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Date : 16/12/21 – 17:00



Le cycle d’ateliers se fixe pour objectif d’échanger et de consolider les savoir-faire
et l’expertise des professionnels de l’information scientifique et technique (IST)
autour de l’exploitation des archives du dépôt légal du web. Le programme, par la
diversité des thématiques abordées et le domaine d’intérêts communs qu’il couvre,
a vocation à réunir à un rythme régulier, un groupe de réflexion qui associe les
établissements membres du réseau et leurs partenaires.

Pendant deux années, les rendez-vous trimestriels du groupe de réflexion ouvrent
un espace de dialogue et offrent aux participants l’opportunité de mettre en
évidence des pratiques et des savoir-faire professionnels afin de consolider leur
expertise et de mutualiser leurs expériences, afin de favoriser une montée en
compétence des professionnels et in fine, encourager et faciliter l’usage des
archives web et des données par les chercheurs.

https://respadon.hypotheses.org/150

Cycle d’ateliers – Archives de l’Internet

Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques – Cycle d’Ateliers

•



Coordonné par Dorothée Benhamou-Suesser et Marie Cros

« Comprendre les archives du web : 

enjeux méthodologiques de la production 

à l’accès aux corpus »

 14:30 – 16:15 Table ronde 

 16:30 – 17:15 Atelier collaboratif

 17:15 – 17:30 Mise en commun : 

préconisations

Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques  – Cycle d’Ateliers

Atelier (2) du groupe de réflexion - 26/11/21



Singularité de l’archive web

“il faut se figurer un objet singulier, interactif, fluide et non figé”

“(…)  une archive qui, bien qu’elle ressemble au Web du passé, n’en est
pas la copie conforme” 

Francesca Musiani ; et al. Qu’est-ce qu’une archive du 
web ? Marseille : OpenEdition Press, 2019

… et nécessité d’en comprendre
la fabrique

“les captures qui composent le web archivé sont des artefacts créés
par le processus d'archivage lui-même”

Niels Brügger, Ian Milligan (dir.), The SAGE Handbook of 
Web History, Sage, 2019. 

“les universitaires, les chercheurs et les étudiants qui souhaitent
utiliser des contenus Web archivés comme documents historiques
doivent se familiariser avec les aspects techniques et matériels des 
archives Web, ainsi qu'avec les préoccupations théoriques et 
épistémologiques qui se posent lorsqu'on traite ces artefacts 
numériques.”

(Niels Brügger, Ian Milligan (dir.), The SAGE Handbook of Web History, Sage, 2019). 
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Objectifs de l’atelier  

• Mieux cerner les enjeux et défis méthodologiques auxquels les chercheurs sont 

confrontés : 3 retours d’expérience

• Réfléchir à des solutions, esquisser des réponses à mettre en œuvre

• Pour orienter les travaux en cours dans le cadre de ResPaDon, et notamment la 

mise en place d’une capsule expérimentale à U-Lille : à quels outils, à quels 

services de médiation donner la priorité ? 



1. Retours d’expérience

• Comment intégrer les archives du web à un projet de recherche ? Mes 

premiers pas.
Cristina Tosetto (chercheure associée CLARE, Univ. Bordeaux Montaigne)

• Comprendre les archives du Web. Un défi évolutif et permanent.

Valérie Schafer (Pr., C2DH, Univ. Luxembourg)

• AWAC2 : Une collaboration internationale autour d'un corpus massif
d'archives du web.

