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Différents modes de collecte de données web

2 approches bien distinctes aux cibles et résultats différents
   

CRAWLING       ≠        SCRAPING   
                sources multiples                        source unique                          

               (pages web hétérogènes)                       (page seule ou ensemble cohérent)

     fouille systématique                       extraction ciblée               

 contenus textuels & hyperliens                  données structurées                 

traitement
du langage

analyse de réseau
(effets de communauté)

méthodes quantitatives,
statistiques… 
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Exemple de scraping ciblé : Google bookmarklets

Des petits boutons installables simplement dans les favoris du navigateur
pour exporter simplement en tableur des résultats d'une recherche Google

https://medialab.github.io/google-bookmarklets/

→ url, name, row, description, date

https://medialab.github.io/google-bookmarklets/
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Le crawling : pour quoi faire ?

« The texts are linked together in a way that 
one can go from one concept to another to 

find the information one wants.
 

The network of links is called a web. […]
 

The texts are known as nodes.
 

The process of proceeding from node to 
node is called navigation. »

Tim Berners-Lee, 1990, WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project

L' « Hyperlien » au cœur de la conception du Web
→ porteur de sens et de structure

« A hyperlink is a manifestation of intention. By linking one page to another,
one piece of text to another, people intend to do particular things. »

Ryfe, Mensing, & Kelley, 2016, What is the meaning of a news link?

https://www.w3.org/Proposal.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2015.1093269


15/10/20 - ExploSHS - La Rochelle Crawling ou Scraping / Fouiller son terrain en explorant le web avec Hyphe 5

Une hiérarchie « bottom-up » émergée des liens

Effet Matthew :

 → les nouvelles pages ont tendance à citer les
    pages préexistantes déjà les plus citées
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Cartographier le web par typologie d'acteurs
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Cartographier le web autour d'un thème/débat
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Différents crawlers pour les Sciences Sociales

● IssueCrawler (DMI – UVA)
● SocSciBot (Statistical Cybermetrics Research Group)
● Navicrawler (WebAtlas) (obsolète)

● Hyphe + Hyphe-Browser (médialab – Sciences Po)
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médialab @ Sciences Po                 https://medialab.sciencespo.fr 

● Laboratoire de recherche pluridisciplinaire
fondé par Bruno Latour en Mai 2009,
dirigé par Dominique Cardon depuis 2017
 

● Sciences Sociales, Ingénierie & Design
 

● Articuler méthodes quali & quanti
à travers une approche numérique
 

● Travailler avec les traces numériques
 

● Un écosystème d'outils OpenSource
http://tools.medialab.sciences-po.fr
 

● METAT : atelier de support ouvert mensuel
https://www.sciencespo.fr/recherche/fr/content/metat-latelier-de-methodes

https://medialab.sciencespo.fr/
http://tools.medialab.sciences-po.fr/
https://www.sciencespo.fr/recherche/fr/content/metat-latelier-de-methodes
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Le mycellium : un réseau d'hyphes

CC-BY-SA - Rob Hille on Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_(3).jpg
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Hyphe : un crawler orienté par la recherche

Construire un corpus de documents web
pour étudier un phenomène social en ligne

       → identifier et rassembler des « acteurs web »

       → explorer les liens entre leurs sites      

http://utopies-concretes.org/ 

COP 21
 

Vie privée
 

Extrême droite
 

Tissu associatif
 

Produits laitiers
 

Cellules souches
 Administrations culturelles

 

…
http://medialab.github.io/double-dating-data/

http://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/

http://utopies-concretes.org/
https://medialab.github.io/double-dating-data/#/
http://tools.medialab.sciences-po.fr/privacy/
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RES_202_0039&WT.mc_id=RES_202
http://utopies-concretes.org/
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3105/files/2017/10/Rapport-REPASTOL-PEREIRA-2017.compressed.pdf
http://medialab.github.io/double-dating-data/
http://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/
http://utopies-concretes.org/
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Mais qu'est-ce donc qu'un « site web » ?

