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Webinaire - Atelier 6



programmé par :

• Emmanuelle Bermès
École nationale des chartes, MCF.

• Madeleine Géroudet
Université de Lille, SCD, Responsable du 
Département Services à la recherche et aux 
chercheurs

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

Cycle d’ateliers



coordonné par Dorothée Benhamou-Suesser (BnF, DLN) 
et Madeleine Géroudet (Université de Lille, SCD)

Thématique

« Formation et compétences pour les différents 
types d’acteurs : pratiques pédagogiques et 
didactiques. »

13:15 – 15:00 Tables rondes : Transmettre des 
compétences 

15:15 – 16:15 Atelier collaboratif

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

Atelier (6) – 6 octobre 2022
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Atelier collaboratif



La formation dont vous rêvez…

Imaginez une proposition pédagogique adaptée à la transmission de compétences sur les archives 
du web

• A qui s’adresse-t-elle ? 

• Quels sont ses objectifs ? 

• Quelles modalités pédagogiques sont envisagées ?

• Comment ce modèle de formation répond aux enjeux identifiés en matière de formation aux 

archives du web ? 

• Pour que ce format de formation fonctionne, il faudrait…

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

Atelier 
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Atelier : 
La formation dont vous rêvez

GROUPE 1 : Doctorants SHS

GROUPE 2 : Etudiants, niveau Master

GROUPE 3 : Enseignants-chercheurs

GROUPE 4 : Professionnels IST 
(bibliothécaires, documentalistes, ingénieurs 

de recherche)
GROUPE 5 : Professionnels IST
(médiateurs ResPaDon et accompagnateurs 

de projet de recherche)



Formation rêvée – Groupe 1 
Caractéristique du public

Doctorants SHS, le sujet de thèse est déjà défini
Prérequis

- Aucun prérequis (contexte SHS mais peut s’appliquer dans d’autres contextes)

Objectifs

- Hétérogène, le public a déjà un sujet, un domaine, des méthodes de recherche
- Besoin : Bibliographie, trouver des ressources, des jeux de données, des logiciels
- Besoin : citer ses ressources et les pérenniser (références susceptibles de disparaitre)

ou bien retrouver des références si elles ont disparu, voire les archiver
- AW : compléter son corpus en l’archivant ou utiliser les AW
- Datavisualisation, réseaux de liens, méthodologies pour s’inspirer dans sa thèse

Modalités pédagogiques

- Partir du web vivant et s’appuyer sur la pratique du web existante
- Faire du sur-mesure
- Travailler les outils sur des cas concrets (ex. Hyphe, Gephi…)
- Rencontres et visites : bibliothèque, Visite Datalab, INA…
- Séminaire Hors les murs, plusieurs séances régulières sur l’année

Clés de réussite

- Convaincre les directeurs de recherche, VP formation
- Accès à des personnes-ressource (Datalab ou BU)
- Présenter les dispositifs d’accueil : ex. chercheur associé

Public : doctorants SHS

« Séminaire doctoral : le web 

pour la thèse »



Formation rêvée – Groupe 2 

Public : étudiants, niveau Master

Intitulé du master : « Sources, 

méthodes et outils de l’histoire du 

temps présent »

Caractéristique du public

Masters recherche, en Histoire du temps présent

- Objectif : Savoir exploiter les AdW pour produire de la connaissance
historique
- Enseignements : épistémologie de l’archive du web, comprendre l’archive

du web, modalités de constitution, enjeux éthiques, juridiques, de
préservation

- Autres savoirs : Histoire du web, Les données du web, Les données
numériques, Recherche d’info, Enjeux juridiques, Enjeux éthiques, Histoire
orale

- Compétences : savoir constituer un corpus à archiver, analyser un corpus
existant, comparer les deux de manière diachroniques (Hyphe, etc.)

