
Un consortium pour la 3D en SHS
Présentation, organisation et objectifs

2014

2017 2018

2021Nouvelle
labellisation

Les équipes membres du consortium 3D SHS

Structurer la production de modèle 3D au niveau national

Diffuser des recommandations pour le bon usage de la 3D

Tous les usages de la 3D en SHS



Un consortium pour la 3D en SHS
Axes et ateliers de réflexion

2014

2017 2018

2021

I. quatre ateliers de réflexion :
– Vocabulaire
– Cahier des charges
– Logiciels & matériels
– Archivage

II. quatre nouveaux axes
1. Technologie, recherche et développement
2. Élaboration et transmission de la connaissance
3. Cycle de vie, interopérabilité et pérennisation des données
4. Rencontres SHS : échanges de pratique, communication,
formation

Vocabulaire
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Le cycle de vie des données 
Des données brutes à la valorisation
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Conservatoire National des Données 3D SHS
Assurer la disponibilité des données dans le temps



Conservatoire National des Données 3D SHS
Assurer la disponibilité des données dans le temps

l Conservation / Publication 
- Stockage sécurisé

- Long-terme 

- DOI

l Interopérabilité
- Dublin-Core

- CIDOC-CRM

- Geonames

- periodo

- Opentheso

https://3d.humanities.science/

https://3d.humanities.science/


Conservatoire National des Données 3D SHS
Assurer la disponibilité des données dans le temps

Notion de dépôt

Notion d’objet virtuel



Archivage des données 3D
Pérennisation des données 3D en SHS

l aLTAG 3D

- Logiciel de création d’archives

- Facilite la documentation des métadonnées

- Faire des paquets

l Archivage @ CINES

- Premiers formats 3D

l Formats ply / dae (COLLADA)

l PLY finalisé

l DAE presque finalisé (format des dates)

- D’autres formats envisagés 

l GLTF, Alembic, ...


