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Au commencement (DEA, 1994)

Base « sites »
BasePréRéc

Base « dates » Base « bibliographie »
BibPréRéc

Copies d’écran des interfaces de 2004



1997 (thèse) : liens et thésaurus
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1996-2001 (thèse) : liens et thésaurus
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2001 → 2008 : amélioration de la structure

Volonté d’ouvrir la base en multi-utilisateurs dans le cadre de programmes collectifs
MAIS :

Problèmes Solutions

Structure devenue un peu confuse, ardue à assimilée pour 
un utilisateur lambda Fusion de toutes les bases en une seule

Certaines bases quasi privées n’avaient pas vocation à 
s’ouvrir (« documents liés »…)

Suppression de ces bases
D’autres se sont avérées trop « anecdotiques » 
(« Dendrochronologie »...)

Problème de conception (entités « sites » et 
« occupations » dans la même table, nom_site) 

Disjonction sites / occupations, clefs 
primaires id_...

Besoin d’un module de cartographie en live Intégration API Google Maps dans FMP

Existence de logiciels spécialisés plus performants pour 
certaines tables (« Biblio ») BibPréRéc → Endnote (→ Zotero en 2013)



Groupes bibliographiques ouverts

BibPreRec : > 15300 références
Préhistoire récente de l’Afrique 
du Nord : ~900 références



2008 : fusion de toutes les bases en une → BDA

Tables principales
Tables secondaires
Thésaurus
Tables de jointures

Module Google Maps



{ ● Accès partagé à la base
● Formalisation des critères qualitatifs
● Niveaux d’accès selon utilisateurs

2008-2009 : première ouverture, prog. Fyssen
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2014 : premier essai PostgreSQL (ANR Procome)

Essai non concluant :
● Migration vers PostgreSQL 

sans problèmes, mais
● Serveur hébergeur défaillant
● Travail à distance compliqué
● Interface PHP déficiente 

(malgré CDD de deux mois)



2014 : premier essai PostgreSQL (ANR Procome)



2016-2017 : programme IDEX Huma-Num

Mise en ligne de la base sur 
Huma-Num en version FMP :

+ :  consultation simple et fluide 
pour les utilisateurs détenteurs 
d’une licence,

- : utilisation très fastidieuse pour 
les autres (FMP WebDirect).



2021 : migration PostgreSQL / PHP (enfin!!!)

Recrutement d’un stagiaire en DUT 
de l’IUT d’informatique :

➔ Stage de 10 semaines → priorisation des tâches

➔ Payant → financement labo (1800 €)

Deux volets principaux :
● Base PostgreSQL → recours 

à Looping-MCD, PostgreSQL, 
PGadmin

● Interface PHP → recours à 
HTML, CSS, Boostrap

CDD complémentaire de 
3 semaines dans cadre PCR 
(2800 €)Mais, travail inachevé

Coût total :
4600 €



BDA, structure actuelle (v.9.3) : accueil

https://bda.huma-num.fr/



Coordonnées et localisation précise des sites inaccessibles

BDA (v.9.3) : visiteurs

https://bda.huma-num.fr/

Accès uniquement à la base « sites » en lecture seule



BDA (v.9.3) : utilisateurs et contributeurs

https://bda.huma-num.fr/ Ouverture par défaut des trois tables en mode recherche



BDA : intégration SIG



BDA : intégration SIG (connexion PostGIS)



BDA : intégration SIG → requêtes SQL complexes



BDA : utilisateurs et licences

Inscription Bases Données SIG

Visiteur Libre Sites (sans les coordonnées) Lecture seule non

Utilisateur Demande (avec recommandation) Sites, Occupations, Dates Lecture, export oui

Contributeur Demande argumentée Sites, Occupations, Dates Lecture, écriture, export oui

Structure de la base : Open Database License
Données : Creative Commons Attribution 4.0 International

visiteurs utilisateurs contributeurs
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http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


BDA : des données critiques plutôt que massives

Fiabilité du site en général :
● 0 : inconnue (n=531)
● 1 : excellente (n=83)
● 2 : bonne (n=1083)
● 3 : moyenne (n=2652)
● 4 : médiocre (n=667)

Fiabilité de l’occupation :
● 0 : inconnue (n=25)
● 1 : date & mobilier OK (n=266)
● 2 : association à voir (n=929)
● 3 : autre (n=5555)

Fiabilité de la date :
● 0 : à revoir (n=5)
● 0 : inconnue (n=348)
● 1 : excellente (n=477)
● 2 : bonne (n=1951)
● 3 : médiocre (n=3768)
● 4 : nulle (n=34)



BDA : des données critiques plutôt que massives

Néolithique
Mésolithique

Fiabilité
Très bonne

Bonne

Médiocre

cf. Perrin T., Manen C. (2021) ‒ 
Potential interactions between 
Mesolithic hunter-gatherers 
and Neolithic farmers in the 
Western Mediterranean: The 
geochronological data 
revisited, PLOS ONE, 16, 3 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246964https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246964

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246964
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246964


BDA : améliorations à venir

● Réimplanter un module de cartographie simple en ligne → OpenStreetMap ?

● Sélections manuelles avec mémoire spécifique à chacun → cookies

● Trigger d’actualisation automatique latitude/longitude → coordxy

● Réintégration des autres modules (lithiques, lithologie, etc)

● Fichiers de contrôles d’historiques de saisies par utilisateurs

● Remplacer les thésaurus internes par d’autres type PACTOLS et al. ?

● Intégrer les références bibliographiques directement depuis Zotero



Bilan sur 30 ans

Positif Négatif
Outil robuste conçu par des archéologues 
au service de problématiques 
archéologiques

Développement informatique trop lent 
(manque de financement « lourd »)

Données critiquées plutôt que massives 
(fiabilité)

Manque d’investissement et 
d’appropriation de l’outil par la 
communauté (niveau contributeurs)

Intégration SIG Procédure jugée « complexe » par les 
moins familiers aux SIG

Hébergement institutionnel 
(chez Huma-Num)

/

Appropriation aisée par la communauté 
francophone

Peu accessible à l’international (tout en 
français)

BDA : un outil aujourd’hui robuste et efficace, mais perfectible et à enrichir



Si vous voulez tester ou parcourir BDA

Statut visiteurs pas pertinent pour vous, accès trop 
restreint → statut utilisateurs nécessaire. Pour ça :

→ mail à thomas.perrin@cnrs.fr (adresse aussi sur page accueil)

Sujet : test BDA MASA 22 (par ex)

Message : prénom, nom, adresse mail (indispensable 
pour validation du compte et choix mdp)

→ création du compte aussi vite que possible !

Merci !

mailto:thomas.perrin@cnrs.fr
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