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À l’origine : un inventaire PDF

Inventaire index PDF de 55 pages, 
avec 2 colonnes.

Mise en forme typographique, 
entête de page, numéro de page.

Contenu textuel structuré.
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1. Transformation du contenu en 
tableur structuré



1.1. Copier le contenu texte

Copier le contenu du PDF

Coller dans Notepad++ (voire 
le Bloc notes)

Supprimer les parties 
introductives



Petits nettoyages rapides
Dans le cas présent, le contenu de certains champs étant sur plusieurs lignes, on 
peut faire quelques petites transformations en masse rapides dans NotePad+ +

rechercher : à\r (à en bout de ligne) 

> remplacer par : à

  

rechercher -\r (tiret en bout de ligne) 

> remplacer par -

rechercher \n\( (saut de ligne suivi d’une parenthèse)

> remplacer par  (

Faisable dans OpenRefine mais plus rapide dans Notepad++ , en utilisant les 
expressions régulières dans le moteur Rechercher / Remplacer par (Ctrl + H)



1.2. Création du projet OpenRefine

Créer un projet OpenRefine en 
utilisant le mode Presse-Papier

Coller le contenu texte



1.3. Paramétrage du projet
Vérifier l’aperçu des données dans 
OpenRefine (accents notamment).

Au besoin, forcer l’affichage en 
mode Line-based text files si ce 
n’est pas celui automatiquement 
détecté.

Nommer le projet et cliquer sur 
Créer un projet.



1.4. Aperçu de l’interface de travail

On va maintenant travailler sur 
les 4315 lignes importées.

Au besoin, on peut modifier le 
nombre de lignes affichées 
pour un meilleur confort de 
lecture à l’écran.



1.5. Restructurer les données
Cet inventaire décrit des dossiers créés au nom d’un individu, suivis de 
différents champs de description plus ou moins récurrents. 

Il va falloir dégager les différents champs sur la base de caractéristiques 
communes.



1.5.1. L’individu, entité-clé
Dans cet inventaire, l’individu (entité-clé des données) est facilement 
identifiable car décrit ainsi : NOM (Prénoms).

Un filtre de la colonne permet d’isoler les lignes dont 
les cellules commencent par 2 lettres majuscules qui 
se suivent :

^[A-Z][A-Z]



Pour prendre en compte les éventuelles majuscules accentuées, on va 
complexifier un peu l’expression régulière (et éviter ainsi de reprendre 10 lignes à la main)

^[A-Z|Â|Ê|Î|Ô|Û|Ä|Ë|Ï|Ö|Ü|À|Æ|æ|Ç|É|È|Œ|Ù][A-Z|Â|Ê|Î|Ô|Û|Ä|Ë|Ï|Ö|Ü|À|Æ|æ|Ç|É|È|Œ|Ù]



Ajouter une colonne en fonction 
de cette colonne pour dupliquer 
le contenu filtré.

value (par défaut) permet de dupliquer le contenu

Après vérification de l’apercu, nommer la colonne et 
cliquer sur OK.



Les Noms et prénoms des individus étant 
désormais dupliqués dans la colonne 
personne, on peut effacer ces données 
de la colonne initiale.

Éditer les cellules / Transformations courantes / Transformer en chaîne vide



Inversion de l’ordre des colonnes



4315 lignes...
738 entrées (= enregistrements)

on retrouve l’équivalent de notre notice initiale

Le mode Entrées permet de garder une notion de lien 
entre la première colonne (entité-clé) et les suivantes.



Les étapes suivantes vont consister à 
restructurer les différents champs (domicile, 

donnée de naissance, profession, etc.) en tableur 

Continuons donc à extraire le contenu 
de Column 1 (en mode Lignes !)



1.5.2. Données de naissance, etc.
Filtrer sur « tout ce qui commence par Né » : ^Né (casse et expression rationelles cochées)

Dupliquer le contenu : Ajouter une colonne en fonction de cette colonne



Création de la colonne naissance,

puis cote (après un filtre sur : F/1dIII)

et ainsi de suite...

Et surtout on n’oublie pas de transformer 
en chaîne vide le contenu dupliqué !



