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Présentation du projet  Programme Géolyon 

Constats : 

 

• Des fonds dispersés, incomplètement inventoriés, 

• Des catalogues hétérogènes (voire excel ou filemaker) 

• Des cartothèques peu valorisées (3% référencés et 

accessibles sur internet) 
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Présentation du projet  Programme Géolyon 

Les enjeux 
 

• Continuer à recenser et préserver le fonds cartographique de l'Université 

de Lyon 

• Travailler à des catalogues standardisés avec des référentiels communs 

• Ouvrir et unifier l’accès à l’information cartographique  

• mise en ligne mutualisée des documents  
   (dans le respect des ayants droit) et de leurs métadonnées ; 
• géolocalisation des emprises spatiales des documents 

cartographiques. 
 

• Assurer une sauvegarde longue durée du fonds 
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Présentation du projet  

Les atouts du projet : des compétences métiers multiples 
 Bibliothécaires, Documentalistes et Archivistes 

 

• Connaissance des fonds 

• Expérience dans les normes de catalogage, les thésaurus et les référentiels 

• Expérience dans l’interopérabilité 

 Informaticiens 

• Présence d’un matériel de numérisation unique sur Lyon 

• Maitrise de la totalité de la chaîne opératoire : de la numérisation à l’archivage au 
CINES 

• Programmation, outils de production et de diffusion 

 Géographes 

• Géolocalisation des cartes 

• Enrichissement des données mathématiques (problème de lecture des coordonnées 
par exemple, méridien et projection) 

 Compétences transversales : gestion de projet, recherche de financements et communication 
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Quelques chiffres : 3 fonds cartographiques 
 

  10 688 documents cartographiques numérisés (hors France) 

     MOM : 6361 dont près de 1000 photos aériennes 

     IFPO : 3631 dont 255 photos aériennes 

     CRGA : 682 

  81 % de documents géolocalisés (+ de 99% pour la MOM et le CRGA, et 45 % pour l’IFPO) 

  290 000 métadonnées sur 40 champs différents 

 

  28 Thèmes INSPIRE ou ISO 19115 représentés 

  4 thèmes principaux (75% des cartes) : Altitude, géologie, ortho-imagerie et cadastre 

Programme Géolyon Les réalisations 
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Présentation du projet  

Un potentiel à développer 

 

• Richesse des fonds : 100 000 documents sur Lyon uniquement 

 

• Attente des chercheurs et enseignants pour lesquels les cartes ou 

photographies aériennes sont « le fondement des approches géo-

historiques, épistémologiques ou régressives » 
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Réponse aux besoins des chercheurs  

Un exemple 

 
La modélisation topographique des vallées fluviales en Syrie 

 
 

afin de caractériser les types de végétation par le passé  
 
 

                Réponse 
 
 
 
 
 Mise à disposition de tableaux d’assemblages 
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Les réalisations Programme Géolyon 

Etat des lieux en 2016 • Procédure et chaîne de numérisation 
 

• De la maquette à un outil de production 

• Le portail de diffusion 

•  navigation 

•  gestion des droits 

•  aspects juridiques 

• Association d’un identifiant pérenne 

• Sauvegarde des données 

• Géolocalisation VS Géoréférencement 

 

• Modèle de données et interopérabilité 

• Lien aux référentiels Geonames / Inspire / 

Pactols / Rameau 

• Import/export MarcXML : SIGB 

• Mutualisation des données 
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Procédure de numérisation  

Mise en place d’une chaîne opératoire de numérisation  

3 formats : 

   Affichage web : *.jpg / 100 dpi 

   Document de travail : *.png / 200 dpi 

   Archivage : *.tif / 400 dpi 
 

 

Identification univoque des objets géographiques 

Contexte multi-sites, multi-fonds 

Traitement par lots 

Programme Géolyon 
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Procédure de numérisation  

Identification univoque des objets géographiques 

Programme Géolyon 

Exemple : MOM_GEO_139652_CRT_0001 
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Les réalisations Programme Géolyon 

Etat des lieux en 2016 
• Procédure et chaîne de numérisation 

 

• De la maquette à un outil de production 

• Le portail de diffusion 

•  navigation 

•  gestion des droits 

•  aspects juridiques 

• Association d’un identifiant pérenne (ARKéo) 

• Sauvegarde des données (HumaNum) 

• Géolocalisation VS Géoréférencement 

 

• Modèle de données et interopérabilité 

• Lien aux référentiels Geonames / Inspire / Pactols / 

Rameau 

• Import/export MarcXML : SIGB 

• Mutualisation des données 
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Les réalisations 

Un outil de production, de diffusion et de stockage des données cartographiques :                                

la gestion électronique des documents  

 
 
 
  
 

