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Les réservoirs de métadonnées des Archives nationales 
aujourd’hui : une série de silos

• Le principal entrepôt : celui des IR (+ de 
28000 à ce jour), des notices de 
producteurs (près de 15000) et des 
vocabulaires (une vingtaine).
Des fichiers XML en constante évolution 
et en nombre croissant.
Un workflow d’édition et de publication 
solide.

• Déjà beaucoup de relations, peu visibles 
et non cherchables dans la SIV, et 
relevant d’une seule catégorie (la 
provenance) pour ce qui concerne les IR 
et les producteurs

• Des vocabulaires ou notices destinés à 
l’indexation, sous-employés et pauvres
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Les réservoirs de métadonnées des Archives nationales 
aujourd’hui : une série de silos

• Le principal entrepôt est loin d’être le seul !
- des bases de données documentaires souvent anciennes, totalement dissociées de 
l’entrepôt principal (Léonore, Arcade, PROF….)
Décrivent des documents, mais aussi des personnes, des événements, des lieux
Des structures hétérogènes, des contenus parfois redondants entre eux et avec le silo 
principal
- la plate-forme VITAM/ADAMANT
- une bibliothèque numérique, des bases de données d’images
- …

• Plusieurs interfaces utilisateurs

• Peu de points d’accès simples et intuitifs (qui, quand, où, quoi…)



L’hypothèse de départ

• Un modèle conceptuel global comme RiC-CM, qui décrit le monde des archives 
comme un graphe de données, peut aider à :
- identifier les objets communs sous-jacents aux différents entrepôts de 
métadonnées
- les positionner les uns par rapport aux autres
- définir les méthodes pour agréger et interconnecter les représentations de ces 
objets
- évaluer et choisir des solutions en terme d’architecture technique pour stocker, 
gérer et publier ces informations, dans un SI unifié
- créer les conditions de l’interopérabilité avec des SI externes
- dessiner les interfaces et services de demain

• Avec RiC-O on dispose d’une première représentation technique, précise et 
riche, de RiC-CM, ce qui permet :
- les expérimentations (et nourrit la réflexion), y compris sur les interfaces
- les travaux de conversion
- le partage avec les institutions ou projets externes et le liage donc 
l’enrichissement des données source



Comment des objets gérés séparément jusqu’ici sont 
définis et articulés avec les autres dans RiC :
un exemple

• Le cas des images 
numériques de documents 
(8 millions actuellement)
Ce sont des instantiations au 
sens de RiC ; elles ont des 
attributs spécifiques et des 
relations peuvent les 
connecter avec d’autres objets 
ou entre elles.
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Pour vérifier cette hypothèse, la route est longue…

• Il faut du travail et beaucoup de réflexion, donc du temps.

• Le chantier est nécessairement collectif et collaboratif.

• On va aussi fatalement, comme lors de toute opération de transformation 
de données, devoir affronter, évaluer et comprendre des problèmes de 
qualité, et les traiter de façon à la fois rigoureuse et réaliste.

• Il faut nécessairement commencer par travailler hors des silos (ce qui 
comporte beaucoup d’avantages mais aussi beaucoup d’inconvénients !).

• Un processus d’évolution continu du SI doit si possible aussi être initié.



Une preuve de concept : 
PIAAF
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Le prototype PIAAF en quelques mots

• PIAAF : « Pilote d’Interopérabilité pour les Autorités Archivistiques Françaises »

• Réalisé sur crédits AN-BnF-SIAF, comme une preuve de concept, en partant du 
constat que les métadonnées des Archives nationales (XML/EAD, XML/EAC-CPF, 
vocabulaires) forment un graphe orienté.

• Démontrer :
- la faisabilité de leur conversion en graphe sémantique (en RDF), conformément à 
une version très peu avancée de RiC-O
- l’intérêt de cette opération pour :

- la mise en relation des jeux de métadonnées des trois partenaires
- la recherche dans ce graphe, sa visualisation, la consultation des jeux de données

• Début du projet été 2014

• Mise en ligne février 2018 : http://piaaf.demo.logilab.fr

http://piaaf.demo.logilab.fr/


PIAAF : participants

- Notices d’autorité

- Instruments de recherche

Conversion en RDF réalisée par les AN.

