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NOUVELLE-
FRANCE 

NUMÉRIQUE

Objectifs du projet :
• Scientifique :

• Étudier la production et la circulation de 
l’information à l’époque de la Nouvelle-
France

• Méthodologique :
• Repérer, dans de très vastes corpus 

documentaires, des indices 
d’intertextualité (emprunts textuels, 
structures stylistiques récurrentes, 
marques de modifications)

• Identifier les acteurs et les réseaux qui 
les unissent

• Technologique :
• Identifier les technologies permettant à 

tous les chercheurs sur la Nouvelle-France 
de mettre en commun leurs données de 
recherche

• Faciliter l’analyse de ces données avec 
de nouveaux outils technologiques



NOUVELLE-FRANCE 
NUMÉRIQUE

• Partenariat de recherche (CRSH)

• Une vingtaine de chercheurs de 
différentes disciplines (histoire, lettres, 
géographie, anthropologie, 
linguistique, histoire de l’art, études en 
patrimoine, archivistique, etc.)

• Partenaires institutionnels :

• BAnQ

• BAC

• Musée de la Civilisation

• Archives et Bibliothèque des livres 
rares, Université de Montréal

• READ-COOP SCE (Transkribus)

• Citoyens bénévoles



TRANSKRIBUS : L’IA AU SERVICE DE 
L’ANALYSE DES MANUSCRITS ET DE LA 
GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE



FORMATION D’UNE COMMUNAUTÉ 
GLOBALE

Protocoles de travail
• Transcription standardisée
• Schéma de balisage TEI
• Outils de gestion des projets 

et de l'avancement des 
transcriptions

Développement de 
modèles de HTR
• Modèles privés
• Modèles publics (données 

ouvertes)

Formations à Transkribus
• Écoles d’été
• Atelier permanent d’analyse 

documentaire
• Webinaires
• Formations ad hoc

Les Gardenotes
• Structuration d’une équipe 

de transcription 
participative

Préparation d’un dépôt 
numérique
• Transcrire la Nouvelle-

France



Chercheurs

Transkribus

Numérisation de 
documents Fichiers XML

Algorithmes HTR

Institutions de conservation
du patrimoine documentaire
(GLAM)

Public

Collections d’archives 
numériques



RÉSULTATS
• Plus de 150 000 pages transcrites

• Deux modèles publics

• Des dizaines de modèles privés

• Grande variété de documents 
traités :

• Archives judiciaires : baillage
de Montréal

• Correspondances
d’administrateurs coloniaux : 
Louisiane et Canada

• Cahiers d’ordonnances
d’intendants

• Greffes de notaires

• Dictionnaires de langues
autochtones

• Cartes manuscrites



MODÈLES PUBLICS : 
LES CORRESPONDANCES GÉNÉRALES

• Variabilité des mains d’écriture
• Écritures de secrétaires et d’administrateurs

• Graphies rondes, bâtardes et coulées
• Taux d‘erreurs réel sur la page ci-dessous :

CER : 4,91% WER : 15,15%

Une dizaine de fonds d’archives sur un
siècle (∼1660-1760)
Données d’entraînement : 1832 pages
Données de validation : 197 pages
Total: 2029 pages



MODÈLES DÉVELOPPÉS :
NOTAIRES DES 17E ET 18E SIÈCLES

• Régularité des mains d’écritures
• Un greffe = un notaire

• Lexique standardisé : termes juridiques
récurrents

• Taux d'erreurs réel sur la page ci-dessous :
CER : 1,35% WER : 7,64%

• Qualité de l’écriture très variable selon les
notaires

• Modèle très performant avec peu de données
d’entraînement

Greffe de Michel Saindon (1768-1780)
BAnQ-Rimouski, CN104,S50

Données d’entraînement : 112 pages
Données de validation : 27 pages
Total : 139 pages



PROCHAINES ÉTAPES
Accroître le nombre 

de partenaires
Développer le dépôt 

numérique TNF

Développer des outils 
d’IA pour le 

traitement des 
données

Étudier les possibilités 
de liage des données 

textuelles avec 
d’autres types de 

données

Diffuser le modèle 
pour d'autres projets
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