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1) Calendriers et objectifs de travail pour Romain Raveaux et
Anne-Laure Bethe
La question se pose de savoir à quelle date on arrête les recherches en matière de vectorisation
pour intégrer ensuite la phase de validation de la vectorisation. Il est entendu que la validation de
la vectorisation du parcellaire, qui ne devrait pas poser trop de problèmes et peut se faire
relativement rapidement (quelques semaines ?), devra être assuré par un petit groupe d’historiens
compétents en la matière, parmi lesquels Sandrine Robert, Brigitte Boissavit, Hélène Noizet…
Pour ce qui est de la vectorisation du bâti, qui sera nécessairement plus longue et plus
problématique, il faut prévoir un calendrier plus large de plusieurs mois, d’autant qu’il est proposé
de travailler pour cela en collaboration avec des formations universitaires et d’école
d’architecture.
Grâce à Sandrine Robert, Hélène Noizet est actuellement en discussion avec Michaël Darin,
architecte intervenant à l’école d’architecture de Versailles. Il semble possible de faire faire la
validation de la vectorisation du bâti par des élèves de cette école, en l’intégrant dans leur
enseignement sous forme d’exercices pratiques. Cette main d’œuvre étudiante sera donc gratuite.
En revanche, il faudra un architecte enseignant pour encadrer ces étudiants et valider en quelque
sorte la validation faite par les étudiants : pour cette personne, il faut, selon Michaël Darin,
prévoir un salaire, les architectes travaillant par le biais de commandes ou de vacations puisque ce
sont en général des praticiens avant d’être des enseignants-chercheurs.
Brigitte Boissavit-Camus évoque la possibilité d’intégrer également cette validation de la
vectorisation du bâti dans la formation des étudiants en histoire de l’art de l’université de Paris-10
où elle enseigne, ce qui ne devrait pas nécessiter de financement spécifique. Cela permettrait
d’avoir un autre point de vue que celui des architectes, qui n’est pas identique à celui des
historiens d’art, la confrontation entre les 2 approches apparaissant très stimulante.
Dans tous les cas (école d’architecture de Versailles et/ou université de Paris-10), il faut prévoir
d’intégrer cette opération dans le calendrier scolaire des études. Pour que la validation soit prête
en juin 2009 (notre programme s’arrêtant en octobre 2009), il faut au moins pouvoir fournir aux
étudiants le bâti vectorisé, ainsi que le petit outil de zoom sur les difficultés probables, en janvier
2009. Ce travail de validation de la vectorisation du bâti aurait donc lieu le second semestre de
l’année 2008-2009. Cela signifie donc que, idéalement, le travail de vectorisation de Romain
Raveaux devrait être achevé pour Noël 2008.
Il est donc proposé de faire un point vers novembre-décembre 2008 pour examiner la qualité de
la vectorisation : si celle-ci nous paraît suffisante, on met en place la phase de validation par le
biais des formations scolaire et universitaire, ce qui permettra de proposer un outil achevé du
point de vue informatique à la fin du programme en novembre 2009. Si la qualité de la
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vectorisation paraît insuffisante, il faudra alors reporter la phase de validation à plus tard, soit
dans le cadre d’un autre programme puisque nous arriverons au terme du financement en octobre
2009. Cette 2e solution présente l’inconvénient de ne pas achever le travail et de devoir trouver
d’autres sources de financement pour le finir, à moins de ne pas passer que par le biais de
l’université de Paris-10.
Par ricochet, si l’objectif pour Romain Raveaux est Noël 2008 pour livrer la vectorisation, cela
implique que l’objectif d’Anne-Laure Bethe, pour le géoréférencement de l’intégralité des
plans d’îlots Vasserot, est novembre 2008. Il faudra en effet fournir à cette date tous les rasters
géoréférencés pour mettre en œuvre la vectorisation.
Par ailleurs, afin d’harmoniser le calendrier de travail des historiens qui mettent en place les
premières couches historiques durant le temps du programme (Brigitte Boissavit-Camus,
Panayota Volti, Caroline Bourlet, Boris Bove, Hélène Noizet…), il faudrait que Anne-Laure
Bethe ait achevé le géoréférencement des îlots correspondant au centre historique de
Paris (tel qu’il figure sur le plan de Paris en 1380 du CNRS) pour janvier 2008. En effet,
Boris Bove va par exemple bénéficier d’un congé semestriel pour travailler à plein temps sur ces
questions de février à juin 2007. Il ne faut donc pas rater cette fenêtre de tir.
A priori, ces objectifs ne paraissent pas déraisonnables. Pour ce qui est du géoréférencement,
Anne-Laure Bethe indique qu’elle géoréférence actuellement, dans le centre historique de Paris,
un quartier en 10 jours environ. L’image ci-dessous montre les îlots déjà géoréférencés par elle
depuis janvier 2007, soit environ ¼ de la surface totale (comprise dans la limite des FermiersGénéraux), ce qui correspond à 16 des 48 quartiers. Elle a réalisé ce travail en environ 8,5 mois,
en sachant, qu’au début, nous avons tâtonné pour définir la méthode de géoréférencement et
trouvé les plans de référence nécessaires (Berty, parcellaire 1930…).
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Aujourd’hui, pour le centre historique, la méthode semble bien calée et il lui paraît possible de
répondre à la demande des historiens, c’est-à-dire fournir le centre historique de Paris (avec
l’espace compris entre les 2 enceintes de Philippe Auguste et Charles V) pour janvier 2008.
Mais il va certainement se poser des problèmes plus aigus pour retrouver des points de calage au
fur et à mesure qu’elle va s’éloigner du centre historique et approcher la périphérie de notre
secteur. D’abord elle ne disposera plus de certains outils (plan de Berty ne concerne que le centre
historique et ne couvre donc pas la surface jusqu’aux Fermiers-Généraux). Surtout, les zones
périphériques au centre médiéval de la ville (par exemple les Champs-Élysées, Nation…) étaient
au début du 19e s. encore très peu urbanisés, voire parfois avec un parcellaire semi-rural, qui n’a
plus rien à voir non seulement avec le parcellaire actuel, mais sans doute aussi avec le parcellaire
de 1930, puisque la phase d’urbanisation du 19e s. a induit des transformations majeures dans ces
secteurs.
A priori, les plans d’expropriations du 19e s., qui concernent les grands axes créés à cette époque,
devraient être les documents les plus utiles. Le problème est que ces plans sont disponibles
aujourd’hui en version papier (grâce au soutien de la BHVP), et non pas en version numérique :
aujourd’hui, elle arrive à les utiliser sous cette forme parce qu’elle reporte les mesures qu’elle
prend sur le papier et parce qu’elle a d’autres plans géoréférencés. Mais cette méthode risque
d’être insuffisante quand elle n’aura plus le plan de Berty. Il faudra donc vraisemblablement
prévoir une numérisation de certains de ces plans, qu’Anne-Laure Bethe jugera essentiels pour le
géoréférencement, ce qui implique aussi de prévoir du temps supplémentaire (il faudra passer par
une phase intermédiaire de géoréférencement des plans d’expropriations pour pouvoir ensuite
géoréférencer nos plans d’îlot Vasserot). Cela implique aussi de prévoir un budget pour cela.
Hélène Noizet indique que, grâce à l’APUR, nous disposons désormais des fichiers numériques
de l’atlas Vasserot et Bellanger, soit le travail de regroupement des plans d’îlots en plans de
quartiers, dont voici un exemple.
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Les planches remises sont bien des scans réalisés par balayage pratiquement au contact, mais en
bitmaps : 1 bit par pixel et non en 8 ou a fortiori 24 bits par pixel, ce qui aurait donné de
meilleurs résultats visuellement, mais avec un poids multiplié par 8 ou 24 (mathématiquement).
Mais, contrairement aux plans d’îlots, tout le secteur n’est pas couvert, et il y a beaucoup de
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lacunes (Vasserot n’ayant pas eu le temps de finir le travail) : cela concerne aujourd’hui une partie
des 12 premiers arrondissements actuels. Sur les 240 feuilles initialement prévues pour les 48
quartiers, seules 155 ont été livrées, couvrant 37 quartiers. Les parties manquantes sont l’ouest, le
nord-est et le sud-est (Pinon Le Boudec 2004 p. 92). Même si ces scans rendront certainement
des grands services, cela ne répondra donc pas à tous les besoins.

2) Bilan du géoréférencement par Anne-Laure Bethe
Anne-Laure Bethe présente les statistiques de la base de métadonnées pour évaluer la qualité du
géoréférencement pour les 224 quartiers déjà traités. Plusieurs critères sont utilisés :
- le nombre de points de calage choisis sur nos plans de référence quels qu’ils soient
- une estimation approximative du nombre de points de calage pris sur le seul fond « emprise
bâtie » de l’APUR, donnant ainsi une idée de ce qui reste actuellement comparable entre l’époque
de Vasserot et le Paris actuel
- fiabilité du géoréférencement estimés en 3 niveaux (1 = bon géoréférencement, 2 = moyen et 3
= mauvais), de façon strictement subjective par Anne-Laure
- types de problèmes rencontrés pour le géoréférencement, classés en 6 catégories
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a) Répartition des quartiers en fonction du nb de points calage pris sur l’APUR
Nombre de scans
25

20

Code de fiabilité sur fond APUR
Fiabilité du calage sur fond APUR
6 - + la moitié des points ou quasi tous les points
sont repérables
5 - Aucun point de repère

15

10

4 - < à 4 points de repére
3 - Le 1/4 des points repérables

5

2 - La Moitié des points repérables
1 - Facilement reperable Monuments historiques,
églises…
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b) Répartition des quartiers en fonction du degré estimé de fiabilité du géoréférencement
120,00%

pourcentage de scans

100,00%

80,00%

Numéros de fiabilité de géoréférencement
Fiabilité du géoréférencement
1 - Bon georeferencement, pas de probleme. Bords
de voies fiables

60,00%

2 - Georeferencement Moyen, surtout à l'interieur
de l'ilot où il y a des décalages mais les bords de
voies sont fiables.
3 - Georeferencement pas fiable, les bords de
voies ne sont pas fiables

40,00%
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c) Répartition des quartiers en fonction des types de problèmes pour le géoréférencement

Numéros du Probleme
Typesde Problemes
6 - Fond APUR et Berty quasi inutilisables

80%

5 - Utilisation des zones grisées Vasserot pour
géoréférencer

60%

4 - Fiabilité douteuse par endroit, soit du fond
referentiel, soit du plan Vasserot ou des deux…
3 - Tous les points sont concentrés au centre de
l'image, d'où déformation et interprétation des
points en périphérie (pas toujours très précise)
2 - plusieurs géoréférencements possibles

40%

1 - pas de problème

20%
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Il apparaît que ce travail d’évaluation, dans l’état actuel, n’est pas cohérent puisque certains
quartiers renvoient à des indicateurs qui ont des sens contradictoires. Ainsi, les quartiers du
Louvre, des Marchés et St-Honoré de l’ancien 4e arrondissement, comportent une majorité de
scans indiqués avec aucun points pris sur l’APUR et comme mal géoréférencés (niveau 3) sur les
2 premiers graphiques (couleur rouge). Or, par rapport aux types de problèmes rencontrés, ces
mêmes quartiers comportent une grande majorité de scans sans pb de géoréférencement (couleur
verte).
Cela montre la difficulté à remplir de manière cohérente une base de données lorsque le travail
est très long et qu’il dure pendant plusieurs mois. Même si Anne-Laure Bethe travaille
continûment, l’estimation subjective qu’elle fait par exemple du degré de fiabilité du
géoréférencement varie entre le début et la fin de la période. Effectivement les quartiers évoqués
ci-dessus étaient les tous premiers quartiers dont elle a géoréférencé les scans Vasserot. Il est
normal qu’elle ait évolué dans son appréciation de la difficulté, puisque au début, elle n’avait pas
tous les fonds de plan de référence qu’elle a eus par la suite (Berty, parcellaire 1930, plans
d’expropriation…). Cela implique donc que, si Anne-Laure Bethe remplit au fur et à mesure la
base de métadonnées du mieux qu’elle peut, il faudra reprendre, une fois tous les scans
géoréférencés, les critères subjectifs dévaluation sur l’ensemble du corpus pour avoir une vision
cohérente et avoir le même degré d’appréciation des difficultés.

3) Les angles et cetera
3.1) Les usages et besoins des utilisateurs de la couche parcellaire vectorisée
Dans son commentaire de notre dernier compte-rendu (réunion du 24 mai 2007), Paul Rouet de
l’APUR nous a transmis cette remarque :
« D'une façon générale, les questions de calage sont très délicates dès lors qu'on est obligé
d'introduire de vraies déformations pour se caler sur des points homologues actuels... Quand il y
en a. Je ne puis que souscrire fortement à la remarque de Bertrand Leboudec concernant les
déformations d'orientation (angles). Les 2 figures de la page 49 (à comparer) posent très bien le
problème : des séparations mitoyennes orthogonales avec la façade sur rue qui deviennent
nettement biaises et des caractères droits ("HOTEL" qui finissent en italiques "HOTEL", ce qui
indique l'importance de la déformation. Peu importent les caractères, mais les déformations de
limites de bâtiment ou de séparations dans les bâtiments sont très trompeuses. Ce qui est
probable c'est que lors de la confection du plan ces angles étaient les bons, alors que l'enveloppe
de l'îlot comportait des erreurs relatives. Il y a donc eu, dès cette époque, des compensations
géométriques locales. Mutatis mutandis, c'est le même problème, (pages 5 à 9) avec la pompe de
la Samaritaine (avant le magasin !!!). On cale le pont et la pompe n'est plus dans l'axe. On cale la
pompe dans l'axe et le pont n'a plus son orientation. Comme les auteurs initiaux des plans ont
déformé eux-mêmes leur représentation pour respecter le "bon sens" (pompe de la Samaritaine
dans l'axe du courant de la Seine, limites mitoyennes orthogonales aux façades quand c'est bien le
cas) on ne sait pas exactement comment ils ont "triché" pour que ça rentre. A mon sens les
informaticiens seront donc bien dépourvus de moyens, à moins d'identifier cas par cas, sur quoi
ont joué les auteurs initiaux, pour respecter à la fois le bon calage du plan et le respect des angles
en intérieur d'îlot. La suggestion de "récupérer l'information de la déformation angulaire"
devient donc assez décisive (faute de corriger, au moins prévenir). Je crois qu'il faut donc
insister auprès d'eux pour que cette question soit bien prise en compte avec une certaine
priorité. Le problème, me semble-t-il, sera de passer d'une myriade d'indicateurs locaux (un
attribut d'angle de déformation sur chaque vertex de ligne vectorisée) à des indicateurs plus
synthétiques (par exemple par îlot et pour les principales orientations...). C'est un véritable travail
de qualification auquel on peut difficilement échapper. Un vrai travail universitaire, qui vaut la
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peine. Bref, j'insiste… Ne pas minimiser, en disant que ce ne sera pas fréquent. Je ne le crois
pas… Certes, il y a des seuils (5%...). Mais il faut voir ça en termes de qualification du résultat ».
Partant de là, Hélène Noizet évoque plus précisément ce besoin de la part des futurs utilisateurs
historiens concernant la couche du parcellaire vectorisé : il faudra connaître la déformation
angulaire de chaque vecteur géoréférencé par rapport au vecteur de l’image d’origine. Elle
souhaite cependant aller plus loin que ce qui a été suggéré par Paul Rouet, selon le bon vieux
principe de « qui peut le plus peut le moins » : il sera toujours temps de construire un indice de
déformation à une échelle moins fine si on a déjà des éléments à l’échelle des vecteurs.
En effet, les historiens vont utiliser cette couche parcellaire par le biais de requêtes sur
l’orientation par rapport au nord (ramenée dans un quadrant de 90°). Le but de ces requêtes est
de produire une analyse de type historique, en suggérant par exemple l’existence de lotissements
ou de planifications, ou en analysant la transmission des formes, principalement sur la base de la
régularité du parcellaire.
Pour bien faire comprendre aux informaticiens et géographes l’usage de la couche parcellaire qui
sera faite ensuite par les historiens, Hélène Noizet présente ci-dessous un exemple d’analyse
historique produite à partir d’une couche parcellaire vectorisée, concernant le cadastre
napoléonien la ville de Tours (Galinié et al. ; Noizet 2005) :

