
Le projet TECTONIQ pour la valorisation du patrimoine 
numérique de l’industrie textile : application au territoire 

du Nord–Pas-de-Calais 
 
 
 

 
Eric Kergosien 

 
ENADOC, journée données patrimoniales, Juin 2016	  

Un projet national pluri-disciplinaire 



Objectifs 

Construire une base de connaissances portant sur un domaine spécifique à partir 
de sources de données électroniques hétérogènes

•  Domaine visé : le patrimoine industriel textile
•  Périmètre géographique :  la Région Nord – Pas-de-Calais
•  Durée du projet :  3 à 5 ans (fin de la 1ère année)
•  Financement : PEPS CNRS, Ministère de la culture, Université Lille 3

•  Principaux buts, public-cible ?
à aider les experts dans la production de données numériques 

(documents textuels, index, etc.) 
à  fournir une représentation d'ensemble synthétique du domaine visé dans 

le périmètre de référence pour le grand public



Principaux défis 

Musées 
(images, textes, index XML, etc.) 

Bibliothèques 
(images, texte, index XML, etc.) 

Institutions 
(archives « texte », index XML, etc.) 



Principaux défis 

Base de connaissances du 
patrimoine patrimonialisé 

Musées 
(images, textes, index XML, etc.) 

Bibliothèques 
(images, texte, index XML, etc.) 

Institutions 
(archives « texte », index XML, etc.) 



Principaux défis 

Base de connaissances du 
patrimoine patrimonialisé et vivant 

Libraries 
(images, texts, XML index, etc.) 

Local government 
(textual records, XML index,  etc.) 

Museums 
(images, texts, xml index,  etc.) 



Principales étapes 

Construire une base de connaissances portant sur un domaine spécifique à partir de sources 
de données électroniques hétérogènes

•  Domaine : patrimoine industriel textile
•  Le territoire étudié : Région Nord Pas de Calais

Phases de travail

a.  Phase de cadrage : définitions

b.  Identification des réseaux d'acteurs du patrimoine industriel textile (patrimoine culturel, 
patrimoine vivant, médias, etc.)

c.  Collecte des données hétérogènes

d.  Extraction semi-automatique des informations (infos spatiales, temporelles, thématiques, 
acteurs, organismes, objets patrimoniaux, etc.)

e.  Normalisation et structuration des éléments d'information extraits
•   



a. Phase de cadrage : définitions   
•  1982 : Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques 

culturelles (UNESCO) : «Le patrimoine culturel d'un peuple s'étend aux oeuvres de ses artistes, de 
ses architectes, de ses musiciens, de ses écrivains, de ses savants, aussi bien qu'aux créations 
anonymes, surgies de l'âme populaire, et à l'ensemble des valeurs qui donnent un sens à la vie. Il 
comprend les oeuvres matérielles et non matérielles qui expriment la créativité de ce peuple : 
langue, rites, croyances, lieux et monuments historiques, littérature, oeuvres d'art, archives et 
bibliothèques, 

•  2011 : Principes conjoints ICOMOS �TICCIH pour la conservation des sites, constructions, 
aires et paysages du patrimoine industriel : « Le patrimoine industriel comprend les sites, les 
constructions, les complexes, les territoires et les paysages ainsi que les équipements, les objets ou 
les documents qui témoignent des procédés industriels anciens ou courants de production par 
l’extraction et la transformation des matières premières ainsi que des infrastructures énergétiques 
ou de transport qui y sont associées. Il exprime une relation étroite entre l’environnement culturel et 
naturel puisque les procédés industriels – anciens ou modernes – dépendent de ressources 
naturelles, d’énergie et de voies de communication pour produire et distribuer des biens sur les 
marchés. Ce patrimoine comporte des dimensions immatérielles comme les savoir-�faire techniques, 
l’organisation du travail et des travailleurs ou un héritage complexe de pratiques sociales et 
culturelles résultant de l’influence de l’industrie sur la vie des communautés et sur la mutation des 
sociétés et du monde en général. »



a. Phase de cadrage : définitions   

 

 L'industrie textile génère du patrimoine matériel et immatériel :

•  patrimoine matériel : bâtiments, sites, infrastructures, complexes, domaines, usines, 
entrepôts, centres de production, machines, équipements, employés, organismes, etc.

