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  Histoire contemporaine de la France : décalage entre le savoir bâti à partir 
des données à l’échelle nationale qui renseigne le tableau d’ensemble et celui 
obtenu à partir de nombreuses études micro qui présentent des analyses 
plus précises mais difficiles à généraliser.

  Les listes nominatives du recensement, organisées spatialement (commune ; 
quartiers, hameaux ou rues ; maisons ; ménages), permettent d’y répondre 
mais la quantité considérable de listes (environ 15 millions d’images de 1836 
à 1936, correspondant à 700 millions d’enregistrements individuels) et leur 
dispersion dans l’espace (elles sont conservées dans près d’une centaine 
d’archives départementales) ont limité leur utilisation jusqu’à présent.

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

  Développer des méthodes innovantes en sciences 
informatiques afin de construire des ressources nouvelles 
pour les sciences sociales.

  Traiter par des méthodes automatisées (machine learning) 
l’ensemble des listes nominatives du recensement français 
afin de produire une base de données de tous les individus 
ayant vécu en France entre 1836 et 1936. 

  Utiliser cette base de données pour analyser le changement 
social dans la longue durée : 
 -  Évolution du marché du travail local, effets de l’industria-

lisation sur les relations de travail, développement des  
revenus et des retraites 

 -  Participation des différents groupes (sexe, âge) au marché 
du travail suite à des événements tels que la guerre.

 -  Liens entre croissance économique et urbanisation pour 
comprendre les modèles de mobilité résidentielle et les 
marchés du logement

 -  Renouveler notre compréhension de la mobilité géogra-
phique et sociale dans l’histoire française, notamment en 
se concentrant sur deux groupes jusqu’ici peu étudiés, les 
femmes et les migrants internationaux

-  Grâce à France Archives, les informations disponibles  
seront diffusées en Open Access, permettant à quiconque 
de parcourir librement des centaines de millions d’enre-
gistrements

  Collecte, stockage et traitement des images originales pour 
créer une base de données de transcription brute.

  Coder les informations ainsi obtenues et mettre en œuvre des 
contrôles de qualité pour construire une base de données 
au niveau individuel.

  Développer des méthodes automatisées pour suivre les 
individus dans le temps (appariement d’un même individu 
d’un recensement à l’autre). 

  Analyser les bases de données produites pour étudier 
l’évolution de la structure sociale française sur un siècle, 
en particulier dans sa dimension spatiale à un niveau très 
détaillé
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