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DOMAIN TERMINOLOGY

vERS UNE ONTOLOGIE DE DOMAINE DÉDIÉE À LA DESCRIPTION DES 
TRACES ANTHROPIQUES

INTRODUCTION / CONTEXTE

Avec un corpus de 178 grottes et abris ornées paléolithiques sur le 
territoire de la France, les grottes ornées constituent un patrimoine 
sensible et particulier. Leur étude peut être assez complexe, impli-
quant des experts de divers domaines scientifiques qui peuvent va-
rier d’une grotte à l’autre (archéologues, géologues, climatologues, 
microbiologistes, etc.). La collaboration de ces équipes multidisci-
plinaires est cependant complexifiée par la diversité de leurs sup-
ports ou formats de travail et par la disparité des documents pro-
duits. La question qui se pose concerne l’articulation sémantique 
des éléments d’analyse produits par les experts et donc la structu-
ration de données hétérogènes.

Le croisement des informations produites devient essentiel pour 
une compréhension généralisée. Une proposition basée sur l’uti-
lisation d’un modèle conceptuel formalisant les connaissances du 
domaine expert est donc envisagée. Il s’agit d’une ontologie de do-
maine, un modèle de connaissances conçu pour répondre au be-
soin susmentionné de structuration sémantique des données re-
cueillies (fig. 1).

ÉTAT DE L’ART

Raison première de l’étude de grottes ornées, les stigmates anthro-
piques sont au centre de l’intérêt que les spécialistes accordent aux 
grottes. Cela se traduit de surcroît dans les méthodes de relevé. 
Oscar Fuentes distingue ainsi deux types de relevé : le relevé ana-
lytique plastique et le relevé analytique technique [1]. La volonté 
du premier est de traduire de manière esthétique l’œuvre, l’entité 
graphique paléolithique étant ainsi au cœur de l’étude. La seconde 
approche place au même niveau d’importance les œuvres et leur 
support ainsi que l’ensemble des stigmates de la paroi, l’image de-
venant ainsi le résultat d’un processus et non pas le point de départ. 

En tant que porteur d’une valeur esthétique mais aussi symbo-
lique, la description de l’art rupestre est sujette à interprétation. La 
classification des types de traces nécessite souvent la création de 
nouveaux termes, termes qui ne font pas toujours l’unanimité. En 
outre, le vocabulaire contrôlé existant dans le domaine archéolo-
gique n’est pas suffisamment orienté vers la description des traces 
anthropiques et l’analyse de l’art pariétal dans les domaines sui-

MÉTHODOLOGIE

L’ambition est donc de créer une ontologie de domaine dédiée à 
la description des traces anthropiques. Ces travaux s’inspirent 
largement de l’approche développée pour le domaine de l’onto-
logie construite dans le cadre du projet ANR MONUMENTUM 
[2]. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la structure des 
fiches contextuelles archéologiques et la littérature scientifique du 
domaine pour révéler les champs de connaissance et modéliser les 
classes de premier niveau de l’ontologie, leurs propriétés et sous-
classes (fig. 2.A.).  L’ambition est de fusionner ultérieurement l’on-
tologie de domaine avec le CIDOC-CRM, modèle conceptuel de 
référence pour l’information sur le patrimoine culturel et ses exten-
sions (fig. 2.B., 2.C.).

PREMIERS RÉSULTATS

Cela nous a permis de modéliser 5 classes conceptuelles, consi-
dérées comme nécessaires et suffisantes pour la description des 
traces anthropiques, ainsi que les propriétés qui les structurent (fig. 
3) : Altération, Support, Trace anthropique, Technique de réali-
sation, Thème.

La principale question qui s’est posée lors de la modélisation de 
ces concepts concernait l’état des traces anthropiques. Cette der-
nière pourrait en effet être considérée comme une forme d’altéra-
tion de la roche. Il a cependant été décidé qu’une distinction devait 
être faite, les entités graphiques paléolithiques ayant une valeur ar-
tistique, historique et culturelle incommensurable. Les traces an-
thropiques anciennes sont donc au cœur de cette ontologie. Les 
sous-classes de ces concepts thématiques sont ensuite structurées 
en une carte conceptuelle (fig. 4).
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Figure 3. Modélisation conceptuelle des classes de haut niveau de l’ontologie dedomaine

Figure 4. Modélisation conceptuelle des champs de connaissance identifiés
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Figure 1.  Schéma illustrant la production de données hétérogènes issues de l’analyse  
    d’experts provenant de champs professionnels
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’ontologie de domaine peut servir de base à un éventuel système 
d’information et répond à un besoin de structuration sémantique 
de données hétérogènes. Cette articulation des éléments analy-
tiques produits au sein d’un domaine est en effet intéressante du 
point de vue de l’extraction de nouvelles connaissances résultant 
du croisement des données.

Une première perspective est la mise en œuvre de l’ontologie du 
domaine dans un système d’information dédié à l’étude des objets 
du patrimoine[4] afin de structurer des annotations sémantiques 
spatialisées. Un système basé sur des annotations faites sur des 
nuages de points 3D organisés selon une ontologie de domaine 
pourrait faciliter le croisement de ces différentes couches d’infor-
mation. Les corrélations entre l’ontologie du domaine et les bases 
de données archéologiques peuvent en outre être réalisées à l’aide 
de mapping SQL/SPARQL. Enfin, la question de la visualisation 
de ces données doit être abordée, notamment sous l’angle du croi-
sement des informations.

Figure 2. Schéma illustrant l’objectif et la méthodologie adoptée


