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Durée de l’action 2012-2016

Résumé

Visant à livrer (1) une base exhaustive et utile de données 
textuelles issues de la numérisation d’un titre de presse 
régional (1883-1944), (2) un dictionnaire des concepts de 
la Troisième République et (3) des études sociohistoriques 
et linguistiques sur la presse régionale, cette action, por-
tant un ambitieux projet devant l’ANR en 2011, constitue 
une expérience pionnière en matière de constitution et 
d’exploration de données textuelles finement établies se-
lon les normes XML-TEI, ayant pour objectif de participer 
au renouveau des lectures interdisciplinaires de la presse 
régionale antérieure à 1950.

Objectifs de l’action

Visant à répondre à un besoin authentique et urgent pour 
la communauté des sciences humaines, celui de l’accès 
aux matérialités discursives, cette action figure une expé-
rience innovante en matière de numérisation et d’explora-
tion de la presse antérieure à 1950.

Le premier objectif consiste à parachever un protocole 
d’acquisition de données textuelles finement établies, 
contrôlées et annotées selon les normes XML-TEI, en par-
tenariat avec le centre ATO de l’UQAM, le consortium TEI 
et le TGE ADONIS. Les données du Petit Comtois met-
tront à l’épreuve les procédures (1) de correction des don-
nées OCR brutes, dont la qualité est fortement entravée 
par l’état médiocre des supports-papiers, (2) d’annotation 
lexicale, morphologique et syntaxique contrôlée, telles 
qu’élaborées au sein de l’action 1 du pôle « Archive, bases 
corpus ».

Le second objectif de l’action est de livrer un dictionnaire 
des concepts socio-historiques de la Troisième Répu-
blique, tels que mis en relief dans le fonds Petit Comtois 
sur la base de méthodes à consistance statistique déve-
loppées au sein de ce même pôle. La constitution de ce 
Dictionnaire contextuel de concepts centraux du lien entre 
espace public et espace politique, qui entend contribuer 
à une meilleure connaissance historique des concepts en 
discours dans la sphère publique, s’inscrit dans le cadre 
plus général d’un Dictionnaire des concepts, tel qu’il se 
met place internationalement au sein du réseau History of 
Political and Social Concepts Group (HPSCG).

Le troisième objectif de l’action consiste à générer un 
ensemble d’études linguistiques et socio-historiques sur 
des corpus extraits de la base Petit Comtois, tels qu’explo-
rés par un réseau national et international de chercheurs 
connus et reconnus en analyse du discours, linguistique 
textuelle, sciences de l’information et de la communica-
tion, histoire et sociologie de la presse.

Un projet de recherche « PQR-3R » a été soumis à l’ANR 
en réponse à l’appel « Corpus et Outils de la recherche en 
Sciences Humaines 2011 ».  

Programme de travail

De 2011 à 2014, les opérations de traitement des images 
(réception par lots, redressement, segmentation par ar-
ticles, métadonnées, océrisation, enregistrement HTML, 
récupération de la source, stockage) de la collection du 
Petit Comtois (1917-1944) seront mises en oeuvre.
Au fur et à mesure de l’acquisition des données, les sorties 
OCR feront l’objet d’une procédure (1) de vérification et 
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decorrection contrôlée telle qu’implantée dans DiaTag, qui 
devrait être pleinement opérationnelle au milieu de 2013 ; 
(2) d’annotation lexicale, morphologique et syntaxique des 
données textuelles de la base, qui démarrera fin 2012.
En amont et en aval de la phase d’acquisition des don-
nées contrôles et annotées du Petit Comtois, seront me-
nées des études interdisciplinaires sur la base (exploration 
concertée, collecte, sélection, exploitation et annotation 
des éléments d’index saillants ; constitution de l’index-
concordance commenté et du dictionnaire des concepts).
Un colloque interdisciplinaire et international de lancement 
du programme d’exploration des fonds du Petit Comtois 
aura lieu en mai 2012.
La publication d’un recueil des recherches menées autour 
du Petit Comtois, rendant compte des avancées de ce pro-
gramme de recherche de longue haleine, prototypique et 
stratégique, est prévue pour la fin 2016. 

Résultats attendus

Dépôt et mise en ligne à la communauté de ressources 
textuelles structurées à fort intérêt socio-historique répon-
dant aux normes contemporaines (XML-TEI)
Amélioration de l’interface de consultation du site Le Petit 
Comtois [http://laseldi.univ-fcomte.fr/petit-comtois/] et des 
fonctionnalités de recherche en mode plein texte
Structuration d’un réseau de chercheurs nationaux et in-
ternationaux autour de la presse régionale de la Troisième 
République
Livraison d’un dictionnaire socio-historique de la Troisième 
République
Publication d’un recueil d’études interdisciplinaires autour 
du Petit Comtois 

Critères de l’action

- Interdisciplinarité :
Linguistique de corpus, Analyse de discours, philologie 
numérique, linguistique textuelle, Histoire du discours, 
Histoire,
Sociologie et Économie de la presse, Sciences documen-
taires, Sciences de l’information et communication.

- International :
France, Québec, Suisse (linguistique textuelle, philologie 
numérique et analyse de discours) ; Réseau History of 
Political and Social Concepts Group (HPSCG) ; Centre de 
recherche en histoire européenne comparée (CRHEC).

- Interinstitutionalité :
Université-CNRS, UQAM (Centre ATO et Chaire MCD), 
consortium TEI, Bibliothèque d’Etude et de Conservation 
de Besançon.

- Inscription dans l’environnement culturel, social et poli-
tique :
Valorisation du patrimoine historique de la région Franche-
Comté

- Éléments d’innovation :
Mise à disposition de la communauté scientifique d’une 
très grande base de données textuelles issues de la presse 
régionale de la Troisième République.

Mise à l’épreuve de protocoles d’établissement de données 
textuelles finement établies et d’exploration de très grands 
corpus annotés à partir des méthodes textométriques.
Structuration d’un réseau interdisciplinaire de recherche 
autour de la presse régionale.

Partenaires

- Institutionnels :
Bibliothèque Municipale d’Etude et de Conservation de 
Besançon (BMEC)
Région de Franche-Comté

- Scientifiques :
Centre ATO de l’UQAM (Université de Québec à Montréal)
TGE Adonis (CNR MEET)
Consortium TEI
GRMJ (Québec) (Pr. Jean de Bonville ; D. Marquis)
UNIL (Lausanne, Pr. Jean-Michel Adam)
ENS-LSH Lyon
ELLICO, Lyon (Valérie Croissant)
CIM (EA1483, Paris III, Pr. Michael Palmer)
UMR 6039 Base, Archive, Langage (BCL)  


