
Nous sommes tous les deux responsables d’opération à l’Inrap, antiquité pour moi, 

protohistoire pour Sébastien qui est aussi céramologue.

Nous excusons Hakima qui n’a pu se joindre à nous (elle a eu du nez avec la grève des 

trains), Hakima est la seule informaticienne du groupe, membre du CNRS, elle travail au 

labo ASM de Montpellier.
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* Syslat est un SIA livré clé en main

* c'est avant tout un outil

* développé par plusieurs institutions....

* Il permet de gérer les données issues du terrain, 

contribue aux phases d’études et le stockage



Syslat c'est une longue histoire... qui a tenté de 

suivre les évolutions des logiques logiciels et des 

langages informatiques...

Le maître mot : « pérennité »

=> une donnée renseignée en 1990 doit encore être 

facilement remobilisable aujourd'hui

Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient



* Syslat fonctionne sur une logique client/serveur...

* on crée un compte de site avec mot de passe 

(saisie/consultation)...
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À chaque « compte de site », à chaque « base de 

données » :

* Plusieurs fichiers disponibles...

* Pas d'obligations de tous les créer...

* A noter que toute les bases de données ont des structures 

identiques
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Syslat a originellement été pensé pour l’acquisition 

d’une donnée le plus propre possible



SEBASTIEN

La logique d'enregistrement de syslat est directement 

inspirée des préceptes de Harris.

Chaque site est découpé en zone à l’intérieur 

desquelles sont numérotés… (CLIC)



Les US qui sont l’élément de base de l’enregistrement de Syslat.

Elles peuvent être regroupées en Fait et en Ensemble 
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Ici vous avez en exemple le fichier US... 

Comme vous le voyez, il s'agit de cases que l’on

renseigne au moyen de bibliothèques de vocabulaire 

normalisé (...même si les champs sont libres).

Des bibliothèques standardisées sont fournit « par 

défaut », bibliothèques développées en collaboration 

avec l’Inrap.

Le système s'appuie également (CLIC)



... sur l'utilisation de dictionnaires...



Question architecture :

* les données dites attributaires (« dans les cases ») 

sont stockées dans des tables MySQL (1 table US 

par compte de site)

* Syslat gère également la documentation (les jpg

des photos et des scans des minutes).

Le tout est hébergé sur un serveur => Huma-Num (ou 

autre… même si le logiciel invite fortement à 

l’utilisation de Huma-Num)



Comme vous le voyez, nous parlons ici d'un volume 

de donnée de plusieurs 10zaines de milliers 

d'enregistrements



À l'Inrap, parmi d'autres systèmes utilisés, on 

retrouve Syslat :

* en fouille et en diagnostic

* en contexte rural (à l'écran, environ 500 US)....

(CLIC)



ou en contexte urbain (ici environ 4 000 US, au total 

un peu plus de 15 000 fiches pour ce dossier) ....

Originellement créé pour la protohistoire et l'antique 

Syslat est aujourd’hui utilisé pour toutes les 

périodes (même un test en paléo)



L’enregistrement peut se faire sur papier

mais il est de plus en plus remplacé par l‘utilisation 

d’application nomade pour tablette.

L’utilisation de l’appli isyslight facilite la validation de 

la donnée dès sa création 

Alors les avantages du travail en réseau :

* travail en simultané

* centralisation et sauvegarde de la donnée (et par 

extension facilite la navigation dans la donnée)

les inconvénients :

*nécessite un certain investissement financier (le coût 

n’est pas le même entre l’impression de 500 fiches 

US vierges et d’achat 10 tablettes Android)

* Et quand il n’y a pas de réseau.... 



A titre d’exemple la fouille de la nécropole antique de 

La Robine à Narbonne qui s’est terminée fin 2020

* à mobiliser 50 fouilleurs et 20 tablette.

* Elle a livré 1600 tombes soit un enregistrement de :

* 2700 Fait,

* 17 000 fiches US

* 31 000 clichés jpg

Au total 92 000 fiches
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Pour l'exploitation, Syslat dispose de nombreux 

outils, qui vont de la simple édition au traitement 

statistique.

Mais les plus utilisés à l’Inrap sont en lien avec :

* La production d’inventaires 

* et les exports vers les Sig

Ça peut être des éditions texte ou tableau dans un 

fichier OU des éditions croisées d’information 

issues de plusieurs fichiers.

Le tout dans une approche intra-site (clic)



* ou une approche inter-site



Outres les inventaires, diffuser la données avec Syslat passe notamment par  (CLIC) 
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Syslat.Web qui, comme sont nom l’indique, est une application web qui s’ouvre sur tous 

les navigateurs.

Elle est notamment destinée aux chercheurs qui n’ont pas été formés à l’utilisation du 

logiciel.
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YOANN

Pas de « diffusion de la donnée » sans « validation 

de la donnée » ce qui passe notamment par la 

formation des utilisateurs.

Le système est somme toute relativement facile 

d'accès. Même si le primo utilisateur a besoin d’être 

accompagné (du moins au début).

Comme vous le voyez à l’écran l’Inrap propose à ses 

agents une formation à l’outil (un peu plus de 100 

personnes).

L’un des objectifs est de guider l’enregistrement pour 

faciliter la validation de la donnée.



Outre des formations internes, l’Inrap participe aussi activement, depuis de nombreuses 

années, au développement du logiciel.

Notamment au travers du projet ASIMOF.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Syslat porté par le labo ASM de 

Montpellier.
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Syslat-FUN expérimenté sur la Robine
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Si on entend par archivage de la donnée la possibilité 

de stocker et de remobiliser l’information, les 

données sont déjà sur Huma-Num.

Cette définition de l’archivage est certes réductrice 

mais le système client/serveur associé au langage 

SQL ouvrent le champ des possibles.

(CLIC)



Plus largement, faire communiquer les systèmes 

entres eux nécessite de se tourner vers les 

ontologies de domaine, travail en cours.



Syslat possède déjà des passerelles avec d'autres 

systèmes grâce à des modules d'import et d'export.

L’arrivée prochaine de l’API ouvre là encore le champ 

des possibles.

En exemple de réutilisation des données avec Syslat, 

la communication qui suit va vous montrer un 

exemple concret.
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