Grâce au SIG qui permet d’obtenir automatiquement l’orientation par rapport au nord Lambert
de chaque vecteur, ces chercheurs ont analysé la distribution statistique de ces orientations et en
ont repéré 3 grandes orientations (l’orange, la verte et la bleue), qui sont ensuite interprétées.
# La trame orange, majoritaire, montre l’influence durable de l’orientation héritée de l’époque
antique puisqu’elle intègre l’orientation de bâtiments et voies antiques : nous ne disons pas que
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tous les segments en orange datent de l’Antiquité, mais que les morphogènes de cette trame (=
les axes structurants qui donnent l’orientation) sont d’origine antique, et qu’ils ont eu une
influence continue sur le parcellaire urbain jusqu’à l’époque moderne, puisque des axes créés au
18e s. s’insèrent encore dans cette orientation (Galinié et al. 2003).
# La trame verte matérialise l’influence des écoulements dans ce site de la plaine alluviale de la
Loire, soit l’écoulement du fleuve lui-même qui s’infléchit vers le sud dans la partie nord-ouest de
la ville, soit les écoulements des petits chenaux d’inondation qui sont orientés du nord-est vers le
sud-ouest à cause du fonctionnement hydrologique de ce secteur (Galinié Rodier 2001), et qui
sont réutilisés par les sociétés médiévales pour le creusement des fossés des enceintes,
notamment pour l’enceinte de 1356 construite lors de la guerre de 100 ans.
# La trame bleue est une anomalie enchevêtrée dans les deux orientations précédentes, à contrecourant de celles-ci, et surtout localisée dans le bourg de Saint-Martin (Galinié et al. 2003). Cette
zone occupée au Haut-Empire (1e-3e s. ap. JC), fut ensuite abandonnée, puis de nouveau
progressivement réoccupée à partir du 9e s., en relation avec le développement du pèlerinage de
Saint-Martin qui attire de nombreux visiteurs. Cette trame ne correspond pas à un projet
d’urbanisme des chanoines de Saint-Martin (aucun chanoine ne s’est dit : « tiens, nous allons
réorienter le parcellaire de notre bourg ») ; mais elle résulte d’une reprise d’orientation antérieure
à l’époque antique (en l’occurrence un paléochenal tardiglaciaire), réutilisé par les hommes de
Saint-Martin au début du 10e s. pour le creusement des fossés de leur enceinte (Noizet 2005). Ils
creusent également un canal d’amenée d’eau depuis la Loire pour alimenter en eau le fossé
d’enceinte. Le fossé de l’enceinte + le canal d’amenée d’eau vont devenir à leur tour des
morphogènes qui vont concurrencer les autres orientations structurantes orange et verte : dans ce
secteur, la croissance urbaine des 11e-14e s. va être influencée par l’orientation de ces fossés, et
non pas uniquement par les orientations orange et verte.
Î Retour à la question de la déformation des angles :
Cette couche du parcellaire vectorisé sera donc considérée et utilisée comme une source, au
même titre que les sources écrites et matérielles des historiens et des archéologues. Il faut donc
absolument que l’on soit capable de critiquer cette source, et notamment de mesurer sa
fiabilité à nous renseigner sur les éventuelles régularités qu’elles contiendraient. Ainsi, les
historiens seront amenés à rechercher les vecteurs ayant été trop déformés, afin de les exclure de
l’analyse du parcellaire et de retenir que ceux qui n’ont pas été trop réorientés par le
géoréférencement. Il est primordial d’exclure ces segments trop déformés car sinon, on court le
risque de créer des illusions de trames, qui résulteraient de la juxtaposition malheureuse de
segments à l’orientation déformée. Partant de l’existence de ces fausses trames, les historiens
pourraient bâtir ensuite des discours complètement faux sur l’évolution du parcellaire urbain.
Même si, grâce à la base de métadonnées d’Anne-Laure Bethe, nous disposerons de plusieurs
critères évaluant la qualité du géoréférencement par image, et donc la plus ou moins grande
importance de la déformation due au géoréférencement, il faut avoir une information
quantitative par vecteur, et non pas simplement par image ou par îlot (puisque une image
= un îlot). En effet, dans la mesure où la déformation angulaire due au géoréférencement n’est
pas visuellement homogène sur tous les vecteurs d’une image (même si la fonction de
transformation est globale et s’applique de la même manière en tous points de l’image), il faut
bien disposer de cette information de la déformation à l’échelle de chaque vecteur. Car au sein
d’une image très déformée par le géoréférencement, certains angles vont être très réorientés et
d’autres non.
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3.2) Réactions des informaticiens
Face à l’expression de ce besoin des historiens, les informaticiens réagissent en expliquant que si
on connaît le modèle mathématique de transformation et si on sait le réappliquer, on pourra
produire cet indice de déformation angulaire par vecteur. Nous revenons donc sur cette question
de la réapplication du modèle de transformation que Romain Raveaux avait précédemment essayé
de résoudre pour répondre à un autre problème, celle du choix des images à vectoriser (imagessources ou images déjà géoréférencées). Celui-ci avait essayé, en-dehors du logiciel ArcGis, de
réappliquer sur des vecteurs les transformations affines d’ordre 1 opérées sur les rasters, par une
procédure qu’il avait lui-même codée. Or, celui-ci n’y était pas arrivé. Nous avions donc conclu
qu’il fallait vectoriser les images déjà géoréférencées, ce qui supprimait le problème de recalage
ensuite de nos vecteurs, mais ce qui rendait plus difficile le travail de reconnaissance des formes
par les informaticiens puisque les images géoréférencées sont dégradées (problème notamment de
discontinuité des pixels). Du coup, le problème particulier de la mesure des angles repose une
nouvelle fois ce problème de la réapplication du modèle de transformation.
Alain Bouju, ainsi que les autres informaticiens et les géographes, indiquent bien que la fonction
de transformation appliquée lors du géoréférencement est globale, et non pas régionale : pour
chaque plan d’îlot, l’ensemble des transformations appliquées (mise à l’échelle + homothétie +
rotation + translation) est strictement le même en tous points de l’image.
Cependant, « visuellement » d’après Alain Bouju, à l’intérieur d’une image obtenue après
géoréférencement, certains segments apparaissent plus réorientés que d’autres : c’est ce niveau
d’information qu’Hélène Noizet souhaite pouvoir mesurer, au-delà de l’équation de
transformation globale. Comme le montre les fameuses images qui nous ont fait tant transpirer :

Les historiens veulent savoir que les vecteurs de la zone verte ne sont pas trop réorientés après
géoréférencement, tandis que ceux de la zone rouge le sont. Au sein d’une même image, il y a
donc bien des différences dans le résultat de la transformation. C’est ce niveau de différence qu’il
faut absolument connaître sous la forme d’un indice quantitatif, afin que les historiens puissent
exclure de leurs analyses les vecteurs qui auraient été trop déformés par le géoréférencement et
qui risquent de fausser leurs analyses.
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Alain Bouju explique que la déformation s’applique de la même manière en tous points de
l’image, mais que selon l’image de départ, la déformation va porter plus sur les angles ou sur les
distances. Dans le cas de la zone verte, les relations angulaires sont certes bien conservées, mais
pas les rapports de distance, notamment dans la petite pièce mise en exergue par un petit point
vert. A gauche, la pièce du petit point vert est un rectangle proche du carré, tandis qu’à droite, la
forme rectangulaire de cette même pièce est plus marquée. Par ailleurs, dans le cas de la zone
rouge, aux relations angulaires déformées, Alain Bouju fait remarquer que le parallélisme est bien
conservé : il n’y a donc qu’une partie des relations angulaires qui est effectivement déformée.

3.3) Les explications du géographe et de l’informaticien
Pour bien faire comprendre aux informaticiens et aux historiens les transformations opérées par
le géoréférencement, dans le cadre d’une transformation affine d’ordre 1, Frédéric Pouget détaille
précisément les différentes étapes réalisées lors d’un géoréférencement.
Î Principe technique : le géoréférencement d'une carte

N

N

1

2

1
2

4

4

3

3

Coordonnées IMAGE
source Vasserot initial
x1,y1
x2,y2
x3,y3
x4,y4

Coordonnées APUR : Lambert 1 Zone
Parcellaire actuel géoréférencé
X1,Y1
X2,Y2
X3,Y3
X4,Y4
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Exemple concret : Vasserot Initial avec 4 points de calage
2
1

4
3

Données de référence APUR avec les 4 mêmes points de calage
1
2

4
3

Î Prise des points de calage
On saisit au minimum 4 points de calage en cliquant, pour chaque point, d’abord sur l’image
source (Plan Vasserot scanné) puis sur la couche de référence (Parcellaire APUR en lambert 1),
afin de lui indiquer que le point 1 de l’image source doit se caler sur le point 1 du parcellaire
APUR.
Le logiciel dispose alors pour ces 4 points des coordonnées dans les deux systèmes :
x, y coordonnées Image source
X,Y coordonnées cartographiques Lambert de l’APUR
Î Combien de points de calage ?
Sur un document de précision inconnue ou peu fiable
Prendre le plus de points possibles
Bien répartis sur tout le document (en évitant de faire des rectangles parfaits et des alignements
trop marqués)
Prendre des points sûrs
Mieux vaut moins de points mais des points fiables...
Î Fonction de transformation
Une fois les points de calage saisis, le logiciel définit la fonction de transformation.
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La fonction de transformation permettra de réaliser le passage de l’image source à l’image
géoréférencée.
Pour chacun des points, la fonction de transformation affine d’ordre 1 revient à résoudre les 2
équations suivantes :
X = Ax + By + C
Y = Dx + Ey + F
Il y a ainsi 6 inconnues à trouver (A, B, C, D, E, F), ce qui nécessite donc 6 équations.
On cherche donc les valeurs de A, B, C, D, E, F qui permettront à partir des x,y de calculer les
X,Y.
Avec les 4 points, le logiciel dispose donc de 4*2 = 8 équations :
X1 = ax1 +by1 + c
Y1 = dx1 + ey1 + f
X2 = ax2 +by2 + c
Y2 = dx2 + ey2 + f
X3 = ax3 +by3 + c
Y3 = dx3 + ey3 + f
X4 = ax4 +by4 + c
Y4 = dx4 + ey4 + f
Avec nos 4 points nous avons donc 8 équations et 6 inconnues : donc plusieurs solutions.
Avec 3 points de calage, nous aurions eu un résultat mais sans contrôle, avec une seule solution
possible, ce qui pose un problème parce qu’il y a souvent des incertitudes sur la fiabilité des
points de calage.
Avec nos 4 points, le logiciel calcule les valeurs des inconnues A,B,C,D,E,F les plus correctes, par
la méthode des moindres carrés., c’est-à-dire qu’il lisse les écarts sur tous les points.
Le logiciel a donc défini les paramètres de la fonction de transformation.
Î Contrôle de la fonction de transformation
Comme le logiciel définit les valeurs A, B, C, D, E, F en répartissant l’erreur sur tous les points,
les points de calage obtenus au final (coordonnées X’,Y’) seront donc un peu différents des
points de calage choisis sur le parcellaire de l’APUR (coordonnées X,Y).
Le logiciel compare les coordonnées CARTO des points de calage saisies par l’opérateur sur le
plan de l’APUR (X,Y) avec les coordonnées CARTO recalculées avec la fonction (X ’, Y ’). L’écart
entre les points de calage choisies initialement sur l’APUR (petite croix verte) et les points
finalement calculés par le logiciel (petite croix rouge) est visible par le petit trait bleu :
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Î Mise en évidence des écarts sur les points de calage la RMS
L’écart entre les coordonnées (X, Y) et (X’,Y’) est obtenu sur chaque point de calage.
Ces écarts sont : e1, e2, e3, e4 si on a 4 points de calage (= les petits traits bleus).
Le logiciel donne une estimation globale de l’écart qui permet d’apprécier la qualité de
l’opération de transformation.
La valeur de la RMS (Root Mean Square) correspond à la racine carrée de la somme des carrés
des écarts entre les points de calage et les points obtenus divisée par le nombre de points :
e1² + e2² + e3² + ...en²
n

où n est le nombre de points.
Î Validation de la RMS
La valeur de RMS est donnée dans l’unité dans laquelle on a saisi les coordonnées des points
de calage (en mètres).
La RMS permet donc d’apprécier l’erreur de géoréférencement de la planche : il s’agit donc d’une
erreur moyenne, lissée à l’échelle de l’image.
Une RMS importante (par exemple 15 m) est le signe d’une différence de géométrie importante
entre les deux documents.
Une fois la RMS validée, on la note dans la base de métadonnées pour conserver une information
sur le niveau de qualité du géoréférencement de la planche.
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Î Opération 1 = le géoréférencement au sens strict : création du fichier de
géoréférencement TFW
Si l’image tourne en temps réelle (lors du choix des points de calage), il faut ensuite enregistrer le
géoréférencement en interne dans ArcGIS avec la fonction mettre à jour le géoréférencement. Cette
opération crée un fichier de géoréférencement. Son extension est : .TFW car la 1ère lettre est la 1ère
lettre du format de l’image source, la 2ème lettre est la dernière lettre du format de l’image source,
ici du TIFF (si l’image source était du JPEG, l’extension du fichier de géoréférencement serait :
.JGW).
Ce fichier de géoréferencement (.tfw) accompagne l’image TIFF du fichier source et porte le
même nom.
Il contient les 6 informations suivantes, qui correspondent aux 6 inconnues a,b, c, d, e, f :
1. Résolution en X (taille dans l’unité de la carte, ici en mètre, du pixel en x) : inconnue A
2. Valeur du 1er paramètre de rotation : inconnue D
3. Valeur du 2ème paramètre de rotation : inconnue B
4. Résolution en Y (taille en mètre du pixel en y avec signe - devant) : inconnue E
5. Coordonnées X lambert du premier pixel haut gauche de l’image : inconnue C (paramètre
de translation)
6. Coordonnées Y lambert du premier pixel haut gauche de l’image : inconnue F (paramètre
de translation)
schéma pixellaire du coin haut gauche de l’image :
1 (inconnue a)
4
(inconnue e)

bord de l’image
pixels

Le fait que le 4e paramètre soit précédé du signe – dans le fichier .tfw s’explique par une
différence de pratique entre informaticiens et géographes à propos du choix de l’origine d’une
image : les géographes ont l’habitude de placer l’origine en bas à gauche de l’image, alors que les
informaticiens la situent en haut à gauche de l’image.
0

0
Origine des géographes

Origine des informaticiens

C’est donc pour s’adapter à l’usage des informaticiens que le 4e paramètre est précédé du signe
moins.
À ce premier stade du travail de géoréférencement, l’image Vasserot est simplement bien
positionnée dans ArcGIS (donc géoréférencée au sens strict), mais elle n’est pas rectifiée, c’est-àdire qu’elle n’a pas été modifiée. C’est exactement la même image que l’image source de départ :
elle n’est pas dégradée, mais elle est simplement accompagnée du fichier .TFW qui permet de

19

Alpage – réunion des 13-14 septembre 2007

bien la positionner par rapport aux points de calage. Dans le fichier .TFW qui l’accompagne, les
paramètres de rotation (lignes 2 et 3, inconnues d et b) ont une valeur forcément différente de 0.
Î Opération 2 = la rectification : création de l’image rectifiée
Le 2e stade du travail de géoréférencement consiste à rectifier l’image simplement géoréférencée
afin d’orienter l’image par rapport au nord Lambert. Cette opération génère une nouvelle image
qui est bien orientée, et qui porte le nom de l’image source + le mot « rectif ». Cette nouvelle
image est aussi accompagnée d’un fichier .TFW, qui aura, contrairement au fichier précédent, des
paramètres de rotation de valeur nulle puisque l’image est bien orientée par rapport au nord
Lambert. Mais cette nouvelle image bien orientée est en revanche dégradée puisque chaque pixel
est repositionné à un nouvel endroit. Cette opération de rectification est nécessaire dès lors que
l’on veut travailler sur les images géoréférencées en dehors du logiciel ArcGis.
Au final, il résulte des 2 étapes du travail de géoréférencement 2 types de fichiers images et de
fichiers TFW :

A152. TIFF
(image source)
A152.TFW
(avec paramètres de rotation ≠ 0)

A152RECTIF.TIFF
(image bien orientée mais dégradée)
A152RECTIF.TFW
(avec paramètres de rotation = 0)

Î Transformation par similarité
Alain Bouju complète ces informations en expliquant que parmi les transformations affines, il y a
un cas particulier, celui de la transformation par similarité.
Cette transformation par similarité se contente de mettre à l’échelle, faire une rotation et déplacer
les données. La transformation par similarité ne change pas le rapport entre l’échelle des 2 axes
(c’est donc la même modification en X et en Y) et n’introduit aucune déformation de travers de
l’image. Au contraire, une transformation affine peut déformer l’image qui apparaîtra de
travers ou de guingois (« skew » en anglais dans la documentation d’ArcGis 9.2).
Une transformation par similarité conserve donc la proportion des formes des faits transformés.
Par exemple, si on prend une image de départ en forme de cercle à laquelle on applique :
1. une transformation par similarité
2. puis une transformation affine
On obtiendra à l’arrivée 2 images différentes :
1. la 1ère en forme de cercle : rapport de proportion conservé entre les axes X et Y
2. la 2e en forme d’ellipse : différence de proportion entre les axes X et Y, l’un étant plus
grand que l’autre (la différence entre le grand axe et le petit axe caractérise la déformation)
Du point de vue mathématique, la transformation par similarité s’exprime par les équations
suivantes :
x’ = Ax + By + C
y’ = -Bx + Ay + F
où :
A = s • cos t
B = s • sin t
C = translation dans la direction des X
F = translation dans la direction des Y
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s = changement d’échelle (« scale change ») qui est le même en X et en Y, dans une unité qui est
créée à partir de l’unité de départ (= dpi) et de l’unité d’arrivée (mètres)
t = rotation angle de rotation, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à partir de
l’axe des X.
La transformation par similarité est donc une transformation affine particulière dans laquelle la
valeur de A est proche de E (valeurs des tailles de pixel en X et Y sont proches) et D est proche
de – B (valeurs des 2 paramètres de rotation).
Dans le cas des images Vasserot que nous géoréférençons, les transformations affines que l’on
applique vont correspondre la plupart du temps à des transformations par similarité, qui
permettent de conserver la proportion des distances, car c’est l’objectif d’une carte de représenter
correctement l’espace.
Lorsqu’il n’y a pas similarité, comme dans le cas de l’image évoquée ci-dessus, c’est parce que la
transformation ne s’applique pas de la même manière en X et en Y, ce qui induit des
déformations qui concernent les angles ou les distances selon l’image de départ. Pour Alain
Bouju, ces cas de déformation sont dus, non pas tellement à la difficulté de trouver un calage par
rapport au parcellaire actuel, mais à la qualité médiocre de l’image-source, qui doit comporter un
certain nombre d’erreurs dans le relevé, ce qui est effectivement le cas (on sait que les plans
d’immeubles ont été entrés « de force » par Vasserot dans des contours d’îlots issus d’un autre
relevé, celui de Verniquet).

