Programme transversal de Céramologie de la MMSH d’Aix-en-Provence

PROTOTYPE D’ENCYCLOPEDIE CERAMOLOGIQUE EN LIGNE
REUNION 2
06/04/10

Michel Bonifay [MB] et Nicolas Richard [NR],
avec la participation d’Anaïs Roumegous [AR] par courriel

De la deuxième réunion technique tenue le 6 avril 2010, il ressort les points suivants :
10. Nom du site web : L’acronyme PECL, correspondant aux initiales du projet (« Prototype
d’Encyclopédie Céramologique en Ligne »), est provisoire. Selon NR, il sera nécessaire de
trouver un autre nom plus facilement mémorisable avant l’ouverture du site.
11. Echantillon pris en compte : reprenant le point 8 du précédent compte-rendu, MB et NR
se demandent s’il ne serait pas plus intéressant d’élargir l’échantillonnage des catégories
céramiques prises en compte dans le prototype d’encyclopédie, quitte à en effectuer un
traitement moins exhaustif.
11.1. Un appel est lancé afin de proposer de nouvelles catégories de céramiques
susceptibles d’être intégrées au PECL
11.2. Il est rappelé que le PECL est un prototype : il n’y a donc aucune obligation
d’exhaustivité. Il importe en revanche de bien identifier les problèmes de fonctionnement du
site web.
12. Planning : NR et MB proposent le calendrier suivant :
12.1. Avril-juin : élaboration des fiches typologiques et de contexte

12.2. Juillet-août : acquisition des données (échantillon restreint)
12.3. Septembre : essai du PECL (échantillon restreint)
12.4. Octobre-novembre : acquisition des données et finalisation du PECL
12.5. Décembre : présentation du site et discussion avec nos partenaires nationaux et
étrangers (cf. réunion Céramopôle 2009/4 du 9 décembre 2009).
13. Elaboration des fiches
13.1. L’élaboration des fiches typologiques et de contextes sera le fruit des réunions du
groupe de travail PECL au sein du Céramopôle (première réunion le 12 avril).
13.2. NR assistera à certaines de ces réunions (mais pas à toutes) afin de nous rendre
compte des progrès de l’élaboration du site et des problèmes rencontrés dans la conversion
informatique des fiches.
14. Acquisition des données
14.1. NR se chargera de l’acquisition des données.
14.2. Les données seront fournies à NR sous la forme de fiches typologiques et de contextes
dûment complétées.
15. Illustration
15.1. Les dessins et les photographies seront fournis à NR au format jpg ou tif, 300 dpi.
15.2. Ces fichiers seront ensuite convertis au format png par NR.
15.3. Avant la publication du site, le Céramopôle devra s’assurer que ces illustrations sont
libres de droits.
16. Intégration des données pétrographiques : reprenant le point 6 du précédent compterendu, AR nous signale deux sites web proposant des informations sur les « fabrics » des
céramiques romaines au Royaume-Uni et en Flandres (Belgique), dont il serait possible de
s’inspirer :
16.1. Worcestershire Ceramics - Online Database :
http://pottery.rigorka.net/#cms/view/worcestershire_on-line ceramic database
16.2. Roman Pottery in the Tongeren reference collection :
http://www.referentiecollectie.nl/rich/tongeren/index.php
17. Serveur informatique : NR se charge de prendre contact avec le Service Informatique
de la MMSH.
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En conclusion :

- Comme le précédent, ce compte-rendu est destiné à susciter les réactions des membres
du Céramolopôle. N’hésitez pas à nous communiquer vos observations.

- La prochaine réunion sera la première consacrée à l’élaboration des fiches. Elle se tiendra
le lundi 12 avril à 10h00, salle 269. Ce sera une réunion courte, de prise de contact.

- Il sera ensuite nécessaire de maintenir un rythme hebdomadaire de réunions jusqu’au 15
juin environ, étant donné que tout le monde ne pourra pas participer à toutes les réunions.
Faites-nous connaître les jours de la semaine et les horaires qui vous conviennent le mieux.

Compte-rendu rédigé le 7 avril 2010 par MB
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