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Petit historique des deux principaux corpus 
(AF-NOTICES et AF-VOIXOFF)
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Quand Quoi Descriptif

Jan. 2018 NOTICES-V0 Import des 23 114 notices documentaires → premier aperçu 
des possibilités textométriques

Fév. 2018 NOTICES-V1 Structuration des descripteurs et de la date

Oct. 2018 NOTICES-V2 Amélioration des métadonnées. Formation.

Oct. 2018 VOIXOFF-V0 Import des 12 298 transcriptions automatiques, 1er aperçu
(ASR3 fait en allant lire le passage vidéo associé à chaque 
sujet)

Avr.2019 VOIXOFF-V1 Ajout des métadonnées. Retour à la vidéo, prototype.
(ASR3b sur 10 000 vidéos découpées et nommées par sujet)



  

Les (quasi)-doublons d’AF-VOIXOFF-V1 
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Rq. : on a aussi affaire ici aux premières transcriptions automatiques, avant que l’outil soit 
adapté/entraîné pour ces données d’archives (il est mis en difficulté par la qualité ± dégradée de 
l’enregistrement, la façon de parler qui a beaucoup changé, l’évolution du vocabulaire, etc.)



  

Petit historique des deux principaux corpus 
(AF-NOTICES et AF-VOIXOFF), suite

Quand Quoi Descriptif

Nov. 2019 VOIXOFF-V2 Élimination des doublons/recouvrements en structurant par 
émission (uniquement édition métropolitaine). Retour à la vidéo 
en ligne.
(ASR4 sur les vidéos d’émissions)

Déc. 2020 VOIXOFF-V3 Ergonomie (documentation intégrée, noms de propriétés).
(ASR5 et calcul de synchronisations de sujets manquantes)

Mai 2021 VOIXOFF-V4 (ASR6)

Oct. 2021 NOTICES-V3 Restructuration par émission (comme VOIXOFF), traitement 
des lacunes → Mais disparition des sujets régionaux

Avr. 2022 VOIXOFF-V5 Sujets tous synchronisés, synchronisation au mot (vs tour de 
parole)
(complétion manuelle des synchronisations manquantes)
→ Mais absence de sujets sélectionnés par ailleurs ? (inclus)

Avr. 2022 NOTICES-V4 Sujets ordonnés, dates sur les sujets, lien aux vidéos par sujet. 5



  

Mémo des avancées récentes
● Pour AF-NOTICES-

V4-2022-04-27

– Le retour à la 
vidéo

– L’ordre des sujets 
dans l’émission
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Mémo des avancées récentes
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● Pour AF-VOIX-OFF-V5-2022-04-27

– La résorption des sujets non-synchronisés

– Le calage des sujets au mot près 
(vs au tour de parole près)

Sujets 
identifiés...

… présents 
dans V4

… absents 
dans V4

Total :

… présents 
dans V5

9 372 1 311 10 683

… absents 
dans V5

12 81 93

Total : 9 384 1 392 10 776

● Sujets inclus
● Vidéos muettes
● Vidéos manquantes
● Sujets supprimés dans 

la màj de la base INA



  

Exemple de redécoupage 
de tour de parole

AF-VOIX-OFF-
V4-2021-05-19

AF-VOIX-OFF-
V5-2022-04-27
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Mémo des avancées récentes

● Pour TXM
– La facilité de manier des 

sous-corpus de sujets avec 
les utilitaires

● Communication entre Okapi 
et TXM, dans les deux sens

● Et aussi 
ListerIdentifiantsSujets pour 
« déménager » un sous-
corpus entre corpus au sein 
de TXM
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Quelques apports du projet pour la 
textométrie

● Questionnement scientifique intéressant sur la notion d'unité textuelle 
d'analyse (un peu évoqué dans DHQ 2021)
– Relation sujet / émission (comme article / journal ? Etc.)
– ≠ bobine, ≠ page de tapuscrit...

● Des développements dans le logiciel TXM utiles à une large communauté :
– MediaPlayer : consolidation, accès aux vidéos à distance... (JADT 2020)
– accès direct à un texte dans l'ÉDITION
– opérateurs de sous-corpus
– nouvelles possibilités pour l'import de tableaux 

(à partir de l'expérience d'AF-NOTICES)
– expérience d'annotation/projection pour la recherche 

de Franck sur la grammaire cinématographique (JADT 2022)
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Les richesses et limites 
de la collaboration de recherche 

en Histoire
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Niveau/ampleur d'usage vs 
qualité/pertinence scientifique

● Pas de problème avec une éventuelle sous-exploitation des outils 
en soi :
– le but n'est pas d'utiliser toutes les fonctionnalités ou d'avoir un usage 

avancé,
– ni d'avoir un grand nombre d'utilisateurs

● Plutôt : enjeu d'avoir des explorations pertinentes par rapport à un 
questionnement de recherche
– comprendre et valoriser les possibilités de l’outil pour la recherche
– ne pas passer à côté d’une fonctionnalité disponible et adaptée

=> importance des échanges entre utilisateurs et équipe TXM
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Rendez-vous manqué sur les documents 
collaboratifs de travail sur les corpus ?

● On a peu eu les échanges espérés avec les gdocs, en 
particulier ceux dédiés à la mise au point d'une analyse.

● Expliciter / garder trace de la démarche d'analyse avait pour 
moi deux intérêts :
– 1. pouvoir travailler ensemble sur la meilleure façon d'ajuster le 

questionnement historien et les possibilités du corpus et de l'outil
– 2. capitaliser l'information et se doter des moyens de reproduire 

l'analyse (reproductibilité), soi-même plus tard (capitaliser) ou 
pour suivre les progrès des corpus.
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Limites rencontrées du point de vue 
de l'usage textométrique

● Le côté un peu frustrant de souvent ne pas pouvoir vous accompagner 
dans la mise au point de votre parcours d'analyse, pour un usage éclairé 
des outils
– crainte de trop solliciter ou déranger, le manque de temps
– avancée en autonomie sauf sur les points bloquants
– quelquefois perte de temps et d'énergie dans des fausses pistes

● Difficulté à être efficaces dans notre documentation et dans nos supports 
d'aide
– réel besoin de documents-supports car pratique intermittente/fragmentée
– récurrence de certaines difficultés
– problème de communication sur la façon de gérer l'évolution des données 

(investir dans les procédures plutôt que dans les données) 14



  

Qualité humaine et scientifique 
de l'équipe

● Équilibre et complémentarité
– articulation entre les partenaires, 
– ...sans avoir épuisé le potentiel dans le cadre du projet 

(analyse d'image & TXM, tapuscrits,… )

● La motivation et l'ouverture d'esprit des historiens
– Curiosité, expérience concrète et approche critique des Humanités numériques
– malgré un certains nombre d'aspects déstabilisants

● l'évolution des corpus,
● la prise en main des outils pas complètement intuitive ni très efficacement documentée

● La perspective que l'investissement pourra profiter au-delà du projet
– accès aux données sources et enrichies
– la communication de l'expérience rassemblée dans un ouvrage rédigé
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