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Contexte 
NER4Archives <EAC-CPF>

≈  29 000 
inventaires

≈ 15 200 notices producteurs
(collectivités, personnes, 
familles) / en cours 
d’enrichissement

≈  20 référentiels 
d’indexation / en 
cours 
d’enrichissement 

Types de métadonnées dans la salle des inventaires virtuelle 
(SIV) :

Mais une sous-indexation des inventaires 
→ Peu de points d’accès simples et intuitifs aux descriptions pour les 
utilisateurs

Le problème est le même dans de nombreux services d’archives 
français (où EAD est très utilisé et les inventaires sous-indexés)



Contexte 
NER4Archives

● Projet débuté en novembre 
2020 

● Financé par le Ministère de 
la Culture, les AN et INRIA 
(accord-cadre MC/INRIA) 
pour une durée de 1 an

● Archives nationales et 
équipe-projet ALMAnaCH 
(Inria)

● Mise en oeuvre : outils du 
TAL avec la tâche de 
named entity recognition 
(NER) / entity linking (EL)
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Cycle de vie du projet en première phase : méthodologie pour la tâche de reconnaissances en entités nommées

Données initiales pour l’annotation 

● Sélection de 8 instruments de recherche (V1) étendu à 12 (V2) sur 
17 sélectionnés suivant des critères précis 

● Choix de 5 catégories : LOCATION, PERSON, ORGANISATION, 
EVENT, TITLE 

● Création de conventions d’annotations (guidelines) avec quelques 
exemples d’entités annotées dans leur contexte 

● 4 annotateurs



Cycle de vie du projet en première phase : méthodologie pour la tâche de reconnaissances en entités nommées

Déroulement  de la campagne d’annotation : itérations et évaluations



Cycle de vie du projet en première phase : méthodologie pour la tâche de reconnaissances en entités nommées

La chaîne de traitement complète



Cycle de vie du projet en première phase : méthodologie pour la tâche de reconnaissances en entités nommées

La chaîne de traitement complète (étiquetage IOB, Ramshaw & Marcus, 1995) 

Mainlevée O
par O
Louis B-PERSON
Paul I-PERSON
Blondel I-PERSON
, O
huissier B-TITLE
, O
demeurant O
51 B-LOCATION
, I-LOCATION
rue I-LOCATION
de I-LOCATION
Richelieu I-LOCATION
, O
au O
profit O
de O
Jean-Baptiste B-PERSON
Charles I-PERSON
Plisson I-PERSON
, O
agent B-TITLE
d' I-TITLE
affaires I-TITLE
, O
9 B-LOCATION
, I-LOCATION
rue I-LOCATION
Thérèse I-LOCATION
. O

extrait de l’inventaire FRAN_IR_041253 (responsable :  

département du Minutier Central des notaires parisiens)  

Lettres O
de O
rémission O
accordées O
à O
Jean B-PERSON
Barrault I-PERSON
, O
écuyer B-TITLE
, O
homme B-TITLE
d' I-TITLE
armes I-TITLE
des I-TITLE
ordonnances I-TITLE
sous O
la O
charge O
de O
Jacques B-PERSON
Galiot I-PERSON
de I-PERSON
Genoilhac I-PERSON
, O
seigneur B-TITLE
d' I-TITLE
Assier I-TITLE
, O
sénéchal B-TITLE
d' I-TITLE
Armagnac I-TITLE
. O

extrait de l’inventaire FRAN_IR_000061 (responsable : 

Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime)  



Évolutions des résultats NER sur les 
instruments de recherche 
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Évolution de l’état du corpus 

Répartition des entités dans le 
corpus de NER4Archives (dernière 
version)

LOCATION 2158  (+1361)

PERSON 1427  (+932)

ORGANISATION 1095  (+605)

TITLE 1177  (+746)

EVENT 54      (+26)

● Total de phrases annotées : 

2179 / 120 115 phrases (+1307 par rapport à la version 1)

● Total d’entités annotées : 5 911 entités (+ 3670)

