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Analyse Transdisciplinaire des Actualités filmées 
(1945-1969)



Contexte et objectifs
• Un corpus  exceptionnel d'actualités 

cinématographiques
• 1262 journaux, 20 232 sujets, tapuscrits des 

commentaires, notices documentaires
• Une équipe transdisciplinaire d'historiens du 

contemporain et de chercheurs en informatique

• proposer une analyse transdisciplinaire (historique et 
technologique), d'un corpus volumineux des images, 
des textes et des sons produits par la société Les 
Actualités Françaises entre 1945 et 1969



Problématiques historiques

• Foules et émotions dans la 2nde moitié du XXe siècle
• Prisonniers de la seconde guerre mondiale
• Stars du cinéma français
• Expositions d'art : attitudes, habitudes du public

Aujourd’hui
• Le monde du travail aux Actualités Françaises
• Le travail des opérateurs (La standardisation des sujets des Actualités 

Françaises à partir d’une grammaire cinématographique récurrente
• Le travail de médiatisation des grandes figures de l’actualité



Le Corpus
La Société « Les Actualités Françaises »
• 4 janvier 1945 – 25 février 1969
• 1262 journaux filmés (un journal par semaine)
• Environ 10 minutes
• Une dizaine de sujets par journal

Documentation très riche
• « Notices documentaires »
• Tapuscrits des voix
• Description de l’image « plan par plan »



Un extrait
(transcrit automatiquement)

Actualités Françaises, « La   femme   et le   travail   : celles qui font 
des métiers d'homme », 30 mars 1966



Tapuscrits et sommaires



OCR des tapuscrits

LA FEMME LT LE TRAVAIL 66-070.
Sa première visite à l'étranger a conduit Madame
Indira Gandhi à l'Elysée où le Président de la République a eu une
longue conversation avec le Premier Ministre de l'Inde. Entretien
facilité par la parfaite connaissance de notre langue de celle qui,
a courageusement accepté de prendre en mains la destinée de 400
millions d'Indiens... Oui, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts
de Delhi et de Londres depuis le temps où les suffragettes, derrière
Mrs Pankhurst, réclamaient l'égalité des droits civiques pour les
femmes. Depuis cette époque héroïque, le féminisme a fait tache d'huile
et la petite histoire a retenu l'exemple de ce village français
où Madame le Maire et les Conseillères Municipales gèrent, à la
satisfaction générale, les affaires de la commune, Dans les pays de
l'Est certains emplois réputés masculins sont aujourd'hui couramment



ASR
OCR
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« Plan à plan »
Titre " La   femme   et le   travail  " surimpressionné sur PM de Madame Indira GANDHI, nouveau 
Premier ministre d'Inde posant
sur les marches de l'Elysée
- Drapeau français flottant sur le toit de l'Elysée avec lanterne en 1er plan
- PM de Madame GANDHI s'entretenant avec le président De GAULLE dans un salon de l'Elysée
- Gardes républicains rendant les honneurs dans la cour de l'Elysée
- PM de Madame GANDHI serrant la main du président De GAULLE et de Madame De GAULLE en 
présence de Monsieur et
Madame POMPIDOU, sur le perron de l'Elysée
- GP du visage de Madame GANDHI
- VG en plongée d'un grand défilé de manifestants avec pancartes
- VG d'un défilé de femmes brandissant un drapeau (suffragettes de 1915 environ)
- 2 PM de suffragettes : brandissant une banderole, parlant dans un porte-voix, jouant du 
tambour (en Angleterre ?)
- VG d'une église de village
- VG d'une salle de classe dans laquelle une   femme  -maire et ses conseillères tiennent une 
réunion
- PM de la   femme   maire, ceinte de son écharpe, prononçant un discours avec panoramique sur 
ses conseillères, écoutant



Transcription enrichie de la parole

• Évaluation sur 12 émissions
• 6% de la durée de l’émission est mal segmenté
• 10% des mots sont erronés 

Signal audio
Journaux Actualité Française

Segmentation et
classification en locuteurs

LOCU2
(Homme)

LOCU1
(Homme)

1

LOCU1
(Homme)

Transcription 
du signal audio

LOCU1 (H): la veille le général de gaulle avait adressé aux 
français ses voeux et son message de fin d'année un message 
optimiste 
LOCU2 (H): pour la france la nouvelle année peut et doit être 
l'année de la sérénité [...]
LOCU1 (H): ce début d’année devait voir aussi [...]
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Transcription enrichie de la parole
Signal audio

Journaux Actualité Française

Transcription 
du signal audio

LOCU1 (H): la veille le général de gaulle avait adressé aux 
français ses voeux et son message de fin d'année un message 
optimiste 
LOCU2 (H): pour la france la nouvelle année peut et doit être 
l'année de la sérénité [...]
LOCU1 (H): ce début d’année devait voir aussi [...]