Si on a oublié d’effacer un contenu 
dupliqué, utiliser le système de facettes 
par valeur vide :

Facette / Facettes personnalisées / 
Facette par valeur vide

(pour les transformer en chaîne vide au besoin)

False / true permet de sélectionner 
les lignes vides / non vides



1.5.3. Éléments de mise en page
Les données ayant été copiées d’un PDF, il y a des éléments de mise en 
page à supprimer en masse.

● Numéro de page : ^[0-9]{1,2}$ (cellules avec un ou deux chiffres uniquement)

● Entête : ^Vainqueurs de la Bastille F

● Lettres du classement alphabétique



1.5.4. Le champ Remarques
L’essentiel du contenu restant dans la colonne initiale relève désormais du 
champ Remarques. Mais le contenu a souvent été tronqué sur plusieurs lignes…

Solution proposée : 

- Faire un filtre : ^Remarques

- Ajouter une colonne en fonction de cette 
colonne (ici remarques1)

- Mettre la colonne remarques1 en première 
colonne et basculer en mode entrées

- On va pouvoir ainsi agir sur Column1 en la liant 
à la colonne clé remarques1



- Fusion des contenus de Column1 divisés sur plusieurs lignes qui relèvent de la 
même entrée



- Fusion des colonnes contenants les éléments du champ Remarques :

éditer les cellules / value + " " + cells["Column 1"].value



On obtient finalement, après quelques résidus à reprendre à la main, quelque 
chose qui ressemble à ça :

- une colonne clé peersonne

- un contenu structuré dans les 
colonnes suivantes

Il ne reste plus qu’à dupliquer le 
contenu de chaque colonne afin 
de ne conserver qu’une seule 
ligne avec tous les champs 
renseignés.



1.5.5. Duplication du contenu
En mode Entrées, pour chaque colonne sauf la colonne clé (la première), en 
changeant à chaque fois le nom de la "colonne" :

éditer les cellules / row.record.cells["domicile"].value



1.5.6. Vers un tableur structuré...
En mode Lignes, sélection des lignes dont la colonne clé est vide : 

Facette / Facettes personnalisées 
/ Facette par valeur vide / True

Suppression : Éditer les lignes / Supprimer 
les lignes correspondantes



2. Harmonisation et enrichissement



6. Harmonisation et enrichissement
En deux grosses heures, le PDF textuel est devenu un beau tableur structuré 
(qui demande encore un peu de toilettage, mais le plus gros est fait).



2.1. Colonnes Nom et prénoms
Division de la colonne personne en une colonne nom et une autre prenoms



Dans la colonne personne 2, on enlève en masse les ). finaux, les virgules 
et les tirets : 

éditer les cellules puis la formule « rechercher / remplacer par » 

 value.replace("caractères recherchés","caractères de remplacement")

value.replace("-","") (rechercher - et remplacé par rien)

Une fois la colonne 
nettoyée, la renommer



Changement de casse si besoin 

Attention, ça ne fera pas de miracle si les 
majuscules non accentuées sont basculées en 
minuscules (E deviendra e, mais pas e / é / è / 
ë). Mais dans le sens inverse (minuscule 
accentuée) ça fonctionne (é deviendra É, etc.).



Suppression des renvois fréquemment utilisés dans les index papier

Entête de tableau / éditer les lignes / supprimer les lignes 



2.2. Colonne cote
L’inventaire concerne 8 cotes. Le plus rapide pour 
normaliser leur écriture est d’utiliser la facette textuelle.

On peut éditer directement les facettes pour faire les modifications nécessaires (ici 
suppression du point final).

Voire repérer 14 cellules vides (blank) à recompléter d’après l’original éventuellement



2.3. Étoiles / drapeaux
Certaines sont en fait à éliminer car ce sont des renvois. Les étoiles et drapeaux 
permettent de marquer des ensembles de lignes (manuellement ou en masse) 
pour ensuite leur appliquer un traitement (suppression pour exemple.



