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Introduction
Ce document présente le bilan intermédiaire du projet ResPaDon (Réseau de Partenaires
pour l'analyse et l'exploration de données numériques). D'une durée de 2 ans, le projet
ResPaDon a débuté au 25 mars 2021, par la signature d'une convention entre l'Université de
Lille et le GIS CollEx-Persée. Le bilan intermédiaire porte sur la période allant de mars 2021 à
février 2022.
Cette synthèse présente l’état de la réalisation des objectifs mentionnés dans le dossier
déposé (cf. annexe, fiche d’identité du projet).

Rappel des objectifs du projet
Porté par l’Université de Lille et la Bibliothèque nationale de France (BnF) en partenariat avec
le Campus Condorcet et Sciences Po, le projet ResPaDon se fonde sur une analyse des
usages des archives du web et des corpus numériques constitués par la BnF pour
expérimenter de nouvelles modalités d’accès et d’exploitation de ces collections numériques.
Constitué autour d’un premier noyau d’établissements de l'enseignement supérieur et de la
recherche, il s’appuie sur les initiatives prises par ces établissements en matière de services à
la recherche pour favoriser le développement d’expérimentations.
Les objectifs du projet peuvent être ainsi synthétisés de la manière suivante :
•
•
•

Analyser les usages actuels et potentiels des archives du web, et par extension
des autres collections numériques mises à disposition par la BnF (2021).
Expérimenter des dispositifs d’accès et des méthodes d’exploitation de ces
collections (2022).
En déduire des préconisations en matière de démarches d’accompagnement, de
répartition des rôles entre acteurs, de compétences et d’outils nécessaires (2023).

Le projet est composé de 5 work packages (WP).
Intitulé du WP
WP1. Enjeux
stratégiques et
préconisations

Porteur
BnF
Université
de Lille

WP2. Exploration
des usages des
archives du web

Université
de Lille

WP3.
Expérimentation
autour d'une
capsule d'accès à
distance

Université
de Lille
BnF

Objet principal
Production de
préconisations
opérationnelles sur
l'organisation de l'accès
aux archives de web en
France
Dresser une typologie des
usages des archives du
web par les chercheurs
Implémenter une capsule
d'accès aux archives du
web dans l'emprise de
l'Université de Lille

Livrables attendus
Rapport final
Journée de clôture

Journée de lancement
Typologie des usages
Cas d'usages détaillés
Colloque international
Spécifications techniques
Implantation d'un prototype
Bilan des tests du prototype
et préconisations
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WP4.
Expérimentation
autour de la
constitution et du
traitement de
corpus web issus
des archives de
l'Internet, en lien
avec le web vivant
WP5. Coordination,
planification et
communication

Sciences
Po

Rendre possible des
logiques d'approche
comparative entre le web
vivant et les archives du
web

Université
de Lille
BnF

Actions de coordination, de
planification et de
communication autour du
projet

Adaptation de Hyphe aux
archives du web
Datasprint
Bilan de l'expérimentation et
préconisations
Guide de bonnes pratiques
pour la comparaison des
archives du web et du web
vivant
Actions de formation
Blog hypothèses

Bilan intermédiaire du projet : considérations générales
Officiellement démarré le 25 mars 2021, le projet ResPaDon a mobilisé les équipes des
établissements partenaires depuis le mois de janvier 2021 pour mettre en œuvre dans des
délais raisonnables le lancement du projet et la réalisation des premières actions. Temps fort
de l'ouverture du projet, la journée de lancement a permis de poser les bases d'un réseau
large et de confirmer l'investissement des chercheurs impliqués dans les archives du web et
l'intérêt de la communauté académique et professionnelle pour la démarche engagée.
Cet écho fort du projet se confirme aujourd'hui au fil des actions et des événements
programmés et dans l'audience des outils de communication utilisés par le projet ResPaDon.
Au 1er mars 2022, il est déjà possible de constater de nombreux effets positifs du projet sur la
mise en réseau autour de l'exploitation des archives du web, sur l'interaction entre chercheurs
et professionnels et sur la volonté de la communauté de travailler en collaboration autour de
cet enjeu. De nombreuses pistes de partenariat se sont d'ores et déjà ouvertes pour
poursuivre le dialogue au cours du projet et au-delà de son terme.
On peut mentionner en particulier :
•

