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Rencontre sur les données d'autorité , 21 février 2013

A  l’occasion  du  déplacement  en  Europe  de  Daniel  Pitti,  directeur  associé  de  l’Institut  des 
technologies  avancées  en  sciences  humaines  de  l’Université  de  Virginie  et  l’un  des  principaux 
concepteurs des formats EAD et EAC-CPF, le Service interministériel des Archives de France et la 
Bibliothèque nationale de France (département de l’Information bibliographique et numérique) ont 
organisé, le 21 février dernier, une rencontre autour des données d’autorité dans les archives et les 
bibliothèques. Daniel Pitti y intervenait en tant que directeur de deux projets liés visant à établir une 
coopérative nationale des autorités archivistiques aux États-Unis.

Le  premier  projet,  intitulé  « Réseaux  sociaux  et  contexte  archivistique »  (SNAC),  implique  treize 
consortiums et plus de 35 institutions de recherche aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France,  
qui  fournissent  des  données sources  à  l’équipe  de  projet  (instruments  de  recherche  ou  notices 
d’autorité archivistiques dans différents formats).  Les noms des collectivités, de personnes et de 
familles sont extraits des descriptions archivistiques.  Les notices sont ensuite fusionnées afin de 
créer,  pour chaque entité nommée,  une notice EAC-CPF mettant  en relation les descriptions de 
fonds, d’autres ressources et d’autres entités avec l’entité décrite dans la notice1. 
L’autre projet consiste à poser les bases d’une infrastructure nationale d’autorités archivistiques. Il 
comprend une analyse des exigences nécessaires pour la mise en place d’une Coopérative nationale 
d’autorités archivistiques (NAAC)2.

En France, dans les bibliothèques, aux archives et dans le monde de la documentation en général,  
les  données  d’autorité  prennent  actuellement  de  plus  en  plus  d’importance.  Archivistes  et 
bibliothécaires collaborent déjà sur cette problématique au sein des mêmes groupes d’experts de 
l’Association française de normalisation, où le partage des informations et l’échange des points de 
permet de dégager des pistes de coopération futures. Bien plus, l’utilisation de l’EAC-CPF au sein du 
Portail archivistique européen (APE)3 est à l’étude, avec notamment la définition d’un profil européen 
spécifique pour les institutions contributrices. Le moment était donc particulièrement opportun pour 
organiser  une  telle  rencontre  sur  les  données  d’autorité,  en  en  élargissant  la  participation  aux 
professionnels gestionnaires de l’information intéressés par le contrôle d’autorité. Étaient notamment 
représentés : le Ministère de la Culture (Service interministériel des Archives de France, Département 
des systèmes d'information patrimoniaux de la  Direction générale  des patrimoines),  les Archives 
nationales,  les  Archives  nationales  d’outre-mer,  les  Archives  départementales  de  la  Gironde,  la 
Bibliothèque nationale de France.

1 Voir le site du projet : http://socialarchive.iath.virginia.edu/ 
2 Voir le site du projet : http://socialarchive.iath.virginia.edu/NAAC_index.html 
3 Le portail européen des archives est accessible à : http://www.archivesportaleurope.net/fr 
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Les données d’autorité dans les institutions patrimoniales françaises

=> Sommaire

Anila Angjeli (Bibliothèque nationale de France, présidente du groupe d’experts  4 AFNOR « Données 
d’autorité »  et  co-présidente  du  TS-EAC-CPF  de  la  Société  des  archivistes  américains,  Vincent 
Boulet  (Bibliothèque nationale de France, Conseil  VIAF) et  Claire Sibille  – de Grimoüard (Service 
interministériel des Archives de France, présidente du groupe d’experts 3 AFNOR « EAD » et membre 
du TS-EAD de la SAA) ont commencé par dresser un panorama des données d’autorité dans les 
archives et bibliothèques françaises.

Dans les archives

=> Sommaire

Les services  d’archives  français  commencent  à  constituer  leurs  propres  référentiels,  même s’ils 
continuent à utiliser les fichiers d’autorité de la Bibliothèque nationale de France comme outils de  
référence  à valeur  nationale  pour  la  constitution  des  points  d’accès  normalisés  à  la  description 
archivistique.

