
CE QUI EST FAIT DES 
CONTRIBUTIONS.



1

• Inscription via le courriel de chaque projet ou sur la plateforme dédiée au projet (Testaments 
de poilus)

• Choix du document, des images ou du lot à traiter (carnet Archives nationales participatives)
• Envoi charte du contributeur (Projet participatif ponts et chaussées).

2
• Relevé, retranscription, indexation via framaforms ou un tableur.
• Retranscription et encodage sur la plateforme « Testaments de Poilus ».

3
• Transmission du fichier Excel constitué par Framaforms.

4

• Relecture, encodage XML-EAD, nettoyage et mise en forme du tableau excel.
• Mise en forme via Oxygen.
• Intégration dans l’inventaire via Prodoc.
• Publication dans la SIV.

LES 4 PHASES D’UNE OPÉRATION CONTRIBUTIVE.

Très bien, mais 
comment ça se 

passe ? 



La prise en charge des 
données



Réception des fichiers bruts produits via
Framaforms.



Les formats de fichiers.

.xls ; .csv

.xls, .xlsx .csv, .tsv



Suppression des colonnes inutiles et mise en page pour une meilleur lisibilité.



Le traitement des données

• Contrôle direct via un tableur



Le traitement des données

• Contrôle plus poussé via



La relecture 
et le nettoyage des données



«Relecture»

• Erreur d’interprétation 
d’une abréviation.

= Asprès

= Saint

• Mot non retranscrit ou mal interprété.

• Mise à disposition d’une grille de lecture.



Grille de lecture.



« Nettoyage »

• Fautes de frappe et variantes 
d’écriture

• Une aide pour le contributeur : le menu 
déroulant dans Framaforms.



• Variations d’un annotateur à l’autre

Exemple : les ordinaux
Après nettoyage en masse, on ne gardera que les formes 
« 1er », « 1re » et « 2e ».

« Nettoyage »



• Homogénéiser 

Exemple
Après nettoyage en masse, on obtiendra :
« Paris, Seine, France » et éventuellement « de père/mère … »

« Nettoyage »



• Formatage et hiérarchie des informations
Choix de favoriser les ensembles territoriaux pour compenser la fluctuation des frontières et la
représentation des territoires, afin de faciliter la réalisation de décomptes et de cartes comparables sur
une longue durée (1883-1930, éventuellement dès le début du XIXe siècle).

Exemple

Après nettoyage en masse, on obtiendra :

Pays « Départements » (subdivisions)

Allemagne

Bade, Bavière, Bavière rhénane, Brunswick, Hanovre, Haute-Silésie, Hesse, Hesse-
Darmstadt, Mecklembourg, Mecklembourg-Schwerin, Nassau, Oldenbourg,
Poméranie, Prusse, Prusse rhénane, Saxe, Silésie, Silésie prussienne, Westphalie,
Wurtemberg, …

Algérie Départements d’Alger, d’Oran, de Constantine

Autriche-Hongrie Autriche, Hongrie, Bohême, Tyrol, …

Les données restent structurés et peuvent être redistribués si les besoins de format changent.

« Nettoyage »



La préparation des données 
pour publication 

de l’instrument de recherche.



Intégration des balises xml dans le tableau excel :
le « tableau magique. »

Numéro de l'affaire. Départements Intitulé des affaires. Dates des avis Nature des avis.

<scopecontent><p>Affaire n° 2982 . Département des Basses-Alpes [Alpes de Haute-Provence] .

"Renseignements relatifs à la réclamation de Sieur Tyran adjudicataire des travaux de ratification de la
route nationale numéro 100 de Montpellier à Digne, aux abords et dans la traverse de la ville de Céreste,
tendant à obtenir que les avaries éprouvées au pont des Coubelles ne soient mises à sa charge, voir l'avis du
9 août 188 numéro 2952."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à consulter ces liens
externes : </emph> <ref role="WEB">

<extref

href="https://routes.fandom.com/wiki/Route_nationale_fran%C
3%A7aise_100, route nationale numéro 100"

>route nationale 100</extref>
</ref> ; <ref role="WEB">
<extref

href="https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9reste">Céreste</ex
tref>

</ref>. <ref role="WEB"><extref href=" </p>

<p>Affaire n° 2983 . Département de la Corse .
"Nouvelle augmentation des dépenses de 2468.52 Francs pour les travaux de construction de la route
nationale numéro 196 d'Ajaccio à Bonifacio entre la ville de Sartène et la Bocca Albitrina sur une longueur
de 3753,35 mètres, un pont à établir, voir l'avis du 19 avril 1846, numéro 1160."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à consulter ces liens
externes : </emph> <ref role="WEB">

<extref
href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_119">route
nationale 100

</extref>
</ref>; <ref role="WEB">
<extref

href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sart%C3%A8ne">Sartène</ex
tref>

</ref>. <ref role="WEB"><extref href=" </p>

<p>Affaire n° 2984 . Département du Cantal .

