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Chronologie

2017

XII.2017
• BARCAMP

2018

III.2018
• JOURNÉE WIKIDATA

2018

XII.2018
• HACKATHON

2019

XI.2019
• DATATHON

user-case

POC

data makeover

https://www.wikimedia.fr/2018/05/29/datathon-wikidata-archives-nationales/
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évènements-
numériques des 
Archives nationales

CONTEXTE

1. La révolution des technologies numériques  et 
leur impact dans le monde des archives. 

2. L’explosion de la volumétrie des données qui 
va de paire avec la recherche de nouveaux outils 
de visualisation et de gestion de la donnée pour 
faire face à cette masse considérable que nous 
produisons et gérons.

3. Le contexte juridique : la Loi pour une 
République numérique de 2016
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1. L’innovation
numérique : 

un cercle
vertueux pour 
l’archivistique
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2.
EXPLOSION 
DE LA DATA 

SUR 
INTERNET

Le patrimoine archivistique, reflet de la société et de 
ses pratiques, est lui aussi en croissance exponentielle 

et cette croissance remonte aux années ’80, depuis 
que les outils informatiques se sont déployés dans 

l’administration

5 exabytes d’informations (5 M de To) furent créés 
depuis la genèse de l’humanité jusqu’à 2003. Ce 

même volume est désormais créé tous les deux jours.

Eric Schmidt, Google’s Atmosphere 2010 convention 



Les AN 
dans le 
BIG DATA  

25.000 inventaires (soit 4.500.000 notices descriptives 
d’archives)

15.000 notice d’autorité notices définissant les entités d’où 
proviennent les archives

38.264 relations entre NP (29.600 relations NP notice 
descriptives d’archives)

8.000.000 d’images

Archives nativement numériques collectées depuis que des 
outils informatiques se sont déployés dans les administrations : 
50 To de données (soit 200.000.000 de fichiers)
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10/42Gautier Poupeau, Data Architect at INA @lespetitescases http://www.lespetitescases.net



Des 
données 

Des 
profils 
variés

Un lieu
Wi-fi

La construction du changement numérique avec et pour le 
public



IR & NP : documents semi-structurés en XML « en prose »
Enjeux : identifier de manière univoque (les données par le biais d’URI) pour les humains et les machines
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« Raw Data now ! » : Libérer les masses de données numériques
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LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique aux AN
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do%3FidDocument=JORFDOLE000031589829&type=general&legislature=14


Les AN appliquent le 
principe de gratuité 
à la réutilisation des 

informations 
publiques dont elles 

disposent 
(documents 
librement 

communicables, sur 
lesquels des tiers ne 
détiennent pas de 
droit de propriété 

intellectuelle).

Dès 2017 les AN 
ont adossé un 
entrepôt OAI-

PMH à leur SIV 
pour permettre 

aux portails 
agrégateurs de 

contenus de 
moissonner leurs 

métadonnées 

Afin de favoriser la 
diffusion, les AN 
déposent sur la 

plateforme 
opendata du MiC

leurs inventaires et 
d’autres données. 

Elles organisent 
régulièrement des 
événements  pour 

disséminer leur 
données 
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Thématique
Archives et citoyenneté 
déclinée en 5 jeux de 

données
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L’organisation
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Planning général

Comité de cadrage
Choix de la date de 
l’évènement et de 

la thématique

Rédaction des 
cahiers des charges

Choix du 
prestataire

Mise en qualité des 
données et choix 

des défis
Communication

Organisation de 
l’évènement (jury, 

règlement, 
goodies…)
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Les mentors scientifiques 
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Quelques chiffres

500 Jours / hommes 
pour l’organisation de 
l’événement

- 6 comités de 
pilotage
- 9 comités de 
suivi
- 12 réunions 
entre pilotes
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Les coups de 
cœur 

Coup de cœur création PIC POP
Equipe : 4 membres (Les Montagnard.e.s)
Défi 4 : RTFM ! Read the French Mountain !
Objectif : géolocalisation des photographies de montagne, ajout de 
photographies contemporaines et comparaison, génération aléatoire 
d'images artistiques abstraites à partir des photographies anciennes.

Coup de cœur innovation CAPTCHA-N
Equipe : 5 membres
Défi 1 : le citoyen à l'honneur
Objectif : enrichir les notices des légionnaires par crowdsourcing, via 
un détourage dans l'image du terme transcrit et la validation de sa 
transcription par un système de captcha.

Coup de coeur sémantique WIKILINKY
Equipe : 8 membres
Défi 7 : les archives dans le web de données
Objectif : extraction des entités nommées à partir des inventaires, 
alignement avec Wikidata et génération de notices d'agents en EAC-
CPF.
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Les finalistes

BORN TO BE FRENCH

Equipe : 4 membres
Défi 5 : Ils sont devenus citoyens français

Objectif : simplifier le parcours d'un utilisateur cherchant un 
nom, à l'aide de multiples critères ou facettes ou ligne de 
temps pour accéder plus facilement aux images des décrets.

-----------------------------------------------------------------------------------

ARCHI OPEN

Equipe : 8 membres
Défi 3 : Le politique parle au citoyen

Objectif : relier les discours et les reportages photographiques 
associés, recherche des personnes citées et création de 
graphes les reliant à d'autres discours et à d'autres ressources 
(éditions conservées à la BnF par ex), géolocalisation et 
cartographie des discours, dépôt possible de photographies 
complémentaires par les internautes.
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Les autres 
projets

DELTA
Equipe : 3 membres
Défi 3 : Le politique parle au citoyen
Objectif : cartographie des discours politiques, analyse 
sémantique des discours (récurrence des termes en fonction des 
lieux), amélioration collaborative de l'OCR des discours.

EMILE Z
Equipe : 4 membres
Défi 5 : Ils sont devenus citoyens français
Objectif : faciliter la recherche nominative dans les décrets de 
naturalisation.

HACK'AN
Equipe : 5 membres
Défi 1 : Le citoyen à l'honneur
Objectif : Indexation de 350000 notices avec gėocodage du lieu de 
naissance, analyse statistique de l'ensemble de la base avec 
géolocalisation des légionnaires (en fonction lieu et date de naissance), 
amélioration du parcours utilisateur pour la recherche d'un nom en 
fonction de facettes, indexation collaborative complémentaire des notices
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Les autres 
projets

LA FAMILLE
Equipe : 4 membres
Défi 5 : Ils sont devenus citoyens français
Objectif : faciliter la recherche dans les décrets de 
naturalisation.

OPEN NAT
Equipe : 6 membres
Défi 5 : Ils sont devenus citoyens français
Objectif : améliorer la recherche nominative et la visualisation 
des données à partir des indexations de personnes et de lieux.

WIKIBASE ARCHIVES
Equipe : 6 membres
Défi 6 : les clés d'accès à quatorze siècles d'histoire 
Objectif : Import des outils Wikipedia et alignement des 
données Archives nationales vers Wikidata.
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La solution 
lauréate

UNE MINUTE AGO
Equipe : 5 membres
Défi 2 : actes du citoyen, citoyen en actes
Objectif : visualisation par carte ou graphe de 
l'analyse statistique de l'activité du notaire, 
crowdsourcing pour dépouiller les actes numérisés, 
génération de la demande de reproduction avec la 
cote intégrée.
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La solution lauréate
« Une minute ago »  
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Merci pour votre attention !
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