
LES OUTILS



• Rien n’est prévu pour, actuellement dans la Salle des 
Inventaires Virtuelle (SIV)

• Chaque projet est très spécifique
• Le contenu enrichi doit être réutilisable (SIV, web sémantique)

>> Retour sur les solutions techniques mises en œuvre ...

Spécificités et contraintes des AN



• Tableur (Excel, Framacalc)  
CGPC, CM des commerçants, Arrêts criminels du

Parlement de Paris

• Formulaire sur mesure masquant un tableur (Framaforms)  
CGPC, Natnum

Concevoir une grille de dépouillement

Voir en ligne le formulaire

https://framaforms.org/
https://framaforms.org/formulairenatnumv2-1525688675
https://framaforms.org/formulairenatnumv2-1525688675


• Une fois le lot fini, le contributeur envoie par mail au chef de 
projet le fichier des contenus dépouillés

Réception des grilles dépouillées

Transcription du répertoire des arrêts criminels du Parlement de Paris

Natnum



• « Tableau magique » sous Excel

• Nettoyage / encodage avec OpenRefine

Nettoyage des données et encodage XML

N° des affaires Rapporteurs Départements Indication des affaires
Date de l'avis du
Conseil

Observations

<scopecontent><p>
<list><item>Affaire
n°

1
rapportée
par M.

Delestrac
. Département
du

Var .

"Construction d'un avant-port devant
le port marchand actuel de Toulon et
mise en communication directe de la
vieille darse intérieure avec le
nouveau port (bassin de la Rode)."

Avis rendu le 15 janvier 1880 par le Conseil .</item>
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Une plateforme de transcription collaborative dédiée : 
« Testaments de Poilus »

Grille de description des testaments





Caractéristiques principales de la plateforme
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- Des informations sur le corpus et sur la nature du projet (section Découvrir)

- Le cadre contractuel du projet (charte des partenaires et des contributeurs)

- Des dispositifs pour permettre le travail collaboratif
- Un workflow permettant à tout contributeur d’intervenir sur une transcription en 

cours, lorsque son auteur a enregistré son travail et quitté l’interface
- Un module communautaire (possibilité pour tout un chacun de commenter une unité de 

transcription et de répondre à un commentaire)
- Chaque version d’une transcription est conservée et peut être comparée à la version en 

cours

- Des outils pour accompagner les contributeurs
- des ateliers d’initiation à la transcription structurée
- un tutoriel rejouable à tout moment, qui montre l’outil et présente une méthode
- un modèle d’encodage TEI précis et documenté
- une interface de transcription dynamique (interactions outils<->actions du transcripteur), 

fondée sur le modèle d’encodage, à l’ergonomie soignée, associée à des aides 
contextuelles

- une validation de chaque transcription par l’équipe projet
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Testaments de Poilus

Tutoriel



Le corpus : des documents relativement faciles à aborder en règle 
générale

- très courts

- assez faciles à déchiffrer
Cependant, bien sûr, chaque écriture 
est différente

- peu de traces du processus d’écriture
- en bon état

A gauche, la première (et seule page) du testament 
de Céleste Camille Herpin (2 août 1914, Paris)
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-
poilus/testaments/testament-022.html 



Le corpus numérique : de l’unité document aux unités de transcription

- le document comprend :
- le testament proprement dit
- de 0 à n enveloppes

- les dimensions sont variables

- chacun de ces sous-composants comporte 
de 1 à n pages physiques, qui seront les 
unités de transcription

- une page est en général reproduite par une 
seule image (mais pas toujours)

- l’ordre logique d’écriture, donc de lecture, 
n’est pas toujours l’ordre physique des 
pages

- seules les pages portant des mentions 
autographes ont été retenues et sont 
numérisées

- seul le texte autographe est à transcrire



De la transcription à l’édition structurée

- Structure textuelle : simple, mais la séquence 
d’éléments est variable ;

- Mise en page et en forme : une attention spéciale 
aux changements de ligne, aux espaces et marques 
de lecture, à la localisation des objets, à la mise en 
forme du texte (soulignements)  ;

- Consigner les difficultés de lecture (lacunes, 
propositions de restitution, lectures incertaines) et 
les particularités d’écriture (suppressions, 
substitutions, abréviations, graphies fautives, 
graphies anciennes) ;

- Baliser les entités nommées (noms des testateurs, 
des unités militaires, des lieux) ;

- Annotation historique, apparat critique

- Description des entités nommées



De la transcription à l’édition structurée
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Testaments de Poilus

Interface de transcription : rendu (Testament de Gaston Auguste Tavernier)
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Testaments de Poilus

Interface de transcription : affichage de la documentation.
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Testaments de Poilus

Interface de transcription avec les versions successives
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Testaments de Poilus

en SIV : lien IR/édition



Publication en ligne des inventaires enrichis

• Intégration des inventaires enrichis à la SIV

CPGC
1 registre = 1 IR

Natnum : 
1 année de décrets =  1 IR



Publication en ligne des inventaires enrichis

Recherche du décret de
naturalisation d’André Vaccaro ; on
obtient directement son numéro de
dossier : 6839 X 9.
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Publication en ligne des inventaires enrichis

Registre F/14/15670, registre des
délibérations de la section des chemins
de fer (janvier 1881 - mars 1881), affaire
n°1344 du 23 mars 1881

Une recherche sur Gustave Eiffel permet de faire
ressortir un avis du CGPC de 1881, avec le numéro et
la date de l’avis consultable par ailleurs.



Affiner les projets grâce aux participants

• Retours « pratiques » sur les consignes et évolution des tutoriels

• Initiatives des contributeurs (signalement d’informations)

• Exploitation statistiques des données 
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Visualiser et exploiter les données indexées

Décrets de naturalisation,
mars-avril 1889 :

départements de résidence

Décrets de naturalisation, mars-avril 1889 :
pays de naissance

1881 dans les délibérations 
du CGPC



Des questions ?


