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Le numérique appliqué au patrimoine
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et de ce que l’on appelle désormais
la « science du patrimoine ».
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Le numérique embrasse toutes les formes de patrimoine qu’elles
soient, culturelles et naturelles, matérielles et immatérielles, physiques et numériques. Il associe des compétences scientifiques
hétérogènes dans un dialogue qui stimule la créativité et ouvre de
nouvelles perspectives pour la connaissance, la transmission et le
partage des éléments patrimoniaux. Ces avancées, significatives,
dans un domaine à fort impact sociétal, seront évoquées à travers
la présentation des objectifs et des résultats de travaux récents
ou en cours, à travers les défis et questionnements auxquels les
chercheurs sont confrontés, qu’ils soient éthiques, techniques,
méthodologiques ou conceptuels.
L’objectif de ce colloque est de créer les conditions d’un échange
scientifique sur les enjeux actuels de la numérisation du patrimoine et de l’exploration des nouvelles possibilités offertes par
les outils numériques en matière de production et de diffusion des
connaissances.
Il rassemblera des chercheurs faisant autorité sur ces questions
ainsi que des porteurs de projets actuellement financés par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) et ses agences partenaires dans le
cadre de projets nationaux, européens et internationaux, lauréats
de l’Appel à projets « Digital Heritage » lancé en 2017 par l’Initiative
européenne de Programmation conjointe Patrimoine Culturel

et Changement Global (JPI CH) ou de l’Appel à projets générique
(AAPG) et, notamment, du comité «Révolution numérique : rapports
au savoir et à la culture».
Le colloque, organisé par l’ANR et la JPI CH, avec le soutien de
la Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture du
ministère de la Culture, sera principalement ouvert à un public de
spécialistes des domaines concernés, en sciences du numérique
et du patrimoine.
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L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’agence de financement
de la recherche sur projets en France. Etablissement public placé
sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Agence a pour mission de financer et de
promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l’innovation technique et le transfert de technologies, ainsi que
les partenariats entre équipes de recherche des secteurs public et
privé tant sur le plan national, qu’européen et international.
L’ANR est aussi le principal opérateur des programmes d’investissements d’avenir (PIA 1, 2 et 3) dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour lesquels elle assure la sélection, le
financement et le suivi des projets. L’ANR est certifiée ISO 9001 pour
l’ensemble de ses processus liés à la sélection des projets.

www.anr.fr
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JPI Cultural Heritage
La « programmation conjointe de recherche » est un concept introduit
par la Commission européenne en juillet 2008 et qui est au cœur des
10 initiatives de programmation conjointe (JPI) visant à mettre en
œuvre l’Espace européen de la recherche (EER). Ce concept a pour
objectif de relever certains défis actuels qui ne peuvent être résolus
uniquement au niveau national, en permettant aux États membres
et aux pays associés de traiter les grands enjeux sociétaux par une
approche transnationale commune. Les JPI sont des initiatives menées
par les États membres, qui rassemblent les organisations nationales
et régionales de financement de la recherche, les ministères et les
conseils de la recherche en Europe et au-delà, dans le but de mieux
harmoniser les investissements au niveau national dans la recherche
et l’innovation (près de 85% des investissements totaux en Europe), en
évitant les doubles emplois et la fragmentation.
La JPI CH, créée en 2010, est coordonnée par le ministère de la
Culture, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et de son agence de financement, l’ANR. Son principal objectif est d’améliorer la coordination, au
niveau européen, de la recherche sur le patrimoine culturel au sens
large – y compris les biens matériels, immatériels et numériques –
en identifiant les besoins et les priorités à court et à long termes, et
de concentrer et d’accroître les ressources humaines, matérielles et
financières allouées à cette recherche.
Plusieurs activités sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif :
financement, mise en réseau, programmation, communication et
diffusion, formation, valorisation et coordination de la recherche.
Un agenda stratégique de recherche et d’innovation est partagé par
tous les membres de la JPI CH.
Publié en 2014, il a été mis à jour en 2020. Organisé autour des quatre
domaines prioritaires ci-dessous, il tient compte de tous les changements intervenus dans le domaine du patrimoine culturel ainsi que
des dix ans d’existence de la JPI CH :
1. Un patrimoine réflexif pour une société résiliente
2. Une gestion durable du patrimoine culturel
3. Le patrimoine culturel dans un contexte changeant
4. Le patrimoine culturel face aux changements climatiques et environnementaux
www.heritageresearch-hub.eu
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JEUDI
11 MARS
2021
13H30 OUVERTURE
- Pascal Liévaux, Chair de la JPI Cultural Heritage,
Conservateur, Direction générale des patrimoines et de l’architecture,
ministère de la Culture, France
- Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture, ministère de la Culture,
France

14H00
- Anne Barjart, Cheffe d’unité adjoint, DG Connect, Interactive technologies,
Digital for Culture and Education, Commission européenne

14H15
- Thierry Damerval, PDG de l’Agence nationale de la recherche, France

14H30-16H00
Thème I NUMÉRISATION ET PATRIMONIALISATION : UNE APPROCHE CRITIQUE
Introduction/modération : Paulina Florjanowicz, Directrice du service du patrimoine
culturel, Ministère de la Culture et du Patrimoine national, MKiDN, Pologne
La numérisation est un moyen de plus en plus utilisé pour conserver et protéger tout ou partie
d’éléments du patrimoine. Cette opération s’effectue cependant selon des perceptions des
enjeux patrimoniaux situées socialement, économiquement et politiquement. Elle s’effectue
également en fonction de contraintes techniques qui ne permettent pas toujours de rendre
compte de l’ensemble des dimensions du patrimoine à conserver et à protéger. De fait,
cette numérisation peut aboutir à créer ou à renforcer des stéréotypes qui pourront gêner
la compréhension de ce patrimoine, voire ultérieurement la progression des connaissances.
Cette session examinera l’élaboration et la mise en œuvre de modes de patrimonialisation
via le numérique visant à réduire les biais d’interprétation.
Dream (JPI CH) : Le dictionnaire / machine à lire la grammaire : outils
informatiques pour accéder au patrimoine linguistique mondial
Coordonné par Harald Hammarström, Uppsala University -Department
of Linguistics and Philology et présenté avec Guillaume Segerer, CNRS
Material (ANR) : Approche micro-géométrique de la reproduction de la texture
d’un héritage artistique
Coordonné par Nicolas Holzschuch, INRIA Rhône-Alpes - MAVERICK
Présenté par Solenn Nieto, Université de Bordeaux et Romain Pacanowski,
INRIA Bordeaux
DigiCONFLICT (JPI CH) : Le digital dans les arbitrages en matière
de préservation d’un patrimoine
Coordonné et présenté par Gil Pasternak, De Montfort University
Memo-Mines (ANR) : C
 onversion des traces mémorielles en médiations
numériques : le cas de la mémoire minière
Coordonné par Sylvie Merviel, Université de Valenciennes et du HainautCambrésis - Laboratoire DeVisu et présenté avec Stéphane Chaudiron,
Université de Lille
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16H00 SESSION POSTER
Rencontres avec les porteurs des projets ALEGORIA, ANTRACT, APPI, DAPHNE, E-ROMA
ALEGORIA
ANTRACT
APPI
DAPHNE
E-ROMA

StructurAtion et vaLorisation du patrimoinE géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé
Coordonné par Valérie Gouet-Brunet, Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) / LaSTIG
Analyse Transdisciplinaire des Actualités filmées (1945-1969)
Coordonné par Pascale Goetschel, Université Panthéon Sorbonne - Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS)
Atlas pan-picard informatisé
Coordonné par Esther Baiwir, Université de Lille - UDL SHS - Alithila
Découverte dans les bAses Prosopographiques Historiques de coNnaissancEs
Coordonné par Cédric Du Mouza, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) - CEDRIC
Restauration par sculpture virtuelle de l’héritage statuaire Gallo-Romain
Coordonné par Raphaëlle Chaine, CNRS - Délégation régionale Rhône Auvergne – LIRIS

16H30-18H00
Thème II LE NUMÉRIQUE COMME NOUVEAU MOYEN D’ARTICULER CONSERVATION
ET VALORISATION
Introduction/modération : Costanza Miliani, Directrice de l’Institut des sciences
du patrimoine culturel, CNR, Italie
L’outil numérique permet de mettre à disposition du public des éléments du patrimoine local,
national et international, sans restriction d’accès, ni contrainte temporelle ou géographique.
Il offre notamment la possibilité de rendre accessibles des éléments de patrimoine dont
la préservation impose des mesures conservatoires draconiennes. L’outil numérique
a également l’avantage de décupler les possibilités en terme de médiation culturelle
et de proposer des outils interactifs permettant d’impliquer le public dans des parcours
de découverte les rendant davantage acteurs dans leur démarche de connaissance. Les
recherches présentées au cours de cette session s’intéresseront aux usages des outils
numériques en direction du public, avec une attention particulière aux initiatives veillant à
éveiller les citoyens aux problématiques du patrimoine.
Cadeah (JPI CH) : L’histoire européenne revisitée : conservation et appropriation
du patrimoine audiovisuel numérique
Coordonné par Eggo Müller, Universiteit Utrecht et présenté avec Maria
Eriksson, HumLab, Uneå University, Sweden
Home (JPI CH) : Histoire de l’Europe médiévale
Coordonné et présenté par Dominique Stutzmann, CNRS - Délégation régionale
Ile-de-France Ouest et Nord – IRHT
Schedar (JPI CH) : Préserver l’héritage culturel de la danse à travers la réalité
augmentée
Coordonné par Yiorgos Chrysanthou, University of Cyprus
Présenté par Franck Multon, Université Rennes 2 - MimeTIC
Arch (JPI CH) : Les monnaies anciennes en tant que patrimoine culturel connexe
Coordonné par Andrew Meadows, New College, University of Oxford et présenté
avec Frederique Duyrat, Bibliothèque nationale de France
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VENDREDI

12 MARS
2021
9H00-10H30
Thème III D’UNE TECHNOLOGIE À L’AUTRE : DÉPLOYER LES POSSIBILITÉS
DU NUMÉRIQUE
Introduction/modération : Marieke van Erp, Responsable du Digital Humanities Lab
au Royal Academy, Pays-Bas
Depuis les premières tentatives de numérisation d’éléments du patrimoine, les possibilités
offertes par les technologies du numérique se sont considérablement enrichies. Il est
maintenant devenu possible de mettre en lien plusieurs médias autour d’un même objet. Se
pose dès lors la question de faire migrer les données digitales vers de nouveaux systèmes.
KAMoulox (ANR) : Démixage en ligne de larges archives sonores
Coordonné et présenté par Antoine Liutkus, INRIA Centre Nancy - Grand Est
Read-it (JPI CH) : Lire l’Europe : outil d’analyse de données avancées
Coordonné et présenté par Brigitte Ouvry-Vial, Université du Mans
Reseed (ANR) : Rétro-conception Sémantique d’objets patrimoniaux digitaux
Coordonné et présenté par Florent Laroche, École Centrale de Nantes Laboratoire des sciences du numérique de Nantes (LS2N - ex IRCCyN et LINA)
Epique (ANR) : Reconstruire l’évolution des sciences à grande échelle – vers une
épistémologie quantitative
Coordonné et présenté par Bernd Amann, Sorbonne Université - LIP6