Demo web 

app.
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Les jeux de données choisis pour le projet PIAAF :
nature et portée
• Une petite sélection de notices d’autorité décrivant des producteurs, 

et quelques instruments de recherche, soit des jeux de métadonnées 

réels, choisis par les partenaires

En tout 276 notices d’autorité en XML/EAC-CPF et 38 instruments de 

recherche synthétiques ou analytiques en XML/EAD

• Jeux de métadonnées répondant aux critères techniques du projet et 

maîtrisables (quantité), potentiellement interconnectables avec les 

données apportées par chaque partenaire

• Sélection faite pour couvrir deux domaines fonctionnels transverses :

• la gestion des monuments historiques et « bâtiments civils »

• la gestion de la lecture publique et des bibliothèques publiques,

au sein des gouvernements français successifs du 19e siècle à nos jours 12



La conversion en RDF : objectifs dans le 
cadre du projet PIAAF

● Des objectifs qualitatifs : ne perdre aucune information, produire 

des jeux de données de la meilleure qualité et granularité qui soit

● Faire émerger les objets/entités décrits, représentés ou 

mentionnés (parfois de manière implicite) dans les métadonnées 

source (soit bien plus d’objets que les producteurs d’archives et 

documents qui en sont les principaux sujets):

- dans les notices d’autorité : noms, événements, postes occupés, 

fonctions, lieux, relations entre les producteurs… ; 

- dans les instruments de recherche : via l’arbre XML, des relations 

d’inclusion et des relations séquentielles ; des relations de provenance ; 

des entités sujets des documents décrits ; les images numériques des 

documents primaires…

RiC-O classes that 

were used

RiC:Agent, 

RiC:CorporateBody, 

RiC:Person

RiC:GroupType

RiC:FunctionAbstract

RiC:Position 

RiC:Mandate

RiC:Event 

RiC:AgentName

RiC:Place 

RiC:Relation 

RiC:Description 

RiC:Record

RiC:RecordSet

RiC:Proxy

RiC:FindingAid
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À partir d’une 
notice d’autorité en 
EAC-CPF, décrivant 
une personne…

…on peut générer et 

interconnecter des ressources 

RDF de nombreuses catégories 

différentes
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Le processus de conversion dans PIAAF
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Les résultats de la conversion
• 940 agents (à partir de 262 notices 

EAC-CPF) 

• 20 catégories de collectivités (à partir 

de 14 notices EAC-CPF)

• 547 noms d’agents

• 335 textes de référence

• 114 événements

• 140 lieux

• 28 postes occupés

• 16 statuts juridiques

• 91 domaines fonctionnels

• 2062  ‘record sets’, 291 ‘records’

• Environ 1600 relations (entités à part 

entière)

Voir aussi : 

http://piaaf.demo.logilab.fr/stats/
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Bilan de la conversion

Le travail s’est avéré non trivial, mais il a pu être mené à bien et a produit 
des jeux de données riches, ayant le niveau de qualité attendu

• Une expérience très encourageante d’implémentation de RiC-O (dans une 
version très antérieure à la version 0.1, à un niveau très précoce de 
développement de l’ontologie) 

• A montré que :
- RiC-O est utilisable pour exprimer la complexité de la description 
archivistique !
- On peut obtenir des résultats intéressants à partir de jeux de 
métadonnées préexistants, réels, issus des SI actuels
- Cependant divers points d’attention ont été identifiés; en particulier il 
est essentiel d’améliorer et de contrôler la qualité des métadonnées 
à convertir
- On pouvait imaginer d’aller beaucoup plus loin
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L’interface PIAAF : voir le graphe

Copie d’écran de l’onglet sur

les collectivités

(http://piaaf.demo.logilab.fr/r

ic/CorporateBody), une fois

sélectionnés d’autres types

d’entités ainsi que les relations

entre ces entités
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Copie partielle de la page sur l’entité dont la forme autorisée du nom est « France. Ministère d'État. Bureau des Monuments 

historiques (1858-1863) » (http://piaaf.demo.logilab.fr/resource/FRAN_corporate-body_051123)

Un exemple de « diagramme chronologico-hiérarchique »
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Copies d’écran des pages sur Jean-Noël Jeanneney dans le graphe des AN (à gauche, 
http://piaaf.demo.logilab.fr/resource/FRAN_person_050789) et à droite, sur ses archives en tant que directeur de Radio 
France (http://piaaf.demo.logilab.fr/resource/FRAN_record-set_050629-top)
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Utiliser le langage SPARQL pour 
requêter un graphe RDF/RiC-O

Le SPARQL endpoint du 

prototype PIAAF : ici une 

requête parcourant le graphe 

(recherche portant sur les 

personnes et les institutions 

qu’elles ont dirigées).