3.4) Solutions proposées par les géographes et informaticiens
Frédéric Pouget indique que l’on peut tenter de réappliquer le modèle de transformation, non pas
par une application mathématique externe à ArcGis comme l’avait fait Romain Raveaux, mais au
sein du logiciel ArcGis, dans sa version ArcInfo. Dans un autre contexte, il avait effectué une
manipulation similaire, consistant à ré-appliquer un modèle de transformation entre deux couches
vecteurs.
L’opération réalisée consistait, dans un premier temps, à mettre au point un modèle sur une
première couche en définissant des points de calage ; par exemple sur des parcelles que l’on veut
géoréférencer.
Cette fonction de transformation était alors sauvée et ré-appliquée dans un deuxième temps sur le
même territoire mais sur une autre couche d’information (par exemple des bâtiments) et cela
permettait le géoréférencement des bâtiments sans avoir à prendre à nouveau des points de
calage.
Il s’agirait donc de tenter la même opération mais à partir de données raster. C'est-à-dire sauver la
fonction de transformation mise au point lors du géoréférencement de l’image raster Vasserot et
ensuite la réappliquer sur les couches vecteurs issues de la vectorisation par les informaticiens. Et
tout ceci à l’aide d’ArcInfo (module avancé d’ArcGIS)

Y
a

α

b
β
c
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N° Arc

Orientation
rapport à Y

en

%

N° Arc

par

Orientation par rapport au
nord Lambert

a’
b’
c’

a
b
c

D’après Frédéric Pouget, si on arrive effectivement à réappliquer la fonction de transformation
aux vecteurs-sources, cela peut permettre d’employer la méthodologie suivante :
- les informaticiens vectorisent le fichier image source (vecteurs V1, V2, V3…).
- les géographes réappliquent à ces vecteurs de départ au sein d’ArcGis la fonction de
transformation appliquée au raster pour obtenir de nouveaux vecteurs biens positionnés (vecteurs
V1’, V2’, V3’…).
- les informaticiens et/ou les géographes calculent la modification angulaire locale ∆ de chaque
vecteur final par rapport à son vecteur initial, qui est visible pour les différents vecteurs d’une
image :
∆1= V1’- V1
∆2= V2’- V2…
Pour faire cette différence, il faut mesurer la valeur angulaire de chaque vecteur de départ (V1,
V2…) et d’arrivée (V1’, V2’…) par rapport à une même ligne fictive, qui pourrait être par exemple
un bord de l’image (par exemple le bord vertical Y). En effet, on ne peut pas utiliser le nord qui
n’est présent que dans l’image géoréférencée, et non pas dans l’image de départ, à moins de se fier
à la direction du nord de la rose des vents qui figure sur chaque plan, ce que Frédéric Pouget
déconseille très fortement (indication pas fiable et il y aura certainement des écarts entre le nord
figuré sur le plan Vasserot et le nord Lambert 1 du SIG).
De toute façon, pour calculer la modification angulaire ∆, on n’a pas besoin finalement de
prendre les valeurs angulaires de chaque vecteur par rapport au nord, puisque, grâce au système
mis au point par les géographes du masque d’Er Mapper, c’est toute l’image qui est
géoréférencée, y compris les bordures noirs du cadre de l’image. On dispose donc bien, pour
chaque image, de 4 droites de référence, à la fois dans l’image-source de départ et dans l’image
géoréférencée à l’arrivée.
Frédéric Pouget fera des tests d’ici la prochaine réunion et nous présentera ses résultats.
D’après Alain Bouju, si la transformation s’applique de la même manière en tous points de
l’image (planche), la déformation va porter plus sur la direction ou sur les distances selon le
segment. Si la transformation est une similarité, il y a conservation des angles.
Il paraît donc intéressant d’examiner les cas considérés comme a priori problématiques par AnneLaure Bethe et regarder les valeurs des coefficients A, E, D et B, afin de mesurer leurs écarts.
Mais comme elle a considéré, de manière subjective, que 103 planches étaient mal géoréférencées,
cela fait beaucoup de cas à traiter qui ne peuvent être examinés manuellement, mais qui
constituent une série statistique à analyser.
Il serait donc intéressant, parallèlement au travail de Frédéric Pouget, de faire une étude de la
distribution statistique des coefficients, d’une part, A et E et, d’autre part, D et –B donnés par les
fichiers .tfw de ces 103 images. L’intérêt est de mesurer, pour chacun de ces couples, les valeurs
des écarts, car plus l’écart entre les 2 coefficients de chaque couple (A/E et D/-B) est important,
moins il y a similarité, et donc plus il y a déformation. Il faudrait donc pouvoir déterminer, par
cette analyse, des classes d’écarts significatives. Puis, il faudrait déterminer, de manière empirique
(en triant les images-types de chaque classe statistique) des valeurs-seuils pour chacun de ces
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coefficients que nous considérerons par la suite comme acceptables (c’est-à-dire comme
n’induisant pas trop de déformation) et non acceptables. Pascal Chareille réalisera ce travail d’ici
la prochaine réunion et nous exposera ses résultats.

4) Administration du SIG
Hélène Noizet présente les besoins de travail en ligne des futurs utilisateurs du SIG, à partir de
textes qui avaient été rédigés pour la séance de mai dernier : ces textes, intégrés dans le CR
précédent, ne sont pas repris ici, mais il suffit de consulter les pages 33-34 et 42-44 du CR du 24
mai 2007.
L’organisation de l’administration du SIG, avec les 3 niveaux d’administrateurs proposés
(administrateurs généraux, de thème et de couche), semble convenir et répondre aux besoins.
Aujourd’hui, les administrateurs pourraient être :
- Hélène Noizet et Laurent Costa comme administrateurs généraux, responsables notamment des
données de référence et des données associées, ainsi que de la définition des droits d’accès pour
les nouveaux utilisateurs
- administrateurs de couches : pour l’instant, nous ne sommes pas nombreux, et chaque auteur
d’une couche est automatiquement son administrateur (Boris Bove pour les censives et les hôtels,
Caroline Bourlet pour les paroisses, marchés et foires, Hélène Noizet pour les enceintes, Sandrine
Robert pour le filaire des voies, Brigitte Boissavit pour les édifices religieux). Cette responsabilité
n’est pas lourde pour aujourd’hui, mais si le SIG fonctionne comme nous l’espérons, à la manière
d’un système ouvert aux autres et qui s’alimente par intégration des données produites par de
nouveaux utilisateurs, elle risque de le devenir. Par exemple, si dans 5 ans, un étudiant d’histoire
de l’art de Paris-10 veut travailler sur les hôtels, il devra contacter la personne responsable,
aujourd’hui Boris Bove.
Il est certain qu’une telle administration implique de la part de ces personnes l’acceptation d’une
charge non négligeable, pas très prenante au quotidien, mais qui peut le devenir à long-terme.
Cela signifie que le jour où l’un de ces administrateurs ne veut plus prendre en charge cette
responsabilité, il faudra trouver un remplaçant. Cela n’est pas spécifique à Alpage mais est une
nécessité commune à tous les SIG, quels que soient le sujet.
Pour ce qui est des thèmes, qui correspond à un groupe de couches, aujourd’hui 4 grands thèmes
semblent se dégager en fonction des couches qui vont être créées :
1. topographie historique : édifices religieux, hôtels, enceintes
2. circonscriptions historiques : paroisses et subdivisions ; censives
3. objets réseaux : filaire des voies
4. objets historiques : marchés, foires, taillables
Là encore, pour l’instant, il n’y a pour l’instant de lourde charge, mais il faudra prévoir à terme
des responsables à ce niveau intermédiaire de l’administration. Aujourd’hui, au vu des couches
historiques prise en charge par les historiens, cela pourrait être :
1. topographie historique : Brigitte Boissavit-Camus, Boris Bove ou Hélène Noizet
2. circonscriptions historiques : Caroline Bourlet ou Boris Bove
3. objets réseaux : Sandrine Robert
4. objets historiques : Caroline Bourlet
Cela reste à établir précisément.
Pour ce qui est des droits d’accès, il y a une simplification à faire par rapport aux cas présentés.
Brigitte Boissavit-Camus indique tout d’abord qu’il est préférable de ne pas mettre de limite de
temps à un droit d’accès (par exemple 3 ans, 1 an…), pour éviter de tomber dans la lourdeur de la
gestion administrative de ces droits d’accès : certains droits d’accès doivent pouvoir être
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permanents, comme ceux en faveur d’institutions qui nous ont aidé, l’APUR par exemple. Il est
proposé que l’autorisation d’accès soit renouvelée par tacite reconduction, c’est-à-dire par
reconduction automatique, au bout des 3 ans par exemple, pour permettre tout de même un
minimum de contrôle et disposer d’une limite chronologique de type contractuelle entre
administrateurs et utilisateurs du SIG. Dans tous les cas, tout utilisateur devra au préalable
contacter les administrateurs et s’engager à respecter un minimum de contraintes pour s’insérer
au mieux dans l’outil existant, ce qui peut prendre la forme d’un document de type contractuel à
signer (remplir les métadonnées, les références des sources, certains champs obligatoires,
construire l’identifiant de ces objets sur le modèle des autres…). Accorder un accès limité dans le
temps à des utilisateurs-auteurs, qui se sont engagés à fournir leurs données une fois finies pour
qu’elles soient intégrées dans le SIG, paraît tout de même nécessaire, ne serait-ce que pour faire le
point à échéance du contrat sur l’avancée du travail. Sinon, on court le risque de ne jamais rien
voir revenir alimenter le SIG, s’il n’y a pas un minimum de contrainte de résultats pour
l’utilisateur-auteur. Il ne s’agit pas de l’empêcher d’avoir accès au SIG s’il n’a pas fini à la date
prévue, mais de permettre aux administrateurs de savoir qu’à telle date X s’était engagé à donner
ses couches d’information et donc de faire le point avec lui s’il ne se manifeste pas de lui-même.
Le système proposé de définir 2 grands types de couches selon l’accès via un site internet paraît
utile :
- des couches grand public accessibles à tous
- des couches en accès aux seuls chercheurs ou institutions (APUR, IRHT…) conventionnées
avec le consortium (cf ci-dessous)
Ainsi, certaines propositions faites par Hélène Noizet peuvent être simplifiées : pour la dernière
catégorie proposée, pour des institutions accueillant du public, il n’y a pas besoin de prédéfinir un
type d’accès spécifique, mais il suffit que ces institutions mettent à la disposition de leur public un
poste avec une connexion internet et l’accès au site.

5) Webmapping
5.1) Possibilités pédagogiques de la formation licence pro des géographes
Compte tenu de ces besoins d’administration et d’accès en ligne au SIG, Frédéric Pouget
synthétise les types d’accès aux données en ligne, du plus simple au plus complexe :
- des documents figés, téléchargeables (format PDF ou JPEG par exemple : par exemple, la carte
des paroisses en 1300, les enceintes médiévales… Ces cartes sont construites par les historiens
sous forme de produits finis, et s’apparente à une publication en ligne mise à la disposition de
tous. Ces documents peuvent être aussi au format SIG (format shp ou MIF/MID) pour
permettre un téléchargement de couches d’informations brutes.
- un accès aux données selon un mode plus interactif : on « coche » ou « décoche » les couches
que l’on veut voir apparaître et on se construit alors sa carte en ligne.
- on effectue des requêtes via des formulaires pour les données sémantiques, mais aussi des
requêtes géométriques classiques et le résultat est affiché en ligne ; (on exclura les potentialités
des outils spécifiques tels que ceux des modules SpatialAnalyst, Geostatiscal Analyst ou 3D
Analyst : pour ces fonctionnalités plus pointues, soit les utilisateurs disposent eux-mêmes des
outils logiciels, soit ils se déplaceront sur site)
- l’exportation des résultats de ces requêtes est alors possible, avec l’implémentation automatique
de la mention des droits en fonction des couches mobilisées, du nord et de l’échelle
- l’édition de données sémantiques et géométriques : accès réservé aux seuls auteurs de couches
qu doivent pouvoir à la fois dessiner leurs objets géométriques et saisir en ligne les données
attributaires (y compris les métadonnées et les références des sources).
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- autre stade : un serveur de données WMS/WFS qui permet à distance d’accéder à des données
situées sur un serveur depuis un SIG.
Frédéric Pouget nous indique que ces différents besoins ne sont pas nouveaux en soi, et qu’on
n’aura pas besoin d’investir dans du développement massif. Par exemple, pour le niveau le plus
complexe (l’édition en ligne), il cite l’exemple des agriculteurs qui saisissent chaque année via
internet leurs parcelles cultivées en blé, en maïs… : l’édition de données géométriques en ligne est
donc réalisable aujourd’hui. Cela signifie que l’on n’aura pas besoin de réinventer la roue, mais
qu’il est nécessaire de faire un travail de synthèse de type bibliographique pour connaître les
différentes méthodologies et les différentes solutions logicielles, comme Laurent Costa a
commencé le faire.
Concrètement, cela signifie a priori qu’il n’est pas nécessaire de définir dès cette année des sujets
pour les étudiants en informatique, mais plutôt pour les étudiants de géographie en licence pro.
Frédéric Pouget nous explique les possibilités offertes par la licence pro SIG de l’université de La
Rochelle dont il est responsable :
- les projets tutorés : cela concerne un petit groupe de 2-3 étudiants, qui doivent produire un
travail mobilisant des technologies SIG ou WEB/SIG, de janvier à fin mars. Comme le
Webmapping est un sujet qui rencontre la faveur des étudiants, il y aurait très certainement
moyen de mettre en place un projet tutoré dès cette idée universitaire (donc janvier-mars 2008)
sur cette question, ce qui permettrait de faire un premier dégrossissement. Puis on envisage de
recommencer l’an prochain (janvier-mars 2009) la même formule afin de compléter le premier
travail. Ce 2nd projet tutoré pourrait être suivi d’un stage.
- le stage financé de 5 mois : dans la foulée des projets tutorés, les étudiants doivent réaliser un
stage de 5 mois environ, entre le 15 avril et le 31 août, avec une extension possible jusqu’au 30
septembre. Si les projets tutorés ont permis de bien faire le point sur la question, le stage
permettrait de mettre en place l’outil sur le site où le SIG sera implanté. Cela implique de
prévoir pour financer le stage une rémunération de 1500 à 2000 €, ce qui pourrait être a priori
imputé sur le budget du Lamop et d’Arscan, même si cela reste à déterminer. En terme de
calendrier, cela implique que le site d’implantation soit déterminé et que les équipements
informatiques nécessaires (serveur…) soient également acquis au début du stage. Il est donc
envisagé de mettre en place un tel stage non pas cette année, mais l’année d’après, soit d’avril à
septembre 2009, pour autant que les conditions ci-dessus soient remplies à fin mars 2009.
Il faut donc dès maintenant s’atteler sérieusement à cette question et penser concrètement aux
différentes possibilités à la fois physiques (le choix du site), humaines (nécessité d’un
administrateur technique sur place qui assure une veille informatique et logistique minimale) et
logicielles (open-source ou pas).

5.2) Les choix physiques, humains et logiciels
Jusqu’ici, il avait été convenu que le site d’implantation soit la Maison de l’Archéologie et de
l’Ethnologie à Nanterre, où se trouve une UMS qui répond entre autres aux besoins techniques
d’Arscan. Mais cela dépendra de la capacité d’Arscan à réaliser effectivement les investissements
nécessaires, tant en matériel qu’en personnel. Laurent Costa précise que s’il a reçu un accord de
principe de la part du responsable informatique de l'UMS, ils n'ont au final pas l'expérience de ce
type de serveur.
Pour ce qui est de la présence d’une personne capable d’assurer l’administration technique du
SIG, il ne s’agit évidemment pas de demander l’équivalent d’un temps complet (ce qui n’est pas
nécessaire) mais que l’administration et la veille minimale (sauvegarde, évolution des formats…)
figurent parmi les missions d’une personne précise, qui aurait par ailleurs des tas d’autres choses à
faire. Il faut simplement qu’un peu de temps d’un poste de niveau ingénieur soit dédié à ce SIG.
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Pour ce qui est des solutions logicielles, Laurent Costa avait fait un premier point sur la question
qui a été mis par écrit dans le précédent CR (CR du 24 mai 2007, p. 34-42), mais dont n’avons pas
encore débattu ensemble, ce que nous ferons lors de la prochaine réunion.
Frédéric Pouget demande dans quelle mesure nous pourrions faire héberger nos propres données
par une institution ayant les compétences et les serveurs de données géographiques et concernées
par l’espace parisien, tels que l'APUR, la mairie de Paris ou encore l'IAURIF. Ces institutions
présentent le gros avantage d'avoir de grosses compétences, de grosses machines et de gros
services informatiques, et notre programme ne va au final pas représenter grand-chose en termes
d'investissements humain et/ou financier pour eux. En outre, du point de vue stratégique, cela
paraît intéressant puisque l'optique finale du projet est la redistribution : pourquoi ne pas
travailler dès maintenant avec une institution publique qui s'en occuperait ? Hélène Noizet et/ou
Laurent Costa contacteront dans ce sens ces diverses institutions.
Caroline Bourlet évoque, parmi les possibilités d’hébergement au CNRS, le projet ADONIS, un
temps enterré, et qui semble être de nouveau sur les rails. Jean-Marc Ogier a retrouvé un
communiqué de presse du CNRS du 30 mars 2007, Paris, 30 mars 2007, qui indique que le
CNRS relance sa politique d'accès aux documents numériques des sciences humaines et sociales.
Voici-dessous un extrait de ce communiqué de presse :
« Le CNRS et son département des sciences humaines et sociales (SHS) viennent de confier la
direction d'Adonis « Accès unique aux données et aux documents numériques des SHS » à
Yannick Maignien, détaché de l'enseignement supérieur au CNRS. Philosophe et sociologue de
formation, Y. Maignien a participé à de nombreux projets au carrefour des sciences humaines et
sociales et des nouvelles technologies d'information et de communication. Etre un espace de
navigation réunissant tous les documents scientifiques en sciences humaines et sociales, à l'échelle
nationale et européenne : tel est l'objectif du « très grand équipement » (TGE) Adonis. Yannick
Maignien a trois priorités : construire un partenariat entre les différents acteurs de la recherche en
sciences de l'Homme, la numérisation des archives et l'édition numérique de revues scientifiques
du domaine. Cette dernière thématique sera assurée par le « Centre pour l'édition électronique
ouverte » (CLEO), nouvelle unité mixte de service, partenaire d'Adonis, qui sera prochainement
créée. Cette unité sera rattachée au CNRS, à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à
l'Université de Provence et à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Adonis, figurant au
rang des TGE du CNRS, a pour mission de doter l'ensemble des sciences humaines et sociales
des outils numériques d'archivage, de travail, de signalement, de diffusion et de communication
nécessaires au développement international de la recherche française en ce domaine. L'ambition
d'Adonis s'appuie sur les bases de données (telles que celles existantes à l'Institut de l'information
scientifique et technique du CNRS), le mouvement des archives ouvertes et sur la nécessité de
disposer de nouveaux objets numériques pour la recherche (sources audiovisuelles, données
statistiques, séries ou collections de toute nature, notamment du patrimoine). Rendre les outils et
résultats de la recherche visibles et accessibles est l'un des enjeux majeurs d'Adonis. Adonis
s'attachera à construire un partenariat entre acteurs majeurs de la recherche, de l'enseignement
supérieur et de la culture. Des opérations-tests de numérisation d'archives scientifiques seront
lancées. L'unité mixte de service CLEO s'occupera, au sein d'Adonis, de l'édition numérique de
revues scientifiques. Elle reprendra les anciennes missions du Centre d'édition numérique
scientifique et les développera. Un portail internet sera mis en place pour structurer les accès aux
ressources et index numériques. »
Lors d’une discussion de peu postérieure à cette réunion, Laurent Costa se propose de poursuivre
le travail de synthèse bibliographique qu’il a commencé. Il peut faire un point sur différents
exemples de ce qui existe en matière de webmapping dans le domaine du patrimoine, afin
d’aboutir à une sorte de petit annuaire ou petit observatoire des projets, des méthodes et des
technologies. Il faudrait alors voir les différents aspects : le fond du projet ou pour quoi faire, la
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forme du projet ou comment et sous quelle forme, les aspects organisationnels du projet ou pour
qui et enfin les aspects financiers ou combien. Il a déjà une série de site en tête (Site de l'atelier
Loire, site du SIG Rem,...etc.) ainsi qu'une espèce de proto grille d'analyse qu’il développé pour sa
thèse.
A la suite de cela, Laurent Costa propose d’organiser une journée sur le Webmapping appliqué
aux patrimoines pour que les initiateurs des différents projets viennent présenter ce qu'ils ont fait.
Cette idée, dont il faudra reparler la prochaine fois, est intéressante si une telle réunion de travail
avait lieu soit au printemps 2007, soit au plus tard à l’automne 2008 (puisque le stage de l’étudiant
géographe démarrerait en avril 2009, ce qui implique d’avoir résolu au plus tard ces questions en
mars 2009).

