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Depuis septembre 2019, 
Numapresse dispose des archives 
numériques détaillées de l’ensemble 
de la presse quotidienne nationale 
française disponibles sur Gallica. 

Même si les collections numérisées 
restent incomplètes cette intégration 
à grande échelle permet d’élargir le 
champ de nos investigation : notre 
objet n’est plus seulement un 
journal mais un écosystème 
médiatique

Les corpus de Numapresse



De la lecture comme un art optique
Les principaux quotidiens étudiés ont été publiés continuellement sur de très longues périodes 
(jusqu’à 145 ans pour le Journal des débats). L’évolution des formes culturelles s’intègre dans 
plusieurs temporalités :

● Quelques semaines pour la dissémination d’une nouvelle ou 
pour des collaboration de courtes durées

● Quelques mois pour les traits structurels de l’écosystème 
médiatique

● Quelques années pour le fonctionnement d’une rédaction.
● Quelques décennies pour l’émergence de genres 

journalistiques.

Pour tout prendre en compte, nous allons devoir varier nos 
focales…



Plan

Une présentation en trois parties :

● Lost in big data : dynamiques d’invisibilisations dans le patrimoine 
numérisé

● Voir l’invisible à distance : de l’archive-document à l’archive-
réseau



1. Lost in big data
Dynamiques d’invisibilisations dans le 
patrimoine numérisé



Un patrimoine devenu “big data”…

En vingts, bibliothèques et 
acteurs privés ont développé 
de grands programmes de 
numérisation. Ces corpus 
sont de plus en plus 
disponibles pour des 
analyses quantitatives 
massives. La BNF a ainsi 
mis en ligne 1,5 to d’archives 
xml utilisées par le projet 
Europeana Newspaper ou 
200 000 monographies 
utilisées par le projet OBVIL.



De grandes 
ambitions et… 
beaucoup de 
problèmes. Les 
promesses 
inabouties de 
Ngram Viewer et 
des culturonomics.

La fascination du big data…



La fascination du big data…
« Les culturonomics désignent 
l'application de la collecte et de 
l'analyse de données massive à 
l'étude de la culture humaine. Les 
livres sont un début, mais nous 
devons également intégrer les 
journaux, les manuscrits, les 
cartes, les œuvres d'art et une 
myriade d'autres créations 
humaines »



La fascination du big data…
« Big Dick Data projects fetishise large size and 
prioritise it, along with speed, over quality, 
ignore context and inflate their technical 
capabilities. They also tend to have little 
consideration for inequalities or inclusion in the 
process. Mark Zuckerberg aiming to supersede 
human senses with AI might be considered one 
such project, along with software company 
Palantir’s claims about massive-scale datasets. 
Big Dick Data projects aren’t necessarily wholly 
invalid, but they suck up resources that could 
be given smaller, more inclusive projects. »



…face à l’écueil de la matérialité

La présence 
occasionnelle de 
« mains » dans Google 
Books souligne que la 
numérisation n’est pas 
un bouton magique 
mais un processus 
complexe trop souvent 
dissimulé (avec un 
recours fréquent au 
« digital labor »)



Un récent tweet viral 
d’Internet Archive a levé 
un coin de voile sur les 
conditions de production 
de l’archive numérisée et 
du digital textual labor 
avec des divisions du 
travail sociales, genrées 
et ethniques.

…face à l’écueil de la matérialité



Les biais de collections

Le trou noir du web entre 1945 et 1990 dans Europeana



Le mille-feuille des conditions d’accès aux documents sur Gallica

Les biais de collections



Même avant 1945 la représentativité de Gallica évolue…

Les biais de collections



…avec d’importantes variabilités selon les thématiques.

Les biais de collections



La documentation 
des archives 
patrimoniales 
n’est jamais 

simple : elle hérite 
d’une longue 
histoire et des 
classements 
successifs 

adoptés par les 
bibliothèques Classifications des romans dans Gallica : de Y2 (jusqu’en 

1996) jusqu’au Cadre de classement de la BNF)

Les biais de collections



Tous les textes… mais pas toutes les 
lettres.

Les milliards de 
pages numérisés ne 
peuvent pas l’être à la 
main : on utilise des 
outils automatisés les 
OCR avec leurs 
propres biais (ici avec 
le S long de l’ancien 
français).



Tous les textes… mais pas toutes les 
lettres.

La qualité de 
l’océrisation est 
inégalement répartie 
selon les corpus : les 
logiciels ont avant tout 
été conçus pour des 
imprimés 
contemporains et 
fonctionnent de plus en 
plus difficilement pour 
les périodes anciennes.



