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Nature et périmètre
Besoins et usages 
Vagues de numérisation 
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Projet BSN5 (bibliothèque scientifique numérique) :

- projet de numérisation 
- projet de diffusion 

OBJET : les sources primaires collectées par les chercheurs du Centre 
de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et rassemblées 
pour leurs travaux sur les études électorales. 

Période couverte : de 1958 à 2002 pour les élections législatives et 
présidentielles. 
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Volumétrie : plus de 35 600 documents (1 à 8 images par document)

- affiches, banderoles, discours et programmes électoraux, tracts, 

= Chemise       Sous-chemise... 

- ensemble homogène de professions de foi et bulletins de vote 
                                            = LES SERIELS 

= département (numéro), circonscription (numéro), tour (1 ou 2),  type de 
document (professions de foi = PF, bulletins de votes = BV).
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Numérisation :
- en mode image et en mode texte, 

- niveau de l’OCR à 98 %. 

- cadrage strict manuel et non automatique, les documents variant 

constamment entre les formats A4 et A5.

- format de fichier pour la consultation : pdf 
- format de fichier pour l’archivage : jpeg2000
- format des métadonnées ainsi que le niveau de granularité : METS jusqu’au 

niveau de la typologie documentaire (dernier niveau avant la pièce). 

- description physique à la pièce réalisée sur fichiers Excel 

- notices descriptives en Dublin Core au niveau des fichiers dérivés pdf 

assemblés : recueils factices.
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BILAN : 

- Complexité juridique 

- Complexité du classement préparatoire

- Contrainte forte d’ordre temporel (que 18 mois?)

- L’OCR sans correction

- Mise en ligne sur IA

- Recherche possible par date d’élection, département, circonscription, 

tour. Par nom de candidat possible que pour cinq élections (1978-1993)

- Prise en considération des modalités et des coûts d'archivage pérenne 



ARCHELEC4

PROJET COLLEX AAP 2018



UN CORPUS ADAPTÉ AUX HUMANITÉS NUMÉRIQUES
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ENRICHIR LE CORPUS EXISTANT

Candidat.e : donnée pivot

Nom

Prénom

Profession

Titulaire

Suppléant

Par�

Liste E�que�e poli�que

Extrait de l’infographie « Portrait-robot du nouveau conseiller régional »

 de Pascale Boudeville, publiée sur le site de FranceTvInfo le 16/12/2015.
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LE RELAI DE COLLEX-PERSEE

Aide pour 

les tâches chronophages

Presta�on informa�que

Ateliers de res�tu�on



11

CO-CONSTRUCTION DES SAVOIRS

Traitement en 
masse par 
l’ingénieur

Ajout des 
métadonnées 

par les 
bibliothécaires

Fourniture de 
données par 

les chercheurs

Corpus 
enrichis

Tutoriel 
interac�f

Ateliers 
de fouille 
de texte
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CONCLUSION

En conclusion, Archelec4 nous permet :

- de progresser dans la co-construc�on des savoirs avec les chercheurs, 
- dans un périmètre exigeant de respect des normes et des standards, 
- dans la vigilance sur le poten�el de réu�lisa�on le plus large possible des données et des 

ou�ls, 
- et dans un cadre facilitateur pour la valorisa�on et la visibilité des données.
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Pour en savoir plus
Odile Gaultier-Voituriez, « Archelec, les archives électorales de la Ve 

République, du papier au numérique », Histoire@Politique, [en ligne], n° 30, septembre-décembre 

2016, www.histoire-politique.fr
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