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Un outil de conversion des notices EAC-CPF et des instruments de 
recherche (EAD 2002) des Archives nationales vers des données RDF 
exprimées suivant l’ontologie Records in Contexts

• Se lance en ligne de commande
• Contient des règles spécifiques à l’utilisation de l’EAC-CPF et de l’EAD 

aux AN
• Est conforme à la version 0.2 de RiC-CM et à RiC-O v.0.1 (première 

version publique de RiC-O, publiée en décembre 2019)
• Code source et documentation seront publiés en février, avec des 

exemples

RiC-O Converter : qu’est-ce que c’est ?

https://www.ica.org/standards/RiC/ontology


RiC-O Converter :
objectifs, historique et caractéristiques



Besoin d’un outil de conversion industrielle

● Pour les 15000 notices d’autorité (en EAC-CPF) et les quelque 28000 
inventaires d’archives (en EAD 2002) des Archives nationales

● Fiabilité et rapidité d’exécution souhaitées
● Affronter la variabilité : deux formats XML uniquement mais beaucoup 

de variations en terme de contenu
● Une qualité globalement moindre que celle du jeu de métadonnées 

PIAAF ; toutes les entités décrites n’ont pas actuellement d’identifiant 
unique

● Prendre en compte les spécificités de ces jeux de métadonnées - par ex. 
les référentiels d’indexation (vocabulaires)



Autres caractéristiques souhaitées pour ce convertisseur

● Facile à installer et à exécuter sur un ordinateur de 
bureau classique

● Configurable (un minimum d’options à envisager)
● Modifiable (pour faire vivre le logiciel)
● Autonome

● Documenté

● Sous licence libre, réutilisable ailleurs



Le cadre administratif et technique du projet

● Financement MCC/DIN (feuille de route sémantique du 
ministère)

● Marché en procédure adaptée
● Approche agile
● Durée : un an
● Deux versions successives du logiciel
● Préférence pour l’utilisation du langage XSLT



● Notification du marché à la société Sparna en décembre 2018
● Démarrage effectif en mars 2019
● Spécifications de la conversion
● Version 1 : réalisation en sept itérations de 2 semaines 

Finalisée le 30 juillet 2019
Cette version s’occupe des notices EAC-CPF 

● La version 2 : 
○ prend en compte les IR ;
○ est conforme avec RiC-O v.0.1 (12/12/2019) ;
○ en cours de finalisation ;
○ sera publiée en février.

Déroulement du projet



RiC-O Converter : processus de développement

● Développement piloté par les tests unitaires

○ ~ 90 fichiers de tests contenant chacun plusieurs cas de tests 

(moitié EAC, moitié EAD)

● Permet de s’assurer qu’on couvre tous les cas possibles

○ → bon niveau de confiance dans la qualité de ce qui est produit

● Assurent et assureront une non-régression lors de l’évolution des règles 

de conversion

● Donnent les spécifications précises du fonctionnement du convertisseur



Fichier d’entrée d’un test unitaire EAC



Spécification manuelle de la sortie attendue pour le test



Test Unitaire EAD “accessrestrict”



Spécification manuelle de la sortie attendue



Script, volumes et temps de traitement

● Script en ligne de commande, Java

● ~ 5000 lignes de XSLT

● EAC-CPF : 

○ ~ 15000 fichiers

○ ~ 0,7 millions de triplets générés

○ déduplication des relations qui prend du temps

○ Traitement en ~ 5 à 15 min

● EAD 2002 :

○ ~ 28000 fichiers / 4,3 Go de XML 

○ Organisés en arborescence

○ Traitement en ~ 18 à 35 min

○ ~ 155 millions de triplets générés



Quelques informations sur le RDF produit (à partir 
des fichiers EAC-CPF)

- Classes RiC-O utilisées pour les 
fichiers EAC-CPF :
Agent, Corporate Body, Family, 
Person, Agent Name, Record, Record 
Resource, Rule, Mandate, 
LegalStatus, (Activity), 
ActivityType, OccupationType
Place, PlaceType, MandateRelation, 
PlaceRelation, PerformanceRelation,
Agent to Agent Relation et 7 sous-
classes, Agent Origination Relation



Quelques informations sur le RDF produit (à partir 
des fichiers EAD)

- Classes RiC-O utilisées pour les 
fichiers EAD :
Record, Record Resource
Instantiation, Rule, Event, 
Documentary Form Type, Record 
Set Type, Production Technique 
Type, Representation Type
Agent, Person, Family, Corporate 
Body, Place, Activity, 
ActivityType, OccupationType
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Problématiques

● Génération de logs d’erreur dans les cas imprévus

● Génération d’URIs (voir ci-après)

○ quelle politique d’URI pour les AN ?

