
Descriptif du Projet européen READ-IT et de ses outils 

 

READ-IT (Reading Europe Advanced Investigation Tools) est un programme de recherche 

international financé par la Joint  Programming Initiative for Cultural Heritage (2018-2021) 

dirigé par B. Ouvry-Vial (le Mans Université, labo 3LAM) et impliquant 4 autres équipes 

(IRISA-CNRS, Rennes; ICL-Académie des sciences, Prague; Digital Lab, Utrecht Université; 

FASS & Knowledge Media Institute, The Open University, Royaume-Uni). En s’appuyant sur 

des méthodes d’analyses quali-quantitatives de sources patrimoniales et de témoignages 

contemporains, READ-IT vise à favoriser et approfondir notre connaissance du rôle cognitif, 

émotif et culturel de la lecture en Europe, du 18e au 21e siècle (https://readit-project.eu/). 

Dans le cadre du projet, nous sommes en train de développer un outil d’annotation de corpus 

multilingues, littéraires et non-littéraires, qui sera disponible en open access. Nous recueillons 

également des expériences de lecture à travers deux stratégies de crowdsourcing, 

auxquelles nous aimerions vous inviter à contribuer: 

1) Des cartes postales virtuelles, disponibles sur portail de contribution de READ-

IT (https://read-it.in-two.com/rdt/media?lang=fr), qui nous permettent d’enrichir 

notre archive avec les témoignages de  lecteurs et lectrices d’aujourd’hui sur leurs 

habitudes et expériences. Ce matériel est particulièrement précieux et rare en 

raison du caractère riche mais éphémère des posts sur les différentes plateformes 

d’échanges, mais aussi compte-tenu de la pandémie que nous vivons actuellement 

: le recours à la  lecture est à la fois plus grand et nécessaire pour traverser cette 

période difficile.   

2) Un chatbot, un assistant virtuel avec lequel vous pouvez partager vos souvenirs 

de lecture et les lectures qui ont marqué vos vies. Bien qu’ à présent le chatbot ne 

puisse pas (encore) offrir la richesse d’une interaction humaine, nous croyons qu’il 

a déjà du potentiel: en effet, il s’agit d’une méthode de collecte de données qui 

s’adapte bien à la croissante interactivité caractérisant la lecture et le partage 

actuel des expériences de lecture, comme en témoignent Goodreads, Wattpad, 

Babélio et les autres plateformes de lecture en ligne. Notre chatbot est accessible 

directement sur https://go.flow.ai/A5gF7j0Il, sans besoin de télécharger Telegram.  

Dans les deux cas, vos réponses sont anonymes. Veuillez trouver ci-dessous notre politique 

de confidentialité: https://readit-project.eu/contact/contribute-to-read-it/data-privacy-policy-

statement/  

Merci de vos contributions au projet, qui vont nous aider énormément dans notre recherche 

et peut-être vous permettront aussi de réfléchir à la manière dont vos/nos lectures sont une 

façon de “Vivre ensemble en Europe”. 
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