Frédéric Clavert (MCF, C2DH, Univ. du Luxembourg)
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Comment  intégrer les archives du web à un 
projet de recherche ? 
Mes premiers pas.

par Cristina Tosetto
(chercheure associée CLARE, Université Bordeaux Montaigne)

Thèse de doctorat : Pour une histoire de la critique dramatique et 
théâtrale en France et en Italie (1952- 1989)



Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques  – Cycle d’Ateliers

1. Prise de connaissance des collections d’archive web

 article sur Web Corpora

2. Comprendre la source et sa fabrique

 Entretien avec la conservatrice des Arts du spectacle chargée des

collections numériques

3. Comment mobiliser les archives, selon quelle méthodologie, quelles données

et quels outils choisir ?

 cas d’usage, lecture d’un article de Valérie Beaudoin

4. Evaluer la faisabilité du projet, préciser ses étapes, connaître les services

disponibles

 entretiens dans le service du Dépôt légal numérique

5. Mobiliser les données d’usage comme sources complémentaires

 Infrastructure sécurisée du BnF DataLab

6. Etre conseillée sur les outils disponibles et s’y former

« Du papier à l’écran : la constitution des collections du web au 

département des Arts du spectacle »

par Géraldine Camile et Rime Touil, publié sur WebCorpora.

Consultable en ligne : 
https://webcorpora.hypotheses.org/722

Comment intégrer les archives du web à un projet de recherche ? (C. 

Tosetto) 

Valérie Beaudoin, « Trajectoires et réseau des écrivains 
sur le Web. Construction de la notoriété et du 

marché », Réseaux, La Découverte, vol. 175, no. 5, 2012, 
pp. 107-144
https://hal-imt.archives-ouvertes.fr/hal-00781499
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Comprendre les archives du Web. 

Un défi évolutif et permanent.

par Valérie Schafer
(Pr., C²DH, Université du Luxembourg)



Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques  – Cycle d’Ateliers

Un défi évolutif et permanent

I. Besoins de bases au commencement

(Projet Web90)

 Défi de la recherchabilité = > plein texte

 Partage de corpus et reproductibilité, incertitudes juridiques

 « artisanat joyeux »

II. Tournant quantitatif et transnational

(Projet ASAP, corpus du tweet à l’INA, projet WARCnet)

 Importance croissante métadonnées et données dérivées 

 Outils qui proposent des analyses quantitatives, des visualisations

 Corpus transnationaux: hétérogénéité des données et métadonnées

III. Etude de la viralité, transplateforme et diachronique

(Projet Buzz-F, HIVI)

 Étudier un phénomène en creux

 Articulation entre médias traditionnels, sites web, réseaux sociaux

 Analyse d’images

© V. Schafer



•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  

Valérie Schafer, « Un défi évolutif et permanent »

Une feuille de route
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AWAC2 : Une collaboration internationale 

autour d'un corpus massif d'archives du 

web. 

par Frédéric Clavert
(MCF, C²DH, Université du Luxembourg)



Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques  – Cycle d’Ateliers

AWAC2 : Une collaboration internationale autour d'un corpus massif 

d'archives du web (Frédéric Clavert)

AWAC2 : « Analysing Web Archives of the COVID-19 Crisis through the IIPC
Novel Coronavirus Dataset” :

 Equipe internationale de chercheurs
 collecte collaborative « COVID-19 » conduite par le Consortium

international pour la préservation de l’Internet (IIPC) : https://archive-
it.org/collections/13529

 Mentorat par Archives Unleashed Project : interface de traitement de
données + points bimensuels (+ Archive It)

Défis scientifiques, techniques, et méthodologiques :
 Corpus transnational (pratiques d’archivage qui diffèrent,

documentées par travail histoire orale + comparaison des collectes
à partir de métadonnées)

 Corpus massif, « big data » : 5TB, 6 Mds pages web, y compris pour
les données dérivées :
 comment constituer un échantillon représentatif ?
 Problèmes des « doublons »

 Equipe internationale travaillant avec de nouveaux outils



“Analysing Web Archives of the

COVID-19 Crisis through the IIPC

collaborative collection: early findings

and further research questions”
https://netpreserveblog.wordpress.com/2021/11
/02/analysing-web-archives-of-the-covid-19-
crisis-through-the-iipc-collaborative-collection-
early-findings-and-further-research-questions

Extract of a visualisation of the 50 most archived
domains from a diachronic perspective (F.
Clavert)

