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Le web est éphémère.
Les archives du web servent à retrouver… 













n Les contenus en ligne se sont multipliés :
q Documents uniquement numériques, migrés ou à diffusion 

mixte

n Des solutions à trouver pour la conservation à long 
terme :
q juridiques
q techniques
q dans la continuité des missions des bibliothèques

Éviter le « trou de mémoire » numérique 



« Anyone who works with web archives quickly becomes
used to the fact that most people have not even heard of 
them – even fewer understand what they are and where
you might be able to access them. In 2016, however, it
seemed as though web archives began to filter into the 

public consciousness, to move from the technology pages 
of the more serious newspapers to the political and even

cultural sections ».

Jane Winters, A breakthrough year for web archiving in 2016?, 
dpconline.org, 3 february 2017.   

http://dpconline.org/blog/a-breakthrough-year-for-web-archiving-in-2016
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Le dépôt légal en France,
une mission en perpétuelle extension

n 1537 : livres
n 1648 : estampes, cartes et plans
n 1793 : partitions musicales
n 1925 : photographies, arts graphiques de 

toute nature
n 1938 : phonogrammes
n 1941 : affiches
n 1975 : vidéogrammes et documents 

multimédias
n 1977 : œuvres cinématographiques
n 1992 : documents audiovisuels de la 

radio télévision, édition électronique sur 
support (progiciels, bases de données, 
systèmes experts)

n 2006 : internet



En France : une mission inscrite au code du 
Patrimoine

n Loi DADVSI (2006) et son décret d’application 
(2011) intégrés au Code du patrimoine (art. L131-2, 
L132-2, L132-2-1 et R132-23-1) : 
« signes, signaux, écrits, sons ou messages de toute 
nature faisant l’objet d’une communication au public 

par voie électronique »
nEtablissements dépositaires :

q INA (sites de radio et télévision)
qBnF (tout le reste )



Une adaptation nécessaire du cadre juridique

n L’idéal d’exhaustivité est remplacé par un objectif de 
représentativité

n Inversion du rapport éditeur/dépositaire
q L’obligation de dépôt légal persiste…
q … mais n’implique pas de démarche particulière de la part des 

producteurs de sites
q Procédé de collecte

n Périmètre : l’internet français, qui concerne les sites web
q avec des adresses URL en .fr
q dont l’auteur est une personne physique ou morale domiciliée 

en France
q dont les contenus sont produits en France
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Comment les archives sont-elles constituées ?

Par l’intermédiaire d’un logiciel de collecte : Heritrix

q Un robot crawler, soit le principe d’un« aspirateur » ou d’un 
« moissonneur » de sites

q Il est lancé sur une liste d’adresses URL de départ dites 
« graines » 

q Il en extrait les liens dans le code des pages, en les 
suivant tel un internaute automatisée

q Il copie les éléments qu’il trouve et qui font partie du 
périmètre de la collecte 



Le vrai visage du robot



Constitution des collections

n Collectes larges
q Collectes annuelles d’un très grand nombre de sites (4,5 mio en 

2017)
q Budget limité

n Collectes ciblées
q Collectes de sites plus fréquentes et/ou plus en profondeur
q Sélections faisant l’objet d’une politique documentaire concertée 

(thème, évènement)
n Des acquisitions rétrospectives d’avril/mai 1996 à 2005
n Des collections dont l’accroissement est quotidien

q 30,9 milliards d’URL, 938,5 To de données au 31/12/2017 



Qui sélectionne les sites ?