10H30 SESSION POSTER
Rencontres avec les porteurs des projets ECLAT, HBDEX, HORAE, HYPEROTLET,
INTROSPECT, RESTAURE, SCHOPPER, SUMUM, URBANIA
Extraction automatisée des Contenus géoLinguistiques d’ATlas et analyse Spatiale: application à la
Dialectologie
Coordonné par Paule-Annick Davoine, Institut polytechnique de Grenoble (INPG) - Polytech Grenoble - LIG
Exploitation de Big Data Historiques pour les Humanités Numériques : application aux données financières
HBDEX
Coordonné par Pierre-Cyril Hautcoeur, PSE Ecole d’économie de Paris
Heures : Reconnaissance de l’écriture manuscrite, catégorisation automatique, éditions
HORAE
Coordonné par Dominique Stutzmann, CNRS - Délégation régionale Ile-de-France Ouest et Nord – IRHT
HYPEROTLET Documenter la documentation : une tradition européenne et francophone
Coordonné par Bertrand Müller, CNRS - Délégation régionale Ile-de-France Paris B – CMH
INTROSPECT Introspection du Mobilier Archéologique à l’ère du Numérique
Coordonné par Valérie Gouranton, INRIA - INSA Rennes
RESsources informatisées et Traitement AUtomatique pour les langues REgionales
RESTAURE
Coordonné par Delphine Bernhard, Université de Strasbourg - LiLPa
Simulation des comportements des Hommes préhistoriques dans leurs Paléo-Environnements pour la
SCHOPPER
Recherche
Coordonné par Sophie Grégoire, Université de Perpignan - UPVD CERP
Stratégie de docUmentation MUltiéchelle, multiModale du patrimoine culturel et naturel : acquisition,
SUMUM
traitement, étude et diffusion
Coordonné par Alamin Mansouri, Université Bourgogne Franche-Comté (COMUE UBFC) - ImViA
Valorisation numérique des maquettes historiques de villes dédiées à des usages adaptatifs et innovants
URBANIA
Coordonné par Gilles Halin, CNRS- Délégation Régionale Provence et Corse - CNRS DR12_UMR MAP
ECLATS
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11H15

UNE EXPÉRIENCEDE VALORISATION: LA PLATEFORME COLLABORATIVE AÏOLI
Coordonné par Livio de Luca, Modèles et simulations pour l’Architecture
et le Patrimoine MAP-CNRS
Présenté par Violette Abergel et Adeline Manuel, Modèles et simulations pour
l’Architecture et le Patrimoine MAP-CNRS

12H15
Conclusions par Étienne Anheim, Directeur d’études à l’EHESS

A propos des projets :
. JPI CH : projets financés par l’ANR et les agences nationales de financement partenaires,
dans le cadre de l’Appel à projets « Digital Heritage » lancé en 2017 par la JPI CH
. ANR : projets financés dans le cadre de l’Appel à projets générique (AAPG), notamment
les projets du comité «Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture»
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Projets présentés
en TABLES RONDES

ARCH
CADEAH
DIGICONFLICT
DREAM
EPIQUE
HOME
KAMOULOX
MATERIAL
MÉMOMINES
READ-IT
RESEED
SCHEDAR

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ARCH
La monnaie antique, un patrimoine connecté

ARCH (Université d’Oxford ; Bibliothèque nationale de France ; Université de Valence. Partenaires:
Université d’Orléans ; CNRS, Bordeaux) utilise la technologie des Linked Open Data (LOD) pour
mettre en place une plate-forme globale pour l’étude, la conservation, l’archivage et la préservation
du patrimoine monétaire du monde antique.
UNE PLATEFORME GLOBALE POUR L’ÉTUDE
DES MONNAIES ANTIQUES
En utilisant le nouveau système d’organisation des
connaissances nomisma.org, le projet créera un
cadre consistant au plus haut niveau en un portail
unique et unifié à travers de multiples ressources
typologiques en ligne actuellement en cours de
développement. Ces ressources seront à leur tour
liées à un ensemble de données tirées de deux
grandes collections européennes, ainsi qu’à un
vaste corpus de matériel provenant du marché
(catalogues de vente). Le portail global servira
de point d’accès central à ces données pour de
multiples publics, ainsi que de démonstration de
l’extensibilité de cette approche à d’autres zones
géographiques. Comme preuve de concept de
l’applicabilité de ce cadre à la recherche, ARCH
développera un axe géographique - l’Espagne préromaine et le sud de la Gaule - sous la forme d’un
outil de référence en ligne spécifique, s’appuyant
sur des collections publiques et des monnaies du
commerce, ainsi qu’un programme de recherche
conçu pour exploiter les possibilités offertes par
une telle infrastructure systématique et LOD.
Ce programme examinera les questions
de connectivité et d’interaction monétaires
et culturelles à travers les frontières de
l’Espagne et de la France dans l’Antiquité, en
collaboration avec des chercheurs de premier
plan dans ce domaine.
Malgré la pandémie (voir ci-contre), les
travaux ont pu se poursuivre dans les
domaines essentiels du catalogage de la
collection de Paris et du développement du
cadre typologique global. Les résultats de
ces travaux sont désormais accessibles en
ligne pour certaines régions ; d’autres seront
publiés au cours du premier trimestre 2021.

L’ACCÈS À LA PLATEFORME SERA GRADUELLEMENT OUVERT EN 2021
La crise sanitaire a eu un impact significatif sur
notre capacité à construire l’infrastructure et, par
conséquent, à mener les recherches nécessaires
dans les trois pays partenaires. Des extensions
du projet ont été obtenues ou sont en cours de
demande pour y remédier. Il est maintenant prévu
de lancer le portail principal du projet au printemps
2021. Le volet espagnol du projet devrait suivre un
peu plus tard. La conférence prévue à Pâques
2021 est actuellement reportée, avec optimisme,
à septembre 2021. Une mise en ligne complète du
portailweb est prévue pour décembre 2021, et un
livre publiant les résultats de la recherche suivra
en 2022-2023. À ce stade, nous n’envisageons pas
de nouveaux résultats au-delà de ceux promis dans
le projet initial. Nous tenons cependant à souligner
que le projet ARCH a mis en place la plate-forme
qui a permis au CER (https://cordis.europa.eu/
project/id/865680) d’obtenir un Consolidator Grant
européen de 1,9 million d’euros pour développer
les perspectives ouvertes par ARCH dans une
nouvelle région : l’Asie Mineure.

Monnaie cataloguée dans le Catalogue général de la BnF, avec référence à la nouvelle typologie LOD.
. Montant du financement ANR : 226 829 €
. Année : 2017
. Partenaires : University of Valencia UVEG (Espagne) ; Bibliothèque nationale de France (France) ; University of Oxford (Royaume-Uni)
https://www.greekcoinage.org

11

TABLE RONDE

CADEAH
Histoire européenne rechargée :
Conservation et appropriation du patrimoine
audiovisuel européen numérique
CADEAH recherche l’appropriation du patrimoine audiovisuel numérique dans une approche
intégrée et interdisciplinaire. Il combine des technologies de traçage et de suivi le plus récent,
une analyse culturelle critique et un travail ethnographique sur le terrain.
chives de l’Eurovision par l’initiative des fans Eurovision Again (Waysdorf 2020).

COMPRENDRE LA RÉUTILISATION D’ARCHIVES
NUMÉRIQUES
CADEAH n’a commencé qu’en septembre 2018 et
est maintenant - avec quelques retards liés au COVID-19 après mars 2020 - au début de la 3e année
du projet.
WP 1 : Suivi et traçage du patrimoine audiovisuel
approprié detecte la réutilisation du vidéo d’archives en ligne. Le développement d’un détecteur
de réutilisation de vidéo (VRD) évolutif a été tout un
défi, en particulier par rapport aux technologies
de suivi vidéo d’entreprise existantes facilitant la
protection commerciale des droits d’auteur. WP 1
teste une version bêta du VRD sur un échantillon
interne. Des essais du VRD avec des collections
de partenaires archivistiques du réseau EUscreen
sont prévus pour 2021.
WP 2 : Les récits de l’histoire européenne dans le
patrimoine numérique approprié étudie les stratégies rhétoriques, narratives et visuelles du patrimoine audiovisuel remixé. Le WP 2 s’est ainsi
concentré sur les stratégies contradictoires des
pays postcommunistes pour sécuriser
l’accès aux sources d’archives (Sommer, manuscrit) et a sensibilisé au patrimoine audiovisuel en ligne au sein
de la communauté universitaire des
historiens (Gjuričová 2019a, b).
WP 3 : L’ethnographie numérique de
l’appropriation du patrimoine et le
travail sur l’identité des utilisateurs
étudie en profondeur l’appropriation
du patrimoine en ligne. WP 3 a passé
en revue les débats sur la culture Remix (Waysdorf, accepté) et mené deux
études de cas sur les cultures remix,
la culture susmentionnée de Vaporwar
Remix (Waysdorf, 2019; under review)
et l’appropriation des sources des ar-

LE VDR OPEN SOURCE ÉQUIPERA BIENTÔT
LES ARCHIVES PUBLIQUES
CADEAH génère des informations sur les logiques
des logiciels de suivi et de traçage vidéo en ligne
et partage ces informations avec des professionnels du domaine de l’archivage (Snickars / Mahler /
Oomen 2019; Müller / Waysdorf 2019; Müller 2020)
et fournira des archives publiques avec le VDR
open source. Le projet contribue à une prise de
conscience croissante du patrimoine archivistique
en ligne au sein de la communauté universitaire
des historiens (Gjuričová 2019a, b). Les efforts du
projet ont également lié la recherche sur les remix
d’archives en ligne avec le domaine des études de
fans, à explorer plus avant dans un futur projet sur
le patrimoine populaire avec des partenaires du
secteur des archives et des universitaires internationaux en études du patrimoine, en archéologie,
en études de jeux et en études de fans.

. Montant du financement ANR : 670 645 €
. Année : 2018
. Partenaires : Universiteit Utrecht, Department of Media and Culture Studies (Pays-Bas) ; Institute of Contemporary History of the
Academy for Science of the Czech Republic (République Tchèque) ; University of Umeå (Suède)
https://www.cadeah.eu/
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DIGICONFLICT
Patrimoine numérique et conflits culturels

DigiCONFLICT explore la façon dont les États nation se sont saisis du numérique pour intégrer les
objets et la mémoire vivante de leurs citoyens dans les collections nationales. Tout en élargissant
les bases de la connaissance, cette action a permis de redonner le pouvoir aux communautés pour
diversifier le patrimoine reconnu.
UNE ANALYSE DES ENJEUX ET DES ACTEURS
DE LA PATRIMONIALISATION
Les recherches réalisées dans le cadre de DigiCONFLICT se sont appuyées sur différentes méthodes : réalisation d’entretiens, immersion et
enquête sur les effets de la numérisation du patrimoine sur les relations entre les citoyens et les
institutions. Les études de cas ont révélé à quel
point la faible maîtrise du numérique et l’insuffisance des ressources indépendantes freinent l’engagement des citoyens dans le processus de patrimonialisation. Les initiatives de l’Etat en direction
des communautés visent les émotions du public
au travers de la patrimonialisation d’objets et de
mémoires personnels. Le résultat est d’accentuer
les sentiments nationaux, ainsi que les fractures
sociales et numériques. Il est nécessaire de réglementer le patrimoine numérique pour protéger les
patrimoines non conformistes.

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
DES COMMUNAUTÉS
Les équipes de DigiCONFLICT ont élargi les recherches prévues pour prendre en compte les
lacunes des politiques règlementaires et institutionnelles qui conditionnent actuellement les
pratiques du patrimoine numérique. Celles-ci
seront approfondies lors d’une prochaine conférence organisée en collaboration avec le Centre
européen de solidarité (juin 2020). Les équipes de
DigiCONFLICT ont également analysé l’efficacité
de la numérisation dans les tentatives de libérer
les pratiques patrimoniales de l’emprise des pouvoirs dominants. Elles ont ainsi exploré les défis
auxquels sont confrontées les communautés locales lorsqu’elles tentent de pénétrer la sphère
numérique. Plusieurs chercheurs souhaitent développer des programmes et des modèles transférables pour donner aux communautés les moyens
d’améliorer leur visibilité numérique et leur capacité à identifier et à diversifier le patrimoine culturel selon leurs propres conditions.

. Manikowska, E, G Pasternak & M Thor Tureby, eds.
2020. «Cultural Heritage & Technology» (Special Issue). Santander Art & Culture Law Review 2/6 https://
www.ejournals.eu/SAACLR/2020/2-2020/
. Pasternak, G. 2020. Remembering, Commemorating,
Diversifying: Private Photographs & Communal History
in the Age of Digital Heritage. In G Broadway, ed. Living
Memory, 348-357. London: Independent Publishing
Network
. Johansson, J & M Thor Tureby. 2019. Flyktingarna, det
civila samhället och staten. En exposé över flyktingmottagandets svenska historia. I M Lilja, H Nilén, I Sillén & I
Sjöqvist, red. Vi gör vad vi kan, 207–226. Stockholm: Liv
i Sverige & Migra förlag

DigiCONFLICT a organisé des ateliers visant à développer les compétences numériques et l’autonomie des communautés et a mis en relation les
parties prenantes avec les décideurs pour relever
les défis de la diversification du patrimoine dans
un monde numérique.