•  patrimoine immatériel :  opinions, événements, langages, rites, savoir-faire, etc.

Territoire d’études :  



b. Identifier les réseaux des acteurs 

Liste d’acteurs 

9 entretiens semi-
directifs (collectivités 

locales) 

Construction d'une base de 
données (infos sur les 

acteurs et les données) 

Création d'un index 
pour chaque acteur 

Crawl du site web 
de chaque 
acteur pour 

identifier 
les hyperliens 

Cartographie 
du Web 

Sourcing web : 
•  identification par mots-clefs 
•  identification de types de sources 
•  construction de requêtes 

approfondies dans un moteur de 
recherche 

•  évaluation des résultats 

Identifier les acteurs en lien avec le 
patrimoine culturel 

Identifier les acteurs en lien 
avec le patrimoine vivant (web) 

60 acteurs 

58 acteurs 

160 acteurs 

169 acteurs 



b. Identifier les réseaux des acteurs 

Cartographie des 169 acteurs
identifiés sur le web, organisés par
type :
•  patrimoine historique et culturel : 

40,83 %
•  patrimoine vivant (associations, 

sociétés) : 59,17 %. 

ü  Plus un acteur est mentionné, 
plus les autres acteurs 
s'accordent sur son utilité, sa 
pertinence et son importance 
(Severo et Venturini, 2015)

Graphe généré avec Gephi, 
algorithme force-atlas 2. 



b. Identifier le réseau des acteurs 

ü  Les principaux acteurs 
connectés : 

à  patrimoine historique et culturel :: 
-  portail de la Région NPDC
-  Ministère de la Culture et de la 

Communication
-  musée de la Piscine de 

Roubaix
-  CILAC (asso patrimoine 

industriel)
-  …

à  Patrimoine vivant : 
-  Chambre de Commerce et 

d’Industrie
-  L’Union des Industries Textiles
-  PROSCITEC (asso mémoire 

des métiers)

ü  Répartition géographique : 
     29%    internationale
     30,7% nationale
     40,3% régionale



b. Identifier le réseau des acteurs 

Travaux complets : http://www.ekergosien.net/tectoniq/

Localisation des acteurs agissant en France (métropolitaine)

Patrimoine 
patrimonialisé 
(48,65 %) 
 
Patrimoine vivant 
(51,35%) 



Gestion des données (travaux en cours) 

–  Collecte des données : en collaboration avec plusieurs acteurs

–  Extraction des éléments d'information à partir d'index et de données 
Textuelles 

•  approches de type TAL pour extraire les éléments d'information (infos 
spatiales et temporelles, thématiques, organismes)

•  utilisation du visualiseur SentiAnnotator pour le processus 
d'extraction et de validation par des experts

–  Structuration des informations dans une ontologie de domaine 
•  exemple construit manuellement dans le modèle conceptuel CIDOC 

CRM (standard officiel du Conseil International de Musées)



Collecte des données 
•  Hard data (sources « expertes ») : 

–  données provenant du Ministère de la Culture : bases de données sur le 
patrimoine bâti national (format Excel)

–  Métropole Européenne de Lille
»  département Culture : données géographique (GIS) de l'agglomération
»  département Numérique : plan local d'urbanisme (données géographiques et 

patrimoniales) : 50 documents pdfs décrivant le bâti.
–  Musées : données de La Piscine et du LAM
–  UNESCO : les données ouvertes
–  Service de l'Inventaire, DRAC Nord – Pas-de-Calais : plusieurs bases de 

données : 100 rapports pdf thématiques 
–  bibliothèques : 3 corpus annotés (IRHIS , SCD Lille 3, etc.) : 7 000 

documents numérisés et OCRisés

•  Soft data (sources médiatiques et entreprises)
–  Presse de la voix du Nord collectée par l’association La Tossée des 

anciens du textile : 3000 articles entre 2000 et 2016



Extraction des éléments d'information 

 Le démonstrateur SentiAnnotator facilite le processus d'extraction et la validation par les experts 
(ISWC, octobre 2015)

http://siso.teledetection.fr/ 

ü  Importation de grands
      corpus (français, anglais)

