
École thématique e-envir
28 au 31 octobre 2019, Gif-sur-Yvette

TP Opentheso
Marie-Claude Quidoz (CNRS/CEFE)



Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la LicenceCreative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Vous êtes autorisé à :

Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 
Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel

Selon les conditions suivantes :

Attribution — Vous devez mentionner le nom de l'auteur de la manière suivante : 
« Marie-Claude Quidoz, CEFE-CNRS, 2019 »

Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage 
commercial de cette Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant. 

Partage dans les Mêmes Conditions — Si vous modifiez, transformez ou adaptez 
cette œuvre, vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence 
identique ou similaire à celle-ci. 

Voir la version intégrale de la licence : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Quelques éléments sur Opentheso















Attendre cette nouvelle version avant de passer en production



Thésaurus PACTOLS pour l'archéologie 
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Thésaurus PACTOLS
https://github.com/frantiq/PACTOLS

 Le thésaurus PACTOLS produit par la Fédération et Ressources sur l'Antiquité 
(Frantiq, Groupement de services du CNRS) est mis à disposition selon les 
termes de la licence ODC Open Database License (ODbL) v1.0

 PACTOLS est l’unique vocabulaire français pour l’archéologie qui soit libre, 
multilingue (FR, en, de, it, es, nl, ar),normalisé (SKOS) et interopérable (ISO 
25964).

 Son organisation en dossiers thématiques lui a donné son nom : Peuples et 
cultures, Anthroponymes, Chronologie (depuis la préhistoire jusqu’à 
l’époque contemporaine), Toponymes, Oeuvres, Lieux, Sujets. Ces derniers 
couvrent tous les sujets intéressant l'archéologie et les sciences de 
l'Antiquité.

 Il constitue un réservoir de métadonnées spécialisées appliquées 
aujourd’hui à toutes les pratiques de la discipline : enregistrement de 
terrain, bases de données de travail et bibliographiques, édition scientifique, 
valorisation du patrimoine archéologique, etc.



Opentheso dispose d'un mode d'interconnexion paramétrable qui permet de lier les concepts 
du thésaurus à une base de données distante. Il est alors possible de connaître en temps réel 
le nombre des références dans la base de données qui ont utilisé le concept pour l'indexation.





Travaux Pratiques



Exercice 1



Exercice 2
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Bac à Sable Opentheso
opentheso6.mom.fr

Groupes Utilisateurs Thesaurus

Cours admin2 PACTOLS

TP admin1
contributor1
contributor2
manager1

TP_Opentheso
TP_TOP

Tp_Ecole_Thematique admin4
stagiaire0 → stagiaire10

TH_stagiaire0 → TH_stagiaire10
TH2_stagiaire0 → TH2_stagiaire10

CEFE admin3 Biodiversité
T-SITA
Root
TOP

mdp de stagiaire0 → stagiaire10 : ecole
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Les groupes d'utilisateurs et leurs droits

Thesaurus Profils Candidats Configurations Édition Statistiques

SuperAdmin
(instance) X X X X X X

admin
(*) X X X X X X

contributor X X X

manager X X X

public X

(*) : pour un groupe composé de thésaurus et des utilisateurs
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