2. Voir l’invisible à distance

De l’archive-document à l’archive-réseau



Les archives invisibles
L’enjeu des humanités computationnelles aujourd’hui n’est plus seulement de ne pas déformer 
les archives existantes mais de questionner les conditions de production des archives et de 
l’archivage et de se donner les moyens de « produire » des archives occultées
« In calling for a conceptual reorientation 
from the axis of distant and close to a space 
defined by multiple dimensions of scale, I 
seek to make the case that quantitative 
methods can be used to probe the research 
questions about gender, race, and their 
intersection with labor that have thus far 
proved di cult (although certainly not 
impossible) to explore. » — Lauren F. Klein 
(« Dimensions of Scale »)



En donnant accès un grand nombre de publications oubliées la numérisation s’accorde avec 
une vision « décentralisée » de l’histoire culturelle, potentiellement en rupture avec les 
représentations canoniques.

Surmonter les filtres de lectures



Inventer des archives :  le cas de la presse
Dans le cas de la 
presse, l’indexation 
des archives n’a jamais 
été satisfaisante… 
jusqu’à aujourd’hui. 
Les essais n’ont pas 
manqué de Deschiens 
(1828) aux Tables du 
temps, avec des 
résultats au mieux 
limités.



Le projet Numapresse est investi dans un processus de redéfinition de l’archive de presse avec 
l’introduction de nouveaux découpages (par article, par paragraphes…) et la production de 
nouveaux corpus qui n’ont jamais été édités isolément (comme les romans-feuilletons)

Inventer des archives :  le cas de la presse



Un exemple de fiche : le 
modèle des genres 
journalistiques de 
1840-1860 http://
www.numapresse.org/
generotheque/items/
show/4

Vers une « bibliothèque » de modèles
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La classification de masse 
rend également possible 
l’exploration de corpus quasi-
exhaustifs à l’image du projet 
« La Page de cinéma » qui 
contient désormais 4000 
suppléments cinéma 
hebdomadaires publiés dans 
10 quotidiens différents : 
http://www.numapresse.org/
exploration/cinema_pages/
presentation.php

Créer des corpus contextualisé par IA
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Nos premiers essais de 
« redécoupage » de l’archive 
de presse : une application de 
lecture des romans-feuilletons 
qui isole les feuilletons du 
reste du journal et les 
présente dans la continuité : 
http://www.numapresse.org/
exploration/feuilleton/
feuilleton_main/
comte_de_montecristo_le.ht
ml

Créer des corpus contextualisé par IA
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Pour les illustration, 
l’impact de la classification 
est encore plus profond : 
ces documents ne sont 
tout simplement pas 
indexés par défaut http://
www.numapresse.org/
exploration/cinema_pages/
query_illustration.php

Créer des corpus contextualisé par IA
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Les biais des modèles 
peuvent être détournés 
pour analyser des biais 
sociaux. Ces graphes 
montre les taux de 
« féminisation » dans cinq 
hebdomadaires des 
années 1950. varient très 
fortement selon les corpus 
ce qui reflète assez 
nettement le rapport entre 
les politiques éditoriales et 
les normes de genre

Trouble dans les catégories



En cherchant des 
images associant des 
traits féminins et 
masculins (> 30% 
dans les deux cas) 
nous parvenons à 
isoler des cas limites : 
représentations 
historicisées, 
ambiguës voire queer

Trouble dans les catégories



L’éclatement de l’unité documentaire du journal permet d’opérer d’autres rapprochements. 
D’autres projets de Numapresse portent ainsi sur l’identification automatique des nouvelles 
virales, ce qui permet de reconstituer des chaînes de transmission successive.

Vers l’archive-réseau



L’éclatement des cadres usuels de l’archivage affecte aussi les monographies. Les projets 
de cultural analytics comme le notre privilégient l’indexation au niveau de la page voire de 
sous-éléments internes à la page (comme les illustrations).

Vers l’archive-réseau



L’extraction des signatures 
rend possible 
l’identification de profils 
sociologiques à des 
périodes où la 
documentation externe fait 
défaut (avant 1880). Dans 
la Liberté de 1865 à 1870, 
les femmes occupent des 
positions beaucoup plus 
précaires que les 
hommes.

Judith Gauthier
Wilfried de Fonvielle

Vers l’archive-réseau



Conclusion

Du journalisme à la littérature et au-delà



Un possible effet retour des études 
en histoire culturelle avec 
l’intelligence artificielle : mieux 
informer les biais sous-jacents aux 
outils contemporains.

Ce que l’archive change à la 
classification



Au-delà des images réelles : vers 
l’exploration des images possibles.

De nouveaux projets 
d’intelligence artificielle 
sont capables de créer 
des images qui n’ont 
jamais existé mais qui 
font sens dans l’univers 
culturel d’où elles sont 
extraites. Ici, il y a une 
représentation très 
rétrofuturiste des 
Iphone par décennie.


