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Le projet Numapresse

Mutations culturelles, transferts génériques et poétiques 
médiatiques de la presse francophone de 1800 à 2018 



Le projet Numapresse
Le projet s’appuie sur une lecture 
distante d’archives numérisées 
(notamment par la BNF) avec les 
infrastructures mises à 
disposition par Humanum. 

Le corpus représente plusieurs 
centaines de milliers de 
documents en xml (env. 1,5 to) 
provenant principalement de 
quotidiens généralistes de 1814 
à 1945.



Plan

Une présentation en trois temps :

● Classer l’image par le texte
● Étiqueter les représentations
● Quelques perspectives



1. Classer l’image par le texte



L’image de presse : un objet dans le texte

La plupart des images de presse 
sont intégrées dans un article. 
Grâce au travail d’identification 
des structures éditoriales 
menées par le projet Europeana 
Newspaper, il est possible de 
récupérer chaque image 
associée à un texte.



L’image de presse : un objet dans le texte

Un exemple d’article 
recomposé dans le 
Petit Parisien de 
1934.



Classifier les textes de presse

Nous développons actuellement un premier prototype de modèle « supervisé » 
permettant de repérer les formes journalistiques courantes entre 1920-1940. Le 
modèle couvre pour l’instant 19 « formes ».
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Classifier les textes de presse

Ils permettent également de se guider dans la masse du texte journalistique en 
constituant (automatiquement) des sous-corpus.



Du texte à l’image

Sport (99%) Sport (94%) Sport (34%), 
Carnet (30%)



Du texte à l’image

Avec cette 
classification il devient 
possible de parcourir 
rapidement l’ensemble 
des images publiés 
dans une rubrique ce 
qui fait émerger des 
pratiques 
surprenantes : la 
dataviz de sport de 
1912.



2. Étiqueter l’image



Des modèles généralistes… imparfaits

Une Navette spatiale
Des… mots croisées (!)(steampunk for the win)



Des modèles généralistes… imparfaits

La classification d’image a fait des progrès importants ces dernières années avec 
le développement des modèles neuronaux. 

Néanmoins, les modèles existants (Imagenet) restent pensés pour des usages 
contemporains, en particulier pour les moteurs de recherche d’image.

=> Utiliser les récurrences de classification plutôt 
que d’accepter les classifications telles quelles. Si 
toutes les cartes sont classées comme des mots 
croisées cela peut être un critère valable.



Des modèles généralistes… imparfaits

Joueur de baseball (0.18), 
Couverture de livre (0.12), 
Télévision (0.09), Ballon de 
foot (0.08)

Uniforme militaire (0.53), 
Gilet pare-balle (0.20), 
Télévision (0.05)

Couverture de livre (0.76), 
Joueur de baseball (0.13)



Un réseau d’étiquetage

Dans un corpus aussi 
spécifique les catégories 
prennent sens les unes 
par rapport aux autres : 
projection (tsne) des 
proximités entre les 
classes d’Imagenet sur 
les images de sport du 
Parisien de 1934.



Un réseau d’étiquetage

On peut ensuite monter 
en abstraction grâce aux 
métadonnées de 
wordNet (sur lesquelles 
ImageNet s’appuient) : 
chaque catégorie est 
fusionnée dans une 
catégorie plus générale.
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Un réseau d’étiquetage

On peut ensuite monter 
en abstraction grâce aux 
métadonnées de 
wordNet (sur lesquelles 
ImageNet s’appuient) : 
chaque catégorie est 
fusionnée dans une 
catégorie plus générale.

Sport en action

Lieu & espace Véhicule & 
technologie

Dessin & 
représentation 
abstraite



Des régimes de représentabilité

Notre corpus d’image de sport utilise finalement assez peu de catégories 
d’Imagenet (seulement 80 en classifications principales pour plus de 500 
images). Cette sélectivité suggère que les images de presse optent pour des 
sujets et des traitements récurrents.

Ces catégories se recomposent à leur tour en grands ensembles qui 
correspondent à des « régimes de représentabilité » : des types d’objet ou de 
situation que l’on va représenter de préférence pour « montrer » le sport, au 
travers d’une scénarisation assez codifiée.



3. Perspectives



Analyser les légendes

Les légendes font partie des 
formes éditoriales reconnues 
par Europeana Newspaper. Les 
informations qu’elles 
transmettent pourraient être 
transformées en données 
structurées (l’écriture est 
souvent assez standardisée).



Segmenter l’image

Les classifications d’ImageNet 
sont souvent tronquées en ne 
privilégiant qu’un seul “aspect” 
de l’image (le costume, la 
personne, l’action, le lieu…).

Une segmentation a priori (et 
un peu de classification ad hoc) 
permettrait de mieux intégrer 
ces dimensions diverses.
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Ballon de 
foot

Foot-
balleur

Immeuble



Repérer l’agencement de l’image du 
texte

L’interaction entre l’image et le 
texte ne limite pas à l’intégration 
dans l’article : il y a plein 
d’assemblages typographiques 
possibles dans la presse.

Nous avons fait de premiers 
essais de classification de ces 
assemblables pour le Rire, une 
revue satirique de 1894 à 1897



Cartographier la “viralité” de l’image de 
presse

L’un des principaux axes de travail de 
Numapresse porte sur la détection des 
reprises dans la presse. En l’absence de 
droit d’auteur effectivement appliqué 
les textes circulaient très largement (ici 
entre la France et le Canada).

En menant un travail similaire pour 
l’image il serait possible de tracer l’
émergence de représentations 
circulantes et de stéréotypes.



Reconstituer les conditions de production

Les photographes 
de presse ne 
signent et on ne sait 
pas grand chose de 
leurs conditions de 
travail. Une piste 
encore inexploré : 
les archives de 
grands quotidiens 
(comme le Matin).



Conclusion