Toutefois, ces initiatives restent encore trop souvent isolées et dispersées. Les données d’autorité 
sont au cœur du futur Système d’information des Archives nationales en cours de déploiement pour 
les trois sites de Paris, Pierreffitte et Fontainebleau, le référentiel des producteurs d’archives devant 
permettre d’identifier des fonds cotés selon des systèmes de cotation différents et de relier entre eux 
les  fonds  de  producteurs  entretenant  des  relations  hiérarchiques,  chronologiques,  familiales  ou 
d’association. Dans le même temps, les Archives nationales d’outre-mer ont développé en interne 
leurs propres stratégies de production de données d’autorité, afin de fournir aux utilisateurs de leur  
portail IREL (Instruments de recherche en ligne) des informations contextuelles complémentaires leur 
permettant de mieux utiliser et comprendre les descriptions archivistiques en ligne. Or, ces deux 
services à compétence nationale peuvent conserver des fonds qui entretiennent d’étroites relations 
les uns avec les autres (fonds ancien de la Marine à Paris, fonds dit des colonies à Aix-en-Provence, 
issus  de  l’ancien  secrétariat  d’État  à  la  Marine  et  aux  colonies),  pour  lesquels  les  informations 
contextuelles se recouperont.

Parallèlement,  un  projet  visant  à  élaborer  un fichier  national  d’autorité  décrivant  l’ensemble  des 
administrations au niveau local depuis 1800 a vu le jour à l’initiative de l’Association des archivistes  
français et du Service interministériel  des Archives de France, afin de répondre aux besoins des 
services départementaux d’archives qui ont à décrire des producteurs similaires pour les fonds qu’ils  
conservent4. Le projet vise à produire des descriptions normalisées des producteurs d’archives et à 
proposer à chaque service d’archives des notices génériques qui ne sont pas utilisables en tant que 
telles mais qui peuvent être récupérées et complétées par les services départementaux d’archives 
pour décrire des producteurs locaux spécifiques5. Or, chaque notice peut appeler, par sa zone des 
relations, à évoquer plusieurs autres administrations et services relevant du même domaine au niveau 
local ou central. Par exemple, des relations peuvent être établies entre les tribunaux administratifs ou 
les cours administratives d’appel à l’échelon local et le Conseil d’État qui est l’échelon suprême de la 
juridiction administrative et qui de ce fait se retrouve aussi dans le référentiel des producteurs des 
Archives nationales. Il n’y a donc aucun lien entre les notices génériques produites pour les archives 
départementales et le référentiel des producteurs élaboré par les Archives nationales. Il n’y a pas non 
plus de lien entre les notices génériques et les notices enrichies au niveau local par les services 
territoriaux  d’archives  ni  même  entre  les  notices  « locales »  des  archives  départementales.  Le 
référentiel  ainsi  élaboré  n’a  pas vocation  à  servir  de point  d’accès unique mais plutôt  de guide 
méthodologique et de boîte à outils.

4 Voir la présentation du projet sur le site de l’Association des archivistes français : 
http://www.archivistes.org/Notices-d-autorite-producteurs,1781 
5 Les notices génériques élaborées dans le cadre du groupe de travail sont accessibles à : 
https://www.ica-atom.org/aaf/ 
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Enfin, à côté du réseau des archives piloté par le ministère de la Culture et de la Communication 
(Service  interministériel  des  Archives  de  France),  les  ministères  des  Affaires  étrangères  et  de  la 
Défense  disposent  de  leurs  propres  services  d’archives,  susceptibles  de  produire  d’autres 
référentiels et données d’autorité. Là encore des points de recoupement entre les données d’autorité  
des  trois  réseaux  « Archives  de  France »,  « Défense »  et  « Affaires  étrangères »  pourraient  être 
facilement constatés.

Tous  ces  travaux  demandent  donc à  être  fédérés  dans un  souci  de  partage  et  d’échange des 
informations.  Éviter  la  redondance  des  efforts  et  identifier  les  interrelations  entre  les  fonds  et  
collections archivistiques deviennent des priorités. 

Figure 1 - Réseau des archives en France et place des données d’autorité dans les systèmes 
de traitement

Différentes  initiatives  pourraient  favoriser  le  travail  collaboratif  en  matière  de  données  d’autorité 
archivistiques,  tout  d’abord  sur  le  plan  institutionnel.  C’est  ainsi  que  dans  le  cadre  de  la 
modernisation des politiques publiques et  en vue d’établir  une nouvelle gouvernance en matière 
d’archives, un décret en date du 12 avril 2012 a créé auprès du Premier ministre un poste de délégué 
interministériel  aux Archives de France avec la mission d’  « assurer la cohérence et  l’unité de la 
politique de l’État en matière d’archives ». Pour la première fois depuis sa création, l’administration 
des  archives  -  dont  les  opérateurs  demeurent  sous  l’entière  responsabilité  de  leurs  propres 
départements ministériels (Culture, Défense, Affaires étrangères) - dispose donc d’une instance de 
pilotage et de conseil auprès du chef de l’administration.

