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1. SysDA : OBJECTIFS, HISTORIQUE ET STRUCTURE 
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1.1. Définition et objectifs 

SysDA, Système Documentaire en Archéologie, gère : 
 

 les données et la documentation (mobilier inclus) provenant d’opérations archéologiques 
 

 les informations administratives de la Direction (coûts, temps passés, etc.) 

Définition 

Objectifs 

 Inventorier l’ensemble de la documentation issue des fouilles et des traitements 

documentaires. 
 

 L’organiser selon des principes simples permettant de numéroter, de classer et d’archiver 

tout support d’information. 
 

 Éditer des listes-types destinées à répondre aux questions les plus fréquentes. 
 

 Présenter un bilan complet de la documentation collectée lors d’une opération. 
 

 Incorporer les données dans une base de données unique et homogène. 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 



4 

1.2. Historique 

 

  Créé suite à l’appel d’offres « Archives de Fouilles » 

en 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Développé par Dominique JOLY sur FileMaker, dans le 

cadre de l’ADAUC puis du service municipal archéologique 

de Chartres. 

 

 Utilisé en France et, temporairement, à Pompéi. 

 

 Validé par le SRA de la DRAC Centre-Val de Loire. 
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1.3. Structure et données 

Code 

Modèle physique 

NumPays NumDepartement NumCommune NumSite NumZoneUS NumInventaire 

033 28 085 0320 001011 0001 

 Numéro correspondant à une monnaie découverte dans l’US 1011 du site de Montescot à Chartres 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 



6 

1.3. Structure et données 

Séries 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 

Données stockées (juin 2022) 

 9 séries : Généralités, Stratigraphie, 

Géoréférencement, Mobilier, 

Documentation, Diffusion, Gestion et 

SIG 
 

 4 liées à la saisie des données de 

fouille 

Tables Nombre d’enregistrements 

Opération (terrain documenté) 609 

Unité stratigraphique 132 890 

Entité archéologique (fait) 27 870 

Document graphique 31 421 

Cliché 179 829 

Mobilier 169 173 

Contenant 12 641 
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2. TRANSMISSION ET APPROPRIATION DE L’OUTIL 
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2.1. Transfert de compétences 

Groupe de travail SysDA 
 

 En 2013, création d’un groupe dédié à la maintenance 

et à l’évolution de SysDA 

 Regroupe 7 personnes 

 Travail en binôme archéologues/informaticiens 

 

 

Formations 
 

 Formation approfondie SysDA par Dominique Joly 

 Formation FileMaker par Active Développement 

 

 

Transmission des droits administrateur 
 

 Ouverture des droits 

 Réunion mensuelle pour examiner et répartir les 

développements demandés  
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2.2. Appropriation 

Élaboration du modèle de données (MCD) 
 

 Analyse de type entité-association (démarche Merise) 

 Réalisé avec le logiciel libre Looping 

 Identification de problèmes structurels 

Modèle conceptuel de données – SysDA série 4 Inventaire céramique 
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10 

2.2. Appropriation 

Enquête sur les usages de SysDA 
 

 Usages principaux 

 

Administratif 
45% 

Conservation et 
archivage 

3% 
Recherche 

7% 

Activités 
scientifiques liées 

aux opérations 
45% 

Quels usages de SysDA ? 
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2.2. Appropriation 

Enquête sur les usages de SysDA 
 

 Usages principaux 

 

Administratif 
45% 

Conservation et 
archivage 

3% 
Recherche 

7% 

Activités 
scientifiques liées 

aux opérations 
45% 

Quels usages de SysDA ? 
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Quelles séries sont utilisées ? 
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graphie 

Géo- 

référencement 

Mobilier Documen- 

tation 

Diffusion Gestion Calendrier SIG 

 

 Séries utilisées 

 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 



12 

2.2. Appropriation 

Enquête sur les usages de SysDA 
 

 Usages principaux 

 

Administratif 
45% 

Conservation et 
archivage 

3% 
Recherche 

7% 

Activités 
scientifiques liées 

aux opérations 
45% 

Quels usages de SysDA ? 
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Quelles séries sont utilisées ? 

Données 
28% 

Droits et accès 
9% 

Ergonomie 46% 

Interfaces 
17% 

Quelles difficultés rencontrées ? 

