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Nous tenons d’abord à souligner que les terres à partir desquelles 
nous nous adressons à vous font partie du territoire traditionnel 
non cédé du peuple anishinabé algonquin.
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Reconnaissance territoriale



1. Introduction
2. Modèle sémantique

a. CIDOC CRM et extensions
b. Modèle cible et Spécification des chemins sémantiques

3. Collaborations
a. Plateforme publique (Github)
b. Développement des compétences (formations)
c. Traduction de CIDOC CRM
d. Comité sémantique
e. Partenariats

4. Conclusion   
3

Plan de la présentation



1. Introduction
2. Modèle sémantique

a. CIDOC CRM et extensions
b. Modèle cible et Spécification des chemins sémantiques

3. Collaborations
a. Plateforme publique (Github)
b. Développement des compétences (formations)
c. Traduction de CIDOC CRM
d. Comité sémantique
e. Partenariats

4. Conclusion   
4

Plan de la présentation



Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), un organisme de service 
spécial du ministère du Patrimoine canadien, appuie les musées canadiens dans leur 
travail de documentation et de gestion de leurs collections, ainsi que dans la diffusion de 
l’information sur leurs collections afin que ces renseignements soient accessibles 
aujourd’hui et dans l’avenir.

• Créer et maintenir un (des) point(s) d’accès en ligne aux collections canadiennes. 
• Poursuivre des activités de recherche et développement portant sur les outils et les 

normes de documentation des collections. 
• Guider les institutions culturelles et leur offrir de la formation sur la gestion de 

l’information sur les collections.

5

Mandat du RCIP



• Hier:
• Centralisation des contenus
• Mise en ligne des contenus
• Chaînes de caractères
• Interface > Données
• Structure interne 
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Écosystème en changement

Internet Archive



• Demain:
• Démocratisation des 

outils
• Mise en réseau des 

contenus
• Identifiants pérennes
• Données > Interface
• Structure ouverte
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Écosystème en changement



Trois niveaux de documentation

8

A

B

C
D

1

3

2

4

3

4



9

Données ouvertes et liées (5 étoiles)

(Hausenblas 2015)
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Nuage de données ouvertes et liées

(McCrae 2020)

2007 2020



Écosystème de partage de l’information:
• Interopérabilité des données

• Nationale
• Internationale

• Développements collaboratifs
• Processus itératifs
• Contribution de l’ensemble des intervenants

• Représentativité des contenus et des communautés
• Transmission des connaissances
• Modernisation des infrastructures technologiques
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Projet DOPHEDA
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• « Partie de la philosophie qui a pour objet l'étude des 
propriétés les plus générales de l'être »

• « Une ontologie formelle est la spécification d’un 
ensemble de concepts nommés utilisée pour décrire et 
donner une approximation d’une part de la réalité. »

• « Les ontologies informatiques sont des outils qui 
permettent de représenter précisément un corpus de 
connaissances sous une forme utilisable par une 
machine. »
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Ontologie formelle

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales s. d.), (Guarino 1998), (Consola s. d.)



• International Committee for Documentation - 
Conceptual Reference Model

• Première édition en 1999 et norme ISO officielle en 2006
• Objectifs:

• Favoriser l’échange d’informations et leur intégration 
parmi des sources hétérogènes de contenus 
patrimoniaux

• Servir de langage commun entre les experts du 
secteur patrimonial et les développeurs 
informatiques
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CIDOC CRM
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Le coeur de CIDOC CRM

Basé sur: Stephen Stead, The CIDOC CRM, a Standard for the Integration of Cultural Information, Video, CIDOC CRM, 
http://cidoc-crm.org/cidoc_tutorial/index.html, 2008.

http://cidoc-crm.org/cidoc_tutorial/index.html
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La famille CIDOC CRM (extensions)

(« Compatible Models & Collaborations » 2021)
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FRBRoo / LRMoo

(« Compatible Models & Collaborations » 2021), (Doerr et Gradmann 2013)
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FRBRoo / LRMoo

(« Compatible Models & Collaborations » 2021), (Doerr et Gradmann 2013)
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Modèle cible de A à Z
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Modèle cible de A à Z
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Identifiant et appellation

Patron conceptuel
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Spécification des chemins sémantiques
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(Un modèle pour les gouverner tous!) 