La contribution forte de l'Institut national de l'Audiovisuel (INA) au projet, notamment
par le biais des ateliers du WP1. L'INA est intervenue dès le premier atelier pour
présenter l'organisation de l'accès aux archives du web préservées par l'INA et
diffusés dans les délégations régionales de l'INA et dans 50 points d'accès
disséminés sur le territoire.

•

La coopération établie sur le territoire local de l'Université de Lille, avec la MeSHS
Lille Nord de France et la Bibliothèque municipale de Lille. La Bibliothèque municipale
de Lille, en tant que Bibliothèque dépôt légal imprimeur, offre un accès aux archives
du web. Une première rencontre a permis d'établir des pistes d'un partenariat et une
complémentarité des missions entre bibliothèque municipale et bibliothèque
universitaire autour des archives du web.

•

Les échanges fructueux avec les réseaux de chercheurs engagés dans l'exploitation
des archives du web : WARCnet, RESAW (Research Infrastructure for the Study of
Archived Web Materials). Concernant RESAW, une articulation est prévue entre le
prochain congrès RESAW (juin 2023, à Marseille) et le colloque final ResPaDon,
programmé les 5 et 6 avril 2023 à Lille.
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1. Les réalisations du projet
1.1. Chronologie des événements structurants

Date

Janvier
Janvier
Février
25 Mars
Avril

17 Mai

17 mai
31 Mai
du 19 Avril au
23 Juillet
28 – 29 Juin

Evénement, initiative
2021
Première réunion du groupe d'organisation de la
journée de lancement (WP1)
1ère réunion du Comité de pilotage de ResPaDon
Première réunion du groupe projet et lancement
des work packages
Signature de la Convention entre l’Université de
Lille et CollEx-Persée
Définition de l'identité visuelle de ResPaDon,
lancement du compte Twitter et de la liste de
diffusion Renater
Journée de lancement en distanciel (WP1)

Prise de poste de la coordinatrice du projet,
Céline Ferjoux
Réunion d'échange avec l’INA (visio)
Stage d'une étudiante (Master 1 informationdocumentation) sur les travaux scientifiques
mobilisant les archives du web (WP2)
Formation « en immersion » à la BnF (WP5)

6 Juillet
12 Juillet

Création du Carnet Hypothèses du projet (WP5)
1ère réunion des membres permanents du cycle
d'ateliers (WP1)

1er Octobre

Lancement du cycle d’ateliers, séance n°1,
coordonnée par Emmanuelle Bermès (WP1)

14 Octobre

Webinaire n°1, restitution des travaux du Groupe
de réflexion (WP1 et WP5)

17 Octobre

Réponse à l'appel à communication – « Un
patrimoine pour l’avenir, une science pour le
patrimoine » (WP5)
Premier Datasprint de préfiguration au BnF
Datalab (expérimentations autour de l'application
Hyphe et des archives de l’Internet) (WP4)
Cycle d’ateliers : séance n°2, coordonnée par
Dorothée Benhamou-Suesser, Marie Cros et

18 Novembre

26 Novembre

Partenaires, publics
mobilisés
Equipe projet,
GERiiCO
Copil
Equipe projet
Université de Lille,
CollEx Persée
Equipe projet

Public composé de
chercheurs et de
professionnels de
l'information
scientifique

Equipe projet, INA
GERiiCO, Université
de Lille
Equipe projet,
GERiiCO
Equipe projet
ResPaDon (Copil,
équipe projet) CollExPersée, INA, ADBU,
BNUS
Groupe de réflexion
ResPaDon et
chercheurs/experts
invités
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs
Equipe projet

Equipe projet

Groupe de réflexion
ResPaDon et
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Eleonora Moiraghi (WP1)
16 Décembre

