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LES DÉBATS PARLEMENTAIRES DURANT LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Figure – Séance parlementaire
du 14 novembre 1889

∙ Projet AGODA : Analyse sémantique
et Graphes relationnels pour
l’Ouverture et l’étude des Débats à
l’Assemblée nationale

∙ Débats à la Chambre des députés
(chambre basse du parlement)
transcrits en détail dans le Journal
officiel de la République française.
Débats parlementaires (1881-1940)

∙ Disponible en ligne via Gallica
(bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France)

∙ 15 législatures entre 1881 et 1940 /
10-12.000 images par législature
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https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop


OBJECTIFS

∙ Créer une plateforme de consultation
∙ Produire des données textuelles structurées et sémantiquement
enrichies à partir de ces débats numérisés

∙ Contribuer à la conception d’un workflow adapté à la
préparation, à la publication et à l’analyse de grands corpus de
documents historiques

Figure – Les étapes de la chaîne de traitement
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OCÉRISER LES DÉBATS



LE CAS DES DÉBATS PARLEMENTAIRES

∙ Récupération des textes océrisés via API Document de Gallica =>
qualité inégale de l’OCR

∙ Erreurs dues à :
∙ qualité du document : tâches et surimpression
∙ la courbure de la page au niveau de la reliure

Figure – Evaluation de la qualité de l’OCR fourni par Gallica
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https://api.bnf.fr/fr/api-document-de-gallica#/


EFFET DE LA COURBURE SUR LES RÉSULTATS DE L’OCR

Figure – 20
octobre
1890
(p.1718)

Figure – Résultat de l’OCR

Décision de ré-océriser le corpus

5



TRAITER LES IMAGES

Améliorer la qualité de l’image avec une méthode de “dewarping” =>
résultats peu probants

∙ Gérer la courbure des pages avec le dewarping?
∙ Utiliser des outils plus avancés?

(a) Image d’origine (b) Image ”dewarpée”
Figure – Dewarping : pas adapté à nos documents 6



OUTIL DE NETTOYAGE - ANR SODUCO

(a) Image d’origine (b) Image nettoyée

Figure – Exemple d’image nettoyée 7



OUTIL OCR ET NER - ANR SODUCO

Figure – Démonstration de l’outil sur une page de débat parlementaire
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OUTIL OCR ET NER - ANR SODUCO

(a) OCR (b) NER

Figure – Zones d’OCR et de NER
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AMÉLIORER LA COURBURE

∙ Problèmes de reconnaissance de la structure hiérarchique à
cause de la courbure

∙ Objectif n°1 : faire disparatre au maximum cette courbure
∙ Développement et traitement d’images en C++

Demande de financement dans le cadre de Biblissima +
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ANNOTER LES DÉBATS EN XML-TEI



PUBLIER UN CORPUS ÉDITORIALISÉ

(a) Interface de recherche

(b) Affichage d’un document

Figure – Corpus du projet ANR TIME-US publié avec TEI Publisher
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http://timeusage.paris.inria.fr/exist/apps/timeus-corpus/index.html
https://timeus.hypotheses.org/
https://teipublisher.com/index.html


CORPS D’UN DÉBAT ENCODÉ EN XML-TEI

Figure – Encodage - Séance parlementaire du 26 novembre 1889 (extrait)
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ANNEXES D’UN DÉBAT ENCODÉES EN XML-TEI

(a) Source
numérisée (b) Modèle d’encodage

Figure – Séance parlementaire du 26 novembre 1889 - votes, liste des
votants, rectifications (extrait annexes)
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STRUCTURE GÉNÉRALE DES FICHIERS XML TEI

(a) Structure générale d’un fichier
corpus

(b) Structure générale d’un fichier
composant

Figure – Encodages - Structure générale des fichiers corpus et composant
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APPLIQUER L’ENCODAGE : AUTOMATISATION
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DE JSON VERS XML-TEI

∙ Données textuelles dans les fichiers JSON = valeurs des clés
”text_ocr”

∙ Clés contenues dans des objets qui correspondent à la
segmentation au niveau paragraphe

∙ Appliquer des règles de transformation sur les valeurs des clés
”text_ocr”
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A LA RECHERCHE DE ”FEATURES”

Figure – Du guide d’annotation à l’export JSON
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RÉSULTATS

(a) Fichier JSON avec une prise de
parole (b) Fonction add_utterance

(c) Résultat

Figure – Exemple d’application de la fonction add_utterance
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CRÉATION DES FICHIERS COMPOSANTS

1. Récupération des données JSON stockées dans une variable
”data” sous forme d’un dictionnaire.

2. Gestion de l’encodage des changements de page.
3. Intégration des scripts contenant les règles de transformation

dans la chaîne de traitement. Permettent d’encoder les données
contenues dans la variable ”data”.