Copie d’écran à partir de la page

http://piaaf.demo.logilab.fr/spa

rql.
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Un succès, et ses limites

- Une preuve de concept réussie !
Même si le temps a manqué pour faire tout ce qui avait été prévu

- Le prototype applicatif a été bien accueilli ; il est considéré comme très 
intéressant en soi, et ouvrant de nouvelles perspectives

- Une autre conséquence positive du projet résulte de la collaboration entre 
les trois partenaires : nous avons tous beaucoup appris de la pratique et du 
point de vue de chaque institution, et pu mesurer combien ceux-ci 
déterminent les métadonnées créées

- Cependant il s’agissait juste d’une preuve de concept… 
- Donc les Archives nationales ont décidé d’aller plus loin
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La suite : passer à l’échelle
Travaux en cours
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● Se doter d’un outil de conversion en RDF de l’ensemble des IR et des 
notices de producteurs
- facile à utiliser
- modifiable par les AN (et par d’autres)

● D’autres objectifs :
- mieux mesurer la variabilité et les problèmes de qualité des jeux actuels de 
métadonnées
- poursuivre la réflexion sur une brique sémantique pour les AN

> Ricoconverter

RiC-O Converter

24



Enrichir, normaliser et sémantiser les référentiels 
d’indexation

● Il en existe une quinzaine ; les principaux sont les suivants :
- Lieux 
- Statuts juridiques et fonctions des collectivités
- Professions, titres et activités des personnes
- Types de documents
- Mots matières
- Langues des documents
- Personnes physiques et morales

● Un format XML maison, une couverture incomplète, des informations 
pauvres, un SI peu fonctionnel pour leur gestion.
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Travaux en cours sur les référentiels de lieux

• Un exemple de notice sur un lieu 
dans le référentiel actuel.
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Travaux en cours sur les référentiels de lieux

• Le même lieu, après 
conversion du référentiel 
en RDF/RiC-O et 
enrichissement

• Voir aussi la présentation 
sur RiC

• Le travail est loin d’être 
terminé. L’un des sous-
chantiers concerne le 
référentiel des paroisses, 
quartiers, voies et édifices 
parisiens de l’Ancien 
Régime à nos jours.
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Le chantier du référentiel des fonctions

● Inscrit au programme scientifique des AN (PSCE).
● Travail collaboratif associant archivistes des AN, du SIAF et des missions.
● Concerne les fonctions des services d’administration centrale et organismes 

divers de l’État.
● L’existant est une liste d’autorité plate et très incomplète de 146 descripteurs 

majoritairement non définis.
● Objectifs : 

- construire un thésaurus pour l’indexation des documents et des agents 
(collectivités) ;
- fournir au public des points d’accès faciles à comprendre et performants 
aux métadonnées des AN.

● Dans un second temps, un référentiel national couvrant aussi les fonctions 
des collectivités territoriales ?
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Le chantier du référentiel des 
fonctions

• Deux réunions de travail ont eu lieu.

• Work in progress.

• Domaines fonctionnels retenus pour 
les premiers travaux : affaires 
sociales et santé, agriculture et 
justice.

• À terme, thésaurus SKOS et RiC-O
(classe RiC-O utilisée : ActivityType)
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Enrichir, normaliser et sémantiser les référentiels 
d’indexation : premiers résultats

● Un jeu complet de vocabulaires RDF. 

● Des vocabulaires déjà réutilisés dans d’autres projets AN (ricoconverter, 
ALEGORIA, événements numériques : hackathon 2018 et datathon 2019)

● Décision prise, afin de pouvoir intégrer ces vocabulaires enrichis dans le SI 
des AN,  de faire évoluer le modèle de données et les fonctionnalités des 
outils. Les spécifications sont en cours de rédaction.
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Conception d’un référentiel des agents

● Décision prise début 2018 de passer du référentiel des producteurs et autres 
micro-réservoirs (référentiels des personnes physiques et personnes 
morales) à un seul et unique réservoir, plus riche, plus visible, plus facile 
à interroger : un référentiel des agents en EAC-CPF qui intègre la 
description de n’importe quelle entité de type agent (au sens RiC), quelles 
que soient ses relations avec les documents conservés aux AN.

