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CONTENU

2

Contexte

Nom d'un individu, d'un commerce ou d'une organisation
Description de l'activité (+/- complète)
Adresse : voie, numéro de voie, type de lieux
Titres (distinctions militaires, médailles professionnelles...)

Une entrée peut contenir :

Annuaires du commerce de Paris

Liste ordonnée par nom - Annuaire Cambon Almgène 1839
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Contexte

Annuaires du commerce de Paris

STRUCTURE Entrées structurées dans différentes listes (classées
par nom, par profession, par adresse)
Redondance d'une année ou d'une édition à une autre



Image
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Contexte

Approche d'extraction pré-existante

Texte Données structurées

OCR : Reconnaissance Optique de Caractères

Abadie, Carlinet et al. 2022

NER : Reconnaissance des Entités Nommées

Transcription du texte contenu dans les images en texte éditable

Recherche et classification de mots ou groupes de mots relatifs à 
certains types d'informations



Contexte
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Annuaires du commerce de Paris

Données extraites avec la chaîne de traitement :
9 821 898 entréesDONNEES

Structurées dans une base de donnée relationnelle

Requêtables (SQL)



Données extraites avec la chaîne de traitement :
9 821 898 entréesDONNEES

Contexte

5

Annuaires du commerce de Paris

Structurées dans une base de donnée relationnelle

Requêtables (SQL)

OBJECTIF

Redondance temporelle
Informations spatiales

Exploiter les données extraites :

         Graphe spatio-temporel



Extraction des entrées :
Segmentation + OCR + NER => Données structurées

Objectifs et démarche

6

Point de départ



Extraction des entrées :
Segmentation + OCR + NER => Données structurées

Objectifs et démarche
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Point de départ
Cas d'application : photographes

et professions associées
(fournisseurs)



Liage des entrées 
avec d'autres sources

Extraction des entrées :
Segmentation + OCR + NER => Données structurées

Filtrage des entrées 
pertinentes

Démarche

6

Liage des entrées 
équivalentes

Graphe 
spatio-temporel

Géocodage

Outils de 
visualisation

Point de départ

Démarche proposée

Cas d'application : photographes
et professions associées

(fournisseurs)



Plan

Sélection des données pertinentes

Création du graphe spatio-temporel

Conclusion

I

II
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Contexte

Visualisation des donnéesIII
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I. Sélection des données pertinentes

Constitution d'une liste de mots-clés utilisés pour filtrer les entrées
pertinentes pour notre cas d'étude

Recherche des photographes et ateliers (~230) listés par des historiens de
l'art (Durand, 2015) dans la base de donnée des extractions

Marc Durand (dir.). « De l’image fixe à l’image animée :  1820-1910.
Tome 2 : actes des notaires de Paris pour servir à l ’histoire des
photographes et de la photographie ». Archives nationales (2015) .

Pierrefitte-sur-Seine.
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I. Sélection des données pertinentes

Constitution d'une liste de mots-clés utilisés pour filtrer les entrées
pertinentes pour notre cas d'étude

Recherche des photographes et ateliers (~230) listés par des historiens de
l'art (Durand, 2015) dans la base de donnée des extractions

Exemple de requête SQL
Toutes les entrées dont l'entité
"Nom de personne/commerce"

contient "plumi"

Marc Durand (dir.). « De l’image fixe à l’image animée :  1820-1910.
Tome 2 : actes des notaires de Paris pour servir à l ’histoire des
photographes et de la photographie ». Archives nationales (2015) .

Pierrefitte-sur-Seine.
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I. Sélection des données pertinentes

Constitution d'une liste de mots-clés utilisés pour filtrer les entrées
pertinentes pour notre cas d'étude

Recherche des photographes et ateliers (~230) listés par des historiens de
l'art (Durand, 2015) dans la base de donnée des extractions

Plumier (Victor), portraits sur
plaques et sur pap., Vivienne, 36.

Didot_1856a
Exemple de résultat

Exemple de requête SQL
Toutes les entrées dont l'entité
"Nom de personne/commerce"

contient "plumi"

Marc Durand (dir.). « De l’image fixe à l’image animée :  1820-1910.
Tome 2 : actes des notaires de Paris pour servir à l ’histoire des
photographes et de la photographie ». Archives nationales (2015) .

Pierrefitte-sur-Seine.



I. Sélection des données pertinentes
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Constitution d'une liste de mots-clés utilisés pour filtrer les entrées
pertinentes pour notre cas d'étude

Liste de 19 mots-clés => 227 323 entrées.
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I. Sélection des données pertinentes

PHOTO          DAGUER           OPTI
Photographe
Photographie

Daguerréotype Optique
Opticien

Constitution d'une liste de mots-clés utilisés pour filtrer les entrées
pertinentes pour notre cas d'étude

Réduction de la liste de mots-clés utilisés aux trois mots les plus
couramment associés aux photographes listés dans la référence.