Janvier
Février

Mars

25 mars

Webinaire n°2, restitution des travaux du Groupe
de réflexion (WP1 et WP5)

2022
Réponses aux appels à communication pour les
congrès LIBER et Humanistica
Rédaction d’un article pour l’événement « Un
patrimoine pour l’avenir, une science pour le
patrimoine » (Fondation des Sciences du
Patrimoine)
Invitation du projet ResPaDon pour une
conférence plénière des Journées DHNord 2022
(MESHS)
Cycle d’ateliers : séance n°3, coordonnée par
Madeleine Géroudet et Arnaud Laborderie
(WP1)

4-8 avril

Datasprint Respadon au BnF Datalab (WP4)

21 avril

Webinaire n°3, restitution des travaux du Groupe
de réflexion (WP1 et WP5)

Mai

Lancement de l’expérimentation d’une capsule
d’accès à distance à l’Université de Lille (WP3)

13 mai

Cycle d’ateliers : séance n°4, coordonnée par
Amélia Laurenceau et Alexandre Faye (WP1)

2 juin

Webinaire n°4, restitution des travaux du Groupe
de réflexion (WP1 et WP5)

chercheurs/experts
invités
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs
Equipe projet
Equipe projet

Equipe projet

Groupe de réflexion
ResPaDon et
chercheurs/experts
invités
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs
Groupe de réflexion
ResPaDon et
chercheurs/experts
invités
Professionnels de
l'information
scientifique et
chercheurs

1.2. Journée de lancement
Initialement prévue comme un temps de lancement de la démarche d'enquête sur les usages
des archives du web, la journée de lancement a été repensée à la demande du Conseil
scientifique du GIS CollEx-Persée. Elle s'est articulée autour d'un double objectif : lancer le
réseau autour du projet et réaliser un premier état de l'art sur la recherche sur les archives du
web. Un comité d'organisation associant chercheurs de l'équipe GERiiCO et membres de
l'équipe projet a été mis en œuvre dès janvier 2021 pour permettre la tenue de la journée le
17 mai de la même année.
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Intitulé « Faire réseau autour des archives du web : usages et opportunités », le programme
(voir annexe) associait des temps de présentation des enjeux relatifs aux archives du web en
France et à l'international, des retours d'usages par les chercheurs, des ateliers thématiques
et un temps final sur la constitution d'un réseau autour des archives du web. L'événement a
rassemblé à distance 26 intervenants (dont 16 chercheurs) et un public de 209 inscrits Le
programme de la journée a recueilli une large adhésion des inscrits puisque près de 60% ont
un taux de présence supérieur ou égal à 75%. Le profil varié des participants témoigne de
l'ancrage académique du projet : la manifestation a réuni chercheurs et enseignants
chercheurs, professionnels de l’information scientifique (en bibliothèques ou fonctions
supports dans des laboratoires), représentants de l’INA et des Bibliothèques dépôt légal
imprimeur (BDLI, principalement des bibliothèques municipales qui accueille des points
d'accès aux archives du web.)
Comme le montrent les nombreuses réactions exprimées autour de cet événement de
lancement (cf. Annexes), ce temps fort du projet a ouvert des perspectives de collaboration
prometteuses avec de nombreux acteurs du domaine des archives du web (International
Internet Preservation Consortium – IIPC, réseaux WARCNet et RESAW), et des humanités
numériques (MeSHS Lille Nord de France, Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme – MMSH).
La valorisation de cette journée a été l’occasion d’inaugurer le Carnet Hypothèses du projet
avec
la
publication
des
enregistrements
vidéo
des
interventions
(https://respadon.hypotheses.org/1). Cette réalisation a bénéficié de l’appui technique de la
WebTV de l’Université de Lille.
1.3. Journée de formation « en immersion » à la BnF
A la fin du mois de juin 2021, en raison de l’évolution de la situation sanitaire, la première
action de formation du projet ResPaDon s’est tenue en semi-distanciel. Une partie de la
formation a été réalisée en visio-conférence ; une journée complète a été maintenue en
présentiel. La journée en présentiel a été l’occasion de réunir pour la première fois l’ensemble
des partenaires du projet à la BnF (15 participants, en respect de la jauge sanitaire). Le
programme de la formation a été conçu pour favoriser le partage d’une culture commune
autour de la collection des archives du dépôt légal de l’Internet (cf. Annexes). Ces journées
ont réuni des chercheurs et des professionnels de l'information scientifique venus des quatre
établissements partenaires du projet.
Cette action de formation initiale a été identifiée comme pouvant constituer le modèle d'une
future offre de formations sur les archives du web à destination d'une communauté plus large.

