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Objectifs et enjeux

Développer l’exploitation des collections numériques nationales 

par les chercheurs et les projets de recherche

 Expérimenter de nouvelles formes d’accès et d’exploitation

 En s’appuyant sur les usages des chercheurs et des 

professionnels

 En développant une logique de complémentarité entre un 

opérateur national et des bibliothèques implantées localement
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Le projet 

 Rendre accessible, faire connaître

 Abaisser le coût d’entrée méthodologique des communautés 

dans les archives

 Favoriser l’émergence de nouvelles approches, dans un 

ensemble large de champs disciplinaires

 Faire converger archives du web et web vivant, convergence 

porteuse de nouveaux champs de recherche



WP1. Enjeux 
stratégiques

WP2. 
Exploration des 

usages

WP3. 
Expérimentation  

capsule

WP4. Web 
vivant et 

archives du web

WP5. 
Planification, 
formation et 

communication

Les ateliers trimestriels, 

lieux d’échanges entre 

bibliothécaires et 

chercheurs

• Pilotage d’un WP mixte par 

une équipe de recherche 

• Colloque international de 

recherche

Expérimentations et 

temps d’échanges 

autour de la capsule

• Co-pilotage du WP 

medialab/DIST Sciences Po

• Datasprint avec ingénieurs, 

chercheurs et bibliothécaires

• Participation des pilotes de WP au 

groupe projet. 

• Participation des équipes de recherche 

à la formation initiale

• Participation des chercheurs à la 

communication et à la valorisation

Collaborer entre chercheurs et bibliothécaires



Ateliers trimestriels de réflexion

Livrable : préconisations finales, présentées et discutées lors des 

événements finaux de ResPaDon

Objectifs : aboutir à l’issue du 

projet à une série de préconisations 

opérationnelles pour l’accès aux 

archives du web dans les 

établissements de l’enseignement 

supérieur et de recherche

Cible : développement de services et 

d’une pratique professionnelle adaptés 

aux usages des chercheurs

Acteurs impliqués : membres 

permanents et invités 

ponctuels, bibliothécaires, 

chercheurs, ingénieurs

Modalités : 8 ateliers de réflexion (1 par 

trimestre)

Format : une séance de retours 

d’expériences, suivis d’un atelier 

d’élaboration collective

Restitution : webinaires ouverts de 30 

minutes, 15 jours après la tenue de 

l’atelier

Thèmes : accès, usages, services, enjeux 

juridiques, formation, méthodologie, rôle des 

opérateurs nationaux et des acteurs locaux, 

création et documentation des corpus



Analyse des usages

Objectifs : établir une typologie 

des usages des archives du web 

par les chercheurs pour éclairer les 

services qui pourraient leur être 

fournis par les professionnels de 

bibliothèques

Un groupe mixte associant 

chercheurs, sociologue et 

bibliothécaires de la BnF et de 

l’Université de Lille

Typologie des projets de recherche menés sur les archives du web

Analyse des projets de recherche 

autour du Dépôt légal numérique afin 

d’en constituer une typologie

Enquête auprès des chercheurs sur 

l’usage des archives du web

Expérimentation avec les étudiants 

de recherche sur les archives du web

Bilan de l’accès aux archives du web 

constituées par l’INA

Des résultats intermédiaires questionnés et enrichis lors de l’atelier n°5 du projet ResPaDon 

« Des usages aux services »

Des questionnements qui ont contribué à façonner les thématiques de l’AAC du colloque « Le 

Web, source et archive »

Modalités : une enquête multi-

sources



Capsule d’accès aux archives du web

Objectifs : expérimenter 

l’implémentation d’une capsule 

d’accès aux archives de web dans 

l’emprise de l’Université de Lille

Modalités : deux accès déployés 

sur les campus Cité Scientifique 

(LILLIAD) et Droit-Gestion (BU)

Collections mises à disposition : 

ensemble des archives du web, puis 

collection Elections 2002, avec des 

services de recherche plein texte et de 

datavisualisation

Cadre juridique : une 

convention adossée à la 

convention de projet ResPaDon

Expérimentation : différents parcours 

offerts aux chercheurs : découverte, 

appropriation, approfondissement

Accompagnement : une équipe de 

médiateurs des archives du web

Livrable : un bilan de l’expérimentation sous tous ses aspects et des 

propositions pour sa pérennité et sa reproductibilité

Il y a un quota ou je 

peux envoyer tous 

les chercheurs ? 

Un directeur de laboratoire en 
sciences politiques



Journée de lancement le 17 mai 2021

« Faire réseau autour des archives du web : 
usages et opportunités »

26 intervenants, chercheurs et professionnels de 
l’information

Le projet  : quelques temps forts passés…

DataSprint du 4 au 8 avril 2022

Répondre à des questions de recherche 

sur des thématiques communes au web 

vivant et aux archives du web

Critique en ligne des arts du spectacle, 

COVID 19, communautés politiques, 

génome…



Quelques temps forts à venir

Collectes et usages scientifiques du web électoral : 25 novembre 2022

Web vivant et archives du web : ouverture du site et restitution des 
résultats du Datasprint : 10 février 2023

Journée de bilan et de perspectives : 13 mars 2023 à Bibliothèque 
nationale de France

Le Web, source et archive : colloque international de recherche du 3 au 
5 avril 2023, à LILLIAD (Université de Lille)



•« Le web : source et archive », 3-5 avril 2023 

Intégration de la présentation des résultats scientifiques du projet aux axes thématiques

Colloque international : axes et résultats

Axe 1 Le web à l’intersection de la mémoire et du savoir : enjeux épistémologiques

Présentation des résultats de l’enquête sur les usages par le groupe de travail (GERiiCO et BnF).

