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Principales questions de recherche et objectifs 

• Un programme de recherche international & interdisciplinaire développant une interface de 
collecte et d’analyse des témoignages d’expériences de lecture. 

• Explorer un vaste corpus textuel (lettres, journaux intimes, essais, posts, tweets…) et 
multilingue (anglais, allemand, tchèque, français et à terme italien et néerlandais) de 
témoignages sur les expériences de lecture du XVIIIe au XXIe siècle. 

• Permettre aux futurs chercheurs de répondre aux questions en suspens sur le pourquoi 
et le comment de la lecture en Europe et son évolution dans le temps et l’espace. 

• Programme financé par le EU-JPICH-H2020 pour le développement d'un outil de détection et 
d'annotation (aussi automatique que possible) conduisant à l'identification des aspects 
"principaux" de l'expérience de lecture : lecteur – medium et contenu - circonstances de 
lecture – réactions du lecteur.  

• Impact scientifique : réutilisation de l’outil et des données par des chercheurs et le 
grand public pour une exploration "manuelle" ou assistée par ordinateur de ressources 
partagées. 

 



Membres du consortium 

Le Mans U., France (B. Ouvry-Vial, PL) 

IRISA, CNRS, Rennes, France (G. Gravier co-PL)  

ICL-Czeck Academy of Sciences (M. Wögerbauer PI) 

Open U., London, Arts & Knowledge Media Institute + IN2, (S. Towheed, PI) 

Utrecht U., Digital Lab (J. van kruif) 

 



CORPUS : exemple de sources 

• « 3 stars for a book that is overloaded with the tortured mind of a Vietnamese spy now in France. I decided 
to read this book because i had read and enjoyed 2 books previously by this author. The steam of 
consciousness writing, with an emphasis on the ideas of various philosophers is at times confusing and too 
much information. That, plus depictions of torture, detracted from the enjoyment of the book. On the plus 
side, there is some interesting commentary from the Vietnamese point of view on American society, French 
colonizers and present French society. »   [Goodreads, 2021]  

• À l’entrée de la 6ème, nous étions deux enfants du village à arriver dans le collège. Nous pleurions sans 
discontinuer. Ma copine avait une sœur en terminale qui a trouvé le moyen de me réconforter 
instantanément en m’offrant la Maison de papier de Françoise Mallet-Joris (le livre est toujours dans ma 
bibliothèque). Mes pleurs ont cessé net. [AN_20160119/390_18 Lettre de candidature à jury de prix litt] 

• Il me semble que je connaissais ce livre par coeur et que j'en avais assimilé tellement de détails que le relire 
consistait seulement à vérifier qu'ils étaient bien à leur place : les coins de vermeil de la table de Mazarin, la 
lettre de Porthos restée depuis quinze ans dans la poche d'un vieux justaucorps de d'Artagnan, […] et cent 
autres épisodes, pans entiers de l'histoire ou simples tournures de phrase dont il me semble, non seulement 
que je les ai toujours connus, mais plus encore, à la limite, qu'ils m'ont presque servi d'histoire. Je relis les 
livres que j'aime et j'aime les livres que je relis, et chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt 
pages, trois chapitres ou le livre entier : celle d'une complicité, d'une connivence, ou plus encore, au-delà, 
celle d'une parenté enfin retrouvée. G. Perec, W ou le souvenir d’enfance, Denoël, 1957 



Les réalisations d’ici la fin du projet 

 

 (1) un modèle conceptuel de l'expérience de lecture capturant des aspects 
généraux, par exemple, qui lit quoi ? ainsi que des effets proches, par exemple, la 
réponse des lecteurs ;  

(2) l'ontologie de l'expérience de lecture (REO), un module de la norme ISO CIDOC-
CRM pour le patrimoine culturel ;  

(3) l'outil d'annotation pour les sources textuelles ;  

(4) une plateforme multimodale de crowdsourcing pour la collecte de témoignages 
de lecture (y compris pendant la pandémie), tels que des archives, des cartes 
postales, des conversations de chatbot ;  

(5) des services d'apprentissage automatique pour la pré-annotation des sources et 
des images, tous les composants supportant les cinq langues du projet ; 

(6) un outil de « scrapping » de témoignages sur des sites spécialisés (e.g., babelio). 



Ontologie des expériences de lecture (Classes principales 1er et 2d niveaux : Lecteur/ Acte de lecture/Ressource/Circonstances/ Effets…) 
 

Approche phénoménologique 

 
Traduction du modèle de données dans un 
langage formel 
 
S’appuie sur CIDOC CRM (modèle 
conceptuel pour la description du 
patrimoine matériel – ISO 21127) 
 
REO conçue comme une extension 
potentielle du CIDOC CRM 

 
Cadre conceptuel utilisable pour la 
description d’autres phénomènes 
expérientiels 
 

 

 

Interopérabilité et réutilisation 

 

 

 



L’outil d’annotation 



Perspectives et retombées 

• Exploration inédite et massive de commentaires de lecteurs ordinaires 

• Thésaurus, annotation collaborative, enrichissement progressif d’un lexique de la lecture 

(200 mots+ sur le medium) 

• Traitement/prédictions NLP supervisées ou non supervisées sur des sources textuelles ; 

amélioration de l’adaptativité des algorithmes de détection automatique et mise en 

relation automatique de contenus 

• Analyser les émotions de lecteurs : thèse de doctorat (E. Prat, Le Mans U.) Emotions des 

lecteurs français 1970-2015 Archives Nationales de France ; " Mapping the emotions of 

readers " Dr R. Klinger (Stuttgart U. ) & B. Ouvry-Vial (Le Mans U.) ;  

• Souvenirs de jeunes lecteurs (ICL, Prague) ; diversité de réception selon les formats 

numériques (Open U) etc... 

• Collaboration intersectorielle informatique/SHS, encore très rare aujourd’hui, à toutes les 

étapes conceptuelles et méthodologiques du projet 

 

 



Thank you! 


