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1) Analyse du procès Mediator® (scandale sanitaire) sur Twitter // INA Grand-Est, 

INA

* Données collectées de sept. 2019 à sept. 2021

* Mise en lien avec l’équipe du DL Web de l’INA grâce aux contacts de l’INA en local 

(Ina Grand-Est) 

* Collecte Twitter sur un évènement daté (début – fin procès)

* Recherche poussée sur la circulation des images et audiovisuels

Projets de recherches menés sur des archives 

web 



2) Exploration du web alimentaire français // BNUS, BNF

* Collecte (Heritrix) : mars 2021

* Contacts dans le même temps avec la BNF et la BNUS :

- convention de recherche

- constitution du corpus de notre côté et avec la BNF

- installation du poste sur site local

...

* Exploration d’un corpus sur SolrWayback : contenus textuels, visuels, audiovisuels

Projets de recherches menés sur des archives 

web  



Equipe projet : organisation et rôles 

Chercheurs : Christian Bonah, Solène 

Lellinger

Documentaliste : Caroline Sala

 Travail ensemble, échanges réguliers
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Questions : on fait quoi ? Avec qui ? 

Comment ?

Identification de sujets de recherche

Affinage des questions et sujets 

Modalités de travail, convention de 

recherche

Mise en place des équipements

Points de suivi et d’étape réguliers

Découverte de l’environnement de travail, exploration des corpus

Documenter les outils, recherches, questionnements

‘défrichage’ : ce qui ressort ou non ? Pistes et axes de recherche 

nouveaux ?

Echanges réguliers : garder un cap, s’organiser, etc.

Au besoin : soutien technique, visualiser les données, outils annexes à mettre 

en place…

Méthodologie : compléter les recherches, axes nouveau, besoins à venir..;
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Support technique, informatique, de formation :

* Régis Witz (Informaticien, Plateforme 

Humanités Numériques

* Delphine Bernhard (PHUN)

Master Technologies des Langues

Traitement Automatique des Langues, 

Informatique, Traduction

Offre de stage (projet 

Mediator®)



Investissements dans les recherches

Administratif / juridique

Convention de recherche

Focus sur les images = différents types de droits à prendre en compte

Technique
Livraison / récupération des données : 

INA : dépôt sur espace de stockage dédié  (serveurs Unistra, stockage pérenne et sécurisé)

BNF : installation d’un poste dédié au sein de la BNUS (accès sécurisé et seul depuis ce 

poste)

Temps

Se former sur des nouveaux outils, monter en compétences

Prendre connaissance d’articles, ouvrages, réseaux de professionnels et spécialistes…

Se déplacer sur sites : consultation des archives (INA grand-Est, BNUS)

Temps et pratique : "Mettre les mains dans le cambouis "
S’acclimater à un nouvel environnement de travail

Explorer, analyser, prendre des notes, anticiper des questions

Connaître son équipe et jauger de ce qui semble réalisable ou non



Valorisation : public expert, public universitaire

Présenter nos recherches et travaux

 Réunions de laboratoire

Présentation des archives web à des doctorants, post-doctorants, 

chercheurs, professeurs, documentalistes…

Leur montrer ce qui existe, en cadrant sur leurs intérêts et  thématiques de 

travail

 Cours organisé avec la BNUS : découverte des archives de l’Internet

 Ateliers

 ResPaDon

 Ecole de printemps

 Conférences

 Resaw conference

 ResPaDon opening conference

 ERC BodyCapital final conference

En +

Participation à la 

préparation d’articles



En conclusion

Complémentarité dans l’offre de service ?

� Mise à disposition de services à échelle locale

Le poste installé à la BNUS pourra par la suite servir à d’autres projets de recherche

� Equipe projet, opérateurs nationaux et de proximité (INA, BNF) se connaissent : 

communication simple, acteurs clairement identifiés

� Chaque acteur a son pôle de compétence

Soutien technique à distance avec les opérateurs nationaux

Soutien technique sur site avec les homologues locaux et le personnel universitaire 

qualifié

Quels rôles dans la relation aux chercheurs ?

� Mise en relation avec des spécialistes, des projets, des réseaux professionnels

� Soutenir et guider les chercheurs, apporter des idées, tester des outils...

� Valorisation mutuelle : vitrine de ce qu’il est possible de faire, montrer qu’il n’y a pas 

qu’une seule manière de travailler depuis un archivage web