2

Ponctuations et majuscules

LOCU1 (H): La veille, le Général De Gaulle avait adressé aux 
français ses voeux et son message de fin d'année, un message 
optimiste.
LOCU2 (H): Pour la France, la nouvelle année peut et doit être 
l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce début d'année devait voir aussi [...]
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Transcription enrichie de la parole

• Entité nommée 
• Wikipédia : une expression linguistique référentielle, souvent associée aux noms propres et 

aux descriptions définies
• Relativement floue et mouvante dans ses contours 
• Lien fort avec la compréhension

Ponctuations et majuscules

LOCU1 (H): La veille, le Général De Gaulle avait adressé aux 
français ses voeux et son message de fin d'année, un message 
optimiste.
LOCU2 (H): Pour la France, la nouvelle année peut et doit être 
l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce début d'année devait voir aussi [...]

3

Entités nommées

LOCU1 (H): La veille, le FONCTION(Général) PERSONNE(De 
Gaulle) avait adressé aux français ses voeux et son message de 
DATE(fin d'année), un message optimiste.
LOCU2 (H): Pour la ORGANISATION(France), DATE(la 
nouvelle année) peut et doit être l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce DATE(début d'année) devait voir aussi [...]
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Transcription enrichie de la parole
Signal audio

Journaux Actualité Française

Entités nommées

LOCU1 (H): La veille, le FONCTION(Général) PERSONNE(De 
Gaulle) avait adressé aux français ses voeux et son message de 
DATE(fin d'année), un message optimiste.
LOCU2 (H): Pour la ORGANISATION(France), DATE(la 
nouvelle année) peut et doit être l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce DATE(début d'année) devait voir aussi [...]

4

Identification des personnes
(modèle de voix a priori)

Présentateur (H): La veille, le FONCTION(Général) 
PERSONNE(De Gaulle) avait adressé aux français ses voeux et 
son message de DATE(fin d'année), un message optimiste.
Charles De Gaulle (H): Pour la ORGANISATION(France), 
DATE(la nouvelle année) peut et doit être l'année de la sérénité. 
[...]
Présentateur (H): Ce DATE(début d'année) devait voir aussi [...]
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LOCU1
(Homme)

Système de 
reconnaissance 

de la parole

la veille le général de gaulle avait 
adressé aux français ses voeux et 
son message de fin d'année un 
message optimiste

Modèle 
acoustique

Modèle de 
langage

Vocabulaire

Architecture : reconnaissance de la parole

Système automatique et statistique, 
il prédit la suite de mots la plus probable

Probabilité des phonèmes Probabilité d’une suite de motsSuite de phonèmes pour chaque mot



LOCU1
(Homme)

Système de 
reconnaissance 

de la parole

la veille le général de gaulle avait 
adressé aux français ses voeux et 
son message de fin d'année un 
message optimiste

Modèle 
acoustique

Modèle de 
langage

Vocabulaire

Architecture : reconnaissance de la parole

• Données d’apprentissage
• Modèle acoustique (300 heures)

• Émissions actuelles transcrites manuellement (France inter, BFM, LCP, …)
• Vocabulaire (160 000 mots) et modèle de langage (1,6 milliard de mots)

• Sélection d’une partie des tapuscrits et des notices documentaires
• Transcriptions manuelles d’émissions actuelles, journaux « papier » (Le Monde, …)



Architecture : parole enrichie

• Données d’apprentissage
• Ponctuation et majuscules : 500 millions de mots

• Transcriptions manuelle d’émissions actuelles, journaux « papier » (Le Monde, …)
• Entités nommées : 1,6 millions de mots

• Transcriptions manuelle d’émissions actuelles (200 heures)

Ponctuations et majuscules

LOCU1 (H): La veille, le Général De Gaulle avait adressé aux 
français ses voeux et son message de fin d'année, un message 
optimiste.
LOCU2 (H): Pour la France, la nouvelle année peut et doit être 
l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce début d'année devait voir aussi [...]

