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Journées organisées par le Consortium MASA, en partenariat avec la MSH Val de Loire et l’UMR CITERES

09 et 10 novembre 2015

•

Programme

Le Consortium Mémoire des Archéologues et des Sites Archéologiques (MASA), la MSH Val de Loire et l’UMR 
CITERES ont organisé conjointement deux journées sur les ontologies en Sciences humaines et sociales les 9 
et 10 novembre 2015. 

L’informatisation des bases de données a commencé dans les années 1960-1970 pour certaines disciplines des 
SHS. Pour d’autres, elle est beaucoup plus récente. Dans tous les cas, la structuration de l’information reste la 
clé de l’efficience de nos systèmes d’information. Les multiples solutions logicielles retenues imposent de ren-
dre interopérables les systèmes pour interroger les données. Les ontologies, en proposant une structuration 
globale par grand domaine, apparaissent comme une solution possible pour faire communiquer des corpus 
hétérogènes. La publication des systèmes d’information dans le web des données constitue l’aboutissement de 
la démarche qui offrira l’interconnexion des données.

Ces deux journées ont été l’occasion de présenter des exemples de mise en œuvre d’ontologies en SHS, d’échanger 
sur les pratiques et de manipuler des logiciels dédiés.
La première journée de séminaire a été consacrée à des présentations théoriques ou méthodologiques appuyées 
sur des études de cas. La seconde journée a proposé deux ateliers sur le logiciel Protégé et sur l’extension Ontop 
permettant de créer et manipuler des ontologies.

•

Intervenants

Ouverture – Xavier Rodier (UMR Citeres)
Les ontologies : principes –Thérèse Libourel (Université de Montpellier)
Présentation du CIDOC CRM – Patrick Le Boeuf (BnF)
Objets & Cie : réseaux d’informations dans le graphe culturel – Anne-Violaine Szabados (UMR 8041 ArScAn 
– ESPRI&LIMC)
Micro-ontologies : expérimentations et perspectives  – Pierre-Yves Buard (Université de Caen)
Ontologies en SHS, exemples d’architectures logicielles – Béatrice Bouchou-Markhoff (Université de Tours, 
Laboratoire Informatique) 
Accès aux données suivant le principe OBDA avec Ontop – Benjamin Cogrel (Université de Bozen-Bolzano, 
Italie)
L’utilisation d’ontologies dans le cadre de Biblissima - Stefanie Gehrke (Equipex Biblissima)
La base ArSol, archives de fouilles – Xavier Rodier et Olivier Marlet
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Ouverture – Xavier Rodier (UMR Citeres)

La dynamique des digital humanities est incontestablement positive pour l’ensemble des SHS. Plus particulière-
ment, la structuration des données est fondamentale. 

Dans les années 1950, l’archéologue Jean-Claude Gardin relève une analogie entre les méthodes de classifica-
tion des archéologues et l’informatique. Des travaux vont être engagés dans cette direction, afin de fournir de 
nouveaux outils aux archéologues. 
Aujourd’hui, avec le développement des digital humanities et des systèmes de documentation numériques  
(bases de données), il est désormais nécessaire de trouver des solutions permettant de pallier aux lacunes de 
structuration de ces différents systèmes, pour pouvoir mettre en correspondance leurs données. Il s’agit des 
ontologies. 

Ontologie : définition entre informatique et philosophie. L’ontologie est une surcouche d’informations consen-
suelles permettant de s’affranchir de la structure et du vocabulaire d’une ou plusieurs bases de données. Il existe 
3 « entrées » dans une ontologie : 

 Ӽ les entités (objets)
 Ӽ les attributs
 Ӽ les relations

Le consortium MASA cherche des solutions pour pérenniser l’information archéologique. Des travaux sur 
l’interopérabilité des données sont menés, pour mettre en place un accès unifié à des systèmes de données. 

Les ontologies : principes - Thérèse Libourel (Université de Montpellier)

Introduction générale
La notion d’ontologie a 2.500 ans. Branche de la philosophie héllène, concernant l’étude de l’être en tant qu’être. 
Dans cette théorie, chaque science est déterminée par son objet. 
Tout être est composé de : 

 Ӽ substance intangible
 Ӽ éléments aléatoires

L’informatique a réutilisé cette théorie dans les systèmes d’informations (recherche d’informations, gestion de 
la connaissance, interopérabilité syntaxique et sémantique, web sémantique). 

