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Introduction
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Besoin de remplacer
les quatre standards internationaux existants
• Ces standards sont aujourd’hui
assez anciens ; publiés à des dates
différentes, ils ne sont pas
parfaitement articulés
• Il ne s’agit cependant en aucun cas
d’introduire une rupture ; pour
permettre la transition, RiC doit
être compatible avec ces standards
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RiC est compatible avec l’existant,
mais aussi différent
• RiC se concentre sur les entités qui
constituent le monde des archives,
non sur les règles de description de
ces entités
• Ces choses ou entités appartiennent
à quelques catégories ou classes
d’objets, qui doivent en premier lieu
être (re)définies
• Elles ont des propriétés spécifiques
(des attributs)
• Elles peuvent être reliées entre elles
par des relations
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RiC est différent,
et constitue un pas en avant
• Considérer les archives, leur histoire et les multiples couches de
contextes dans lesquelles elles s’inscrivent
Mieux représenter cette complexité
• Il s’agit de permettre aux archivistes et aux records managers de
passer à une description plus précise, plus nuancée, plus facile à
exploiter, multidimensionnelle
• Et de ce fait, de faciliter l’accès aux métadonnées archivistiques
donc aux ressources documentaires qu’elles décrivent
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Le monde des archives vu comme
un graphe orienté : un petit exemple

• Une vue très partielle,
conforme à RiC-O v0.1, du
graphe formé par les
archives de J.-N. Jeanneney,
président de Radio France,
produite à partir de
l’instrument de recherche
en EAD consultable à :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/s
iv/IR/FRAN_IR_050629
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RiC est développé par le groupe EGAD
• EGAD : Expert Group on Archival

Description

• Un groupe d’experts formé en 2013

• Mandat : 2013-2016, renouvelé pour la
période 2017-2020
• Le travail du groupe EGAD est
régulièrement soumis à commentaires
pour faire participer les communautés
professionnelles concernées
• Il devra être poursuivi en continu après
2020

• Voir : https://www.ica.org/en/egadsteering-committee-0
• Président : Daniel Pitti (University of
Virginia, USA ; directeur du projet
Social Networks and Archival Context
Cooperative)
• Environ 20 personnes, venant de
nombreux pays
• Différentes fonctions et compétences,
différents points de vue sur les
archives
• Tous les discussions et travaux sont
menés en anglais, la seule langue
connue de tous dans le groupe
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RiC, un standard en trois parties
• Un modèle conceptuel abstrait, indépendant de toute
implémentation (RiC-Conceptual Model ou RiC-CM)
• Une ontologie – c’est-à-dire une représentation formelle, technique,
du modèle conceptuel, écrite dans les langages OWL/RDFS/RDF (RiCOntology ou RiC-O)
Principal objectif de RiC-O : définir le vocabulaire et les règles applicables aux
métadonnées archivistiques ayant la forme de jeux de données RDF (des triplets,
phrases à trois segments - sujet-verbe-complément, chacun des segments, sauf
les compléments de type texte, ayant un identifiant unique)

• Un manuel de mise en œuvre (RiC-Application Guidelines, RiC-AG)
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Historique et feuille de route de RiC
• Août 2016 : publication de RiC-CM v0.1 avec un appel à commentaires

Entre août 2016 et janvier 2017, EGAD a reçu de très nombreux commentaires, et les a pris en compte
depuis

• Février-novembre 2019 : plusieurs versions beta de RiC-O successivement
envoyées aux personnes qui avaient répondu à un appel à commentateurs
• 12 décembre 2019 :
- première publication officielle de RiC-O (v0.1) assortie d’un appel à
commentaires
- publication d’une prévisualisation de RiC-CM v0.2 qui remplace RiCCM v0.1 devenue obsolète
• Février 2020 : ouverture de l’entrepôt de sources de RiC-O sur GitHub
• Mars ou avril 2020 : publication du modèle conceptuel RiC-CM v0.2
complet
• Novembre 2020 : publication de RiC-CM et RiC-O v1.0
• Toutes les versions de RiC antérieures à la v1.0 sont par définition des
drafts (projets).
Cependant RiC-CM v0.2 et RiC-O v0.1 sont proches de cette version 1.0.
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RiC-CM v0.2 :
aperçu général
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RiC-CM v0.2 définit et organise 22 entités
First Level

