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- Un besoin : réunir et interroger ensemble les métadonnées de toutes les photographies 
sélectionnées

- Des photographies en nombre important

- Et une grande diversité de pratiques et de modèles de description

Introduction



Les métadonnées d’origine pour les photos obliques IGN

Deux lots de métadonnées co-existent :
1) Métadonnées des missions aériennes et des chantiers, format shapefile :



2) Métadonnées des missions, chantiers, vols, bandes et clichés, 
format XML (modèle TA, interne IGN) :

Les métadonnées d’origine pour les photos obliques IGN

étendue 
spatiale de la 
photographie 
considérée



Fichier Num. Inv. Commune Dépar
temen
t

Désignation Sujet Mesures Auteur Date

1975.19.21
501.52.1P0
1H.jpg

1975.19.21
501.52.1

Pouilly-en-
Auxois

Côte 
d'Or

photographie, 
Pouilly-en-Auxois 
(Côte d'Or) le bassin 
et le bateau 
électrique (titre 
inscrit)

paysage (canal, bassin, 
écluse) bassin du canal de 
Bourgogne, avec maison de 
garde et éclusière.

Support : H. 
11 cm ; l. 
16,8 cm

COMBIER 
IMPRIMEUR 
MACON

Créat. 
Vers 1950

1975.19.21
501.87.1P0
1RH.jpg

1975.19.21
501.87.1

Pouilly-en-
Auxois

Côte 
d'Or

photographie, 
Pouilly-en-Auxois 
(Côte d'Or) Vue 
aérienne- Canal de 
Bourgogne - le 
bassin (titre inscrit)

paysage (canal, bassin, 
écluse, usine, cheminée)

Support : H. 
13,4 cm ; l. 
17,7 cm

COMBIER 
IMPRIMEUR 
MACON

Créat. 
Vers 1960

1975.19.21
554.4.1P01
H.jpg

1975.19.21
554.4.1

Saint-Jean-
de-Losne

Côte 
d'Or

photographie, 
Saint-Jean-de-Losne 
et Losne (Côte d'Or) 
Vue générale 
aérienne (titre 
inscrit)

paysage 
(Saint-Jean-de-Losne, ville, 
rivière, canal, écluse, pont) 

Support : H. 
10,6 cm ; l. 
16,5 cm

COMBIER 
IMPRIMEUR 
MACON

Créat. 
Vers 1960

Extrait des métadonnées Combier (format CSV)



Les métadonnées des photos aériennes
aux Archives nationales (fichiers au format CSV)



● Toutes ces photographies sont des documents d’archives, et sont partie intégrante de fonds 
d’archives

● Après une étude comparative, choix :
● du modèle générique Records in Contexts - Conceptual Model (RiC-CM) comme cadre 

unique et global de référence ;
● des technologies du web de données pour former un seul graphe liant les photographies ;
● de Records in Contexts - Ontology (RiC-O) comme représentation formelle de RiC-CM 

sous la forme d’une ontologie OWL ;
● d’utiliser, pour relier entre elles les photos dans le graphe, des référentiels alignés entre 

eux pour les lieux (et secondairement, pour les techniques de production, supports, types 
d’objets représentés).

Choix initiaux



● La dernière génération des standards internationaux pour la description des archives

● Elaboré par un groupe d’experts du Conseil international des Archives (ICA/EGAD)

● Version actuelle : RiC 0.2 (draft, à un niveau de maturité important et suffisant)
○ un modèle conceptuel entités-relations, RiC-CM (juillet 2021)
○ une ontologie OWL, transposition de RiC-CM, plus précise (février 2021)
○ un manuel de mise en œuvre et une introduction générale (à venir)

● Recommandation officielle 1.0 à paraître en 2022

● Initiative lancée en 2012, comparable, pour les archives, à celles des autres organismes 
internationaux représentant les GLAM (IFLA LRM, CIDOC CRM)

Records in Contexts (RiC)

https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-02_july2021_0.pdf


RiC-O
● Transposition en OWL 2 de RiC-CM

IRI : https://www.ica.org/standards/RiC/ontology
● Une ontologie de domaine pour la description des archives
● Le modèle technique de référence pour publier des jeux 

de métadonnées archivistiques en RDF de qualité
● Générique, extensible tout en étant précis et riche ; permet 

de décrire aussi les entités contextuelles aux archives 
(agents producteurs, lieux…) et les relations entre toutes 
ces entités

● Fichiers source, exemples, diagrammes, disponibles sous 
licence CC-BY 4.0 dans un dépôt public sur GitHub : 
https://github.com/ICA-EGAD/RiC-O