34 062 entrées



Plan

Sélection des données pertinentes

Création du graphe spatio-temporel

Conclusion

I
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Contexte

Visualisation des donnéesIII
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II. Création du graphe spatio-temporel

Liage des entrées relatives aux mêmes personnes ou
commerces

Méthode logique

Appariement des entrées par comparaison stricte de clés

Numéro de l'entrée (si plusieurs activités ou adresses dans l'entrée)
Nom et Activité
Nom et Adresse
Adresse et Activité

Clé = combinaison de propriétés

Création des liens à l'aide d'un raisonneur dans un triplestore*
*base de données "graphe" - contient uniquement des triplets RDF
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Liage des entrées relatives aux mêmes personnes ou
commerces

Méthode numérique

Appariement par comparaison numérique des propriétés

Distance d'édition TokenWise
Calcul de la distance de Levenshtein* entre tous les mots du texte
Score final normalisé (entre 0 et 1)

* Distance de Levenshtein : compte le nombre d'insertions, de remplacements et de
suppressions de caractères pour passer d'un mot à un autre

ex :      CHAT <=> PLAT           2 remplacements

II. Création du graphe spatio-temporel
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II. Création du graphe spatio-temporel
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Calcul de la distance 
d'édition

II. Création du graphe spatio-temporel
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Premier filtrage sur le score 
minimal associé à la clé (>0)

II. Création du graphe spatio-temporel
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Sélection du meilleur
score

Filtrage des
appariements réalisés

selon le score de
confiance

II. Création du graphe spatio-temporel



Méthode numériqueMéthode logique

250 622 liens

II. Création du graphe spatio-temporel

16

& Propagation des liens sameAs

357 130 liens

BILAN

401 852 liens d'équivalence distincts entre les ressources du graphe

Paramétrage simple = clés

Comparaison très stricte

Paramétrage complexe : 
identifier les seuils de tolérance pertinents

Comparaison plus adaptée aux
chaînes de caractères résultant de

l'OCR

~ 38 000 ressources

Graphe spatio-temporel : Résultats des appariements +
résultat du géocodage des entrées



Appariement par comparaison numérique des propriétés relatives
au nom des photographes entre :

II. Création du graphe spatio-temporel
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Liage avec d'autres ressources

Annuaires

DATA BNF

Raison sociale

Label préféré

Labels alternatifs



Plan

Sélection des données pertinentes

Constitution du graphe-spatio-temporel

Conclusion

I

II
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Contexte et objectifs

Visualisation des résultatsIII



III. Visualisation des résultats
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Graphe spatio-temporel
Succession : 29 boulevard Saint-Martin

Méthode logique
 

19 ressources



III. Visualisation des résultats
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Succession : 29 boulevard Saint-Martin

Graphe spatio-temporel

Méthode logique + 
Méthode numérique

 
24 ressources 1879



III. Visualisation des résultats
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Graphe spatio-temporel
Succession : 29 boulevard Saint-Martin
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III. Visualisation des résultats

Déménagement

Graphe spatio-temporel
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III. Visualisation des résultats

Déménagement

Graphe spatio-temporel



24

Appariements entre listes
Appariements entre annuaires

Entrées relatives au photographe 
Lejeune et à son successeur

III. Visualisation des résultats

Succession

Graphe spatio-temporel
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III. Visualisation des résultats

Visualisation cartographique

Recherche avancée
DEMO



1875
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III. Visualisation des résultats

Visualisation cartographique
1845

daguer

photo

1860
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Conclusion

Démarche fonctionnelle d'exploitation des données extraites des annuaires

Liage des entrées 
avec d'autres sources

Filtrage des entrées 
pertinentes

Liage des entrées 
équivalentes

Graphe 
spatio-temporel

Géocodage

Outils de 
visualisation

Entrées extraites et structurées

Reproductible pour d'autres cas d'applications



Merci pour votre attention

Conclusion
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Annexe : Détail des entrées extraites

3.1. Filtrage des entrées



Annexe : Ontologie utilisée pour le raisonnement - Méthode logique



Annexe : Requête vers DATA BNF

https://data.bnf.fr/sparql

76 fiches



Annexe : Appariement Annuaires - Data BNF

161 liens validés vers 29 fiches 



Annexe : Problématiques liées au géocodage

Visualisation cartographique

Ateliers de la famille
Tournachon - Nadar
entre 1850 et 1908

https://solenn-
tl.github.io/stage_demo_phot

ographes/

https://solenn-tl.github.io/stage_demo_photographes/

