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Concerne : Prolongement du projet du CECO  
17-034 xIsadg sous forme d’ontologie 

 

1 Synthèse 

Le schéma de métadonnées xlsadg destiné à décrire des informations de description 

selon ISAD(G) est né dans le cadre du projet bentō en 2010. Le dictionnaire de 

données1 et le schéma XML ont alors été publiés dans la version xlsadg 1.6 et ont 

connu depuis plusieurs adaptations et enrichissements. Le développement de xlsadg 

répond également à l’initiative du CECO de promouvoir l’indexation automatique des 

documents d’archives. Une passerelle entre métadonnées de SIP eCh-0160 et les 

informations de description selon xlsadg fait aujourd’hui partie de eCH-0160. 

Les Archives de l’État de Zurich, en collaboration avec les Archives de l’État 

d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Saint-Gall et Thurgovie 

ainsi que le bureau du CECO, ont réuni et uniformisé des modifications, adaptations et 

enrichissements dans le projet 17-034 du CECO et ont spécifié la nouvelle version 

xlsadg 2.1 du dictionnaire de données et schéma XML basés sur celui-ci2.  

Le prolongement du projet du CECO 17-034 « xlsadg sous forme d’ontologie » avait à 

l’origine pour but de décrire l’actuel dictionnaire de données sous la forme d’une 

ontologie en langage OWL3. Les travaux ont révélé qu’un report fidèle du dictionnaire 

de données sous forme d’ontologie RDF4 était impossible et peu judicieux.  

Sur ce, l’équipe du projet a décidé de consigner les différences dans le rapport final, de 

publier l’ontologie RDF en version bêta et de clore le projet. À la lumière des réactions 

reçues et expériences faites avec cette ontologie RDF en version bêta 

(xlsadgR v0.7.3), elle décidera ultérieurement comment procéder par la suite en 

matière de xlsadg ou xlsadgR.  

                                                

1 Un dictionnaire de données (data dictionary), ou référentiel de métadonnées est une collection 

d’informations sur des données, leur signification, leur provenance, leur utilisation et leurs 

formats, mentionnant également leurs relations avec d’autres données. Ce référentiel peut être 

conçu sous forme de tableaux, mais ce n’est pas impératif. 
2 https://kost-ceco.ch/cms/interfaces-de-description-xisadg.html  
3 OWL (Web Ontology Language) est un langage formel qui a été mis au point afin de 

représenter les connaissances sur des objets et les relations entre ces objets. Il fait partie de 

l’initiative du Web sémantique du W3C https://www.w3.org/OWL/. 
4 RDF (Resource Description Framework) est un standard du W3C et a été conçu pour décrire 

des métadonnées https://www.w3.org/RDF/. 

https://kost-ceco.ch/cms/interfaces-de-description-xisadg.html
https://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/RDF/
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2 Différences entre xIsadg 2.1 et xIsadgR 0.7.3 

2.1 Motifs des différences 

Il était trop optimiste de penser que les aspects conceptuels étaient déjà définis dans le 

dictionnaire de données et qu’il n’y avait donc pas besoin de faire de séances sur des 

questions de contenu, comme le postulait la demande de soutien au projet. 

Réalisation pratique du dictionnaire de données xlsadg 

Lorsque Claire Röthlisberger a procédé au transfert de technologie, respectivement a 

décrit le dictionnaire de données xlsadg sous la forme d’une ontologie OWL, certaines 

questions ont surgi nécessitant une définition plus précise dans l’ontologie que ce qui 

avait été fait dans le dictionnaire de données. Par ailleurs, les mises en œuvre de 

xlsadg sont déjà différentes dans les Archives de l’État impliquées de Saint-Gall et de 

Bâle-Ville, notamment en matière de représentation ou d’illustration des objets 

d’archivage en différentes expressions matérielles. Il s’est rapidement avéré qu’il y 

avait là une lacune importante dans le concept de xlsadg. 

La réalisation technique du dictionnaire de données xlsadg en XSD fait partie de 

xlsadg 2.1, mais ne concorde pas non plus en tous points avec le dictionnaire de 

données. 