● Pour cela, nécessité de faire évoluer les fonctionnalités, l’interface et le 
modèle de données (et notamment d’implémenter de nouvelles relations 
issues de RiC).
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Conception d’un référentiel des agents

● Il a été également décidé d’agréger à ce futur référentiel des notices 
issues des bases de données documentaires des AN. 

● La première base de données traitée sera la base Léonore (plus de 300 000 
notices à dédoublonner).

● Les notices des notaires ayant exercé en métropole entre 1803 et la Seconde 
Guerre mondiale, produites à partir des registres de nominations conservés 
dans la série BB/10, seront intégrées aussi dans ce référentiel (projet 
notaires, en collaboration avec plusieurs services d’archives 
départementales).

● La conversion en RDF de l’ensemble de ces notices sera réalisée grâce au 
convertisseur RDF RiC-O Converter.
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Augmenter l’utilisation, favoriser l’enrichissement 
des référentiels

● Formation à l’indexation

● Évolution de l’ergonomie de l’outil de description et d’indexation

● Reprendre l’existant : développement d’un outil libre NER4Archives
(reconnaissance d’entités nommées dans les fichiers EAD et 
construction de notices alignées sur des réservoirs externes)

- projet en partenariat avec l’INRIA
- financement demandé au ministère de la Culture
- si tout va bien, le projet devrait démarrer très bientôt
- un outil libre réutilisable ailleurs qu’aux Archives nationales

33



Inclure dans le processus le cas des métadonnées 
des archives numériques

● Enjeu essentiel
● Chantier ouvert récemment, par le partage d’information sur les modèles de 

données concernés.
● Va se poursuivre par des tests réels de traitement de métadonnées de 

versements effectifs.

● A priori pas de problème insurmontable car RiC concerne tout type 
d’archives (potentiel d’extensibilité).

● Quelques facettes spécifiques à la description de ces archives numériques, 
susceptibles d’être généralisées, sont déjà identifiées :
- l’arbre de positionnement VITAM, à articuler avec le référentiel des 
fonctions
- les règles de communicabilité et d’accessibilité (qui peuvent être 
considérées comme des objets de la catégorie RiC Rule)
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Le projet ANR ALEGORIA : des données RDF à lier 
avec d’autres
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ALEGORIA : des données RDF à lier avec d’autres

● Après étude, choix du format RDF et de RiC-O pour l’ensemble de 
métadonnées de description des documents (photos aériennes). Les AN et 
l’IGN ont déjà produit une partie de ces jeux de données RDF.

● Articulation nécessaire entre les jeux de données RiC-O et les métadonnées 
techniques relatives aux conditions de prises de vue.

● Alignement des référentiels d’indexation à réaliser (types de lieux, types 
d’objets représentés notamment).

● Dans le cadre du projet, de nouvelles informations (géoréférencement et 
indexation des photos) vont être produites automatiquement ou semi-
automatiquement. Un des enjeux pour les AN est d’arriver à les intégrer dans 
le jeu de données source.
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ALEGORIA : les jeux de métadonnées descriptives sont produits (en EAD 
et RDF) à partir des fichiers de récolement de la campagne de 
numérisation, les seuls à fournir des informations sur les instantiations
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Mettre en place l’organisation et les dispositifs 
nécessaires pour lier les données des AN avec celles 
d’autres organismes (interopérabilité)

Des réflexions et/ou travaux ont démarré afin :

● d’échanger des données sur les agents avec la base ISNI (récupérer des 
identifiants ISNI pour les agents qui n’en disposent pas encore)
Pour cela les AN sont devenues membres du consortium ISNI.

● d’explorer les alignements possibles avec les jeux de données BnF.

● de réaliser des alignements avec Wikidata.

● d’échanger des données avec le FNE quand la plateforme sera déployée et 
que le cercle des partenaires s’élargira.
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Conclusion
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Conclusion

● Des éléments de réflexion et des réalisations qui doivent nourrir une 
stratégie institutionnelle, à formaliser et intégrer dans le schéma 
directeur numérique

● Cette stratégie doit nécessairement inclure la question de 
l’identification de l’ensemble des objets décrits, et celle des méthodes 
et moyens de gestion de la qualité des métadonnées

● En attendant une application web sémantique aux AN, la publication 
des jeux de données RDF produites devrait être réalisée dans l’année 
sur https://data.culture.gouv.fr
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Merci de votre attention !
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