Les Projets
#datasprintAAF
Contact : Maïwenn Bourdic - Antoine Courtin

de la cartographie
●

Instruction publique en Vendée, 1800-1940

Cartographie thématique à partir des dossiers d'écoles (par commune).

●

Rennes à travers ses permis de construire

Évolution de Rennes à partir des permis de construire, 1900-1970

●

Orléans à travers ses permis de construire

Évolution d'Orléans à partir des permis de construire, 1945-2010

●

Dommages de guerre dans les Yvelines

Intégration des données nominatives concernant dommages de guerre dans
Geneanet, statistiques et cartographie. Licence opendata.

de la cartographie
●

Grèves et syndicats dans la Drôme

Cartographies des grèves et syndicats dans la Drôme au XIXe
siècle.

●

Associations d’Ille-et-Vilaine

Cartographie des associations d'Ille-et-Vilaine entre 1941 et 2012, à
partir des inventaires de dissolution.

●

Cartographie des oeuvres de
l'aquarelliste Capaul (Ile-de-France)

Cartographie des oeuvres d'un aquarelliste amateur de la fin du
XIXe siècle. Licence opendata (AD78).

de l’iconographie
●

Hier et aujourd’hui en Saône-et-Loire

Juxtaposition des cartes postales anciennes de Saône-et-Loire et des photographies actuelles avec
l'application Hier et aujourd'hui de Geneanet. Licence opendata.

●

Cartes d'Armor

Cartographie de cartes postales anciennes des Côtes-d'Armor (fonds des AD35)

●

Gifs animés

Création de gifs animés à partir des images fournies pour le datasprint.

des statistiques
●

Plus d’un demi-siècle de Gazette des archives

Statistiques à partir de la base Auteurs et articles de la Gazette des archives

●

Le centre de formation de l’AAF

Statistiques des formations de l'AAF.

●

Statistiques des sites Internet d’archives

Infographie à partir des statistiques Google Analytics (mots clés, fréquentation)

●

Statistiques des services d’archives du SIAF

Cartes choroplèthes à partir des rapports annuels

et d’autres encore...
●

Passeports de Beaune, 1810-1857

Numérisation, dépouillement éclair, création d'une base de donnée et
exploitation cartographique et statistiques des passeports de Beaune.

●

Les Sénateurs sur Wikidata

●

Frise chronologique

Représentation chronologique de fonds d'archives
(dispositifs faits pendant l'atelier pratique).

●

Intégration en masse dans Wikidata des données de la base
biographique des Sénateurs.

Photographies de la famille
Kandinsky

Présentation chronologique et cartographique des
photographies et albums de famille de la famille de Vassily
Kandinsky.

●

Vitraux de l'Aube

Projet sur le fonds des vitraux des Archives départementales
de l'Aube, par l'Université de technologie de Troyes.

Un grand merci à tous les
fournisseurs de données et
participants
retour à l’infographie #datasprintAAF
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