De Montfort University (Royaume-Uni) ; Linköping University (Suède) ; Society Liber pro Arte (NGO) (Pologne)
. Montant du financement ANR : 569 584 €
. Année : 2018
. Partenaires : De Montfort University (Royaume-Uni) ; Linköping University (Suède) ; Society Liber pro Arte (NGO) (Pologne)
https://digiconflict.net/
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DREAM
L’ordinateur qui lit des grammaires

Un trésor d’informations sur les langues du monde est contenu dans les publications imprimées.
Il est désormais pratique de les numériser pour faciliter l’extraction manuelle et automatique
d’informations sur les langues.
PLUS DE 10 000 GRAMMAIRES ACCESSIBLES
EN LIGNE
Nous avons rassemblé plus de 10 000 grammaires et dictionnaires numériques, qu’il s’agisse
d’ouvrages trouvés sur des référentiels numériques ou numérisés par nous-mêmes. Les
grammaires ont été OCRisées et indexées, et les
documents libre de droits ont été mis à la disposition du public avec des liens et des annotations
créées à l’aide des outils NLP. Des méthodes ont
été développées pour extraire automatiquement
des informations linguistiques utiles à partir des
descriptions grammaticales. En parallèle, des
dictionnaires de langues d’Afrique ont été portés
sur une application pour smartphone afin d’être
déployés dans les communautés linguistiques
concernées. Plusieurs articles ont été écrits sur
ces sujets. Des interfaces ont été ouvertes avec
une communauté croissante de chercheurs en
typologie linguistique sur la meilleure façon d’extraire et de systématiser les informations dans les
grammaires descriptives.

REPENSER L’ACCÈS À L’INFORMATION SOUMISE
À DROITS D’AUTEUR
Il est devenu clair que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la collection
dialectique d’informations entre un chercheur et
une machine lisant une très grande collection de
sources. Pour ce faire, de nouvelles interfaces
sont nécessaires pour les utilisateurs, qu’ils
soient novices ou avancés. Pour des questions de
droits d’auteur, les sources originales ne peuvent
pas toujours être mises à la disposition du grand
public telles quelles. Cependant, divers rendus
partiels (extraits ou résumés) des mêmes sources
ne poseront probablement pas de problème de ce
point de vue. Une meilleure compréhension des
questions juridiques et / ou des possibilités de
coopération avec les titulaires du droit d’auteur
fera l’objet d’une enquête future. Des enquêtes
d’utilisation des dictionnaires sur smartphone
avec des communautés minoritaires sont également envisagées.

Capture d’écran de l’interface de recherche améliorée KORP pour la collection de grammaires numériques DReaM
. Montant du financement ANR : 249 976 €
. Année : 2017
. Partenaires : Llacan, CNRS (France) ; Uppsala University/Department of Linguistics and Philology (Suède) ; Universiteit Leiden
(Pays-Bas)
https://cl.lingfil.uu.se/~harald/dream.html
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EPIQUE
Vers une épistémologie quantitative - Reconstruire
l’évolution de la science à grande échelle
L’objectif du projet EPIQUE est de développer des nouveaux modèles et outils d’analyse de
l’évolution des domaines scientifiques présents dans les archives scientifiques. Les solutions sont
conçues et validées en collaboration avec des experts en philosophie et en histoire des sciences
avec différents archives et cas d’usage.
Autres faits marquants :
Organisation d’un symposium dans le cadre
de la conférence de l’ISHPSSB’20.
Implémentation de la plateforme Gargantext
sur une architecture cluster.
Présentations et démonstrations lors de plusieurs conférences internationales.
Collaborations internationales (Canada, Australie, Belgique).

CRÉER DE NOUVEAUX OUTILS POUR
EXPLORER L’HISTOIRE DES SCIENCES
Nous avons développé plusieurs représentations
de l’évolution des domaines scientifiques qu’on
peut extraire à partir des titres et des résumés
publiés dans des archives scientifiques comme
arXiv, Web of Science, ISTEX et HAL. Ces représentations phylomémétiques (en références à
la phylogénèse qui étudie les liens de parentés
entre les êtres vivants) sont fondées sur l’extraction de thèmes scientifiques et leur alignement dans un graphe temporel. Nous avons défini plusieurs solutions fondées sur différentes
méthodes d’extraction et d’alignement de topics
et utilisé la plate-forme Apache Spark pour traiter efficacement des archives contenant des
millions de documents. Des interfaces utilisateurs nouveaux permettent aux experts d’interroger et de visualiser la dynamique globale des
domaines scientifiques en utilisant des mesures
d’évolution adaptées (degré d’évolution, séparation et fusion de domaines). Nos méthodes
ont été étudiées et validées avec plusieurs cas
d’usage et corpus spécialisés (économie, biologie d’évolution, Glyphosate, COVID-19).

RENDRE LES PHYLOMEMIES ACCESSIBLES
AUX NON-INFORMATICIENS
Nous travaillons actuellement à la création d’interfaces nouveaux pour l’exploration interactive des
phylomémies (interrogation, navigation, filtrage,
etc.) ainsi qu’à la définition de règles pour la représentation graphique de ces mêmes objets (formes,
couleurs, topographie, etc.). Dans une perspective à plus long terme, l’objectif est d’étendre nos
méthodes comme moyen d’exploration d’archives
scientifiques complémentaire aux interfaces de
recherche et graphes de citation.

Exemple de génération d’une phylomémie: (1) Transformation d’articles scientifiques (titre, résumé) en ensembles de termes (2) Séparation
temporelle de l’ensemble d’articles transformés (corpus) en plusieurs sous-ensembles (3) Extraction de sujets scientifiques (vecteurs de
termes) pour chaque de sous-ensemble (4) Alignement basé sur la similarité des sujets de différents sous-ensembles (périodes).

. Montant du financement ANR : 442 854 €
. Année : 2016
. Partenaires : Institut des Systèmes Complexes de Paris Ile de France ; Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques ;
Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires ; Institut des Systèmes Complexes de Paris Ile de France ; Institut
d’Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques ; Laboratoire Informatique de Paris 6 (France)
https://iscpif.fr/epique/
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HOME
Histoire de l’Europe médiévale

HOME vise à créer un environnement de recherche sur les sources historiques du Moyen Âge, en
procédant à la numérisation puis à la lecture et l’analyse par intelligence artificielle de plus de 2000
registres et cartulaires pour identifier les personnes et leurs mobilités.
handwritten medieval charters ». In ICFHR 2020, 7984.
https://doi.org/10.1109/ICFHR2020.2020.00025.
Prieto, J.R., V. Bosch, E. Vidal, et D. Stutzmann. « Text
Content Based Layout Analysis ». In ICFHR 2020, 25863.
https://doi.org/10.1109/ICFHR2020.2020.0005.

UN ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE CENTRÉ
SUR L’UTILISATEUR
En se fondant sur le succès du projet HIMANIS financé par la JPI Cultural Heritage, HOME associe
les Sciences de l’ingénieur (UPVLC, Teklia), les
Humanités (IRHT) et des institutions patrimoniales
(NACR). Les partenaires visent à obtenir une transcription automatique (HTR) de milliers de livres du
Moyen Âge pour donner accès à leur contenu et en
extraire l’information factuelle afin d’analyser les
réseaux médiévaux et les rendre interrogeables
par les historiens et le grand public.
Pour améliorer l’accès aux sources en langues
diverses (latin, français, allemand, tchèque), ils
ont numérisé les manuscrits, mis en relation des
métadonnées créées depuis plusieurs décennies,
puis aligné et structuré des éditions. Ils ont aussi
amélioré les techniques de lecture automatique
et développé des analyses sémantiques en combinant l’analyse d’image et la fouille de données textuelles. Cela permet la segmentation des textes en
unités intellectuelles (‘actes’) ainsi que le repérage
et l’identification des noms de
personnes et la géolocalisation
des noms de lieux.
L’environnement centré sur l’utilisateur est en cours de développement en lien avec les membres
du réseau international ICARUS,
les membres du projet BeCoRe
et la plateforme Monasterium.

LIRE LES MOBILITÉS AU MOYEN-ÂGE
AVEC PLUS D’EXACTITUDE
Le projet HOME met en valeur un patrimoine important et donne accès à la masse de contenu.
Les technologies mises en œuvre par la start-up
Teklia, en particulier l’identification des noms de
lieux et de personnes, ont un fort potentiel pour
les recherches et communautés locales et généalogiques. Une convergence d’intérêt s’est établie
entre les partenaires et la Time Machine Organisation. La méthode développée, donnant accès au
plein texte comme aux informations structurées,
impacte tous les domaines de la recherche historique. Pour les sociétés contemporaines, l’évidence des mobilités, de la diversité et des réseaux
médiévaux permet de lutter contre des détournements idéologiques d’une histoire mythologisée.

Boros, E., V. Romero, M. Maarand, K.
Zenklová, D. Stutzmann, J. Křečková,
E. Vidal, et Christopher Kermorvant. « A comparison of sequential
and combined approaches for named entity recognition in a corpus of

Cartulaire de l’abbaye de Molesme (Dijon, Arch. dép. Côte d’Or, 7 H 6 [cart. 142], p. 83) :
manuscrit, édition et reconnaissance automatique des entités nommées
. Montant du financement ANR : 278 185 €
. Année : 2018
. Partenaires : Narodni archiv České republiky (République Tchèque) ; Universitat Politècnica de València (Espagne)
https://himanis.hypotheses.org/862
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KAMOULOX
Démixage en ligne de larges archives sonores

Le projet ANR KAMoulox avait comme objectifs d’offrir des outils de restoration et de démixage
audio de pointe aux non-spécialistes. Cela passait par de la recherche en apprentissage profond
pour l’audio et en traitement embarqué.
DES OUTILS DE RESTAURATION ET
DE DEMIXAGE POUR NON SPÉCIALISTES
Ce projet a conduit à des avancées sur la théorie du traitement du signal, par la démonstration que des modèles probabilistes robustes
(alpha-stables) peuvent être mis en œuvre de
manière efficace pour la restoration sonore.
Le projet a été l’occasion de la publication d’un
corpus à destination des chercheurs en traitement de la musique, MUSDB18, qui est le standard de facto aujourd’hui dans le domaine.
Le projet a été l’occasion de la publication en
licence MIT d’open-unmix, qui est aujourd’hui
l’implémentation de référence.
Le projet a été l’occasion d’un large travail de
synthèse à destination du grand public et des
scientifiques sur le sujet de la séparation.

DÉVELOPPER LES MODÈLES GÉNÉRATIFS
Le projet s’est situé en plein cœur de la révolution
provoquée par le deep learning au sein du traitement du signal audio. Les pistes à base de méthodes à noyaux qui étaient initialement prévues
ont été adaptées en conséquence et ont d’ailleurs
été l’occasion des travaux fondateurs dans le domaine du deep learning appliqué à la séparation
de la musique.
Grâce au large effort international de recherche,
et aussi en partie grâce à ce projet, la séparation
de sources audio peut être considérée comme une
technologie mature. Les perspectives naturelles
sont d’étendre les travaux menés dans la direction
des modèles génératifs, qui permettent de dépasser le paradigme du filtrage (qui ne fait qu’enlever
de l’information au signal) à celui de la reconstruction qui peut restituer un signal dégradé.

La production et l’impact de ce projet a été conséquent. 6 articles de revue, 19 articles de conférence, 3 chapitres de livre, environ 1000 github,
3 tutoriaux dans des conférences internationales,
1 article interstice, et la publication d’outils de démixage en ligne.

