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Outil de gestion documentaire

• Depuis 1987, pour rationaliser l’indexation 
de ressources variées (CCI-Frantiq, archives 

scientifiques MAE, tables Gallia…) > 1e éd. 1991
• Elaboré avec les chercheurs
• Utilise les lexiques et dictionnaires du 

domaine (liste sur www.frantiq.fr)
• Autonome, indépendant des BdD

(images, archives, bibliographiques)

Présentateur
Commentaires de présentation
Alors qu’aucun outil dans le domaine de l’archéologie n’existe, il est nécessaire de rationaliser l’indexation du jeune CCI: 46.000 mots-clés pour 30.000 références en 1987. et des archives scientifiques de l’UMS844, les images et les textes des revues GALLIA.Notes d’application établies à partir des lexiques spécialisés, vocabulaires Intergéo, CREDO, les codes Gardin, IMGRAF- Dictionnaires spécialisés d’archéologie :Dictionnaire de l'archéologieDictionnaire de l’architecture du Proche-OrientDictionnaire de la céramique de BalfetDictionnaire de la céramique du Proche-OrientThesaurus du CREDO CENTRE DE RECHERCHES SUR LA DOCUMENTATION ET L'INFORMATION- Classifications existantes :Classification du RIDA 2 sur la ProtohistoireCodes de l’équipe GARDIN (CADA),Dictionnaires de l’Inventaire (IMGRAF) pour l’architectureINTERGEO pour la géographieLexiques-classifications des bases de l’INIST-Sciences humaines pour la linguistique.Notes historiques expliquent les regroupements de termes supprimés

http://www.frantiq.fr/


Un thesaurus ?
• Descripteur = mot/locution > concept
• Vocabulaire contrôlé en évolution continue

– Règles d’écriture des descripteurs
– Définitions et notes d’application
– 1 GT dédié : sémantique/lexique + logiciel/normalisation

• Gestion des termes
– Antonymes (masculin/féminin, vice/vertu), 
– Homonymes par homographie : musée (lieu de conservation); 

Musée (poète)
– Ambiguïtés : théâtre (édifice), théâtre (ens. des œuvres 

littéraires)
• Gestion des relations

– Polyhiérarchique
– hiérarchiques TG-TS/ équivalences / associatives

• Multilingue : 6 langues européennes (français préf.)

Présentateur
Commentaires de présentation
VOCABULAIRE CONTRÔLE Règles communes à tous les thesaurusPonctuationsEn raison du logiciel utilisé précédemment, les signes suivants sont prohibés dans les descripteurs : point ".", deux-points ":", virgule "," point-virgule ";", plus "+", égal "=" et point d'interrogation "?". Le tiret "-" et la barre oblique "/" sont autorisés :le tiret sert pour les mots composés du dictionnaire (ex. : haut-relief, Bas-Empire, Haute-Vienne); la barre oblique est utilisée pour indiquer la relation d'antonymie, c'est-à-dire le rapport qui existe entre les deux notions de part et d'autre de la barre (ex. : maître/esclave qui est utilisé pour un document qui traite des rapports entre les maîtres et les esclaves). ChiffresTous les chiffres sont, en général, mis en caractères arabes, à l'exception des siècles (ex. : Sargon 2, Louis 11, Dynastie 18, mais IXe siècle, IIe siècle av J-C).SynonymieDe nombreux synonymes ont été créés pour les multiples orthographes d'un même terme, mais il en manquera toujours ! (ex. : Marc Aurèle et Marc-Aurèle, Héraklès employer Héraclès, Alexandre le Grand employer Alexandre, ép gallo-romaine employer Antiquité romaine et ajouter la Gaule en LIEUX)GESTION DES RELATIONSGénériques/Spécifiques	Polyhiérarchie : chasse= loisir-spectacle + activité subsistance	Contenants-contenu = sports regroupe acrobatie, boxe, etc	Composants d’un générique = motif végétal avec lotus, palmette, rosace	Facettes d’une activité = agriculture avec les saisons, les techniques, les outils, etcEquivalences	Synonymie : vase=poterie=céramique ; éthique=morale	graphies 	



Spécialisé
• Archéologie

– depuis la préhistoire jusqu’aux époques contemporaines
• Sciences de l’antiquité

– jusqu’à l’An Mil, sous tous ses aspects : philosophie, droit, 
architecture, langues, politique, vie économique ou quotidienne, 
etc.

