
 

 

Annexe 13 

Auteur de la présente fiche : Florence Clavaud, conservatrice générale du patrimoine aux Archives nationales, membre 
exécutif du groupe ICA/EGAD, responsable de l’équipe de développement de RiC-O. 

 

ICA Records in Contexts (ICA RiC) est le nouveau standard du Conseil international des archives (ICA) pour la 
description des archives. 

Ce standard, encore aujourd’hui à l’état de brouillon, remplace les quatre normes internationales de description 

archivistique publiées entre 1994 et 2008 par l’ICA – ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF et ISDIAH) – et propose un cadre 

de travail global, adapté aux évolutions du métier et des technologies numériques. Comme il considère le monde des 
archives comme un graphe d’entités liées, il permet de mieux représenter la complexité des archives et de leur histoire, 
et les multiples couches de contextes dans lesquelles s’inscrivent les fonds d’archives, depuis leur création jusqu’à leur 
entrée dans les services d’archives et leur gestion par les agents de ces services. Les archivistes et records managers 
disposent avec RiC-CM du modèle de référence pour passer à une description plus précise, plus nuancée, plus 
facile à exploiter, multidimensionnelle, des archives dont ils ont la charge. 

ICA RiC se compose en premier lieu d’un modèle conceptuel abstrait (ICA RiC-CM). Il s’agit d’un modèle métier, 
indépendant de toute implémentation technique, qui clarifie les notions propres à la communauté archivistique. RiC-CM 
présente ces notions sous une forme similaire à celle des modèles conceptuels des autres communautés 
professionnelles (comme IFLA LRM, le modèle conceptuel pour la description bibliographique, publié en 2017 
[www.ifla.org/publications/node/11412]). Dotée de ce modèle conceptuel, la communauté archivistique peut dialoguer 
avec les autres communautés et travailler à une réelle interopérabilité entre les données culturelles. 

On y trouve tout d’abord la définition des catégories d’objets (entités) existant dans le monde des archives. Les 
quatre entités principales sont : record resource (le message informationnel véhiculé par tout type de ressource 
archivistique) ; instantiation (l’objet ou le groupe d’objets physiques qui véhiculent ce message) ; agent (une entité 
agissant dans cet univers, qu’il s’agisse d’une personne, d’un groupe de personnes, du rôle joué par une personne 
dans un groupe, ou d’un système ou logiciel agissant par délégation) ; activity (une activité ou fonction). Chacune de 
ces entités possède des caractéristiques qui lui sont propres, appelées attributs, dont RiC-CM donne ensuite la 
définition. RiC-CM définit ainsi une quarantaine d’attributs. Enfin, les entités peuvent être reliées entre elles par des 
relations, qui le plus souvent ont un sens ; par ex. : une personne dirige (is leader of) un groupe. RiC-CM définit ainsi 
environ quatre-vingts relations (et les relations inverses). 

La deuxième partie du standard RiC est une ontologie (ICA RiC-O), exprimée dans le langage OWL, c’est-à-dire une 
transposition concrète, technique, du modèle conceptuel RiC-CM, en fichier permettant de définir le vocabulaire et les 
règles applicables à des métadonnées archivistiques conformes à RiC-CM et ayant la forme de jeux de données RDF, 
publiables dans le web de données ou web sémantique. De ce fait, RiC-O se positionne, par rapport à RiC-CM, un peu 
comme le schéma XML/EAD par rapport à ICA ISAD(G). 

RiC-O définit plus de composants que n’en propose RiC-CM, ce qui est classique dans le cas d’une implémentation 
technique : elle est en effet plus précise. C’est une ontologie de domaine qui se veut le modèle de référence 
international pour les jeux de données archivistiques en RDF. Elle a été conçue pour être immédiatement 
utilisable y compris lorsqu’on ne dispose que de métadonnées conformes à ISAD(G) ou ISAAR(CPF) (par ex. des 
instruments de recherche au format XML/EAD ou des notices d’autorité au format XML/EAC-CPF). Elle est aussi 
fonctionnelle (en particulier, les jeux de données RDF conformes à RiC-O peuvent être exploités via le langage de 
requête SPARQL ; de par leur nature, ils permettent de satisfaire des besoins classiques de recherche de documents 
comme de répondre à de nouvelles questions, en parcourant les relations liant les objets entre eux) et extensible, afin 
d’être adaptée à des situations spécifiques. 

Si RiC-O est principalement utile dans le domaine des Linked Data, elle peut bien sûr aussi aider les archivistes, sociétés 
de services informatiques et ingénieurs dans toute entreprise d’élaboration de solution technique pour produire, gérer 
ou publier des métadonnées archivistiques conformes à RiC-CM. 

https://abrege.archivistes.org/
http://www.ifla.org/publications/node/11412


 

 

 

Figure 1. Aperçu partiel du modèle RiC-CM (avec les principales entités et quelques-unes des relations qui les lient entre elles). 

 

Le travail d’élaboration de RiC, qui est une opération longue et complexe, a commencé en 2013 au sein du groupe 
d’experts EGAD (expert group on archival description) dans lequel la France est représentée 
[www.ica.org/fr/comit%C3%A9-directeur-de-legad]. À l’heure actuelle (mai 2020) on trouvera en ligne sur le site web de 
l’ICA : 

▪ la version 0.2 preview (sans introduction, ni annexes) de RiC-CM, publiée en décembre 2019  
[www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf] ; 

▪ la version 0.1 de RiC-O, publiée en décembre 2019, conforme à RiC-CM v0.2 preview 
[www.ica.org/standards/RiC/ontology] ; 

▪ l’entrepôt de sources de RiC-O sur GitHub [github.com/ICA-EGAD/RiC-O] qui permet de récupérer ces sources 
et de les mettre à jour sur son propre ordinateur, de suivre les travaux de développement de l’ontologie et d’y 
contribuer si on le souhaite, par exemple en suggérant des évolutions. Il y figure aussi des exemples et 
diagrammes ; 

▪ un site web d’information sur RiC-O [ica-egad.github.io/RiC-O/]. 

RiC-CM v0.2 et RiC-O v0.1 sont des brouillons (drafts). Courant 2020, une version 0.2 complète de RiC-CM et une 
version 0.2 de RiC-O seront mises en ligne. Un appel à commentaires sera alors lancé pour recueillir les réactions, 
propositions et remarques des communautés professionnelles concernées. 

Le groupe de travail EGAD publiera fin 2020 les versions 1.0, complètes et stables, de RiC-CM et de RiC-O afin 
que ces versions, co-construites avec la communauté archivistique, puissent servir de référence. 

RiC devra ensuite continuer à évoluer. La rédaction d’un manuel de mise en œuvre est également prévue. 
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