Constitution du dictionnaire de données xIsadg  

Le dictionnaire de données xIsadg consiste plus précisément en trois types 

d’informations différentes : la structure, les contraintes ainsi que les données relatives 

à l’héritage et l’agrégation. L’équipe du projet a emmagasiné les enseignements 

suivants dans le cadre du transfert de technologie : 

1. OWL convient pour représenter la structure, ce qui permet à des machines de 

comprendre l’ontologie.  

2. En raison de l’hypothèse de « monde ouvert », les contraintes ne peuvent être 

représentées en OWL. Dans l’ontologie, les contraintes sont des « formes » 

(shapes) et pour les représenter, on a utilisé SHACL5. Les formes sont définies 

dans un fichier propre. 

3. Les données d’agrégation et d’héritage ne peuvent pas être intégrées dans 

l’ontologie étant donné qu’il n’existe pas (encore) de langage formel pour le faire.  

xIsadgR est par conséquent un ensemble RDF qui contient l’ontologie OWL et les 

shapes SHACL ; Turtle6 a été utilisé comme format de sérialisation. 

Réactions sur le concept de xIsadg lors de l’évaluation 

Les avis émis lors de l’atelier public de l’été 20197 et du cycle d’évaluation qui a suivi 

ont majoritairement fait ressortir des commentaires sur le concept de xlsadg ou 

xlsadgR. Jusqu’à présent, ces commentaires n’ont été inclus que dans l’ontologie 

xIsadgR v0.7.3. 

                                                

5 SHACL (Shapes Constraint Language) est une spécification du W3C pour définir des 

conditions pour des données RDF et leur validation https://www.w3.org/TR/shacl/. 
6 Turtle (Terse RDF Triple Language) est recommandé par le W3C pour la sérialisation de 

graphes RDF. De plus, les fichiers Turtle (.ttl) sont compacts et également lisibles par l’œil 

humain https://www.w3.org/TR/turtle/. 
7 https://kost-ceco.ch/cms/aid=759.html?newsdetail=20190515-148_linked-data-workshop  

https://www.w3.org/TR/shacl/
https://www.w3.org/TR/turtle/
https://kost-ceco.ch/cms/aid=759.html?newsdetail=20190515-148_linked-data-workshop
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2.2 Les différences notables 

L’ontologie comprend deux classes principales : les unités de description 

(ArchivalDescription) et les objets d’archivage (expressions matérielles ou 

MaterialExpression) : 

 ArchivalDescription contient les métadonnées les plus importantes de l’unité de 

description qui sont constantes indépendamment de l’expression matérielle. Il s’agit 

par exemple de l’intitulé [1.2], de la provenance (nom du producteur) [2.1] et du 

contenu [3.1]. 

Une ArchivalDescription peut se référer à différentes MaterialExpression de cette 

unité de description et à d’autres ArchivalDescription. 

 MaterialExpression contient les métadonnées de l’objet d’archivage et ses 

particularités. Les métadonnées les plus importantes sont notamment le volume 

[1.5a], le type de document d’archives [1.5b] et les conditions d’accès [4.1] 

Une MaterialExpression peut se référer à une ou plusieurs autres 

MaterialExpression (représentation ou version de l’objet d’archivage en question). 

Les niveaux de description supérieurs au niveau Fonds (fonds d’archives) ont été 

élargis à Archive8 (service d’archives) et Group9 (groupe). En contrepartie, les sous-

niveaux SubFonds, SubSeries et SubFile ont été supprimés : 

 L’ontologie peut représenter l’ensemble des archives avec Archive et Group. Cela 

signifie qu’il n’y a pas besoin d’ontologie supplémentaire dans ce domaine. 

 En supprimant SubFonds, SubSeries et SubFile, l’ontologie offre une plus 

grande flexibilité. Les niveaux de description ne sont pas une métadonnée dans 

l’ontologie, mais des sous-classes de ArchivalDescription. Ceci est nécessaire pour 

pouvoir valider la hiérarchisation avec SHACL. 