La  participation  à  des  projets  interdisciplinaires  et/ou  internationaux  est  un  autre  facteur  de 
rapprochement.

C’est ainsi que depuis 2008, le Service interministériel des Archives de France est impliqué dans le 
profond travail  de refonte engagé par le ministère de la Culture et de la Communication de son 
système d’information documentaire. 
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Par ailleurs, toutes les données d’autorité produites dans le cadre des initiatives mentionnées ci-
dessus ont vocation à rejoindre le portail archivistique européen APE dont le format pivot devrait être 
l’EAC-CPF. Le futur portail  national des Archives de France, annoncé dans la feuille de route du 
Gouvernement sur le numérique6, devrait servir d’agrégateur pour le portail APE.

Dans les bibliothèques

=> Sommaire
Le  paysage  des  données  d’autorité7 dans  les  bibliothèques  en  France  est  dominé  par  deux 
principaux réservoirs distincts gérés par deux acteurs majeurs de l’information bibliographique : la 
Bibliothèque nationale de France et l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES). 

Les autorités de la Bibliothèque nationale de France sont gérées au sein du Catalogue général de la 
BnF. Elles sont consultables en ligne8 (en affichage public, mais aussi en formats INTERMARC9 et 
UNIMARC). Elles servent de points d’accès centraux aux notices du Catalogue général, mais aussi 
aux instruments de recherche du catalogue BnF Archives et Manuscrits10. Leur rôle comme nœuds 
centraux pour la mise en relation des ressources des différents réservoirs de données s’accroit d’un 
jour à l’autre. 

Cependant, le contenu même des notices d’autorité reste limité aux informations noyau, nécessaires 
à l’identification des entités concernées et, de ce fait, valables à tout contexte. Récemment, via des  
projets spécialisés, comme c’est le cas de la Base de données des reliures remarquables11, s’est fait 
ressentir  le  besoin  de  données  d’autorité  contextualisées,  comportant  des  informations 
supplémentaires, fortement en lien avec des types particuliers de ressources liées. C’est ainsi qu’on 
voit  la  notion  des  données  d’autorité  en  bibliothèques s’étendre,  avec  une  distinction  entre  les 
informations  noyau  –  typiquement  celles  du  fichier  central  d’autorité  -  et  les  informations 
contextuelles,  justifiant  le lien  entre l’entité et  des ressources particulières.  Par  exemple,  pour le 
projet « BnF 1368-2015 »12, des données d’autorité de type archivistique vont être créées en EAC-
CPF,  riches en données contextuelles et  ouvrant  des perspectives de mise en relation avec les 
données d’autorité des Archives de France. De manière similaire, pour les besoins de la Base de 
données des reliures, des informations spécifiques relatives aux relieurs, possesseurs des reliures, 
etc., ont été créées en TEI XML. Cependant, pour toutes ces informations supplémentaires, le point 
névralgique reste toujours le lien avec le fichier d’autorité central de la BnF. Ce lien est essentiel tant 
pour l’articulation cohérente des informations d’autorité au sein de la BnF que pour l’interrelation des 
ressources.

La BnF diffuse ses notices d’autorité au réseau des bibliothèques et autres clients intéressés via ses 
services de récupération de données13.  Le principal service de récupération des données d’autorité 