2. Bilan des work packages
WP1 : Enjeux stratégiques et préconisations
Pilotage du groupe : Emmanuelle Bermès (BnF) et Marie-Madeleine Géroudet (Université de
Lille)
Participants : Dorothée Benhamou-Suesser (BnF), Amélia Laurenceau (Campus Condorcet),
Arnaud Laborderie (BnF), Eleonora Moiraghi (SciencesPo)
Les initiatives menées dans le cadre du WP1 sont structurantes pour l’ensemble du projet. Le
WP1 guide la mise en œuvre d’une démarche stratégique et l’élaboration des préconisations
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finales du projet. Il se base sur un groupe de réflexion qui s’appuie sur les analyses et
expérimentations pour définir des préconisations opérationnelles pour la construction d’un
réseau autour de l’accès aux archives du web.
Le groupe de réflexion est composé :
•

•

De membres permanents représentant les partenaires du projet et des
représentants des organisations suivantes : GIS CollEx-Persée, réseau des BDLI
(représenté par la BNUS), INA, ADBU ;
D'experts extérieurs, sollicités à titre ponctuel au titre de leur expertise et/ou de
leur expérience sur les archives du web. Sur les deux premiers ateliers, 8 experts
extérieurs (dont 5 chercheurs) ont été sollicités.

Chaque atelier est coordonné par un ou plusieurs membres de l'équipe projet. Au total, 8
ateliers sont prévus sur une durée de 2 ans. Chaque atelier se compose d'un temps de
présentations et d'échanges, puis d'un atelier destiné à la production de préconisations.
Deux ateliers ont déjà eu lieu en 2021 :
• 1er octobre 2021 « Accéder à un service tiers ou distant dans l’emprise d’un
établissement » (Bibliothèque François Mitterrand)
• 26 novembre 2021 « Comprendre les archives du web : enjeux méthodologiques
de la production à l’accès aux corpus » (Bibliothèque Richelieu).
Ces deux ateliers ont donné lieu à deux restitutions publiques sous forme de webinaires qui
ont réuni en moyenne une soixantaine de participants en visio-conférence. Après une
présentation synthétique d’une vingtaine de minutes, le webinaire animé par les
coordonnateurs de l'atelier prévoit un temps d'échanges avec les participants.
Au fur et à mesure des rencontres trimestrielles, le groupe de réflexion élabore des
préconisations selon le programme des huit thématiques qui couvrent un large spectre de
problématiques (cf. programme du cycle d’ateliers en annexes).

WP2 : enquête sur les usages
Pilotage du groupe : Laurence Favier
Participants : Antoine Henry, Ismaël Timimi, Joanna Casenave, Widad Mustafa El Hadi
(GERiiCO), Marie Cros (SCD Université de Lille), Alexandre Faye, Irène Bastard (BnF) Amélia
Laurenceau (Campus Condorcet)
L’étude des usages proposée dans ce groupe de travail est pilotée par l’équipe « Circulation
de l’information et organisation des connaissances » du laboratoire lillois GERiiCO (Groupe
d'Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information et Communication). Ce WP
cherche à établir une typologie des usages des archives du web par les chercheurs pour
éclairer les services que les professionnels des bibliothèques pourraient offrir en la matière et,
plus largement, il contribue à saisir l’évolution des pratiques scientifiques (dont l’accès aux
sources du Web fait partie) en relation avec celle des services des bibliothèques.
L’étude s’emploie à identifier et caractériser le type de source Web qui intéresse les
chercheurs, les modes de collecte qu’ils engagent, de constitution de corpus qu’ils
construisent à partir de ces sources et leur traitement à des fins scientifiques. Les besoins
peuvent aller de la simple consultation d’archives du Web, l’extraction et/ou le traitement de
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corpus avec l’utilisation de méthodes et logiciels spécifiques à l’utilisation de corpus à visée
d’analyse comparative ou comme objet d’expérimentation de technologies innovantes.

