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Points clefs de l’années 2022
• Dépôts

• Fonctionnalités

• Orientations
• Visibilité

• FAIR

Feuille de route 2023



Nouvelles entités, nouveaux dépôts

• Tous avec aLTAG3D

• En masse : 351 nouveaux dépôts en 2022

(35 nouveaux dépôts en 2021)

• Forte demande pour la visualisation 3D en ligne, quasi 
systématique

=> 583 objets visualisables en lignes



Documentation en ligne directement accessible
• Peu de visibilité

• Pas assez orientée aLTAG3D friendly !



Ajout de fonctionnalité : téléchargement direct d’un 
fichier 3D

=> méthode artisanale pour la mise en place mais 
opérationnelle côté interface



Toujours plus de visibilité
Participation à edit-a-thon pour les outils autour de 
la 3D : intégration sur le portail COPTR de 

• 2 outils 

• 2 workflow



Toujours plus de visibilité
Participation à edit-a-thon pour les outils autour de 
la 3D : intégration sur le portail COPTR de 

• 2 outils 
• https://coptr.digipres.org/index.php/ALTAG3D

• https://coptr.digipres.org/index.php/CND3D

• 2 workflows
• https://coptr.digipres.org/index.php/Workflow:How_to_preser

ve_your_3D_data_with_the_French_National_3D_Repository%
3F

• https://coptr.digipres.org/index.php/Workflow:Long_Term_Arc
hiving_at_the_CINES

https://coptr.digipres.org/index.php/ALTAG3D
https://coptr.digipres.org/index.php/Workflow:How_to_preserve_your_3D_data_with_the_French_National_3D_Repository?
https://coptr.digipres.org/index.php/Workflow:Long_Term_Archiving_at_the_CINES


Toujours plus de visibilité
Participation au workshop « SSHOM »

• Portail européen de ressources pour les Humanités 
Numériques
• Reprise du projet SSK – Parthenos

• Ajout dans le SSH Open Market Place d’un premier workflow



Toujours plus de visibilité
• https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/LPSGUk

https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/LPSGUk


Toujours plus de visibilité
Intégration dans le service re3data.org

• visibilité du Conservatoire en tant qu’entrepôt de 
données de la recherche 

https://www.re3data.org/repository/r3d100014088

https://www.re3data.org/repository/r3d100014088


Toujours plus de visibilité
Intégration dans le portail OpenArchaeo !

• un nouveau jeu de données à côté d’archives des 
Archéologues (MASA)



Toujours plus FAIR

• ORCID systématique pour les nouveaux déposants

• Mots-clefs : 
• Toujours plus d’interopérabilité : 

• intégration des données depuis aLTAG3D : recherche 
d’alignement systématique avec les PACTOLS

• Récupération des l’URI des mots-clés pour les métadonnées 
dans les DOIS



Toujours plus FAIR
Elargissement du périmètre des PACTOLS

• avant, seulement les SUJETS

• aujourd’hui : on ajoute les Anthroponymes, les peuples,…



Toujours plus FAIR
Une meilleure exposition des données

Affichage des licences sur les notices

=> meilleure lisibilité pour les réutilisations



Toujours plus FAIR
Moissonneur OAI-PMH 

Opérationnel, testé avec ISIDORE

En attente de la montée de version d’ISIDORE

=> Extraction de notices xml sur le schéma du DublinCore 

=> appauvrissement des métadonnées



Toujours plus FAIR
Modèle de données du Conservatoire : nouvelle 
version, plus orientée « OpenArchaeo »



=> Nouvelles URI pour plus de praticité dans les mappings

Page pour les lieux (code geonames) et les dépôts s’y 
rapportant

https://3d.humanities.science/sitegeo/11592065

https://3d.humanities.science/sitegeo/11592065


=> Nouvelles URI pour plus de praticité dans les mappings

Page pour les déposants (code déposant) et leurs 
dépôts

https://3d.humanities.science/groupDeposant/27

https://3d.humanities.science/groupDeposant/27


=> Nouvelles URI pour plus de praticité dans les mappings

Page pour les entités (code entité) 

https://3d.humanities.science/entity/43

https://3d.humanities.science/entity/43


=> Nouvelles URI pour plus de praticité dans les mappings

Page pour les acteurs (code user)

https://3d.humanities.science/actor/1

https://3d.humanities.science/actor/1


Bilan 2022
Dépôts en nombre

Mapping et versement dans OpenArchaoe

Visibilité accentuée



Feuille de route 2023
Plus d’accompagnement par

la formation

la documentation

Encore plus de visibilité

Interopérabilité accentuée



Feuille de route 2023
Accompagnement par la formation pour les dépôts 

Encourager les dépôts avec aLTAG3D

=> sessions de formation

=> workshop / écoles thématiques



Feuille de route 2023
Accompagnement par l’information, la documentation 

Informer plus généralement avec les outils 
d’aide sur les plateformes

=> description du workflow dans le SSH 
Open Market Place



Feuille de route 2023
Accompagnement par la documentation

=> Nouvelle version en préparation avec la présentation 
du nouveau schéma de métadonnées, des exemples 
d’utilisation, pour mieux guider le déposant.



Feuille de route 2023
Accompagnement dans la documentation sur la 
gestion des données 3D 

Rédiger un plan de Gestion des données pour 
le Conservatoire 

=> Décrire la gestion des données au sein 
du Conservatoire tout au long du cycle 
de vie des données 3D 



Feuille de route 2023
Visibilité

• Répondre à la demande officielle des PACTOLS pour que 
le CND3D devienne un nouveau corpus lié dans les 
PACTOLS



Feuille de route 2023
Visibilité

• Demande officielle des PACTOLS pour que le CND3D 
devienne un nouveau corpus lié dans les PACTOLS



Feuille de route 2023
Améliorer l’interopérabilité

Exploiter la puissance de la nouvelle version du thesaurus 
PACTOLS sur le modèle du BackBone Thesaurus (BBT)

=> exploiter / retirer le type du concept – son appartenance à 
telle ou telle branche du thesaurus pour en déterminer un typage 
pour le concept  (et son type dans le modèle du CIDOC)



Feuille de route 2023

• Devenir un entrepôt de confiance dans le cadre de 
la science ouverte

=> Certification CTS pour le Conservatoire