3

Entités nommées

LOCU1 (H): La veille, le FONCTION(Général) PERSONNE(De 
Gaulle) avait adressé aux français ses voeux et son message de 
DATE(fin d'année), un message optimiste.
LOCU2 (H): Pour la ORGANISATION(France), DATE(la 
nouvelle année) peut et doit être l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce DATE(début d'année) devait voir aussi [...]
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Entités nommées : limites

• 7 catégories 
• personne, fonction, lieu, organisation, production, date, quantité

• Les entités nommées « Antract » sont peu fréquentes dans le corpus 
d’apprentissage

• Elles sont mal modélisées (modèles de langage) ou même absentes

• Souvent, source d’erreur de transcription.  Donc, elles sont mal détectées

Entités nommées

LOCU1 (H): La veille, le FONCTION(Général) PERSONNE(De 
Gaulle) avait adressé aux français ses voeux et son message de 
DATE(fin d'année), un message optimiste.
LOCU2 (H): Pour la ORGANISATION(France), DATE(la 
nouvelle année) peut et doit être l'année de la sérénité. [...]
LOCU1 (H): Ce DATE(début d'année) devait voir aussi [...]
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Erreurs

• Détection du début et des fins de tours de parole
Des mots ne seront pas transcrits
Omission  de majuscules et de ponctuation

• Mots inconnus : Mots absents du vocabulaire / du modèle de langage
 Le système n’invente pas des mots, il met les mots les plus proches 

phonétiquement
• Mots proches phonétiquement
 Le système substitue un mot par un autre (foule  poule)
 Le système supprime un mot (acoustique ou mot peu fréquent dans le 

contexte)

10% des mots sont en erreur, 90% sont correctement transcrit



Erreurs

• Ces erreurs sont-elles graves ?
• Elles portent souvent sur des noms de personne et de lieux (entités 

nommées)

• Cas de la recherche d’information par mots clés
• Retrouve qu’une partie des extraits pertinents 

• Si le mot est mal transcrit, l’extrait n’est pas retrouvé
• (Propose les extraits non pertinents)

• Les erreurs de la machine semblent évidentes pour un humain
• Accepter de ne pas être exhaustifs

10% des mots sont erronés, 90% sont correctement transcrit



Les archives nécessitent de annotations

● Annotations manuelles ?
○ Coûteux et non scalable

“Qui figure dans la vidéo ?”

● Reconnaissance automatique ?
○ Comment obtenir les images de 

référence ?

1



Just Google it!

● Le web contient une 
quantité énorme de 
photos de personnes 
connues (célébrités).

● Pour d'autres tâches 
de recherche, le web 
est déjà utilisé comme 
source d'information

○ par exemple, en 
linguistique informatique, 
dans les systèmes de 
recommandation, ...
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FaceRec
annotation des 
visages

ajustement par des
experts humains

images du web

Eisenhower
FRAMES 18-29

BOX [ 11,23, 200, 
176]
CONFIDENCE 0.76
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Nom N. Apparitions Plan (en moyenne) Durée  (en 
moyenne)

Coty , René 14 14 068 (plan taille) 6.7

Auriol , Vincent 8 2 861 (plan d’ensemble) 3.2

Presidents de la republique
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Nom N. Apparitions Plan (en moyenne) Durée  (en moyenne)

Ramadier , Paul 5 32 861        gros plan 2.8

Schuman , Robert 13 20 447       plan poitrine 7.3

Queuille , Henri 3 11 420           plan taille 1.6

Bidault , Georges 6 17 383           plan taille 6.6

Pleven , René 6 12 006           plan taille 7.0

Pinay , Antoine 5 13 969           plan taille 5.6

Mayer , René 3 11 917           plan taille 2.6

Laniel , Joseph 3 23 766           plan poitrine 2.6

Mendès France , Pierre 18 26 697           plan poitrine 4.8

Mollet , Guy 8 9 975     plan d'ensemble 11.6

Gaillard , Félix 3 3 921    plan d'ensemble 2.3

Pflimlin , Pierre 2 5 696     plan d'ensemble 2.0

Gaulle , Charles de 7 17 814               plan taille 2.7

Presidents du conseil
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Nom 1946 1947 1948 1949 1950

