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Comprendre 

les archives 

du web : 
enjeux 

méthodologiques 

de la production 

à l’accès aux 

corpus



Comment intégrer 

les archives du web 

à un projet de recherche? 

Mes premiers pas

2Sorbonne Nouvelle



3Sorbonne Nouvelle

Comment utiliser les archives du Web ? 

Comment vous aider à préciser les outils et les 
supports à mettre en œuvre pour permettre 

aux chercheurs de se servir de ces archives ?

Intégrer les AdW 

à un projet de recherche
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Restituer l’usage de cette archive dans mon 
parcours de recherche

• Première rencontre

• Faisabilité du projet

• Halte du projet

Intégrer les AdW 

à un projet de recherche



constellation de personnes 
avec une pratique régulière 
de l’écriture en ligne sur le 

spectacle vivant
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1- Première rencontre

Mon objet d’étude

La critique en ligne du spectacle vivant 

compte rendu de 
spectacle

transposé sur internet
(blog / vlog)

architectures qui 
hébergent l’écriture 
critique sur la toile
(forum – webzine)
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1- Première rencontre

Mon objectif

Étudier comment les critiques en ligne ont 
interagi et œuvré afin de constituer des CEL

(communautés en ligne)
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1- Première rencontre

Version 1

(concours CNRS, janvier 2021)

• inventaire de la critique en ligne italienne

• fonds du critique Franco Quadri 
(Quadri a formé, au sein de sa maison d’édition, 
Ubulibri, les critiques qui ont franchi le pas du Web)

Ces premiers critiques en ligne avaient-ils rassemblé 
des CEL en reproduisant sur la toile des stratégies 

adoptées par la maison d’édition?
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1- Première rencontre

Version 2

(appel Translitterae-Bnf, avril 2021)

• trouver des archives françaises � recherches sur 
la question de la conservation du Web

• dépôt légal numérique du Web français = Ina + Bnf

• le département des Arts du spectacle participait-il à
ce projet ?
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le département des Arts 
du spectacle collecte 
depuis 2010 une dizaine 
de blogs et de sites de 
critique théâtrale 

les collections « Presse et 
actualité » sont riches en 
documentation sur le monde 
du spectacle

les archives rêvées pour 
mon projet sur la critique 

en ligne

1- Première rencontre



10Sorbonne Nouvelle

1- Première rencontre
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1- Première rencontre

Cooper (Matthew McConaughey) 
INTERSTELLAR

2014, film de Christopher Nolan
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INTERSTELLAR

2014, film de 
Christopher Nolan

1- Première rencontre
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1- Première rencontre

En consultant le Web des années deux-mille, 
je pensais rester dans le « couloir » 

des années deux-mille

Or, les liens dans les pages me renvoyaient 
à d’autres époques

À quelle époque étais-je ? 
Quand cette page avait-t-elle été créée ? 

Quand avait-elle été collectée ? 
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1- Première rencontre

Rencontre avec Rime Touil

(mai 2021)

• les robots collectent le Web du domaine français en 
suivant les indications des conservateurs

• collectes ciblées : ex. scandale du spectacle Sul 

concetto di volto nel figlio di Dio en 2011

• métadonnées : ex. date de capture de la page
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1- Première rencontre

Rencontre avec Rime Touil

(mai 2021)

• proposition de créer un parcours thématique sur la 
critique en ligne 

• abandon de l’inventaire de la critique en ligne 

• proposition d’enrichir la liste des sites collectés 
(ex. compte YouTube de Ronan Ynard)
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2- Faisabilité du projet

Rencontre avec Rime Touil, Auriane Quoix et 

Alexandre Faye

(2 juin 2021)

• quelles données et quels outils choisir pour l’analyse 
des communautés en ligne créées par les critiques ? 

• données d’usage = non collectées car privées

• cartographie des liens � V. Beaudouin « Trajectoires 
et réseaux des écrivains sur le Web » (2012)
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2- Faisabilité du projet

Rencontre avec Rime Touil, Auriane Quoix et 

Alexandre Faye

(2 juin 2021)

• création d’une clé afin d’identifier les sites de critique

• étude préalable de la collecte de trois sites

• financements

• statut chercheuse associée
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2- Faisabilité du projet

Rencontre avec Alexandre Faye

(10 juin 2021)

• collecte de Sceneweb incomplète

• collecte de Les Trois coups et d’ Agôn assez complète

• proposition de contacter Stéphane Capron, 
propriétaire de Sceneweb, pour obtenir les données 
d’usage 

• collecte corpus recherche pour Sceneweb
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3- Halte du projet

Rencontre avec Alexandre Faye

(18 juin 2021)

• serait-il possible de cartographier les liens de mon 
corpus de sites comme l'avait fait Valérie Beaudouin à 
propos des réseaux des écrivains dans le Web ? 

• aurait-il été possible en un an de réaliser une 
cartographie de ce genre ? 

• pouvais-je choisir comme "nœud central" le site 
Sceneweb ?
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3- Halte du projet

Rencontre avec Alexandre Faye

(18 juin 2021)

• navicrawler � web vivant

• en un an :
� identifier principaux sites de critique dans les archives 

du web 
� les crawler 
� réaliser une cartographie des liens
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3- Halte du projet

Rencontre avec Alexandre Faye

(18 juin 2021)

• collecte corpus de recherche Sceneweb (nœud 
central)

• intégrer Regards en coulisse (collecte assez 
complète)

• comment sécuriser les données d’usage? � espace 
de travail sécurisé
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3- Halte du projet

Audition contrat Translitterae-Bnf

(23 juin 2021)

• reproché mon manque d’expérience dans l’utilisation 
des logiciels pour l’analyse des données

• contrat non obtenu

• nouvelle recherche de financements
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Conclusion

• cas d’usage = exemples concrets indispensables

• explication de la fabrication des archives du web

Solutions

Difficultés

• manque d’expérience dans l’utilisation des logiciels

• manque d’un financement