4. Création de l’élément <teiHeader> contenant les métadonnées :
∙ Rédaction d’une partie du <teiHeader> à la main contenant les
métadonnées ”fixes”

∙ Construction de règles permettant de rechercher les métadonnées
propres à chaque compte rendu, présentes dans la variable ”data”,
par la suite intégrées au <teiHeader> préalablement établi

5. Création des fichiers XML valides.
6. Nettoyage des fichiers XML (gestion des césures).
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CRÉATION DU FICHIER CORPUS

1. Génération du fichier corpus.
2. Intégration des métadonnées.
3. Gestion des <xi :include>.
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ANNOTATION SEMI-AUTOMATIQUE ET EXPORT EN XML-TEI

1. Annotation manuelle très consommatrice de temps et non
exempte d’erreurs

∙ Ajout de manière semi-automatique des étiquettes
∙ Permettre aux utilisateurs de réutiliser les étiquettes et de créer
leurs propres étiquettes (vocabulaire contrôlé ?)

2. Utiliser ces scripts pour proposer un export XML-TEI (outil
SODUCO)

∙ Ajouter les entités nommées (<persName>, <orgName>, etc.)

Demande de financement dans le cadre de Biblissima +
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TOPIC MODELING ET WORD EMBEDDING



DÉCOMPOSITION EN VALEURES SINGULIÈRES

∙ On observe deux blocs de documents :
∙ Mots positivements corrélés à la première composante : martin,
paul, jules, léon, vicomte, seine, baron, comte...

∙ Mots positivements corrélés à la seconde composante : monsieur,
commission, ministre, projet, chambre, président, loi...

Figure – Décomposition en valeur singulière de la matrice de fréquence (+
tfidf) 24



Figure – Liste de noms pour un vote
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EXPLORER LES DÉBATS AVEC LA MODÉLISATION DE SUJETS

(a) 3 sujets parmi 40 : classe
ouvrière (8), armée (11) et
infrastructures (15)

(b) Evolution de quatre sujets au cours du
temps

Figure – Résultats de la modélisation de sujets
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LES PLONGEMENTS DE MOTS : WORD2VEC ET TOP2VEC

(a) Projection t-SNE des centroïdes des
vecteurs (word2vec)

(b) 3 clusters parmi les 113
obtenus avec top2vec :
tempêtes (55), divorce (68) et
poste (70)

Figure – Résultats obtenus avec word2vec et top2vec
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PROXIMITÉ TOPIC-DOCUMENT

Possibilité de calculer la cosine similarity entre un topic et des
documents

(a) cos sim = 0.73 (b) cos sim = 0.81

Figure – Résultats obtenus avec word2vec et top2vec
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POUR EN SAVOIR PLUS

∙ Nicolas Bourgeois, Aurélien Pellet, Marie Puren. ”Using Topic
Generation Model to explore the French Parliamentary Debates
during the early Third Republic (1881-1899)”. (hal-03526254v2)

∙ Marie Puren, Nicolas Bourgeois, Aurélien Pellet, Pierre Vernus,
Fanny Lebreton. ”Between History and Natural Language
Processing : Study, Enrichment and Online Publication of French
Parliamentary Debates of the Early Third Republic (1881-1899)”.
ParlaCLARIN III at LREC2022 - Workshop on Creating, Enriching
and Using Parliamentary Corpora, Jun 2022, Marseille, France.
(hal-03623351)
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03526254v2
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03623351


MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Aurélien Pellet : aurelien.pellet@epitech.eu
Marie Puren : marie.puren@epita.fr

Répertoire Github du projet : https ://github.com/mpuren/agoda
Mémoire de Fanny Lebreton :

https ://github.com/FannyLbr/Memoire-AGODA-TNAH2022
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