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Les Recommandations
du Consortium 3D SHS

• Lexique 3D SHS
• Cahier des charges pour 

les projets 3D
• L’archivage pérenne
• Synthèse des outils et des 

technologies

Acquisition – Modélisation – Préservation - Usages… des données 3D 12-14 mai 2020, Bordeaux (France)

Le Consortium 3D SHS, labellisé en 2014 puis en 2018 par la TGIR Huma-Num, a pour vocation de fédérer les
initiatives foisonnantes autour de la 3D pour les Sciences Humaines et Sociales pour définir des standards et des
recommandations d’usage ainsi que pour mettre en place des outils et plateforme répondants aux besoins des
chercheurs. Il regroupe un nombre croissant d’équipe de recherche produisant des données 3D et développant des
outils pour l’acquisition, la visualisation, l’interprétation et la conservation de ces données dans un contexte de
recherche en SHS.

Le Consortium 3D SHS

Les challenges

Réalisations : Guides méthodologiques, Archivage & Conservation 
Outils

Contact consortium3d-coordination@services.cnrs.fr

Les challenges du Consortium 3D SHS

@Consortium_3Dhttps://shs3d.hypotheses.org/

Les Logiciels

• aLTAG 3D
• Générer des paquets 

pour l’archivage
• Compatible avec le 

CINES et le 
Conservatoire de 
données 3D

• Viewer 3D hors-ligne

Le Conservatoire 
National des Données

3D SHS

• Sécurisées (TGIR Huma-
Num)

• Documentées 
(Métadonnées standards)

• Interopérable (HAL, 
ARIADNEplus, …)

Archivage au CINES

• Définition de formats 
fichiers 3D pérennes
(DAE /PLY)

• Définition de standards 
de métadonnées
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Acquisition

• Domaine en évolution 
rapide

• Veille technologique
• Retour d’expériences
• Définition des bonnes 

pratiques : précision, 
qualité, volumétrie, 
pertinence

• Acquérir l’apparence des 
matériaux ?

Modélisation

• Domaine toujours en 
évolution

• Veille technologique
• Retour d’expériences
• Annotation, BIM, SIG,

Référencement, …: quel 
standard d’attachement 
de l’information non-3D à 
un modèle 3D?

Usages

• Aller au-delà de 
l’archéologie vers toutes 
les disciplines SHS

• Trouver la place de la 3D 
dans les outils pour les 
SHS

• Ontologies, métadonnées 
standardisées

• Interopérabilité des 
données et des services

Préservations

• Impact sociétal et 
écologique de la 
préservation : prise en 
compte de la volumétrie 
et de la pertinence dans 
le cadre de la science 
ouverte

• Nouveau formats de 
fichiers (DNG ? Gtlf ?)


