRMarchaeo



Une opération archéologique peut être définie en utilisant deux classes 
génériques du CIDOC CRM : divers points de vue sont possibles 

E7_ActivityE53_Place et/ou E27_Site

L'extension CRMarchaeo

Approche par le site archéologique Approche par l'activité de fouille



Modélisation d’une fouille archéologique (vision simplifiée)

CIDOC CRM

CRMarchaeo

Classes 
génériques

Classes
spécifiques

L'extension CRMarchaeo



Modélisation d’une fouille archéologique (vision plus complexe)

L'extension CRMarchaeo



L'extension CRMarchaeo

A2 Stratigraphic Deposit Unit

A3 Stratigraphic Interface

A8 Stratigraphic Unit

In : CRMarchaeo
Modelling Context, Stratigraphic Unit, Excavated Matter
CIDOC 2014
Center for Cultural Informatics, 
Institute of Computer Science 
Foundation for Research and Technology - Hellas
Dresden
6-11 September 2014

Une unité stratigraphique en plan et en coupe



Modélisation d’une US
(utilisation des extensions CRMarchaeo et CRMsci)

In : CRMarchaeo
Modelling Context, Stratigraphic Unit, Excavated Matter
CIDOC 2014
Center for Cultural Informatics, 
Institute of Computer Science 
Foundation for Research and Technology - Hellas
Dresden
6-11 September 2014

L'extension CRMarchaeo



A8 Stratigraphic Unit

A8 Stratigraphic Unit
34

A8 Stratigraphic Unit
35

A8 Stratigraphic Unit
36

A8 Stratigraphic Unit
37

above 

AP11 has physical 
relation

above 

above 

A4 Stratigraphic Genesis

AP7 produced  (was  
produced  by) 

AP13  has 
stratigraphic relation 

(is stratigraphic 
relation of)

AP14  justified by

In : CRMarchaeo
Modelling Context, Stratigraphic Unit, Excavated Matter
CIDOC 2014
Center for Cultural Informatics, 
Institute of Computer Science 
Foundation for Research and Technology - Hellas
Dresden
6-11 September 2014

Les relations spatiales et temporelles entre US en plan et en coupe

L'extension CRMarchaeo



- Export des tables d'application d'enregistrement de terrain au format 

.xlsx (.xml)

- Préparation du fichier .xml avant son chargement sur 3M

- Utilisation de XML validation : https://www.xmlvalidation.com/

L'appariement



Interface de l'application en ligne 3M (Mapping Memeory

Manager) de l'ICS du FORTH (*)

(*) Institute of Computer Science

Foundation for Research and Technology, Hellas (Crète) 
http://139.91.183.3/3M/

L’appariement



- Déclaration du fichier .xml source

- Choix du/des fichier(s) .rdf du/des modèles

cibles CRMarchaeo et CRMsci voire CRMgeo

Fichier .xml source

Fichier(s) .rdf

du/des modèles 

cibles

L’appariement



Ex.: appariement pour la table US d'EDArc

Entités du

fichier source

Entités du/des

modèle(s) cible(s)

L'appariement



Une fois l'appariement effectué, on peut exporter le résultat en :

- RDF/XML

- N-Triples

- Turtle

L’appariement



Module MappingAnalyser (MAZE) :

- Ex.: Graphe de l'appariement (X3ML-centered Graph)

L’appariement



Module MappingAnalyser (MAZE) :

- Ex.: Graphe de l'appariement (Mapping-centered overview)

L’appariement



Il n’existe pas une seule description possible des entités 
archéologiques et de leurs relations

Cette diversité tient :
- aux choix faits pour désigner les entités archéologiques et les 

relations entre entités

- à la diversité des types d’opérations et des contextes 

archéologiques

- à la diversité des problématiques scientifiques liées à 

l'enregistrement, aux objectifs de publication, aux points de vue 

des acteurs, etc.

Conclusions provisoires



Comment être sûr qu'un appariement est valide ?
- validation par une "autorité" ?

- validation collégiale ?

- il n'existe pas de processus de validation officielle

Comment participer à l'évolution des extensions actuelles et à 
l'émergence de nouvelles extensions du CIDOC CRM ?

- suivre et participer aux discussions sur la liste SIG-CRM

- participer aux réunions du SIG CRM

- participer à des ateliers sur le sujet (ex. Journées MASA à Tours en Novembre 

2017, Session 555 EAA Barcelone Septembre 2018)

Quelques questions



Poursuite du travail prévu en 2018 :
- reprendre et prolonger les premiers tests d'appariement

- faire réaliser un même appariement par plusieurs agents

- apparier d'autres de bases de données de terrain utilisées à  l'Inrap

Une fois les appariements validés, les données de terrain pourront 
être publiées dans le Web Sémantique Ouvert (LOD)…

- sous réserve que les applications d'enregistrement soient ouvertes

- sous réserve que les données soient publiées comme données ouvertes

Suites envisagées



Système 
d’information 
archéologique

Dolia
(2009)

Ariadne

EDArc
(2014)

SIG
(2010)

CAVIAR
(2015)

2006 2016 20??

Vers un SIA

Données 
spatiales

Données 
d’enregistrement 
de terrain

Données 
documentaires

Appariement 
avec le CIDOC 
CRM

Mise en 
concordance



Élaboration d’un plan de gestion de données (PGD)

Document formalisé explicitant la manière dont les données produites au 
cours et à l'issue d'un processus ou d'un projet de recherche seront :

 obtenues ; 

 documentées ; 

 analysées ;

 disséminées ;

 utilisées.

Il documente les choix réalisés en termes de :
 normes de métadonnées ; 

 formats de fichiers ; 

 méthodes et sécurités d'accès ;

 durées d'archivage ;

 coûts associés.



Élaboration d’un plan de gestion de données (PGD)



Merci pour votre attention

emmanuelle.bryas@inrap.fr

christophe.tuffery@inrap.fr


