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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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Un résumé des épisodes précédents

 Tous les acteurs impliqués dans l’accès et l’exploitation des archives du web ont 

besoin de développer des compétences. 

 Les profils à former sont donc variés : chercheurs, ingénieurs, bibliothécaires…

 Le niveau de compétences attendu dépend du rôle attendu de chaque acteur :

 Connaissances de base pour sensibiliser sur l’existence des archives du web et 

l’accès à cette source => professionnels de bibliothèques dans les établissements

 Compétence opérationnelle pour assurer des formations à l’exploitation des 

archives du web et accompagner des chercheurs dans une première prise en main 

=> médiateurs des archives du web identifiés au sein d’un réseau

 Connaissance de la source Archives du web, de son périmètre de constitution et 

des modalités d’exploitation possible de cette source => masters, doctorants, 

chercheurs

 Compétences opérationnelles pour exploiter les archives du web => utilisateurs 

des archives du web

…
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Un résumé des épisodes précédents

Des réflexions 

 L’enjeu de la formation aux archives du web rejoint l’enjeu plus général de la littératie 

numérique des chercheurs.

 Il est difficile de gagner en littératie numérique, sans prendre en main concrètement 

des outils. 

 La formation aux archives du web et aux outils numériques doit être accessible au 

moment où l’utilisateur en a besoin.

Des idées de dispositif

 Accès à un bac à sable pédagogique pour se former à distance aux archives du 

web.

 Créer des documentations standards pour faciliter la compréhension des modalités 

de collecte des corpus.

 Développer la formation des masters et des doctorants sur l’archive du web en tant 

que source

 Mettre à disposition une boîte à outils, utilisable par les professionnels de 

l’information et les chercheurs, pour identifier les outils adaptés à une démarche. 

 Développer les tutoriels et les « pas à pas »
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Transmettre des 

compétences numériques
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Table ronde animée par Madeleine Géroudet (Université de Lille, SCD)

• Raphaëlle Bats (Conservatrice des bibliothèques, co-responsable, référent «
Information scientifique et technique » URFIST Bordeaux)

• Sandrine Berthier (Conservatrice des bibliothèques, Directrice de Médiaquitaine,
CRFCB, Université de Bordeaux)

• Christine Boyer-Chevalier (Conservatrice des bibliothèques, Directrice des études
et des stages, ENSSIB)

• Nicolas Hochet (Co-responsable, URFIST Méditerranée)
• Sofia Papastamkou (Chercheur post-doctoral, C²DH, Université du Luxembourg,

projet Programming Historian).

Transmettre des compétences numériques : Quels enjeux ? Quels modèles ?

(retours d’expérience)
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Transmettre des compétences numériques : Quels enjeux ?
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• Apprendre à apprendre : comprendre les principes d’un type d’outils, savoir les appliquer
• Dédramatiser : commencer par des apports théoriques et génériques, avant d’entrer dans 

l’applicatif 

• Choisir le bon titre pour rendre une formation attractive
• Faire de la formation clandestine : former sans le dire

• S’adapter aux moyens de chacun : logiciels Open Source, disponibilités des infrastructures de 
recherche

• S’appuyer sur le réseau, créer des logiques de communauté : l’exemple de The programming
Historian

Transmettre des compétences numériques : quelles réponses possibles ?
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Transmettre des 

compétences autour des 

archives du web



Quelles sont les spécificités de la transmission de compétences autour des archives

du web ? Quels sont les enjeux communs ?

