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Préambule

Près de 15 ans de réflexions dans deux directions
• au centre, concept de préservation numérique en tant que 

garant de la qualité de l’information tout au long de son 
cycle de vie (grâce à la contextualisation) 

• respect des normes et standards au niveau international 

Préservation des données – modèle de référence OAIS
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Préambule

Contextualisation – description archivistique
• normes de description du Conseil international des Archives 

– ISAD(G), ISAAR (CPF), ISDF
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Préambule

Contextualisation de la description archivistique

• normes de description du Conseil international des Archives 
– Records in Contexts (RiC)
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2012 – Matterhorn METS Profile
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Matterhorn METS

Contextualisation de la description archivistique
• couvre tout le modèle d’information du modèle de référence 

OAIS (et pas uniquement les métadonnées descriptives)
• boîte à outils qui comprend

• une carte des métadonnées utilisées
• le Matterhorn METS Profile enregistré en 2012 auprès de la 

Bibliothèque du Congrès (LoC) 
https://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000041.xml

• des outils open source (docuteam packer, docuteam feeder))
https://docs.docuteam.ch/

• utilisation du XML pour la sérialisation
• Matterhorn METS est largement utilisé aujourd’hui            

(70 institutions (Suisse, France, Allemagne, Autriche))

6

https://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000041.xml
https://docs.docuteam.ch/


Matterhorn METS

7



Vers une évolution du Matterhorn METS

Les normes de description du Conseil international des 
Archives manquent de liens entre elles. Cela rend ainsi 
difficile une contextualisation optimale des objets 
numériques

Le XML ne suffit plus à relier les ressources entre elles

Les technologies sémantiques tendent à devenir le 
standard en matière de description des fonds d’archives 
et des collections de bibliothèques

Le Matterhorn METS Profile doit être révisé compte tenu 
des travaux réalisés par l’EGAD et par la communauté 
des archives ainsi que de la constante évolution des 
technologies
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Vers une évolution du Matterhorn METS

Choisir des normes et standards utilisables dans le 
domaine de la préservation numérique, indépendamment 
des organisations qui s’y réfèrent (archives, bibliothèques, 
musées, centres de recherches, centre de documentation)

Les décisions suivantes sont prises
• un réseau sémantique pour modéliser le paquet 

d’information au lieu d’une hiérarchie XML
• l’utilisation de l’ontologie Records in Contexts (RiC-O) pour 

modéliser l’information de description
• l’utilisation de l’ontologie PREMIS pour modéliser 

l’information de préservation
• l’utilisation, chaque fois que c’est possible et utile, de 

vocabulaires de la Bibliothèque du Congrès (LoC)
https://id.loc.gov/vocabulary/preservation.html
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https://id.loc.gov/vocabulary/preservation.html


2017 – Matterhorn RDF
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Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF Data Model

Notre travail sur le Matterhorn RDF Data Model a 
commencé bien avant la publication d’une première 
version de RiC-O

Ainsi, nous avons choisi de travailler avec une approche 
éclectique et avons combiné différentes ontologies 
existantes pour former un nouveau modèle de données: 
PREMIS, CIDOC, DC, EBUcore, RDA…

Pour la validation, les SHACL shapes ont été très utiles 
(article (T. Wildi et A. Dubois), iPRES 2019)
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https://zenodo.org/record/5984492#.Yip6NXrMI2w


Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF Data Model

Dès la publication de la version 0.1 de RiC-O en 
décembre 2019, cette approche éclectique n’a plus été 
nécessaire et nous avons commencé à intégrer RiC-O
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Matterhorn RDF – combinaison de RiC-O et de PREMIS
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Matterhorn RDF

Matterhorn RDF contient toutes les métadonnées 
nécessaires pour décrire et préserver un objet numérique

Le modèle fournit une réponse aux questions suivantes:
• que contient l’objet numérique?
• comment l’objet numérique a-t-il été créé et préservé?
• qui a contribué à la création et à la préservation de l’objet 

numérique?
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Matterhorn RDF
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Exemple – Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF
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Un objet numérique contenant une photo au format png

Le fichier METS contient:
• METS-Header
• section contenant les métadonnées descriptives (EAD)
• section contenant les métadonnées de préservation 

(PREMIS)
• section contenant le fichier
• carte de structure (StructMap)

https://github.com/ICA-EGAD/RiC-O/tree/master/examples/examples_v0-2/Matterhorn-Switzerland


Exemple – Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF
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METS (XML)                         RDF (TTL)

https://github.com/ICA-EGAD/RiC-O/tree/master/examples/examples_v0-2/Matterhorn-Switzerland


Conclusion
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L’utilisation d’un réseau sémantique et du RDF permet 
d’éliminer les défauts d’un modèle fondé sur le XML

Une contextualisation plus riche et plus complexe 
(information de description et information de préservation) 
est désormais possible

RiC et PREMIS reposent sur des principes similaires, 
mais chacun poursuit un objectif différent. Les deux 
standards se complètent idéalement

Avec RiC-O v0.2 et RiC-CM v0.2, RiC est désormais 
arrivé à une maturité suffisante pour être utilisé dans la 
pratique



Prochaines étapes
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Notre modèle de données devrait être utile et utilisable 
non seulement par les services d’archives, mais 
également par les bibliothèques et les musées. C’est 
pourquoi nous prévoyons de faire des passerelles et/ou 
des intégrations d’autres normes, standards et 
ontologies

La mise en œuvre du modèle de données dans des 
projets et des solutions logicielles permettra d’acquérir 
une expérience qui sera utile pour améliorer le modèle si 
nécessaire



Archives de l’Etat du Valais (AEV)

www.vs.ch/aev
alain.dubois@admin.vs.ch

027 606 46 05

20


	Vers un paquet d’information en RDF��Le Matterhorn RDF Data Model
	Préambule
	Préambule
	Préambule
	2012 – Matterhorn METS Profile
	Matterhorn METS
	Matterhorn METS
	Vers une évolution du Matterhorn METS
	Vers une évolution du Matterhorn METS
	2017 – Matterhorn RDF
	Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF Data Model
	Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF Data Model
	Matterhorn RDF – combinaison de RiC-O et de PREMIS
	Matterhorn RDF
	Matterhorn RDF
	Exemple – Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF
	Exemple – Du Matterhorn METS au Matterhorn RDF
	Conclusion
	Prochaines étapes
	Foliennummer 20

