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La plateforme ArkéoGIS

A rkéoGIS <https://arkeogis.org> 
continue de servir de plate-

forme de partage, d’échanges 
et de sauvegarde pour plusieurs 
communautés d’archéologues et 
de géographes. Cette année a per-
mis de mettre l’application au jour 
avec les identifiants pérennes issus 
du web-sémantique (ARK) et des 
vocabulaires contrôlés d’Openthe-
so (FRANTIQ). ArkéoGIS sert aussi 
de plan de gestion de données 
notamment à l’ANR Watetraces 
(S. Bouffier, CCJ-MMSH).

Grâce à leur appui et à celui 
du consortium MASA de la TGIR 
HUMA-NUM ainsi que de la fonda-
tion Unistra, l’interopérabilité entre 
plateformes est désormais accrue, 
et le nombre de bases partagées 
comme d’utilisateurs continue à 
augmenter. Ces différents éléments 
de maintien de la plateforme sont 
peu visibles par les utilisateurs de 
l’application, mais la refonte du 
site web permet d’en augmenter 

l’attractivité. Notamment la refonte 
de la page d’accueil qui intègre 
désormais une petite vidéo présen-
tant les fonctionnalités essentielles 
ainsi qu’une mise à jour du plan 
du site et de son contenu. Plus 
d’exemples sont disponibles, ainsi 
que des tutoriels. La page des liens 
permet de retrouver rapidement 
d’autres projets et initiatives en 
rapport avec les Humanités Numé-
riques au sens large.

Cette année encore compliquée 
du fait de la pandémie a malheu-
reusement freiné le nombre de 
présentations et de formations en 
relation avec la plateforme <https://
arkeogis.org/actualites/>, notons la 
mise en place de formations au 
sein du consortium MASA <https://
masa.hypotheses.org/formations> 
qui ont été un succès pour leur pre-
mière édition. Des formations à la 
demande sont proposées, d’autres 
dates actualisées sont en cours de 
préparation.

Le recrutement et la formation 
d’un assistant ingénieur au sein de 
la MISHA a été l’occasion de mettre 
en place une Newsletter numérique 
au sein de l’UMR 7044, elle permet 
de toucher plus efficacement les 
personnels les plus digitaux tout en 
évitant de prendre trop d’ampleur 
dans le reste de la communication 
du laboratoire. De nouvelles infor-
mations sous différents formats 
(présentations powerpoint, tuto-
riels…) seront implémentés pro-
chainement.

Une nouvelle version d’Arkéo-
GIS est en préparation, en plus 
des mises à jour nécessaire pour 
maintenir l’outil, de nouvelles fonc-
tionnalités sont à l’étude. Les col-
lègues intéressés sont appelés à se 
manifester afin que leurs besoins 
puissent être pris en compte lors 
de cette phase de chantier virtuel 
qui n’impactera pas les utilisateurs.
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