• Table ronde sur la formation aux archive du web : enjeux communs avec la précédente table ronde et 
spécificités 

• Atelier collaboratif avec l’ensemble des participants, pour synthétiser les apports, sur le thème de la 
« formation rêvée » aux archives du web

=> Quels points saillants et préconisations retenir à l’issue de cette seconde table ronde et de l’atelier 
collaboratif ? 
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• Tiffany Anton (Chargée de mission en documentation pour la valorisation des collections web du dépôt légal,
INA)

• Formation des documentalistes INA à l’archive web et à sa fabrique
• Masterants et chercheurs usagers des archives web de l’INA

• Sophie Gebeil (Maître de conférences en Histoire contemporaine, Université Aix-Marseille, INSPÉ, TELEMME)
• Introduction à cette source dans le cadre de licence d’histoire des médias et d’histoire du web
• Accompagnements de masters et doctorants à utiliser les archives pour leur thèse

• Clément Oury (directeur adjoint de la Bibliothèque du MNHN, responsable de l’UE « Archivage des données
numériques natives pour le patrimoine et la recherche » pour le master Archives numériques de l’ENSSIB)

• Master professionnalisant ; cycle de vie d’une donnée nativement numérique

• Jérôme Schweitzer (BNUS, Directeur du pôle Partage, diffusion et réseaux)
• Inscription dans les formations BDLI (ressources presse), et dans les cursus universitaires : masterants

avec leurs enseignants, Instituts thématiques interdisciplinaires

Transmettre des compétences autour des archives du web : retours d’expérience
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• Présentez la ou les formations que vous organisez : 

• public, format, prérequis, 
• inscription dans un cursus ou un contexte institutionnel,  
• objectifs et  compétences à transmettre, partis pris didactiques, retours d’expérience sur ce qui 

fonctionne bien ou les difficultés rencontrées

• Vos réactions par rapport à la table ronde sur les compétences numériques : 

• en quoi cela fait-il écho à vos pratiques, 
• quelles sont selon vous les spécificités des formations aux archives du web ? 

• Dans quelle mesure les formations concernées sont-elles spécifiques à un public, un cadre institutionnel, 

un cursus, une discipline, dans quelle mesure vous paraît-elle pouvoir être adaptée à d'autres contextes ?  
Pensez-vous possible de dégager un socle commun tous publics et toutes disciplines confondues ? 

• Matériaux pédagogiques et sources utilisées : 
• sur quoi vous appuyez-vous pour faire vos formations (archives en accès libre, Internet archive, etc, 

matériaux pédagogiques) ?  
• Avez-vous identifié des outils qui n'existent pas et pourraient vous être utiles ? 

Transmettre des compétences autour des archives du web : Quels enjeux ? Quelles

spécificités ? (retours d’expérience)



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…
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Atelier 



GROUPE 1 : 

Doctorants

GROUPE 2 : 

Etudiants, niveau 

Master

GROUPE 3 : 

Enseignants-

chercheurs

GROUPE 4 : 

Professionnels IST

GROUPE 5 : 

Professionnels IST

(ResPaDon )

« Le web pour la 

thèse »

« Sources, outils et 

méthodes de l’histoire 

du temps présent » 

« Venez découvrir les 

archives du web avec 

vos étudiants »

« Découverte des 

archives du web »

« Formation prise de 

poste »

Faire une bibliographie, citer une source web, 

pérenniser ses sources, constituer un corpus

Savoir exploiter les archives du web pour produire 

de la connaissance scientifique

Sensibiliser à l’existence de la source  et permettre 

d'Identifier des médiateurs aux archives du web à la 

bibliothèque

Connaître les archives du web, leurs caractéristiques 

et limites et les types d’usages académiques pour 

pouvoir orienter vers cette source

Acquérir les connaissances nécessaires au 

médiateur ResPaDon ou pour accompagner un 

projet de recherche sur les  archives du web

Séminaire 

doctoral

Master dédié

2h00 

2h00

8 modules

Atelier : la formation dont vous rêvez

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



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

Une source majeure et centrale pour l’histoire du temps présent, et au-delà, pour les SHS 
• Place centrale de l’archive web pour l’histoire du temps présent : proposition d’un master dédié
• Rapport spécifique de l’historien au document, à la trace, à l’archive : questionner les continuités et les ruptures avec 

l’archive traditionnelle, en matière de fiabilité ou d’authenticité

Nécessité de décliner les contenus pédagogiques suivant les disciplines
• Proposer des corpus d’exemples déclinés suivant les disciplines : pour les enseignants-chercheurs et leurs étudiants + 

présenter les collections spécifiques à un champ de recherche
• Constituer un réseau d’« ambassadeurs chercheurs » couvrant les différentes disciplines (cas d’usage et une démarche 

propre à une discipline )
• Dispenser les formations aux masters grâce un binôme IST + enseignant chercheur d’une discipline pour l’inscrire dans 

rapport disciplinaire à la source ou des méthodes de traitement spécifiques (pour l’analyse linguistique par exemple)