5.3) Commentaires et compléments du texte de Laurent Costa sur le
Webmapping
Suite à la première synthèse de Laurent Costa (CR du 24 mai 2007 p. 35-41), il y a eu quelques
réactions, qui sont consignées ci-dessous, même si elles n’ont pas été discutées en séance.
Paul Rouet de l’APUR félicite Laurent Costa pour son point remarquable sur les metadonnées.
Un outil du même type a été créé par le Ministère de l'Equipement, en fait le CETE
Méditerrannée : il s'agit d'ADéLie qui succède à REPORTS et qui sera compatible avec le
geocatalogue du geoportail (IGN-BRGM). Pour les thésaurus, les remarques sur les mots-clé
utilisés différemment selon les spécialités, et au sein de celles-ci par les sous-spécialités sont
excellentes. L’APUR n’a malheureusement pas d'expérience à transmettre. Par contre, le
vocabulaire utilisé "spontanément" dans les metadonnées, peut lui-même donner lieu à des
requêtes, moins pertinentes, certes, un peu comme Google, mais bien utile quand même.
Paul Rouet trouve également remarquable la mise au point sur la plateforme Web de consultation
et de saisie de données en ligne. Il y voit confirmée l'avancée de PostGIS et Postgre et nous
donne un contact au CG93, qui a développé déjà pas mal de fonctions en javascripts sur PostGIS
pour l'Intranet de ce conseil général.
Alain Bouju complète ci-dessous le travail de synthèse bibliographique de Laurent Costa, publié
dans le précédent CR.
Laurent Costa présente très bien son expérience sur le catalogage de metadonnées, notamment le
besoin et la difficulté de définir un thesaurus ou plusieurs.
Il y a eu des travaux dans le cadre de l'ILE à l'Université de La Rochelle sur le catalogage de
données et de métadonnées. La grande difficulté et de travailler à la fois sur les données et les
metadonnées de manière collaborative (avec également une contrainte de coût).
Alain Bouju pense qu'il est important de prendre en compte les propositions de l'Open
Geospatial Consortium qui définit les normes, les formats ...
Le document de Laurent Costa présente bien les problèmes et les logiciels existants.
Dans le cadre de son activité de recherche, il utilise depuis plusieurs données Postgresql et plus
récemment son extension spatial PostGIS.
Le L3i utilise cet plateforme pour leurs travaux sur la mobilité. On arrive ainsi à gérer des
volumes important de données vectorielles. Notre application permet également de rajouter
quelques éléments graphiques dans la base de données (mais c'est quelque chose de très très
simple).
L'URL de cette application :
« http://l3idemo.univ-lr.fr:8080/PFE2006 »
Elle permet de visualiser des navires en déplacement et on peut également ajouter des chenaux,
des zones.
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Pour les enseignements réalisés par Alain Bouju, quelques tests ont été faits avec GeoServer qui
permet d'avoir des WFS et des WMS. La documentation indique qu'on peut également avoir des
WFS-T. WFS-T ("WFS-Transactional") correspond à un service qui permet des transactions pour
ajouter, supprimer, modifier des données. Cela correspond bien à la problématique du
programme Alpage. La documentation des développeurs du logiciel indique que c'est une partie
complexe.
Il existe une alternative similaire, le projet deegree.
Le site du logiciel GeoServer fait un bilan sur les clients (en anglais) WFS.
● ArcGIS — ArcGIS is the name of a group of Geographic Information System software
product lines produced by ESRI. ArcGIS 8.3 and up includes support of OGC standards.
● ArcView GIS — ArcView GIS is a Geographic Information System software product
produced by ESRI. ArcView GIS supports WMS as raster themes through ARC3WMS
Extension by Refractions Research.
● BeeldBlad — BeeldBlad is an OGC Web Mapping Service WMS client to be used in web
pages. BeeldBlad (Dutch for "image sheet") is written in Adobe Flash and can therefore
be used by all kind of browsers. It can be downloaded free of charge, so you can use it in
your web mapping application.
● deegree iGeoportal — deegree's iGeoPortal client is based on OpenGeospatial
Consortium's Web Map Context, which defines map client status information. Apart
from benefits of using an open standard, the employment of the Web Map Context
specification eases the development of clients by relying on reusable modules and making
extensive use of XML technology.
●
Drupal — Drupal is a content management system (CMS) that can be used to display
WMS layers from GeoServer into Drupalized websites through Google Maps API
●
Fulcrum — Fulcrum consists of several Swing/Java2d based well-developed client
libraries.
●
Geoar — Geoar is a GPL server side WebGIS client implemented in OpenLaszlo.
Actually implements WMS service access (soon WFS).
●
Google Earth
●
Google Maps — The Google Maps API can be used to display WMS and even WFS
information from GeoServer.
●
gvSig — gvSIG is a desktop based tool for handling geographical information. It
currently can connect to WMS, with WFS support coming soon.
● InterMap — InterMap is a portal based web map client, developed by UN-FAO and UNWFP, focused on ease of use and low bandwidth situations.
● Internet Mapping Framework — IMF provides a powerful framework for quickly setting
up mapping sites. It is closed source, supports WMS and WFS-T, and is J2EE java-based.
● MapBender — Mapbender is a GPL server side WebGIS client framework implemented
in PHP. It is based on a user, WMS, WFS and GUI management and can be used as a
framework to deploy geo portal software.
● MapBuilder — Mapbuilder is a LGPL client-side javascript library for putting mapping in
a web page, using an AJAX style of interaction
● Mapserver — MapServer is an Open Source development environment for building
spatially-enabled internet applications. It supports WMS, WFS and WFS-T (partially).
● Mobile Clients
● MyMaps — MyMaps is a java based open source WMS client
● NASA WorldWind — WorldWind is an amazing 3d viewer supported by NASA. It is an
open source project, and it uses all standard WMS calls
●
OpenJUMP — OpenJUMP is an open source GIS software written in Java. It is based
on JUMP GIS by Vivid Solutions.
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●
●
●
●

●
●

OpenLayers — OpenLayers is a pure JavaScript library for displaying map data in most
modern web browsers, with no server-side dependencies. It supports WMS layers.
PrimaGIS — PrimaGIS is a collaborative web mapping application for Plone. It is free
software and licenced under the GNU General Public Licence (GPL).
Quantum GIS — Quantum GIS (QGIS) is Qt based Open Source Geographic
Information System built on top of GDAL and OGR.
UDIG — User-friendly Desktop Internet GIS is an Eclipse-based desktop application
supporting WFS, WMS and WFS-T protocols, put together by some GeoServer alumni
working at Refractions Research.
Virtual Earth — Virtual Earth is Microsoft's mapping solution, both 2d and 3d, all online.
worldKit — worldKit is an easy to use and flexible mapping application for the Web.
Light weight GIS. It's a SWF based app, configured by XML, data fed by RSS. It support
WMS.

Comme client, Alain Bouju a déjà utilisé UDIG pour visualiser des données dans PostGIS. A
priori c'est probablement le client le plus adapté pour faire de l'édition à distance.
Comme environnement, il y a aussi le projet de l'IGN http://oxygene-project.sourceforge.net/
Quelques idées :
●

●
●

Le comparatif de Laurent Costa montre les performances de la base PostgreSQL et son
extension spatiale PostGIS. Cela correspond aussi à l’expérience d’Alain Bouju. Oracle
offre de bonnes performances mais n'est pas gratuit (Alain Bouju ne l’a pas utilisé).
Alain Bouju n’a pas le sentiment qu'il y ait vraiment une solution qui existe.
Pour pouvoir avancer, il faut essayer de faire converger les outils et le cahier des charges.

6) Accord de consortium
Hélène Noizet explique la nécessité de mettre en place un accord de consortium entre les 4
laboratoires partenaires afin d’assurer la pérennité de notre travail au-delà des 3 ans du
financement ANR. L’enjeu principal est de définir les droits de propriété sur les données et les
outils qui auront été produits dans le cadre du programme ANR. La propriété appartiendra
juridiquement au consortium, consortium dans lequel chaque laboratoire aura des droits variant
selon les données et les outils. Afin de régler ces questions d’ordre administratif, un comité de
pilotage, qui comprendra un nombre restreint de personnes de chaque laboratoire, sera mis en
place (par exemple une personne par laboratoire). Il se réunira, selon des périodicités à définir,
mais uniquement pour traiter des aspects juridiques et administratifs de la gestion des données
déjà existantes, et non pas des questions scientifiques liées à la production des données. La mise
en place juridique de cet accord se fera par l’intermédiaire de Jean-Marc Wallet, directeur
d’ULRVALOR, une « filiale » de l’université de La Rochelle spécialisée dans les questions
juridiques de valorisation et de diffusion. Comme il travaille déjà pour le L3i, la participation
financière qu’il demande pour le montage d’un tel accord juridique est prise en charge par le L3i.
Jean-Marc Wallet nous a envoyé le texte-type d’un accord de consortium, reproduit ici en annexe
du compte-rendu (cf ci-dessous). Hélène Noizet proposera une première version adaptée à
Alpage pour la prochaine réunion. Ce premier jet sera discuté ensemble, puis la version corrigée
pourra ensuite être soumise à Jean-Marc Wallet, qui suggèrera à son tour des modifications ou
des compléments.
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Lorsque nous avions évoqué cette question, avec un petit groupe lors du déjeuner de la
précédente réunion (CR du 24 mai 2007 p. 17-18) nous avions sectorisé la question des droits de
propriété en distinguant les données (couches d’information du SIG) des outils de vectorisation
produits par les informaticiens : l’accès des premiers doit être gratuit mais contrôlé par les
administrateurs du SIG, tandis qu’il avait été envisagé que les outils de vectorisation puissent être
revendues à des industriels ou d’autres laboratoires de recherche qui souhaiteraient développer le
même type de procédure.
Rémy Mullot suggère d’avoir une approche plus globale de la question car l’intérêt d’Alpage
réside justement dans l’expertise croisée et l’imbrication des questions historiques, géographiques
et informatiques. Il est donc envisagé que le consortium gère un site internet sur lequel
seraient disponibles, avec des droits d’accès variés selon les cas, des « briques »
informatiques, des « briques » historiques, et des « briques » géographiques.
Sur chacun de ces types de briques, tous les laboratoires ont des droits dans des proportions
variées selon la thématique : par exemple (mais cela reste à discuter), une proportion des 2/3 du
L3i pour les briques informatiques et le 1/3 restant partagé à part égales entre les 3 autres labos
SHS, puisque ces briques informatiques auront été construites grâce à la discussion avec les 3
autres laboratoires. De même, pour les briques géographiques, Otelo disposerait des 2/3, tandis
que les 2 autres laboratoires se partageraient le reste à part égale. Idem pour les briques
historiques, pour lesquels Lamop et Arscan (dans une proportion qui reste à déterminer)
possèderaient les 2/3, tandis que Otelo et L3i le tiers restant. Il est bien précisé que ces chiffres
ne sont que des ordres de grandeur qui ne sont pas du tout arrêtés et qui sont à déterminer
précisément par la discussion, notamment au sein du comité de pilotage.
Il appartiendra aux laboratoires de définir le contenu précis de leurs briques et les droits d’accès.
Ses briques pourraient donc être à première vue :
1. briques informatiques : certaines procédures de vectorisation développées par Romain
Raveaux, en open source (sous forme de documents explicatifs téléchargeables, sans a
priori de limite d’accès)
2. briques géographiques : procédure Er Mapper ; base de métadonnées du
géoréférencement ; méthodologie du webmapping (sous forme de documents explicatifs
téléchargeables, sans a priori de limite d’accès)
3. briques historiques : le SIG, avec 2 grands types d’accès via le webmapping (un grand
public accessible à tous pour certaines couches de base ; un accès restreint aux utilisateurs
chercheurs et institutionnels du SIG pour toutes les autres couches) ; catalogue de
métadonnées (sous forme de document téléchargeable sans a priori de limite d’accès) ;
bases de données sources (sous forme de document téléchargeables sans a priori de limite
d’accès)
Du point de vue formel, tout serait accessible via un même site, même si les différents types de
briques ne seront pas stockées et gérées dans un même lieu. Ainsi, l’université de La Rochelle
peut gérer le stockage des briques informatiques et géographiques, car cela correspond aux
données dans lesquelles elle est le plus investie, via L3i et Otelo, et puis car ils savent qu’ils auront
les moyens techniques de le faire puisque c’est assez simple (= du type docs à télécharger). En
revanche, le Webmapping des briques historiques, qui nécessite une infrastructure plus complexe
et plus lourde, ne concerne pas prioritairement les Rochelais, mais les Parisiens, il est logique que
ces briques historiques soient stockées et gérées dans une structure parisienne qui reste à définir.
Jean-Marc Wallet nous a envoyé le texte-type d’un accord de consortium, qui est reproduit en
annexe de ce compte-rendu. Nous en rediscuterons plus précisément lors de la prochaine
réunion, le 13 décembre 2007.
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La question de l’open-source concerne non seulement l’accès au SIG en ligne, mais aussi le
partage et l’accès aux données et aux outils de vectorisation qui appartiendront au consortium.
Sur ce point précis, Paul Rouet de l’APUR a réagi en faveur des logiciels libres (mise à disposition
du code source que d'autres peuvent améliorer à leur tour), qui forment selon lui un excellent
modèle économique pour les laboratoires de recherche.
Frédéric Pouget approuve cette suggestion et serait d’une manière générale favorable à l’open
source. Il en est de même d’Alain Dallo.
Rémy Mullot, directeur du L3i, ne souhaite pas a priori mettre l’intégralité du travail de Romain
Raveaux en open source. L’effort de recherche fourni par le laboratoire doit pouvoir être rentable
à moyen terme, non pas sous la forme de ressources financières via la vente (qui seraient en fait
très faibles et qui présentent plus d’inconvénients que d’avantages), mais sous la forme de la
reconnaissance d’un savoir-faire spécifique au L3i, qui en ferait du coup un partenaire potentiel
pour d’autres laboratoires. C’est parce que d’autres laboratoires auront accès à quelques outils
produits par le L3i sur cette question qu’ils pourront ensuite avoir envie de contacter le L3i pour
définir de manière concertée un nouveau projet, dans un contexte complètement différent
d’Apage. Donc, contrairement à ce qui avait été envisagé pour les outils de vectorisation lors de la
précédente discussion, il n’est plus envisagé ni une commercialisation, ni un dépôt de brevet de
ces outils informatiques, qui seraient à la fois très lourd et cher à mettre en place (déposer un
brevet, ça coûte cher) pour un intérêt finalement très faible. En revanche, les briques mises à
disposition ne correspondraient pas au contenu exhaustif du travail de Romain Raveaux, c’est-àdire qu’elles ne contiendront pas tout le savoir-faire résultant de l’expertise d’Alpage
(l’imbrication histoire-géographie-informatique) : elles seront là pour « appâter » d’autres
instances de recherche et proposer ensuite de participer à d’autres programmes. Tout le savoirfaire développé par le L3i dans le cadre d’Alpage serait en revanche déposé dans des enveloppes à
l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), afin de pouvoir prouver, si nécessaire,
l’antériorité du L3i sur ces outils.
Cette question devra être reprise plus en détail non seulement entre les participants à Alpage,
mais également au sein du L3i.

7) Dictionnaire des conventions cartographiques du Vasserot
Suite à la défection de Bertrand le Boudec, c’est finalement un autre architecte, Michel Denès,
enseignant à l’école d’architecture de Versailles, qui a été contacté pour réaliser le dictionnaire des
conventions cartographiques des plans d’îlots Vasserot. Ce travail, estimé à une durée de 3 jours,
sera rétribué de 500 €, à ajuster selon le temps réellement passé. Ce dictionnaire sera utilisé par les
informaticiens pour la sémantique des objets vectorisés.
Michel Denès nous a transmis la première version de ce dictionnaire, à partir de 3 ou 4 images
Vasserot, ce qui lui a pris environ 1,5 jour. Son document est reproduit ci-dessous :
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Petit dictionnaire des conventions cartographiques utilisées dans
les atlas des quartiers de Paris de Philibert Vasserot
Michel Denès, Ladrhaus, Ensa Versailles. Sept. 2007
Pour désigner les parties des immeubles qui sont décrites dans les atlas, c’est évidemment le
vocabulaire de l’époque qui a été privilégié, celui-ci est soit repris de divers textes qui ont
accompagné la production des atlas, soit du vocabulaire de l’époque où de celui utilisé par les
archéologues qui ont fouillé des parties de Paris contemporaines de la ville décrite par Vasserot.
L’article de Cécile Souchon (2005) permet de préciser un certain nombre de points. L’auteur
note que les plans montrent « les divisions des rez-de-chaussée, escaliers, cours, jardins, puits et
fours », et plus loin, indique que les feuilles sont au format « grand aigle » ((105x75 cm) et que
l’échelle est changée si l’îlot est trop grand, enfin les « murs de face, les murs mitoyens et ceux de
distribution sont pochés en noir ». Le dessin amène plusieurs remarques. Sont dessinés aux
instruments : les limites de propriétés, les murs et une part du dessin des jardins. Dans le dessin,
les épaisseurs sont réglées une fois pour toutes : les murs de face et les murs mitoyens ont tous
même épaisseur. Enfin la plus grande part des détails n’est précisée qu’à la « main levée » :
escaliers, fours, latrines, etc.

