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Résumé : 

 
 
Les campagnes actuelles de numérisation de documents historiques issus de fonds documentaires 
du monde entier ouvrent de nouvelles voies aux historiens, historiennes et spécialistes des sciences 
sociales. La compréhension des événements du passé se renouvelle par l’analyse de ces grands 
volumes de données historiques~: découdre le fil des événements, tracer de fausses informations 
sont, entre autres, des possibilités offertes par les sciences du numérique. 

Cette thèse s’intéresse à ces articles de presse historique et propose, à travers deux stratégies que 
tout oppose, deux processus d’analyse répondant à la problématique de suivi des événements dans 
la presse. Un cas d’utilisation simple est celui d’une équipe de recherche en humanités numériques 
qui s’intéresse à un événement particulier du passé. Ses membres cherchent à découvrir tous les 
documents de presse qui s’y rapportent. L’analyse manuelle des articles est irréalisable dans un 
temps contraint. En publiant à la fois algorithmes, jeux de données et analyses, cette thèse est un 

premier jalon vers la publication d’outils plus sophistiqués. Nous permettons à tout individu de 

fouiller les fonds de presse ancienne à la recherche d’événements, et pourquoi pas, renouveler 
certaines de nos connaissances historiques. 
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