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Contexte 
• Programme financé par l’ANR (2008-2010) 
• 3 partenaires:  
  - Equipe EFEO « Cités anciennes et   

 structuration de l’espace en Asie du Sud-Est » 
  (Pierre-Yves Manguin) 
  - Bibliothèque de l’EFEO 
  - Programme EPHE-EFEO “Corpus des 

 inscriptions khmères”  
• EFEO dépositaire des archives archéologiques du 

Cambodge (plans, photos…)= VALORISATION 
 



Photos argentiques, fonds divers : 
plaques de verre, tirages papier, négatifs, diapositives 

Numérisation depuis 2000 





Le premier musée de Phnom Penh, plans de 1905 



4000 plans dans de nombreux formats (A0+) 



 

Journal Bernard Philippe Groslier, Angkor 1954 



Restauration du Baphuon, Angkor, 2008 
(Pascal Royère) 



Fouilles d’Oc Eo, 1999  
(P.-Y. Manguin) 





Hariharâlaya, Roluos (Christophe Pottier) 







Objectifs 
- techniques et fonctionnels - 

 
• Rassembler spatialement et techniquement les 
données 
• Construire une base de données cohérente  
• Créer un outil de consultation documentaire et 
cartographique  
• Rendre visibles les archives de l’EFEO 
• Structurer les futures archives 



Création de l’outil 

2008: audit sur les données et les pratiques 
« informatiques »des chercheurs 

2009: rédaction du cahier des charges (50 fclts) 

  MAPA 

2010/11: construction de l’outil avec Memoris 

Depuis 2011: intégration des données (structure 
en Dublin Core pour la partie documentation) 



Création de l’outil 



Création de l’outil 



Création de l’outil 
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Création de l’outil 

Choix de technologie OpenSource 
 
 
 
 
 
 
Attention: 
OS ≠ baisse des coûts 
 















Résultats 

• Normalisation des données et métadonnées EKA 

(en cours) 

• Valorisation (application web) 

• Sauvegarde (serveur distant) 

• Archivage pérenne (CINES) 



Difficultés 

• Création et normalisation des données: 
traitements sous estimés (main d’œuvre et 
coût) = retard considérable sur la phase de 
tests 

• Extériorisation de la construction de l’outil  

(ex: changement chef de projet fin 2010) 

• Droits sur les documents (internationaux) 

 



Suite du projet…  

• Continuer normalisation et intégration des 
données 

• Passer niveau 2 de tests rapidement 

• Ergonomie de l’interface à revoir (prévisions 
2012) 

 

 



Conclusion 

• Importance du temps de traitement et de 
création des métadonnées des archives 

• Les futures archives ? Quelles consignes 
donner aux chercheurs ? Comment bien faire 
comprendre l’importance de cette 
structuration très laborieuse ? 

 

 



MERCI 


