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Ordre du soir

1. Origine et objectifs du projet

2. Mise en œuvre

3. Architecture et données



1. Origine et objectifs du projet

Constat au début des années 2010 :

- Succès de la présence en ligne
- 400 millions de pages numérisées

- Environ 30 millions de documents décrits

- Demande de plus en plus forte

- Une présence dispersée : culture, Défense, Affaires étrangères

Tendance en ligne : émergence de portails nationaux en Europe, en 
France émergence d’une offre privée. 



Du guide des sources au moteur de recherche



Besoin d’un point d’entrée national

• Renvoyant vers les applications d’origine

• De niveau national

• Tous publics

• Facile à utiliser

















Partenaires

• 2 ministères

• 4 SCN (AN, ANOM, ANMT, MAP)

• 48 services d’archives départementales

• 11 services d’archives communales

• 4 établissements publics (APHP, Musée du quai 

Branly, Observatoire de Paris, Maison des sciences 

de l'homme).

...et de nombreux contacts en cours : 

départements, municipalités, INA, Sciences Po, La Contemporaine (ex BDIC), 
Campus Condorcet, Museum, etc.



Calendrier du projet 

Décembre 2015 : notification du marché 

Mars 2017 : Mise en ligne du portail

Décembre 2019 : Fin du marché de la V1 de FranceArchives

2020 : lancement d’un marché pour la V2 du portail.



2. Mise en œuvre

• Gouvernance

• Méthode Agile

• Équipe FranceArchives



2. Mise en œuvre

• Valider les grandes orientations : comité de pilotage 

• Définir le besoin : comité de suivi & équipe FranceArchives

• Mettre en œuvre le projet : l’équipe FranceArchives



Méthode Agile



La méthode agile concrètement?

• Des principes avec un « manifeste agile » en 2001

• L’informatique ne concernant plus seulement les spécialistes

• Des outils techniques et surtout organisationnels



Le jargon agile

• On dit le la méthode est « itérative et incrémentale »
• Itérative: On développe au fur et à mesure les nouveaux évolutions

• Incrémentale: Ces évolutions viennent s’ajouter à chaque nouvelle version



Les principes agiles







L’équipe FranceArchives



3. Architecture et données

a) Architecture

b) Métadonnées archivistiques

c) Web sémantique 



Architecture



Métadonnées archivistiques

• Documents structurés :
• Formalisés au sein de fichiers (XML, CSV)

• Organisés sur des standards (EAD, Dublin Core)

• Documents non structurés (PDF)



Métadonnées archivistiques

Avantages des données structurées :

• paramétrage du moteur, 

• pertinence du résultat de recherche (granularité des objets), 

• mise à jour des données (entrepôts OAI-PMH)



Web sémantique

Selon les termes du W3C, le « Web sémantique » ou « Web de données 
» vise à exposer les données 

• en les structurant sur le Web, 

• comme dans une base de données. 



Principes du Web

• Moins de passage par les pages d'accueil
• Recherches de termes "finaux"

• Depuis des moteurs généralistes (type Google)

• Le moteur interne sert depuis une page du site

(Wikipedia : 80% des usages du moteur se font depuis une page 
interne)



Objectif : ouvrir les silos de données



Schema.org

Schéma de micro-données permettant aux robots d’indexation de saisir 
plus précisément le sens des pages indexées. (Wikipedia)



Enrichissements, alignements de données



Modélisation des alignements sur le portail



En conclusion

Agrégateur national pour donner accès à l’ensemble des ressources archivistiques françaises, 
FranceArchives est lancé en mars 2017. 

Portail grand public avant tout et bien référencé par les moteurs de recherche généralistes, il a pour 
vocation de donner plus de visibilité aux données produites par les services d’archives du réseau 
disponibles sur leurs sites internet et de permettre une recherche fédérée. 

Il est composé d’un moteur de recherche puissant et de contenus éditoriaux destinés à faire 
découvrir les archives et l’histoire de France au public. Il propose également une partie de contenus 
professionnels pour les archivistes.

• Bilan chiffré :
• Plus de 70% d’accès via les moteurs généralistes

• Plus de 100 000 visiteurs uniques par mois 