6 La feuille de route du Gouvernement sur le numérique est téléchargeable à : 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/le-gouvernement-presente-la-feuille-de-route-pour-le-
numerique 
7 Pour rester dans les préoccupations communes entre archives et bibliothèques concernant ces 
données il sera question ici principalement des autorités concernant les personnes physiques, les 
familles et les organismes. Bien évidemment, ces réservoirs gèrent d’autres types de données 
d’autorité, notamment, des titres uniformes, des autorités matières, des noms géographiques et des 
marques, sans parler d’autres référentiels spécifiques pour les besoins du catalogage des différents 
types de ressources. 
8Autorités BnF est accessible à : http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_bnf.jsp?
nouvelleRecherche=O&host=catalogue 
9Format de catalogage de la Bibliothèque nationale de France
10BnF archives et manuscrits décrit les manuscrits et les fonds conservés au département des 
Manuscrits, au département des Arts du spectacle et à la Bibliothèque de l’Arsenal : 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ 
11 Base Reliures de la BnF : http://reliures.bnf.fr 
12 Projet visant à décrire les producteurs d’archives internes de la BnF depuis ses origines et retracer 
ainsi l’histoire de l’institution. 
13http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf.html  
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est  celui  mis  en place  par  l’Agence bibliographique  de  l’enseignement  supérieur  (ABES)  afin  de 
pouvoir réutiliser, modifier, enrichir ces données dans le réseau des bibliothèques de l’enseignement 
supérieur. D’autre part, les autres bibliothèques (par exemple les bibliothèques de lecture publique) 
sont libres de réutiliser ces données en les intégrant dans leurs systèmes locaux. Un double objectif 
est ainsi atteint : permettre aux bibliothèques de faire des économies de catalogage, et leur fournir  
des  données de  qualité  et  fiables,  car  la  production  des données d’autorité  est,  d’une  part,  un 
processus couteux et, d’autre part, il nécessite une spécialisation particulière. Cependant, systèmes 
et réservoirs locaux restent à l’heure actuelle non connectés entre elles. 

L’ABES,  quant  à  elle,  gère  les  données  d’autorité  dans  un  réservoir  central  dédié  (les  notices 
d’autorité récupérées de la BnF servent de base d’appui à ce réservoir). L’alimentation et la gestion 
de ce réservoir se fait de manière coopérative par les bibliothèques membres du réseau Sudoc. Les 
autres réservoirs gérés par l’ABES, notamment le catalogue collectif bibliographique Sudoc14, mais 
aussi Calames, le catalogue collectif des manuscrits conservés dans les bibliothèques du réseau de 
l’enseignement  supérieur15 et  le  catalogue des thèses de l’ABES16,  établissent  des liens  avec le 
réservoir central des données d’autorité. L’application Web IdRef17 offre ces données d’autorité et les 
données bibliographiques liées sur le Web des données. 

A  l’heure  actuelle,  les  autorités  de  la  BnF et  ceux  de  l’ABES,  continuent  à  évoluer  de  manière 
indépendante,  souvent  gérant  des  notices  d’autorité  pour  les  mêmes personnes,  collectivités  et 
familles et aucun lien direct n’existe entre notices portant sur les mêmes entités. 

Qu’en est-il du rôle des données d’autorité pour interconnecter des ressources bibliographiques au 
niveau national ? Le Catalogue collectif de France (CCfr)18 qui offre un accès unique et centralisé aux 
différents grands catalogues français, dont le Catalogue général de la BnF, le catalogue Sudoc et  
Calames  ci-dessus  mentionnés,  n’intègre  pas  à  l’heure  actuelle  les  notices  d’autorité  utilisées 
localement par les catalogues des bibliothèques partenaires. 

C’est paradoxalement via des initiatives internationales que l’on voit se mettre en place la relation 
entre les données d’autorités des réservoirs distincts. Les données d’autorité de la BnF et IdRef de 
l’ABES sont en effet intégrées à VIAF19 (Fichier d’autorité virtuel international), pièce maîtresse dans le 
mouvement d’ouverture et d’interconnexion des données d’autorité à l’échelle mondiale. VIAF est 
virtuel au sens où il  agrège des fichiers d’autorités préexistants, d’abord ceux des bibliothèques 
nationales, mais aussi ceux de grands catalogues collectifs comme IdRef, base des autorités du 
catalogue Sudoc et  de producteurs majeurs  de données d’autorité  comme c’est  le  cas d’ULAN 
(Union List of Artist Names) du Getty Research Institute20. VIAF regroupe aujourd’hui (février 2013) 27 
partenaires.  VIAF  n’entend  pas  se  substituer  aux  autres  fichiers :  ce  sont  ces  derniers  qui 
l’alimentent. Bien plus, VIAF ne se contente pas de juxtaposer ces millions de notices d’autorité, il 
cherche à les interconnecter de manière entièrement automatique. VIAF était initialement un projet de 
recherche mené conjointement par OCLC et les bibliothèques nationales américaine, allemande et 
française. Depuis 2012, c’est un produit OCLC. VIAF reste un service ouvert et gratuit, qui doit jouer  
un  rôle  important  dans  la  construction  d’un  espace  global  des  données  bibliographiques  à  la 
disposition de tous. En effet, non seulement l’interface Web et les web services techniques de VIAF 