○ comment assigner des URIs aux entités qui n’en ont pas ? (URI des noms par exemple 

?)

● Dédoublonnage des relations entre entités qui apparaissent dans les 2 sens ; 

manque de précision des relations (voir ci-après)

● Faire émerger des entités conceptuelles qui sont implicites dans les fichiers :
○ En EAD : RecordResource vs. son ou ses Instantiations (daogrp/daoloc)

○ En EAC : Différents types de relations si les entités liées sont Person/Person, 

Person/CorporateBody, Person/Family, etc.



Faire émerger des entités conceptuelles implicites

DJI/FRAN_IR_001710.xml

1 entité 

intellectuelle et 2 

instantiations 

physiques (papier 

et numérique)

Nouveauté dans 

RiC-CM v0.2 et 

RiC-0 v0.1



Point d’attention : les URIs (identifiants web)

- En RDF, chaque ressource décrite doit avoir un URI, et une recommandation 
très forte est que chaque URI soit déréférençable (sur le web, l’URI doit 
permettre d’accéder à une représentation de la ressource)

- Lors de la conversion, chaque instance des classes listées plus haut doit 
donc recevoir un URI

- Les Archives nationales n’ont pas encore défini de stratégie pour la 
construction et la gestion des URIs

- Des choix provisoires ont dû être faits



Point d’attention : les URIs (2)

- Toutes les ressources sont dans le domaine (fictif et paramétrable) :

http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/

- On s’appuie ensuite, lorsque c’est possible, sur les identifiants servant dans les 
fichiers XML source à identifier des blocs de métadonnées.
Pour les autres ressources, on forge un identifiant.
Le nom, en minuscules, de la classe générique à laquelle appartient la 
ressource est ajouté avant l’identifiant

http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/


Point d’attention : les URIs (3). Exemples
- Pour les agents et leurs notices d’autorité,  on utilise l’identifiant unique de la notice 

d’autorité (FRAN_NP_051126.xml) :
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/51126
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/record/51126

- Pour des ressources qui sont décrites dans les référentiel d’indexation, on utilise 
l’identifiant unique de l’entité (exemple) :

.../place/FRAN_RI_005-d3ntcnfgcw--pvic5jinawzd

.../activityType/FRAN_RI_011-d3nyug261d--1cyxwnocz7hzo

- Pour les relations, concaténation des ids des deux ressources liées  et des dates de la 
relation :

.../agentHierarchicalRelation/000005-005418-19590203-*

- Pour les noms d’agents, concaténation de l’id de la notice, de l’encodage de la forme 
autorisée du nom et des dates d’utilisation :
.../agentName/000005-Minist%C3%A8re%20de%20la%20Culture-19950518-
19970602

http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/51126
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordResource/51126
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/place/FRAN_RI_005-d3ntcnfgcw--pvic5jinawzd
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/activityType/FRAN_RI_011-d3nyug261d--1cyxwnocz7hzo
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/agentHierarchicalRelation/000005-005418-19590203-*
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/agentName/000005-Minist%C3%A8re%20de%20la%20Culture-19950518-19970602


Point d’attention : les URIs (3). Le cas des documents
- pour RecordResource et Instantiation, en l’absence d’identifiants pour 

les documents, on ne peut que se servir des identifiants des éléments 
<archdesc> et <c>.

- Il existe des documents qui sont décrits par plusieurs IR ; dans ce cas on obtiendra donc 
plusieurs descriptions du même Record Resource et de son/ses Instantiations 

- pour les Instantiations, il vaudrait mieux pouvoir utiliser une autre méthode que l’ajout 
d’un numéro d’ordre, sans compter le problème des lots d’images



Point d’attention : les URIs (4)

- Aucun de ces URI n’est actuellement déréférençable. 