Dans cet objectif, le groupe de travail recueille et analyse des données visant à saisir
différents points de vue sur des cas types d’utilisation d’archives du web. La recherche
collecte :
Des données issues des chercheurs et recueillies par entretien
Des données issues des professionnels des bibliothèques et recueillies par
entretien
3. Des données détenues par la BnF sur les usages actuels des archives
disponibles
4. Des données bibliographiques signalant des projets de recherche traitant
d’archives du Web.
1.
2.

Les données de catégorie 1, 3 et 4 ont été recueillies en 2021. Concernant les données de
type 4, un stage de deux mois et demi, réalisé par une étudiante du Master 1 en Information et
documentation de l'Université de Lille a été financé à la fin de l’année universitaire 2020-21,
afin de contribuer à la recherche bibliographique (recherche de travaux publiés utilisant les
archives du Web). La collecte de données de catégorie 3 a permis l’élaboration d’une
première typologie de projets déjà menés avec les équipes du Dépôt légal Numérique de la
BnF. Parallèlement à l’analyse des usages de chercheurs ayant fait une démarche à la BnF,
la campagne d’entretiens de chercheurs menés par GERiiCO (données de catégorie 1) donne
le point de vue des chercheurs sur leurs propres pratiques alors qu’ils ne connaissent pas ou
connaissent mais n’utilisent pas nécessairement les services de la BnF. Un logiciel de
retranscription (Trint) a été mis à contribution dans l’élaboration des premiers résultats, dont
une synthèse est en préparation au moment de la rédaction du bilan à mi-parcours.
Un atelier de restitution des premiers résultats du groupe de travail est prévu en Juillet 2022
dans le cadre du WP1.

WP3 : expérimentation d’une capsule d’accès à distance
Pilotage du groupe : Sara Aubry (BnF) et Marie Cros (Université de Lille)
Participants : Dorothée Benhamou-Suesser, Arnaud Laborderie, Antoine de Sacy, JeanPhilippe Moreux, David Benoist, Marie Carlin, Adoté Chillloh, Lionel Micault (BnF), Jennifer
Morival (Université de Lille)
En lien avec l’analyse des usages, les expérimentations proposées doivent permettre de
tester des approches d’exploitation des archives du web. L’expérimentation prévue dans le
WP3 vise à tester la mise en œuvre d’une capsule sécurisée permettant d’explorer et de
fouiller les archives du web dans les emprises du service commun de documentation de
l’Université de Lille. En 2021, les échanges entre les membres du WP issus de la BnF et du
SCD de l’Université de Lille ont permis de cerner les possibilités et les besoins techniques liés
à cette capsule.
Ces travaux impliquent également une réflexion organisationnelle et juridique permettant
l’implantation de ce dispositif de capsule dans les emprises de l’Université de Lille, réflexion
menée en lien avec le WP1. Le choix a été fait de cadrer la mise en œuvre de la capsule,
dans un contexte d’expérimentation, par une convention d’application entre la BnF et
l’Université de Lille, rattachée à la convention qui lie les quatre établissements partenaires et
faisant référence à la convention entre l’Université de Lille et le GIS Collex-Persée, fondatrice
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du projet ResPaDon. Des échanges avec les services juridiques de la BnF et de l’Université
de Lille ont eu lieu afin de mettre au point les termes de ce conventionnement et de garantir la
sécurisation des corpus d’archives web qui seront mis à disposition des équipes de recherche
impliquées dans le projet. En complément et avec une visée davantage de long terme, un
premier contact a été pris avec le Ministère de la Culture afin d’étudier les impacts du projet et
de solliciter une évolution du dispositif réglementaire en vue de pérenniser le fondement
juridique pérenne de la capsule et d’envisager la réplicabilité du dispositif dans d’autres
établissements de l’ESR.
En parallèle, des travaux ont été entrepris conjointement entre les membres du WP afin de
définir, de prototyper des ressources et outils de médiation nécessaires à la compréhension et
à l’utilisation des archives et de la capsule par les chercheurs. Cette démarche s’est faite en
articulation avec les opérations menées dans le cadre du BnF-DataLab, et également en lien
avec le travail des correspondants à la BnF qui documentent les collections. Le dispositif
technique et le cadre conventionnel de l’expérimentation sont en cours d’élaboration.
Les dispositifs de formation des collègues lillois qui accompagneront les chercheurs lors des
tests ont également été préfigurés. Les modalités d’évaluation des tests ont commencé à être
discutées. Du côté du SCD de l’Université de Lille, les démarches d’organisation physique,
matérielle, et en termes d’accompagnement ont été engagées, ainsi que le repérage des
chercheurs de la communauté lilloise susceptibles d’être intéressés pour participer aux tests.
Enfin, le WP3 et le WP2 se sont concertés afin de nourrir la grille d’entretien de l’enquête
usages en clarifiant les attentes en lien avec la capsule.