"Proposition de substituer une tranchée à la galerie souterraine qui devait être établie au col de Lespère,
rectificatoire de la partie de la route nationale 122 de Toulouse à Clermont [Clermont-Ferrand], entre
Boissières et le ruisseau de Mars, sur une longueur de 7615,54 mètres. Voir l'avis du 30 janvier 1847,
numéro 97."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à consulter ces liens
externes : </emph> <ref role="WEB">

<extref
href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_122">route

nationale
122.</extref>

</ref>. <ref role="WEB"><extref href=" </p>

<p>Affaire n° 2985 . Département du Pas-de-Calais .
"Avant projet des alignements de la traverse de Faubourg de la Bassée à Douvrin route nationale numéro
41, départementale numéro 12, voir 1849, numéro 2977."

Avis rendu le 15 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à consulter ces liens
externes : </emph> <ref role="WEB">

<extref
href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Douvrin">Douvrin</extref>

</ref> ; <ref role="WEB">
<extref

href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_41_(France)
">Douvrin</extref>

</ref>. <ref role="WEB"><extref href=" </p>

<scopecontent><p>Affaire n°

<p>Affaire n°

<emph render="italic">N.B. :
pour plus d'informations sur
les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes :
</emph> <ref role="WEB">

<extref
href="https://routes.fandom.com/wiki/Route_nationale_fran%C3%A7aise_100, route

nationale numéro 100"
>route nationale 100</extref>

</ref> ; <ref role="WEB">
<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9reste">Céreste</extref>

</ref>
.

<ref
role="WEB"
><extref
href="

</p>

<emph render="italic">N.B. :
pour plus d'informations sur
les lieux évoqués dans cette
affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes :
</emph> <ref role="WEB">

<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_119">route nationale 100
</extref>

</ref>; <ref role="WEB">
<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sart%C3%A8ne">Sartène</extref>

</ref>
.

<ref
role="WEB"
><extref
href="

</p>



Oxygen : mise en forme pour intégration dans l’inventaire.

<scopecontent><p>Affaire n° 2982 . Département des Basses-Alpes [Alpes de Haute-Provence] .

"Renseignements relatifs à la réclamation de Sieur Tyran adjudicataire des
travaux de ratification de la route nationale numéro 100 de Montpellier à
Digne, aux abords et dans la traverse de la ville de Céreste, tendant à obtenir
que les avaries éprouvées au pont des Coubelles ne soient mises à sa charge,
voir l'avis du 9 août 188 numéro 2952."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans
cette affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes : </emph>
<ref role="WEB">

<extref
href="https://routes.fandom.com/wiki/Route_nationale_fran%C3%A7aise_100, route nationale numéro 100"
>route nationale 100</extref>

</ref> ; <ref role="WEB">
<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9reste">Céreste</extref>

</ref>.
<ref
role="WEB"><ext
ref href="

</p>

<p>Affaire n° 2983 . Département de la Corse .

"Nouvelle augmentation des dépenses de 2468.52 Francs pour les travaux de
construction de la route nationale numéro 196 d'Ajaccio à Bonifacio entre la
ville de Sartène et la Bocca Albitrina sur une longueur de 3753,35 mètres, un
pont à établir, voir l'avis du 19 avril 1846, numéro 1160."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans
cette affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes : </emph>
<ref role="WEB">

<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_119">route nationale 100
</extref>

</ref>; <ref role="WEB">
<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sart%C3%A8ne">Sartène</extref>

</ref>.
<ref
role="WEB"><ext
ref href="

</p>

<p>Affaire n° 2984 . Département du Cantal .

"Proposition de substituer une tranchée à la galerie souterraine qui devait
être établie au col de Lespère, rectificatoire de la partie de la route nationale
122 de Toulouse à Clermont [Clermont-Ferrand], entre Boissières et le
ruisseau de Mars, sur une longueur de 7615,54 mètres. Voir l'avis du 30
janvier 1847, numéro 97."

Avis rendu le 6 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans
cette affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes : </emph>
<ref role="WEB">

<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_122">route nationale
122.</extref>

</ref>.
<ref
role="WEB"><ext
ref href="

</p>

<p>Affaire n° 2985 . Département du Pas-de-Calais .
"Avant projet des alignements de la traverse de Faubourg de la Bassée à
Douvrin route nationale numéro 41, départementale numéro 12, voir 1849,
numéro 2977."

