
Offre de stage. Contribuer par l’informatique à évaluer les ‘experts économiques’ : Moissonnage 
de sites internet d’organisations ‘expertes’ pour l’INADE

L’Infrastructure numérique pour l’analyse des discours experts (INADE) est une ressource numérique
permettant l’étude systématique des prétentions de connaissance des organisations non universitaires
produisant  de  la  recherche  sur  les  politiques  économiques  (think  tanks et  banques  centrales).  Ces
organisations ont un impact immense sur nos sociétés à travers leurs revendications de savoirs experts.
L’étude à grande échelle de ces organisations est encore aujourd’hui difficile puisqu’il n’y a pas une
ressource centralisée offrant un vaste corpus de leur production. L’INADE vise à combler cette lacune
en rendant disponibles aux équipes de recherche les documents produits par des think tanks canadiens
et états-uniens, et par les banques centrales d’Europe et d’Amérique du Nord.

Sous-projet visé par le stage : Moissonnage (web scraping) des sites internet de think tanks canadiens 
et états-uniens pour récupérer leur recherche

Dans cette partie du projet, les programmeuses et programmeurs produisent des « araignées » dédiées
au  site  internet  de  chaque  organisation  ciblée.  Scrapy,  un  puissant  framework  Python  pour  le
moissonnage d’internet, est utilisé pour cette tâche. Chaque araignée est un outil de veille d’un site
spécifique pour inclure les nouveaux documents dans l’INADE. 

Les personnes impliquées sur cette partie du projet travaillent dans une équipe en mode Agile (Scrum)
supervisée par un professionnel senior de la Plateforme en humanités numériques de l’Université de
Sherbrooke. 

Organisation : Plateforme en humanités numériques de l’Université de Sherbrooke (PhuN)

La Plateforme en humanités numériques (PHuN) est un service de l’Université de Sherbrooke facilitant
l’accès à des professionnels de recherche spécialisés en méthodes computationnelles pour mener des
recherches en sciences humaines et sociales. Voici quelques exemples des spécialités de la Plateforme :

• Constitution de corpus par moissonnage du web

• Exploration  et  modélisation  de  données  par  traitement  automatique  du  langage  et  grâce  à
l’analyse de réseaux sociaux

• Visualisations interactives en ligne pour diffuser des résultats

Grâce  à  une  collaboration  avec  une  autre  organisation  partageant  sa  mission  (le  BIN,  Bureau des
initiatives  numériques),  la  Plateforme  est  composée  aujourd’hui  de  cinq  professionnels  avec  des
compétences à l’intersection de l’informatique, de la science des données et des sciences humaines et
sociales.

Responsable de l’INADE : François Claveau, Chaire de recherche du Canada en épistémologie 
pratique, <francois.claveau@usherbrooke.ca>. Des questions? Contactez François!
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