Axe 2                 Politiques, pratiques et techniques archivistiques et archives web : du 

document aux corpus

Présentation des résultats de l’expérimentation d’une capsule d’accès à l’Université de Lille et des 

résultats du cycle de rencontres professionnelles (Université de Lille et BnF).

Axe 3                 Relations entre dispositif technique et données scientifiques : l'archive web

en réseau

Présentation des résultats du Datasprint organisé par Sciences Po au BnF-Datalab (BnF et 

Sciences Po).



Des collaborations nombreuses et fertiles

Colloque 
et 

journées 
d’études

Cycle 
d’ateliers

Datasprint

Capsule 
d’accès 

aux 
archives 
du web

International Internet Preservation Consortium (IIPC), 

WARCnet, RESAW, Unleashed Archives Project, INRIA, 
Huma-Num, MeSHS Lille Nord de France…

INA, Universités de Lorraine, 

Strasbourg et Sorbonne Nouvelle, 
Huma-Num, CEVIPOF

Universités de Strasbourg, du Luxembourg, de Bordeaux 

Montaigne, de Paris 13, Aix-Marseille Université, Bibliothèque 

nationale du Luxembourg, URFIST, CRFCB, ENSSIB, Huma-

num, Progedo, The Programming Historian, INA, BNU, BM de 
Lille, ADBU…

BNU, Bibliothèque de l’Alcazar, 

Université de Lorraine, CEVIPOF, 
CERAPS, BM de Lille, IRHIS…

INA

Aix-Marseille Université

UNISTRA et BNU

Université de Bordeaux 

Montaigne



Des collaborations nombreuses et fertiles

Colloque 
et 

journées 
d’études

Cycle 
d’ateliers

Datasprint

Capsule 
d’accès 

aux 
archives 
du web

International Internet Preservation Consortium (IIPC), 

WARCnet, RESAW, Unleashed Archives Project, INRIA, 
Huma-Num, MeSHS Lille Nord de France…

INA, Universités de Lorraine, 

Strasbourg et Sorbonne Nouvelle, 
Huma-Num, CEVIPOF

Universités de Strasbourg, du Luxembourg, de Bordeaux 

Montaigne, de Paris 13, Aix-Marseille Université, Bibliothèque 

nationale du Luxembourg, URFIST, CRFCB, ENSSIB, Huma-

num, Progedo, The Programming Historian, INA, BNU, BM de 
Lille, ADBU…

BNU, Bibliothèque de l’Alcazar, 

Université de Lorraine, CEVIPOF, 
CERAPS, BM de Lille, IRHIS…

Concevoir des 

collectes partagés : 

émergence d’un projet 

associant laboratoires, 

BM et BU (Lille) 

Travailler avec ses 

étudiants sur les 

archives du web : une 

action réalisée à la 

BNU

Colloque DH Nord « Travailler en 

Humanités numériques » à la 

MeSHS Lille Nord de France

Monter des modules de 

formation aux archives 

du web avec les acteurs 

de la formation : 

URFIST, CRFCB…



Communication

https://respadon.hypotheses.org/

https://twitter.com/respadon_projet

Mais aussi :

• Liste de diffusion Renater (123 abonnés)

• Webinaires de restitution des ateliers



Communications et publications collectives
• 15 - 16 Mars 22 E. Bermès, M. Géroudet, C. Ferjoux, « Building a network of partners to develop the use of

web archives : the ResPaDon project », colloque « Un patrimoine pour l’avenir, une science 

pour le patrimoine » organisé par la Fondation des Sciences du Patrimoine. 

• Avril 22 D. Benhamou-Suesser, M. Cros, « La plongée au cœur du web porte un nom : 

ResPaDon », Collection numérique de l’AMUE, numéro thématique « Le numérique 

universitaire des BU », n°20, p. 56-57. 

• 19 - 21 mai 22 A. Baneyx (Médialab Sciences Po), D. Benhamou-Suesser (BnF), E. Moiraghi (DRIS,

Sciences Po), « Le datasprint ResPaDon : une première expérimentation pluridisciplinaire

autour de la constitution et de l'analyse de corpus issus des Archives de l'Internet en lien 

avec le Web vivant », Humanistica 2022, Montréal.

• 25 Mai 22 D. Benhamou-Suesser (BnF), J. Morival (Université de Lille), « Extending the uses of web

archives by research communities: the ResPaDon project », Panel : Researching web

archives access and tools, WAC22, IIPC, Library of Congress, Washington.

• 20 - 22 juin 22 E. Bermès, L. Favier, M. Géroudet, « Collaborer entre chercheurs et bibliothécaires autour

des archives du web : le projet ResPaDon », Conférence invité, Journées DHNord

« Travailler en Humanités numériques : collaborations, complémentarités et tensions, 

MESHS Lille.



• Déployer un accès aux archives du web dans des bibliothèques universitaires : de 
l'expérimentation à la pérennisation

• Co-produire des corpus d'archives web : associer les équipes de recherche et les 
bibliothèques universitaires à la collecte des archives du web

• Former, s'auto-former, accompagner : développer et formaliser une offre d'accompagnement à 
l'accès et à l'exploitation des archives du web

Et la suite ? 

Vers un ResPaDon + ? 



Merci
Place à l’échange