 

 Séries utilisées 

 

 

 Difficultés rencontrées 
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2.2. Appropriation 

Enquête sur les usages de SysDA 
 

 Usages principaux 

 

Mobilier Documen- 

tation 

Diffusion Gestion Calendrier SIG 

 

 Séries utilisées 

 

 

 Difficultés rencontrées 
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« La densité de charge des écrans 

est maximale […]. La place réservée 

aux rubriques est encore réduite par 

un nombre impressionnant de 

boutons »  

Thèse Anne Chaillou 
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2.2. Appropriation 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 

Mise en place d’un environnement de développement sécurisé 
 

 Base de production / base de test 

• Depuis 2022, développements effectués sur une base de test distincte de la base de 

production 

• Utilisation d’un assistant de migration de données (DMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Guide des bonnes pratiques de développement et d’administration 

• Règles de développement et de documentation 

• Règles de nommage et de rangement  
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3. REFONTE DE LA BASE DE DONNÉES,  
UN TRAVAIL EN COURS 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 
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3.1. Simplification de la base 

SysDA allégée – étape 1 
 

 Suppression des parties non utilisées 

 Utilisation de BaseElements 

 En juin 2022, 1/3 de la base effacé (3 séries + 

tables administratives + fonctions obsolètes) 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 

Type d’élément Avant simplification Après simplification Différence 

Tables 153 98 - 55 

Occurrences de tables 1 150 793 - 357 

Rubriques 6 215 4 746 - 1 469 

Liens 1 101 757 - 344 

Modèles 1 164 825 - 339 

Scripts 4 262 3 319 - 943 

Listes de valeurs 855 713 - 142 

Jeux de privilèges 43 4 - 39 
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3.1. Simplification de la base 

Simplification et ouverture des droits d’accès 
 

 Passage de 43 à 4 jeux de privilèges 

 Accès en écriture pour les utilisateurs 

 Création d’un journal pour contrôler les 

suppressions malencontreuses 

 

 

Migration de l’administratif vers Project Monitor 
 

 SysDA utilisé pour la gestion des activités de 

la Direction de l’archéologie 

 Élaboration d’une arborescence simplifiée des 

activités (4 volets) :  

• activités scientifiques 

• conservation et gestion des collections 

• actions de valorisation 

• missions de direction 

 Transfert envisagé vers Project Monitor, 

logiciel de gestion de projet 
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3.2. Analyse et évolution de la base de données scientifique 

Réflexions en cours (stratigraphie et mobilier) 

 

 Base de données orientée site 

• notion de site équivoque 

• site SysDA ≠ site PATRIARCHE 

• opération qui regroupe au mieux un 

corpus documentaire 

 
 Subdivision du mobilier 

• inventaire du mobilier divisé 

• mélange de l’inventaire et de l’étude du 

mobilier 

• fractionnement de la régie 

• association simple avec les contenants 

 
 Conformité à la nouvelle réglementation 

• arrêté relatif au rapport d’opération 

• normalisation des inventaires des 

données scientifiques 

• en attente de sa publication 

 

Site / Entité 
archéologique 

Opération  
archéologique 

Unité 

stratigraphique 

Inventaire 

céramique 
Mobilier 

Mouvement 

mobilier 

Mouvement 

céramique 

Récolement 

mobilier 

Récolement 

céramique 
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3.2. Analyse et évolution de la base de données scientifique 

Étude comparative des autres SIA 
 

 SIA du département du Pas-de-Calais 

• Projet lancé en 2010 et développé par le 

CD62 et la société CampToCamp 

• SGBD sous PostgreSQL (libre + spatial) 

• Application libre GeOrchestra (web) 

• Base simple orientée opération (projet) 

• Manuel d’utilisation consultable en ligne 

 

 

 Ishtar 

• Projet lancé par Yann Le Jeune à partir de 

2005 et porté par la société Iggdrasil 

• Logiciel libre, application web et SGBD 

sous PostgreSQL 

• Base modulable orientée opération 

• Présentation, documentation et forum 

 

 SIA en adéquation avec le futur arrêté 

    (opération et unité d’enregistrement) 

Transmission, appropriation et reconfiguration de SysDA 
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https://ishtar-archeo.net/
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https://ishtar-archeo.net/
https://ishtar-archeo.net/
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3.2. Analyse et évolution de la base de données scientifique 

Évolutions ultérieures de l’outil 
 

 Besoins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constats 

• reconfiguration de la structure de la base 

• reprise des données 

• migration dans la nouvelle structure 

 

 Scénarios 

• reconfiguration de SysDA 

• transfert dans un SIA existant (ex. Ishtar / SIA CD 62) 
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Problématique et structure 
• gérer les données archéologiques produites par opération 

• respecter la nouvelle réglementation 

Interopérabilité et  partage 
• avec le SIG, le Stratifiant et le logiciel de gestion de projet 

• indexation avec un vocabulaire normalisé 

Technique 
• quitter Filemaker vers une solution libre 

• application accessible depuis le web 

Ergonomie 
• interface plus simple 

• adaptable au terminal 



Merci de votre attention 


