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LE PROJET DSR-CORPUS 
 Un projet inscrit au plan quadriennal de la 

recherche de la BnF 2016-2019 
 Objectifs :  

 préfigurer un service de fourniture de corpus 
numériques à destination de la recherche 

 fournir à des chercheurs des données et des outils 
pour les analyser, dans le respect du droit d’auteur et 
de la vie privée. 

 3 années d’expérimentation (archives web, 
numérisation, métadonnées) + 1 année de bilan 
 

 Fiche dans la base ANIR : http://c.bnf.fr/fom  

http://c.bnf.fr/fom


USAGES DES CORPUS : 3 CAS DE FIGURE 

JP Moreux, 
“Approches innovantes 
pour la presse 
ancienne numérisée : 
fouille et visualisation 
de données” in Carnet 
de recherche à la 
bibliothèque nationale 
de France, 3 décembre 
2016 
https://bnf.hypotheses.
org/208 

Adrien Nouvellet et. al. Analyse des traces d'usage de 
Gallica : Une étude à partir des logs de connexions au site 
Gallica. [Rapport de recherche] Télécom ParisTech; 
Bibliothèque nationale de France. 2017. 〈hal-01709264〉 

 Le corpus comme source Newspapers 
 Le corpus comme bac à sable  
 Le corpus comme interface 

https://bnf.hypotheses.org/208
https://bnf.hypotheses.org/208
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709264
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709264
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709264


QUELS CORPUS ? 
Gallica + Gallica intra muros 
4.5 millions de documents numériques 
http://gallica.bnf.fr  

Archives de l’Internet 
793 To  

Métadonnées 
+ de 20 millions de notices 
http://data.bnf.fr  

http://gallica.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/


CORPUS ET MÉTADONNÉES : EXEMPLES 
 Convention avec le laboratoire OBVIL : 

fourniture de 135 000 fichiers ALTO + 
métadonnées à des fins de fouille de texte 

Présentation de Didier 
Alexandre, directeur du 
Labex OBVIL, lors de la 
table ronde sur la fouille 
de données aux JPAC 
2016  
http://c.bnf.fr/fuK 
 
Site OBVIL 
http://obvil.lip6.fr/tgb/  
 
Bientôt sur  
http://api.bnf.fr   

http://c.bnf.fr/fuK
http://obvil.lip6.fr/tgb/
http://api.bnf.fr/


CORPUS ET MÉTADONNÉES : EXEMPLES 
 Travaux de Frédéric Glorieux sur data.bnf.fr -> 

étude sur la démographie des femmes de lettre 
https://resultats.hypotheses.org/1048  
 

Databnf, 1760–1880, 
population des auteurs 
vivants, variation du ratio 
sexuel 

Databnf, natalité des 
auteurs (pour chaque année, 
nombre de naissance au 
catalogue) 

https://resultats.hypotheses.org/1048


UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SITUATIONS… 
Bonne connaissance des 
collections mais manque 

de compétences 
techniques 

Ingénieurs experts des 
outils, souhaitent des 

données brutes 

chercheurs 

bibliothèque 

Formation et 
accompagnement 

(experts 
techniques et 
collections) 

Interfaces, outils, 
données pré-traitées 

Données brutes 



CONSTRUIRE L’AVENIR ? 



MERCI ! 
 
emmanuelle.bermes@bnf.fr 
        @figoblog 

mailto:Emmanuelle.bermes@bnf.fr
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