Possibilité d’adopter une logique pluridisciplinaire en dissociant cours et TP 
• Séminaire pour les doctorants, toutes disciplines confondues, avec  « le web pour la thèse » (bibliographie, cartographie 

d’un champ de recherche, citer et pérenniser ses sources web), la déclinaison par discipline intervenant dans les TP où on 
s’appuie sur les questions de recherche des doctorants

Inscription des formations dans une discipline, un cursus ou pluri-disciplinarité ?
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Inscrire la formation aux archives du web dans une problématique plus large de culture web et d’utilisation du web à des fins 
académiques 

• Pour les professionnels de l’IST – exemple de l’INA, acculturation aux techniques du web
• Pour les doctorants : « le web pour la thèse » : s’appuyer sur une pratique du web existante
• Pour les historiens du temps présent : s’inscrit dans histoire du web et de ses techniques
• Méthodes d’analyse communes : lien entre web vivant et du web archivé, outils communs pour la cartographie des réseaux : 

Hyphe, Gephi

Développer un socle commun aux humanités numériques : 
• Franziska Heimburger et Emilien Ruiz cités par Sophie Gebeil, socle commun aux humanités numériques dans les formations 

licences et masters (plusieurs billets et articles de 2011 et 2013)
• Outils communs et transverses (recherche d’information, gestion et exploitation des données), mais également questions 

éthiques et juridiques communes, etc. 

Former à l’archive web, c’est former plus largement à la complexité d’un document nativement numérique, aux enjeux de son traitement 
comme source et donnée (exemple formation ENSSIB coordonnée par Clément Oury)

• Archive web = objet construit, complexe, nécessité de comprendre la fabrique, emblématique en cela de tout document 
nativement numérique

• cycle de vie de la donnée numérique : donnée numérique complexe qu’on peut aborder sous tous les angles du traitement de la 
donnée, collecte, accès, préservation, exploitation scientifique

• Enjeux communs aux sources nativement numérique : gros volumes de données, TDM
• La complexité de l’archive web fait sa valeur pédagogique

Quelles compétences numériques connexes, quel lien avec les humanités numériques ?
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Entrer dans la technique pour illustrer des enjeux plus large 
• Etudier tel format d’index pour comprendre ce qu’est un index (exemple de tel format d’index)
• Ce qu’est la préservation numérique et ses enjeux
• Ce qu’est la fabrique d’une source : liens entre son contenu et la fabrique de la source (modalités techniques et documentaires,

modalités et outils de collecte ont un une conséquence sur le rendu final)

Evoquer les outils et leurs limites dans des présentations sur les types de projets de recherche et types d’analyse
• Formation généraliste des professionnels IST et des masterants : évoquer les outils sans entrer dans le détail en développant les 

types d’approches les types d’analyse possibles utilisés sur des cas d’usages recherche 
• Possibilités d’auto-formation, infographie et tutoriels
• Développer l’autonomie dans le choix et l’utilisation des outils, montrer leurs limites
• TP en présentiel pour utiliser les différents outils (Hyphe, Gephi, etc.)

