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Les données à l’Inrap
• Grande diversité des progiciels et des formats de données utilisés

Les données à l’Inrap
• Grande diversité des applications d’enregistrement de terrain

EDArc

Les premiers travaux autour du CIDOC CRM
• TNA ARIADNE 5j/h en 2015, Prato (PIN Univ. Firenze)
• Découvrir l’univers du CIDOC CRM et les principes de l’appariement
• Début d’appariement de plusieurs bases de données de terrain (dont
EDArc) avec le CIDOC CRM et certaines de ses extensions (CRMsci et
CRMarchaeo)
• Présentation des premiers résultats dans plusieurs événements
(ex. journées MASA, novembre 2017 : http://bit.ly/2ozxcF7)

Les premiers travaux autour du CIDOC CRM
• Sept-Oct. 2018 : appariement avec l’application 3M : http://139.91.183.3/3M/

Les premiers travaux autour du CIDOC CRM
• Début d’appariement de 5 systèmes d’enregistrement variés utilisés à l’INRAP

• Convergence des rubriques pour la saisie des données de terrain

• Réflexion sur une architecture commune des outils de saisie de données de terrain

Réflexions autour de l’appariement
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Un atelier pour sensibiliser des agents au CIDOC
CRM et à l’appariement de leurs données
• 23-27 septembre 2019 au Siège de l’Inrap
• 7 stagiaires (RO, technicien, topographe, documentaliste)
• co-animation avec O. Marlet (GT Web de données MASA)
• sensibilisation aux principes du CIDOC et exercices pratiques
• Protege/Ontop et application 3M
• Utilisation de deux jeux de cartes (Marmoutier et opération Inrap au Mans)

Schéma des entités et des
relations mis au point par
le LAT pour OpenTheso
(Tours, O. Marlet)

Adaptation du
schéma des entités
et relations mis au
point par le LAT,
pour une structure
de BdD généraliste
en archéologie
préventive (S. Alix, J.
Boudry, T.
Guillemard, Y.
Pascal, E. Segain)

Problématiques liées à l’aboutissement technique de l’appariement par S. Alix, J. Boudry,
T. Guillemard, Y. Pascal, E. Segain :
- Est-ce qu'il faut partir d'emblée sur un MCD assez complet de la base ou bien cibler des
problématiques (requêtes) plus contraignantes pour les utilisateurs finaux de l’appariement ?
- En un sens, est-ce que tous les champs doivent-être appariés ? et si non, quels champs principaux
retenir ?
- Qu’en est-il de cette réflexion pour les bases de données des autres institutions ?
- Doit-on apparier par tables ou par base de données ?
- Et si l'on apparie par tables comment indique-t-on les relations ?
- L’appariement n'est-il qu'un immense sujet (Domaine), ou peut-on cumuler les Domaines dans le
même appariement ?
- Dans quelle mesure peut-on inclure des données directement dans l’appariement (si elles sont dans
les fichiers .xml qui servent de base à 3M en plus des champs) ?
- A partir de quand décrit-on réellement le champ ? Et à quel moment doit-on permettre
l’introduction vers la donnée ? Quel est le sujet principal, le champ ou la table ?

Problématiques liées au cadre de l’archéologie préventive et du formalisme des idées
(recours aux extensions des CRMgeo et CRMarcheo) par A. Moreau et E. Le Goff :
- Appariement 1 : entrée par l’espace « l’emprise spatiale de la fouille »
« La surface saisie dans Caviar est tirée d’un document, l’arrêté de prescription (E31_document),
émanant du SRA (E40_legal body), numérotée (E42_identifier, sous-classe de E41_Appellation).
Cette surface est calculée, identifiée, localisée et renvoie/fait référence à une opération
archéologique qui n’est pas représentée telle quelle dans la base. La racine de cette table sera
donc la surface saisie (SP6_Declarative_Space) ».

- Appariement 2 : entrée par ce qui motive l’action « la prescription »
« Le SRA (E40_legal_body) émet un arrêté de prescription (E73) identifié
par un numéro (E15 ou E42 ?). L’arrêté (E31_Document ?) contient les
coordonnées de l’emprise prescrite (E…) et une représentation surfacique de l’emprise prescrite
(E29) identifié par le numéro de l’arrêté (E15 ou E42). Cette représentation donne lieu à une
intervention archéologique (A7_Activity), lieu de découverte, d’observations (S19_Encounter_Event)
réalisées selon des méthodes scientifiques. L’espace à investiguer est représenté par une surface
géoréférencée (SP3_Reference_Space) qui ne fera plus jamais l’objet de fouille au sens large… ».

Dans le cadre des systèmes d’enregistrement de terrain, pourquoi ne pas avoir utilisé l’extension du
CRM archeo dans l’appariement d’ArSol (entrée par l’observation archéologique car archéologie
programmée) ?
Si on doit tendre vers la normalisation des concepts ?
< Qu’en est-il des requêtes effectuées via
?

Intérêt de ce travail : l’interrogation
< Existe-t-il un module efficient pour l’interrogation de bases
de données appariées avec le CIDOC-CRM ?

http://www.sciences-patrimoine.org/projet/parcours-patrimoineculturel-et-restauration-conservation-ontologie-pour-lusage-dunreferentiel-commun-aux-differentes-sources-de-donnees/

Problématiques liées à l’articulation des concepts (relations contenant / contenu)
par E. Bryas et J. Vincent :
- Dans le cadre de la plateforme documentaire DOLIA, description du support (le rapport
d’opération archéologique). Plusieurs interrogations :
. Comment décrire le rapport ? A partir de la description matérielle du document en
s'appuyant sur le FRBR, ou à partir de son contenu en s'appuyant sur la description faite
par ailleurs de l'opération avec le CIDOC-CRM et son extension archéo ? < 1er choix.

. Quel niveau de précision dans la description du document ?
Car le FRBR (Functional Requirements for Bibliographic
Record) permet des descriptions très complexes, qui vont
de la conception de l'œuvre dans l'esprit de son auteur,
jusqu'à sa mise en forme par l'éditeur.

https://slideplayer.com/slide/9041180/

Plusieurs scénarios possibles
• Scénario 1 : Appariement avec le CIDOC de plusieurs systèmes
d’enregistrement de terrain et d’autres systèmes de diffusion de
documentations archéologiques (DOLIA, CAVIAR)

Appariement
avec le CIDOC CRM

Versement dans
un triple store + OpenArchaeo

Plusieurs scénarios possibles
• Scénario 2 : Versement des données des divers systèmes
d’enregistrement de terrain et d’autres systèmes de diffusion de
documentations archéologiques (DOLIA, CAVIAR) dans un serveur
unique lui-même apparié

Appariement
avec le CIDOC CRM

Versement dans
un triple store + OpenArchaeo

Et maintenant ?
• Décisions de la Direction de l’Inrap sur l’ouverture des données en accord
avec les tutelles de l’institut
• Choix de la licence parmi les deux autorisées (Etalab, ODbL)
• Sensibilisation d’agents de l’Inrap au web des données en archéologie
• Formation de quelques uns à l’appariement avec le CIDOC CRM ?
• Mise en œuvre d’un triple store spécifique à l’Inrap ?
• Stratégie de versement des données (planning, acteurs, responsabilités,
retours, etc.)
• Contribution au programme ARIADNEPlus
• Etc.

Merci pour votre attention