Avis rendu le 15 septembre 1848 en Section.

<emph render="italic">N.B. : pour plus
d'informations sur les lieux évoqués dans
cette affaire, nous vous invitons à
consulter ces liens externes : </emph>
<ref role="WEB">

<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Douvrin">Douvrin</extref>
</ref> ; <ref role="WEB">
<extref href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_41_(France)">Douvrin</extref>

</ref>.
<ref
role="WEB"><ext
ref href="

</p>

Transformation du
tableau excel en
texte balisé dans
Oxygen par un
« copier-coller. »



Oxygen : nettoyage en masse des espaces et 
autres « scories ».

Intégration dans 
l’inventaire

Enregistrement 
du fichier xml



Prodoc : intégration du fichier xml par rappel de l’historique de l’inventaire.



Prodoc : affichage de la contribution mise en forme.

Zone de validation 
technique de 

l’inventaire pour 
publication sur le site 

internet des AN.



• Pour cette opération, durée entre une demie
heure et une journée, en fonction des corrections
à effectuer.



Exploitation



Exploiter les données … 
Le projet participatif Ponts et Chaussées (mission 1881).

Une introduction enrichie des informations relevées par les contributeurs.

• 250 vues.
• 6247 affaires relevées.
• 61 rapporteurs.

• 1 contributeur.
• 4 mois de traitement.

Informations 
sur les 

affaires.

Informations 
sur les 

rapporteurs.



Exploiter les données … 
Le projet participatif Ponts et Chaussées (mission 1881).

Des annexes à l’inventaire.

Plusieurs affaires remarquables dont une mentionnant Eiffel : 



Exploiter les données…

Le décompte des occurrences des noms de départements dans le champ des lieux de naissance permet de
cartographier les lieux de naissance et de résidence des nouveaux citoyens français.
Ex. en 1889 : écrasante majorité d’Alsaciens-Lorrains réfugiés dans les départements frontaliers.

Mars-avril 1889 :
départements de résidence

Mars-avril 1889 : 
départements de naissance

Mars-avril 1889 : pays de naissance

Cartes réalisées avec mapchart.net et historicalmapchart.net



Exploiter les données…

1887 : pays de naissance
(décomptes automatiques)

Expérimentations avec Magrit, outil libre 
de cartographie développé par le CNRS (http://magrit.cnrs.fr/).

+

Dessin sur Umap des frontières de 1887 pour
les départements français et les États concernés



Exploiter les données…

1887 : lieux de naissance des naturalisés

Expérimentations avec Magrit, outil libre 
de cartographie développé par le CNRS (http://magrit.cnrs.fr/).



Des perspectives en cartographie interactive :



Valorisation



Pour en savoir plus : www.archivnat.hypotheses.org

Les relais de diffusion sur le web : 
le carnet « Archives nationales participatives ». 

http://www.archivnat.hypotheses.org/


Exemples d’articles sur le carnet :



Les réseaux sociaux : Facebook et Twitter. 



Les moyens utilisés pour communiquer : 
De nouveaux logos par projets et un visuel pour « contribuer ». 



Les moyens utilisés pour communiquer : les dépliants. 



Stand Archives nationales aux Rendez-vous de l’Histoire 
de Blois 2018.

Affiche « Contribuez aux projets participatifs des Archives nationales ! »

Les moyens utilisés pour communiquer : l’affiche. 



Conférences sur les projets collaboratifs des AN

2017 :
 Conférence de lancement du projet « Testament de Poilus ».
 Présentation des projets « Testaments de Poilus » et « Projet

participatif Ponts et Chaussées » à l’université d’Angers.

2019 :
 Intégration d’un cours sur les projets participatifs menés par

les Archives nationales dans le cadre du Stage international
d’archives.

Présentation des projets participatifs des Archives nationales
au hackathon de la bibliothèque de l’université de Grenoble.

Présentation du « Projet participatif Ponts et Chaussées » au
144e Congrès national des sociétés historiques et
scientifiques.



Testaments de Poilus : à la rencontre des contributeurs

11 septembre 2018 : journée des contributeurs

 17 participants

• point d’étape par l’équipe projet

• atelier contributeurs débutants

• atelier contributeurs expérimentés

• visite du Minutier central

• compte-rendu disponible sur la plateforme

30 janvier 2018 : lancement de la plateforme

• conférence inaugurale
 une 100aine de participants

• ateliers de prise en main et visite du Minutier central
 une 40aine de participants

https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/#!/content/30


Les rendez-vous des contributeurs.



Rejoignez-nous !

Merci de votre attention.

Pour tout renseignement complémentaire : projets.participatifs.an@culture.gouv.fr

mailto:projets.participatifs.an@culture.gouv.fr