WP4 : Web vivant
Pilotage du groupe : Eleonora Moiraghi (DRIS SciencesPo)
Participants : Antoine de Sacy, Marie Carlin (BnF), Audrey Baneyx, Benjamin Ooghe
(SciencesPo)
L’expérimentation prévue dans le WP4 vise à tester de nouvelles manières de travailler sur les
archives du web en utilisant les outils développés par le Médialab de Sciences Po pour
répondre à des questions de recherche portant sur une thématique disponible à la fois sur le
web et dans le périmètre des archives de l’Internet. En 2021 des opérations techniques ont eu
lieu afin de faire évoluer Hyphe, un logiciel de constitution et de curation de corpus utilisé sur
le web vivant et l’application de consultation Archives de l’internet, pour permettre l’utilisation
de Hyphe sur les archives du web de la BnF. Les tests se sont avérés concluants et un miniDatasprint a été organisé le 18 novembre 2021. Il préfigurait un événement de plus grande
ampleur dont l’organisation a débuté. Le Datasprint Respadon se déroulera pendant cinq jours
du 4 au 8 avril 2022 au BnF Datalab.

WP5 : Coordination du projet, planification et communication
Coordination : Céline Ferjoux (Université de Lille)
Le rôle du projet ResPaDon dans la constitution d’un réseau autour de l’accès aux archives du
web implique la définition d’une stratégie de communication, qui permette aux chercheurs et
aux acteurs de l’information scientifique et technique de recevoir des informations régulières
sur le projet, son impact et ses suites. Cette stratégie se compose de :
• La mise en œuvre d’événements ouverts à l'ensemble de la communauté : journées
de lancement, webinaires de restitution des ateliers ;
• Une démarche de communication sur le web et les réseaux sociaux ;
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•

La présentation des résultats du projet dans des événements et des publications
scientifiques.

Démarche de communication sur le web et les réseaux sociaux
Dès avril 2021, une identité visuelle a été définie et les premiers canaux de communication
ont été créés : compte Twitter @Respadon_Projet et liste de diffusion
respadon@groupes.renater.fr (117 abonnés fin février 2022).
Ces premiers canaux ont été complétés d’un carnet de recherches sur Hypotheses.org, lieu
privilégié pour la diffusion de l’ensemble des initiatives du projet. Le Carnet Hypothèses a été
créé le 6 juillet et inauguré avec la publication des enregistrements vidéo de la journée de
lancement, le 31 août. Son audience est en constante augmentation depuis sa création. En
octobre et en décembre, les annonces des ateliers trimestriels du groupe de réflexion ont
permis d’atteindre des pics de fréquentation.
Sur Twitter, l’audience du projet bénéficie d’une visibilité étendue à la communauté
scientifique nationale et internationale. Le compte @Respadon_Projet dénombre 336
abonnés. Le relais des annonces d’événements et de la publication des enregistrements vidéo
des webinaires a recueilli jusqu’à 2200 impressions et autour de 75 engagements.
Événements et publications scientifiques
A partir de septembre 2021, l'équipe projet et les partenaires se sont engagés dans une
démarche de présentation de communications dans différents événements. Cette démarche a
vocation à s'intensifier en 2022 et 2023 à mesure de la production des livrables et conclusions
du projet.
•