• 26066 descripteurs répartis en 6 branches + 1 liste
– Peuples (582 termes français, 140 synonymes)
– Anthroponymes (2153 termes français, 1060 synonymes)
– Chronologie (299 termes français, 237 synonymes)
– Toponymes
– Oeuvres (459 termes français, 237 synonymes)
– Lieux (17741 termes français, 4173 synonymes)
– Sujets (4832 termes français, 1085 synonymes)

Présentateur
Commentaires de présentation
PEUPLES et cultures= Noms de cultures préhistoriques, peuples antiques ou modernes, regroupements humains comme les habitants d’une ville  Cultures préhistoriques  Peuples  Peuples actuelsRègles:Les noms de peuples ou de groupements humains sont toujours au pluriel (ex. : Volques, Phéniciens). Les noms de cultures préhistoriques sont écrites au singulier, suivis de "culture" s'il faut les distinguer du site éponyme (ex. : Magdalénien, Danubien, Cerny culture).ANTHROPONYMES Antiquité après l'Antiquité  Artistes  Divinités  écrivains  Gouvernants  Héros  Personnages  Personnages judéo-chrétiens  Savants Règles :Chiffres romains transformés en chiffres arabes pour les dynasties et les gouvernants. Nbx synonymes en raison des langues et des transcriptions des nomsOn distinguera les homonymes avec un rôle entre parenthèses : Horace (héros) Horace (poète) Thésée (roi) Thésée (Indre)Nota : Les écrivains ne sont mentionnés dans ce thésaurus que lorsque le document fait un commentaire sur cet auteur antique et non quand le document transcrit l'oeuvre de cet auteur.CHRONOLOGIETermes de chronologie relative et ères géologiques. La chronologie relative est présentée sous une forme simplifiée, les cultures et les dynasties particulières se trouvant respectivement dans les PEUPLES ou les ANTHROPONYMES.  Antiquité 	 Antiquité gréco-romaine 	 Egypte antique 	 Protohistoire  Chronologie américaine  Empire ottoman  ép contemporaine  ép islamique  ép médiévale  Ere géologique  Préhistoire  Temps ModernesRègles :Suppression des points dans les abréviations av J-C, ép etc, mais siècle en entierDans la présentation imprimée des thesaurus ces termes sont cependant indiqués pour mémoire en italique. Le terme "siècle" est écrit en toutes lettres ; "avant et après Jésus-Christ" s'écrivent "av J-C" ou "ap J-C" (ex. : Ve siècle ap J-C, XIXe siècle).Exceptions : tous les siècles après J.-C. à partir du VIe siècle ne sont pas suivis de la mention ap J-C, ainsi que le Ve et le IVe siècle avant J-C.TOPONYMESListe ouverte des lieux-dits. Liste alphabétique avec règles d’écriture identiques mais + importantes que pour LIEUX :Abréviations : Av Avenue, Bd Boulevard, Pl Place, Sq SquareŒUVRESLes oeuvres littéraires sont regroupées dans ce thesaurus principal selon le type de littérature. Quand elles sont reliées à un auteur particulier on les retrouve, à titre indicatif et en italique, sous cet auteur (dans l'édition papier des thesaurus). Elles sont écrites en français suivies des abréviations de l'auteur, telles que le CREDO (Thesaurus des auteurs antiques : banque de données cultures et religions antiques de l'Université de Lille III, 1987) les a codifiées.Note : On utilise ce thesaurus uniquement quand le document indexé fera un commentaire sur l'oeuvre en question. Oeuvres artistiques 	 bijoux	  manuscrits 	 manuscrits sur papyrus 	 monuments	  mosaïques	 peintures	  sculptures 	 vases  Textes juridiques  Textes littéraires  Textes religieux Règles:Œuvres littéraires sont écrites en français suivies des abréviations de l'auteur, telles que le CREDO (Thesaurus des auteurs antiques : banque de données cultures et religions antiques de l'Université de Lille III, 1987) les a codifiées. En français :Arc de Trajan , Disque de Phaistos LIEUX Afrique Physique + hydro Amérique Physique + hydro Asie Physique + hydro Australie Physique + hydro Europe Physique + hydro Lieux imaginaires (Enfers, Atlantide…)  Monde antique  Monde médiéval  OcéansRègles :Dans leur graphie française. Pour distinguer des homonymes, il est nécessaire de préciser l'entité géographique de rattachement. (ex. : Hérault Dép ou Hérault R).�Les noms géographiques de France suivent les règles d'écriture du français (avec des tirets) propres au dictionnaire des communes (exemple : Seine-et-Marne).Pour les noms commençant par Le, La, L', Les, l'article est gardé en début de nom (ex. : Les Arcs-sur-Argens, Le Mans, La Roche-sur-Yon).Les homonymes sont suivis d'une précision géographique entre parenthèses (ex. : Vienne (Isère) et Vienne (Autriche) ou Alexandrie (Egypte) et Alexandrie d'Arachosie et Alexandrie en Troade). Abréviations:C Cap; Dép Département; Distr District; Dj Djebel; G Golf, Gulf; Gouv Gouvernorat; I Ilot, île, Isola, InselnL Lac, Lake; Mt Mount, Mont, Monte, Montagne; Prov Province, Provincia; R River, Fleuve, Rivière; Rég Région; Val alley, ValléeSUJETS  architecture  art  céramologie  défense  droit  faune  flore  géographie  histoire-civilisation  iconographie  loisirs  matériaux  méthodologie  mort  paléographie  philologie  philosophie  politique  religion  santé  savoir  site archéologique  société  vie économique  vie financière  vie quotidienneRègles:Les descripteurs sont écrits en minuscules accentuées et au singulier, sauf quand le pluriel possède une signification particulière (ex. : sport et sports, religion et religions ou thermes, troubles, bronze pour le métal et bronzes pour les objets en bronze).On préfère le terme français car plus large que le sens du terme en latin ou grec (ex. : frontière au lieu de limes), mais certains descripteurs sont utilisés pour simplifier la compréhension (ex. : basilica pour la basilique judiciaire romaine et  basilique pour l'édifice religieux chrétien).