  

                                                

8 Archive est le niveau de description le plus élevé. Il est en général utilisé pour représenter 

« Archives », « Institution » et « Paysage archivistique ». 
9 Group est le niveau de description situé entre Archive et Fonds. Ce niveau intermédiaire est le 

plus souvent désigné par les termes de « Section », « Département » ou « Groupe tectonique ».  
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Représentation schématique des niveaux de description et métadonnées  

Fonds 
- Métadonnées 

SubFonds 
- Métadonnées 

Series 
- Métadonnées 

SubSeries 
- Métadonnées 

File 
- Métadonnées 

SubFile 
- Métadonnées 

Item 
- Métadonnées 

xIsadg 2.1 
 
 
xIsadgR 0.7.3 
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Métadonnées de description 
Material 

Expression 

Métadonnées objet d’archivage 

Material 
Expression 

Métadonnées objet d’archivage 

Métadonnées de description 

Métadonnées de description 

Métadonnées de description 
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Material 
Expression 

Métadonnées objet d’archivage 
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2.3 Aperçu des différences 

Les différences sont énumérées par types ci-après. Il s’agit d’éléments nouveaux 

(nouveau) ou supprimés (supprimé) ; d’éléments qui font depuis peu partie de 

l’expression matérielle (Expr. Matér.) ; de la réalisation par plusieurs domaines de 

valeur (types de données) ou par une nouvelle structure sous la forme d’une nouvelle 

classe (structure). 
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1.1 Cote 

+ hasReferenceCodeOld 

 

X 

  X 

 

 

1.3 Période de création / durée     X 

1.4 Niveau de description  ArchivalDescription 

+  Archive 

+  Group 

= Fonds  Fonds 
- Sous-fonds  

= Séries  Series 
- Sous-séries  

= Dossier  File 
- Sous-dossier  

= Document  Item 
- Représentation 

 

X 
X 

 

 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

1.5 Volume (quantité et dimension)   X X  

2.1 Nom du service producteur     X 

2.2 Histoire administrative / données biographiques     X 

3.1 Forme et contenu hasScope hasContent     x 

4.1 Conditions d’accès 

+ hasMetadataPrivacyProtection 

+ hasIntelectualPropertyRight 

 

X 
X 

 X  x 

4.4 État physique et exigences techniques   X   

5.1 Emplacement de conservation des originaux   X X  

5.2 Copies ou reproductions   X X  

5.3 Unités de description apparentées    X  

5.4 Publications    X  

Add Référence à l’AIP   X X  

Add Référence à des fichiers   X X  

Add Référence à des métadonnées techniques   X X  

ME MaterialExpression hasMaterialExpression X  X   

ME hasMaterialExpressionRepresentation X  X   

ME hasMaterialExpressionVersion X  X   

ME hasMaterialExpressionDate X  X   
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3 Résultats finaux 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

- Ontologie RDF xIsadgR v0.7.3 : xIsadgR_Ontology.owl 

- Contraintes SHACL pour l’ontologie : xIsadgR_Shapes.ttl 
- Aperçu graphique de l’ontologie : xIsadgR_0.7.3_VOWL.svg 

Ces résultats finaux peuvent être téléchargés ici : 

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/releases/tag/xIsadgR_v0.7.3  

Différents exemples illustrent ces documents. 

3.1 xIsadgR_Ontology v0.7.3  

La publication et la maintenance de l’ontologie «xIsadgR_Ontology» s’effectuent sur : 

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/xIsadgR_Ontology.owl  

La version bêta 0.7.3 date du 19.03.2020.  

L’ontologie a été délibérément structurée en plusieurs sections ; d’abord les 

ArchivalDescriptions avec leurs métadonnées et ensuite les MaterialExpressions. Les 

catégories à l’intérieur d’ArchivalDescription et MaterialExpression sont triées et 

insérées manuellement à l’aide des numéros d’ISAD(G). Cette manière de procéder 

vise à offrir une meilleure lisibilité. 

3.2 xIsadgR_Shapes v0.7.3  

Les contraintes sont consignées dans «xIsadgR_Shapes». Leur publication et 

maintenance s’effectuent sur : https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/ 

xIsadgR_Shape.ttl  

La version bêta 0.7.3 date du 19.03.2020.  

«xIsadgR_Shapes» permet également de valider des entrées10. La structure suit 

délibérément celle de l’ontologie. 