2.4. Colonne naissance
On veut séparer lieu et date de naissance :

- Facette par valeur vide de la colonne naissance

- Division en 2 colonnes sur la base du séparateur « à »

- Couper / coller à la main des 6 lignes non traitées qui contenaient « au »

- Renommage des colonnes

Voire, on peut ajouter une colonne annee à 
partir de la colonne naissance_date :

ajouter une colonne en fonction de cette 
colonne / value.match(/.*(\d{4}).*/)[0]

(l’expression rationnelle permet d’extraire 4 chiffres qui se suivent)



2.5. Colonne domicile
Le libellé « Domicile : » n’étant pas du contenu, on va l’enlever en masse :

éditer les cellules / value.replace("Domicile :","")

Les idem, d’après le PDF source, 
correspondent au lieu de naissance. 
On va donc les remplacer par le 
contenu de la colonne naissance_lieu :

- facette sur la colonne domicile

- sélection des idem

- éditer les cellules / cells["naissance"].value



Harmonisation de la colonne pour que la commune soit suivie du 
département (ce qui n’est pas le cas de Paris)

- filtre « paris » sur la colonne domicile
 
- filtre inversé « seine »

- éditer les cellules / 
value.replace("Paris","Paris (Seine)")



2.6. Colonne profession_bastille
On enlève le libellé « Au moment des faits » comme précédemment, ainsi que les 
points finaux.

Pour homogénéiser le contenu, on 
va utiliser les facettes textuelles, et 
plus particulièrement la possibilité 
de faire des fusions automatisées 
d’occurrences proches...



A partir des facettes textuelles, le bouton Groupe permet de faire des regroupements 
d’occurrences en utilisant différents algorithmes de (listes déroulantes).

- Définir la graphie 
souhaitée

- Cocher les cases des 
contenus à fusionner

- Fusionner la sélection

Et recommencer en jouant sur les listes déroulantes pour changer d’algorithme...



Etc. sur les colonnes suivantes
Une heure après, le contenu est propre, enrichi et harmonisé… 

Et prêt à être encodé en XML EAD !

Ou presque : un numéro d’identifiant 
unique peut être requis pour chaque 
ligne.

À partir de n’importe quelle colonne :

ajouter une colonne en fonction de 
cette colonne / "bastille_" + rowIndex

Le contenu "bastille_" devant être adapté en fonction des prérequis de 
caractères (chiffre, lettre, etc.) requis par le système d’information 
archivistique final.



3. Exporter en XML EAD



3. Exporter en XML EAD

pour chaque ligne, le contenu d’une colonne est encodé {{jsonize(cells["nom"].value)}}
["nom"] étant l’intitulé de la colonne

avant et après ce code, on met ce qu’on veut, y compris des balises XML EAD.

Et dans ce code en JSON qui peut faire 
peur, une seule chose à retenir :



Le contenu de type texte étant exporté entre guillemets, on va supprimer ces dernier dès l’export : 

{{jsonize(cells["nom"].value).replace('"','')}}

L’export est plus facile à modéliser sur Notepad++ 



Vider les blocs Préfixe, Séparateur 
de ligne et Suffixe

Coller le patron modélisé en XML 
EAD dans Modèle de la ligne

Penser à enregistrer quelque part le modèle qui 
n’est pas sauvegardé dans OpenRefine!

Jeter un œil à l’aperçu

Exporter

Copier / coller le résultat dans les 
balises <dsc></dsc> de l’inventaire



Il ne reste plus qu’à faire l’introduction…

Dernière remarque : lorsque la cellule dans OpenRefine est vide, le contenu exporté indique null. 

Le XML n’étant pas forcément le format idéal ce type de données (mais parfois le seul qu’on peut utiliser), mieux 
vaut ne pas supprimer cette mention null, mais la remplacer par « non renseigné » par exemple, afin de conserver 
une structure identique pour toutes les notices et faciliter l’interopérabilité et la conversion vers d’autres formats.



4. Des pistes pour aller plus loin...



4. Des pistes pour aller plus loin...
Les facettes textuelles sont 
exportables facilement en CSV 
(datavisualisation)...

Visualisation des principales professions 

(outil : rawgraphs)

https://app.rawgraphs.io/


Réconciliation Wikidata pour enrichir encore plus… 

- naissance_lieu pour obtenir les coordonnées 
géographiques (cartographie)

4. Des pistes pour aller plus loin...

- individu (prenoms, nom) pour obtenir les 
dates de décès, un identifiant BNF, une 
profession, un lien vers l’article Wikipédia… 
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