● Coefficient de Kappa de Fleiss (évaluation 
inter-annotateurs):
    > 68.6 % (mesure du 07/10/2021) 
    > + 17.3 % entre le 06/2021 et le 10/2021 
(sur l'interprétation du Kappa : Landis & Koch, 1977)

● Temps d’annotation 

cycle annotation-reprise-correction ≈ 4 mois

Évolutions des résultats NER sur les instruments de recherche



Évolutions des résultats NER sur les instruments de recherche

Évaluation de la tâche NER (1) : approches, architectures et outils

● Utilisation de modèles état de l’art pour le NER :

Approches différentes : affinage d’un modèle existant 

(finetuned) ou entraînement de zéro (from scratch)

- CNN (Convolutional Neural Networks (CNN) - 
Réseau neuronal convolutif) 

- Transformer basé sur BERT (camembert-base)

- BiLSTM-CRF (Recurrent neural network (RNN) - 
Réseau de neurones récurrents)

DeLFT (Deep Learning 
Framework for Text)



Évolutions des résultats NER sur les instruments de recherche

Évaluation de la tâche NER (2) : validation des méthodes

Évolutions des résultats obtenus avec des modèles entraînés ou affinés sur le corpus 
NER4Archives (comparaison avec la version 1 du corpus)

Architecture F1-score 

CNN (SpaCy) 0.72 (+0.19)

Transformer BERT 
(SpaCy - 
camembert-base)

0.91 (+0.09)

BiLSTM-CRF 
(DelfT)

0.76 (+0.18)

Type de 
modèle / 
entités

PERSON LOCATION ORGANIS
ATION

TITLE EVENT

CNN (SpaCy) 0.68 
(+0.01)

0.70
(-0.04)

0.77
(+0.36)

0.77
(+0.28)

0.27

Transformer 
BERT (SpaCy 
- 
camembert-b
ase)

0.96
(+0.04)

0.93
(+0.10)

0.88
(+0.10)

0.88
(-0.04)

0.40

BiLSTM-CRF 
(DelfT)

0.81 0.80
(+0.01)

0.68
(-0.01)

0.70
(+0.06)

  -

Scores NER par entités (F1-score)

Scores NER généraux 



Évolutions des résultats NER sur les instruments de recherche

Évaluation de la tâche NER (2) : validation des méthodes ( modèle générique vs. modèle affiné )

Types d’erreurs modèle générique CNN (entraîné avec SpaCy sur 
corpus  WikiNerFR)

 modèle Transformer (affinage avec SpaCy sur corpus 
NER4Archives)

● Bruit

● Classe erronée

● Segmentation 
incomplète ou 
erronée du 
token

● Prédictions réalisées sur des données n’appartenant pas au corpus d’entraînement afin de tester la généralisation 
des modèles sur d’autres données (extraits des inventaires en EAD)



Le NER, première étape vers le liage 
des entités nommées 
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Le NER, première étape vers le liage des entités nommées 

Approche pour la tâche de liage des entités nommées (Entity linking)

Extraction de l’entité (NER)

Ford est un industriel 
automobile américain 
du XXe siècle.

Génération de candidats 
(recherche approximative - 
fuzzy search dans la base de 
connaissance) 

● ID1 : Harrison Ford (acteur)
● ID2 : Henry Ford (industriel) 
● ID3 : Ford (marque de voiture)

1. ID2 : Henry Ford : 0.86

2. ID3 : Ford : 0.09

3. ID1 : Harrison Ford : 
0.05

Classement des candidats 
(modèle de désambiguïsation 
lexicale et sémantique)

● Difficultés de la tâche : variantes orthographiques (ex. “Plato” pour “Platon”), variantes de noms (ex. “Ville 
Lumière” pour “Paris”) et ambiguïtés (ex. “empereur des Français” (quel empereur ?) ou “pape de Rome” (quel 
pape ?)).



Le NER, première étape vers le liage des entités nommées 

Focus sur l’outil Entity-Fishing : une 
stratégie pour le liage des entités ?

Exemple d’Entity-linking avec Entity-fishing pour un extrait d’inventaire 
(FRAN_054605 - DAEAA) des Archives nationales. 