Les applications initiales à la sauvegarde du patrimoine audio peuvent être vues comme très ambitieuses, et restent d’actualité. Les efforts dans ce
sens sont à poursuivre.
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Architecture du système de démixage open-unmix
. Montant du financement ANR : 282 828 €
. Année : 2015
. Partenaires : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (France)
. Plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=IxLnoy-GzqI / https://www.youtube.com/watch?v=MMLsDLF1DfI
https://www.youtube.com/watch?v=AB-F2JmI9U4 / http://open.unmix.app
https://anr-kamoulox.github.io/
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MATERIAL
Numériser, visualiser, étudier et exposer
des textiles anciens
Les collections muséales sont inaccessibles au public pour des raisons de sécurité et de
conservation. De nouveaux outils de numérisation 3D de grande qualité sont nécessaires pour
favoriser leur dissémination et une science plus participative.
UN MUSÉE VIRTUEL POUR LES COLLECTIONS
TEXTILE
L’objet d’étude est une collection nationale de
vêtements asiatiques collectés au XIXème siècle
et conservée au musée ethnographique de l’université de Bordeaux. Elle est constituée à la fois
de beaux costumes et de vêtements du quotidien,
témoins des techniques, des coutumes et des
conditions de vie. Il est nécessaire de procéder à
la documentation, à l’étude, à la transmission de
ce patrimoine, mais aussi à la dissémination du
corpus et des connaissances associées tout en
suscitant de nouvelles études et un enrichissement des savoirs.
De cela découle les objectifs en informatique graphique et en système optique. Le premier est la
numérisation d’une apparence dense en directions d’observation et d’éclairage, ainsi
que dense spatialement. Des systèmes
d’acquisitions ont été développés, dont
« la coupole » (voir illustration ci-jointe).
Ils se caractérisent par la volonté d’offrir
la même expérience visuelle devant l’objet numérisé que devant l’objet réel, ainsi
que par une précision métrologique qui
n’existait pas dans les dispositifs actuels.
Ces données massives (jusqu’à 20 To par
vêtement) doivent aussi être traitées afin
d’être visualisées. Pour cela, des modèles
d’apparence ont été proposées.
Les publications résultantes dans tous
les domaines concernés (https://urlz.fr/
epMw) ainsi que le corpus numérique et
une exposition « Textile(s) 3D » ont pu
être obtenus de par un réel travail interdisciplinaire et la construction d’un vocabulaire commun.

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE PROCHE DU RÉEL
Un dispositif permettant la numérisation dense de
tels objets a été créé. Son usage a été étendu à des
albâtres et il peut servir à mesurer l’apparence
visuelle d’autres types d’objets. Des résolutions
plus fines spectralement et spatialement parlant
constituent les prochaines étapes, en travaillant
sur des compromis entre résolution, taille, temps
d’acquisition et objectifs scientifiques en ethnographie mais aussi en histoire de l’art et en archéologie.
Cette densité d’information interroge aussi pour
la suite sur la stratégie de diffusion et de pérennisation de telles données dans le cadre de la
science ouverte. En effet, leur archivage a un impact sociétal et scientifique fort, mais représente
un coût économique et écologique.

La Coupole :
un système de
numérisation de
l’apparence des
objets

Reconstruction
numérique d’un
albâtre (Musée
d’Aquitaine)

Exemples de numérisations obtenues
des textiles du du MEB
. Montant du financement ANR : 642 307 €
. Année : 2015
. Partenaires : Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux ; LP2N ; Oce Print Logic Technologies SA ; Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique (France)
http://maverick.inria.fr/Projects/Materials/
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MÉMOMINES
Conversion de traces mémorielles en médiations
numériques : le cas de la mémoire minière.
La problématique porte sur la conservation de patrimoines culturels proches de la disparition :
comment constituer des corpus d’archives numériques et des ressources métalinguistiques
(thesaurus…) pour assurer la médiatisation de traces mémorielles ?
mation. Exemple : Memo-Mines – la mémoire du monde
minier », Journée Sémiotique du design d’information,
Université Bordeaux Montaigne – MICA, 21 Juin 2018
(conf. invitée)

DES SYSTÈMES D’ORGANISATION DES
CONNAISSANCES POUR LA MÉDIATION DU
PATRIMOINE MINIER
1. réalisation d’un outil de modélisation Okapi des
contenus multimédias,
2. 
établissement d’un thésaurus (https://opentheso.huma-num.fr) et d’une ontologie sur le patrimoine minier
3. valorisation du médiateur humain dans le dialogue avec un Grand Témoin numérique.
Publications consultables sur https://memomines.hypotheses.org/

CONCILIER ACCÈS EN DISTANTIEL ET
MÉDIATION HUMAINE
A l’heure de la crise sanitaire mondiale entrainant la fermeture complète des musées et lieux
de culture depuis de nombreux mois et/ou l’interdiction de déplacement, l’accès à la culture
en distanciel est devenu une question majeure,
d’une acuité et d’une actualité totalement imprévues au départ : les modes de médiation via
le numérique sont ainsi au cœur de toutes les
réflexions patrimoniales. Blondeau (2020) ayant
démontré la place essentielle du témoin humain
et la nécessité d’un guide/médiateur lorsque
ce dépositaire de la mémoire est numérisé et
médiaté, il convient de réfléchir à des solutions
techniques bi ou pluri-modales permettant de
concilier la nécessité de la médiation humaine et
l’accès 100% distanciel.

Blondeau V. (2020), Vers un humanisme numérique.
Du témoin vivant au Grand Témoin numérique, Thèse
de doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication, 3 décembre 2020, Université Polytechnique
Hauts-de-France.
Blondeau V., Chaudiron S., Daloz A., Jacquemin B.,
Kergosien É, Leleu-Merviel S., Le Marquer J., Tardy C.
(2020), « Préserver, valoriser et transmettre le patrimoine minier des Hauts-de-France : l’apport du projet
ANR Mémo-Mines », Colloque international Le corpus
audiovisuel : Quelles approches ?
Quels usages ?, 12 juin 2019, Paris
Daloz A., Le Marquer J., Chaudiron
S., Tardy C., Jacquemin B., Kergosien É. (2019), « Patrimoine, ontologie et savoirs pluriels : quelle place
pour les mémoires minières des
Hauts de France ? », 4èmes Journées
scientifiques internationales du réseau MUSSI, Universidade Federal
de Minas Gerais (Brésil), 27 et 28
juin 2019
Stockinger P. (2018), « Du modèle
conceptuel des données à sa mise
en scène multimodale. Réflexions
sémiotiques sur le design d’infor-

Les médiations de la mémoire minière

. Montant du financement ANR : 748 758 €
. Année : 2017
. Partenaires : Université de Lille ; Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - Laboratoire DeVisu ; Institut National des
Langues et Civilisations Orientales/Pluralité des Langues et des Identités: Didactique, Acquisition et Médiations (France)
https://memomines.hypotheses.org/
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READ-IT
Lire l’Europe : outil d’analyse
de données avancées
READ-IT est un projet transnational, interdisciplinaire de R&D d’un outil innovant, open access et
user-friendly, pour identifier et partager des connaissances novatrices sur le patrimoine culturel de
la lecture du 18e au 21e siècle.
la détection des témoignages de lecture (anglais,
français, allemand) autorisent la description et curation des données.

UNE ONTOLOGIE DES EXPÉRIENCES
DE LECTURE EUROPÉENNES
READ-IT vise l’agrégation de données qualitatives
réutilisables pour l’analyse approfondie des ressources patrimoniales retraçant les pratiques de
lecture. Une technologie avancée en linked data
et systèmes d’information conduit à un environnement flexible permettant d’extraire des informations d’un gros volume de données générées par
la communauté. Le corpus est une riche « archive
humaine » multimedia et multilingue décrivant les
transactions entre des lecteurs et des objets de
lecture. Ces ressources sont dispersées et insuffisamment étiquetées. La collaboration entre chercheurs en Humanités numériques, en Sciences
humaines et sociales et en Informatique conduit à
des méthodes innovantes de collecte (crowdsourcing et web-crawling) et structuration de nouvelles
ressources ainsi que la réutilisation de datasets
préexistants. L’extraction de descripteurs à partir
d’un échantillon de sources textuelles
multilingues conduit à une robuste
ontologie des expériences de lecture
européennes à travers le temps et
l’espace.
Les choix de technologies et standards,
comme RDF combiné au formalisme
de l’ontologie et aux vocabulaires répandus, permet à READ-IT de structurer ses données selon un modèle de
données universellement intelligible
et de faciliter la conception d’interfaces de recherche et d’exploration.
La fouille de texte est intensivement
utilisée ; le traitement automatique
des langues (TAL) joue un rôle capital dans l’identification de nouvelles
informations ; la détection d’entités et

DE NOUVELLES VOIES D’EXPLORATION DES
ÉMOTIONS DES LECTEURS
READ-IT maximise les résultats de la recherche
grâce à des API intelligentes «au-delà de l’état de
l’art» et des interfaces utilisateur conçues pour la
co-conservation de collections personnelles et de
souvenirs de lecture. Il met en lumière l’impact
sociétal des connaissances médiatisées numériquement et de l’engagement du public avec le
patrimoine culturel de la culture imprimée européenne. Bien que le programme n’ait pas pu mener pleinement l’analyse du contenu multimodal
et la recherche d’images comme initialement envisagé, il ouvre la voie à de futures actions de recherche quantitative et qualitative sur les émotions
sous-explorées des lecteurs.

. Montant du financement ANR : 249 804 €
. Année : 2017
. Partenaires : Laboratoire langues, littératures, linguistique des universités d’Angers et du Maine ; Centre National de la Recherche
Scientifique (France) ; Universiteit Utrecht (Pays-Bas) ; Ustav proeskou literaturu AV R (République Tchèque) ; The Open University
(Royaume-Uni)
https://readit-project.eu/
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RESEED
Rétro-conception Sémantique d’objets
patrimoniaux digitaux
Le projet ReSeed a pour ambition de proposer une alternative permettant une modélisation tant
sémantique (sources 2D) que physique (3D) pour notre patrimoine scientifique, technique et
industriel ; tout en garantissant une authenticité et une intégrité des connaissances.
diation. Ils sont appliqués sur des objets de collection et se basent sur de la réalité augmentée en
mode Smartphone et sont également disponibles
en Réalité Virtuelle sur ordinateur – rendez-vous
sur le site web du projet pour tester.
Les perspectives scientifiques sont nombreuses
et ont démontrées que tant dans les communautés patrimoniales que les technologies numériques, le contexte et les langages informatiques
ne sont pas encore assez mâtures pour permettre
une synergie totale des outils au service des experts du patrimoine. La complexité d’une digitalisation 2D et 3D implique la convergence de modèles et méta-modèles avec des outils techniques
et logiciels qui n’existent pas encore. Le résultat
majeur du projet ReSeed est donc celui d’un cahier des charges vers un monde interdisciplinaire
visant « l’outil couteau suisse du patrimoine ».