A first distant reading of randomly selected French content (30% sample)
using Iramuteq (F. Clavert)

Travail à partir des métadonnées et des données dérivées, lecture
distante en premier lieu

Interface de traitements et visualisation de données (Archives Unleashed)
: requêtes pour filtrer, extraire, analyser, aggréger les données, les
exporter vers d’autres outils (ex : Iramuteq, Gephi) :

 Extraire et télécharger le « plein texte »
 Extraire les liens entre les sites
 Analyse des domaines les plus représentés
 Analyser la répartition entre les langues suivant les dates de

collectes…
Etudier le multilinguisme, les sujets les plus représentés, les chronologies
différenciées de la crise, les évolutions du web pendant la pandémie…

AWAC2 : premiers résultats



 Intérêt majeur des outils proposés par Archives
Unleashed pour travailler sur des corpus massifs

 Montée en compétences techniques (mentorat) + +
s’adjoindre un chercheur en sciences informatiques

 Nouvelles méthodes de travail collaboratives : Jupyter
Notebooks

 Outillage technique : importance de pouvoir
télécharger les données, du nomadisme, les
ordinateurs personnels ne suffisent plus : High
Performance Computing ?

AWAC2 : enseignements du projet, solutions

Crawl frequency by language, Jupyter Notebook, Frédéric Calvert
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Axes

DOCUMENTATION

ACCÈS

OUTILLAGE

COMPÉTENCES



Documentation

Obstacles et défis

• Connaître la fabrique de l’archive (comment 
la collecte a été conçue et réalisée)

• Pouvoir évaluer l’hétérogénéité des collectes

• Pouvoir évaluer la cohérence de l’archive sur 
la durée

• Gagner du temps (utilisateurs et personnel)

Solution(s)

• Fiches de collectes normées (documentation 
technique et méthodologique de la genèse 
de l’archive) 

• FAQ (collectes mais aussi questions liées à 
la citation et à la reproduction)



Accès

Obstacles et défis

• Avoir un accès à distance aux archives du 
web ou à des échantillons

• Cadre légal actuel (consultation dans les 
emprises physiques)

Solution(s)

• Diffusion en ligne des métadonnées, 
données dérivées et fichiers graph

• Corpus pédagogiques ou échantillons 
accessibles en ligne



Outillage

Obstacles et défis

• Puissance de calcul

• Espace de stockage sécurisé

• Recherchabilité et visualisation

Solution(s)

• Infrastructure performante dédiée 
éventuellement à plusieurs niveaux 
(établissement, national, européen)

• Recherche plein texte

• Interfaces interactives / visualisation de 
statistiques



Compétences

Obstacles et défis

• Littératies numériques

• Connaissance du web

• Connaissance des archives du web

• Prise en main des outils existants pour la 
création et curation de corpus web (ex. 
Hyphe)

• Capacité de passer de la collecte au corpus

Solution(s)

• Formations au sein des écoles doctorales

• Corpus pédagogiques et cas d’usage/ guides 
méthodologiques/ démonstrateurs

• Ateliers d’accompagnement sur les outils 
numériques (ex. METat de Sciences Po)

• Datathons
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Préconisations
• Réflexion à produire (IST) sur les étapes et la consultation lors de

l’étude de faisabilité d’un projet

• Fiches normalisées (standard de description des collectes) et FAQ

• Corpus pédagogiques/ métadonnées/ cas d’usage/ guides
méthodologiques en ligne

• Réflexion à produire sur les infrastructures techniques

• Actions de formation et de partage de compétences



3e rencontre trimestrielle du Groupe de réflexion
Mars 2022

Coordonné par 
Madeleine Géroudet et Arnaud Laborderie

Thème

« Enjeux juridiques liés à l’accès et l’exploitation des 

archives du web »

Session publique :
Information lors de l’ouverture des inscriptions
respadon@groupes.renater.fr

Prochain RDV – Atelier (3)