 → « WebEntité » : ensemble de pages web agrégées pour rassembler l'incarnation 
précise d'un acteur sur le web au sens d'une question de recherche spécifique

                      => ensemble de préfixes d'URLs
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Définir finement les frontières de nos acteurs

Ajustement manuel des limites des 
WebEntités par le chercheur en 
choisissant un niveau de préfixe
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Hyphe : une stratégie de crawling contrôlé
● Crawlers classiques : snowballing

 

     Surreprésentation des couches hautes→
        (Google, YouTube, Wikipedia…) 
 

    Dérive thématique rapide→
 

● Hyphe : crawling semi-automatique
 

- Fouille systématique des pages des WebEntités choisies uniquement
 

- Choix humain des autres WebEntités à crawler grâce au degré de citation



15/10/20 - ExploSHS - La Rochelle Crawling ou Scraping / Fouiller son terrain en explorant le web avec Hyphe 15

Boucle de prospection Web : une curation itérative

● Extension pas à pas du corpus en sélectionnant les acteurs web

 
● Coût humain et temporel
● Quand décider d'arrêter ?

 → seuil de degré de citation



15/10/20 - ExploSHS - La Rochelle Crawling ou Scraping / Fouiller son terrain en explorant le web avec Hyphe 16

Qualifier les acteurs du corpus (tags)

● Tags catégoriels 
(clé/valeur)

● Annotations
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HyBro : un navigateur web conçu pour Hyphe

Héritage du « NaviCrawler » : construire un corpus web en visitant les pages
 → prospection et tagging « in-situ » (terrain numérique)
 → enseigner le web aux étudiants (pédagogie innovante FORCCAST)

https://github.com/medialab/hyphe-browser/releases/

https://github.com/medialab/hyphe-browser/releases/
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Différents usages de Hyphe
● Une méthodologie complète :

sourcing, curation semi-automatisée, construction itérative,
analyse exploratoire, catégorisation qualitative

visualisation de réseaux, analyse statistique quantitative  

● Divers publics-cibles :
– Recherche : équiper les chercheurs en SHS pour réaliser un terrain web
– Pédagogie : enseigner aux élèves le web au-delà de Google & Facebook

 

● Des analyses de nature et d'ampleur diverses :
– la structure interne d'un site web
– les liens entre un ensemble d'acteurs d'une thématique
– les alliances et les oppositions entre les acteurs d'une controverse
– etc.
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Analyse de réseau : clusters, oppositions & affinités

Social Representations of Stem Cells, Virginie Tournay, CEVIPOF,  2016

https://www.eucellex.eu/wp-content/uploads/2015/01/poster-WP6.pdf
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Analyse du fond : traiter les contenus texte

http://tools.medialab.sciences-po.fr/privacy/

http://tools.medialab.sciences-po.fr/privacy/
http://tools.medialab.sciences-po.fr/privacy/


15/10/20 - ExploSHS - La Rochelle Crawling ou Scraping / Fouiller son terrain en explorant le web avec Hyphe 21

Analyser la circulation & la structuration des liens

https://www.researchgate.net/publication/320225750_Visual_Network_Exploration_for_Data_Journalists
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Exploiter la directionnalité des hyperliens

https://www.researchgate.net/publication/320225750_Visual_Network_Exploration_for_Data_Journalists

https://www.researchgate.net/publication/320225750_Visual_Network_Exploration_for_Data_Journalists
https://www.researchgate.net/publication/320225750_Visual_Network_Exploration_for_Data_Journalists
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Explorer les dynamiques de polarisation
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Quoi de neuf à l'avenir ?

● Importer / exporter des corpus ou lists de WebEntités & crawls :

 → duplication, reproduction

 → exploration longitudinale dans le temps
 

● Analyse de contenus textes (TAL) intégrée 
 

● Utilisation des technologies web modernes pour gérer les sites récents 
réalisés entièrement en JavaScript (Facebook, applications React, etc.)

● Outils de contrôle qualité des crawls
  

● Outils d'archivage & d'exploration pour publier les corpus finalisés
 

● Outil de déploiement simplifié de Hyphe chez des
hébergeurs sur le cloud (OVH, CityCloud, etc.)
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Et maintenant, à vous de jouer !

Des questions?
 

benjamin.ooghe@sciencespo.fr 

@boogheta   @medialab_ScPo

Hyphe est un Logiciel Libre et Open Source :

https://github.com/medialab/hyphe

Une version de démonstration limitée est accessible gratuitement :

https://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/

Le faire installer sur les serveurs d'une université est assez simple.

Le déployer temporairement sur une infrastructure cloud
est accessible à un coût relativement modeste.

mailto:benjamin.ooghe@sciencespo.fr
https://twitter.com/boogheta
https://twitter.com/medialab_ScPo
https://github.com/medialab/hyphe
https://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/
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