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1. comment les jeux de données ont-ils été constitués ? 

 enjeu pratique : outils & méthodes de scraping pour fabriquer des datasets 

 normalisation des pratiques 

 

 

 

questions  
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SNAP, Jure Leskovec 
http://snap.stanford.edu/data/ 

http://snap.stanford.edu/data/
http://snap.stanford.edu/data/
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données des ratings d’Amazon 

http://jmcauley.ucsd.edu/data/amazon/ 

 

 

 

 

http://jmcauley.ucsd.edu/data/amazon/
http://jmcauley.ucsd.edu/data/amazon/
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 open data, FAIR data, un standard pour la recherche ? 

 

 

 

 

 

 

 versus : 

– propriété intellectuelle / industrielle 

– RGPD 

 

 Ces cadres correspondent-ils à ce qu’est en pratique le scraping pour les sciences sociales ? 

open ? FAIR ? accessible ? conforme ? 
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une grande hétérogénéité d'outils pour constituer des corpus web 

browser 
automation 

API 

point & click 

langage + library 

browser > dev. console 

langage + 
framework 
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1. comment les jeux de données ont-ils été constitués ? 

 enjeu pratique : outils & méthodes de scraping 

 normalisation des pratiques 

 

2. en quoi l'économie de plateforme est-elle enquêtable par le scraping ? 

 politique des datasets 

 apports et limites du scraping des sciences sociales 

 

 

questions  
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2017 

2015  

NYC Taxi & Limousine Commission 
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examen en pratique à partir de l'exemple de l'enquête "Numérique et travail à-côté" 

 cas pratiques de crawl : Youpijob, A Little Market, Drivy, Welkeys 

 

1. sélection des sites cibles 

2. faisabilité du scraping 

3. mise en oeuvre  

4. fabrication des données exploitables 

agenda 
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1. sélection des sites à crawler 
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identifier les plateformes cibles 
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identifier les plateformes cibles 
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1. sélection des sites à crawler 

 

2. regarder la faisabilité 
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les sites de l'économie de plateforme : une structure logique générique 

PERSONNES 

demandeurs offreurs 

pages de profil 

ITEMS TRANSACTIONS 

liste de catégories /  
résultats de recherche 

biens, services 

détail par item: prix, 
dispos, descr. 

proposition de devis, 
achats / prestations, 

évaluations… 

… variable… 

  du scraping en plusieurs étapes,  
     dont l'ordre, la durée, la précision varient selon les points d'entrée 
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robots.txt 

 

auditer les sites cibles 
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robots.txt 

 

sitemap / points d'entrée 

auditer les sites cibles 
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robots.txt 

 

sitemap / points d'entrée 

environnement logué / non logué 

 

auditer les sites cibles 
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robots.txt 

 

sitemap / points d'entrée 

environnement logué / non logué 

contre-mesures des sites 

 

auditer les sites cibles 
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robots.txt 

 

sitemap / points d'entrée 

environnement logué / non logué 

contre-mesures des sites 

gros / petits volumes à récupérer 

 

auditer les sites cibles 

corpus des reviews : 
10 reviews / page 
=~ 3.300 pages 

corpus des reviewers : 
1 reviewer / review 
=~ 33.000 pages 

4 sec. / page => ~36 heures 
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robots.txt 

 

sitemap / points d'entrée 

environnement logué / non logué 

contre-mesures des sites 

gros / petits volumes à récupérer 

chargement dynamique 

 

auditer les sites cibles 
infinite scroll 

suggestions 
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auditer les sites cibles 
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1. sélection des sites à crawler 

 

2. regarder la faisabilité 

 

3. scraping 
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Méthodes variées 

 
  (Maxence Thévenard) sitemap + import.io 
 
  sitemap + double crawls, regex 
 
  search avec génération des codes postaux, json du site 
 
  sitemap + crawl, regex + post-filtrage 
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 sitemap.xml 

 + nettoyage Excel (urls de boutiques seules) 

 + découpage en 5 listes de 5000 entrées max 

 + export texte des listes  numérotées 

 + crawl import.io 

 + paramétrage de l'extraction import.io 

 + export import.io > csv 

A Little Market 
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A Little Market 
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1. récupération de la sitemap 

 

2. crawl 1 :  

- liste des véhicules (sitemap) 

- au passage, récupération des reviews 
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entrée par une recherche de concierge par code postal 

1. liste des codes postaux français (INSEE) 

2. liste de requêtes, et récupération du résultat 

3. dédoublonnage (géo => multizone) 

welkeys 
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1. sitemap du site : une liste des pages de tous les 
"jobs" proposés depuis la création du site 

 

2. crawl des pages, récupération des données 
(regex sur le source html) : 

- le job (date, catégorie, description) 

- les candidats, leur profil, le prix demandé (affiché 
à l'époque) 

Youpijob  
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1. sélection des sites à crawler 

 

2. regarder la faisabilité 

 

3. scraping 

 

4. fabrication des jeux de données 
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pour avoir des jeux de données comparables, on laisse de côté certaines entrées : 

 Youpijob : ne garder que les jobbers qui ont eu le job 

 les évaluations 

 le détail des transactions 

 … 

homogénéisation 
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photo avec beaucoup de nouveaux entrants : 

 un problème pour calculer les moyennes dans le temps 

 

 travailler sur les comptes de 6 mois et plus 

photo vs. ancienneté 
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revenus : calculer une transaction type 
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 Exemple : l’âge moyen des véhicules sur Drivy 

 

 

 des indices à croiser avec d'autres outils, jeux de données, matériaux d'enquête 

– exemple : plateformes et discrimination (raciste, sociale, spatiale, etc.) : analyse des photos, des 
prénoms, des codes postaux (INSEE), etc. 

– entretiens, observations, etc. 

 

Un matériau suffisant ? 
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perspectives 
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Q1: comment scraper les plateformes et exploiter ces données ? 

 ça dépend ! 

– selon les sites, leurs fonctionnalités, leur interface 

– approche pragmatique et minutieuse 

 prudence : 

– écueils de l'approche "boule de neige": comptes supprimés, fusions de sites, changements de politiques 
de visibilité, etc. 

– dynamique temporelle importante 

 

malgré cela : on arrive toujours à extraire des informations utiles et utilisables 

 

 tips & tricks :  

– prévoir plusieurs passes ; découper par étapes (pages brutes d'abord, extraire les infos ensuite) ; faire 
des copies d'écran pour mémoire ; etc… 
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 le jeu de données "pur" n'existe pas 

– les sites sont toujours en run, pas de logique d'archivage 

– tout est fait pour un but précis, qui n'est pas celui des sciences sociales 

 des photos avec une vue partielle sur les événements passés 

 

 quels jeux de données sont réalisables pour la recherche en sciences sociales ? 

– un schéma générique favorable : catalogues, profils et évaluations = des bonnes entrées 

– difficulté : les services 100% mobiles (Uber…)  

in fine, des matériaux uniques, des apports inédits sur les plateformes, leurs utilisateurs, leur 
fonctionnement 

Mais une capitalisation cumulative difficile : comparabilité vs. spécificités des plateformes 

 

Q2: l'économie de plateforme est-elle 'scrapable' par les sciences  
sociales ? 



Merci 

contact: thomas.beauvisage@orange.com  

mailto:thomas.beauvisage@orange.com

