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Une preuve de concept
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De quoi s’agit-il ?

Livrables

- jeux de données & scripts de conversion

- librairies de visualisation

- rapport critique
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Le partenariat

- notices d’autorité

- instruments de recherche

Démo
sources ss.

licence libre
45 000 €
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Calendrier

2015 – cadrage & organisation

2016 – jeux de métadonnées & appel d’offres

2017 – réalisation en 3 itérations

Début 2018 – publication du prototype 

+ jeux de données + logiciels
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Contexte et enjeux
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Au ministère de la Culture : le SIAF
- La tête de réseau  des services publics d’archives français

Un outil pédagogique

- Un méta-référentiel de notices d’autorité sur les 

administrations et collectivités

Représenter en RDF ce graphe d’entités

Relier ce graphe avec celui des administrations de  l’Etat 

produit par les Archives nationales

- France Archives (https://francearchives.fr/), un portail 

national en construction

Nourrir la réflexion pour les évolutions du portail
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- 25 000 instruments de recherche XML/EAD

- 14 200 notices d’autorité XML/EAC-CPF

- plusieurs référentiels (vocabulaires)

Ouvrir le silo et libérer les données

- 36 000 relations entre notices d’autorité

- 27 000 relations entre notices et IR

Révéler le graphe sous-jacent

Réfléchir pour l’avenir
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Une représentation RDF des notices d’autorité archivistiques

Publier et visualiser ces données

Interconnecter ces données avec celles des services d’archives, 

en commençant par les Archives nationales
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Pour un chercheur

- Évaluer l’applicabilité des modèles archivistiques en 

contexte de recherche

- Visualiser de façon diachronique les organigrammes 

administratifs

- Ménager un accès  analytique à partir des données 

contenues dans les  Instruments de recherche
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Des enjeux stratégiques pour les 
trois partenaires

- qualité et expressivité des données

- croisement des données et établissement de relations

- accroître les possibilités 
- d’exploration, 

- de découverte 

- et de construction d’information
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RiC-O
Records in Contexts-Ontology

- International Council on Archives

- EGAD group, mandat pour la période 2013-2020

- Publication de l’ontologie OWL en janvier 2018

http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model

Articuler les quatre normes conceptuelles tout en 

(re)définissant les concepts, tenir compte des avancées de la 

réflexion et de la pratique archivistique et des besoins des 

utilisateurs, aller plus loin dans l’expressivité
12

http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model


Le défi de la data visualisation 
web

- densité informationnelle et variété des objets

- articuler données complexes et dimension temporelle

- granularité et lisibilité
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Social Networks 
and Archival 
Contexts
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NYPL Archives and Manuscripts. 
Beta Tools & Experiments
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Kindred Britain
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Réalisation
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Définition des jeux de 
métadonnées
Réels, pertinents, maîtrisables et articulables

2 sous-domaines fonctionnels du ministère de la Culture

- gestion des Monuments historiques et des « Bâtiments 

civils »

- lecture publique et bibliothèques
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Règles de description

Chacun travaille selon sa perspective et avec ses outils

Quelques règles générales adoptées par tous les partenaires

- formats d’encodage (XML/EAC-CPF et XML/EAD 2002)

- forme des noms des entités

- informations obligatoires (identifiants des notices, dates 

d’existence des entités, statut juridique, ...)

- saisie de l’identifiant ISNI, liens data.bnf.fr, Wikipédia

- travail de sous-catégorisation des relations entre entités 
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Production de vocabulaires 
communs

- Indexation des fonctions des entités

- Combinaison : domaine fonctionnel + activité

- Gestionnaire de référentiels Ginco (SKOS/RDF)
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Jeux de métadonnées sources

300 notices d’autorité

- dont 14 concernant des catégories de collectivités 

territoriales

41 instruments de recherche (IR)

2 vocabulaires SKOS

les complémentarités et les chevauchements sont effectifs
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Conversion vers RDF

Ne rien perdre

Individualiser les objets « immergés »

- dans les notices d’autorité en EAC/CPF : des noms, des 

événements, des postes, des fonctions, des lieux, des 

relations entre entités ; 

- dans les fichiers EAD : via la hiérarchie XML, des relations 

d’agrégation et des séquences documentaires ; des 

relations de provenance ; des sujets
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Classes RiC-O utilisées

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



Problèmes traités

- quels objets / quels URI ?

- comment traiter les relations entre agents ?

- comment traiter les catégories de collectivités ?

- comment représenter correctement les fonctions 

résultant de la combinaison de concepts ?

- comment prendre en charge les séquences d’objets dans 

des agrégats documentaires ?
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Relations n-aires dans RiC-O
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Chaîne de traitement
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0-generateIdentifiers.xsl
1-processFunctions.xsl
2-processLegalStatuses.xsl
3-processMandates.xsl
4-processEvents.xsl
5-processAgentNames.xsl
6-processPlaces.xsl
7-processPositions.xsl
8a-8d-
processRelations...xsl
9-processGroupTypes.xsl
10-processAgents.xsl
11-12-recordsSets.xsl
13-processProxies.xsl

XSLT 2

agent-names/
agents/
events/
group-types/
mandates/
ontology/
places/
positions/
proxies/
record-sets/
records/
relations/
vocabularies/
functions.rdf legal-
statuses.rdf 



Jean-Noël Jeanneney
vu dans les univers archivistiques 
de la BnF et des AN
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Premier bilan
- opération non triviale

- réalisable avec le niveau de qualité attendu

- encourageant pour la suite du projet, les projets 

comparables et pour valider l’ontologie RiC-O

- limites du modèle EAC-CPF

- produire des ids pérennes en amont de la 

conversion

- revoir les pratiques d’encodage

Points d’attention
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Cahier des charges du prototype

- recherche experte SPARQL, et consultation par facettes

- visualisations en graphes dynamiques diachroniques

- alignements de données et inférences

- analyse de la qualité des jeux de données fournis

- approche agile

- développements open source
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Réalisation en cours
1/3 itération (terminée)

- mise en place du triplestore + SPARQL endpoint

- import des données RDF

- première visualisation en graphe (partielle)

2/3 itération en cours

- requêtes préparées SPARQL (pertinentes et typiques)

- traitement de la dimension temporelle

- prise en compte de use cases pour la construction de  

visualisations spécifiques

- ajout de fonctionnalité d’alignements internes/externes
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Réalisation en cours
3/3 itération (décembre-janvier)

- Ateliers de test par des utilisateurs finaux

- Ajout de pages de présentation du projet

- Mise à jour finale de l’ontologie et des triplets RDF

- Publication
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Conclusion
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Conclusion
- Début 2018 : publication de l’ontologie, du 

démonstrateur + logiciels + RDF

- Premier trimestre 2018 : publication d’un bilan critique 

et prospectif

- la preuve de concept est dès à présent fructueuse

- le projet ouvre des perspectives à la fois pour les 

partenaires et pour d’autres acteurs du domaine
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Merci !

florence.clavaud@culture.gouv.fr
@FloClavaud
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