Progressivité de la démarche et articulation entre analyse qualitative et analyses quantitatives 
• Sophie Gebeil, approche développée dans Website story, Histoire, mémoires et archives du web :  commencer par une analyse 

qualitative d’un petit nombre de sites et introduire dans un second temps aux méthodes quantitatives

Comment relever le défi de la technicité, quelle place réserver aux outils ?
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Base de connaissance commune et tutoriels 
• Base de connaissance commune à ResPaDon, enrichie par le réseau, permettant l’auto-formation ou servant dans une démarche 

de classe inversée pilotée par un porteur de projet
• Tutoriels pour s’auto-former ou orienter vers les outils
• Mêler infographie, vidéos, textes

Bac à sable avec des données libres de droit pour s’exercer / s’approprier les outils
• Pour manipuler des corpus tests, avec des exemples et des cas d’usages
• Pour créer un corpus et le partager
• Pour verser les corpus archivés 
• Pour tester les outils

Sur-mesure et interactivité 
• proposer des formats courts et modulables, avec des démos
• proposer des réservoirs d’exemples appropriables par discipline (à destination des enseignants)
• utiliser les classes inversées, les capsules
• combiner cours en ligne et TP en présentiel, ménager des temps d’échange et de restitution

Visites hors les murs et variété des intervenants (métiers, institutions)
• Faire intervenir tous les métiers de l’archive web, techniciens de l’archivage du web, chargés de collection numériques, de façon 

complémentaire 
• Interventions de chercheurs pour présenter leurs usages des archives du web
• Proposer des visites hors les murs : DataLab, institutions BnF, INA

Quelles modalités pédagogiques ?
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Relais et accompagnements de proximité 
• Identifier des « médiateurs » en bibliothèque universitaire
• S’appuyer sur le réseau des MSH
• S’appuyer sur les instituts thématiques interdisciplinaires (BNU de Strasbourg)

Sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’Université et de l’IST : une des clés de réussite
• Directeurs de thèse, directeurs de laboratoires, tous les acteurs de l’Université 
• Asseoir la légitimité de l’archive du web et du web comme source à l’Université
• Former l’ensemble des professionnels de l’IST

Quel accompagnement de proximité et quelle démarche de sensibilisation des

différents acteurs ?



Introduction 
aux archives du 

web

Le web et pourquoi 
l'archiver

Le paysage institutionnel 
des archives web et les 

différents répertoires : INA, 
BnF, IIPC, Internet Archive, 

etc. : démos

Visites hors les murs, dans 
les institutions, dans leurs 

Labs, etc. Présentation des 
relais de proximité

Comprendre 
l’archive du 
web et ses 
spécificités 

Comprendre la fabrique de 
l’archive et ses limites, les 
enjeux juridiques, éthiques 

(exemples modulés par 
discipline)

Intervention gestionnaires 
de collections d’archives 

web, techniciens 
archivistes du web, etc. 

Cycle de la donnée, de la 
collecte à la préservation

Panorama des 
usages : 

projets de 
recherche,  

types d’analyse

Exemples par les projets 
de recherche 

Mention de quels outils 
servent à quoi dans quel 
projet (datavisualisation, 

TDM etc.)

intervenants chercheurs 
pour présenter les projets / 

« chercheurs 
ambassadeurs » dans 

chaque discipline 

Outils d’accès

Outils d’accès et de 
datavisualisation : wayback

machine, etc.

Rechercher une archive 
(capture), la citer dans un 

travail de recherche

Métadonnées, données et 
indicateurs statistiques sur 

les collections 

Constituer et 
analyser des 

corpus 
d’archives web

Les outils de collecte 
(avancé : manipulations et 

comparaisons)

Constituer son propre 
corpus de contenus web à 
archiver : méthodologies et 

outils 

Analyser un corpus déjà 
constitué et comparer des 

corpus de façon 
diachronique

Outils d’analyse :  
cartographie web, 

d’analyse linguistique, de 
TDM (exemples détaillés et 

TP)

Contenus communs et découpage en modules



• 7e rencontre trimestrielle du Groupe de réflexion

Coordonné par Eleonora Moiraghi et Anaïs Crinière-
Boizet 

Thème
« Développer la co-construction des collectes »

Date  : Décembre 2022

Session publique :
Information lors de l’ouverture des inscriptions
respadon@groupes.renater.fr
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Prochain RDV – Atelier 7