Appel à participation de la Fondation des Sciences du Patrimoine pour la
manifestation "Un patrimoine pour l'avenir, une science pour le patrimoine", 15 et 16
mars 2022. Le projet ResPaDon a été retenu pour la rédaction d'un article disponible
sur le site de la manifestation.

•

Appel à communication pour le congrès annuel de la Ligue des bibliothèques
européennes de recherche (LIBER) "Libraries in the Research and Innovation
Landscape : supporting, partnering, leading." 6-8 juillet 2022, Odense. Processus de
sélection encore en cours.

•

Appel à communication pour le congrès Humanistica, 19-21 mai 2022, Montréal.
Processus de sélection encore en cours.

Le projet ResPaDon vient également d'être sélectionné en tant que conférence invitée pour le
prochain colloque #DHNord, organisée par la MeSHS Lille Nord de France en juin 2022 et qui
portera sur le thème "Travailler en humanités numériques : collaborations, complémentarités
et tensions". Il est à noter que la définition même du thème de ce colloque fait suite à des
échanges engagés entre la MeSHS Lille Nord de France et l'Université de Lille suite à la
journée de lancement du projet ResPaDon. Ces échanges ont conduit à identifier le sujet des
collaborations entre chercheurs et professionnels et entre différents corps de métiers comme
un enjeu majeur pour la recherche en humanités numériques aujourd'hui.
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3. Éléments administratifs et financiers
Conventions
La mise en place de l'organisation administrative autour de ResPaDon s'est faite en plusieurs
temps :
•
•

•

Signature de la convention entre l'Université de Lille, porteuse du projet, et le GIS
CollEx-Persée, le 25 mars 2021.
Signature d'une convention multipartite entre l'Université de Lille et les 3 partenaires
du projet. Cette convention prévoit notamment le reversement d'une partie de la
subvention aux établissements partenaires, pour la bonne mise en œuvre des actions
qui relèvent de leur responsabilité. La convention fixe également les conditions
d'hébergement de la coordinatrice du projet, Céline Ferjoux, à la Bibliothèque
nationale de France.
Une troisième convention d'application est en cours de signature entre l'Université de
Lille et la Bibliothèque nationale de France. Cette convention définit les conditions
d'installation d'une capsule expérimentale d'accès aux archives du web dans les
locaux des bibliothèques de l'Université de Lille.

Bilan financier
Débuté en temps de pandémie, le projet ResPaDon a dû adapter sa démarche initiale pour
tenir compte à la fois du contexte sanitaire et de l'évolution des pratiques qu'il génère. Un
premier avenant financier demandé en septembre 2021 a permis de faire évoluer l'affectation
de certaines dépenses, en tenant compte à la fois de l'organisation en distanciel de la journée
de lancement et des attentes du Conseil scientifique du GIS CollEx-Persée en matière de
mobilisation de la communauté des chercheurs. Cette évolution de la répartition des
financements a notamment permis de renforcer la mise en œuvre des ateliers de réflexion, en
facilitant la venue des experts invités (prise en charge des frais de mission).
Le reversement d'une partie de la subvention aux trois partenaires du projet conduit à la
production de plusieurs ERDA. Pour ce bilan intermédiaire, seules l'Université de Lille et la
Bibliothèque nationale de France ont produit un ERDA, dans la mesure où Sciences Po et le
Campus Condorcet n'ont pas encore acquitté de dépenses dans le cadre du projet.
Répartition
du
financement
entre
établissements
partenaires
Campus Condorcet
Sciences Po
BNF

Année 1

Année 2

0€
7000€
7815€

600€
14530€
7775€

Il est à noter que les ERDA portent sur la période allant de mars 2021 au 31 décembre 2021.