=> Être autonome dans le choix et l’utilisation d’outils d’analyse

Modalités pédagogiques

- Format : une année de master
- Cours magistral TD, capsule, classes inversées, visites INA et BnF,

intervenants chercheurs et IST, TP pour manipuler les données de la BnF, de
l’INA, d’Internet archive

- Bac à sable avec corpus type et possibilités de verser resultats crawls et
analyses

=> Conditions de réussite : AW devient objet légitime à l’Université



Formation rêvée – Groupe 3 

Public : enseignants-

chercheurs

« Venez comme vous 

êtes »

« Venez découvrir les 

archives du web avec vos 

étudiants »

Caractéristique du public

Public à convaincre, public non-sensibilisé

Objectifs

- Sensibiliser à l’existence de la source
- Donner un aperçu des collections dans une discipline donnée
- Identifier des médiateurs aux archives du web à la bibliothèque

Modalités pédagogiques

- S’adresser à l’enseignant, « venir découvrir les archives du web avec vos
étudiants »

- Format court, visite et démo (pour mieux y revenir)
- S’appuyer sur des ambassadeurs chercheurs sur les archives du web

dans chaque discipline intervenant en visio pour présenter des cas
d’usages

Conditions du succès : travail préparatoire selon la discipline, s’appuyer
sur un corpus d’exemples par disciplines pour personnaliser la formation ;
constituer un réseau d’ambassadeurs chercheurs dans chaque discipline
- « ceci n’est pas une formation clandestine »



Formation rêvée – Groupe 4 

Public : professionnels de 

l’IST niveau 1

Formation « Découvrir les 

archives du web »

Caractéristique du public
On identifie trois niveaux dans les professionnels IST : un premier niveau qui connaît
l’existence de la source et y est sensibilisé, deuxième niveau seraient les médiateurs
ResPaDon en bibliothèque universitaire, troisième niveau celui d’ingénierie pour aider
au traitement des données. La formation s’adresse au premier niveau.

Objectif

- Connaitre les réservoirs d’AdW notamment BnF, INA, Internet Archive
- Comprendre la fabrique de l’archive (limites techniques et juridiques, traces

numériques)
- Connaître les usages possibles des AdW : quels types de questions de

recherche et quels types d’analyses (analyse statistique, en réseau,
qualitative, etc.) => outils mentionnés, mais on n’irait pas dans le détail de leur
fonctionnement

Modalités pédagogiques

- formation de 2 h
- Urfist, premier pas d’un module, peut s’adresser à un professionnel de l’IST,

un enseignant, un doctorant, sans prérequis technique, en présentiel ou en
ligne

- Eviter cours magistral, privilégier démo, cas d’usages et retour d’expérience
Enjeux : de sensibilisation à de vulgarisation de la sources, enjeu de réussir à
mobiliser



Formation rêvée – Groupe 5 

Public : professionnels IST 

(documentalistes et 

Ingénieurs d’étude), 

médiateurs ResPaDon

« Formation prise de 

poste »

Caractéristique du public

Professionnels documentalistes et ingénieurs d’étude appelés à intégrer le réseau des
médiateurs ResPaDon, à faire de l’accompagnement de projet de recherche

Objectif

Capacité à prendre son poste, à accompagner un projet de recherche ; favoriser la modularité
des outils et leur mise à jour

Modalités pédagogiques

8 modules (domaines de connaissance) :
- Paysage institutionnel des archives du web (INA, BnF, Internet Archive, etc.)
- Définition de l’archive web et de ses spécificités (comme source, archive, enjeux juridiques et

éthiques, fabrique)
- Méthodologie de construction de corpus (lecture rapprochée, distante) en lien avec leur

finalité (archivistique, TDM, etc.)
- La recherche sur les archives et d’usages illustrée par des projets de recherche types
- Découverte des outils du web pour la consultation (dont Wayback Machine)
- Découverte des outils de collecte
- Découverte des outils de datavisualisation
- Offre de services des institutions : ex. BnF Datalab
Possibilité niveau 2 : (ingénieur d’étude) : données ou data visualisation niveau 2

Une base de connaissance AdW commune et mise à jour par le réseau ResPaDon, (vidéos,
infographie, textes), en ligne, modulable, pour l’auto-formation ou servant de base pédagogique
dans formations inversées pilotées par porteurs de projet, avec exemples et cas pratiques