UN CONTENEUR NUMÉRIQUE DE
CONNAISSANCES AUTO-STRUCTURÉ
L’intégration numérique de connaissances totalement hétérogènes est ambitieuse ; l’équipe projet
a alors démontré que l’utopie d’un outil unique
n’est pas possible.
La proposition de ReSeed est celle d’un conteneur
numérique de connaissances auto-structuré au
fur et à mesure de la création du double numérique de l’objet patrimonial étudié.
Considéré comme une « Réalité Historique Augmentée » définie par un outil virtuel en lieu et
place des démarches usuelles « papier », ReSeed
n’en reste pas moins un outil d’aide à la décision
patrimoniale.
VERS L’OUTIL COUTEAU SUISSE
DU PATRIMOINE
Avec des vues dédiées par métiers,
ReSeed devient une boite à outils se
déclinant en « ReSeed App » avec
version publique, version pro et
plusieurs plugins : « ReSeed Eye »,
« ReSeed Snap »… tout en basant
sur « ReSeed Capture » pour numériser en 3D l’objet et digitaliser les
sources historiques certifiant ainsi
l’intégrité des données patrimoniales. De plus, afin de garantir l’authenticité de la donnée numérique,
le concept de la blockchain peut être
adapté : il permet de tracer l’utilisation d’une source et ses modifications. L’outil numérique devient en
lui-même le certificat d’authenticité : c’est « ReSeed Blockchain ».
Plusieurs prototypes scientifiques
ont été développés à des fins de mé-

Dispositif in-virtuo de capture et restitution des connaissances patrimoniales
. Montant du financement ANR : 692 715 €
. Année : 2016
. Partenaires : LS2N - Ecole Centrale de Nantes ; Université de Technologie de Troyes ; Université de Nantes - Centre François Viète ;
Université de Technologie de Compiègne ; DeltaCAD ; MCC-HERITAGE ; Musée des Arts-et-Métiers ; Ministère de la culture - Mission de
l’Inventaire général du patrimoine culturel (France)
http://www.reseed.fr/
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SCHEDAR
Mesurer le mouvement et la forme 3D
pour sauvegarder des danses
Nous supposons que la sauvegarde de la danse implique un enseignement à distance à l’aide de
la RV/AR. SCHEDAR vise à concevoir de nouveaux moyens pour capturer (mouvement, apparence,
chorégraphie...), modéliser, annoter, stocker et diffuser la danse.
prototype qui bénéficie de l’expertise de véritables
UN PROTOTYPE MOBILISANT LA RÉALITÉ
professeurs de danse. La conception de ce sysVIRTUELLE
tème est en cours de développement.
URCA et UR2 ont proposé d’utiliser le capteur
Kinect Azur de Microsoft pour mesurer les images
RGB, de profondeur, le son et le mouvement du
DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES POUR
squelette des danseurs, pour alimenter une base
COLLECTER ET ENSEIGNER
de données conçue par UCY. Nous reconstruisons
Mesurer la forme et le mouvement ouvre de
ainsi le mouvement et la forme du danseur en utinouvelles perspectives pour enregistrer la délisant une représentation paramétrique (SMPL).
formation 3D des vêtements pendant la danse,
Ainsi, la danse ne se limite pas au mouvement des
complémentaire du mouvement du squelette. Le
articulations, mais les relations entre la surface
travail en amont avec les danseurs professionnels
de plusieurs parties du corps permettent de cappermettra de transférer les compétences en AR/
turer des émotions ou racontent des histoires...
VR, pour faciliter leur pratique sans l’aide d’un
Le résultat est enregistré dans un fichier fbx stanvéritable entraîneur. Nous explorons également
dard qui préserve les informations de forme et de
comment la RV/AR soutient l’enseignement tradimouvement. Le partenaire d’Algolisys à Chypre a
tionnel des formes de danse. Cela pourrait aider
développé la structure et les outils pour stocker,
à diffuser des danses rares dans le monde entier,
rechercher et visualiser ce type de données, pour
tout en tirant parti de la motivation d’utiliser des
une diffusion mondiale. Chypre fournit également
technologies de R/VR. En plus de la danse, ce traun système pour enrichir ces données de mouvevail pourrait être facilement appliqué à l’entraînement avec des méta-données qui sont utiles pour
ment sportif, et pour sauvegarder également le
coder les autres éléments de la forme de danse.
travail manuel traditionnel.
Parallèlement,
nous
avons conçu un protocole
commun avec URCA, UR2
et UCY pour évaluer la
pertinence des différents
systèmes de capture
de mouvements pour la
danse. De plus, UR2 et
UoW conçoivent une approche originale basée
sur la RV pour former des
personnes distantes aux
formes de danse. A cette
fin, une collaboration
avec le département des
sciences du sport UR2 a
SCHEDAR pipeline pour la sauvegarde des formes de danse. De gauche à droite : collecte de
permis de développer un
données, modélisation de la danse à l’aide de la forme, du squelette et des méta-données, et

diffusion basée sur la formation à distance en RV/AR.

. Montant du financement ANR : 249 861 €
. Année : 2017
. Partenaires : University of Warwick (Royaume-Uni) ; Algolysis LTD ; University of Cyprus (Chypre) ; Centre de REcherche en STIC ;
Laboratoire Mouvement Sport Santé (France)
https://www.schedar.eu/
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ALEGORIA
StructurAtion et vaLorisation du patrimoinE
géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé
ALEGORIA porte sur la valorisation de fonds institutionnels iconographiques décrivant le territoire
français à différentes époques, en fournissant des outils d’indexation multimodaux et de restitution
visuelle, évalués en sciences humaines et sociales.
CIFRE) et l’autre avec le groupe de travail «Données numériques» du chantier scientifique pour
la restauration de Notre-Dame de Paris (financement FSP).

DEUX PLATEFORMES TRAITANT LES FONDS
ICONOGRAPHIQUES
Les travaux réalisés ont abouti au développement de deux plateformes de démonstration
dédiées à la valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé :
Un moteur d’indexation et de recherche multimodal, couplant recherche par contenu et par
métadonnées dans les fonds et entre fonds,
qui repose sur la mise en cohérence des métadonnées (standard international de description des archives ICA-RiC) et sur une recherche visuelle exploitant réseaux profonds
adverses et réseaux siamois multimodaux ;
Un moteur de restitution (iTowns) offrant plusieurs paradigmes de restitution spatio-temporelle (incluant correction radiométrique et
géométrique des distorsions), navigation immersive et interactive dans l’environnement 3D
enrichi des fonds photographiques anciens.
Actuellement, le projet a donné lieu à 7 publications internationales et nationales (http://www.
alegoria-project.fr/en/papers).
Alegoria est un programme associé de l’initiative européenne
Time Machine Organisation et
a soutenu les éditions 2019 et
2020 du workshop international
SUMAC dédié à la structuration
et compréhension des contenus patrimoniaux multimédia
(https://sumac2020.ec-lyon.fr).
Les réalisations ont permis
deux nouvelles collaborations :
l’une avec la Ville de Paris sur la
structuration des fonds iconographiques de la Ville (contrat

DES OUTILS D’INVESTIGATION ACCESSIBLES
À TOUS LES CHERCHEURS
Alegoria se situe au cœur de la problématique
de l’analyse, structuration et restitution des
Big Data du passé, pour lesquels les contenus
peuvent évoluer beaucoup dans le temps et où
les bases d’apprentissage sont encore mal maîtrisées. Le projet propose des solutions à ces
verrous méthodologiques.
Les retombées du projet couvrent des domaines
très variés où les fonds iconographiques géographiques multi-date ont de la valeur : historiens et
géographes modélisant l’évolution du territoire,
sociologues enquêtant sur les espaces publics,
tourisme, sauvegarde du patrimoine, cartographie de l’environnement, urbanisme (étude des
dynamiques spatiales et urbaines), etc.

Co-visualisation spatio-temporelle 3D des fonds photographiques (J. J. 7770 Chamonix Vallée de l’Arve, le Brévent et les Aiguilles Rouges Jullien frères, Phot. Editeurs, Genève)
. Montant du financement ANR : 507 398 €
. Année : 2017
. Partenaires : Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement - Nanterre ; Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes
d’Information - Écully ; Archives Nationales ; Laboratoire en Sciences et Technologies de l’Information Géographique - Saint-Mandé ;
Musée Nicéphore Niépce
www.alegoria-project.fr
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ANTRACT
Analyse transdisciplinaire des Actualités Filmées
(1945-1969)
ANTRACT propose une analyse historique et technologique des images, textes et sons produits par
Les Actualités Françaises (1945-1969). Transcription de la parole, analyse de l’image et du son,
textométrie, offrent aux historiens un cadre d’étude complet.
nouveaux outils pour la constitution de corpus, la synchronisation assistée de sujets
au sein de vidéos...
3. Études historiques s’appuyant sur le corpus
enrichi de métadonnées automatiques, à partir d’études de cas ciblées relatives à l’histoire
de la France et du monde d’une part, de la
forme “actualités filmées” de l’autre, entre
1945 et 1969.

UN CORPUS SONORE, VISUEL ET TEXTUEL
POUR EXPLORER L’HISTOIRE
Les résultats d’ANTRACT sont de trois ordres :
1. Un corpus cohérent d’images, de sons et et de
textes constitué à l’aide de technologies d’analyse de l’image, du texte et du son
2. Domaines technologiques :
a. Transcription automatique : adaptation non
supervisée du système de transcription à
partir des notices documentaires et des
OCR des tapuscrits ; intégration de la ponctuation et des majuscules aux transcriptions ; identification des commentateurs.
b. Reconnaissance de personnalités : librairie,
API et interface graphique permettant la
création interactive de modèles pour la détection et la reconnaissance de personnalités présentes à l’image dans les actualités
françaises.
c. Textométrie sur corpus multimédia : retour
à la vidéo (synchronisée
au mot près), accès avec
authentification à des
médias distants, nouvelles possibilités d’analyse textuelle et statistique en croisant des
recherches sur différentes représentations
(audio transcrit, descripteurs image, séquences
plan à plan, etc.)
d. 
Plateforme Okapi : recherche, structuration,
annotation collaborative
de contenus multimédias avec une interface
graphique en ligne ;

UNE SOURCE LIBRE, ACCESSIBLE
AU GRAND PUBLIC
Perspectives
. Restitution grand public par le biais d’un
portail web
. Mise à disposition gratuite du corpus pour la
recherche publique et privée
. Développement open-source : Okapi ; TXM
(GPLv2) dont extension MediaPlayer ; FaceRec

Exploitation de FaceRec par des masterants
. Montant du financement ANR : 507 398 €
. Année : 2017
. Partenaires : Voxolab ; Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités - Lyon ; EURECOM ; Institut National de
l’Audiovisuel ; Laboratoire d’informatique de l’Université du Maine - LIUM ; Centre d’histoire sociale du XXe siècle - Paris (France)
https://antract.hypotheses.org/
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APPI
Atlas pan-picard informatisé

Le projet APPI vise à créer un corpus atlantographique pan-picard, réunissant les matériaux
dialectaux de l’ALF (Atlas linguistique de la France), l’ALPic (Atlas linguistique picard) et l’ALW (Atlas
linguistique de la Wallonie).
TROIS ATLAS LINGUISTIQUES HOMOGÉNÉISÉS
L’un des enjeux du projet est d’ancrer les atlas linguistiques dans le mouvement international d’informatisation des ressources lexicographiques.
Notre objet, le picard, mérite une attention particulière eu égard à sa situation géographique entre
deux espace nationaux, la France et la Belgique,
et à son traitement dans trois atlas linguistiques:
l’ALF, l’ALPic et l’ALW, aux caractéristiques très
différentes.
Notre travail est d’homogénéiser les matériaux
d’un point de vue sémantique et graphique et de
les rendre accessibles et interrogeables en ligne
(https://anr-appi.univ-lille.fr/).
Le modèle informatique sous-jacent a été élaboré en collaboration avec l’équipe du projet VerbaAlpina à Munich (https://www.verba-alpina.
gwi.uni-muenchen.de/).

660 CARTES LINGUISTIQUES ACCESSIBLES
L’ALPic, le seul de nos trois atlas à étudier exclusivement le picard, a été entièrement numérisé; les 660 cartes linguistiques sont accessibles
sous l’onglet <ALPic>.
Les matériaux encodés sont interrogeables par
concept sous l’onglet <plan interactif>.
L’intégration des matériaux est toujours en cours.
Quelques développements sont également en
chantier, comme l’interrogeabilité par type morphologique ou type phonétique, mais également
l’enrichissement des matériaux par adjonction
d’informations étymologiques et de liens vers la
version informatisée du FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch).

Carte APPI des matériaux désignant le concept ‘maintenant’

. Montant du financement ANR : 342 666 €
. Année : 2017
. Partenaires : Analyses littéraires et histoire de la langue - Villeneuve-d’Ascq (France)
https://appi.univ-lille.fr/presentation.html
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DAPHNE
Découverte dans les bAses Prosopographiques
Historiques de coNnaissancEs
Le projet DAPHNE ambitionne la création d’une plate-forme ouverte du domaine des sciences historiques permettant d’intégrer une approche qualité dans le processus de vérification d’hypothèses et
la découverte de connaissances.
personnes qu’elles ont pu côtoyer aussi bien du
point de vue temporel que spatial tout en prenant
en compte les différents types d’événements intervenus au cours de leur vie (e.g. naissance, obtention de diplôme, enseignement, retraite, congés, ...)
[JGAA20].