Échelle graphique. (Quartier du Roule, îlot n°1)

7.1) Façades sur rue : « murs de face »

Porte. Ici on voit deux traits fins, le premier indique le
seuil, la différence de niveau et/ou de matériau entre
l’immeuble et la rue, le second est moins simple à
interpréter. (Quartier Feydeau, îlot n°3)

Porte cochère. Le 3ème trait peut être
l’indication d’une porte dans le porte cochère
ou une erreur de dessin. (Quartier Feydeau, îlot
n°3)
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Fenêtre. (Quartier Feydeau, îlot n°3)

Fenêtre et fausse fenêtre.
(Quartier du Roule, îlot n°7)
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Vitrine ou devanture. L’indication de la porte de la
boutique ou de l’échoppe ne figure pas. (Quartier
Feydeau, îlot n°3)

Vitrine ou devanture.(Quartier Feydeau, îlot n°3)
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Grille sur rue.
(Quartier du Roule, îlot n°7)

Porche.
(Quartier
du
Roule, îlot n°5)

7.2) Façades sur cour

Mur bordant une cour, avec décor de niches et de colonnes engagées.
(Quartier du Roule, îlot n°1)
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Grille entre deux cours. La grille est établie sur un
muret. (Quartier Feydeau, îlot n°3)

Cour commune. Le mur mitoyen est remplacé
par une grille, ici portée par un muret. (Quartier
du Roule, îlot n°1)
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7.3) Destination des diverses pièces à rez-de-chaussée
a) Entrées

Entrée pour piéton, passage à couvert sous un bâtiment. (Quartier
des Tuileries, îlot n°24)

Entrée d’un Hôtel.
(Quartier des Tuileries, îlot
n°24)
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Entrée pour voitures entre deux bâtiments,
indication d’un seuil sur rue.
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Entrée pour voitures, passage à couvert sous un
bâtiment. (Quartier du Roule, îlot n°1)

b) Destination des pièces

Écurie (Quartier du Roule, îlot n°1)
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Écurie (Quartier du Roule, îlot n°1)

Plan incliné ( ?), menant à une écurie ou à une
remise en sous-sol. (Quartier du Roule, îlot n°1)
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Sellerie (?).(Quartier du Roule, îlot n°1)

Remise pour voiture. (Quartier du Roule, îlot
n°1)

Construction annexe dans une cour, la vue
semble représenter le toit. (Hôtel d’Elbeuf,
Quartier des Tuileries, îlot n°24)
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Glacière (?) (Quartier des Champs-Élysées, îlot
n°44)

c) Dispositifs et équipements

Escalier ou échelle ( ?).
L’ensemble est tracé de traits continus
(Quartier du Roule, îlot n°2)

Escalier. La partie en traits continus indique le départ de
l’escalier, la partie en pointillés indique celle située au-dessus du
plan de coupe (env. 1 m.) (Quartier du Roule, îlot n°2)

Escalier. Les parties en traits continus indiquent
les départs d’escalier, vers le haut et vers la cave.
La partie en pointillés indique la place du plan de
coupe qui fait rupture entre les deux volées
d’escalier.
(Quartier du Roule, îlot n°5)
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Escalier principal et escalier dérobé.
(Quartier du Roule, îlot n°5)

Four à pain (souvent à côté d’une cheminée)
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Four à pain.
(Quartier du Roule, îlot n°5)

Four à pain.
(Quartier des Tuileries, îlot n°19 / 20)
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Cheminée, Four à pain et potager
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Potager (?).
(Quartier des Tuileries, îlot n°24)

Latrine
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Latrine
(Quartier du Roule, îlot n°1)
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Puit ou Citerne (ici située dans un couloir)
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Puit ou Citerne (ici située dans une cour)
(Quartier du Roule, îlot n°1)

Puit mitoyen (Quartier du Roule, îlot n°1)

Puits mitoyen (Quartier Feydeau, îlot n°3)

Peu après la réunion, le lundi 17 septembre, Romain Raveaux a contacté l’architecte par
téléphone afin d’éclaircir les objectifs de son travail (rédiger un document nous expliquant sous
forme de règles la lecture des plans cadastraux). Il se dégage plusieurs aspects de leur discussion :
Î Distinction de deux grandes catégories de traits (les traits forts et les autres). Toutefois, un
trait fort n’est pas forcément/nécessairement une séparation entre parcelle (et cette exception se
présente fréquemment).
Î Leur dialogue a permis de synthétiser les notions de porte et de fenêtre :
La représentation d’une porte se matérialise sur le plan par 2 traits fins ou 1 trait fin + des
pointillés.
Une fenêtre est symbolisée par trois traits fins parallèles.
Règle 1 : (2 traits fins) ∨ (1 trait fin ∧ pointillé) Î porte
Règle 2 : 3 traits fins Î fenêtre
Il reste donc à finir le travail en confrontant les explications déjà données à d’autres images
Vasserot, afin d’avoir un point de vue général, valable pour toutes les images. Ceci devrait être
fait d’ici le mois d’octobre 2007.
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8) Bilan financier au bout d’un an
Hélène Noizet rappelle que sur les 300.000 € donnés par l’ANR, 250.000 environ sont réservés
aux salaires de Romain Raveaux (informaticien du L3i, CDD de 36 mois ans, du 1er novembre
2006 au 31 octobre 2009) et d’Anne-Laure Bethe (géographe d’Otelo, CDD de 31 mois, du 1er
janvier 2007 au 31 juillet 2009). Il est rappelé, étant donné que le budget alloué à ArScan (9100 €)
était considéré comme trop petit par l’ANR pour qu’ArScAn constitue une entité financière, c’est
le LAMOP qui gère les besoins des personnes du LAMOP et d’ARSCAN impliquées dans ce
programme.
Les 50.000 € restants pour le fonctionnement et l’équipement des 4 laboratoires avaient été
partagés de la manière suivante :
Lamop (+ Arscan) : 25000 €
Otelo : 12500 €
L3i : 12500 €

8.1) LAMOP + ARSCAN
Sont indiquées dans le tableau ci-dessous les dépenses réelles dépensées pour le programme,
même si tout n’a pas été payé par le budget de l’ANR. Ce tableau diffère donc de celui figurant
dans le rapport semestriel de l’ANR. En effet, le LAMOP a accepté de payer certaines dépenses
sur ses fonds propres, notamment pour les dépenses effectuées de septembre à décembre 2006,
puisque Paris-1 n’a reçu l’argent de l’ANR qu’à partir de janvier 2007 et que nous avons dépensé
de l’argent dès septembre 2006. Le tableau ci-dessous intègre les dépenses de la réunion
rochelaise des 12-14 septembre 2007.
Dépenses réelles Lamop + Arscan au titre du programme Alpage au 14 septembre 2007
1 ordinateur portable avec extension de mémoire
vive à 1 Go
1 licence fixe ArcGis 9.1
BD Topo et Adresse départ. 75 de l’IGN
1 imprimante couleur
1 formation ArcGis pour HN
Missions (billets de train)
Réceptions (repas au restaurant)
Consommables (bobines papier, tubes pour les
plans d’expropriation de la BHVP)
Frais postaux
Total dépensé
Total restant par rapport à la dotation globale de
25000 €

1800
598
1899
830,54
850
1870,12
981,1
355,22
87,07
9271,05
15728,95

Sur le budget Alpage du Lamop, il reste en fait un peu plus que ces 15728,95 €, puisque le Lamop
a pris à sa charge une partie des dépenses (notamment celles de 2006 lorsque nous n’avions pas
encore reçu l’argent de l’ANR). Sur le total des 25000 €, il nous reste donc aujourd’hui 16800 €
pour toute la fin du programme, soit 67,2 %.
Î En bref, pour le LAMOP et ARSCAN, on a réellement dépensé un peu plus du 1/3 de
la dotation globale (37 %), mais, sur la seule ligne budgétaire de l’ANR, on en a dépensé
environ 1/3 (32,8%).
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Comme l’ANR nous a versé pour l’instant 2 x 7500 €, le solde actuellement disponible est
d’environ 8200 €. L’ANR nous fera le 3e versement de 7500 € au printemps 2008 et le 4e et
dernier versement de 2500 € début 2009 (sur présentation des justificatifs de dépense).
Sur ce budget, les dépenses propres à ARSCAN s’élèvent à 475,02 € : il s’agit de frais de mission
et de réception des personnes d’Arscan venues aux réunions (Brigitte Boissavit-Camus, Laurent
Costa, Sandrine Robert).
Il y a aussi des dépenses communes Lamop/Arscan qu'on peut difficilement départager car il
s'agit de moyens mutualisés : ordinateur portable, BD Topo et Adresse sur le départ. 75. Ces
outils sont surtout utilisés par H. Noizet mais aussi, dans une moindre mesure, par S. Robert
pour son PCR Dynarif (notamment en juin-juillet 2007).

8.2) OTELO
RECU PAR OTELO
EQUIPEMENT
FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE
FONCTIONNEMENT MISSIONS
FRAIS GENERAUX

4500

Sous-total
PERSONNEL NON PERMANENT

5170
2400
450
12520
109548
122068

TOTAL
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BILAN OTELO 11 SEPT 2007
BUDGET PREVISIONNEL SUR LES 3
ANS
FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE
5170
FONCTIONNEMENT
2400

DEPENSES

RESTE

achat PC anne laure
Arc Info
FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE

1450,79
2451,8
fonctionnement
3902,59 informatique

1267,41

TRAIN
TRAIN
TRAIN
TRAIN
TRAIN
TRAIN
TRAIN
mission
mission
mission
mission
mission
mission
mission
mission
mission
TRAIN

101,2
131,2
127,7
91,7
60,2
58,8
246
30,5
184,13
15,25
15,25
15,25
15,25
15,25
45,75
61
147,6
1362,03
250,1
360
72,73
72,73
2117,59 fonctionnement

282,41

RESTAURATION
logiciels bureautique
FONCTIONNEMENT
EQUIPEMENT TRACEUR
4500
PERSONNEL
109548

équipement
sous-total
PERSONNEL

21056 personnel
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8.3) L3I
Fonctionnement
Equipement
Salaire
TOTAL Général
Repas
Déplacement Autre
Equipement
Personnel
19/10/2006
289,2
37 896
16/04/2006
300
16/04/2007
445,6
21/05/2007
345
Conférence ICDAR
+ GREC
3800
1500
13-14 Sept
900
Total
1534,2
4245,6
300
1500
37896
45475,8
date

Les dépenses au titre du salaire se décomposent de la manière suivante :
Salaire versé
ARE
29 879
8017

9) Les morceaux d’objets par Frédéric Rousseaux
Suite au choix du modèle conceptuel de données dit « historique » (cf CR du 24 mai 2007 p. 5051), et pour répondre aux besoins exprimés par les historiens concernant le découpage des entités
historico-fonctionnelles en entités strictement spatiales (cf CR CR du 24 mai 2007 p. 52-53),
Frédéric Rousseaux expose les tests qu’il a réalisés depuis la dernière réunion, permettant de
répondre en partie aux besoins des historiens. Il s’agit donc de redécouper les entités
fonctionnelles qui se superposent en autant de morceaux d’objets ou morceaux d’espace existant
afin d’obtenir :
- d’une part la géométrie de ces morceaux d’objets et,
- d’autre part, le renseignement (dans les données attributaires) sur le nombre d’entités
fonctionnelles concernées par chaque morceau d’objet.
Le tout afin de construire des cartes de persistance du bâti ou de densité spatio-temporelle,
comme nous allons le voir dans l’exemple fictif ci-dessous :
1. Superposition de 4 entités historiques
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Dans cet exemple, 4 entités historiques se superposent de différentes manières : 3 se superposent
entre elles à un endroit, et une 4e superpose une entité et un autre morceau d’entité.
2. Obtention des morceaux d’objets

Frédéric Rousseaux arrive aujourd’hui à obtenir, au sein du logiciel ArcGis dans sa version
Arcview une nouvelle couche polygones avec chaque morceau d’objet sans aucune superposition,
comme dans le cas des entités spatiales à Tours.
3. Carte de persistance spatiale
Aujourd’hui, Frédéric Rousseaux arrive à récupérer en données attributaires de cette nouvelle
couche polygones le nombre d’entités fonctionnelles dans la composition desquelles chaque
morceau d’objet entre. Il a pour cela a créé un petit script qui permet de connaître le nombre
d’entités historiques qui étaient superposées là ou se trouve chaque morceau d’objet.
Il peut donc produire la carte de persistance suivante :

1 entité = bleu clair, 2 entités = bleu moyen et 3 entités = bleu foncé
Interprétation de cette carte : les espaces en bleu foncé sont plus sollicités par les sociétés que les
autres espaces puisqu’ils entrent dans la composition de 3 entités fonctionnelles. Puis en seconde
position, les espaces en bleu moyen entrent dans la composition de 2 entités fonctionnelles etc.
Plus l’espace est foncé, plus il a été sollicité par les sociétés et réutilisé à des fins différentes,
autrement dit plus il entre dans la composition d’entités historiques différentes. On pourrait donc
dire que les parties bleu foncé correspondent à la plus forte densité spatio-fonctionnelle.
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Cependant, Frédéric Rousseaux n’arrive pas à récupérer les attributs des entités historiques
originelles et à les joindre aux attributs des nouveaux morceaux d’objets. Il a trouvé comment
récupérer une sorte d’identifiant pour les morceaux d’objet, mais sans que l’on sache s’il a un lien
avec l’identifiant des entités historiques : ce 2e identifiant est indiqué dans un champ dénommé
« IDENT » et créé automatiquement par Arcview lorsqu’il décompose les entités en morceaux
d’objets. Mais ce champ « IDENT » ne reprend pas les valeurs du champ identifiant machine créé
automatiquement par Arcview lors de la saisie des entités historiques (qui porte, lui, le nom de
« ID »).
Donc, il ne sait pas encore comment utiliser cet identifiant-mystère pour joindre les autres
attributs des entités historiques à chaque morceau d’objet. Cependant, si la procédure n’est pas
actuellement maîtrisée, il n’est pas déraisonnable de penser que le problème sera résolu,
notamment grâce à l’aide des informaticiens (Alain Bouju notamment).
Cela serait très utile de récupérer les attributs, par exemple les attributs chronologiques
permettant de connaître la durée d’existence de chaque entité fonctionnelle. L’intérêt serait de
produire des cartes de densité spatio-temporelle, qui constitue un indicateur différent de la
densité spatio-fonctionnelle, comme l’a remarqué par ailleurs Bastien Lefebvre, un étudiant de
Tours qui travaille sur l’amphithéâtre romain (cf CR du 24 mai 2007 p. 52-53). En effet, un même
lieu peut avoir contribué à créer beaucoup d’entités fonctionnelles (par exemple 3), sans que cela
dure pour autant très longtemps : par exemple si chacune de ces entités n’a qu’une durée de vie
de 50 ans, on aurait donc une forte densité spatio-fonctionnelle sur une courte durée (3 entités
sur 150 ans). Inversement, un lieu occupé par un grand bâtiment type cathédrale va durer très
longtemps (plusieurs siècles) mais ne correspondra qu’à une seule entité fonctionnelle : on aura
alors un lieu avec une forte densité spatio-temporelle mais caractérisé par une faible variété
fonctionnelle (1 entité sur 3 ou 4 siècles).

10) La formation initiale des historiens par les géographes
Lors de la 2ème journée, le vendredi 14 septembre, trois des historiens qui ont en charge certaines
couches d’information historique ont été formés par les géographes Frédéric Rousseaux et AnneLaure Bethe :
• Caroline Bourlet (paroisses, marchés, foires),
• Brigitte Boissavit-Camus (édifices religieux),
• Boris Bove (censives et hôtels)
Ces derniers étaient venus avec leurs ordinateurs portables personnels, sur lesquels ont été
installés un logiciel de SIG opensource (GV-SIG) et quelques plans de référence géoréférencés
(parcellaire APUR, Berty, plan de Paris en 1380 du CNRS et les quelques plans d’îlots Vasserot
déjà géoréférencés). Les géographes leur ont également fourni ce logiciel et ces données sur DVD
(au cas où ils auraient besoin de les réinstaller suite à un problème sur leurs ordinateurs), ainsi
qu’un petit manuel papier d’utilisation de GV-SIG (en français).
Outre l’apprentissage du logiciel lui-même, ces historiens ont commencé à construire leurs bases,
et notamment à définir ensemble des règles pour les champs historiques qui seront communs à
tous les objets. Il ne s’agit là que de la première étape de ce travail de constitution des bases : ces
historiens devront par la suite continuer ce travail, soit seuls, soit en petits groupes. Si besoin est,
nous pourrons reprogrammer une séance de travail avec les géographes rochelais. Pour l’instant,
le rythme progresse doucement car il faut mener de front plusieurs aspects : d’une part, la
manipulation technique du logiciel et la compréhension de la logique SIG et, d’autre part, la
définition des données historiques (quels champs sont utiles, comment les définir précisément...).
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Du point de vue de la méthode de travail, il est préférable que les historiens saisissent leurs
données sémantiques dans la base de données Biblio fabriquée par Alain Dallo, plutôt que dans
GV-SIG.
Boris Bove synthétise les premières réflexions avec F. Rousseau, C. Bourlet et B.Boissavit sur la
constitution des champs historiques :
•

Champ indispensable à toutes les tables :
o Identifiant : créer une table identifiant extérieure au SIG, sous Access par ex., qui
fera office de n° de clef primaire. Chaque identifiant sera unique, car la table sera
commune à toutes les couches et permettra de déterminer qu’à un objet « église
5 » succède un « hôtel 2 » puis une « tour de rempart 10 ». Chaque entrée
correspondra à un objet géométrique et à une propriété thématique.
EX : Objet 1 => Successeur 1 => Successeur 2 => successeur 3, etc.
L’identifiant sera composé de la manière suivante :
NomobjetN°automatiqueInitialesauteur (prénom-nom)
Exemple de la 45e église créé par Brigitte Boissavit-Camus : eglise45bbc
Ainsi constitué, chaque identifiant sera unique même si plusieurs historiens
travaillaient simultanément sur la même couche.
Grâce à Alain Dallo, cet identifiant sera créé automatiquement par un champ à
l’intérieur de la base de donnée biblio. Les historiens auront simplement à le
recopier manuellement dans la base de données attributaires de GV-SIG, en
faisant très attention à bien le recopier.