3.3 Aperçu graphique : VOWL 

WebVOWL a été utilisé pour réaliser l’aperçu graphique11. La représentation obtenue a 

été complétée par l’ajout de couleurs et de références au Dublin Core afin d’en 

augmenter l’utilité. Parallèlement, le texte dans les classes a été réparti en plusieurs 

lignes là où c’était nécessaire. Cette représentation d’une ontologie (VOWL12) est 

également disponible sur GitHub (https://github.com/KOST-

CECO/ontologies/releases/download/ xIsadgR_v0.7.3/xIsadgR_0.7.3_VOWL.svg) et 

publiée dans l’annexe. 

  

                                                

10 Il est possible de valider avec SHACL Playground : https://shacl.org/playground/  
11 http://www.visualdataweb.de/webvowl/  
12 VOWL (Visual Notation for OWL Ontologies) http://vowl.visualdataweb.org/v2/  

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/releases/tag/xIsadgR_v0.7.3
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/xIsadgR_Ontology.owl
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/xIsadgR_Shape.ttl
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/xIsadgR_Shape.ttl
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/releases/download/xIsadgR_v0.7.3/xIsadgR_0.7.3_VOWL.svg
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/releases/download/xIsadgR_v0.7.3/xIsadgR_0.7.3_VOWL.svg
https://shacl.org/playground/
http://www.visualdataweb.de/webvowl/
http://vowl.visualdataweb.org/v2/
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3.4 Exemples : Ochs & Nesslau 

Des exemples sont également publiés sur GitHub afin faciliter la compréhension de 

l’ontologie et de son application : ils sont consultables dans le classeur « /samples » : 

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/samples/stabs/ochs.ttl 

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/samples/stasg/nesslau.ttl  

Le format de sérialisation utilisé pour les exemples est une fois de plus Turtle. 

L’exemple Ochs montre à quoi pourrait ressembler généralement la structure lorsque 

plusieurs métadonnées sont présentées. L’exemple Nesslau montre les particularités 

des expressions matérielles. 

4 Utilité pour les archives membres du CECO 

Même si tous les documents ne sont disponibles que dans la version bêta 0.7.3, ils 

sont importants pour les archives intéressées et le CECO. Grâce à sa publication, 

l’ontologie peut être utilisée pour développer des prototypes et pour acquérir de 

l’expérience en matière de Web des données (linked data). L’équipe du projet a en 

outre également pu glaner des enseignements essentiels en matière d’ontologies, de 

Web des données et de RDF. 

5 Perspective  

L’ontologie RDF « xIsadgR » est basée sur xIsadg, respectivement sur ISAD(G), et 

contient principalement les métadonnées ISAD(G) originales. L’objectif premier 

d’acquérir de l’expérience en matière de réalisation d’un dictionnaire de données sous 

la forme d’une ontologie RDF est atteint. La suite du processus en ce qui concerne 

xlsadgR reste délibérément ouverte. À l’heure actuelle, il est impossible d’estimer 

sérieusement quand et si une ontologie « xlsadgR » avec contraintes est nécessaire. 

L’ICA a publié le 12 décembre 2019 la version 0.1 du « Records in Contexts Ontology » 

(RiC-O)13. RiC-O est également une ontologie RDF, mais contient un jeu de 

métadonnées basé sur le modèle de données RiC qui, par rapport à ISAD(G), permet 

de décrire données archivistiques de manière plus complète et de les cataloguer. 

L’AAS a institué en 2018 le groupe de projet ENSEMEN qui s’occupe de 

l’harmonisation de RiC-O en Suisse. Des premiers résultats sont également 

disponibles.  

XisadgR et RiC-O ne sont pas coordonnés et se trouvent tous deux au stade de la 

version admissible (pre-release).  

6 Annexe 

L’aperçu graphique sur la page suivante peut être agrandi (zoom). Il est recommandé 
de l’imprimer en format A1 ou A0. 

                                                

13 https://www.ica.org/fr/egad-ric-ontology  

https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/samples/stabs/ochs.ttl
https://github.com/KOST-CECO/ontologies/blob/master/samples/stasg/nesslau.ttl
https://www.ica.org/fr/egad-ric-ontology
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