● Site web d’information qui donne notamment une liste des 
projets qui utilisent RiC-O

● Bien connue du Lab des Archives nationales et déjà mise 
en œuvre dans le cadre de plusieurs projets.

https://www.ica.org/standards/RiC/ontology
https://github.com/ICA-EGAD/RiC-O
https://ica-egad.github.io/RiC-O/projects-and-tools.html
https://ica-egad.github.io/RiC-O/projects-and-tools.html


Le cas des métadonnées et référentiels des Archives 
nationales : exemple de la cartothèque du MRU



Le cas de la cartothèque du MRU

Pour mémoire :
- environ 9600 photos aériennes de petit format 
(films en majorité)
- environ 3900 photos grand format
Séries de photos produites entre 1948 et 1970, dans 
le cadre d’environ 1200 missions aériennes (elles 
sont organisées par mission aérienne), et faisant 
partie intégrante du fonds d’archives de la Division 
des travaux topographiques des ministères chargés 
des questions relatives à la reconstruction et à 
l’urbanisme.
Numérisées pour les besoins du projet, en 1200 dpi 
(une image TIFF et une image JPEG de polarité 
inversée lorsque l’original est un négatif)
Métadonnées au format CSV produites dans le 
cadre de la préparation de la campagne de 
numérisation

Un impératif, outre les objectifs du 
projet : rendre les métadonnées et 
les photographies accessibles aux 
publics des Archives nationales, au 
sein de la Salle des inventaires 
virtuelle
> un inventaire existant à 
compléter



Le processus de 
normalisation, 
d’enrichissement et 
de sémantisation 
des données



Le résultat final : vue globale du jeu de données



Le résultat final : les données relatives à une photo



Bilan des travaux effectués à ce jour

Jeux de données RDF disponibles pour :
- 85 albums de photos aériennes du fonds Lapie (sur 158)
- les 9600 photographies aériennes petit format de la cartothèque MRU

   > Téléchargeables librement : voir https://github.com/ArchivesNationalesFR/ALEGORIA-datasets
   - les référentiels utilisés : également téléchargeables, voir 
https://github.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels 

Pour les photos de la cartothèque MRU, la version EAD (format XML utilisé dans le SI des AN) des 
mêmes métadonnées est interrogeable, consultable et téléchargeable dans la salle des inventaires 
virtuelle, avec les images numériques des photos.

À venir :
- une nouvelle version des données MRU (probablement)
- les données RDF des derniers albums de tirages couleur du fonds Lapie (73 albums) et d’environ 

2500 tirages noir et blanc de ce fonds
- les données RDF des 3900 vues aériennes grand format de la cartothèque MRU
- les versions EAD de toutes les métadonnées produites

https://github.com/ArchivesNationalesFR/ALEGORIA-datasets
https://github.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050605


Bilan des travaux effectués à ce jour

La description en RDF du groupe de 19 photographies de cette mission aérienne a pour URI dans le projet ALEGORIA : 
http://data.alegoria-project.fr/id/anf/mru/recordSet/050605-c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm
Parmi les 19 photos, la première, par ex., a fait l’objet d’une image numérique au format JPEG, dont la description en 
RDF a pour URI :
http://data.alegoria-project.fr/id/anf/mru/instantiation/050605-c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm-photo3147-i3 

  

Ci-contre une copie d’écran 
de consultation des données 
relatives à une mission 
aérienne
dans le SIA des Archives 
nationales
Permalien : 
https://www.siv.archives-natio
nales.culture.gouv.fr/siv/UD/F
RAN_IR_050605/c-agjza41iv--
11gcdjjktrdbm
L’identifiant unique de la “notice 
descriptive” de la mission dans le SI 
des AN 
(050605/c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm) 
sert à produire l’URI de la version 
RDF de la notice (fourni ci-dessous). 

http://data.alegoria-project.fr/id/anf/mru/recordSet/050605-c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm
http://data.alegoria-project.fr/id/anf/mru/instantiation/050605-c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm-photo3147-i3
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050605/c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050605/c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050605/c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_050605/c-agjza41iv--11gcdjjktrdbm


Les métadonnées et référentiels de l’IGN: 
les fonds de la Photothèque nationale

Métadonnées 
clichés

format : XML
Triplestore

Fichiers 
RDF au 
format  
Turtle

Conversion des 
métadonnées en RDF 

(Bibliothèque Datalift)

Filtrage des propriété utiles et 

reconstitution des géométries 

par requêtes SPARQL

Harmonisation par SPARQL 
CONSTRUCT et expressions 

régulières

Triplestore

Fichiers 
RDF au 
format  
Turtle

Fichiers 
RDF au 
format  
Turtle

Fichiers 
RDF au 
format  
Turtle

Notices 
d’autorité 
IGN, 
EDF, IFN, 
CAF, etc.