La notion de pluridisciplinarité amène un besoin de plus en plus pressant : celui de faire tomber les barrières 
créées par des vocabulaires différents. 

Définitions
Une ontologie peut prendre plusieurs formes, mais elle inclura nécessairement un vocabulaire de termes et une 
spécification de leurs relations. 
« Une ontologie est une spécification d’une conceptualisation ». [Gruber]

Les ontologies ont pour but d’être : 
 Ӽ conceptuelles
 Ӽ normatives (pour l’interopérabilité)
 Ӽ cohérentes
 Ӽ partageables
 Ӽ réutilisations



3

/!\ problème : les ontologies ne s’entendent pas entre elles, ce qui est un frein à l’interopérabilité et l’interdisci-
plinarité. 

Pas à pas vers l’objet ontologie 
 Ӽ Ontologie contient : 
 Ӽ des concepts et des relations
 Ӽ une hiérarchie de concepts
 Ӽ une hiérarchie de relations
 Ӽ des règles d’inférences exprimées dans un langage logique

Exemples d’applications : 
 Ӽ Les graphes conceptuels

Les graphes conceptuels présentent deux types de nœuds (concepts - relations) et comportent une hiérarchie 
des concepts et des relations.

 Ӽ La modélisation objet
 Ӽ Le web sémantique 

ex. standards XML, RDF avec représentation de l’information selon la notion de triplet (prédicat-sujet-objet).

Catégories des ontologies : 
 Ӽ top-ontologies (concepts de très haut niveau d’abstraction)
 Ӽ ontologies-coeur (spécialisation)
 Ӽ ontologies de domaine (spécifiques)

Présentation du CIDOC CRM – Patrick Le Boeuf (BnF)

Qu’est-ce que le CIDOC CRM ?
CRM = Conceptual Reference Model. Émane du Groupe de normalisation de l’ICOM (Conseil international 
des Musées) /CIDOC (Comité International pour la DOCumentation). 
1996 : début des travaux.
2006 : publication de la norme ISO 21127.
Mai 2015 : version 6.2 du CIDOC CRM.

Le CIDOC-CRM est une ontologie qui représente la sémantique sous-jacente des structures de la documenta-
tion relative au patrimoine muséographique. 

Comment lire le CIDOC CRM ?
CIDOC CRM = modèle orienté objet qui se compose de classes et de propriétés. 
Notion d’héritage entre classes (super-classe > sous-classe) et entre propriétés (super-propriété > sous-pro-
priété). 

Quelques notions fondamentales
Entité temporelle : notion générique qui recouvre tout ce qui se produit dans le temps (événements,  état de 
conservation matérielle)
Période : réunion de phénomènes formant un ensemble cohérent dans l’espace et dans le temps.
Événement : introduit la notion de la participation de personnes et de la présence de choses.
Activité : introduit les notions d’intention et d’influence ; introduit la notion d’outils.

Avec la notion d’événement, il est possible d’introduire la notion du « qui ? » et du « quoi ? ». Également, il est 
possible d’introduire les notions d’agent de causes, de finalités, de moyens, etc. 
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Objets & Cie  : réseaux d’informations dans le graphe culturel – Anne-Violaine  
Szabados (UMR 8041 ArScAn – ESPRI&LIMC)

Retour d’expérience
Anne-Violaine Szabados travaille dans le cadre d’un programme d’étude de l’iconographie de la mythologie 
classique, qui s’intéresse notamment aux objets antiques. Progressivement, ce programme a entraîné la création 
de ressources numériques (corpus d’objets, notices bibliographiques, photothèque) et d’un site web.

2005 : projet CLAROS avec travail sur CIDOC CRM (création d’un site web). 
Aujourd’hui, programmes en cours du LabEx Les passés dans le présent : 

 Ӽ projet Corpus numérique du Cabinet des médailles de la BnF
 Ӽ projet Modélisation, référentiel et culture numérique

Exemples de modèles appliqués : 
 Ӽ British Museum Collection

Ce projet comporte un thésaurus et un modèle CRM au sein duquel l’objet peut être rattaché aux entités  
suivantes : événement / production / collection / droits / matériau / dimension / titre / sujet / bibliographie / 
biographie etc.