•

Champs courants (dans GV-SIG, les noms de champs doivent avoir < 10 caract. sans
espace, sans ponctuation, sans accent) :
o Nom
o Statut
o Titulaire
o Date : pb de leur notation. Il a été décidé de les saisir sous forme numérique
années/mois/jour pour pouvoir les trier
EX : 1er janvier 1300 = « 13000101 »
<!> On notera 2 possibilités de date de début (Date début 1 / Date début 2) et de
fin (Date fin 1 / Date fin 2) pour permettre une marge de datation. En cas de date
exacte, les « Date début 1 / Date début 2 » seront identiques

11) Tables sources/biblio par Alain Dallo
Nous avons à l’heure actuelle 7 tables dans la base :
• 4 tables principales : La table des objets historiques, la table des sources, la table des
ouvrages et la table des éditions
• 3 tables de relations : la table de relation entre objet et sources, la table de relations entre
objets et biblio (ouvrages) et la table des relations entre sources et biblio (ouvrages)
Nous avons de nombreux formulaires et sous formulaires :
• le formulaire Menu d’accueil qui permet d’ouvrir 4 formulaires :
- le formulaire objets historiques et relations avec les sources
- le formulaire sources et relations avec les ouvrages
- le formulaire biblio et éditions
- le formulaire objets historiques et relations avec les ouvrages
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Ces 4 formulaires avec leurs sous formulaires permettent la saisie et la consultation des tables.
Ces formulaires sont identifiés visuellement par des fonds d’écran
- un cuir plus ou moins sombre pour ce qui concerne les ouvrages et leurs relations
les objets historiques
- un papier plus ou moins clair pour les sources et leurs relations les objets
historiques
• Le formulaire Objets Historiques est « double » à cause des liaisons sur les sources et la
biblio et sources mais la table Objets historiques est unique. Cette table sera
éventuellement à adapter à chaque chercheur.
Tant que la structure ne sera pas en ligne ou mise en commun, il subsistera le problème suivant :
les identifiants des ouvrages qui seront répétés d’un chercheur à l’autre auront des numéros
différents. Il y aura donc des doublons, soit des références biblio identiques mais avec un
identifiant différent. Cela nécessitera peut-être un peu de programmation.
Cette base va être testée et sans doute ajustée par les historiens dans le courant de l’automne
2007.

Peu après la réunion à La Rochelle, les historiens ont rediscuté entre eux de cette base de
données biblio. Un état de leur réflexion à la date du 12 octobre 2007 est présenté ci-dessous. Ils
reprendront les questions encore en suspens le 15 novembre prochain.

11.1) Principales tables
Il y a 3 tables principales de références documentaires :
I. Sources :
• pour les sources de 1ère main, qu’elles soient manuscrites ou éditées (ex = une cote
d’archives, un cartulaire édité). Ce qui importe n’est pas qu’elle soit restée
manuscrite ou qu’elle ait fait l’objet d’un travail d’édition, mais c’est que l’on reste
à un degré d’interprétation primaire par l’auteur de la couche du SIG. Même si on
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peut considérer une édition est déjà une interprétation de la source, on reste
quand même très près de la source.
• ET pour les parties précises d’un ouvrage utilisées comme une source de 2nde main
(ex = une page d’1 volume de Berty).
II. Biblio :
pour les ouvrages utilisés comme des sources de 2nde main, qui donnent des éléments permettant
de créer des objets historiques, éventuellement en renvoyant à des sources de 1ère main, mais que
nous n’aurons pas consultées. Important : on n’entre comme référence documentaire que celles
que l’auteur d’une couche historique aura effectivement consultée.
2 cas de figure possibles :
• soit c’est toute la référence biblio qui est nécessaire pour définir son objet
historique dans le SIG (ce qui revient à la mention « passim » dans les notes de
bas de page) : à ce moment-là, on n’a pas besoin de saisir quoi que ce soit ds la
table « Sources », et on utilise le lien entre la table « Objets historiques » et la table
« Biblio ».
• soit la référence biblio contient plusieurs indications susceptibles d’être utilisées
pour de nbx objets historiques, auquel cas on saisit la référence globale (auteur,
titre, date…) dans une table « Biblio », à part des « Sources », et on saisit
l’emplacement précis utile pour chaque objet dans la tabel « Sources. Il faut
séparer les informations dans les 2 tables, car sinon on serait amené à répéter des
milliers de fois la même référence globale. Par exemple le tome 1 de Berty : HN
va y puiser p. 35 la source pour une tour d’enceinte, puis BB va y puiser p. 312 la
source pour un hôtel, BCB p. 234 la source pour une église… : or il s’agit toujours
du même tome 1 de Berty. Donc la référence de ce tome sera saisie ds la Biblio, et
on indiquera simplement dans la table « Sources » la page précise.
III. Editions :
pour les cas où un même ouvrage est réédité, parfois avec une pagination différente. Il faut donc
que l’on sache quelle édition a été consultée par le chercheur qui a construit une couche
historique ds le SIG. Table liée avec Biblio par une relation simple de 1 à n : pour une référence
biblio, il peut y avoir plusieurs éditions possibles, mais pas l’inverse (une édition ne peut pas
correspondre à plusieurs références biblio). Le plus simple est que chaque chercheur entre
l’édition qu’il a utilisée dans cette table « Editions », même si ce n’est pas la 1ère, sans se soucier de
savoir si on a déjà rempli les autres éditions. Et on supprime dans la table « Biblio » les champs
liés à l’édition (Edition, Collection, Annee Edition, Annee Parution) car c’est une redite inutile et
source d’erreurs : quelle édition mettre dans la table biblio, la 1ère ou celle utilisée réellement ? Car
concrètement, on va travailler avec des ouvrages qui peuvent être déjà des rééditions, sans que
l’on ait accès à la 1ère édition. Donc cela demanderait un travail lourd supplémentaire que de
retrouver les infos de la 1ère édition, et surtout le but n’est pas de donner toutes les éditions
possibles d’un ouvrage mais de donner l’édition utilisée par l’auteur de la couche pour que l’on
puisse accéder à sa source. Les différentes éditions apparaîtront d’elles-mêmes avec les champs
« Année » si on utilise effectivement des éditions différentes (ex pour Delamare).

11.2) Champs des différentes tables à supprimer, expliquer ou réaménager
Les champs des différentes tables paraissent trop nombreux : la volonté de renseigner le plus
précisément possible risque de se révéler contre-productive dans la mesure où le nombre de
champs à remplir paraît très grand et donc trop gourmand en temps. Risque encouru : que les
personnes soient découragées et ne remplissent rien du tout ou mal, sans respecter les consignes
communes.
Par ailleurs, nous sommes tous bien d’accord sur le but premier de cette base : il est
documentaire, et non pas bibliographique (il ne s’agit pas de donner toutes les références biblio
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afférant à un objet) ni heuristique (il ne s’agit pas de faire des requêtes d’analyse à partir de ces
références documentaires). Il s’agit d’informer les utilisateurs du SIG sur les sources utilisées pour
créer les différentes couches historiques (pas de faire de la bibliométrie). Beaucoup de champs
sont apparus inutiles, non pas en soi évidemment, mais pour notre objectif de donner les
références.
Particularité de cette base biblio = une base commune, et non pas individuelle : il est donc
impératif de se mettre d’accord sur les règles de remplissage de cette base : pour des références
qui pourraient être remplies dans par exemple 20 champs, il ne faudrait pas que certains
renseignent seulement 10 ou 15 champs alors que d’autres rempliraient les 20.
Aux yeux de tous, le champs « mots-clés » présents dans plusieurs tables paraissent superflus :
trop compliqué de mettre en œuvre des nomenclatures communes, car chacun a sa propre
perception des choses. Champ impossible à remplir de façon cohérente pour une utilisation
collective, à moins d’y consacrer beaucoup, beaucoup de temps, pour un avantage là encore
minime, car, dans la pratique, il est plus que probable qu’on ne fera pas de requête par mot clé.
En revanche, on laisse le champ « texte libre » partout, car cela ménage toujours une possibilité
d’indiquer des choses qu’on ne peut pas mettre ailleurs.
Î Table Sources :
- « typologie source » : ajouter comme valeur possible ds le menu déroulant « archéologique » et
« étude non publiée » (pour toute la littérature « grise » non publiée mais qui existe bien et qui est
très utile, par exemple les DFS en archéologie préventive, les mémoires d’étudiants, les rapports
de ministères…). Brigitte Boissavit indique qu’une norme AFNOR permet de citer ces études
non publiées en bibliographie car, bien que difficilement accessibles, elles sont désormais
reconnues comme des références biblio. Préciser, pour les valeurs « edité » et « manuscrit », que
c’est une source textuelle en indiquant « texte édité », « texte manuscrit », car après tout, un plan
est aussi formellement une source écrite et peut être édité ou manuscrit. Cela évitera des erreurs.
Question à reprendre : un plan tiré d’une fouille archéo devra-t-il être classé comme « archéo » ou
« planimétrique » ? Signification de qq valeurs de ce champ :
• planimétrique : on qualifiera ainsi toute projection en plan au sol, càd qui
comporte une échelle, et qui est construit à partir d’outils de mesure (et non de
visée). Mais, a priori (ce point restant à confirmer par Brigitte), on n’y inclura pas
les plans en élévations (type relevés de façade), qui bien que construits à partir
d’une échelle et d’outils de mesure, sont plutôt considérés par les spécialistes
comme une source iconographique.
• iconographique : cela peut être une vue cavalière, une vue perspective (construite
à partir d’outils de visée), une enluminure, une fresque, une tapisserie, un croquis,
… ET les projections en élévation (relevés de façade, axonométrie).
- supprimer la case à cocher « Source-Editée » car c’est redondant avec la valeur « édité » du
champ précédent « typologie source »
- supprimer les champs « sous-typo-source », que ce soit pour le sources manuscrites (avec les
valeurs littéraire, fiscale, chronique, diplomatique…), icono (enluminure, vue cavalière…) ou
planimétrique (relevé, coupe…) car trop compliqué à construire de façon cohérente et pas utile
d’entrer dans le détail des types de sources. Ce qui est très important, c’est de savoir que c’est une
source écrite ou archéo ou icono (…), ce que l’on sait par le champ « typologie source », mais pas
de savoir que la source écrite est une chronique ou un acte… Par ailleurs, si un utilisateur-auteur
du SIG veut indiquer des précisions sur la nature de la source, il est toujours libre de les indiquer
dans le champ « texte libre ».
- supprimer le champ « Authenticité » (2 valeurs : original/copie) car inutile tel quel : tel quel c’est
trop peu (copie de copie, copie de copie de copie…). Mais comme de toute façon on ne fera pas
des requêtes par cette entrée, cela n’est pas la peine de peiner pour trouver l’information, que l’on
n’aura pas toujours. Pour un cartulaire par exemple, on sait tous que c’est forcément des copies
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d’actes, mais est-ce des copies de 1ère, 2nde, 3e, 4e main… Pour remplir le champ correctement, il
faudrait passer beaucoup de temps, alors que ce n’est pas notre objectif.
- supprimer le champ « support document »
- explication de l’utilité des champs « Réalisateur/Destinataire » qu’il faut maintenir en
complément du champ « Emetteur », au moins pour les sources archéos/icono/planimétriques
(mais réfléchir aussi à leur utilité pour les sources textuelles),:
d’une façon générale (quel que soit le type de source) :
• réalisateur = la personne physique [ nom (prénom) ] qui a fabriqué manuellement
la source (que ce soit un dessin, un acte…)
• émetteur = l’institution qui a l’autorité pour émettre le document ; c’est
l’employeur du réalisateur
• destinataire = la personne ou l’institution (le plus souvent) qui a commandé le
travail.
Ces champs paraissent importants car ils donnent des renseignements importants sur la
constitution même de la source et donc le niveau d’information qu’elle contient.
Î par exemple le plan d’un hôtel dessiné dans le cadre d’une étude préalable à un projet de
restauration sur un monument historique :
• réalisateur = personne physique qui a dessiné le plan
• émetteur = architecte en chef des MH car c’ets son cabinet qui produit l’étude
• destinataire : la DRAC d’une région
Î par exemple un plan figurant dans une étude archéo préventive :
• réalisateur = l’agent de l’INRAP ou l’archéologue municipal ou départemental…
qui a fait le plan
• émetteur = INRAP ou un service d’archéologie au service d’une collectivité
territoriale (DHAAP pour la mairie de Paris, SDAVO pour le département du Val
d’Oise…)
• destinataire : la DRAC d’une région, une Cne…
Î par exemple un plan figurant dans une étude archéo programmée :
• réalisateur = l’archéologue dessinateur dirigé par le responsable d’opération (qui
sera indiqué, lui, dans la table Biblio, comme auteur de la référence biblio dans
laquelle se trouve le plan)
• émetteur = laboratoire de recherches qui a obtenu l’autorisation de fouille et l’a
dirigée
• destinataire : l’Etat
Pour les sources écrites : on remplira comme « l’émetteur » l’institution considérée comme
l’auteur au sens diplomatique (celui qui a l’autorité pour émettre le document). Par exemple si
c’est un cartulaire, on indiquera l’institution ecclésiastique (St-Martin des Champs…). Hélène
Noizet suggère aussi de remplir les champs « Réalisateur » (pas toujours facile à remplir) et
« Destinataire » (facile à remplir) pour les sources écrites, mais cela reste à discuter entre
historiens. Le réalisateur serait par exemple le rédacteur de l’acte ou de la chronique.
- règle d’utilisation des champs dates début/fin : à remettre en champ strictement numérique, ce
qui fait qu’on ne pourra mettre que des entiers, et pas de texte comme « 13e siècle », « avant
1300 »… D’où le codage suivant :
• si l’année est connue précisément, remettre le même nb ds les 2 champs
début/fin
• si on ne connaît qu’un intervalle (par exemple début 13e), remplir différemment
les 2 champs (par exemple 1201-1225 pour début 13e, 1275-1300 pour fin 13e,
1225-1275 pour milieu 13e s, 1201-1300 pour 13e s.)
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•

si on ne connaît qu’un terminus (avant 1350 ou après 900), on mettra 0 dans un
des champs et le nb connu ds l’autre. Ici : avant 1350 Æ début = 0 et fin = 1350.
Après 900 Æ début = 900 et fin = 0. Donc le « zéro » a un sens précis (c’est une
absence documentaire et non pas une absence réelle).
- mettre le champ « fiabilité datation » en booléen : avec seulement 2 valeurs doute/certain
- suppression du champ « Géométrie » : inutile car il y a déjà les 2 champs « échelle » (où l’on
mettra le rapport de proportion, par exemple 1/2000) et le champ « unité de l’échelle » (par
exemple, toises, mètres, pouces…).
- séparer le champ « Pages/folio » en 2 champs pour éviter les confusions
Î Table Biblio :
- supprimer les champs ISBN/ISSN : avec les références que l’on indique par ailleurs, on a déjà
largement de quoi retrouver la source en question. C’est donc redondant et une perte de temps
pour un avantage minime.
- supprimer les champs liés à l’édition car on les a ds la table Editions (cf topo ci-dessus)
- supprimer le champ « Année de rédaction » qui était une demande d’Hélène, car inutile
- règle pour remplir le champ « auteur principal » : il peut y avoir 2 auteurs (ex = Berty Tisserand).
On remplit d’abord le nom puis le prénom entre ( ) : Berty (Adolphe)
- règle pour remplir le champ « auteur secondaire » : c’est l’éditeur d’un colloque ou le directeur
d’une publication collective ds lequel l’auteur principal a écrit une contribution.
Î Table R_Objets_Biblio :
supprimer le champ « emplacement », ce qui était une demande de Boris, car c’est redondant avec
le principe de saisie de l’info ds la table Sources.

11.3) Formulaires et requêtes : présentation des écrans de saisie à modifier
pour une meilleure ergonomie
Î Table Biblio :
- séparer les champs liés uniquement aux références d’articles (par exemple à gauche de l’écran)
des champs liés uniquement aux références d’ouvrages (par exemple à droite de l’écran) pour
qu’on voit tout de suite si on a rempli tous les champs nécessaires à notre référence en cours.
- préciser pour « numéro de pagination » « de l’article », pour éviter de confondre avec les pages
servant de sources.
- Ajouter dans le formulaire près du champ « auteur secondaire » : « pour une publication
collective »
- pour le titre du périodique, faire un menu déroulant avec une liaison conditionnelle : voir
Caroline pour la procédure
Î Table Sources :
- créer une règle : si une source est éditée, remettre automatiquement le titre et l’émetteur depuis
la table « Biblio » à partir des champs « Titre ouvrage » (si elle est éditée ds un ouvrage) ou « Titre
ref biblio » (si c’est un article) et « Auteur principal ».
Î Requête :
- créer une requête pour vérifier s’il existe déjà dans la biblio un titre que l’on souhaite utiliser
comme référence, à la fois sur le nom de l’auteur et du titre, en troncature (pour pouvoir
demander par exemple « bert » pour voir si les ouvrages de Berty sont déjà saisis).

11.4) Procédure de travail : Access-GVSIG-Access
I. D’ABORD ACCESS
pour créer l’identifiant d’un objet historique que l’on dessinera ensuite ds GV-SIG. Pour avoir cet
identifiant, le mieux serait de respecter les étapes suivantes (mais à revoir) :
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1. vérifier dans la table Biblio et/ou la table Sources que la source permettant de créer
l’objet historique dans le SIG n’existe pas déjà (en utilisant la requête qui va être
construite)
Æ si elle n’existe pas, il faut la créer via les formulaire de saisie créés par Alain ;
Æ si elle existe, il suffit de relever son identifiant « Ref_biblio » et/ou
« Ref_source » et le réserver au chaud pour plus tard, quand on remplira les tables
sources/biblio
2. créer un objet historique dans la table « objet_hist » avec choix des initiales du
chercheur et du type d’objet (eglise, hotel..) puis clic sur la case vide du champ
« Ref_objet_historique » : l’identifiant sera créé automatiquement. Recopier cet
identifiant et garder le au chaud pour le recopier dans GV-SIG
3. remplir les données sur les sources/biblio, éventuellement en recopiant l’identifiant
dans les tables de relations avec les objets_historiques (respectivement
« R_objets_sources » et « R_objets_biblio ») s’il s’agit d’une source/biblio qui existe déjà
II. PUIS GVSIG : SEULEMENT POUR 2 CHOSES
1. dessiner l’objet historique
2. recopier ds la table attributaire l’identifiant qui aura été créé « Ref_objet_historique »
par Access
III. RETOUR À ACCESS
ATTRIBUTAIRES

POUR

SAISIR

TOUTES

LES

DONNÉES

remplir les données attributaires propres à chaque donnée historique que l’on pourra mettre
directement dans la table « Objet_hist », à la suite des champs pour l’identifiant
Et éventuellement dans des sous-tables liées à cette table « Objet_hist », pour les informations
ayant une relation de 1 à n (titulatures des églises, noms des tours et portes d’enceintes, titulaires
des censives…).