Triplestore

Référentiel 
de lieux

Enrichissement

Processus global de conversion et de restructuration:



1947_DUR_87_0011

Document
Photographique

isOrWas
Included

In

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

extent/
geographicElement/

polygon/asWKT

hasOrHadIdentifier
/textualValue

POLYGON(589554 6724389, 589015 
6724277, 588477 6724167, 588315 6724928, 
588160 6725689, 588696 6725803, 589234 

6725914, 589398 6725154)

1947_DUR_87_0011

hasDocumentaryF
ormType

Instance de rico:RecordSet

Instance de rico:Record

Label de propriété ou de chemin de propriétés RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du référentiel AN pour  les techniques de 
production de documents

Chemin de propriétés http://data.ign.fr/def/xysemantics#

Les métadonnées et référentiels de l’IGN: 
les fonds de la Photothèque nationale

Création des instances de Record pour représenter les photographies

creationDate
1947-08-25

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_0011

Document
Photographique

isOrWas
Included

In

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

extent/
geographicElement/

polygon/asWKT

hasOrHadIdentifier
/textualValue

POLYGON(589554 6724389, 589015 
6724277, 588477 6724167, 588315 6724928, 
588160 6725689, 588696 6725803, 589234 

6725914, 589398 6725154)

1947_DUR_87_0011

hasDocumentaryF
ormType

Instance de rico:RecordSet

Instance de rico:Record

Label de propriété ou de chemin de propriétés RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du référentiel AN pour  les techniques de 
production de documents

Chemin de propriétés http://data.ign.fr/def/xysemantics#

Les métadonnées et référentiels de l’IGN: 
les fonds de la Photothèque nationale

Création des instances de Record pour représenter les photographies

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/record/1947_DUR_87_0011

identifiant de la photographie dans le graphe

creationDate
1947-08-25

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_0011_p

1947_DUR_87_0011

hasInstantiation

height width

13 cm 18 cm

hasCarrierType

Plaque de verre

hasEmulsionType Panchromatique

hasProduction
TechniqueType Photographie

argentiquehasProduction
TechniqueType

Image négative 
-- procédé 

photographique

Document
Photographique

isOrWas
Included

In

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

extent/
geographicElement/

polygon/asWKT

hasOrHadIdentifier
/textualValue

POLYGON(589554 6724389, 589015 
6724277, 588477 6724167, 588315 6724928, 
588160 6725689, 588696 6725803, 589234 

6725914, 589398 6725154)

1947_DUR_87_0011

hasDocumentaryF
ormType

Instance de rico:RecordSet

Instance de rico:Record

Instance de rico:Instantiation

Label de propriété ou de chemin de propriétés RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du référentiel  data.culture.fr pour  les 
techniques photographiques

Concept du référentiel AN pour  les techniques de 
production de documents
Concept du référentiel IGN pour les types 
d’émulsions photographiques

Chemin de propriétés http://data.ign.fr/def/xysemantics#

creationDate
1947-08-25

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_0011_p

1947_DUR_87_0011_p
_num

1947_DUR_87_0011

hasInstantiation

hasDerived
Instantiation

height width

13 cm 18 cm

hasCarrierType

Plaque de verre

hasEmulsionType Panchromatique

hasProduction
TechniqueType Photographie

argentiquehasProduction
TechniqueType

Image négative 
-- procédé 

photographique

image/jp2 750 dpi

format measure
hasCarrierType

Support 
numérique

hasProduction
TechniqueType Image positive

hasProduction
TechniqueType

Reproduction 
numérique

Document
Photographique

isOrWas
Included

In

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

extent/
geographicElement/

polygon/asWKT

hasOrHadIdentifier
/textualValue

POLYGON(589554 6724389, 589015 
6724277, 588477 6724167, 588315 6724928, 
588160 6725689, 588696 6725803, 589234 

6725914, 589398 6725154)

1947_DUR_87_0011

hasDocumentaryF
ormType

Instance de rico:RecordSet

Instance de rico:Record

Instance de rico:Instantiation

Label de propriété ou de chemin de propriétés RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du référentiel  data.culture.fr pour  les 
techniques photographiques

