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L’ouverture des contenus des Archives 
nationales sur les projets Wikimedia

retour d’expérience et outil (Openrefine)

Pauline BERNI et Maïwenn BOURDIC (Archives nationales)
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Les Archives nationales

Les Archives nationales conservent, sur 2 sites, plus de 370 km 
linéaires d'archives papier et 65 TO d’archives numériques 
permettant de documenter l'histoire de France depuis le VIIe 
siècle jusqu'à nos jours.
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Salles de consultation des 
documents

Expositions temporaires

Cycles de conférences

Service éducatif

Portail documentaire
Salle des inventaires virtuelle 

(inventaires et documents numérisés)

Chaque année : 
● plus de 15 000 lecteurs, 
● environ 120 000 boîtes consultées, 
● Plus de 15 000 demandes de recherche
● plus de 20 millions de consultations d’images numérisées (10 millions d’images), 
● 10 000 scolaires accueillis

Les Archives nationales

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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Adoption du principe de gratuité à la réutilisation des informations 
publiques conservées par les Archives nationales, 

c’est-à-dire des documents librement communicables à tous et sur lesquels des 
tiers ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle.

2017 : réutilisation libre et gratuite des documents
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Mise en ligne de données sur la plate-forme data.culture.gouv.fr (données 
ouvertes du ministère de la Culture)

.

Données sur data.culture.fr
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Juin 2013 : signature de la 
convention de partenariat

Fin 2012 : rencontre avec le 
président de Wikimédia France

Novembre 2015 : renouvellement 
de la convention de partenariat

Partenariat avec Wikimédia France
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=> Favoriser la dissémination et l’appropriation de contenus patrimoniaux

=> Aller vers d’autres publics (et là où ils vont)

=> Faire connaître la diversité des fonds des Archives nationales 

=> Rendre les documents accessibles à tous

=> Inciter la réutilisation

Le choix de l’open content aux Archives nationales

737 utilisations du fichier
7 690 000 vues en 2020

475 utilisations du fichier
2 830 000 vues en 2020

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joan_of_Arc_miniature_graded.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Declaration_des_Droits_de_l'Homme_et_du_Citoyen_de_1793.jpg
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● Création d’un réseau de référents médias sociaux en interne

● Entre 2014 et 2019, 5 ateliers d’écriture (4 à Pierrefitte-sur-Seine et 1 
à Paris) encadrés par un ou plusieurs bénévoles.

=> Une quarantaine d’agents ont participé à ces ateliers.

=> Ateliers pratiques et théoriques pour apprendre aux agents les 
règles pour contribuer sur Wikipédia et téléverser des documents sur 
Wikimedia Commons

Actions internes (en plus de la contribution)



  9

● Datathon en mars 2018 (article sur wikimedia.fr)
alignement avec l’outil Mix n’ Match du référentiel 
Producteurs et Wikidata 

● Organisation d’éditathon (Pierrefitte-sur-Seine en 
mai 2019) ; accueil des éditathon ART + Feminism 

Actions extérieures

https://www.wikimedia.fr/datathon-wikidata-archives-nationales/
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Janvier 2020 : accueil de Pierre Tribhou, wikimédien bénévole et élève 
conservateur des bibliothèques à l'INET (stage d’un mois).

●  Méta-contribution sur les contenus afin de faciliter le travail des futurs 
contributeurs et l'accès aux lecteurs : création d’une page GLAM, refonte de la 
page projet.

● Catégorisation des médias sur Commons.
● Mise à disposition d’outils pour analyser les contributions.

=> Ce stage a permis de renforcer les liens entre les Archives nationales et la 
communauté des wikimédiens.

Un Wikimédien en résidence
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Archives_nationales_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Archives_nationales_(France)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Archives_nationales_(France)
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Plus de 1500 notices éditées avec les comptes Archives nationales (France)

● Articles sur des grands personnages ou événements de l’histoire de France
● Articles en lien avec des fonds d’archives privées conservées par les Archives 

nationales (architectes, personnalités, associations)
● Enrichissement d’articles avec des informations / images issues des travaux de 

classement d’archives ou de fonds numérisés mis en ligne sur le portail des 
Archives nationales

Ajout de contenus sur Wikipédia
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Signature d’Eugène Viollet-le-Duc 

(Wikipédia en anglais)

Mention des archives dans l’article Napoléon Ier

Images dans l’article Pont Alexandre III

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier#Conservation_des_archives_personnelles_de_Bonaparte_et_sa_famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Alexandre-III
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Transcriptions de documents téléversés sur Wikimédia Commons peu accessibles : 
chartes médiévales, documents manuscrits, etc.

Transcription de documents

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Ouvrages_issus_du_partenariat_avec_les_Archives_nationales_(France)
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Voir en ligne

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hommage_du_comte_de_Flandre_au_roi_Philippe_Auguste_%C3%A0_Compi%C3%A8gne._-_Archives_Nationales_-_AE-II-2357.jpg
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22 campagnes de téléversements, soit 749 pages de documents, dans la 
catégorie Media contributed by the Archives Nationales (France) 
(sans compter ce qui est mis par les wikimediens – Catégorie : Collections of Archives nationales (France)

● Mise en ligne de documents emblématiques des Archives nationales 
(Serment du Jeu de paume ; dernière lettre de Marie-Antoinette…) pouvant 
illustrer des articles très consultés de Wikipédia

● Documents numérisés du musée des Archives (série AE)

● Documents présentés lors des expositions temporaires

● Sélections de documents numérisés mis en ligne sur le portail des Archives 
nationales

Téléversements d’images numérisées

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Archives_Nationales_(France)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_of_Archives_nationales_(France)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Temporary_exhibitions_in_the_Archives_Nationales


  20

Les documents en ligne sur Wikimédia Commons comptabilisent plus de 250 
000 vues indirectes par mois.