PROSOPOGRAPHIE : UNE PLATEFORME
OUVERTE
Le projet a jusqu’à présent débouché sur deux
contributions majeures. Nous avons ainsi proposé une approche conceptuelle pour la conception
d’une base de données prosopographique englobant la notion d’incertitude [EGC18,HICSS19].
Contrairement aux approches antérieures, le processus de conception développé permet d’intégrer
des points de vue divergents tels qu’exprimés dans
la communauté de la prosopographie. Ce travail
nous a permis de modéliser un processus de création de connaissances en histoire [DESRITS19] ainsi qu’un modèle d’élaboration des faits et des hypothèses historiques [EGC20,ER20].
La deuxième contribution majeure est le développement d’une plateforme (https://agorajs.github.
io) permettant de mettre en évidence et de comparer les différents parcours des individus [GD19].
Elle permet au travers de différentes vues de la
plus globale à la plus précise et de différents mécanismes d’interaction, de sélectionner
des
individus,
d’afficher leur parcours au cours
des années, de
rechercher les

COMPARER ET RÉÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ
DES SOURCES
Il est rapidement apparu intéressant d’essayer de
comprendre et modéliser le processus du chercheur en histoire : comment sont établis les faits
(plus ou moins avérés), comment sont élaborées
les hypothèses, comment est estimée et éventuellement réévaluée la crédibilité d’une source,
la certitude d’un fait… Nos premiers travaux ont
conduit à 2 publications mais ce travail est crucial
pour l’aboutissement d’un projet ambitieux en humanités numériques. Cette approche pourra par
ailleurs être étendue ensuite à d’autres domaines
des sciences humaines et sociales.

Visualisation des parcours
des individus à l’aide de
Agorajs
. Montant du financement ANR : 464 000 €
. Année : 2017
. Partenaires : Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris UMR 8589 ; Laboratoire de recherche historique Rhônes-Alpes ;
Technologies numériques pour l’éducation - Poitiers ; Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier ;
Centre d’études et de recherche en informatique et communications – Paris (France)
http://daphne.huma-num.fr/
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ECLATS
Extraction automatisée de Contenus géoLinguistiques
d’Atlas et analyse Spatiale
Le projet ECLATS propose une chaîne de traitement géomatique pour extraire, visualiser, interpréter,
cartographier les données géolinguistiques contenues dans l’Atlas Linguistique de la France,
patrimoine cartographique ancien exploité par les dialectologues.
 ’extraction, la reconnaissance et la transL
cription automatique des formes phonétiques
et leur indexation aux points d’enquête (développement en cours).

UNE SUITE LOGICIELLE POUR TRAITER LES
DONNÉES GÉOLINGUISTIQUES
Pour étudier les caractéristiques linguistiques
(phonétiques, lexicales, sémantiques, morphosyntaxiques…), des langues à tradition orale,
la dialectologie s’appuie sur l’exploitation des
données phonétiques transcrites sur des cartes
consignées dans des atlas linguistiques. L’Atlas
Linguistique de la France, publié entre 1902 et
1910 comprend 1920 cartes, chacune décrivant
une notion représentant un objet ou un concept
et 639 localités (points d’enquête) sur lesquelles
est portée la forme phonétique correspondant à
la façon dont est prononcé la notion en ce lieu.
L’approche interdisciplinaire associant des
équipes en géomatique (LIG), en numérisation et
extraction automatique de contenus (LIRIS, Li3),
en dialectologie (GIPSA-lab) a permis de proposer un outillage méthodologique et logiciel permettant :
La visualisation, l’exploration interactive des
cartes de l’ALF et l’enrichissement sémantiquement des formes phonétiques cartographiées (application Web CartoDialect).
La cartographie exploratoire des
aires de dispersion et l’analyse
spatiale des phénomènes linguistiques récurrents (Applications ShinyDialect et ShinyClass)
L’analyse contextualisée des

phénomènes linguistiques l’intégrant des données géographiques issues du Web (application Web DialectoLOD).

DES PERSPECTIVES POUR VALORISER
UN PATRIMOINE INESTIMABLE
Différentes études linguistiques ont été réalisés et publiées montrant à la fois l’enjeu des
développements réalisés, leurs caractères opérationnels, et la nécessité de faire évoluer les
approches scientifiques pour les humanités numériques. L’application CartoDialect accessible
en ligne fait l’objet de nombreuses consultations
nationales et internationales et contribuent à la
valorisation d’un patrimoine cartographique ancien d’une valeur inestimable.
L’approche Web des données set la généricité
des modèles qui sous-tendent les développement (représentation de l’ALF sous la forme d’un
graphe RDF et d’une ontologie OWL) rend les développements applicables à d’autres atlas.

. Montant du financement ANR : 529 433 €
. Année : 2015
. Partenaires : Laboratoire Informatique, Image et Interaction – La Rochelle ; Laboratoire Grenoble Images Parole Signal Automatique
- Laboratoire d’Informatique de Grenoble ; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - Laboratoire d’Informatique en Image et
Systèmes d’Information (France)
http://eclats.imag.fr/
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E-ROMA
Restauration expressive, par sculpture et animation,
de l’héritage statuaire Gallo-Romain
Le projet e-Roma porte sur la restauration numérique des vestiges de statues du patrimoine
gallo-romain. Il s’agit d’un projet d’informatique graphique développant de nouvelles approches
anatomiques pour aider cette reconstitution et son animation.
et au Eurographics Workshop on Graphics and
Cultural Heritage 2020. FAKIR a été salué par
le 3ème prix du meilleur papier aux JFIG 2019.
Les travaux sur les bas-reliefs et l’animation
des drapés ont été publiés dans les actes du
Eurographics Workshop on Graphics and Cultural
Heritage 2019.

UN MODÈLE ANATOMIQUE ARTICULÉ
POUR RESTAURER LES STATUES
Dans le cadre d’e-Roma, un nouvel algorithme
FAKIR a été développé pour permettre le recalage
itératif d’un modèle anatomique articulé,
indispensable pour comprendre la morphologie
de statues aux mensurations parfois non réalistes.
Cet algorithme s’utilise directement sur les
données brutes fournies par les scanners laser
(nuages de points). Il est alors possible de ramener
des statues différentes dans la morphologie et la
pose d’une statue à restaurer, pour lui ajouter
des membres manquants, par combinaison la
plus harmonieuse possible. Pour cela, e-Roma
propose également un algorithme de skinning
s’appuyant sur le modèle articulé précédent et
également utilisable sur des données brutes.
e-Roma s’intéresse également à l’anatomie
des personnages dans les bas-reliefs, avec une
nouvelle approche pour extraire un modèle 3D
des personnages, l’objectif étant de permettre
leur animation contrainte par une géométrie
particulière. L’animation de drapés est également
à l’étude. Les travaux sur la compréhension et
la modification de la morphologie d’une statue
ont été publiés dans la revue Computer Graphics
Forum (numéro dédié à Pacific Graphics 2020)

UN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE
DE LUGDUNUM
e-Roma souhaite à présent procéder à la sélection
et la numérisation d’œuvres du musée Lugdunum
pour lesquelles il sera possible de procéder à une
restauration virtuelle en profitant des avancées
permises par le projet, dans le respect de la
connaissance historique apportée par l’historienne
du projet. Une interaction avec un restaurateur
professionnel est également envisagée pour
discuter des avantages offerts par le numérique à
cette profession. D’un point de vue méthodologique,
les équipes d’informatique graphique Origami et
Anima souhaitent étudier la possibilité d’intégrer
FAKIR et l’approche de skinning qui l’accompagne
dans une compréhension plus automatisée des
bas-reliefs. Un enjeu réside également dans
l’animation de ces derniers.

Processus de restauration par combinaison de statues

. Montant du financement ANR : 410 874 €
. Année : 2016
. Partenaires : Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes d’Information – Villeurbanne ; Centre de recherche Inria Grenoble RhôneAlpes – IMAGINE ; Musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière ; Université Paris-Sorbonne (France)
https://projet.liris.cnrs.fr/e_roma/index.html
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HBDEX
Exploitation de Big Data Historiques pour les Humanités
Numériques : application aux données financières
L’objectif est d’étudier le comportement à long terme des marchés financiers, en extrayant une
grande quantité de données à partir d’images de documents. Nous proposons une stratégie de
reconnaissance qui exploite la séquentialité des documents.
gie montrent déjà une amélioration significative
par rapport à une méthode «de base» passant de
91,4% à 98,8% sur la reconnaissance des titres
boursiers, tout en réduisant considérablement le
contrôle manuel.

MODÉLISATION DE COLLECTIONS POUR LA
RECONNAISSANCE DE DOCUMENTS
Reconnaître des documents historiques est difficile. Les solutions commerciales ne sont pas
satisfaisantes lorsqu’elles sont appliquées à des
documents historiques bruités et complexes.
C’est le cas des documents financiers qui nous
intéressent. De plus, pour être exploitables, ces
méthodes nécessitent beaucoup de vérifications
manuelles.
Nous proposons une stratégie qui exploite automatiquement la séquentialité de la collection
pour améliorer sa reconnaissance.
Le principe est de transformer les données issues de l’analyse d’images en séquences de
connaissances. Nous analysons ensuite ces séquences avec différents outils (détection de ruptures et alignement de séquences). Les résultats
que nous produisons sont utilisés pour guider
une seconde analyse des images.
L’analyse d’images s’appuie notamment sur un
OCR. Avec Omnipage, un OCR commercial, nous
obtenons un CER de 20%. Nous avons créé notre
propre OCR, entraîné à partir d’annotations manuelles et renforcé par un module grammatical
et lexical qui corrige le résultat en suivant des règles
syntaxiques. Ainsi, nous
atténuons les irrégularités
dues aux dégradations des
documents
historiques.
Cette approche nous a permis d’obtenir moins de 1%
de CER.
Sur les documents de
1899, les résultats intermédiaires de notre straté-

TRAITER 40 ANS DE COTATION
Dans la suite des travaux, nous continuerons à
améliorer la stratégie, puis nous testerons notre
système à plus grande échelle en produisant des
données pour l’ensemble de la collection de « La
Coulisse ». Cette collection est constituée de 40
années de cotations (plus de 140 000 pages).
Une fois la base de données complétée, une analyse statistique et économique sera menée pour
expliquer le fonctionnement des marches à un niveau micro. Nous conduirons d’abord une analyse
en série temporelle pour avoir une vision globale
de la dynamique des prix et des quantités échangées sur le long terme. Nous proposerons ensuite
une approche système complexe, en simulant un
modèle basé agents, propre à reproduire le comportement d’agents hétérogènes. Les hypothèses
du modèle et ses conditions de validation seront
discutées entre les partenaires SHS.

Reconnaissance de titres boursiers
. Montant du financement ANR : 660 960 €
. Année : 2017
. Partenaires : Centre d’analyses et de mathématiques sociales (CAMS) - Unité de recherche -Villejuif ; Institut de recherche en
informatique et systèmes aléatoires – IRISA - Unité de recherche – Rennes ; Laboratoire d’informatique, de traitement de l’information
et des systèmes - Saint-Étienne-du-Rouvray ; Ecole d’Economie de Paris (France)
http://hbdex.projets.litislab.fr/
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HORAE
Reconnaissance de l’écriture manuscrite,
catégorisation automatique, éditions
Projet interdisciplinaire, HORAE étudie les livres d’heures, améliore les techniques de
reconnaissance des écritures manuscrites par IA et l’identification de textes par TALN pour mieux
comprendre la circulation des textes et l’histoire religieuse du Moyen Âge.
Ainsi des processus de circulation, d’hybridation
et d’individualisation sont mises en évidence.

