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COMPRENDRE LE
PASSE POUR MIEUX
ANTICIPER L’AVENIR
Au carrefour des données
patrimoniales et de l’intelligence
ar5ﬁcielle

Time Machine est un projet de recherche
européen des4né à faire de notre patrimoine
culturel (manuscrits, images, sons, etc.) un
véritable système d’informa4on intelligent
capable de structurer, analyser et modéliser les
données spa4o-temporelles de quelques
milliers d'années d'Histoire européenne. A
par4r d’un moteur de recherche
mul4dimensionnel, il sera possible d’établir des
modèles de calcul, de simula4on et de
prédic4on pour les généra4ons futures.

Des déﬁs scien5ﬁques à la hauteur de
l’ambi5on culturelle et sociétale de
l’Europe

Améliorer l’appropria4on de notre Histoire et
de notre territoire communs - piliers de notre
iden4té et de notre cohésion, préserver et
rendre accessible le patrimoine culturel produit
par les sociétés européennes, supposent de
nombreux déﬁs à relever :
• métamorphoser les méthodes de la
recherche en humanités numériques et en
intelligence ar4ﬁcielle (numérisa8on massive
et analyse approfondie de données très
hétérogènes ; créa8on de bases de
connaissances ouvertes, qualiﬁées et
partagées ; simula8on à grande échelle ;
res8tu8on mul8modale ; mobilisa8on
d’infrastructures de calcul et d’archivage
ultra-performantes),
• se doter d’une avance technologique
capable de rivaliser avec les meilleurs
acteurs de la scène interna4onale,
• transformer le paysage technologique et
économique en fédérant les acteurs
européens.

Horizon 2020
FET Flagship
Une ini5a5ve fédératrice pour
l’Europe
Forts de l’expérience de la Venice Time
Machine*, plusieurs projets similaires ont
éclos en Europe (Paris, Amsterdam, Naples…).
Pour décloisonner ces expériences et
construire un patrimoine sans fron4ères
bénéﬁciant de moyens d’envergure, un
consor4um composé de 187 structures
(publiques et privées) répar4es dans 32 pays
d’Europe s’est cons4tué en 2018 autour du
disposi4f FET (Future and Emerging
Technologies) Flagship. Le projet, qui a déjà
passé la première étape de sélec4on en mai
2018, candidate désormais au ﬁnancement
d'ac4ons de coordina4on et de sou4en de la
Commission européenne pour l'année 2019.
L’objec4f est ambi4eux : obtenir ensuite un
accompagnement inédit de Time Machine sur
10 ans.

©Time Machine

*Venice Time Machine : Ini8é en 2012 par le Laboratoire d’humanités digitales
(DHLab) de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l’Université Ca’
Foscari de Venise, ce projet recons8tue, à par8r de millions de documents
historiques, une Venise numérique qu’il sera possible d’explorer,
géographiquement et temporellement, sur une période de mille ans, tels un « Un
Google Maps et un Facebook du passé » (Frédéric Kaplan, Directeur du DHLab)
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Une connaissance du passé
indispensable pour envisager l’avenir
Internet est aujourd’hui un « Grand
Maintenant » dominé par un présent
numérique intense et documenté à la seconde
près, où non seulement la dimension temps est
peu présente, mais où les informa4ons
historiques non numérisées sont menacées de
dispari4on.
Le Big Data du passé ouvre la voie à une
évolu4on majeure. Il nous promet une société
où nous pourrons projeter l’avenir et an4ciper
les choix, grâce à la puissance de calcul des
superordinateurs, des algorithmes
d’intelligence ar4ﬁcielle et à leur alimenta4on
massive en données très hétérogènes. Ainsi,
les retombées de Time Machine impacteront
de nombreux domaines d’exploita4on :
tourisme, smart ci8es, éduca4on, industries
créa4ves, aménagement du territoire…

QUELQUES EXEMPLES

Une ambi5on environnementale

Time Machine peut donner les moyens à
l’Europe d’être le chef de ﬁle d’une transi5on
écologique eﬃcace et équitable. Ses ou4ls
perme^ront de :
• mieux suivre et comprendre l’évolu4on
historique des phénomènes liés aux
territoires et leurs impacts,
• déﬁnir des poli4ques d’aménagement dont
on sache mieux simuler les eﬀets.

Erosion de la dune du Pilat – Photographies aériennes actuelle et historique
RemonterLeTemps.ign.fr - ©IGN

Suivi du liIoral : « L’acquisi4on de données nouvelles, ainsi que la numérisa4on et l’interpréta4on des
données anciennes, sur la dynamique du trait de côte et l’érosion cô4ère sont des enjeux prioritaires pour
les territoires li^oraux » (extrait de la « Stratégie na4onale pour la mer et le li^oral »). L’infrastructure de
Time Machine perme^rait de répondre à ces impéra4fs.
Suivi de l’ar5ﬁcialisa5on des sols : le Plan Biodiversité annoncé le 4 juillet 2018 veut notamment limiter
la consomma4on d’espaces naturels, agricoles et fores4ers pour a^eindre l’objec4f de zéro ar4ﬁcialisa4on
ne^e. En augmentant les performances d’analyse approfondie de données très hétérogènes (images
aériennes et spa8ales, base de données foncières, base de données sur la qualité des sols…), Time Machine
favorisera la produc5on d’indicateurs perme^ant de donner un état des lieux de la consomma4on
d’espaces et de me^re à la disposi4on des territoires et des citoyens des données transparentes et
comparables à toutes les échelles territoriales.
Repères de crues : chaque repère qui disparaît emporte avec lui de manière irréversible une informa4on
précieuse, car rare. Time Machine perme^rait de capitaliser ce savoir avant la dispari4on des marques
témoins des grandes inonda4ons.
Valorisa5on et interconnexion du patrimoine iconographique ins5tu5onnel décrivant le territoire à
diﬀérentes époques : le cas de la Médiathèque TERRA du MTES (ministère de la Transi4on écologique et
solidaire). Ses fonds décrivent des territoires et des époques communs avec de nombreux autres fonds
iconographiques, reconnus ou au contraire mal répertoriés et disséminés sur le territoire. Par analyse et
indexa4on mul4modale, Time Machine perme^ra une mise en cohérence globale de ces mul4ples fonds,
aﬁn de mieux les répertorier, les valoriser et les exploiter.
Pour en savoir plus sur le projet Time Machine :
hIps://5memachineproject.eu/