Randall Munroe, Standards, xkcd, https://xkcd.com/927/.

https://xkcd.com/927/
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Discussions sur la plateforme Github
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Proposition de la communauté



30

Mise à disposition de la documentation 
de travail



1. Introduction
2. Modèle sémantique

a. CIDOC CRM et extensions
b. Modèle cible et Spécification des chemins sémantiques

3. Collaborations
a. Plateforme publique (Github)
b. Développement des compétences (formations)
c. Traduction de CIDOC CRM
d. Comité sémantique
e. Partenariats

4. Conclusion   
31

Plan de la présentation



• Conférences en milieux universitaires et professionnels
• Formations officielles (à venir)
• Tutoriels en ligne
• Section sur les Données ouvertes et liées sur canada.ca 
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Formations et tutoriels
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Travail collaboratif
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Mise en ligne
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• Rencontres mensuelles
• 7 membres pour le moment

• Catalogueur
• Expert sémantique
• Chercheur universitaire
• Employé du RCIP

• Objectifs
• Définir les priorités
• Résoudre les enjeux sémantiques
• Répondre aux divers besoins des communautés 
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Comité sémantique
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• Linked Infrastructure for Networked Cultural Scholarship 
(LINCS)

• Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire 
(SNPD) 

• Savoirs communs du cinéma de la Cinémathèque 
québécoise

• Répertoire de vedettes-matière (RVM) de l’Université Laval
• Plan culturel numérique du québec (PCNQ) - Mesure 113: 

Élaborer une ontologie du patrimoine culturel québécois
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Collaborations nationales



• CIDOC CRM Special Interest Group (CRM SIG)
• CIDOC CRM ISO

• Rédaction de la future norme ISO de la version 7.1.1 
de CIDOC CRM

• Groupe de travail de CRMsoc
• Développement de l’extension sociale de CIDOC 

CRM
• Linked.art Editorial Board
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Collaborations internationales
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● Bibliothèque nationale de France
○ https://data.bnf.fr/fr/semanticweb 

● Europeana
○ https://pro.europeana.eu/page/linked-open-data 

● Nomisma
○ http://nomisma.org/ 

● ResearchSpace - British Museum
○ https://www.researchspace.org/ 

● Vocabulaires du Getty
○ https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/
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Quelques projets

Freepik

https://data.bnf.fr/fr/semanticweb
https://pro.europeana.eu/page/linked-open-data
http://nomisma.org/
https://www.researchspace.org/
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/


• Identifier clairement un système de gouvernance
• Écouter les besoins des autres organisations  
• Mobiliser les expertises des acteurs culturels
• Miser sur des structures transparentes
• Connaître les défis et les bénéfices
• Démystifier les technologies
• Travailler itérativement
• Faire confiance
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Favoriser l’effet de réseau

Pexels



● DOPHEDA
○ https://chin-rcip.github.io/collections-model/en
○ https://github.com/chin-rcip/collections-model/issues  

● Traduction en français de CIDOC CRM
○ https://chin-rcip.github.io/cidoc_crm_fr-ca/ 

● Linked.Art
○ https://linked.art/index.html

● Linked Infrastructure for Networked Cultural Scholarship
○ https://lincsproject.ca/ 

● Plan culturel numérique du Québec
○ http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/toutes/ 

● Répertoire de vedettes-matières - Université Laval
○ https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/ 

● Savoirs communs du cinéma - Cinémathèque québécoise
○ https://scc.hypotheses.org/

●  Stratégie de numérisation du patrimoine documentation
○ https://snpd.ca/ 
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Projets présentés

Freepik
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https://chin-rcip.github.io/cidoc_crm_fr-ca/
https://linked.art/index.html
https://lincsproject.ca/
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/toutes/
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/
https://scc.hypotheses.org/
https://snpd.ca/
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Poursuivre la conversation
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