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Le Pôle Histoire Numérique du LARHRA :

✔ Promouvoir l'usage des outils numériques pour faire de la recherche en Histoire

✔ 5 historiens et 5 ingénieurs
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Le Pôle Histoire Numérique du LARHRA :

✔ Promouvoir l'usage des outils numériques pour faire de la recherche en Histoire

✔ 5 historiens et 5 ingénieurs

✔ Nos missions :

➔ Aider les chercheurs à structurer leur données

➔ Construire un système collaboratif  basé sur un modèle de données générique permettant la 
production de données primaires réutilisables

➔ Promouvoir l'utilisation de logiciels open-source pour la visualisation et l'analyse des données

➔ Publier et partager et partager les données historiques et géographiques en utilisant les 
technologies du web sémantique 

➔ Intégrer le volet des métadonnées géographiques 
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Le projet SyMoGIH : http://symogih.org

1. Objectif :
 
• Élaborer une plateforme collaborative de travail  (BDD, SIG, web sémantique)
• Publier et connecter nos données avec d'autres projets utilisant le web et les 
technologies du web sémantique
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2. Méthode :

• Création d'un modèle de données générique permettant de :
• Définir des classes d'objets historiques (acteurs, concepts, lieux, objets digitaux 

etc.) et créer des notices d'autorité avec une URI pour les identifier 
• Créer des informations (unité de connaissance) et documenter les relations 

entre objets à un moment donné
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Le projet SyMoGIH : http://symogih.org

1. Objectif :
 
• Élaborer une plateforme collaborative de travail  (BDD, SIG, web sémantique)
• Publier et connecter nos données avec d'autres projets utilisant le web et les 
technologies du web sémantique

2. Méthode :

• Création d'un modèle de données générique permettant de :
• Définir des classes d'objets historique (acteurs, concepts, lieux, objets digitaux 

etc.) et créer des notices d'autorité avec une URI pour les identifier 
• Créer des informations (unité de connaissance) et documenter les relations 

entre objets à un moment donné
• Fournir la source de chaque information

3. Résultats :

• 5 programmes de recherche et plus de 40 utilisateurs de la plateforme
• 3 sites web de publication de données et future mise à disposition des données 
sur le web

http://symogih.org/


Présentation / documentation sur SyMoGIH

www.symogih.org
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Plateforme collaborative de SyMoGIH – http://symogih.org

PostgreSQL, PHP, AJAX, DRUPAL, PostGIS, OpenLayers, TinyOWS, eXist, baseX, 
D2RQ, Virtuoso, ...
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Plateforme collaborative de SyMoGIH – Application web
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Ressources SIG : www.geo-larhra.org

● Gazetteer
● Géocatalogue
●  Atlas historique numérique
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Géo-Larhra : Le gazetteer
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✔ http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=gazetteer

➔ Publication des données issues du dictionnaire des lieux de la base de 
données collaborative et cumulative développée selon la méthode 
SyMoGIH

http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=gazetteer


Géo-Larhra : Le gazetteer

ANF – JOURNEES DE RENCONTRES DU RESEAU BASES DE DONNEES - 
Paris, 20-21-22 novembre 2013

✔ http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=gazetteer

➔ Publication des données issues du dictionnaire des lieux de la base de 
données collaborative et cumulative développée selon la méthode 
SyMoGIH

http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=gazetteer


Géo-Larhra : L'atlas historique numérique
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✔ http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=atlas-historique 

➔ Publication des données géo-historiques et de l'information historique 
contenue dans la base de données collaborative et cumulative 
développée selon la méthode SyMoGIH

http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=atlas-historique


Géo-Larhra : Le géocatalogue
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✔ http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=geocatalogue 

➔ Publication des métadonnées des données géographiques produites 
dans le cadre des travaux de recherche menés au Larhra (atlas historique, 
thèses, masters...) 

➔ Données géographiques de type rasters :

➔ Plans et cartes anciennes géo-référencés ou non

➔ Image numérique 

➔ Données géographiques de type vecteurs :

➔ Exports des données de l'atlas historique numérique

➔ Données géo-historiques issues de projets particuliers

http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=geocatalogue


Géo-Larhra : Le géocatalogue
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➔ Données rasters : affichage liste
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Géo-Larhra : Le géocatalogue
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✔  http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=geocatalogue/vectors 

➔ Données vecteurs : affichage liste

http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/?q=geocatalogue/vectors


Géo-Larhra : Le géocatalogue
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Géo-Larhra : Le bilan
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➔ En amont

➔ Une méthode de modélisation et de structuration de données : SyMoGIH

➔ Une plateforme avec des technologies permettant l'interopérabilité

➔ Une réflexion collective sur la question des métadonnées

➔ Aujourd'hui

➔ Saisie des métadonnées compatibles avec la Directive INSPIRE et 
correspondances avec les normes ISO 19115 et 19139

➔ Rédaction d'un guide de saisie 'en interne'

➔ Publication des métadonnées

➔ Diffusion des données



Géo-Larhra : Perspectives à trois niveaux
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➔ Vers une pratique plus systématique du  géo-catalogage

➔ Saisie des métadonnées

➔ Publication

➔ Consultation

➔ Vers un moissonnage des métadonnées 

➔ Données structurées pour un moissonnage en WFS ou OAI PMH

➔ Référencement dans d'autres projets 

➔ Vers une publication sur le web

➔ Pour une publication des métadonnées et des données

➔ Technologie du web de données : RDF, Geosparql
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