 Ӽ ARCHES project 
Ce projet comprend un modèle CRM, un thésaurus ainsi qu’une application. Il fait appel à six principaux types 
de ressources. 

Micro-ontologies : expérimentations et perspectives  – Pierre-Yves Buard (Université 
de Caen)

Des expérimentations ont été menées au pôle numérique de l’université de Caen pour proposer des solutions 
d’analyse, d’expérimentation et d’interrogation pour les études des textes anciens et modernes 

cf. édition numérique en XML-TEI des Chroniques latines du Mont-Saint-Michel.

Objectif : exploiter le travail déjà fait en XML-TEI et enrichir l’ontologie grâce à la création de nœuds et de liens. 
Outils : éditeur d’ontologies Protégé. Le logiciel Gephi offre la possibilité de créer des systèmes de visualisation 
et d’exploration interactive du contenu des textes, notamment par la création d’arbres logiques. 

Ontologies en SHS, exemples d’architectures logicielles – Béatrice Bouchou- 
Markhoff (Université de Tours, Laboratoire Informatique) 

Dans le cadre de son travail au Laboratoire Informatique de Tours, Béatrice Bouchou-Markhoff est régulière-
ment confrontée au problème de l’intégration de données et de création d’interfaces d’interrogation de ces 
données grâce aux ontologies . 

Application sur un projet du CESR  : PERSONAE. Ce projet prévoit l’association de plusieurs bases de  
données prosopographiques de la Renaissance via l’outil Ontop puis leur rassemblement dans un schéma  
commun. 
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Accès aux données suivant le principe OBDA avec Ontop – Benjamin Cogrel  
(Université de Bozen-Bolzano, Italie)

Cas d’usage : projet EPNET, qui s’intéresse à l’étude des amphores et à leurs échanges. Ce projet a fait naître un 
besoin d’intégration de données relationnelles différentes : 

 Ӽ deux types de sources en lien avec les objets antiques
 Ӽ des informations géographiques

Des requêtes SQL sont nécessaires pour interroger ces bases de données. Une base de données fédérée  
virtuelle unique a été créée. Elle peut être interrogée par le logiciel Ontop. 
Objectif : développer une plate-forme pour automatiser la génération des requêtes SQL (requêtes très lourdes 
à générer manuellement). 
Fonctionnement : requête SPARQL > interprétation par Ontop > requête et résultats SQL.

N.B. SPARQL permet d’écrire des requêtes de haut niveau, sans souci de la provenance de la donnée. 

L’utilisation d’ontologies dans le cadre de Biblissima - Stefanie Gehrke (Equipex 
Biblissima)

Portail Biblissima = bibliothèque des bibliothèques du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Les ressources de Biblissima sont composées de 50 bases aux formats très divers (SQL, EAD, TEI, etc.). L’objectif 
était donc de créer un point d’accès unique à ces ressources. 

Pour cela, un format XML Biblissima spécifique a été défini, regroupant : 
 Ӽ une liste de relations d’intérêt
 Ӽ une liste d’individus (livre, feuillet, page, collection, lieu, date etc.)
 Ӽ des vocabulaires externes

2015 : réalisation d’un prototype avec création de pages web pour chaque “entrée” (établissements de conserva-
tion, œuvres, pages etc.) et chaque “relation” entre ces entrées. Exposition des données en RDF. 
Objectif : mise en place d’un système d’URIs pérennes et stables et création de visualisations de ces données. 

La base ArSol, archives de fouilles – Xavier Rodier et Olivier Marlet

La base de données archéologiques ArSol est sous un format relationnel, multi-sites et multi-utilisateurs. Elle 
permet l’enregistrement et la gestion des données et la spatialisation de l’information. 
ArSol offre des modes d’analyse et de quantification du mobilier céramique exhumé et renseigné dans cette 
base de données. Il est également possible de produire des outils d’aide à la datation. 

Terrain > archives de fouilles papier > collection des données > publication sur le web > analyse

La solution du CIDOC CRM s’est imposée dans le cadre du consortium MASA, afin de regrouper les différentes 
données archéologiques existantes. 
Pour cela, il a fallu structurer les correspondances entre les différentes entités du CIDOC et les éléments 
archéologiques sélectionnés, de manière à pouvoir, ensuite, créer un mapping, autrement dit un schéma struc-
turé de données grâce au logiciel Ontop. 
 