14 Le catalogue du Sudoc contient plus de 5 millions de références de monographies, thèses, 
périodiques et autres types de documents avec leurs localisations : http://www.sudoc.abes.fr/
15 Calames, Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur : 
http://www.calames.abes.fr/ 
16 Né du projet “ portail des thèses ” porté par l’ABES, theses.fr  est le moteur de recherche des 
thèses de doctorat françaises : http://www.theses.fr/ 
17 IdRef (Identifiants et Référentiels) a été lancé en octobre 2010 en tant qu’application Web dédiée 
aux référentiels. En s’articulant avec IdRef, une application Web quelconque peut interroger les deux 
millions d’entités des référentiels Sudoc, rapatrier des informations comme l’identifiant d’une entité 
(personne, concept...) ou encore créer une nouvelle entité du référentiel, si un autre membre du 
réseau de contributeurs ne l’a pas encore fait. IdRef est donc une application-support, au service 
d’autres applications. http://www.idref.fr/ 
18Pour une description du périmètre du CCfr, voir : http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ 
19 http://viaf.org/ 
20 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html 
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demeurent-ils librement accessibles, mais les données brutes elles-mêmes peuvent être récupérées 
et réutilisées par tout le monde. 

Les technologies du Web sémantique ouvrent des perspectives inédites pour les données d’autorité. 
Elles permettent non seulement d’interconnecter les données d’autorité des systèmes et réservoirs à 
travers le monde, mais elles confirment le rôle central  et la valeur ajoutée de ces données pour 
interconnecter  les ressources.  L’exemple phare est  le service  data.bnf.fr21,  qui  s’inscrit  dans une 
démarche  d’ouverture  des  données  sur  le  Web.  Mettant  en  œuvre  les  technologies  du  Web 
sémantique, ce service utilise comme point d’ancrage les données d’autorité en créant des pages 
“ auteurs ” et en rassemblant dans ces mêmes pages toutes les ressources des différents réservoirs 
de la BnF ayant trait à ces autorités. Via ces technologies, data.bnf.fr non seulement peut se lier à 
VIAF, mais par le biais de ce dernier il récupère les liens vers IdRef de l’ABES, reliant enfin entre elles  
les données des deux réservoirs français d’autorité.

Sur  le  plan  international,  des  projets  en  cours  au  niveau  des  portails  européens  qui  agissent 
d’agrégateurs de ressources par domaine, comme l’APE pour les archives et The European Library 
pour les bibliothèques, des efforts sont en cours pour valoriser le rôle des données d’autorité. Nous 
espérons que le jour ne sera pas lointain où les données d’autorité produites en France isolément par  
les archives et les bibliothèques se verront connectées entre elles lorsqu’elles se retrouveront dans 
Europeana  et  le  portail  archivistique  européen.  Elles  joueront  alors  pleinement  le  rôle 
d’interconnexion des ressources.

Figure 2 Réseau des bibliothèques en France et place des données d’autorité

21 data.bnf.fr et Gallica ont reçu le Stanford Prize for Innovation in Research Libraries (SPIRL) 2013 
http://library.stanford.edu/projects/stanford-prize-innovation-research-libraries-spirl/2013-spirl-
winners 
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Points de rencontre et convergences possibles

=> Sommaire

Conscientes depuis longtemps de l’importance des données d’autorités, bibliothèques et archives 
françaises collaborent déjà en matière de normalisation (participation aux mêmes groupes d’experts 
pour les formats EAD et EAC-CPF, échange d’expérience et d’expertise autour de l’application des 
normes  AFNOR  pour  la  construction  de  points  d’accès  normalisés).  Toutefois,  ceci  n’est  pas 
suffisant et les professionnels sont bien conscients de la nécessité de :

– sensibiliser  leurs  tutelles  respectives  sur  la  nécessité  de  construire  des  outils  et  des 
processus communs ;

– partager les données d’autorité pour réduire les coûts de production des informations (entre 
bibliothèques, archives, musées et autres institutions patrimoniales) ;

– interconnecter les ressources liées aux mêmes entités entre systèmes et domaines ;
– révéler la valeur des informations contextuelles.