ü  Outils TAL pour 
      l'extraction des éléments
      d'information

ü  Les experts peuvent
      confirmer/informer les 
      données identifiées

ü  Possibilité d'exporter les
      résultats

 



Structuration en une ontologie de domaine 

16 

 Extrait de l'ontologie de domaine basée sur quatre documents hétérogènes (XML, 
PDF, texte)

Logiciel Protégé (Musen et al., 1995)

Exemples : 
•  document 

XMLIRHIS_FL1269
145.xml traite de 
l'implication du 
Président dans 
l'Exposition 
Internationale du 
Textile en 1911

•  document pdf 
MEL_Roubaix_AVA
.pdf fait état du 
déroulement de 
l'Exposition 
Internationale du 
Textile dans le Parc 
Barbieux à Roubaix

•  … 



Conclusions et travaux en cours 
•  Premiers résultats

–  Phase de cadrage : définitions issues de l'UNESCO et de TICCIH
–  Proposition d'une méthode hybride qui combine des entretiens semi-dirigés et la 

cartographie web qualitative et quantitative exploitant les outils logiciels Navicrawler et 
Hyphe pour identifier de « nouveaux » acteurs

–  Démonstrateur web pour extraire semi-automatiquement des éléments d'information 
portant sur le patrimoine industriel

–  Premier exemple d'ontologie construite manuellement en OWL selon le modèle conceptuel 
CIDOC CRM à partir du l'information issue de quatre documents hétérogènes distincts, 
désormais reliés par leur contenu

•  Travaux en cours
–  Construction semi-automatique d'une base de connaissances à partir de notre corpus 

actuel de 1600 documents, en exploitant le modèle CIDOC CRM. Nous pouvons extraire 
des textes les éléments d'informations en lien avec le patrimoine industriel de ces types : 
lieux, événements, thématiques, entités temporelles, acteurs. Les outils et méthodes 
automatiques développés dans le laboratoire TETIS (Montpellier) sont exploités sur ces 
1600 documents.  
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Questions 

http://tectoniq.meshs.fr 



Extraction de thématiques 



Extraction de thématiques 
•  Lexique de 330 termes construit automatiquement à partir WiktionaryX et de GLAWI 

(dictionnaire électronique libre au format XML issu du Wiktionnaire) : 
–  termes dont au moins une définition comporte le mot 'textile’ ; 
–  termes dont au moins une définition comporte un attribut qui contient le mot 'textile’ ;
–  termes dont au moins une catégorie contient le mot 'textile’.

•  Travail en cours : 
–  Alignement RAMEAU – GEONAMES : http://data.bnf.fr/semanticweb#Ancre2
–  Alignement lexiques Joconde : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/
telechargement.htm



Formats pivot : MODS 



Transformation MODS To CIDOC CRM 



Crawl and features for cartography 

Nombre de sites identifiés manuellement : 130
Nombre de sites crawlés automatiquement via NaviCrawler : 550 à 150 après nettoyage
Nombre de sites via Hyphe : 169



Cartographie des acteurs 

Modularité (1.0) Identification des clusters = 5 grands cluster (communautés) 

