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IntroductionDataCatalogue et le cycle de vie des données

Le projet DataCatalogue se situe au niveau de l’exploitation des données 
précédemment acquises en masse.



Statère d'argent d'Agathocle de Syracuse (361-289 av. J.-C.)
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11316452k/)

Introduction



Monnaies Romaines antiques en or, 
argent et bronze, Lucien Naville, 1924.

Whiston Bristow, 1762.

Fraysse & Associés, 2011.
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IntroductionObjectifs du projet

Enjeux :

● Création d’un outil permettant de structurer automatiquement les catalogues de vente,
● Traiter l’ensemble des catalogues de vente aujourd’hui numérisés et transcrits,
● Créer un nouvel accès à ces documents.

Approche :

● Structuration automatique de l’information, 
● Indexation et publication du corpus sur une plateforme dédiée.



IntroductionEnjeux techniques

Relever le défi du volume et 
l’hétérogénéité typologique et 
typographique du corpus avec 

l’apprentissage machine.



La mallette d’outils DataCatalogue



La mallette d’outils DataCataloguePrésentation de GROBID

GROBID (GeneRation Of BIbliographic Data)
https://github.com/kermitt2/grobid 

● Librairie d’apprentissage machine pour extraire, parser et re-structurer des 
documents PDF en XML-TEI, créée par Patrice Lopez. 

● Développement continu depuis 2008, avec pour premier objectif de traiter 
automatiquement les publications scientifiques. 

● Outil open source. 
● Déployé sur plusieurs plateformes : ResearchGate, HAL, INIST-CNRS, etc.

https://github.com/kermitt2/grobid


Source : https://grobid.readthedocs.io/en/latest/Principles/

La mallette d’outils DataCataloguePrésentation de GROBID



La mallette d’outils DataCatalogueGROBID et ses modules



La mallette d’outils DataCatalogueGROBID et ses modules



La mallette d’outils DataCatalogueUne customisation de la TEI pour les catalogues de vente

● Standard XML pour l’édition de texte.
● La TEI met à disposition un ensemble de 

balises permettant de tagger l’information.
● La TEI rend possible la personnalisation 

de son schéma afin de répondre à des 
besoins d’édition spécifiques.



● catalogueEntry : Ensemble cohérent de notices d’objets mis en vente et de 
leurs métadonnées (peut être récursif).

● catalogueDesc : métadonnées relatives aux notices (typologie, datation, 
informations bibliographiques, nom de la collection, des collectionneurs, etc.)

● catalogueItem : notice décrivant un objet mis en vente. Bénéficie des 
éléments du module TEI msdescription.

La mallette d’outils DataCatalogueUne customisation de la TEI pour les catalogues de vente

Voir Simon Gabay, Barbara Topalov, Caroline Corbières, Lucie Rondeau Du Noyer, Béatrice Joyeux-Prunel, 
et al.. Automating Artl@s – extracting data from exhibition catalogues. EADH 2021 - Second International 
Conference of the European Association for Digital Humanities, Sep 2021, Krasnoyarsk, Russia. 
⟨hal-03331838⟩



<catalogueEntry>
    <catalogueDesc>
        <head>Collection d'un amateur</head>
    </catalogueDesc>
    <!-- ... -->
    <catalogueItem>
        <altIdentifier>
            <idno>2</idno>
        </altIdentifier>
        <metamark>*</metamark>
        <objectDesc>
            <supportDesc>
                <support>Agnel d'or.</support>
            </supportDesc>
        </objectDesc>
        <decoDesc>
            <ab>Agneau Pascal à g., nimbé, détournant la tête vers une
                croix fleurdelisée ornée d'une bannière. A l'exergue:
                PH'REX R./ Croix fleuronnée dans une rosace cantonnée de quatre
                lis.</ab>
        </decoDesc>
        <objectDesc>
            <supportDesc>
                <support>(<measure>Dy. 212</measure>,
                    <measure>L. 216</measure>).
                    <measure>3,69 g.</measure></support>
                <condition>Très léger coup sinon Superbe<p>.</p></condition>
            </supportDesc>
        </objectDesc>
        <num type="currency">2000 / 2500 euros</num>
    </catalogueItem>
    <!-- ... -->
</catalogueEntry> Collection d'un amateur - A d'autres amateurs / Fraysse & 

Associés ; Sabine Bourgey, 2011, p. 2 (extrait).

La mallette d’outils DataCatalogueUne customisation de la TEI pour les catalogues de vente



Avancées techniques



Accéder aux outils et intégration continue avec Github Avancées techniques

Une organisation Github DataCatalogue permet aujourd’hui de centraliser les différents 
blocs du projet (https://github.com/DataCatalogue) :

 
● ODD DataCatalogue (https://github.com/DataCatalogue/ODD_sales-catalogues),
● Corpus d’entraînement (https://github.com/DataCatalogue/TrainingData),
● Module grobid (https://github.com/DataCatalogue/grobid-datacat).

https://github.com/DataCatalogue
https://github.com/DataCatalogue/ODD_sales-catalogues
https://github.com/DataCatalogue/TrainingData
https://github.com/DataCatalogue/grobid-datacat


Cascade de modèles du module GROBID DataCatalogue Avancées techniques

GROBID utilise une cascade de modèles CRF (Conditional Random Fields / Champs aléatoires conditionnels) : 



Cascade de modèles du module GROBID DataCatalogue Avancées techniques

Segmentation haut 
niveau : page de 

couverture, page de 
titre, éléments 

liminaires, corps du 
texte, illustrations, etc.



Cascade de modèles du module GROBID DataCatalogue Avancées techniques

 Titres, sections



Cascade de modèles du module GROBID DataCatalogue Avancées techniques

Obtenir une liste de 
notices, métadonnées



Cascade de modèles du module GROBID DataCatalogue Avancées techniques

Segmentation fine des 
notices : identifiants, 

descriptions, 
matériaux, mesures, 

états de conservation, 
etc.



Présentation du corpus d’entraînement Avancées techniques

Le corpus d’entraînement est constitué à partir de catalogues provenant de la 
Bibliothèque nationale de France, de l’Institut National d’Histoire de l’Art, et 

de maisons de vente privées.

À ce jour et pour le modèle de segmentation haut niveau, 483 catalogues de vente ont été annotés.



Résultats des derniers entraînements Avancées techniques

Quelques pistes pour améliorer 
les résultats : 

● Continuer d’augmenter le 
corpus d’entraînement,

● Travailler sur 
l’implémentation de 
nouvelles features,

● Essayer plusieurs 
configurations 
d’entraînement.



Prochaines étapes



Prochaines étapes

● Améliorer le modèle de segmentation haut niveau,
● Continuer le développement du module GROBID pour les niveaux inférieurs,
● Constituer des corpus d’entraînement pour les niveaux inférieurs,
● Entraîner les modèles.



Prochaines étapes

● Application de publication de fichiers TEI
● Permet d’indexer un corpus, de le visualiser, et de le 

rendre requêtable
● Open source
● Interface entièrement personnalisable

Une plateforme de publication de fichiers TEI : TEI Publisher



Prochaines étapesUne plateforme de publication de fichiers TEI : TEI Publisher

Visualisation avec TEI Publisher d’un fac-similé du Pont Mirabeau, Apollinaire, ca. 1912, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525056707/f33/



Perspectives : données ouvertes



Perspectives : l’apport « métier »



Perspectives : enrichissement du corpus



Merci pour votre attention !