Géré avec OpenTheso
• Logiciel de gestion et de recherche documentaire, 

développé par M. Rousset (TRD MOM) en 2006 

• Respect de la norme ISO 25964-1(2011) Thésaurus 
pour la recherche documentaire

• Fonctionnalités : modules Pro et OPAC
– Gestion des termes : création/modification (multiples)/ »suppression » 

des descripteurs
– Recherche & statistiques
– Gestion des liens hiérarchiques, réciproques
– Déplacement des branches sous un autre TG
– Multilinguisme
– Import/export XML, SKOS (Simple Knowledge Organization System), 

csv







Modes de diffusion des PACTOLS ?

• Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de 
Modification 2.0 France 

• Consultation sur http://pactols.frantiq.fr
• Listes téléchargeables sur www.frantiq.fr
• Sur demande, pour intégration à des BdD

– formats d’export : XML, SKOS (simple 
knowledge organization system), csv

http://pactols.frantiq.fr/
http://www.frantiq.fr/


Pour des services documentaires

• Les bibliothèques et les revues
– CCI de Frantiq
– Documentation Inrap

• Les photothèques 
– Centre Camille Julllian,
– Service départ. de l’archéologie du Vaucluse

• Les services d’archives
– Service des archives de la MAE



Pour des ressources en ligne
• DAPHNE http://www.daphne.cnrs.fr/

– Correspondance entre les vocabulaires 
INIST(FRANCIS), BAHR, PACTOLS

– Mise à jour annuelle
• AdlFI : e-revues sur les opérations 

archéologiques http://www.adlfi.fr/
– PACTOLS indexe textes et images

• Référentiel du portail de recherche SHS 
ISIDORE http://www.rechercheisidore.fr/

http://www.daphne.cnrs.fr/
http://www.adlfi.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/


Perspectives à l’étranger

• MULTITA 
– Sujets PACTOLS traduits en néerlandais 

intégrés comme candidats au Art & 
Architecture Thesaurus® du Getty Research
Institute

• Ariadne, Infrastructure de recherche pour 
l’archéologie
– Mapping avec des vocabulaires spécialisés 

en Europe



Quelle évolution ?
• Enrichissement continu : 

+ collections MOM, Bibl. égyptologie ASM, DRASSM, Inrap, 
ARCHIBER… 

• Traduction en arabe (2014)

• Vers une ontologie
– Poursuite du projet IdR2D du TGEAdonis 2009
– Mise à niveau de OpenTheso (soutien MASA)

Gestion collaborative des candidats à finaliser (OpenIndex)
full web, indexation semi-automatique, 
intégration de ISO 25964-2, 2012 sur l’interopérabilité entre 
différents thésaurus et d’autres types de vocabulaires structurés,… 
géolocalisation, images, 1URI (Uniform Resource Identifier)/terme
Licence CECIL, portail PLUME

- Objectif = web sémantique



PACTOLS
• Adapté à la documentation archéologique 
• Largement diffusé en France, connu à 

l’étranger
• Normalisé
• Adossé à un LGRD
• Évolutif et dynamique

• … bref, l’outil exemplaire ?



En savoir plus…

Les sites:
http://pactols.frantiq.fr
http://www.frantiq.fr

Contact :
blandine.nouvel@frantiq.fr

http://pactols.frantiq.fr/
http://www.frantiq.fr/
mailto:blandine.nouvel@cnrs-dir.fr
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