
 

 

Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire  

Atelier Archéomatique du Réseau ISA - Information Spatiale et Archéologie  

 
 

Rendez-vous autour de l’archéomatique 

en archéologie funéraire 

 

2e séminaire-atelier : Les SGBD anthropologiques en archéologie. Quel(s) 

modèles(s) et quelle granularité pour quels usages ? 

Le Gaaf et les Ateliers Archéomatiques du réseau ISA s’associent pour proposer des séminaires-ateliers, 

organisés dans le cadre des Rendez-vous du Gaaf sous la forme d’une manifestation en deux parties : une 

journée d’étude et une journée d’atelier.  

En partenariat avec le CRAHAM les 14 et 15 mars 2023, salle des Actes de la Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines (MRSH) de l'université de Caen (Campus 1, 1 Esp. de la Paix, 14000 Caen). 

Inscriptions en ligne : https://www.gaaf-asso.fr/rendezvous/larcheomatique-en-archeologie-funeraire-2e-rdv/ 

 

Mardi 14 mars 2023 Caen, Salles des Actes de la MRSH 

Séminaire  

10h : Accueil des participants 

10h30 : Christophe TUFFERY – Introduction « De la fiche papier à la tablette : en quoi l'étude 

des dispositifs numériques d'enregistrement de terrain permet de s'interroger sur les 

nouvelles conditions de production des savoirs archéologiques ? »  

11h : Matthieu GAULTIER - Le module « anthropologie » de la base de données du Service de 

l’archéologie du département d’Indre-et-Loire 

12h : pause déjeuner 

14h : Marie-José ANCEL - La base de données ODS, Application à l’archéo-anthropologie 

15h : Axel SAINTLO & Hervé TRONCHERE - Le SGBD funéraire du SAVL : retour d’expérience 

sur les fouilles de l’Hôtel-Dieu 

16h : Elodie REBOUL - Création d'une base d'enregistrement des données en 

archéothanatologie. Application sur tablette numérique pour le terrain et traitement 

documentaire en anthropologie 

  

https://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/rendez-vous-du-gaaf/
http://isa.univ-tours.fr/spip.php?rubrique245
https://www.gaaf-asso.fr/rendezvous/larcheomatique-en-archeologie-funeraire-2e-rdv/


 

 

 

 

Mercredi 15 mars 2023 Caen, Salles des Actes de la MRSH 

Ateliers Archéomatiques 23.1 

Thème : Comment tendre vers une interopérabilité des SGBD funéraires ? Animé par O. Marlet et 

M. Gaultier 

Cette journée d’atelier sera consacrée à une sensibilisation des participants à l’interopérabilité des 

SGBD appliquée aux bases de données funéraires et anthropologiques. Il sera proposé une réflexion 

et une initiation à la manipulation des ontologies des bases de données grâce au CIDOC CRM Game. 

Ainsi, à partir de cas pratiques, l’atelier permettra aux participants de manipuler les concepts 

mobilisés dans les bases de données anthropologiques et les relations qu’ils entretiennent afin de 

modéliser l’ensemble des connaissances qu’implique la fouille puis l’étude des sépultures. Ce travail 

collaboratif permettra aux participants de relier le modèle élaboré à leurs propres pratiques 

formalisées dans l’outil SGBD qu’ils utilisent quotidiennement. 

Pour cet atelier, les participants doivent apporter leur ordinateur portable personnel ou 

professionnel. Un jeu de données support sera proposé mais les participants qui le souhaitent 

peuvent également apporter leur propre jeu de données. A l’exception d’un accès internet (garantit 

via le wifi de la MRSH), aucun logiciel spécifique n’est nécessaire pour cet atelier. 

 

Les inscriptions aux Ateliers Archéomatiques et à la journée de séminaire sont ouvertes du 16 

janvier 2023 jusqu’au 17 février 2023. Le nombre de places est limité à 50 personnes pour le 

séminaire et 20 personnes pour les ateliers archéomatiques. (L’atelier est complet) 

  

Comité d’organisation : Sophie Oudry, Jean-Philippe Chimier, Matthieu Gaultier, Amélie Laurent, 

Sylvain Badey, Olivier Marlet, Julia Pacory, Valentin Miclon et Samuel Bedecarrats 

 

             

             