Même si les approches initiales étaient différentes, archives et bibliothèques finissent par converger 
vers  les  mêmes  objectifs.  Les  archives  sont  parties  de  la  notion  de  contexte ;  la  description 
archivistique consiste d’abord à faire apparaître d’une part  les relations entre les archives et les 
entités  (collectivités  personnes  ou  familles)  intervenant  d’une  manière  ou  d’une  autre  dans  leur 
production, leur gestion ou leur utilisation, d’autre part les relations entre ces entités elles-mêmes. Ce 
n’est que dans un deuxième temps que les archives ont ressenti le besoin de construire des points  
d’accès normalisés pour identifier ces entités. Ne disposant pas de normes spécifiques, elles se sont  
tournées vers les normes AFNOR élaborées pour le contrôle d’autorité dans les bibliothèques, mais 
très vite, elles se sont heurtées à des difficultés d’application du fait  de leur besoin de prise en  
compte du contexte. Par exemple, les normes AFNOR préconisent de retenir comme forme autorisée 
du nom pour une collectivité la forme du nom la plus récente. Or la description des producteurs  
d’archives se fait dans la durée, une application stricte des normes peut donc aboutir à des contre-
sens et des anachronismes.
Inversement,  dans les bibliothèques, le point  de départ  était  le  contrôle  des points d’accès à la 
description bibliographique, autrement dit normaliser les formes de noms qui identifient les entités. Si 
les bibliothèques disposaient de leurs propres normes, elles sont actuellement en train de revoir leurs 
pratiques  au  regard  des  évolutions  normatives  internationales,  notamment  avec  l’élaboration  du 
nouveau code de catalogage RDA (Resource Description and Access / Ressources : Description et 
Accès)22. Ce n’est que dans un deuxième temps que les bibliothèques ont ressenti le besoin d’ajouter 
des informations contextuelles aux données d’identification contenues dans les fichiers d’autorité 
traditionnels.  Les  bibliothèques  peuvent  en  effet  avoir  à  traiter  les  mêmes  documents  que  les 
archives (fonds et collections de manuscrits décrits dans BnF Archives et manuscrits, le Catalogue 
collectif de France, Calames) et ont de plus en plus besoin d’informations contextuelles.

Archives et bibliothèques partagent désormais une vision commune : les référentiels et les données 
d’autorité  constituent  des ressources d’information autonomes et  constituent  de puissants outils 
d’interconnexion. La question est de savoir comment les utiliser de manière efficace.
Plusieurs pistes sont identifiées en matière de coopération :

– travailler de manière complémentaire pour établir des données d’autorité (se doter de règles, 
de normes, de bonnes pratiques communes);

– réfléchir à un dispositif coopératif national d’autorités pour réduire les coûts de production de 
l’information et permettre l’accès intégré des ressources se rapportant à la même entité ;

– avoir une politique commune sur les identifiants ;

22 RDA a été initié par la communauté des bibliothèques anglo-américaines, sous l’égide du Joint 
Steering Committee for development of RDA (JSC) pour remplacer les AACR2 (Anglo-American 
Cataloguing Rules / Règles de catalogage anglo-américaines, 2e édition). Il a pris aujourd’hui une 
dimension éminemment internationale du fait de la participation large dans le processus de 
l’élaboration de toute la communauté internationale des bibliothèques. Il est à noter que les 
archivistes américains sont également très impliqués dans les travaux autour de RDA.
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– tirer parti des évolutions technologies (web de données);

Une fois les besoins de coopération identifiés, quelles infrastructures mettre en place ?

Des initiatives transversales, tel que le projet HADOC (Harmonisation de la production des données 
culturelles), porté par le département des systèmes d'information patrimoniaux du ministère de la 
Culture et de la communication, représentent des opportunités à saisir pour mettre en œuvre une 
véritable coopération et créer des infrastructures adéquates. HADOC vise à définir un cadre normatif  
pour la production des données culturelles, avec notamment la définition de modèles de données 
communs  et  le  partage  de  référentiels  d’objets  métier,  de  nomenclatures,  d’acteurs  et  des 
vocabulaires scientifiques et techniques.

Figure 3 -  Connecter les données culturelles françaises

Le projet SNAC et le programme de coopérative nationale d’autorité pilotés par Daniel Pitti peuvent  
également apporter quelques réponses.

Description  et  contrôle  archivistique  des  identités :  SNAC  (Réseaux  sociaux  et  contexte  
archivistiques) et NAAC (Programme de Coopérative nationale d’autorité)

=> Sommaire
Daniel  Pitti  a  commencé  par  rappeler  les  fondements  de  la  description  archivistique  et  de 
l’établissement de la provenance.
La description et le contrôle archivistiques des (id)entités sont des notions plus larges que le contrôle 
d’autorité.
Les archives ont la responsabilité de conserver les documents que les individus produisent au cours 
de  leur  existence  et  de  leurs  activités.  Les  documents  d’archives  sont  les  preuves  de  l'activité  
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humaine. En tant que tels, ils sont la pierre angulaire de notre patrimoine culturel, la condition sine 
qua non pour comprendre l’histoire de l’humanité.

