
TRAITER LES DONNEES 
DE LA PRESSE



Constitution du corpus
• Objectif: constituer un corpus exhaustif selon un certain 

nombre de critères
• Une équation de recherche bien définie
• Une sélection raisonnée des sources:

• Presse francophone/ presse anglophone/ presse française/ presse 
nationale…

• Restriction éventuelle aux articles longs si beaucoup d’articles
• Autre critère de sélection possible sous réserve d’être pertinent

• A noter: les équations de recherche testées
• Pour ne pas refaire x fois la même chose et pouvoir expliquer les 

choix effectués
• Enregistrement sous 2 formats:

• Sous forme pdf (mieux pour l’impression éventuelle)
• Sous forme html: pour traitement automatisé éventuel



Une fois le corpus Europresse constitué, 
que faire?

• Si nombre d’articles < 300 -> les lire en ordre chronologique
• Si nombre d’articles > 300 -> repérer les articles les plus 

longs/ riches et les lire en ordre chronologique.
• Relever:

• Les événements (manifestation, loi, procès, publication etc.) et leur 
date

• Les acteurs qui interviennent ou sont cités (individus, mais aussi 
associations, entreprises, syndicats, administrations etc.), leur statut
dans la controverse (scientifique, politique, militant, etc.), et leur 
position dans la controverse.

• Les autres publications ou médias cités et leurs références: autres 
articles de presse, articles scientifiques, livres, rapports, reportages TV, 
documentaires, émissions de radio, sites web, blogs etc.



Gargantext, une aide au traitement
• Plateforme de traitement qui 

combine:
• Analyse automatisée du langage
• Algorithme d’analyse statistique 

des textes
• Modules de visualisation

• Adresse: stable.gargantext.org
• Utiliser plutôt Chrome
• Un login pour chaque groupe

Attention! Gargantext ne fait pas l’analyse à votre place: c’est un outil 
d’exploration de corpus.
• Il aide à faire une sélection raisonnée des articles à approfondir
• Il doit permettre de récupérer une information pertinente de manière 

systématique



L’interface

Après le login, une page d’accueil personnalisée sur laquelle on retrouve 
tous les projets, et qui permet d’ajouter de nouveaux projets.

1ère étape: ajouter un nouveau projet, puis cliquer sur ce projet.
Chaque projet peut comprendre un ensemble de corpus (presse, 
scientifique, etc.) sur un même thème.



La constitution des corpus
• Différentes bases de données 

possibles
• Les fichiers doivent être zipés

(.zip) avant d’être uploadés
Si vous avez plusieurs fichiers 
Europresse, les ziper
ensemble en un seul fichier

Etape 1: choix du format
Etape 2: donner un nom au corpus
Etape 3: choisir le fichier à uploader
Etape 4: cliquer sur Process
Etape 5: le nouveau fichier doit 
apparaître



Accueil après téléchargement
Accueil après indexation et 
rechargement de la page

• Attention: une fois le corpus uploadé, il faut un certain temps au système 
pour l’indexer; toutes les fonctions ne sont pas immédiatement disponibles.



Analyse temporelle et 
exploration du corpus

Liste des articles et 
accès au contenu

Possibilité d’exporter 
le corpus en format 
csv (Excel)

Menu



1er niveau: analyse temporelle et exploration du corpus

• Répartition temporelle 
des documents: donne 
une idée de la 
chronologie de la 
controverse

• Histogramme du haut: 
permet de sélectionner 
une période particulière



Nettoyer le corpus

Sélectionner les 
enregistrements 
à supprimer

Cliquer sur 
Trash it!



Supprimer les doublons



Accès aux articles (Europresse) 
ou résumés (autres bases de données)

• Sélection d’un sous-
ensemble d’articles 
correspondant à une 
période particulière

• Visualisation des 
articles en cliquant 
sur le titre



Les résumés ou articles

• Lecture à l’écran
• En vert, les termes

qui ont été indexés
par le système: 
l’indexation permet de 
construire des 
graphes: plutôt pour 
les corpus d’articles 
scientifiques



La liste des journaux
• Accessible en cliquant 

sur Sources
• Histogramme de 

répartition des articles 
dans les journaux



Recherche et sélection des articles

• S’effectue uniquement sur les termes indexés (liste sous l’onglet Terms)
• Pour rechercher dans le corps des articles ou des résumés, cocher AB
• Permet par exemple de retrouver tous les articles où une personne est 

citée ou un concept utilisé etc.



Autre méthode possible

• Permet toutes sortes de traitement et de représentations graphiques
• Extraction directe de citations par copié collé
• Histogramme temporel dans un autre format
• Recherche dans le texte…

• Il est possible de télécharger 
le corpus en cliquant sur 
download

• On obtient un fichier csv



Fichier csv->Excel
On peut utiliser Open Office 
Avec Excel: Importer et Origine du fichier = Unicode (UTF-8); séparateur = tabulateurs 



2ème niveau: Fonction Analytics

Permet d’analyser et de 
comparer l’évolution 
temporelle 
• de deux ou plusieurs 

corpus
• De différents termes 

ou expressions dans 
un corpus

• Etc.
Différents formats:
• Échelle de temps
• En valeur absolue/ 

relative
• Histogramme/courbes
Récupération: capture 
d’écran pour le moment



Utilisation de filtres

Recherche sur les expressions indexées avec suggestions automatiques

Cliquer sur Show Filters
pour faire la recherche



Comparaison dans le temps du nombre de 
publications qui parlent de:
- Placoplâtre
- Associations
- CRIIRAD
- CEA

Faire Add a Dataset pour rajouter 
une variable.
On peut comparer plusieurs corpus 
à l’intérieur du même projet



En guise de conclusion
• Première étape du traitement: LIRE les articles ou un 

échantillon raisonné des articles
• Gargantext vous permet dans un second temps:

• De revenir de manière systématique sur certains aspects de la 
controverses (acteurs, problèmes, concepts)

• De vous aider à trouver les réponses à certaines questions que 
vous vous posez ou certaines hypothèses que vous formulez.

• Gargantext est un outil encore en développement:
• En cas de difficulté particulière ou de bug, vous pouvez contacter:

Alexandre Delanoë: alexandre.delanoe@mines-paristech.fr


