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-données hétéroclites (sites, objets, analyses, panoplies, NR/NFR, NMI, VS) 

-données incomplètes 

-données pas systématiques 

-impossibilité de connaître la taille de l’ensemble étudié, ni la représentativité de l’échantillon 

 







 



 







http://archimede.unistra.fr/services-scientifiques/analyse-des-formes-
architecturales-et-spatiales/outils-et-methodes/lacquisition-des-donnees-de-
terrain/ 



http://archimede.unistra.fr/services-
scientifiques/analyse-des-formes-
architecturales-et-spatiales/outils-et-
methodes/le-travail-de-restitution/ 



2016 : ArkeoGIS 3.0 

• Bases inventaires françaises et allemandes Patriarche & ADAB 

• Travaux de recherche (Master, Doctorat, chercheurs confirmés…)-
Archéologues et géographes 

• Ouvrages 

• Acteurs : Universités, services archéologiques, opérateurs publics 
et privés 

• Liens vers d’autres bases en ligne 

• Et très bientôt, la version 4 ! 

• ArkeoGIS est hébergé sur la grille du TGIR Adonis 
puis HUMA_NUM depuis 2012 (ArkeoGIS V2) 

 

 

www.arkeogis.org 
66 bases, plus de 50 000 points 



Un outil opensource, 
multiplateforme,  
multilingue 
 
Accessible depuis internet 
 
Pas de coût pour l’utilisateur 
 
Pas de logiciel à installer 





Construire une requête, le SIG pour tous 



Import de base (.CSV) 



Analyse diachronique, franco-allemande  



Un outil pédagogique 



Découverte de travaux préexistants sur la zone d’étude 



Stratigraphie horizontale : le cours du Rhin 



Un outil pour les contrats 
 
Digital Managment Plan 



Un outil pour signaler ses outils 
 
 











Handle 
 
URI :  
http://nakala.fr/data/11280/1fbbc502 

TGIR Huma-NUM (centre de calcul de l’IN2P3-
CNRS) 



 French 

 German 

 English 

 Spanish 

 …. 

 Any other language you want to implement 

 



De plus en plus de bases dans R, de code dédié dans Github 



Modèle climatique (J. Guiot et al.) 



JIAP, Paris, 9 juin 2016, romain.david@imbe.fr - loup.bernard@unistra.fr   

Aller vers les graphes… 

1) Generating a stream 
containing the setting and 
objects  of the graph and 
their relationships 

3) Conservation of patterns of contexts  
and their frequency for other studies 

2) EGI Place 



Les SHS sont un milieu de chercheurs et à ce titre curieux 
d'expérimentations et d'outils, si vous avez des 
propositions ou cherchez des corpus complexes à 
interpréter ou à discuter, nos données sont disponibles. 
D'autant que le croisement avec des sciences moins molles 
comme les paléo-environnementalistes donne déjà 
d'excellents résultats. 
 
Merci de votre attention 
 
loup.bernard@unistra.fr 
 
arkeogis.org 

mailto:loup.bernard@unistra.fr

