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1. Le RCIP

• Historique : 

• création du Programme de répertoire national en 1972.

• devient officiellement le RCIP en 1982

• lancement de Artefacts Canada en 1998

• repositionnement et lancement de la modernisation de 

Artefacts Canada en 2015

• Mandat :

• créer et maintenir un point d’accès en ligne aux collections 

canadiennes

• poursuivre des activités de recherches et de développement 

portant sur les outils et normes de documentation des 

collections

• guider les institutions culturelles et leur offrir de la formation 

sur la gestion de l’information sur les collections
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3. Artefacts Canada : demain

Nous souhaitons revoir le modèle de données  ainsi que le 

processus de fédération des contenu afin de  :

• faciliter les contributions et ainsi avoir des données à jour;

• présenter un modèle de données qui reflète plus fidèlement les 

champs descriptifs du domaine muséal.



3. Artefacts Canada : demain
Approche du web sémantique et des données ouvertes et liées (DOL)

Le Linked Open Data ou « données ouvertes liées » consiste à rendre libre de 

toute licence des bases de données préalablement liées entre elles. Ce 

système rend la recherche sur le Web plus efficace et dynamique pour 

l'utilisateur en reliant d'autres sources d'informations pertinentes et 

insoupçonnées à la recherche initiale. Le fait que les données soient libres 

permet leur accès et leur réutilisation sans aucune restriction.

Le Linked Open Data s'inscrit dans le Web 3.0 qui est un Web de données. À 

la différence du Web 1.0 qui regroupe quantité de documents individuels 

sous la forme de silos de données isolés des uns des autres, le Web 3.0 est 

constitué de données brutes respectant toutes les mêmes standards du 

Web, ce qui rend leur utilisation, leur partage et leur interopérabilité très 

facile. 
- Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Linked_open_data

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linked_open_data


Le potentiel des DOL, un exemple

http://www.visualdataweb.org/relfinder.php
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3. Artefacts Canada : demain

• 150 années d’art 
canadien, un projet 
de données ouvertes 
liées

http://aclod.canadac
entral.azurecontainer.i
o:8080/aclod/

• Site d’essai du RCIP 
sur les données liées

http://aclod2.canada
central.azurecontainer.
io:18080/aclod2/

Les projets pilotes réalisés en 2015-2016

http://aclod.canadacentral.azurecontainer.io:8080/aclod/
http://aclod2.canadacentral.azurecontainer.io:18080/aclod2/


3. Artefacts Canada : demain

L’approche se fonde sur :

1) Modèle CIDOC-CRM

• structure formelle de données permettant la description des 

contenus de patrimoine culturel

• développée par le Conseil international des musées

• orientée autour de l’événement comme entité fédératrice

2) Approche holistique du modèle :

• Facette Acteur (Créateurs au Canada)

• Facette Objet (Artefacts Canada)
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Modèle – Facette Acteur (Créateurs au Canada)
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En conclusion,

• Les possibilités des DOL sont considérables

• Coordination des milieux afin d’adopter des approches 

favorisant l’interopérabilité et l’interexploitabilité

• Briser les bases de données pour libérer les données



Questions ?

Adresse
Réseau canadien d’information sur le patrimoine
1030, rue Innes
Ottawa (Ontario)
Canada K1B 4S7

Courriel
pch.RCIP-CHIN.pch@canada.ca

Téléphone
613-998-3721

Numéro sans frais
1-800-520-2446 (Canada et États-Unis)

mailto:pch.RCIP-CHIN.pch@canada.ca