L’établissement de la provenance est le cœur de la description archivistique et du contrôle exercé sur 
les documents d’archives.  Qui  a  produit  les archives et  dans quel  contexte ?  Les archives sont 
incompréhensibles sans cette connaissance du contexte.
Ainsi, les archivistes décrivent les producteurs et le contexte dans lequel ils ont vécu et travaillé, ce 
qu’ils ont  fait  et  aussi  les personnes et les organismes avec lesquels  ils  ont  interagi,  Ils  doivent 
donner les noms de ces producteurs, bien sûr, mais aussi décrire les faits les concernant : quand et 
où ils ont exercé leurs activités, ce qu’ils ont fait, où, quand, et avec qui ils l’ont fait). C’est le contrôle 
d’autorité archivistique : établir les identités et relier ces identités à d’autres identités et aux archives.

Le projet SNAC : transformer les méthodes de description23

=> Sommaire

Le projet Réseaux sociaux et contextes archivistiques (Social Networks and Archival Context) ou 
SNAC (financé par la Fondation nationale des humanités et par la Fondation Andrew Mellon) vise à 
offrir un accès unique à des ressources distribuées émanant de mêmes collectivités, personnes ou 
familles ou s’y  rapportant,  et  à  donner également  accès aux réseaux sociaux (professionnels  et 
familiaux) et intellectuels d’appartenance de ces collectivités, personnes et familles.

Parce  que  les  archives  documentent  les  activités  humaines,  les  archives  documentent  les 
collectivités, personnes et familles elles-mêmes.
L’argumentaire  professionnel  est  le  suivant :  la  communauté  des  usagers  des  archives  est  en 
augmentation, SNAC permet de mettre à leur disposition les descriptions à un seul endroit.
La mise en relation de collectivités, personnes et familles avec d’autres collectivités, personnes et 
familles étend la notion de contexte.

Le  projet  SNAC a  connu une  première  phase  (mars  2010-avril  2012)  financée  par  la  Fondation 
nationale  des  humanités,  suivie  d’une deuxième phase,  financée  par  la  Fondation Mellon,  qui  a 
débuté en mai 2012 et doit s’achever en avril 2014.

Les arguments en faveur de l’élaboration de descriptions séparées mais liées sont multiples :
- permettre le contrôle d’autorité des formes de noms ;
- donner plus de flexibilité au processus de description ;
- développer une coopération en matière de contrôle d’autorité ;
- permettre un accès intégré au patrimoine culturel ;
- créer un ressource biographique/historique ;
- faire apparaître le contexte socio-historique des archives.

Les données source sont extraites pour conversion en EAC-CPF de :
- descriptions archivistiques du catalogue WorldCat (plus de deux millions) ;
- 150 000  instruments  de  recherche  EAD  (allant  des  guides  aux  notices  descriptives), 

principalement  des  États-Unis  mais  aussi  du  Royaume-Uni  et  de  France  (une  centaine 
d’institutions) ;

- 360 000  notices  d’autorité  archivistiques :  NARA,  Archives  d’État  de  New  York,  Institution 
Smithsonienne, British Library, France (Archives de France, BnF, CCfr)

Une fois  converties en EAC-CPF,  les  données sources sont  confrontées avec  d'autres  données 
source :
- notices d'autorité de bibliothèques et de musées ;
- Liste collective des noms d'artistes de la Fondation Getty : (ULAN)
- le Fichier virtuel international, VIAF (plus de 16 millions de nœuds ou clusters)

23 http://socialarchive.iath.virginia.edu/ 
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Les méthodes et les processus sont les suivants :
- extraction automatique des noms et des descriptions de personnes à partir  des descriptions 

archivistiques (en EAD et en MARC) puis appariement au sein de notices d'autorité archivistiques 
EAC-CPF (extraction à la fois des noms de producteurs et des noms de collectivités, personnes 
et familles référencées)

- confrontation des notices EAC-CPF les unes avec les autres puis avec d'autres notices d'autorité 
existantes (ULAN et VIAF) ; appariement des notices pour la même entité ;

o les notices EAC-CPF ainsi produites sont améliorées en normalisant les formes du nom , 
en ajoutant des variantes, des titres de publications ;

o les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : deux ou plusieurs personnes 
avec le même nom, deux ou plusieurs noms pour la même personne ;

- création d'un prototype de ressource historique et de système d'accès.