11.5) Champs historiques communs à rediscuter entre historiens
Î Champs « Type de changement » :
à renseigner obligatoirement pour tous les objets de topographie historique évoluant dans le
temps (mais pas pour tous les objets historiques en eux-mêmes : par exemple pas utile pour les
paroisses, censives, marchés…. A voir mais a priori, pas utile non plus pour les enceintes). Il faut
indiquer par là pourquoi on recrée un nouvel objet historique.
EX : changement de propriétaire, destruction, partition, accroissement, inconnu…
<!> Il est nécessaire que la nomenclature soit commune à toutes les tables si on veut interroger
toutes les couches
<!> Il est souhaitable qu’elle soit fine mais pas trop longue, d’où l’idée d’un codage à 2 ou 3
niveaux max
EX : code Destruction = « 1 » / code Destruction négative = « 11 » / code Destruction positive
= « 12 »
Il y aurait 3 types d’informations à intégrer dans le « Type de changement » :
- la nature du changement : sémantique ou géométrique, ou les 2. A priori, il n’y aura pas d’autres
possibilités. Dans le 3e cas, cela pose un problème car il faudra indiquer les 2 types de
changements, alors que la plupart du temps, il n’y aura qu’un type de changement.
- le grand type de changement : nouvelle emprise, nouvelle fonction, nouveau propriétaire,
nouvelle hauteur… en sachant que n’importe quelle donnée attributaire peut donner lieu à un
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changement d’objet. Il faut réfléchir à cette liste. Faut-il mettre aussi « destruction », « création »,
ou bien n’est-ce pas recouvert en partie par la notion de « nouvelle emprise » ?
- la précision sur le type de changement (info hiérarchiquement liée à la précédente) :
1 = positif : destruction en vue de reconstruire ; une augmentation de l’emprise (ex = extension
d’une église)
2 = négatif : destruction stricte sans nouveau projet envisagé (ex une guerre) ; une diminution de
l’emprise (ex subdivision d’un hôtel).
2 possibilités :
• soit on les indique en clair (de façon sémantique) en éclatant les renseignements
dans 3 champs différents ;
• soit on crée un code numérique permettent de rassembler toutes les infos dans un
seul champ et de faire des requêtes. Mais si on définit un code numérique où
chaque chiffre du nombre a un sens précis, cela implique d’essayer de définir
d’avance les principaux types de changements, et de se laisser en même temps la
possibilité de le faire évoluer et d’intégrer de nouveaux changement auxquels on
n’aura pas pensé de prime abord.
Î Champs « grille du CNAU » :
- on n’en a pas reparlé, mais pour les seuls objets de topographie historique (églises, enceintes,
hôtels), il faut indiquer absolument la référence de la grille du CNAU pour pouvoir faire des
requêtes par type d’objet topographique.
- pb : certains objets de topographie historique pourront avoir 2 fonctions ds la grille du CNAU
(habitat civil + commerce). Faire une table liée « Grille du CNAU » ?

Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, avec l’aide de Frédéric Rousseaux, Frédéric Pouget,
Alain Dallo, Alain Bouju, Boris Bove, Anne-Laure Bethe, Michel Denès.
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Annexe : texte-type pour définir un accord de
consortium

Ce document a été fourni par Jean-Marc Wallet d’ULRVALOR, filiale de l’université de la
Rochelle, spécialisée dans les questions de valorisation et de diffusion des données.

PROTOCOLE D’ACCORD

Projet XXX

ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Université de La Rochelle, Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel, N° de SIRET : 191 700 327 000 15
Ayant son siège 23 avenue Albert Einstein, 17071 LA ROCHELLE cedex 9 FRANCE, agissant
au nom et pour le compte de son Laboratoire AAA,
Représentée par Monsieur Michel POUYLLAU, Président
ci-après désignée par « ULR »
DE PREMIERE PART,
ET
XXX
Ayant son siège social
Représenté par
Ci-après désigné « XXX »
DE DEUXIEME PART,
ET
XXX
Ayant son siège social
Représenté par
Ci-après désigné « XXX »
DE TROISIEME PART,
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ET
XXX
Ayant son siège social
Représenté par
Ci-après désigné « XXX »
DE QUATRIEME PART,
ET
XXX
Ayant son siège social
Représenté par
Ci-après désigné « XXX »
DE CINQUIÈME PART,
ET
XXX
Ayant son siège social
Représenté par
Ci-après désigné « XXX »
DE SIXIÈME PART,
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PREAMBULE
Les Parties disposent chacune d'une expérience et de compétences avérées et susceptibles d'être
utilisées dans le domaine ………………….tel que décrit dans le Programme de collaboration
joint en Annexe 1.
Compte tenu de leur complémentarité dans ce domaine, les Parties ont élaboré le Projet
……………… (ci-après désigné " Projet ") qui a pour but …………….pour lequel des
propositions techniques et financières ont été élaborées par les Parties.
…
Pour mener à bien le Projet, les Parties ont sollicité un financement auprès de l’Agence Nationale
de la Recherche (GIP ANR). Le financement a été accordé par une décision du . haque Partie est
engagée vis à vis de l’ANR du fait de la soumission du Projet à ce dernier, par la notification de
décision d'aide, relative à la réalisation de ses prestations dans le Projet que chacune des Parties a
reçue de l’ANR, et dont les numéros sont les suivants:
- ………..
- ………..
Ayant obtenu ce financement, les Parties désirent formaliser leur collaboration par le présent
Accord, qui fixe les modalités relatives à l’exécution du Projet ainsi que leurs droits et obligations
respectifs en découlant.
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EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Dans l'Accord, et à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente, les
termes suivants, dont la première lettre est employée en majuscule, auront les significations
respectives suivantes :
Accord : l'ensemble constitué par le présent accord ainsi que ses annexes et éventuels avenants.
Programme : les travaux menés par les Parties conformément à l’Accord, et détaillés en Annexe
1.
Domaine : A préciser
Connaissances Antérieures: toutes les informations et connaissances techniques et/ou
scientifiques, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux,
données, logiciels (sous leur version code-source et code-objet), dossiers, plans, schémas, dessins,
protocoles, formules, devis, travaux de conception, systèmes, algorithmes, bases de données,
propositions, concepts, idées et/ou tout autre type d'informations, sous quelque forme qu'elles
soient, brevetables ou non, relatives à tout ou partie du Programme et obtenues et/ou détenues
par l'une des Parties avant la date de signature de l’Accord ou obtenues par elle parallèlement à
l’exécution de l’Accord, et dont elle à le droit de disposer.
Les Connaissances Antérieures de chacune des Parties sont définies de manière non exhaustive
dans l’Annexe 3 du présent Accord.
Résultat(s) : tous les résultats, et notamment toute œuvre (y compris les logiciels), toute création,
toute invention, toute spécification, information, connaissance ou procédé développé dans le
cadre de l'Accord, susceptible ou non d'être protégé par un droit de propriété intellectuelle, ainsi
que tout produit ou procédé en résultant, générés par les Parties dans le cadre de la réalisation du
Programme.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
L'Accord a pour objet :
− de définir les conditions d’exécution du Programme par les Parties et ses modalités
financières ; et
− de fixer les règles de dévolution de propriété intellectuelle des Résultats et leurs
modalités d'exploitation.
ARTICLE 3 - NATURE DE L'ACCORD
En aucun cas l'Accord ne pourra être considéré comme constituant un acte de société, l'affectio
societatis en est formellement exclu par les Parties.
ARTICLE 4 – COMITE
4.1 Composition
Pour que la collaboration au titre de l’Accord puisse s’exercer avec l’efficacité souhaitée, il est créé
un comité de pilotage (ci-après désigné par «Comité») composé d’un représentant de chacune des
Parties comme suit :
Pour l’ULt :
Pour XXX
Pour YYY
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Chaque Partie pourra se faire assister par tout expert de son choix autant que de besoin, à titre
consultatif, durant les réunions du Comité.
4.2 Le Comité sera notamment chargé :
de favoriser les échanges d’informations entre les Parties dans le cadre de la collaboration;
de veiller à la bonne exécution du Projet;
de proposer aux Parties, le cas échéant, des modifications du Projet qui paraîtraient nécessaires en
fonction des Résultats;
de statuer sur toute inexécution d’une Partie à ses obligations au titre de l’Accord et de la mettre
en demeure d’y remédier conformément au dispositions de l’article 11.1 ci-dessous;
de s’efforcer de résoudre à l’amiable les litiges éventuels.
Toutes les décisions du Comité sont prises à l’unanimité de ses membres, chacun d’eux disposant
d’une seule voix de même valeur, à l’exception du point 4 ci-dessus au vote duquel le représentant
de la Partie défaillante ne participera pas.
Chaque fois que l’unanimité ne sera pas atteinte, le Comité réexaminera le(s) point(s) de
désaccord(s) dans un délai d’un mois. Si l’unanimité n’est toujours pas atteinte lors du second
vote, le Comité s’adressera immédiatement, pour arbitrage, aux nouveaux représentants habilités
désignés par chacune des Parties qui se réuniront dans un délai maximum de quinze jours suivant
la notification du Comité afin de prendre une décision sur le ou les points litigieux notifiés.
A défaut d'accord amiable entre les nouveaux représentants saisis, le litige sera tranché par
application des dispositions de l’article 18 ci-dessous.
4.3 Le Comité se réunira au moins une fois tous les deux (2) mois, et autant de fois que de
besoin, à la demande du Coordinateur ou de l’une des Parties.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui sera transmis à chacune des Parties dans les
quinze (15) jours à compter de la date de la tenue de la réunion. Ce compte rendu est considéré
comme accepté par les Parties si, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de ce
compte rendu, aucune objection, ni revendication, n’a été formulé par ces mêmes Parties.
ARTICLE 5 – Coordinateur
5.1 Attributions
Les Parties conviennent de désigner X comme Coordinateur. En tant que Coordinateur il devra
assurer la liaison technique et administrative entre les Parties et le Client pour toutes les questions
courantes concernant l'exécution du Projet.
Ses fonctions se limiteront :
Aux relations et correspondances générales entre le Ministère et les Parties ;
A l'administration, la préparation des comptes-rendus et le suivi des décisions du Comité, la tenue
du calendrier de réunion du Comité et les convocations aux réunions du Comité;
A la centralisation des comptes-rendus et autres documents dus par les Parties au Ministère, et à
la communication de ces documents au Ministère ;
A la centralisation des projets de communication ou publications portant sur le Projet.
5.2 Obligations des Parties à l'égard du Coordinateur
Dans les délais impartis, chaque Partie a les obligations suivantes :
fournir au Coordinateur les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles du Ministère
porter à la connaissance du Coordinateur l'état d'avancement des travaux qu'il exécute, selon une
périodicité à définir d'un commun accord au sein du Comité,
prévenir sans délai le Coordinateur de toute difficulté susceptible de compromettre l'exécution
normale du Projet.
Transmettre au Coordinateur, à sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement des
rapports techniques périodiques destinés au Ministère.
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Le Coordinateur transmettra à chaque Partie les rapports prévus dans le présent Accord. Chaque
Partie disposera de 30 jours calendaires pour faire part de ses observations aux autres Parties.
L’absence d’observation d’une Partie dans ce délai vaut approbation du rapport par cette Partie.
Une fois que ces rapports ont fait l'objet d'un consensus auprès de toutes les Parties, ils sont
transmis par le Coordinateur au Ministère avec copie aux Parties.
Des réunions techniques pilotées par le Coordinateur se tiendront entre les Parties sans que cela
exclue la possibilité pour elles d'un échange direct.
ARTICLE 6 - RÉPARTITION DES TÂCHES – INFORMATION RECIPROQUE
6.1
La répartition des tâches entre les Parties et le calendrier de leurs réalisations sont définis
en Annexe 1 à l'Accord. Chaque Partie est entièrement responsable de la bonne exécution de sa
Part du Projet, ci après dénommé « Part du Projet », et supporte les dépenses y afférant et les
délais impartis.
Il est expressément convenu que les obligations afférentes à la réalisation du Programme sont des
obligations de moyen.
Toute sous-traitance des travaux du Programme et toute collaboration avec un tiers nécessaire à
la bonne exécution des travaux du Programme devra faire l’objet d’un accord préalable de toutes
les Parties lors d'un Comité, et sera conditionnée par la signature d’un contrat entre la Partie
concernée et ledit tiers, dans des termes compatibles avec ceux de l’Accord.
6.2
Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement, sans délai, de tout fait ou événement se
rapportant au Projet, dont elles auraient connaissance et qui présenterait un intérêt pour les autres
Parties et pour la bonne fin du Projet.
Chacune des Parties s'engage à faire part en temps utile à l'autre de toute difficulté qu'elle
rencontre au cours de l'exécution du Programme, et plus généralement de toute information
susceptible d'affecter la bonne exécution de celui-ci, en vue de permettre aux autres Parties de
prendre les dispositions qui leur sembleront les plus appropriées.
ARTICLE 7 - SUBVENTIONS
Chaque Partie recevra directement du Ministère la subvention correspondant à sa Part du Projet
telle que précisée en Annexe 2, conformément aux conditions mentionnées dans les notifications
de décision d'aide précitées.
Les Parties supporteront individuellement le complément de financement nécessaire à l'exécution
de leur Part du Projet.
ARTICLE 8 - FRAIS COMPLÉMENTAIRES
Toute dépense supplémentaire qui n'aurait pas été prévue initialement dans le financement du
Programme tel que détaillé en Annexe 2, et relevant de l'intérêt commun des Parties, ne pourra
être engagée par l’une des Parties qu'après accord des autres Parties dans les formes requises à
l'article 9 ci-dessus ou à l'occasion d'une réunion du Comité, sauf accord contraire entre toutes les
Parties. Ces dépenses seront supportées par les Parties au prorata de leur Part du Projet.
Les autres Parties s'engagent à rembourser la Partie diligente de ses dépenses dans les trente jours
de la réception de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs appropriés,
envoyée par cette dernière.
ARTICLE 9 - CORRESPONDANCES
Tout avis ou communication entre les Parties qui interviendra au titre de l'Accord devra se faire
par écrit, par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, immédiatement
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confirmé par écrit dans ces deux derniers cas, et sera réputé valablement fait à compter de sa
réception par la Partie récipiendaire.
Toute la correspondance devra être adressée aux représentants des Parties désignés pour faire
partie du Comité, aux adresses suivantes :
……………..
………………
Chacune des Parties devra informer les autres Parties, par écrit, d'un changement d'adresse dans
les meilleurs délais.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE
L'Accord prend effet rétroactivement à la date de début des travaux du Programme, soit
le……………., pour une durée de …….(…) mois, cette durée pouvant être prolongée par voie
d'avenant en tant que de besoin si les Parties ne sont pas parvenues à achever l'intégralité des
tâches du Programme.
En cas de retrait d'une Partie dans les conditions de l'article 11 ci-dessus, l'Accord sera
partiellement résilié à l'encontre de la Partie défaillante à l'expiration du délai prévu aux articles
11.1 et 11.2 ci-dessus.
En cas d'arrêt du Projet par le Ministère, l'Accord prendra fin avec l'apurement des comptes (tant
entre les Parties et le Ministère, qu'entre les Parties elles-mêmes).
Les dispositions des articles 12, 13 et 14, 15, 16, 17 demeureront en vigueur nonobstant
l’échéance ou la résiliation de l’Accord.
ARTICLE 11 – RÉSILIATION
11.1 En cas d'inexécution par une des Parties d’une ou plusieurs de ses obligations substantielles
au titre de l’Accord et suite à la demande du Ministère ou d'une des Parties, le Comité pourra
mettre en demeure la Partie défaillante d'exécuter les dites obligations par lettre recommandée
avec accusé de réception. L’Accord sera partiellement résilié à l’égard de la Partie défaillante dans
un délai de un (1) mois suivant la réception de la lettre, à moins que dans ce délai la Partie
défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif
à un cas de force majeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.
11.2 En cas de résiliation partielle de l’Accord à l’égard d’une Partie selon les dispositions
précédentes, les Parties restantes se rencontreront pour tenter, au mieux de leurs intérêts
respectifs, de poursuivre l’Accord entre elles ou avec un nouveau partenaire.
Ce changement de partenaire ou de répartition des tâches du Projet entre les Parties sera notifié
au Ministère pour acceptation. Au cas où les solutions préconisées seraient agréées par le Client,
celles ci feront l'objet d'un avenant au présent Accord.
11.3 Le Coordinateur demandera au Ministère une modification de l’attribution des aides
correspondant à la nouvelle répartition des charges de travail.
11.4 La Partie défaillante communiquera gratuitement à son remplaçant dès notification de la
résiliation partielle, tous les dossiers et informations relatifs au Projet, et laissera à sa disposition
les installations, matériels et prestations qui auront fait l'objet d'une aide au titre du Projet.
11.5 Les licences concédées par la Partie défaillante au titre du présent Accord, y compris les
licences sur ses Connaissances Antérieures, seront maintenues pour la durée qui leur est propre et
les engagements pris de concéder des licences continueront de s'imposer à la Partie défaillante.
En revanche, les licences concédées à la Partie défaillante par les autres Parties prendront fin de
plein droit dès réalisation de la résiliation partielle mentionnée ci-dessus.
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11.6 En cas de résiliation anticipée de l’Accord, les dispositions des articles 12, 13 et 14
demeureront en vigueur et s’appliqueront aux Résultats partiels obtenus jusqu’à la date de
résiliation.
ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ - PUBLICATIONS
12.1 Confidentialité
12.1.1 On entend par "Information(s) Confidentielle(s)" toutes informations, et/ou toutes
données sous quelque forme qu'elles soient, divulguées par une des Parties à une ou plusieurs
autres Parties, par écrit ou oralement, au titre de l'Accord, et incluant notamment sans que ce soit
limitatif tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, et/ou connaissances
brevetables ou non, ainsi que toutes les informations auxquelles une des Parties aura eu accès,
notamment lors d'une visite dans les locaux d'une autre Partie, au titre de cet Accord.
12.1.2 Chacune des Parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres
Parties les seules Informations Confidentielles jugées nécessaires, par la Partie auteur de la
divulgation, à la poursuite des objectifs décrits dans le Programme.
12.1.3 Aucune disposition de cet Accord ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou
l'autre des Parties à divulguer des Informations Confidentielles à une autre Partie, en dehors de
celles qui sont nécessaires à l'exécution du Programme.
12.1.4 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une des Parties s'engage, pendant la
durée de l'Accord et pendant les trois (3) ans qui suivent la résiliation ou le terme de l'Accord, à
ce que les Informations Confidentielles émanant de la Partie qui les divulgue :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré
de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres Informations Confidentielles de
même importance ;
b) ne soient divulguées de manière interne qu'aux seuls membres de son personnel ayant à en
connaître et ne soient utilisées par ces derniers que dans le but défini par l'Accord ;
c) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini dans le
Programme, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui les a divulguées ;
d) ne soient ni divulguées ni susceptibles de l'être, soit directement, soit indirectement à tout
tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa b). ci-dessus ;
e) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de
telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par la Partie de qui elles
émanent et ce, de manière spécifique et par écrit.
12.1.5 Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Parties
à une autre Partie, resteront la propriété de la Partie qui les a divulguées sous réserve des droits
des tiers et devront être restituées à cette dernière immédiatement sur sa demande.
12.1.6 La Partie qui reçoit n'aura aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu
égard à toutes Informations Confidentielles dont elle peut apporter la preuve :
− qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après
celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute qui lui soit imputable ;
− qu'elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être
démontrée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers ;
− qu'elles ont été reçues d'un tiers autorisé à les divulguer, de manière licite, sans
restrictions ni violation des présentes dispositions ;
− qu'elles ont été publiées sans contrevenir aux présentes dispositions ;
− que l'utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie dont elles
émanent.
12.1.7 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles
d'Informations Confidentielles, au titre de l'Accord, ne peut en aucun cas être interprétée comme
conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un droit quelconque (aux
termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur les matières, les inventions ou les découvertes
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auxquelles se rapportent ces Informations Confidentielles. Il en est de même en ce qui concerne
les droits d'auteur ou d'autres droits attachés à la propriété littéraire et artistique (copyright), les
marques de fabrique ou le secret des affaires.
12.1.8 Le terme ou la résiliation de l'Accord n'aura pas pour effet de dégager la Partie qui reçoit
les Informations Confidentielles de son obligation de respecter les dispositions de l'Accord
concernant l'utilisation et la protection des Informations Confidentielles reçues avant la résiliation
ou l'arrivée du terme de l'Accord, les obligations contenues dans ces dispositions restant en
vigueur pendant une période de trois (3) ans suivant la résiliation ou le terme de l'Accord.
12.2 Publications
Tout projet de publication ou communication d'informations par l'une des Parties relative à tout
ou partie du Programme et/ou des Résultats devra recevoir, pendant la durée de l'Accord et les
trois (3) ans qui suivent son expiration, l'accord des autres Parties, qui disposeront d'un délai
maximum d'un mois à compter de la demande de ladite Partie pour faire connaître sa décision
soit de donner son accord au projet, soit y apporter des modifications, soit en différer la
publication ou la communication si des causes réelles et sérieuses leur paraîtraient l'exiger.
En l'absence de réponse dans le délai, l'accord sera réputé acquis, étant entendu que toute
publication ou communication devra porter de manière apparente la mention "Collaboration X,
…………………".
12.3 Chaque Partie s'engage à imposer contractuellement à ses sous-traitants le respect des
dispositions du présent article.
ARTICLE 13 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
13.1 Connaissances Antérieures
Chacune des Parties conserve la pleine et entière propriété de ses Connaissances Antérieures.
En aucun cas l’une des Parties ne pourra se prévaloir sur la base des Connaissances Antérieures
d’une autre Partie, d’une quelconque concession de licence ou d’un quelconque droit d’auteur ou
de possession antérieure selon la définition de la loi française sur les brevets d’invention.
Chaque Partie pourra utiliser gratuitement, sur sa demande, les Connaissances Antérieures d’une
autre Partie, sous réserve qu’elle puisse en disposer, si elles sont nécessaires à l’exécution de sa
Part du Projet.
Lorsque les Connaissances Antérieures sont des logiciels, la Partie qui les reçoit ne pourra les
utiliser que sur ses propres matériels et ne sera autorisée qu’à réaliser la reproduction strictement
nécessitée par le chargement, l’affichage, l’exécution la transmission et le stockage de ces logiciels
aux seules fins de son utilisation pour la réalisation de sa Part du Projet, ainsi qu’une copie de
sauvegarde.
La Partie qui les reçoit s’interdit tous autres actes d’utilisation de ces logiciels, et notamment tout
prêt ou divulgation à des tiers, sauf autorisation préalable de la Partie propriétaire, et toute
exploitation. Les codes sources ne lui seront transmis que s’ils sont strictement nécessaires à la
réalisation de sa Part du Projet.
13.2 Résultats Propres
Les Résultats obtenus par le personnel d'une Partie sans le concours d'une des autres Parties sous
quelque forme que ce soit, ci après les « Résultats Propres », seront la propriété de la Partie qui
emploie le personnel ayant obtenu ces résultats qui sera libre de les protéger à sa guise.
13.3 Résultats Communs
13.3.1 Seront définis comme Résultats Communs les Résultats issus de travaux menés
conjointement par le personnel de deux ou plusieurs Parties dans le cadre de la réalisation du
Projet (ci-après les "Résultats Communs").
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La classification comme "Résultat Propre" d'une Partie ou "Résultat commun" de deux ou
plusieurs Parties est établie d'un commun accord entre les Parties dans un délai de trois
mois maximum suivant échéance.
Si une Partie a contribué à un Résultat protégeable par le droit d’auteur et classé Résultat Propre
d’une autre Partie en application de l’alinéa précédent, ses droits patrimoniaux afférents à sa
contribution sont automatiquement cédés à la Partie ainsi désignée propriétaire. Ces droits sont
les droits d’utilisation, de reproduction d’adaptation, de représentation et d’exploitation afférents
à ces contributions. Ces droits sont cédés pour tous pays et pour toute la durée légale de la
protection des Résultats considérés par le droit d’auteur.
13.3.2 Sauf accord différent entre les Parties dont le personnel est à l'origine des résultats
communs (ci-après "les Parties Concernées"), lesdits Résultats Communs seront réputés être la
copropriété des Parties Concernées à parts égales.
13.3.3 Résultats Communs protégeables par les droits d’auteur
Dans l’hypothèse où les Résultats Communs sont protégeables par le droit d’auteur, et
notamment les logiciels, chacune des Parties Concernées concède respectivement à l' (aux)
autre(s) Partie(s) Concernée(s) la quote-part qui lui revient de tous droits patrimoniaux de
propriété intellectuelle sur sa contribution aux Résultats Communs, pour tous pays et pour toute
la durée de leur protection par le droit de la propriété intellectuelle. Ces droits comprennent les
droits d’utilisation, de reproduction, de représentation, d’exploitation et d’adaptation étant précisé
que :