Projet d'avenant
Plusieurs éléments conduisent l'équipe projet à anticiper une demande d'avenant au projet,
dont la formalisation est encore en cours. Ce projet d'avenant portera sur deux aspects
principaux :
•

La durée du projet : la mise en place administrative initiale du projet à l'Université de
Lille a conduit à un décalage dans le recrutement de la coordinatrice du projet, dont le
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•

contrat est prévu jusqu'au 31 mai 2023. De plus, le colloque international de
recherche a été programmé en fonction de la disponibilité de l'équipe organisatrice et
des espaces événementiels de LILLIAD en avril 2023. Au-delà de cette prolongation
liée à la prise en compte des dépenses du projet, l'équipe projet aimerait envisager
avec le GIS CollEx-Persée une extension de la durée de convention, qui permettrait la
prolongation du dispositif de capsule et de poursuivre l'observation des usages et la
montée en compétences des agents.
La répartition des financements dans le cadre du projet : il s'agira de renforcer le
budget du colloque international de recherche, afin d'en faire un événement
scientifique d'envergure et de faciliter la venue des intervenants. Ce renforcement
s'appuiera sur la baisse des frais de mission et de stage (liée à l'évolution des
pratiques en matière de déplacement).

Perspectives
Dans les mois à venir, les événements autour du projet ResPaDon vont se poursuivre, avec la
mise en œuvre des deux expérimentations prévues dans le cours du projet : expérimentation
d'une capsule d'accès aux archives du web dans les bibliothèques de l'Université de Lille
(début de l'expérimentation prévu en mai 2022) et mise en œuvre d'un Datasprint autour des
approches comparatives entre web vivant et archives du web (1ère semaine d'avril 2022).
Plusieurs ateliers du cycle de réflexion (WP1) sont d'ores et déjà programmés : enjeux
juridiques (mars 2022), relation entre opérateurs nationaux et acteurs locaux (mai 2022) et
bilan de l'analyse des usages (juillet 2022).
L'année 2022 verra également l'engagement de la préparation du colloque international
ResPaDon prévu en avril 2023 à Lille (LILLIAD) : constitution d'un comité scientifique et
lancement d'un appel à communications.

Au 1er mars 2022, le projet ResPaDon est donc engagé sur des bases solides. Il suscite
l'adhésion d'une communauté large et ouvre des perspectives pour le développement de
l'usage des archives du web au-delà de la communauté des historiens du web.

Réseau de Partenaires pour l’analyse et l’exploration de données numériques _ Bilan 0-12 mois – 03/2022
- 12 -

ANNEXES
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Fiche d’identité du projet (extrait du dossier déposé, 15 janvier 2020, p. 2)
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Journée de lancement – Programme 17/05/21
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Journée de lancement – Audience, Livestorm, 17/05/21
Taux de présence : Près de 60 % des inscrits ont un taux de présence supérieur ou égal à 75%.
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Journée de lancement – Extraits, interaction avec la

•

Réseaux sociaux : extraits, #Respadon

communauté académique, 17/05/21
•

Extraits de réactions exprimées après l’événement :
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Programme de la formation en immersion des 28 et 29/06/21

Données extraites de Brandmentions, 17/05/21
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Programme Cycle d’ateliers du Groupe de réflexion
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Communication : Réseaux sociaux, webinaires et Carnet
Hypothèses

1)

Respadon sur Twitter : un relais pour les événements
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Ex. Impressions relative à un tweet (publication de l’enregistrement vidéo du premier
webinaire), 16/11/21.
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Données relatives au compte Twitter @Respadon_projet (31/01/22)
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Webinaires de restitution des ateliers
Participation aux webinaires : une communauté engagée
2021

Inscrits

Participants

14/10

65

51

16/12

72

57
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Carnet Hypothèses : une audience stimulée par les événements proposés
Statistiques annuelles, extrait de l’espace administrateur Hypothèses (janvier 2022).
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