Second Level

RiC-E01 Thing

RiC-E02 Record Resource

RiC Entities Hierarchy
Third Level

Fourth Level

RiC-E03 Record Set

RiC-E04 Record
RiC-E05 Record Part
RiC-E06 Instantiation
RiC-E07 Agent

RiC-E08 Person
RiC-E09 Group

RiC-E10 Family
RiC-E11 Corporate Body

RiC-E12 Position
RiC-E13 Mechanism
RiC-E14 Event

RiC-E15 Activity

RiC-E16 Rule

RiC-E17 Mandate

RiC-E18 Date

RiC-E19 Single Date

RiC-E20 Date Range
RiC-E21 Date Set
RiC-E22 Place

Quatre entités essentielles, au cœur du modèle : Record Resource, Instantiation, Agent, Activity
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Les entités RiC-CM v0.2 ont des attributs
• 41 attributs

Identifier

RiC-A

Name Token

A unique name-token for the attribute based on the natural language Name. If the Name
has only one token, then the Name Token will be identical with the Name

• Des attributs communs à
toutes les entités : identifier,
name, descriptive note
• Des attributs pour chacune
des entités de haut niveau (les
sous-entités « héritent » de
ces attributs)
• Des attributs propres à
certaines entités
• Certains attributs sont
répétables ou extensibles

Name

A unique natural language name of the attribute

Description

A brief explanation of attribute and its value in identifying and assisting in the
understanding of the entity

Specifications

It indicates possible specifications, precisions, annotations or qualifiers of the meaning of
the value of an attribute in a concrete description

Extensibility

It indicates the possibility of decomposing the content of the attribute using extensions or
specializations in sub-attributes, as well as possible relations with other entities.

Repeatability

It indicates if the attribute can be repeated or not in the concrete description of a
particular entity or relationship

Value Type

It reports about the possible existence of a value scheme that allows control of the value
of the attribute, using a syntax rule or a list of supported values.

Comments

It provides additional information to understand and use the attribute

Example

It presents examples of application of each attribute
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Exemple : les attributs des entités
Record Resource et Instantiation
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Les entités RiC-CM v0.2 sont reliées
entre elles par des relations
• 78 relations (et les relations
inverses quand elles ne sont
pas symétriques)
• Groupées et organisées en
système poly-hiérarchique
• La relation de haut niveau est
‘is related to’
• Elles ont des attributs
(identifier, description, date,
certainty, source)

●

Whole-part relations

●

Sequential and temporal relations

●

Subject relations

●

Record Resource to Record Resource relations

●

Record Resource to Instantiation relations

●

Provenance relations

●

Instantiation to Instantiation relations

●

Management relations

●

Agent to Agent relations

●

Event relations

●

Rule relations

●

Date relations

●

Spatial relations
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Quelques-unes des relations
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Les principales entités
et quelques-unes des
relations existantes
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Exemple de mise en
œuvre :
un acte médiéval
dans un cartulaire
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Exemple
de mise en
œuvre : une
série d’albums
de
photographies
aériennes
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Exemple
de mise en
œuvre : un
tirage dans
l’un des
albums
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De RiC-CM
à RiC-O

Principes d’élaboration de RiC-O
1.
2.
3.
4.
5.

Une ontologie de domaine, de référence
Immédiatement utilisable
Flexible
Utile
Extensible

Voir aussi : https://www.ica.org/standards/RiC/ontology.html#designprinciples
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RiC-O doit être immédiatement utilisable
• Retour à cette vue du graphe
produit à partir de quelques
éléments de l’inventaire
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/I
R/FRAN_IR_050629
Les informations contenues
dans un inventaire en EAD
peuvent donc être
représentées sous la forme
de graphe conforme à RiC-O.
• Voir aussi les interventions
suivantes.
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RiC-O doit être utile : faire des recherches
sur le graphe produit

Une requête SPARQL sur le graphe des producteurs d’archives des Archives nationales
(copie d’écran d’une instance locale de GraphDB).
On peut ainsi poser de nouvelles questions (en parcourant le graphe via les arcs/relations)
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RiC-O doit être utile : faire des recherches
sur le graphe produit (2)

