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1) LES DONNÉES CULTURELLES À LA BNF
 Des données essentiellement constituées autour des collections 

 Dispositifs d’accueil des projets de recherche et BnF DataLab

2) LES ARCHIVES DU WEB
 Qu’est-ce qu’une archive du web ? 

 Typologie des projets de recherche

 La fouille de données : Neonaute et l’extraction de segments textuels

 La datavisualisation : Buzz-F et l’exploration de la viralité

3) EXPLOITATION DES DONNÉES

4) APPORTS DES PROJETS DE RECHERCHE
 Développer des outils et la datavisualisation pour faciliter l’autonomie (rapport de recherche)

 Développer un Réseau de partenaires pour l'analyse et l'exploration de données numériques (ResPaDon)
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Des données essentiellement constituées 

autour des collections 

Gallica - Catalogue - Archives du web

Dispositifs d’accueil et BnF DataLab

• Jeux de données massifs

• Demandes d’accès direct aux données

• Evolution des besoins

(rapport de recherche Gallica, recherche d’images pour les archives du web…)

Données culturelles à la BnF

• Cadre conventionnel

• Chercheur associé

• BnF DataLab : offre de services et AAP

(inauguré le 18 octobre 2021)
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LES ARCHIVES DU WEB
QU’EST-CE QU’UNE COLLECTE ?

Fonctionnement des collectes

 Collecte large annuelle du domaine .fr

 Collectes ciblées régulières

• Sélections par un réseau de correspondants

• Paramètres de collecte :

fréquence, profondeur, budget

 Utilisation d’un robot de collecte 

exploration automatique des liens

bruit, lacunes, potentiel de découverte

L’archive web n’est ni une base de données structurée, ni une copie parfaite



Retrouver des sites disparus

S’assurer de l’archivage des contenus 

étudiés

• Approche archivistique « classique »

Exemple : site commémoratif centenaire.org

Archives du web et recherche

• Collecte dans le cadre de partenariats

Exemple : centre du féminisme d’Angers

Offre de services

• Parcours guidé (médiation)

• Participation aux collectes courantes

• Collecte Corpus de recherche

Coproduire une collecte

• Dans le cadre d’un projet de recherche

Exemple : collecte sur les littératures francophones



Indexer des collections massives

Fouille de données et création de corpus

• Indexation d’une collection d’intérêt

• Indexation dans le cadre d’un projet de recherche

Déterminer quels fichiers doivent être indexés

Exemple : collection Attentats 2015

Archives du web et recherche

• Requêtes et extractions à partir des :

o métadonnées (URL, liens, types MIME)

o index (recherche textuelle)

• mise en place d’un process et accueil d’un IGE/IGR

Exemple : cartographie du web de la Grande Guerre

Offre de services

• Indexation

• Extraction de données et métadonnées

• Aide à la fouille de données



Les freins à l’usage des archives du web

Métadonnées et données dérivées

• Une source difficile à appréhender et à citer

• Une consultation limitée aux emprises de la BnF et des bibliothèques partenaires

• Une faible proportion de collections indexées en plein texte

Les données pour contourner les limites

 Créer des corpus par étape :

• des métadonnées pour appréhender l’archive

• mixer les approches quantitatives et qualitatives

• créer et exporter des données dérivées

• partager les corpus

 Elargir les publics

• abaisser la marche technique

• tester et expérimenter de nouveaux outils

• faciliter l’approche par la donnée
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NEONAUTE
INDEXATION ET EXTRACTION DE SEGMENTS TEXTUELS

Le projet : 

 Enrichissement sémantique :

Féminisation des noms de métier, termes préconisés 

par la DGLFLF et néologismes

 Convention avec l’Université Paris 13

 Equipe :

• Emmanuel Cartier, enseignant-chercheur en 

linguistique informatique

• Loïc Galand, ingénieur d'étude

• Forte compétence informatique de l’équipe

 Collecte « Actualités » : recherche textuelle

une centaine de sites d’actualité (presse nationale, presse 

régionale, portails d’information) collectés quotidiennement 

(page d’accueil et liens internes à un clic) depuis 2010 et 

indexés en plein texte



NEONAUTE
PROCESS

Construire une analyse 

linguistique automatique 

des contenus textuels

 Filtrage et nettoyage des contenus

 Analyse morphosyntaxique et 

détection des entités

 Création d’une instance pour les 

chercheurs

• Evaluation  et mobilisation d’outils 

(SolR, JusText, Spacy) dans une chaine 

de traitement

• Export de fragments textuels associés 

à leurs métadonnées
Accueil sur place de l’ingénieur, export des résultats



BUZZ-F
ETUDE DE LA VIRALITÉ

Le projet

 Etude de la viralité :

Analyse des phénomène viraux sur le web et de leur 

diffusion sur le web français

 Convention avec l’Université du Luxembourg

 Equipe C2DH

• Valérie Schafer, historienne

• Fred Pailler, ingénieur d'étude, sociologue

• Besoin de montée en compétences

 Collecte large
Sites du domaine .fr et hébergés en France. Plusieurs 

millions de sites crawlés (2000 URL par site). Indexation 

limitée à l’URL et à la date de capture

 Collecte « Actualités » : recherche textuelle

Dispositif d’accueil : projet lauréat AAP DataLab

2021



BUZZ-F
DATAVISUALISATION

La viralité : un phénomène difficile à appréhender

dont l’empreinte se révèle dans les archives du web

 Une approche des corpus par les 

données / métadonnées

 Dépôt et datavisualisation

Méthodologie et données sur GitLab

Huma-num

- Tokenisation des URL

- Chronologie des traces numériques

- Création de sous-corpus vidéos

Etude de deux phénomènes : lip dub 2011 et Harlem shake 2013
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APPORTS ET ÉLARGISSEMENT

 Apports des projets de recherche :

• Evaluer et montrer l’intérêt de l’archive web, mieux connaitre nos collections

• Améliorer les outils, développer une bibliothèque d’outils et de nouvelles approches

• Elargir le public utilisateur et accompagner les montées en compétences

• Accueillir des évènements organisés avec des partenaires

• Renforcer les partenariats avec les infrastructures de recherche, mutualiser les moyens

 ResPadDon, projet soutenu par le GIS Collex-Persée, porté par l’Université de Lille et la BnF, en 
partenariat avec Science Po et le Campus Condorcet.

• Elargir et faciliter l’usage des archives du web

• Déployer les services au sein de l’Université

• Expérimenter l’ouverture d’une capsule d’accès aux archives du web à l’Université de Lille


