
Le jeu de cartes du CIDOC CRM
Le jeu du CIDOC CRM est un outil simple et fun pour apprendre les principales classes 
et propriétés du Modèle Conceptuel de Référence (CRM) du Comité International de 
Documentation (CIDOC) du Conseil International des Musées (ICOM). Il a été créé 
comme une introduction pour toute personne intéressée dans l’utilisation du standard 
pour traduire des données d’une façon compatible avec d’autres données exprimées 
avec le CIDOC CRM dans le web sémantique.

En quoi cela consiste?

Le modèle du CIDOC CRM est fait pour permettre la traduction de données culturelles et 
historiques en utilisant un modèle conceptuel commun. Un modèle conceptuel est fait 
de classes (pour classer les choses dans le monde par catégories universelles) et de 
relations (qui sont utilisées pour exprimer les relations existant entre différentes 
classes).

Le jeu de carte du CIDOC CRM offre une série de cartes à jouer qui montrent les classes 
et les relations de ce modèle conceptuel de référence du CIDOC. Il fournit également un 
exemple de jeu de données issues d’un cas d’étude historique ou culturel (texte) 
prenant la forme des cartes d’instances (pioche grise).

(1) Le principe du jeu d’association

Les classes du CIDOC CRM permettent de classer les données en types distincts. Pour 
utiliser le CIDOC CRM de manière correcte, il faut apprendre à appliquer ces classes 
correctement. Le jeu d’association des cartes d’instances avec les cartes de classes 
rend cet apprentissage nettement plus fun.

Les joueurs prennent les cartes d’instances (pioche grise). Ils essaient ensuite de 
comprendre sous quelle classe du CIDOC CRM la carte d’instance correspond et 
pourquoi.

(2) Le jeu avec les cartes de relation

Le potentiel du CIDOC CRM et des données sémantiques vient de sa capacité à exprimer 
les liens entre les choses. Les relations sémantiques sont des liens bien définis qui 
permettent de traduire comment deux choses sont reliées dans le monde.

Le jeu avec les cartes de relation demande aux joueurs de relier les instances issues du 
cas d’étude en utilisant les cartes de relation. En utilisant les cartes du jeu d’association 
(1) déjà sur la table, les joueurs doivent trouver la bonne carte de relation pour exprimer 
l’information réelle venant du cas d’étude.

Quel est l’objectif du jeu de carte CIDOC CRM?
Le jeu de cartes du CIDOC CRM peut être joué de plusieurs façons différentes, mais le 
principal objectif est d’aider les usagers du CIDOC CRM à comprendre le standard et à 
l’appliquer correctement pour transformer des données en données sémantiques à 
partager sur le web. Après 20 ans de développement et de recherche sur le web 
sémantique, la recherche s’intéresse non plus seulement dans le développement de 
modèles conceptuels mais également dans les questions de pédagogie et 
d’applications des dits modèles.

Le jeu de cartes du CIDOC CRM est un Jeu Sérieux qui cherche à faciliter l’émergence 
d’une nouvelle génération interdisciplinaire de chercheurs en patrimoine culturel 
capable d’utiliser des modèles conceptuels pour traduire et partager leur données 
dans un format à la fois robuste et réutilisable.

Cartes CRM Classes

Cartes CRM Relations

Cartes d’Instances

Les joueurs cherchent a associer les cartes d’instance avec les cartes de 
classe qui conviennent

Les joueurs connectent les cartes d’instances du cas d’étude avec les 
cartes de relation en accordance avec le cas d’étude

Qui a créé le jeu de carte du CIDOC CRM?
Le jeu de carte du CIDOC CRM est le résultat de la collaboration entre Anaïs Guillem (anais.guillem@gmail.com) et George Bruseker (george.bruseker@gmail.com).

D’autres équipes et chercheurs ont déjà souhaité développer des versions du jeu pour leurs besoins spécifiques. Contactez-nous directement pour plus 
d’information. 

Site web: http://www.cidoc-crm-game.org