{
  "text": "19/07/2000 TOKYO : Point de 
presse conjoint du Président de la 
République de M Yoshiro MORI Premier 
ministre du Japon et de M Romano PRODI 
Président de la Commission européenne, 
durée : 00:23:10",
  "language": {"lang": "fr"},
  "entities": [

{
  "rawName": "TOKYO",
  "type": "LOCATION",
  "offsetStart": 11,
  "offsetEnd": 16

},
{

  "rawName": "Yoshiro MORI",
  "type": "PERSON",
  "offsetStart": 79,
  "offsetEnd": 91

},
{

  "rawName": "Romano PRODI",
  "type": "PERSON",
  "offsetStart": 126,
  "offsetEnd": 138

}
  ],
  "mentions": [],
  "nbest": false,
  "sentence": false,
  "customisation": "generic"
}

Les mentions “Tokyo”, “Yoshiro Mori”, et “Romano Prodi” (après extraction du modèle NER) sont 
confrontées à la base de connaissances Wikidata qui renvoie le candidat avec le score le plus 
important.

Requête JSON Réponse JSON traitée par le client

Patrice Lopez (INRIA/Science Miner ), Entity-fishing,  
2016-2022, https://github.com/kermitt2/entity-fishing 

https://github.com/kermitt2/entity-fishing


Ce qui reste à faire

 Conclusion

● 2022 :
○ ateliers internes aux Archives nationales
○ accroissement des données annotées et de la qualité de 

l’annotation (mesure inter-annotateurs)
○ utilisation des pleines potentialités des outils existants 

(INCEpTION) pour l’annotation semi-automatique

● 2023 (sous réserve d’un nouveau financement apporté par le ministère) :
○ nouvelles configurations de modèles NER
○ mise en place de dispositifs de liage des entités avec les entités des 

bases de connaissances sélectionnées (Wikidata, référentiels AN) 
et d’un workflow d’enrichissement des référentiels des Archives 
nationales (eux-mêmes déjà sémantisés, voir 
https://github.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels)

○ prototypage à partir des modèles NER pour l’indexation 
semi-automatique des inventaires

https://github.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels


Outils, méthodes, expérimentations, code-source du 
projet : https://gitlab.inria.fr/almanach/ner4archives 

Merci de votre attention !
#AtelierCultureInria2022 #NER4Archives

https://gitlab.inria.fr/almanach/ner4archives
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Ressources

Outils

- SpaCy : Honnibal, M., Montani, I., Van 
Landeghem, S.,  Boyd, A. (2020). spaCy: 
Industrial-strength Natural Language 
Processing in Python.  https://spacy.io/ 

- DeLFT (Deep Learning Framework for 
Text) : Lopez, P. (2020),  DeLFT. 
https://github.com/kermitt2/delft 

- Entity Fishing : Lopez, P. (2022). 
https://github.com/kermitt2/entity-fishing 

- INCEpTION : Klie, J.-C., Bugert, M., 
Boullosa, B., Eckart de Castilho, R., 
Gurevych, I. (2018), The INCEpTION 
Platform: Machine-Assisted and 
Knowledge-Oriented Interactive 
Annotation. 
https://inception-project.github.io/ 

Projets cités : 

- Impresso. Media Monitoring of the 
Past : https://impresso-project.ch/  

- Europeana Newspapers :  
https://github.com/EuropeanaNewspapers
/ner-corpora  / 
https://api.bnf.fr/fr/texte-de-presse-annote
-en-entites-nommees-du-projet-europeana
-newspapers 

https://spacy.io/
https://github.com/kermitt2/delft
https://github.com/kermitt2/entity-fishing
https://inception-project.github.io/
https://impresso-project.ch/
https://github.com/EuropeanaNewspapers/ner-corpora
https://github.com/EuropeanaNewspapers/ner-corpora
https://api.bnf.fr/fr/texte-de-presse-annote-en-entites-nommees-du-projet-europeana-newspapers
https://api.bnf.fr/fr/texte-de-presse-annote-en-entites-nommees-du-projet-europeana-newspapers
https://api.bnf.fr/fr/texte-de-presse-annote-en-entites-nommees-du-projet-europeana-newspapers
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