Les résultats pour 2010-2012 sont significatifs : 30 000 instruments de recherche comme données 
source,  173 297 notices d'autorité confrontées les unes aux autres puis avec VIAF et ULAN, et au 
final, 128 783 noms “ uniques ”.
Les  processus sont  en cours  de  révision  et  de  nouveaux développements  sont  prévus  dans la 
deuxième phase du projet. Tous les processus dans SNAC 1 ont été revus dans SNAC 2. Plus de 4,5  
millions de notices EAC-CPF ont été extraites à partir des descriptions du catalogue WorldCat en 
MARC. Des études d’utilisateurs qui devraient aboutir à une refonte de l'interface de consultation 
sont en cours.

Démonstration du prototype de SNAC24

=> Sommaire
Cette  première  partie  d'exposé  a  été  suivie  d’une  démonstration  du  prototype  de  SNAC.  Il  est 
possible  soit  de  parcourir  les  128 787  noms à  partir  d’un  index  alphabétique  soit  de  faire  une 
recherche plein texte en limitant les résultats aux noms de collectivités (31 287 noms), de personnes 
(95 582) ou de familles (1 918). Il  est également possible de ne faire porter la recherche que sur 
certaines sections des fichiers XML/EAC-CPF (identité, description, relations, etc.).

Sur la page de consultation d’une notice, il est possible d’affiner les résultats de la recherche par 
fonctions et par mots-matières. Pour chaque notice apparaissent le nom de l’entité décrite, les dates 
d’existence, le genre, la nationalité, puis les autres formes du nom tirées des notices VIAF et enfin la 
description (histoire biographique) organisée sous forme de liste chronologique avec mention des 
lieux et des événements associés. Le lien avec les ressources associées se fait via l’attribut @arcrole 
des éléments enfants de <relations> : collections et fonds d’archives (avec des relations de type 
creatorOf  (producteur  de)  et  referencedIn  (sujet  de) ;  un  clic  sur  un  intitulé  redirige  vers  les 
instruments  de  recherche  EAD des contributeurs),  personnes et  collectivités  associées  (dont  les 
noms ont été mentionnés dans le même instrument de recherche), ressources de WorldCat (un clic 
sur l’intitulé redirige vers le catalogue de WorldCat), Données liées (lien vers les notices de VIAF).

Les concepteurs du projet ont porté une attention particulière à la traçabilité de la provenance des 
données. L’approche de SNAC consiste à apparier les notices (par exemple, pour Walt Whitman les  
deux biographies provenant de deux sources différentes apparaissent l’une à la suite de l’autre.

NAAC – vers une coopérative nationale d’autorités archivistiques25

=> Sommaire
SNAC, qui était  un projet  de recherche, évolue actuellement vers un programme de Coopérative 
nationale  d’autorité.  Le  projet  NAAC  vise  à  construire  une  infrastructure  nationale  d’autorités 

24 http://socialarchive.iath.virginia.edu/xtf/search 
25 http://socialarchive.iath.virginia.edu/NAAC_index.html 
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archivistiques, avec le soutien de l’Institut des services de musée et de bibliothèque (Institute of  
Museum and Library Services - IMLS), une agence fédérale. Un plan directeur pour des Autorités 
nationales archivistiques devrait être publié à l’automne 2013. L’objectif principal est de rassembler 
des descriptions d’identités archivistiques en un seul endroit, maintenues de manière collaborative 
par la communauté (au sens large), avec l’aide supplémentaire des utilisateurs finaux.

Les avantages d’une coopérative d’autorité sont multiples :
- pour les professionnels :  cette  coopérative représente une économie dans la  production des 

données, elle permet d’apporter plus de souplesse dans l’élaboration des descriptions, d’offrir un 
service plus efficace aux utilisateurs des archives ;

- pour les utilisateurs des archives : la coopérative leur permet de trouver des ressources sur une 
collectivité, une personne ou une famille à un seul endroit, des ressources archivistiques, certes,  
mais aussi toute ressource décrite.

NARA  se  charge  de  l’administration  de  la  coopérative  et  de  sa  gouvernance,  l’infrastructure 
technique pourrait être développée et hébergée à l’extérieur de NARA mais en étroite collaboration 
avec NARA.

Une approche progressive a été privilégiée, avec une première série de partenaires (gouvernement 
fédéral, universités). Le projet commence avec des objectifs limités mais importants : données issues 
du projet SNAC, capacité à ingérer/exporter des lots, mise en œuvre d’un éditeur permettant de 
produire de l’EAC-CPF. 

Anila Angjeli, Vincent Boulet et Claire Sibille – de Grimoüard
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