Programme Géolyon 

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : GeoLyon.mom.fr 

Stockage et exposition des données: Nakala 

Jeudi 26 Mai 2016 

http://193.48.137.63:8080/nuxeo/login.jsp?nxtimeout=true&conversationId=0NXMAIN1
http://geolyon.mom.fr/GeoLyon/main
https://www.nakala.fr
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Programme Géolyon 
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Les réalisations 

• Procédure et chaîne de numérisation 

 

• De la maquette à un outil de production 

• Le portail de diffusion 

•  navigation 

•  gestion des droits 

•  aspects juridiques 

• Géolocalisation VS Géoréférencement 

• Association d’un identifiant pérenne 

• Sauvegarde des données 

 

• Modèle de données et interopérabilité 

• Lien aux référentiels Geonames / Inspire / 

Pactols / Rameau 

• Import/export MarcXML : SIGB 

• Mutualisation des données 

Programme Géolyon 

Etat des lieux en 2016 
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Les réalisations 

Ce que permet l’interopérabilité 

 

• Prise en compte de référentiel et thésaurus communs pour l ’échange de données 

et l’exposition des métadonnées par d’autres services (type                          et autres 

acteurs du linked data) 

• La récupération et l’enrichissement des notices des SIGB 

 

Ce que permet la mutualisation 
 

• Compléter virtuellement des collections 

• Comparer plusieurs éditions d’une même carte 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Programme Géolyon 
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Les réalisations Programme Géolyon 
Localisation des cartes disponibles à l’échelle mondiale 
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Les perspectives Programme Géolyon 

• GéoLyon - suite 
• Mise à l’échelle sur un corpus de 20 000 documents 
• Recherche de relais pour traiter l’ensemble des documents 

sur la place de Lyon 
• Etablissement / consolidation de réseaux 
• Consortium ImaGÉO 

 

• Les perspectives 
• Le déploiement de l’outil de production avec 

diversification des sources de financement, réponses aux 
AAP de création de  corpus nationaux ou internationaux 

• Elargissement des partenariats recherche 
• Emergence de nouvelles problématiques scientifiques 
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Les perspectives Programme Géolyon 

 

Elargissement des partenaires et des types de données 
A l’origine, la Nuit Européenne des Chercheurs 2015…et Ullastret 

 

Le projet Data.Loci : géolocalisation et mise à disposition des 

données archéologiques :  
 

Collaboration avec :  

  Universitat Autònoma de Barcelona – GRAMPO 

  Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

   Mission archéologique française de Kition et Salamine 
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http://geolyon.mom.fr/GeoLyon/showmap.action?currentMapId=6763


Fonctionnement actuel pour les données 
cartographiques 

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : geolyon.mom.fr 
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Production : Accès à la carte… 

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : geolyon.mom.fr 
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…et aux métadonnées associées 

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : geolyon.mom.fr 
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Diffusion : trouver un document (lieu, échelle, type…)  

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : geolyon.mom.fr 
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Diffusion : accès au document (Collection, tableau d’assemblage, HD…)  

Outil de production : NUXEO Outil de diffusion : geolyon.mom.fr 
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Modèle Base de données archéologiques 

Types de documents : 
 
• Fiches objet 
• Carnets de fouilles 
• Dessins 
• Publications 
• … 

 

Architecture des données : 
 
• Format des fichiers 
• Organisation des renvois 
• Accès multiples aux informations 

 
• Publications des fouilles de Salamine de Chypre en ligne : 
        
      http://www.persee.fr 

 
• Métadonnées par type de documents, exemple des carnets de fouilles : 

 
• Chaîne de numérisation opérationnelle 
• CF pointe vers le n° d’enregistrement des objets, le n° du type d’objet puis 

vers dessin et négatif/photo de l’objet… 
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http://www.persee.fr/
http://www.persee.fr


Modèle Base de données archéologiques 
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Modèle Base de données archéologiques 

Page 30 du carnet de fouilles 
 
 

Mention d’objet E_12  
 

CARNET DE FOUILLE N° 2 
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Modèle Base de données archéologiques 

FICHE OBJET N° SAL 12 
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Modèle Base de données archéologiques 

DIAPOSITIVE C_3952 
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Modèle Base de données archéologiques 

NEGATIF 975_04 

Identifiant unique Nakala avec URL : http://www.nakala.fr/data/11280/198a8c6d  
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http://www.nakala.fr/data/11280/198a8c6d
http://www.nakala.fr/data/11280/198a8c6d
http://www.nakala.fr/data/11280/198a8c6d
http://www.nakala.fr/data/11280/198a8c6d


Les perspectives Programme Géolyon 

 

Emergence de nouvelles problématiques scientifiques 
 

Les sites archéologiques littoraux en Méditerranée (protohistoire, préhistoire, ?) 
  
 

   Les dimensions archéologique et territoriale 
 La dimension patrimoniale 

 
Approches interdisciplinaires 
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Les perspectives Programme Géolyon 

Des remarques ? 

Des questions ? 

Merci pour votre attention 
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