Le Droit d’Utilisation comporte notamment le droit de stocker les Résultats Communs sur un
ou plusieurs disques durs, le droit d’utiliser les Résultats Communs sur un poste ou en réseau,
le droit de corriger les erreurs des Résultats Communs et le droit d’afficher les Résultats
Communs à l’écran.



Le Droit de Reproduction comporte notamment le droit de reproduire ou de faire reproduire
les Résultats Communs, par tous moyens, sous toutes formes et sur tous supports,
notamment informatiques (disquettes, CD-Rom, DVD Rom), numériques (Internet,
Intranet), papier (documentation technique) et sur tout autre support présent et à venir, en un
nombre d’exemplaires illimité.



Le Droit de Représentation comporte notamment le droit de représenter ou de faire
représenter publiquement les Résultats Communs ou leurs exploitations secondaires par tous
procédés connus ou inconnus à ce jour à savoir la diffusion, la communication par voie
analogique et/ou numérique sur tous réseaux informatiques de télécommunications ouverts
et/ou privatifs, nationaux et/ou internationaux, dans les circuits de diffusion spécialisés ou
grand public.



Le Droit d’Exploitation comporte notamment le droit de commercialiser les Résultats
Communs et/ou d’accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger par voie de cession ou
de concession, exclusive ou simple, transférable ou non transférable, à titre gratuit ou
onéreux, les Droits d’Utilisation, de Reproduction, de Représentation d’Adaptation et/ou
d’Exploitation des Résultats Communs.



Le Droit d’Adaptation comporte le droit de modifier en tout ou partie, traduire en tous
langage et arranger les Résultats Communs, et de reproduire les produits en résultant

13.3.4 Résultats Communs brevetables
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Les Parties Concernées décideront si les Résultats doivent faire l’objet de demandes de brevet
déposées à leurs noms conjoints et désigneront le mandataire chargé des formalités de dépôt. Les
frais de dépôt, d’obtention et de maintien en vigueur des brevets seront supportés par les Parties
à hauteur de leur quote-part égale. .
Les Parties se concertent en temps voulu pour établir d’un commun accord la liste des pays dans
lesquels elles déposeront, à leurs noms conjoints, les brevets correspondant au brevet prioritaire
qu’elles détiennent en copropriété.
Si l’une des Parties renonce à déposer, à poursuivre une procédure de délivrance ou à maintenir
en vigueur un ou plusieurs brevets issus de l’Accord en France ou à l’étranger (ci-après « les
Brevets ») elle devra en informer les autres en temps opportun pour que ceux-ci déposent en
leurs seuls noms, poursuivent la procédure de délivrance ou le maintien en vigueur à leurs seuls
frais et profits. La Partie qui s’est désistée s’engage à signer ou à faire signer toutes pièces
nécessaires pour permettre aux autres de devenir seuls co-propriétaires du ou des Brevets en
cause.
Une Partie Concernée sera réputée avoir renoncé au dépôt, à la poursuite de la procédure de
délivrance ou au maintien en vigueur d'un Brevet, soixante (60) jours après la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la ou les autres Parties Concernées lui
demandant de faire connaître sa décision sur ce point.
En outre, il est entendu que la Partie renonçant ne saurait se prévaloir d’aucune rémunération au
titre de l’exploitation du ou des Brevets dans le ou les pays concernés.
Chaque Partie fait son affaire de la rémunération éventuelle de ses inventeurs.
13.4 Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14, aucune disposition de l'Accord ne
pourra être interprétée comme entraînant la concession explicite ou implicite d'un quelconque
droit de propriété intellectuelle par l'une des Parties aux autres.
ARTICLE 14 - EXPLOITATION DES RÉSULTATS
14.1 Utilisation à des fins de recherche
Chaque Partie pourra utiliser librement et gratuitement les Résultats pour ses seuls besoins
propres de recherche, à l’exclusion de toute utilisation, directe et/ou indirecte, à des fins
commerciales.
Si les Résultats ainsi demandés constituent des logiciels, leur remise fera l’objet d’un accord écrit
signé des Parties concernées qui précisera les actes d’utilisation desdits Résultats autorisés.
14.2 Exploitation commerciale
14.2.1 Connaissances Antérieures
Chaque Partie s'engage à concéder à toute autre Partie qui en ferait la demande et sous réserve
des engagements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, une licence nonexclusive d'utilisation sur ses Connaissances Antérieures qui seraient nécessaires à l'exploitation,
conformément aux modalités ci après, des Résultats par cette dernière, à des conditions normales
et non discriminatoires. Les termes et conditions de cette licence seront arrêtés par voie d'un acte
séparé.
14.2.2 Résultats
14.2.2.1
Chaque Partie sera libre d'exploiter directement et/ou indirectement par voie de
licence ses Résultats Propres sans devoir reverser une quelconque contrepartie aux autres Parties.
14.2.2.2
Si, pour exploiter ses Résultats, une Partie doit avoir accès à des Résultats
propriété exclusive d’une autre Partie ou copropriété d’autres Parties, et en fait la demande, ceuxci feront l’objet d’une licence, sous réserve de leurs engagements antérieurs, à des conditions
normales et non discriminatoires.
14.2.2.3
Les Parties Concernées préciseront leurs modalités d'exploitation dans le cadre du
règlement de copropriété. Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que sauf accord différent
entre les Parties Concernées, chacune d'entre elle sera libre d’exploiter directement et/ou
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indirectement par voie de licence à tout tiers de son choix, et de manière non-exclusive les
Résultats Communs, sous réserve de reverser une partie des rémunérations obtenues au titre de
ces exploitations à chacune des autres Parties Concernées, étant entendu que le montant de cette
rémunération sera déterminé entre les Parties Concernées préalablement à tout début
d’exploitation directe et/ou indirecte des Résultats Communs.
Si l’exploitation envisagée des Résultats Communs entraîne communication des codes sources à
un tiers, l’accord préalable des autres Parties Concernées sera requis.
ARTICLE 15 – RESPONSABILITÉS AU TITRE DE L’EXECUTION du programme
15.1 Responsabilités envers le Ministère
Chaque Partie exécutera sous sa seule et entière responsabilité la totalité des tâches correspondant
à sa Part du Projet, telle que décrite en annexe 1.
Chaque Partie n’est responsable que de sa Part du Projet et ne peut en encourir de responsabilité
au titre des Parts des autres Parties.
15.2 Responsabilités des Parties entre elles
Les Parties renoncent mutuellement à se demander réparation des préjudices indirects (perte de
production, d’intérêts, manque à gagner, etc.).
ARTICLE 16 – RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES - ASSURANCES
16.1 Dommages au personnel
Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation
applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des
maladies professionnelles, et procède aux formalités légales qui lui incombent. La réparation des
dommages subis par ces personnels, du fait ou à l'occasion de l'exécution de l’Accord s'effectue
donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale et au régime des accidents
du travail et des maladies professionnelles et dans le cadre de leur statut propre.
16.2 Dommages aux biens
Chacune des Parties conserve à sa charge sans recours contre une autre Partie, sauf cas de faute
lourde ou intentionnelle, la réparation des dommages subis par ses biens propres du fait ou à
l'occasion de l'exécution de l’Accord.
Si une police d’assurance de dommages est souscrite pour garantir lesdits biens, elle devra
comporter une clause de non recours en faveur de chacune des Parties et de leurs éventuels
assureurs.
16.3 Dommages aux tiers
Chacune des Parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute
nature causés aux tiers dans le Cadre de l’exécution de L’Accord.
16.4 Responsabilité du fait des connaissances transmises
16.4.1 Les connaissances fournies par une Partie au titre du présent Accord devront être des
informations exactes selon le meilleur jugement et l'état des connaissances de cette Partie,
cependant aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée par cette Partie sur l'exactitude
réelle des connaissances.
16.4.2 Les Parties conviennent par les présentes que l'utilisation des connaissances par elles ou
par toute personne qui recevra de cette Partie les connaissances conformément aux dispositions
des Articles 11 et 12 se fera totalement aux risques de la Partie qui les reçoit, et chaque Partie
convient par les présentes renoncer à tout recours à l’encontre de l'autre Partie au titre des
réclamations faites par toute personne en raison de l'utilisation de ces connaissances par ellemême ou par toute personne à laquelle il a transmis ces connaissances, et notamment en matière
d’action en contrefaçon à l’encontre de brevets et autres droits d’auteur appartenant à des tiers.
ARTICLE 17 – DÉPLACEMENT DE PERSONNEL
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En cas de survenance de déplacements de personnels de l'une des Parties dans les locaux de
l'autre Partie dans le cadre de l’exécution de l'Accord, les dispositions suivantes s’appliqueront.
Chaque déplacement de personnel devra faire l’objet de l’accord préalable écrit de la Partie
accueillante, étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction des dates de
disponibilités existant sur le site d’accueil et que tous les frais afférents à ce déplacement seront à
la charge de l'employeur d'origine.
En cas d’accord, les personnels détachés devront respecter le règlement intérieur ainsi que toutes
les règles générales ou particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur sur leur lieu de travail et les
directives qui leur seront notifiées par le chef de projet de la Partie accueillante. En tout état de
cause le personnel détaché demeurera sous l'autorité hiérarchique de son employeur d'origine.
ARTICLE 18 - RÉGLEMENT DES LITIGES
Tout litige ou différend entre les Parties relatif à l’interprétation et/ou l’exécution et/ou la
résiliation et/ou à la validité de l'Accord (ou de l’une quelconque de ses clauses) qui n’aurait pu
être réglé amiablement au sein du Comité sera soumis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 19 - force majeure
Aucune des Parties ne pourra se prévaloir à l'encontre de l'autre, notamment sur le plan des
délais, de la non-exécution d'obligations due à la force majeure ; on entend par force majeure tous
les événements indépendants de la volonté des Parties, imprévisibles ou, s'ils ne sont pas
imprévisibles, inévitables, intervenus après l'entrée en vigueur du contrat, et empêchant
l'exécution, en tout ou partie, des obligations qui en dérivent, tels que grèves, événements
atmosphériques exceptionnels, impossibilité d'obtenir ou hausse substantielle du coût des
matières premières, de l'énergie, de la main d'œuvre, pannes des machines nécessaires à la
fabrication, défaut des sous-traitants, ou acceptation de commandes antérieures, faits de guerre,
émeutes, incendies, cataclysmes naturels ...
ARTICLE 20 - CESSION de droits
Les Parties déclarent que l’Accord est conclu “intuitu personae”.
En conséquence, aucune Partie n’est autorisée à transférer à un tiers tout ou partie des droits et
obligations nés du présent Accord, sans le consentement préalable écrit des autres Parties, ce
consentement ne pouvant être retenu de façon déraisonnable.
ARTICLE 21 - dispositions diverses
Le fait, par l'une ou l'autre des Parties d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir
d'une ou plusieurs dispositions de l'Accord, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la
Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de l'Accord serait contraire à une loi ou à
un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les
amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres
dispositions resteraient en vigueur et les Parties feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une
solution alternative acceptable dans l'esprit de ce contrat.
L'Accord contient l'intégralité des termes et conditions sur lesquels les Parties se sont mises
d'accord. Il annule et remplace tous documents ou accord préalables relatifs à son objet.
Toutes modifications qu'il s'avérerait nécessaire d'apporter à l'Accord seront décidées ou arrêtées
d'un commun accord entre les Parties et feront l'objet d'un avenant écrit à l'Accord.
Chaque Partie s’engage à imposer contractuellement à ses sous-traitants le respect des
dispositions du présent article.
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En foi de quoi, les Parties ont fait signer en 7 (sept) exemplaires originaux l'Accord par leurs
représentants respectifs dûment autorisés.

Pour l’ULR

Pour XXX

Pour XXX

Pour XXX

Pour XXX

Pour XXX
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ANNEXE 1 – PROGRAMME
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ANNEXE 2 : FINANCEMENT
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ANNEXE 3 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONNAISSANCES ANTERIEURES
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