Une requête SPARQL sur le graphe des producteurs d’archives des Archives nationales, à l’aide d’une interface
SPARQL intuitive et réactive (voir https://github.com/sparna-git/Sparnatural)
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La représentation HTML de RiC-O
• Cette représentation HTML, destinée
aux humains, donne à lire l’ensemble
de la documentation interne de RiC-O
v0.1 (métadonnées, introduction
rédigée, définition de chaque
composant incluant notamment le cas
échéant l’indication de la
correspondance avec un composant
de RiC-CM v0.2).
• Voir
https://www.ica.org/standards/RiC/
RiC-O_v0-1.html
• Tout est en anglais uniquement pour
l’instant
• On l’accompagnera de diagrammes et
d’exemples
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RiC-O v0.1 : le fichier OWL source
• Voir
https://www.ica.org/standards/RiC
/RiC-O_v0-1.rdf
• C’est un fichier XML conforme à
OWL 2 (qui peut bien sûr être
converti aisément dans d’autres
formats de sérialisation de RDF,
comme Turtle)
• Utiliser au moins un éditeur XML
pour l’ouvrir et le manipuler
• Ou, mieux, un éditeur d’ontologies
comme Protégé
• L’URI de RiC-O est
https://www.ica.org/standards/RiC
/ontology
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De RiC-CM à RiC-O : plus de composants
dans RiC-O que dans RiC-CM
• Des classes (catégories d’entités)
ajoutées pour fournir une définition
formelle plus précise de certaines
entités (par exemple pour RiC-E22
Place, qui est représentée par rico:Place,
rico:PhysicalLocation et
rico:Coordinates)
• Des classes qui correspondent à des
composants de RiC-CM qui ne sont pas
des entités, lorsque le besoin se fait
sentir de leur assigner des attributs,
d’étendre leur définition (cas de
rico:Relation et ses sous-classes) et/ou
de connecter RiC-O avec des
vocabulaires externes (cas de rico:Type
et de ses sous-classes)
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RiC-O : parfois plusieurs manières de représenter
certaines informations
Il s’agit de rendre RiC-O immédiatement utilisable et flexible.
Par exemple, on peut utiliser :
• Tout simplement le verbe/la propriété ‘rico:history’ + du texte (ce qui correspond à
l’attribut RiC-A21 History dans RiC-CM)

ou bien une ou plusieurs occurrences de la propriété ‘rico:affectedBy’ (cf. relation RiC-R059i
dans RiC-CM) + une instance de la classe rico:Event
• Tout simplement la propriété ‘rico:ruleFollowed’ + du texte
ou bien la propriété ‘rico:regulatedBy’ (qui correspond à la relation RiC-R063i dans RiC-CM) +
une instance de rico:Rule
• Tout simplement la propriété ‘rico:type’ + du texte (cf. les attributs type dans RiC-CM, comme
RiC-A17, Documentary Form Type),

ou bien la propriété ‘rico:belongsToCategory’ + une instance de rico:Type (e.g. un

concept qui serait une instance de rico:DocumentaryFormType)
• Tout simplement la propriété ‘rico:isleaderOf’ (cf. la relation RiC-R042 dans RiC-CM) + une