Concept du référentiel AN pour  les techniques de 
production de documents
Concept du référentiel IGN pour les types 
d’émulsions photographiques

Chemin de propriétés http://data.ign.fr/def/xysemantics#

creationDate
1947-08-25

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

Bande hasRecordSetType

Instance de rico:RecordSet
Concept du référentiel IGN pour les 
types de jeux d’archives d’imagerie

Label de propriété RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du vocabulaire RiC-O

1947_DUR_
87_0011

isOrWas
Included

In

Création des instances de RecordSet pour représenter les ensembles de photographies

Les métadonnées et référentiels de l’IGN: 
les fonds de la Photothèque nationale

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/recordSet/1947_DUR_87_0060_chantier_vol_bande_17

identifiant de la bande dans le graphe

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol

Bande hasRecordSetType

Vol hasRecordSetType

isOrWas
IncludedIn

broader

creation
Date

1947-08-25

Instance de rico:RecordSet
Concept du référentiel IGN pour les 
types de jeux d’archives d’imagerie

Label de propriété RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du vocabulaire RiC-O

1947_DUR_
87_0011

isOrWas
Included

In

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

1947_DUR_87_P_100_
chantier

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol

Bande hasRecordSetType

Vol hasRecordSetType

Chantier hasRecordSetType

isOrWas
IncludedIn

isOrWas
IncludedIn

broader

broader

title Orléans-Vierzon-Saumur

creation
Date

1947-08-25

Instance de rico:RecordSet
Concept du référentiel IGN pour les 
types de jeux d’archives d’imagerie

Label de propriété RiC-O

Valeur alphanumérique

Concept du vocabulaire RiC-O

1947_DUR_
87_0011

isOrWas
Included

In

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

1947_DUR_87_P_100

1947_DUR_87_P_100_
chantier

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol

Bande hasRecordSetType

Vol hasRecordSetType

Chantier hasRecordSetType

Mission
Aérienne

hasRecordSetType

isOrWas
IncludedIn

isOrWas
IncludedIn

isOrWas
IncludedIn

broader

broader

broader

title Orléans-Vierzon-Saumur

creation
Date

1947-08-25

Instance de rico:RecordSet
Concept du référentiel IGN pour les 
types de jeux d’archives d’imagerie

Label de propriété RiC-O

Valeur alphanumérique

title Orléans-Vierzon-Saumur

Concept du vocabulaire RiC-O

1947_DUR_
87_0011

isOrWas
Included

In

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol_bande_17

1947_DUR_87_P_100

1947_DUR_87_P_100_
chantier

1947_DUR_87_P_100_
chantier_vol

Bande hasRecordSetType

Vol hasRecordSetType

Chantier hasRecordSetType

Mission
Aérienne

hasRecordSetType

isOrWas
IncludedIn

isOrWas
IncludedIn

isOrWas
IncludedIn

broader

broader

broader

title Orléans-Vierzon-Saumur

creation
Date

1947-08-25

Instance de rico:RecordSet
Concept du référentiel IGN pour les 
types de jeux d’archives d’imagerie

Label de propriété RiC-O

Valeur alphanumérique

prisesDeVuesObliquesFonds hasRecordSetType

isOrWas
IncludedIn

title Orléans-Vierzon-Saumur

Concept du vocabulaire RiC-O

title Fonds des prises de vues obliques 
de la photothèque de l'IGN

beginning
Date 1919

endDate
1989

1947_DUR_
87_0011

isOrWas
Included

In

http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/recordSet/prisesDeVuesObliques
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p
http://data.alegoria-project.fr/id/ign/photographiesAeriennes/instantiation/1947_DUR_87_0011_p


Conversion des données ADMIN EXPRESS en graphe de données liées

Les métadonnées et référentiels de l’IGN: 
la base ADMIN EXPRESS

ADMIN 
EXPRESS

format : 
shapefile

Script de 
mapping 
R2RML

Triplestore

Fichiers 
RDF au 
format  
Turtle

Conversion des 
géométries en WKT

Harmonisation par SPARQL 
CONSTRUCT et  expressions 

régulières

R2RML 
parser

Réutilisation des vocabulaires:
http://data.ign.fr/def/geofla#
http://data.ign.fr/def/geometrie#
http://data.ign.fr/def/ignf# 

http://data.ign.fr/def/geofla#
http://data.ign.fr/def/geometrie#
http://data.ign.fr/def/ignf#


