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« If a researcher currently wants to use web archives at 
scale, they need to be a significant focus of their research 
activity — in other words, a web historian really can’t just 
dabble with these sources. Yet historians need to be able to 
draw on wide varieties of sources for their projects (from 
archival records to newspaper records to oral histories and 
beyond). In this talk, I explore how we are developing tools 
to lower these barriers so that a historian really could use 
web history data without a significant investment of time. 
I’ll begin by discussing the current situation of working with 
web archives, and then highlight the Archives Unleashed 
project, datathons, and other ways in which cultural 
organizations are making web archives accessible ».

https://www.ianmilligan.ca/post/warcnet-keynote/
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« Notre rôle est de fournir des outils permettant de faire ces estimations. 
L’utilisateur, le chercheur ne peut pas « partir » avec les données du DL Web, les 
sortir, aussi nos outils doivent répondre à ses besoins, pour qu’avec les outils que 
nous proposons il puisse faire des analyses pertinentes. Bien sûr il faut comprendre 
quels sont les vrais besoins des chercheurs et nous devons faire face à un double 
souci : dans la majorité des cas, les usagers qui viennent consulter un fonds du DL 
Web le considèrent comme un fonds parmi d’autres au sein de leurs recherches, ils 
ne vont pas dépenser une énergie énorme pour comprendre les limites. Mais 
certains vont chercher à aller plus loin. Nous sommes tiraillés entre ces besoins 
pointus, et ceux de la majorité des usagers, pour lesquels il ne faut pas trop 
spécialiser l’outil, sinon il devient incompréhensible … il y a presque autant de 
besoins et d’outils que de recherches et de chercheurs ».

Borelli, M., Schafer, V., “Entretien autour des collectes d’urgence au moment des 
attentats de janvier et novembre 2015 avec Thomas Drugeon, responsable du DL 
Web INA”, Paris, 21 mars 2016, carnet de recherche Hypotheses ASAP, 
https://asap.hypotheses.org/173.



1- Des besoins de base 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/parcours_web90%20final.pdf





2- Un tournant quantitatif











Table créée par Karin De Wild 











Analyse de Frédéric Clavert
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From WG2 Datathon to AWAC2. Exploring IIPC special COVID 

collection thanks to the Archive Unleashed Project

Frédéric Clavert et Valérie Schafer, C2DH, Université du Luxembourg 





https://archivesunleashed.org/aut/



Extrait d’un panorama du jeu de données par Niels Brügger



Visualisation faite par Frédéric Clavert



3- Approche transplateforme et diachronique 
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• Les différents fonds

• La fabrique

• Les atouts et limites (des collectes, de la recherchabilité, de la reproduction…)

• Tutos, FAQ

• Exemples dont parcours guidés (méthodologique aussi?)

• La valorisation  (citation, droits, etc.) 

Socle commun

Fabrique numérique 

• Collectes

• Statistiques, données dérivées, métadonnées

• Interfaces et outils 

• Web vivant

Le contexte

Herméneutique 
numérique 

• Technique

• Capacité, stockage, etc. 

• Solutions personnalisées 

• Mentorat

• Datathon

Accompagnement

Littéracie numérique  