Schuman , Robert 3 5 1 2

Mendès France , 
Pierre
Mollet , Guy

Gaulle , Charles de 1 3

Presidents du conseil

6

Nom 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Schuman , Robert 1 1

Mendès France , 
Pierre

1 14 1 2

Mollet , Guy 8

Gaulle , Charles de 1 1 1



1947-11-27 "Léon Blum tente de dénouer
la crise“ (Louis Jouhaux)

On cherche des syndicalistes

71 apparition en 1117 videos (plus de 180 heures)





Exploration des AF avec TXM

• Le logiciel open-source TXM permet l’analyse de données 
textuelles selon l’approche textométrique (statistique 
mais aussi qualitative)
– http://textometrie.org

• Cette expérimentation a reposé sur de nouveaux 
développements au sein de la plateforme TXM, conçus et 
implémentés par Serge Heiden et Matthieu Decorde, 
membres du projet Antract.

• L’exposé sera en deux temps :
– Comment avons-nous présenté nos données dans TXM (le texte, 

les catégories de plan, l’annotation par requêtes)
– Quels types d’analyses pouvons-nous effectuer (3 exemples 

d’observations)



Vue du sujet « Rugby » dans TXM

On en dérive un 
texte réduit aux 

seules annotations 
(projection)

Le texte de la notice documentaire, 
les mots annotés par une catégorie 
cinématographique sont surlignés

Lecture verticale du texte, 
avec les annotations pour 
chaque mot



Les catégories d’analyse

Cas de la catégorie 
« Hors sujet » 

(exclue des analyses)

… avec leur contexte (on voit 
toute l’expression qui justifie 

l’annotation)

Dans la 
notice 
Rugby

Dans 
tout le 
corpus

Les mots sous 
la catégorie 
Plan général…



Exemples de requêtes CQL
pour l’annotation automatique des catégories

• Les requêtes pour la catégorie Plan général (10PG) :
[word="-*(VG|PG|GVG|CG)"%c]

[word="-*(plan|vues?)"%c][word="générale?s?"%c]

[word="-*PANORAMA"%c]

[word="-*(PE|VE)"%c]

[word="-*(plan|vue)s?"%c][][word="ensemble"%c]

• Un exemple pris dans la catégorie Hors-sujet (01HS), 
illustrant davantage de possibilités du langage :
[frlemma="consulter|déplier|discuter|étudier|examine
r|montrer|regarder|tracer"%c]([]{0,3} 
[frpos=".*DET.*"%c])?@[word="plans?"%c]

– « Le général MAST au milieu d'architectes discutant plans en mains »
– « GP du général MAST examinant un plan sur un tréteau »
– « Salle avec techniciens du repérage, écouteurs aux oreilles, assis autour d'une 

table, consultant des cartes et des plans »
– « GP du vieux monsieur qui trace un plan »
– « PM du sculpteur traçant des traits sur le plan d'une maison »



Analyse des plans ouvrant un sujet

Le calcul statistique des SPÉCIFICITÉS met 
en évidence les sur- et sous-emplois qui 
peuvent vraiment attirer notre attention

L’ensemble des 
catégories (n’importe où : 

au début ou ailleurs)

Les catégories en 
début de sujet 
(1ère évoquée)



Séquence de plans en début de sujet
A-t-on des constructions-types, récurrentes ?

Nous pouvons lister 
tous les sujets débutant 

par l’« entonnoir » 
Général-Moyen-Gros

Les séquences 
les plus 

fréquentes en 
début de sujet

Pour chaque sujet (ici le 1er), nous pouvons 
visualiser comment cet « entonnoir » 

Général-Moyen-Gros se traduit : description 
documentaire, commentaire audio, vidéo



Visualisation au fil du temps

• 32PP (Plan proche, rouge) et 12PM (Plan moyen, bleu) montrent des profils 
complémentaires : Remplacement ? Équivalence ? Consigne de catalogage ?...

• 70TI (Titres, vert) : des périodes « magazine » où les titres semblent plus à la mode ?
• Apparition de 60ZOOM (Zoom, jaune) : nouveauté technique