Liage des métadonnées aux référentiels de lieux

Eglise 
Saint-Jeanrico:hasOrHadMainSubject

rico:hasOrHad
Location

rdf:type

Eglise Caen



Liage des métadonnées aux référentiels de lieux

Eglise 
Saint-Jeanrico:hasOrHadMainSubject

rico:hasOrHad
Location

rdf:type

topo:hasNature

rdf:type

POINT(455243 6903078)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT

Eglise Caen

Eglise 
Saint-Jean

Bâtiment

Eglise



Liage des métadonnées aux référentiels de lieux

Eglise 
Saint-Jeanrico:hasOrHadMainSubject

rico:hasOrHad
Location

rdf:type

topo:hasNature

rdf:type

POINT(455243 6903078)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT

Eglise Caen

Eglise 
Saint-Jean

Bâtiment

Eglise
sf:sfWithin

Caen

MULTIPOLYGON(455056.3 
6900727.5,454866 6900661.4, ...)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT



Liage des métadonnées aux référentiels de lieux

Eglise 
Saint-Jeanrico:hasOrHadMainSubject

rico:hasOrHad
Location

rdf:type

topo:hasNature

rdf:type

POINT(455243 6903078)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT

Eglise Caen

Eglise 
Saint-Jean

Bâtiment

Eglise
sf:sfWithin

Caen

sf:sfWithin

Calvados

Carpiquet

St-Contest

sf:sfTouches
sf:sfTouches

MULTIPOLYGON(455056.3 
6900727.5,454866 6900661.4, ...)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT



Liage des métadonnées aux référentiels de lieux

Eglise 
Saint-Jeanrico:hasOrHadMainSubject

rico:hasOrHad
Location

rdf:type

topo:hasNature

rdf:type

POINT(455243 6903078)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT

Eglise Caen

Eglise 
Saint-Jean

Bâtiment

Eglise
sf:sfWithin

Caen

sf:sfWithin

Calvados

Carpiquet

St-Contest

sf:sfTouches
sf:sfTouches

owl:sameAs

MULTIPOLYGON(455056.3 
6900727.5,454866 6900661.4, ...)

gsp:hasGeometry
/gsp:asWKT

owl:sameAs



Liage des référentiels de lieux des AN et de l’IGN
Aux AN : 
Récupération dans le référentiel des lieux :

- à partir des données RDF de l’INSEE : des relations entre unités administratives et de 
l’historique de ces entités depuis les années 1940

- à partir des données RDF de l’IGN : des relations d’adjacence entre unités 
administratives et des coordonnées géographiques

Création dans ces référentiels d’environ 200 nouvelles entrées pour décrire des 
infrastructures, des édifices, des lieux-dits et objets géographiques naturels
Création d’un référentiel des types de lieux (67 types)

À l’IGN : mémoire de Clara Lelièvre, master “Documentation et Humanités Numériques” 
(Ecole du Louvre) :
➔ Conversion en RDF des toponymes de la BDTOPO IGN
➔ Utilisation du logiciel de liage de données Silk single machine
➔ Comparaison des propriétés similaires des lieux des deux référentiels
➔ Génération automatique de 372 liens (sur env. 2000 lieux hors circ. administratives côté 

référentiel AN)
➔ Liens inclus dans le graphe des métadonnées et des référentiels



Métadonnées accessibles sur le Web via leurs URI, avec négociation de contenu: 
http://data.alegoria-project.fr/id/anf/lapie/instantiation/058220-c-70wtrx17o--11horl04o3w

65-i3

Publication des métadonnées sur le Web de données



Point d’accès SPARQL : pour interroger les métadonnées 

Publication des métadonnées sur le Web de données

http://data.alegoria-project.fr/sparql

http://data.alegoria-project.fr/sparql


Les métadonnées alimentent un moteur de recherche multi-critères : 

Publication des métadonnées sur le Web de données



Première mise en œuvre française de l’ontologie RiC-O qui soit aujourd’hui publiée sur le Web 
(et exploitée dans le cadre d’un projet de recherche) :

- sur des quantités significatives de documents d’archives, 
- provenant de plusieurs institutions.

Bilan :
● Vocabulaire RiC-O bien adapté pour tous les fonds
● Extension pour les fonds géographiques : http://data.alegoria-project.fr/def/geotheque# 
● Un graphe de données liées, décrivant les photographies du projet, publié sur le Web et 

interrogeable.

Perspectives : 
● Enrichissement des référentiels, croisements spatiaux.
● Utilisation du moteur d’indexation d’images pour créer des liens entre photographies et 

propager des métadonnées

Conclusions et perspectives

http://data.alegoria-project.fr/def/geotheque#


Merci pour votre attention !