DES OUTILS POUR SYSTÉMATISER
L’ANALYSE DES LIVRES D’HEURES
Bestseller du Moyen Âge et souvent richement
enluminés, les livres d’heures accompagnent les
pratiques religieuses des fidèles. Ils sont constitués de diverses sections (calendriers, offices
multiples, prières) et types de textes (chants,
oraisons, lectures, etc.). Très et trop nombreux,
apparemment trop standardisés, leur contenu
textuel a été négligé par les études historiques
jusqu’à aujourd’hui.
HORAE apporte des solutions pour étudier la
granularité et la complexité des livres d’heures,
en éclairant l’interdépendance des différentes
parties et la variété dans le choix des pièces liturgiques et des prières selon les usages liturgiques et la volonté des commanditaires.
HORAE combine l’expertise des partenaires en
histoire et paléographie médiévales (IRHT), en
identification de la réutilisation des textes (LS2N)
et en machine learning et en reconnaissance automatique des textes manuscrits (Teklia) pour
caractériser précisément les usages et identifier
les filiations textuelles.
Le projet a recensé plus de
7000 manuscrits et près de
1000 numérisations accessibles via le protocole IIIF,
procédé à l’élaboration de
modèles pour le classement
de types de page ou l’analyse
de la mise en page (miniatures, initiales, rubriques,
etc.) et lire les textes. HORAE
a aussi élaboré des technologies pour identifier les
textes présents dans les manuscrits et établir des tables
hiérarchiques de contenus.

MIEUX COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DES
USAGES RELIGIEUX AU MOYEN ÂGE
L’IRHT publie une base de données des livres
d’heures du monde entier, avec plus de 300
usages liturgiques et 15 000 notices d’œuvres,
ainsi que des données annotées pour entraîner
des modèles d’analyse. La plateforme d’analyse
de document Arkindex permet la reconnaissance
des lignes de texte, des éléments graphiques
et du texte même, au-delà du projet HORAE.
Les technologies de la TALN, publiées en open
source, permettent d’identifier chaque unité textuelle ainsi que de reconstituer l’organisation
interne du manuscrit. Des liens se créent aussi
avec des collectionneurs privés de manuscrits
enluminés. Cette démarche est extensible à
toutes les ressources textuelles du patrimoine
culturel pour faciliter l’accès à des publics plus
larges et comprendre la circulation d’information et les processus de conversion dans les
communautés dévotes.

Interface de reconnaissance des écritures manuscrites (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, MS. 1194, fol. 13r)
. Montant du financement ANR : 402 120 €
. Année : 2017
. Partenaires : TEKLIA ; Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes ; Institut de Recherche et d’Histoire des Textes - Paris (France)
https://horae.digital/
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HYPEROTLET
Documenter la documentation : une tradition
européenne et francophone
HyperOtlet est un projet pluri- et transdisciplinaire qui porte sur une œuvre majeure de l’histoire de
la documentation: le Traité de documentation (TD, 1934), par le juriste belge Paul Otlet († 1944).
Pacifiste, convaincu de l’importance de la connaissance comme instrument de paix, internationaliste,
engagé dans les associations internationales, auteur d’un essai sur la Société des nations (1917),
passionné de bibliographie et de classification, il est aussi l’ardent militant d’un domaine nouveau :
la documentation. Le mot est récent (environ 1870) comme l’activité qu’il désigne, articulée sur les
nouveaux impératifs « documentaires » des sociétés industrielles en voie de « démocratisation ».
Théorie, méthodologie et pédagogie de la documentation, le TD est un objet paradoxal dès lors
que le projet documentaire de son auteur est de dépasser le livre, de le dé-livrer de sa clôture,
de désintégrer son contenu sur des fiches re-déployées dans une encyclopédie-documentaire.
Objet hybride, livre par sa reliure et sa clôture, il est aussi une accumulation de pages/fiches, une
agglomération de dossiers, une collection de classeurs, un répertoire et une encyclopédie.
UN DISPOSITIF TRANSPOSABLE À D’AUTRES
OBJETS ÉDITORIAUX
Le dispositif complexe développé dans le cadre du
projet à partir de la plateforme Omeka S est structuré autour de nouvelles API qui ouvrent de nouvelles perspectives éditoriales sur le WEB, strucuration des données, visualisation, graphes. Ce
dispositif est susceptible d’être aménagé et repris
pour d’autres porjets éditoriaux. C’est déjà le cas
dans le cadre du nouveau projet proposé à l’ANR
sur l’Encyclopédie française (1935-1960), conçue
et dirigée par Lucien Febvre.

L’HYPERDOCUMENT, UN NOUVEL OBJET
NUMÉRIQUE
Nous avons analysé le TD comme un « hyperdocument », comme l’espace d’un dispositif de
régulation d’une nouvelle technologie intellectuelle (Pascal Robert) et d’une nouvelle architecture de la connaissance : la documentation.
Inscrit dans les sciences sociales et le développement des Humanités numériques, HyperOtlet s’est
efforcé de dépasser le modèle désormais classique de l’édition augmentée sur le WEB (texte,
hyperliens, multimédias) et propose un nouvel
instrument autour d’un nouvel
objet numérique, d’un nouveau
dispositif : l’hyperdocument (base
de données, documents, données)
et une encyclopédie documentaire structurée par catégories
et dont les notices sont articulées par graphes. Non seulement
donc une relecture du texte en
version augmentée, mais surtout
une recomposition en documents
susceptibles de proposer de nouveaux enrichissements, combinaisons, organisations, régularités,
modélisations, simulations et qui
composent de nouvelles configurations encyclopédiques.

. Montant du financement ANR : 469 296 €
. Année : 2017
. Partenaires : Mundaneum ; Maison des sciences de l’Homme Paris Nord ; Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques ; Mediations, Informations, Communication, Arts – Pessac ; Centre Maurice Halbwachs, France
https://hyperotlet.hypotheses.org/
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INTROSPECT
Introspection du mobilier archéologique
à l’ère du numérique
INTROSPECT vise à développer de nouveaux usages et outils d’introspection numérique pour l’accès
à de nouvelles connaissances archéologiques en combinant tomodensitométrie, Réalité Virtuelle,
interactions tangibles et impression 3D.
UNE COMBINAISON INÉDITE
DE TECHNIQUES D’INVESTIGATION
Une importante collaboration pluridisciplinaire a
permis de développer une méthodologie appliquée
à différents contextes d’étude pour le patrimoine
culturel.
Parmi l’ensemble des réalisations du projet, trois
contributions majeures illustrent les résultats obtenus :
1. Le travail de recherche sur la momie de chat
égyptienne du musée des Beaux-Arts de Rennes,
réalisé à travers une collaboration avec le projet d’Egyptologie MAHES, a permis de révéler
son contenu inattendu, témoignant de pratiques
méconnues. Plusieurs réalisations issues de ce
travail, dont une impression 3D transparente à
l’échelle, ont donné lieu à des communications
scientifiques.
2. Un processus complet de fouille virtuelle a été
développé pour l’étude du site mésolithique de
Beg-Er-Vil. Cette méthodologie inédite mêle des
techniques d’interaction avancées, en association à une base de données en RV, et a permis la
reconstruction 3D du site la plus fiable possible
scientifiquement.
3. Deux wampums conservés dans le trésor de la
Cathédrale de Chartres ont été étudiés en suivant la méthode développée dans le projet, en
collaboration avec les Premières Nations Abenakis et Hurons-Wendat (Canada) afin de retrouver les secrets d’un artisanat perdu.

UNE FIABILITÉ SCIENTIFIQUE ACCRUE DANS
L’EXPLORATION
Le projet a donné lieu à des publications scientifiques en archéologie et en informatique dont
un numéro dédié des Nouvelles de l’Archéologie
(2020). Une session au congrès GMPCA (Montréal
2019), un séminaire scientifique et technique de
l’Inrap et Inria (Rennes 2018) ont été organisés.
Des actions grand public ont été menées aux JNA,
JEP, dans des émissions de vulgarisation scientifique (Xenius, Arte, Autour de la Question, RFI,
Mag Science, Science & Vie TV) et dans des musées (British Museum, Musée du Quai Branly, Îlot
des Palais, Musée Odanak). Des fouilles conjointes
CReAAH/Université Laval, des travaux sur les incinérations avec l’Université de Gent, l’IRISA, et l’Inrap, et une exposition sur les Wampums sont en
cours d’organisation.

Analyse du wampum Abenakis en
tomodensitométrie
. Montant du financement ANR : 249 990 €
. Année : 2016
. Partenaires : Université Laval ; Musée des Abénakis d’Odanak ; Société du patrimoine urbain de Québec ; Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke (Canada) ; Image ET ; Institut National des Sciences Appliqués de Rennes ; Institut National de Recherche en
Archéologie Préventive ; Université de Rennes 1 ; Ecole Normale Supérieure de Rennes ; Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) ; Institut National de la Recherche Scientifique (France)
https://sstinrap.hypotheses.org/474 et https://creaah.cnrs.fr/lieux/anr-introspect-canada/
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RESTAURE
RESsources informatisées et Traitement Automatique
pour les langues REgionales
Le projet RESTAURE a eu pour objectif de fournir des ressources numériques (corpus annotés et
lexiques) et des outils de traitement automatique des langues pour trois langues régionales de
France : l’alsacien, l’occitan et le picard.
of the 17th Foundation for Endangered Languages
Conference (pp. 73–79).

CORPUS ANNOTÉS ET LEXIQUES POUR TROIS
LANGUES RÉGIONALES
Face aux défis liés au travail sur des langues à
faibles ressources, présentant qui plus est une
importante variation dialectale et graphique,
notre méthodologie a reposé sur trois grands
principes essentiels : la collaboration entre chercheurs, la réutilisation et le recyclage d’outils
existants et l’utilisation de standards (CONLL-U,
Universal POS tags). Ces principes suivent les recommandations données par Soria et al. (2013).
Les ressources produites sont associées à un
identifiant pérenne (DOI), décrites par des métadonnées, déposées dans un entrepôt de données (Zenodo : https://zenodo.org/communities/
restaure) et réutilisables, suivant une licence
Creative Commons CC-BY-SA. Par ailleurs, des
liens explicites sont effectués entre les articles
publiés (décrits sur HAL) et les ressources et outils déposés sur Zenodo. Le projet RESTAURE a
ainsi permis le développement de 3 corpus annotés, 2 lexiques et dictionnaires, 5 rapports et
guides d’annotation, 2
modèles pour la reconnaissance optique de caractères et 4 modèles et
outils de tokénisation.

SYSTÉMATISER LA PRODUCTION D’OUTILS
POUR LES LANGUES RÉGIONALES
Nos travaux ont mis en évidence un fort intérêt sociétal, correspondant à un besoin croissant des locuteurs pour des outils leur permettant d’évoluer
dans le monde numérique avec leurs langues.
Ainsi, les ressources développées ont pu être
utilisées pour développer des claviers prédictifs.
Les langues à faibles ressources, régionales ou
minoritaires, restent toutefois encore marginales
dans les travaux de recherche, notamment en
traitement automatique des langues. Il est donc
important de continuer à encourager les travaux
sur ces langues. Nous prévoyons notamment de
collaborer avec d’autres équipes de recherche
pour travailler sur d’autres langues régionales de
France.

Claudia Soria, Joseph Mariani, & Carlo Zoli (2013)
- Dwarfs Sitting on Giants’
Shoulders: How LTs for
Regional and Minority Languages Can Benefit from
Piggybacking on Major
Languages. In Proceedings

. Montant du financement ANR : 394 674 €
. Année : 2014
. Partenaires : Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur - Orsay ; Centre d’études des relations et
des contacts linguistiques et littéraires - Laboratoire Linguistique Et Sociolinguistique : Contacts, Lexique, Appropriations, Politiques Amiens ; Cognition Langues Langage Ergonomie – Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique – Toulouse ; Linguistique, Langues,
Parole - Université de Strasbourg (France)
http://restaure.unistra.fr/
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SCHOPPER
Simulation des comportements des hommes
préhistoriques dans leurs paléoenvironnements
pour la Recherche
Le projet SCHOPPER a eu pour but de concevoir et de mettre au point une méthode de traitement des
données archéologiques, pour l’évaluation et la validation d’hypothèses de recherches sur les paléoenvironnements et les comportements humains paléolithiques.
historiques et de leurs contextes. Les résultats
obtenus montrent la pertinence du traitement
ML pour identifier les caractères prépondérants
de chaque catégorie d’occupation de la grotte
au cours du Quaternaire ou de chaque type de
climat ou d’environnement. Des résultats significatifs sur les paléoenvironnements pléistocènes en Corée du Sud et en Chine ont d’ores et
déjà montré que le système était transposable
à d’autres sites préhistoriques, voire à d’autres
domaines de recherche.

