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Sujet de la thèse : 
Détection d’évènements sur la presse multilingue pour l’analyse de la 
propagation d’informations  
 
Résumé du travail proposé : 
Le sujet de thèse proposé rentre dans le contexte de l’exploitation des corpus massifs de presse 
ancienne en plusieurs langues. Alors que les bibliothèques nationales européennes investissent 
considérablement depuis des décennies pour la numérisation d’ouvrages, leur accès reste à ce jour 
extrêmement problématique en conséquence d’un processus de numérisation intrinsèquement 
imparfait, en particulier pour les documents anciens. On estime ainsi que sur Gallica, le portail 
numérique de la BnF, près de 10% des mots sont mal représentés, et qu’un grand nombre de ces 
erreurs concernent justement les entités nommées, qui font l’objet de 80% des requêtes (Chiron et 
al. 2017).  
 
Cet état de fait crée un goulet d’étranglement nuisible au processus d’analyse des données 
historiques dans le cadre des humanités numériques, alors même que la presse historique est un 
outil essentiel pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, que ce soit par exemple en 
histoire (Elart, 2017), mais aussi en littérature (Kalifa et al, 2011), en arts du spectacle (Amy de la 
Bretèque, 2017), en géographie (Eliot et al., 2012) ou encore en linguistique. C’est également un 
sujet d’intérêt pour le grand public (ANNO1, le service dédié exclusivement à la presse ancienne de 
la bibliothèque nationale d’Autriche reçoit par exemple 2500 visiteurs uniques par jour). 
 
Mots clés : 
Fouille de données, analyse sémantique de contenus, humanités numériques  
 
Informations complémentaires : 
Encadrant(s) :  

- Antoine Doucet (directeur de thèse)  
- Cyril Faucher (encadrant scientifique)  

 
Date de début du contrat :  septembre ou octobre 2019 
Durée du contrat :  3 ans 
 
Contexte de l’étude et description du sujet 
La presse historique numérisée est le résultat d’un investissement financier considérable des 
bibliothèques et des collectivités. Elles constituent des ressources patrimoniales exceptionnelles 
pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Ces masses de données numérisées restent 
actuellement hélas exploitées très en deçà de ce qui est possible. Ce projet de thèse veut contribuer 
à permettre une l’analyse quantitative des données historiques. 
 
Dans ce cadre, l’objectif central du travail de thèse proposé est d’améliorer l’accès au patrimoine 
Européen constitué par la presse ancienne par les actions suivantes : 

1. Extraire, de chaque article, les entités nommées (nom de personne, de lieu, organisations, 
pays) mentionnées, associées aux métadonnées de publication (a minima, date de 
publication et source) ; 

                                                           
1 http://anno.onb.ac.at/ 



2. Détecter dans chaque article d’éventuels évènements émergents, sous une forme 
normalisée ; 

3. Construire un modèle de visualisation de la diffusion spatio-temporelle des informations au 
sein de la presse historique européenne. 
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