Quand c’est possible, donc uniquement dans le cas des agents et des 
documents pour l’instant, on ajoute au graphe de la ressource un renvoi 
(seeAlso) vers la SIV via le permalien

- Dans le cadre du schéma directeur, il faudra traiter ce sujet. Si on décide 
de construire un module/une application sémantique pour publier les 
jeux de données RDF des AN, il faudra voir comment on rend ces URIs 
déréférençables et comment tout cela s’articule avec la SIV



Point d’attention : les relations entre agents

- Ces relations sont :
- très nombreuses dans le graphe des AN
- typées en 4 catégories vagues
- datées (sauf pour les relations familiales)
- de plus en plus fréquemment documentées

- Dans RiC-O, ce sont des classes. 
La liste des classes y est beaucoup plus précise que dans le SIA.
Le projet PIAAF a montré l’intérêt d’une catégorisation fine des relations.
Cette catégorisation, techniquement possible dans le schéma EAC-CPF, fait partie 
des évolutions prévues dans le SIA.

- Dans RiC-O Converter, choix :
- de prévoir un traitement par défaut des relations telles qu’elles existent 
actuellement (légèrement optimisé pour certaines relations hiérarchiques)
- d’anticiper les évolutions en intégrant d’ores et déjà la sous-catégorisation

- Dédoublonnage des relations : se fait sur la base des URIs



Problématiques (2)

● Traiter séparément les deux types de fichiers tout en garantissant leur 

cohérence si on lance les deux opérations successivement

● En ce qui concerne l’indexation des lieux, des problèmes sont apparus, résultant 

à la fois d’une méconnaissance des concepts et bonnes pratiques de l’indexation 

et de défauts divers du logiciel d’édition du SIA 

● Pour les spécifications de conversion EAD :

○ nécessité d’explorer au préalable par script la grande quantité de fichiers EAD 

(jusqu’ici pas d’analyse précise de la variabilité de la structure et de l’usage des 

éléments) ;

○ pendant cette analyse, ont été constatés certaines pratiques peu conformes à la lettre 

du standard EAD (éléments vides ou absents comme repository, éléments employés 

pour d’autres – cas de bioghist, utilisation de la valeur external de l’attribut audience), 

un certain manque de précision dans la structure employée au final (originalsloc, 

bibliography, otherfindaid, relations non spécifiées entre des sous-éléments de 

controlaccess…, phystech) (voir ci-après)



Point d’attention : des erreurs et des imprécisions 
dans les fichiers EAD

- Exemple de mauvais usage d’un élément EAD : 
FRAN_IR_055668.xml 

<physloc>Articles L. 213-1 à L. 213-8 du 
Code du Patrimoine. Informations pouvant 
porter atteinte à la vie privée. 
Communicabilité de 50 ans à compter de la 
date du document le plus récent.</physloc>

- Exemple, ci-contre, d’indexation riche, mais dont 
la structure ne permet pas de savoir à quel agent 
rattacher les descripteurs: FRAN_IR_050355.xml

Notre proposition : 

• ouvrir un chantier de révision du 
manuel de rédaction des IR pour 
fixer plus précisément des règles pour les 
futurs IR

• revoir la DTD SIA
• corriger de façon systématique  

certains défauts dans l’ensemble 
des fichiers XML hors du SIA 



Démo de ricoconverter





Les commandes du convertisseur

● convert_eac : convertit des fichiers EAC vers RiC-O
○ et regroupe les relations par type et dédoublonne les relations

● convert_eac_raw : convertit des fichiers EAC vers RiC-O
○ sans regroupement ni dédoublonnage

● convert_ead : convertit des fichiers EAD vers RiC-O

● test_eac : lance les tests unitaires EAC

● test_ead : lance les tests unitaires EAD

● help : affiche l’aide





Voir le résultat en 

RiC-O : 

représentation des 

types d’entités 

générées



Interroger le résultat 

en RiC-O : les 

personnes nées avant 

1789 en relation avec 

des lieux



Interroger le résultat 

en RiC-O : Les entités 

qui ont succédé à une 

entité connue
“France. Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts. 