instance de rico:Group,
ou bien un graphe plus complexe, impliquant une instance de la classe
rico:LeadershipRelation
Voir : https://www.ica.org/standards/RiC/ontology.html#fromRiCCM-to-RiCO
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La modélisation des lieux dans RiC-O
• Les lieux dans RiC sont considérés
comme des entités géo-historiques.
• RiC-O propose d’utiliser jusqu’à trois
classes pour représenter un lieu, si
besoin.
• Exemple ici avec la commune
d’Ambérieux-en-Dombes (dans le
référentiel des lieux des Archives
nationales)
• On aurait pu ajouter des relations vers
les noms (instances de rico:PlaceName)
de la commune, vers des lieux qui ont
précédé cette commune, vers des lieux
localisés dans cette commune…
Et bien sûr, on peut ensuite spécifier,
par exemple, des relations vers des
agents dont le ressort ou le siège social
est dans cette commune, ou des
documents ayant cette commune pour
sujet.
• Ce modèle est assez proche d’autres
modèles en cours d’élaboration, comme
Linked Places Format.
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Les classes de relations dans RiC-O
• Une relation peut être considérée comme un objet à part entière, ayant par exemple une date et une
description.
C’est particulièrement vrai pour certaines relations dont la portée est importante en archivistique,
comme les relations entre agents, ou celles entre agents et activités. Et dans de nombreux autres cas !
• Exemple :
« Jean-Noël Jeanneney (1942-….) a été président de Radio France et RFI de 1982 à 1986. »
En EAC-CPF (ISAAR-CPF) (adapté de la notice d’autorité 050789 des Archives nationales) :
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Les classes de relations dans RiC-O
• RiC-CM propose 78 relations binaires, et définit
leurs attributs : identifier, date, source, description,
certainty.
• Dans l’ontologie RiC-O, ces relations sont
présentes. Cependant, comme une propriété RDF
(par ex. ‘rico:hasProvenance’, transposition de la
relation RiC-R026 de RiC-CM) ne peut pas avoir
d’attributs, les relations sont aussi représentées
comme des classes.
• Cette méthode de modélisation permet aussi de
connecter, à l’aide d’une telle relation, de
nombreuses entités autres que la source et la cible
d’une relation binaire.
• La relation binaire est alors par ailleurs
formellement définie dans RiC-O comme un
chemin simple, déductible de la combinaison de
deux triplets dans lesquels une instance d’une
classe Relation est centrale.
Par exemple : ‘rico:isLeaderOf’ étant définie
comme la combinaison de
‘rico:personIsSourceOfLeadershipRelation’ et de
‘rico:leadershipRelationHasTarget’,
on peut déduire ‘rico:isLeaderOf’ de l’existence de
cette combinaison dans le graphe ci-contre
(inférence).
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Les « types » dans RiC-O
• Dans RiC-CM, des attributs (comme Activity Type, Carrier Type, Corporate Body
Type, Documentary Form Type, Event Type, Place Type, Record Set Type)
permettent de catégoriser les entités.
Leur valeur devrait normalement être prise dans des vocabulaires contrôlés.
• En RDF, le modèle de référence pour représenter un vocabulaire contrôlé est
SKOS.
Il permet de définir des concepts et les relations sémantiques (hiérarchiques ou
associatives) qu’ils ont entre eux, ainsi que des relations d’alignement avec des
concepts d’autres vocabulaires.
• Il existe déjà des vocabulaires SKOS nationaux et internationaux pour certaines de
ces notions (et d’autres vont voir le jour, en France par exemple ; on le souhaite en
tout cas).
Voir par exemple le thésaurus matières pour l’indexation des archives locales.
• Les concepts de tels vocabulaires sont des points d’accès majeurs aux
métadonnées, et constituent potentiellement des clés de liage essentielles
entre jeux de métadonnées archivistiques.
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Les « types » dans RiC-O
• Si l’on en fait une analyse scientifique fine, certaines notions au
moins (ou les contenus de certains de ces vocabulaires) peuvent
être considérées comme des entités historiques, ayant une
histoire, voire des dates d’existence et une dimension spatiale,
précédant ou suivant d’autres concepts.
C’est le cas notamment pour rico:DocumentaryFormType ou
rico:ActivityType
• Le modèle SKOS n’inclut pas les propriétés nécessaires pour
exprimer ces facettes contextuelles, historiques.
• Afin de permettre, si et quand ce sera nécessaire, de décrire ces
notions comme des entités historiques, RiC-O définit donc ses
propres classes, sous-classes de rico:Type, pour représenter
les attributs de catégorisation de RiC-CM.
• Il est très simple d’articuler un vocabulaire SKOS existant
avec une des classes RiC-O ainsi définie. Il suffit de spécifier
que les concepts de ce vocabulaire sont aussi des instances de la
classe RiC-O correspondante.
• RiC-O est accompagnée de l’embryon de deux vocabulaires, un
pour les Record Set Type (types d’ensemble documentaire), un
pour les Documentary Form Type (types de document).
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Conclusion

De la théorie à la pratique : mises en œuvre
actuelles et futures de RiC
• Le projet international Social Networks and Archival Context (SNAC) Cooperative (en
cours)
• Le projet de recherche allemand SONAR(idh) (https://sonar.fh-potsdam.de/) (en
cours)
• Le portail FranceArchives, peut-être
• La prochaine version du logiciel ATOM, peut-être
• Certains outils de la société Docuteam, peut-être
• Et RiC est déjà utilisé aux Archives nationales de France
• Il est très probable qu’aucun projet ou institution n’utilise la totalité des
composants RiC-CM ou a fortiori RiC-O.
Ils en utiliseront un sous-ensemble, et l’étendront aussi sans doute (ajouteront des
sous-classes et sous-propriétés pour satisfaire des besoins spécifiques).
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Les prochains jalons
dans la feuille de route RiC
• Février 2020 : ouverture de l’entrepôt de sources de RiC-O sur
GitHub
Avec des diagrammes, des exemples, des pages web listant des
événements, outils et projets.
Vous pourrez contribuer !
Il y a aussi une liste de discussion pour les utilisateurs de RiC-O.
Et l’envoi des commentaires sur RiC-O peut aussi se faire à
egad@ica.org
• Mars ou avril 2020 : publication du modèle conceptuel RiC-CM v0.2
complet
• Novembre 2020 : publication de RiC-CM et RiC-O v1.0
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En France, il y aura en 2020…
• Des ateliers de présentation plus détaillée et d’échanges,
organisés avec le SIAF
Dates pressenties : 26 et 31 mars après-midi
• D’autres présentations, aux Archives nationales, ou ailleurs en
province (sur demande)
• Un premier workshop de 2 à 3 jours consécutifs, pour une
quinzaine de personnes maximum, connaissant très bien XML, EAD et
EAC-CPF
• Sans doute, des formations, sous l’égide de l’AAF par exemple
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Merci de votre attention !
Des questions ?
Pour toute question ou discussion sur RiC après la journée,
n’hésitez pas à me contacter en utilisant la boîte
florence.clavaud@culture.gouv.fr