PRÉDIRE LE PASSÉ
Cet outil, utilisant Machine Learning et environnements virtuels immersifs reconstitués scientifiquement à partir de paysages procéduraux, se
nourrit des données pluridisciplinaires collectées pendant plus de 50 ans de fouilles du célèbre
site paléolithique de la Caune de l’Arago, dans le
sud de la France et de leur analyse. Deux environnements immersifs 3D : la grotte de la Caune
de l’Arago et la vallée de Tautavel environnante
ont été créés afin de tester collectivement des
hypothèses de recherche en immersion. Le système permet d’interroger la base de données du
site directement dans le milieu immersif et d’obtenir des modèles prédictifs sur des hypothèses
de recherches.
Le traitement automatique d’une quantité importante de données pluridisciplinaires par ML,
couplée à la reconstitution des environnements
du passé en 3D font de ce système inédit un
outil de recherche performant, plongeant les
spécialistes au cœur de leurs constitutions. La
visualisation de scénarios, l’immersion et le décloisonnement disciplinaire de la recherche sur
un site préhistorique sont les avancées principales. Les principaux résultats de recherches
concernent la définition des occupations pré-

MIEUX SAISIR LES CULTURES
ET LES ENVIRONNEMENTS PRÉHISTORIQUES
Les outils de VR développés auront des retombées muséographiques et pédagogiques à court
terme et les étudiants en préhistoire et les publics des musées pourront bénéficier de ce dispositif pour découvrir et comprendre l’évolution
des cultures préhistoriques en lien avec celle
des climats et environnements au cours du
Quaternaire. Utilisant les acquis de ce système,
complété par de nouvelles technologies, un projet sur la mobilité préhistorique vise à prolonger
ces recherches dans le futur sur les questions de
dispersion géographique et d’organisation des
populations paléolithiques.

A gauche, affichage et sélection
des pièces archéologiques par un
chercheur dans le niveau d’occupation
G (450 ka B.P.) de la Caune de
l’Arago. A droite : immersion d’un
chercheur dans le paysage du
niveau archéologique L (550 ka
B.P), reconstitué grâce aux données
palynologiques, paléontologiques et
sédimentologiques.
. Montant du financement ANR : 502 324€
. Année : 2016
. Partenaires : Immersion Tools ; Université Paris Ouest Nanterre
La Défense / Centre d’études et de recherches sur les organisations et la stratégie ; Craft.ai ; UPVD CERP UMR 7194 HNHP – Tauvatel
(France) ; Département d’Histoire de Yonsei University - Seoul (République de Corée) ; Institut catalan de Paléoecologie et d’évolution
sociale (Espagne)
http://www.schopper-anr.org/
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SUMUM
Stratégie de docUmentation MUltiéchelle,
multiModale du patrimoine culturel et naturel :
acquisition, traitement, étude et diffusion
SUMUM propose une méthodologie innovante de documentation numérique basée sur une imagerie
multiéchelle et multimodale, guidée par les acteurs du domaine autour de cas d’étude, et proposant
un cadre unifié de représentation et traitement des données.
l’annotation, la propagation de traitement et
également la valorisation des données et du
projet.

DES TRAVAUX SOUS TENDUS PAR D’IMPORTANTES CAMPAGNES D’ACQUISITION
Des avancées ont été réalisées aussi bien au
niveau de l’acquisition des données que leur
traitement. S’agissant de l’acquisition, nous
avons organisé 4 campagnes portant sur des
objets complexes et de natures différentes. Au
préalable, un travail documentaire afin de définir
les besoins et des possibilités a été mené pour
élaborer les scénarios et avoir des références.
Les œuvres de Vasarely ont fait l’objet de deux
campagnes d’acquisition pour ainsi pouvoir
étudier le changement mais aussi se confronter
aux problèmes de recalage et de suivi. Ces
campagnes d’acquisitions nous ont permis de
construire une base de données multimodales,
multi-échelles et multi-temporelles que nous
partageons pour le besoin de l’étude entre les
partenaires et qui sera mise à la disposition de la
communauté ultérieurement.
Pour ce qui est des traitements, plusieurs investigations ont été menées :
.
Méthodes pour le calibrage du
système Free-Form RTI
. Reconstruction 3D sans calibrage
d’objets volumineux par exploitation de connaissances vagues sur
le mouvement des caméras.
. Recalage et mosaïquage de données multimodales 2D/3D, et
RTI/3D
. Développement sur graphe d’outils
utiles pour les applications du
patrimoine (inpainting, coloration,
filtrage, etc.) pour les données
multimodales (Librairie sur GPU)
.
Intégration des données issues
des différentes modalités à la
plateforme AIOLI facilitant ainsi

DÉVELOPPER UNE IMAGERIE MULTI-ÉCHELLE
ET MULTIMODALE
Des pistes de recherche non prévues initialement ont été investiguées. Nous pouvons à titre
d’exemples citer les travaux autour la modélisation de l’apparence des surfaces en utilisant la
technique RTI où des approches apportant une
rigueur à l’utilisation de cette technique ont été
proposés. Il s’agit de la prise en compte des variations photométriques dues à la non maitrise
de l’éclairage (distance, intensité, direction, etc.)
par traitement local (pixel-wise). Une autre direction de recherche originale a été mise en
place introduisant le deeplearning dans le traitement sur graphe : il s’agit de paramétrer les solutions par des réseaux de neurones sur graphes
et de superviser l’apprentissage des poids par
des signaux traités par EDP.

. Montant du financement ANR : 687 357 €
. Année : 2017
. Partenaires : Modélisation, Information & Systèmes –MIS – Amiens ; Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du
patrimoine – Marseille ; Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen ; ImViA – Auxerre
(France)
https://anr-sumum.fr/
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URBANIA
Valorisation numérique des maquettes historiques
de villes dédiées à des usages adaptatifs et innovants
La collection des plans-reliefs suscite un grand intérêt et constitue une entité emblématique de la
mémoire collective. L’objectif est donc d’établir un continuum numérique(1) partant des phases de
collecte jusqu’à l’interprétation spatialisée autour du modèle numérique 3D du plan-relief.
à des usages grand public et technicien. Enfin,
dans le but de comprendre les travaux de recherche mis au point par le consortium, un site
web dédié a été mis au point.

VERS UN SIG MULTIUSAGE POUR
LA VALORISATION ET LA DIFFUSION
Le projet ANR URBANIA a rendu possible l’implémentation d’un système d’information géographique multi-usages muni de moyens d’interactions innovants. Un utilisateur grand-public
ou technicien peut naviguer dans l’espace 3D
géolocalisé et obtenir des informations sur les
bâtiments du plan-relief numérique. Un objectif
futur serait d’étendre cette méthode à l’échelle
de la collection et de produire un système de visualisation capable de fédérer, analyser et croiser une quantité importante de données hétérogènes décrivant ces objets patrimoniaux et le cas
échéant de produire de nouvelles connaissances.
Une première version du continuum numérique
décrit sous la forme d’un modèle BPMN (modèle
de procédé d’affaire et notation ») a été réalisée.
Une partie de ce continuum a été publié : CIPA
2017, 3D Arch 2019, ainsi que dans la revue nationale In Situ. Plusieurs outils informatiques
ont été conçus : sMaKet pour la segmentation
du nuage de points brut, eMaKet pour la modélisation sémantique des îlots, KASTOR2 dédié
à la modélisation 3D
sémantique des fortifications bastionnées,
kMaKet pour élaborer
des fiches descriptives
liées aux bâtiments
identifiés. L’ensemble
des données, informations et connaissances
acquises à travers le
continuum numérique
est capitalisé au sein
d’une plateforme SIG
de consultation dédiée

VERS UNE MÉTHODE SCIENTIFIQUE
EXTENSIBLE À L’ÉCHELLE DE LA COLLECTION
DES PLANS-RELIEFS
La capitalisation des connaissances a permis le
démarrage d’une nouvelle phase dans un projet portant sur la numérisation du plan-relief
de Verdun, en partenariat avec la ville. Les résultats obtenus dans le cadre du projet permettront également d’optimiser certaines phases
permettant ainsi de proposer un modèle 3D intégrable dans le SIG. Ayant acquis une expertise
dans l’élaboration d’un continuum numérique
dédiée à de tels objets, une volonté est d’étendre
cette méthodologie à l’échelle de la collection.
C’est pourquoi nous avons entamé la construction de fortes collaborations avec le Musée des
plans-reliefs (Paris), et le Palais des Beaux-Arts
(Lille), établissement emblématique de conservation et de valorisation des plan-reliefs.

Continuum informationnel et numérique élaboré dans le cadre du projet URBANIA
. Montant du financement ANR : 272 421 €
. Année : 2015
. Partenaires : Région Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine ; ARX IT – Paris ; Musée Historique de Strasbourg ;, Service de l’inventaire
du Patrimoine-Alsace ; INGEO – Lille ; Laboratoire des Sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie – Strasbourg ; CNRS
délégation Provence et Corse. UMR n°3495, MAP (France)
http://fujiyama.crai.archi.fr/wp-crai/Urbania/
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Une expérience de
valorisation : la plateforme
collaborative Aïoli

AIOLI
Une plateforme d’annotation 3D collaborative
pour la documentation pluridisciplinaire d’objets
patrimoniaux
Aïoli est une application qui place l’objet patrimonial au cœur du processus afin de réunir les
différents acteurs de la documentation du patrimoine culturel autour de nouvelles pratiques pour
une meilleure compréhension des objets patrimoniaux.
UNE EXPÉRIMENTATION AU SERVICE
DE LA RESTAURATION DE NOTRE DAME
Aïoli (www.aioli.cloud) est une plateforme web
d’annotation sémantique 2D/3D permettant aux
experts de la documentation et de la conservation du patrimoine culturel d’établir un continuum d’informations entre toutes les phases du
processus depuis l’acquisition d’images jusqu’à
la construction de représentations 3D sémantiquement enrichies en intégrant des aspects multi-supports et multi-temporels.
Ce service repose sur deux évolutions technologiques majeures : la démocratisation des techniques de photogrammétrie qui permettent de
calculer un modèle 3D par corrélation d’images
et la possibilité de réunir, de traiter massivement et de partager des données. A ce potentiel
de calcul s’ajoute un développement spécifique
pour la propagation multidimensionnelle d’annotations sémantiques spatialisées. Cet outil,
ancré dans l’essor des sciences collaboratives
et participatives, vise à faire naître de
nouvelles méthodologies de travail
pluridisciplinaire au croisement des
regards réunis autour de l’étude des
objets patrimoniaux et à faire émerger de nouveaux scénarios d’analyse
comparative et coopérative.
Cette plateforme a été expérimentée
au sein de plusieurs projets nationaux
et internationaux et actuellement
dans le cadre de la documentation
numérique pour la restauration de la
cathédrale Notre Dame de Paris.
Une Déclaration d’Invention a été
déposée auprès du CNRS en 2017 et
un accompagnement par CNRS INNOVATION, obtenu en 2019 dans le
cadre du programme RISE, est actuellement en cours afin de mettre en
œuvre des trajectoires de transfert.

UN CAP PASSÉ DANS L’AUTOMATISATION DU
TRAITEMENT DE DONNÉES
Le développement d’Aïoli ouvre aujourd’hui de
nouvelles perspectives concernant l’automatisation des traitements photogrammétriques (projet TACO), l’interopérabilité des données sémantiquement enrichies (projet EU SSHOC) et leur
intégration dans des systèmes d’informations
pour la conservation et restauration (chantier
scientifique de Notre-Dame de Paris) mais aussi
l’hybridation réel-virtuel pour la documentation
in-situ et enfin la corrélation multidimensionnelle de grands volumes de données hétérogènes, notamment par le biais d’approches par
graphes et d’apprentissage automatique. Par
ailleurs, le développement de la plateforme s’intègre aux initiatives nationales et internationales
en matière d’infrastructures pour les humanités numériques (TGIR HumaNum/Consortium
3DSHS) et les sciences du patrimoine (Equipex
Patrimex+/E-RIHS).

Utilisation de la plateforme Aioli sur tablette tactile
www.aioli.cloud
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