Bureau des Monuments historiques (1839-1848)”



Interroger le résultat en RiC-O : Les archives d’avant 

1939 en lien avec un service d’administration 

centrale. (requête croisée EAD / EAC)



Sparnatural,
pour explorer facilement un graphe
de données RDF conformes à RiC-O



Sparnatural : un composant d’exploration open-source 

basé sur SPARQL

Code source : https://github.com/sparna-git/Sparnatural/

https://github.com/sparna-git/Sparnatural/


Explorer : les personnes nées avant 1789 en 

relation avec des lieux



Explorer : Les entités qui ont succédé à une entité 

connue “France. Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts. 

Bureau des Monuments historiques (1839-1848)”



Explorer : Les entités qui ont succédé à une entité 

connue “France. Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts. 

Bureau des Monuments historiques (1839-1848)”



Explorer : Les archives d’avant 1939 en lien avec un 

service d’administration centrale. (requête croisée 

EAD / EAC)



Explorer : Les archives numérisées entre 1919 et 

1922 : lien direct vers la page du SIV



Explorer : Les archives numérisées entre 1919 et 

1922 : lien direct vers la page du SIV



Explorer : Les archives numérisées entre 1919 et 

1922 : lien direct vers la page du SIV

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050130/c-230n5z1cac-1jofkqcjkn0tv/FRAN_0020_15254_L

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050130/c-230n5z1cac-1jofkqcjkn0tv/FRAN_0020_15254_L


Autre exemple de nouvelle recherche, à l’aide de l’interface Sparnatural : les personnes membres de 

la famille Murat et qui sont nées entre 1800 et 1840



Premier bilan
et perspectives



Du point de vue des Archives nationales

● Logiciel totalement fonctionnel et conforme au cahier des charges

● Une meilleure connaissance du contenu des fichiers EAD

● Nécessité :

- de poursuivre en interne les actions de sensibilisation et de formation des 

agents à la production de métadonnées de qualité (précision, indexation,etc.)

- de lancer un processus d’évolution des DTD EAD et du profil EAC-CPF du 

SIA (par ailleurs, noter que le standard EAC-CPF entre dans un processus 

d’évolution forte cette année, en lien avec RiC)



D’un point de vue plus général

● RiC-O Converter a aujourd’hui deux limites :

- il ne couvre pas l’ensemble des éléments EAC et EAD ou de leurs 

possibilités d’utilisation (voir ci-après)

- il ne s’occupe pas d’autres formats de description, donc en particulier des 

manifestes SEDA utilisés par les SAE comme VITAM

● Du point de vue du groupe EGAD du CIA, le travail effectué a aussi permis de 

mettre à l’épreuve RiC-O et de faire de premiers mappings EAC-CPF et EAD 

2002 vers RiC-O. 

RiC-CM et RiC-O vont cependant continuer à évoluer.



Traitement des éléments EAC-CPF

N’ont pas été traités car non utilisés aux AN (éléments de bas niveau)

● les sous-éléments de nameEntry

● abstract (résumé de bioghist)

● la liste d’événement dans bioghist (chronList, chronItem)

● l’adresse (addressLine et address dans place)

● objectBinWrap / objectXMLWrap

● la relation vers la fonction (functionRelation)



Traitement des éléments EAD

N’ont pas été traités, car non utilisés aux AN :

● Abstract

● Table (et sous-éléments)

● chronlist (et sous-éléments)

● Dao

● Fileplan

● Bioghist

● Listhead

● Blockquote

● abbr et expan

● prefercite

N’ont pas été traités, car non pertinents dans un univers RDF : 

● frontmatter

● titlepage

● runner



La suite ?

● Après la publication, la Mission référentiels sera en mesure de faire évoluer 

ricoconverter, à la fois en fonction de l’évolution des besoins des AN et pour 

prendre en compte les évolutions de RiC-O.

● On espère aussi que d’autres équipes vont utiliser le logiciel, voire contribuer 

au code source ou aux réflexions

● Globalement cependant, pour dépasser les limites actuelles et pour assurer 

un avenir à ce logiciel, il faudrait pouvoir en financer de nouvelles versions



Pour rappel 

● Publication de RiC-O converter 

- sur GitHub 

- en février 2020 

- comprenant les spécifications de la conversion (mappings)

- et des exemples complets issus des AN (fichiers source et sortie RDF)

● Ateliers pratiques envisagés



Merci de votre attention !