Certaines images illustrent des articles Wikipédia dans plus de 40 langues.

Téléversements d’images numérisées



  21

Catégorisation des images

Poursuite du travail de catégorisation fait par Pierre Tribhou pour mieux 
catégoriser les images (série d’archives, lieu, date, typologie...)

« Traque » des documents 
non rattachés aux 
catégories « Archives 
nationales » mis en ligne 
par des particuliers
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De très nombreux points de convergence (référentiels, données structurées)…

● Wikidata : outil d’enrichissement et consolidation de nos données : récupération 
de données biographiques, géolocalisation, lien vers article Wikipédia, liens vers 
des référentiels 

Enrichir les archives à partir de Wikidata

Voire outil d’aide à la décision : grâce aux 
informations datées, identification de corpus 
de données nominatives publiables sur 
Internet (non RGPD)

Enrichissement d’une notice d’inventaire

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_058764/d_2_1_11
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Quitte à récupérer des informations, autant être vertueux et en ajouter quand on peut...

● Ajout d’informations issues des archives (inventaires, documents numérisés), si 
possible avec permalien vers la référence

Exemple d’éléments faciles et rapides à rajouter : dates et lieux d’existence, 
occupation, fonction, propriété archivé par, liens vers des référentiels, signature, etc.

Voire création d'éléments (manuellement, ou en masse avec des outils spécifiques)

(il est beaucoup plus rapide de créer un élément Wikidata qu’un article Wikipédia, qui viendra peut-être 
ultérieurement)

Enrichir Wikidata à partir des archives
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Signature (P109) sur Wikidata

Usages de l’image sur Commons

Article sur Wikipédia en arménien 

Wikidata = être partout

https://www.wikidata.org/wiki/Q49767
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signature_de_Chateaubriand_-_Archives_nationales_(France).png
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A1-%D5%8C%D5%A8%D5%B6%D5%A5_%D5%A4%D5%A8_%D5%87%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%A2%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6
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• Un outil opensource et gratuit de nettoyage, harmonisation et mise en forme 
de données, alias Excel aux hormones.

• Soutenu par Google entre 2010 et 2012, puis remis dans la communauté du 
libre depuis.

• Une communauté de développeurs dynamique (y compris francophone) et des 
mises à jour régulières.

• Une installation simple (sans droits Administrateur), utilisation du logiciel 
dans le navigateur Internet mais données strictement en local.

Site Internet

OpenRefine, c’est...

https://openrefine.org/
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OpenRefine permet (entre autres)
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OpenRefine

Données sous forme de tableur sur lesquelles on 
va agir : sur le contenu des cellules, entre les 

cellules / lignes, etc.
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Alignement OpenRefine - Wikidata

Des colonnes « pivot » peuvent être reliées à Wikidata 
(personnes, lieux,  concepts, etc)...

… permettant ensuite de récupérer d’autres 
données (dates d’existence, identifiants de 

référentiels, etc)...



  31

● Téléversement sur Commons d’une 
sélection de documents figurés lors 
d’un projet archivistique (environ 350 
sur un corpus de 3000 pièces)

● Transformation des métadonnées 
descriptives (inventaire XML EAD) 
en données alignées à Wikidata via 
OpenRefine

● Création d’un élément Wikidata avec 
métadonnées chaque image

Exemple : documents figurés des travaux de 
restauration des cathédrales au XIXe siècle

(projet archivistique avec une partie valorisation sur les plateformes Wiki)



  32Métadonnées descriptives 
affichées sur Commons

Élément Wikidata

Métadonnées sur Wikidata + images sur Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedrale_Saint-Brieuc_55_Archives_nationales_France.jpg
https://www.wikidata.org/wiki/Q65643638
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Voir la requête SPARQL

Contenu interrogeable dans le web sémantique

https://w.wiki/8nf
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● Tutoriel OpenRefine, « Excel aux hormones » (Patrimoine et numérique)
● Atelier OpenRefine et Wikidata (Journées Culture et numérique 2019)
● Tutoriel OpenRefine (Mathieu Saby)
● Cas pratique : d’un inventaire PDF à un inventaire (XML ou autre) (Patrimoine et 

numérique) 
● Vidéos-tutoriels d’Ettore Riza

Ressources non exhaustives autour d’OpenRefine

https://www.patrimoine-et-numerique.fr/tutoriels/52-36-openrefine-excel-aux-hormones-pour-nettoyage-de-donnees
https://framaslides.org/share/5ce5636c02d268.91852533
https://msaby.gitlab.io/tutoriel-openrefine/
https://www.patrimoine-et-numerique.fr/tutoriels/69-38-d-un-inventaire-pdf-a-un-fichier-xml-cas-pratique-openrefine
https://www.youtube.com/channel/UCA3dWmP8VZdV4TGrbDJHYIQ
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Et maintenant… continuons !
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Perspectives à venir

● Poursuite de l’ajout de contenu et de la mise en ligne d’images sur 
Wikipédia et Commons (corpus Phares et balises par exemple)

● Améliorer la visibilité des contenus (catégorisation, illustration d’articles, 
géolocalisation)

● Visites spécifiques Wikimédiens pour les expositions (prises de photos, 
mises en ligne)

● Enrichissement Wikidata (projet autour des dictionnaires/inventaires du 
corps préfectoral et référentiels)

● Accueil d’un wikimédien  en résidence pendant 3 à 6 mois.
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Merci à vous

Pauline BERNI : pauline.berni@culture.gouv.fr
Maïwenn BOURDIC : maiwenn.bourdic@culture.gouv.fr

mailto:pauline.berni@culture.gouv.fr
mailto:maiwenn.bourdic@culture.gouv.fr
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