
2° Journées Informatique et Archéologie de Paris 

Système d’Information 
Archéologique : modèles, normes, 
outils, applications

JIAP 2010
Institut d’Art et d’Archéologie, 5 rue Michelet, Paris

11-12 Juin 2010, 9h00 à 17h30

Frais d’inscription : 
10 € à régler sur place au début du colloque.
Accès libre pour les étudiants, doctorants et post-doctorants.

Table ronde : Réalité virtuelle : 
une méthode pour la restitution scientifique 3D

Vendredi 11 juin
Matin : « Normes et Standards », 
Après-midi : «SIG, actualités»

Samedi 12 juin
Matin : «SIG, suite» et «Session 3D » 
Après-midi : «Session 3D, suite » et «réalité virtuelle»

Samedi 12 juin à partir de 16h

Contacts : 
francois.djindjian@univ-paris1.fr ;
laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr ; 
bruno.desachy@univ-paris1.fr ;
pablo.ciezar@inrap.fr ;
francois.giligny@univ-paris1.fr



Programme prévisionnel 
Vendredi 11 
Matin « Normes et Standards » Après Midi « SIG » 

9h00 Accueil 14h 

Boche E., Monney J., Ployon E., Sadier B., Delannoy J-J., Geneste J-M., 
Jaillet S 
Le SIG comme outil fédérateur de recherche interdisciplinaire: application à la 
grotte chauvet-pont d'arc 

9h15 
B. Desachy, L. Costa, F. Djindjian, P. Ciezar, F. Giligny 
Discours introductif,  

14h20 
V. Buccio 
Construction d’un SIG pour l’étude d’un cimetière : l’exemple de Mortefontaine 
(Aisne) 

9h25 

Anne-Violaine Szabados 
Des bases de données du LIMC au portail CLAROS : interopérabilité 
et optimisation de l'information archéologique grâce à l'usage de 
normes 

14h40 
G.Gattiglia 
GIS applications for the archaeological analysis of a medieval town: Pisa, Italy 

9h45 
S. Poignant 
Système d’information archéologique : l’exemple de ARCH’IS 

15h00 

Hofmann, C. Mani 
De la découverte au SIG, les données du passé traitées par un outil 
d’aujourd’hui : l’exemple de la base terrain du Service archéologique de la Ville de 
Lyon 

10h05 

A. Bourrouilh 
Un système d'information pour la recherche : la base commune des 
PCR « L'habitat Rural Du Moyen Âge en Île-De-France » et 
« L'habitat Rural Du Moyen Âge en Centre ».  

15h20 
Pause Café 
 

10h25 Pause Café 15h40 
L. Bernard 
arkeoGIS, développement d’un webSIG transfrontalier : contraintes et premiers 
résultats 

10h45 
Q. Borderie, S. Augry, C. Cammas 
Enregistrement des données géoarchéologiques en contextes 
urbains : quel système ? 

16h00 
X.Rodier, P. Ciezar, A.Moreau 
Utilisation des SIG en archéologie préventive. Le choix de l'Inrap - un outil de 
recherche à l'échelle de la fouille 

11h00 

A. Koehler, Ch. Tuffery 
Harmonisation des méthodes et outils pour l'information 
archéologique à l'Inrap : constats, enjeux et perspectives pour un 
établissement national 

16h20 
D. Pargny  
SIG : Utilisations d’outils grand public et interaction avec les applications 
professionnelles 

11h20 
P. Ciezar 
Acquisition et enregistrement de données à grande échelle en 
archéologie préventive 

16h40 
A. Chaillou 
Remarques sur les échanges de données numériques entre acteurs de 
l'archéologie en France 

11h40 
V. Fromageot-Laniepce 
Construction et diffusion de bases de données partagées, 
l’expérience de la base des sépultures d’enfant dans l’Antiquité. 

17h00 
L. Costa 
Observatoire des pratiques géomatiques en archéologie : un outil pour réfléchir 
sur les standards et les normes. 

12h00 

B. Desachy 
Des fondamentaux de l'enregistrement archéologique aux systèmes 
spécialisés d'information archéologique de terrain : l'exemple de 
l'application Stratibase 

17h20 
F. Djindjian 
Urbaniser le Système d’Information Archéologique : l’importance des processus. 

12h20 
L. Aubry, S. Ferjani 
Le Système d’Information du programme Archéologie du Bassin 
parisien. Entre SIG et SGBD, vers un applicatif Open Source adapté 

17h40 Conclusion de la session « Normes et standards » 

 

Samedi 12 
Session SIG (Suite) Session 3D (suite) 

9h00 Accueil 13h20 
E. Desjardin 
Prise en compte de l'imperfection des connaissances depuis la saisie des données 
jusqu'à la restitution 3D 

9h10 
F. Prodéo 
Utilisation d'un SIG pour l'archivage et l'exploitation des relevés 
géomorphologiques destinés à l’archéologie 

13h40 
J.-O. Gransard-Desmond J.-Cl. Margueron 
Du plan au volume. De la nécessité de l’analyse archéologique pour la 
modélisation 3D 

9h30 
F. Fouriaux 
Etude et relevés archéologiques des parties hautes du cœur de Notre-
Dame de Chartres 

14h00 

B. Sadier, J. J. Delannoy, G. Perazio, S. Jaillet, J. Peral, E. Ployon, S. 
Valcke 
La réalité virtuelle : un outil pour la connaissance et la médiation. Application à la 
grotte Chauvet 

9h50 
A.-B. Pimpaud 
Une carte archéologique de Thèbes-Ouest : élaboration d’un SIG pour 
la connaissance du patrimoine thébain 

14h20 Pause café 

10h10 

C. Pichard 
De l’estimation des erreurs de levée du cadastre à la compréhension 
de la construction de l’espace urbain de Reims : l’exemple des 
Coutures. 

14h40 
 P. Drap 
"Archéologie sous-marine : relevé et réalité virtuelle pour l'étude de sites 
inaccessibles" 

10h30 Pause Café 15h00 
P. Callet 
"La réplique virtuelle et physique de la tablette d'Idalion (bronze 
chypriote)"   

10h50 
C. Ben Kaddour 
Les applications de la modélisation en trois dimensions pour valoriser 
les résultats de la recherche archéologique à Chartres 

15h20 
P. Callet 
"La polychromie et les dorures de Notre-Dame de Paris. Simulation spectrale 
des effets optiques". 

11h10 
A. Lefebvre 
Application de la restitution 3D à l’archéologie préventive 

15h40 
R. Vergnieux 
Le Centre de ressources Numérique 3D du TGE Adonis et son conservatoire 

11h30 

N. Melard, E.Robert, D. Vigears, 
L'apport de la 3D dans l'art préhistorique : analyse et restitution des 
images et de leurs supports, exemples croisés des sites de Blanchard 
et la Marche 

16h00 

TABLE RONDE 

"Réalité virtuelle et archéologie : enjeux et tendances" 
F. Djindjian, R. Vergnieux, P. Callet, P. Drap, P. Fuchs 

11h50 
J.-P. Bouyssi, Y.  Egels, A. Fontaine, J.-R. Houllier, D. Vialou 
De la fouille aux 3D : numérisation et analyse informatisée de 
données archéologiques, l’exemple de Fressignes. 

  

12h10 
E. Pruno, M. Nucciotti, P. Drap 
Un Système d’Information 3D pour l’archéologie du bâti: Showback. 
Le cas de Montreal (Shawbak, Jordanie) 

  

Interventions de 15 mn + 5 min. de questions  

 