Musee-Lozere

Musee-Viscose

Lesage-Paris

Codentel
Cecile-Henri-Atelier

Oriol-Fontanel

Foulards-Barou

Tissages-Perrin

Jtoulemonde

Mtx-Paris

Gouvernel

Solstiss

Veraseta

Franceteinture

Blanchard

Lamatex

B-B-A

Broderies-Dervaux

Texmin
villeneuvettevisite

Norddefrance/textile-innovation

Fantex

Siegl

Federation-Habillement

Fenntiss

filmemoire.bolbec

Mouzon /expositions-permanentes.html

Musees-Midi-Pyrenees

Facebook /ministere.culture.communication

musee.Ventron

musee.Ville-Louviers

Clubtex

Ain /collectionsbonnetjujurieux

Itaaonline

musee-dentelle.Caudry

Fcjt

news.Textiles

Fatex

Hurel

Lafabriquetextile

Paysdalencontourisme/musee-beaux-arts-dentelle

Linkedin /euratex

Veille-Espace-Textile

Fibre2fashion

Jeanbracq

Premierevision

Franceterretextile

Nordterretextile
Febvay

Vosgesterretextile

Hugosoie

Afcot

Ctei
Ifai

R-e-t-a Etn-Net

Textile-Forum-Blog

Tissus-Davesnieres

Seminelli

Pierrefrey

Grandsitedefrance

Textination

texworld.Messefrankfurt

Bharattextile

Mtmad

Bucol

Salon-Ctco

Auverasoie

Ucmtf

Alsaceterretextile

Twitter/MinistereCC

Moquette-Uftm

Unitex

Up-tex

Arts-et-metiers

Univ-lille3

Parc-wesserling

Inha

Athm

Erih

Citedudesign

Textielmuseum

Polefibres

Tissage-Des-Roziers

Patrimoine-vivant

UIT

Maisondusavoirfaire
Swisstextiles

C-E-T-A

Museedelatoiledejouy

Musee-Impression

Ina

MinistereCultureCom

Lesartsdecoratifs

Textilemuseum

Unesco

Icomos

mhn.Lille

Musenor

museedutextile.Canalblog

Culture.fr

Le-Sentier-Paris

OTEXA

Norddefrance /.../textile-et-innovation

Cci

Patrimoine-Mantois

Patrimoineindustriel-Apic

Ceti
Lavoixdunord

Julien-faure

musee-art-industrie.Saint-Etienne

Cilac Noyon-dentelle

Aiguille-En-Fete

Cite-Dentelle

Itma

Abit

Uitnord

Itmf

Cettex

Ifm-paris

Wikipedia/Industrie_textile

Textile-Alsace

Vernet

Tissu-premier

Lingerie-Swimwear-Paris

Interfiliere

Fondation-Patrimoine

Ladentelledupuy

Ffdb

La-federation

Textival

Ifth

Ici-Itineraire

Nordpasdecalais

Proscitec

Ecomusee-Avesnois

mediatheque.Tourcoing

Nordeclair

Lillemetropole

archivesdepartementales.Lenord

Chl-Tourcoing

IRHIS

Fems
Museeduchapeau

Lamanufacture-Roubaix

Bn-r

Roubaixtourisme

Roubaix-Lapiscine

Monuments-nationaux
Inp

Ticcih

Museudaindustriatextil

Industrial-Archaeology

Vvia

Ville-Retournac /musee

Museedutissage

Museedutextile
La-Maison-Du-Textile

Norddefrance
Scoop.it CCInorddefrance-textile

M-Mmm

FashionmagTechtera

Textilestechniquesenfrance

Iwto
Just-Style

Twitter /euratex_eu
Euratex

Acteurs 
présents dans le 

NPDC 

Acteurs généraux 
sur le patrimoine 
et le patrimoine 

industriel 

Acteurs 
patrimoine 

patrimonialisé 

Organisations et 
salons 

professionnels du 
textile France 

Organisations et 
salons 

professionnels 
internationaux 



Crawl et descripteurs pour la cartographie 

Acteurs patrimonialisés de 
l'industrie textile (48,65%) 
 
Acteurs du patrimoine vivant de 
l'industrie textile (51,35%) 

Les acteurs du patrimoine de 
l'industrie textile du Nord-Pas de 
Calais 