Spécialistes de 
leur domaine

À la BnF : 
12 départements 

de collections et de dépôt légal
12 « coordinateurs »

90 « correspondants »

Des bibliothèques 
municipales en région

Laboratoires 
de recherches Associations 



Les archives du Web, un enjeu
patrimonial
n « Le patrimoine a explosé dans tous les sens. En trente ans à peine, il a quitté le

bas de laine et le « monument historique », l’église et le château pour se réfugier
au lavoir du village et dans un refrain populaire. [...] Révolution silencieuse et
pourtant décisive. On est passé d’un patrimoine étatique et national à un
patrimoine de type social et communautaire où se déchiffre une identité de
groupe; et, donc, d’un patrimoine hérité à un patrimoine revendiqué. De matériel
et visible, le patrimoine est devenu invisible et symbolique, traces encore
saisissables d’un passé définitivement mort, vestiges chargés d’un sens lourd,
mystérieux. Bref, [...] le patrimoine a quitté son âge historique pour entrer dans
son âge mémoriel : le nôtre ». Nora Pierre, «Préface», in Sire M-A., La France
du patrimoine, Les choix de la mémoire, Paris, Gallimard/MONUM, 1996.



Paul Otlet, 
Traité de 
documentation 
Mundaneum

Vannevar Bush, 
The Memex 

Joseph Licklider, 
Libraries of the 
future 

Xanadu Ted 
Nelson







http://archiveteam.org/index.php?title=Main_Page





Do Web Archives 
have Politics? 



https://www.democracynow.org/2016/12/29/facing_possible_threats_under_trump_internet



https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/
14/conservatives-website-purge-history-tory-party-
speeches-internet

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/


https://blog.archive.org/2017/04/17/robots-txt-meant-for-search-engines-dont-
work-
well-for-web-archives/

https://blog.archive.org/2017/04/17/robots-txt-meant-for-search-engines-dont-work-


http://www.docnow.io



https://blog.archive.org/2017/04
/11/who-blocked-the-archive-
in-jordan/

https://blog.archive.org/2017/04


Multi-stakeholderism



Les modalités de consultation déterminées 
par la loi 

n La consultation s’effectue :
q À la BnF et dans tout organisme habilité à mettre en 

œuvre cette consultation par arrêté 
q Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, 

de recherche et de traitement fournies par la BnF et dont 
l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment 
accrédités

n À la BnF : accès selon les mêmes principes 
appliqués aux autres collections de dépôt légal 
(espaces Recherche)



Pour un accès distant aux archives du web



Un site, des captures

n Un grand principe : des captures de sites internet 
proposées selon des entrées chronologiques

n Une interface, plusieurs modes de consultation :
q Recherche par URL, sur toutes les collections
q Parcours guidés

nUn logiciel : OpenWayback

















Copie et utilisation des archives

n Possibilité de conserver et citer des références 
(permalien) 

n Possibilité de copier des extraits de texte à des fins 
de citations

n Interdiction de télécharger des contenus



Nouvelles approches, nouveaux 
services



Un intérêt croissant pour les humanités 
numériques
nFouille de données et de textes, analyse de liens…
nAccueil sur site, fourniture d’accès aux données et 

aux métadonnées, accompagnement des équipes de 
recherche, (co)développements d’outils et de 
techniques (projets conventionnés)

nCréation d’un « Laboratoire d’étude et d’analyse de 
corpus de corpus numériques » (en cours)



Le devenir du patrimoine numérise en 
ligne : l’exemple de la Grande guerre

• Cartographie des sites 
internet sur la Grande 
guerre et analyse d’un 
forum de discussion

• Télécom ParisTech, dans 
le cadre du Labex les 
Passés dans le présent 
(Investissements 
d'avenir, réf. ANR-11-
LABX-0026-01) : 
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01425600

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01425600


Web90

• Web90, projet ISCC/CNRS avec financement ANR sur 
« Patrimoine, mémoires et histoire du web dans les années 
1990 » :  http://web90.hypotheses.org/

http://web90.hypotheses.org/


Entre science et artisanat …

@Ray Clid
[Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile d’araignée.
C’était un jeu tellement tellement amusant que,
Tout à coup : Badaboum!]



« The most significant barrier to working with
web archives is, quite simply, that it is difficult; it
requires skills that many historians do not have, 
and in the short term may be unwilling to learn; it
involves acknowledging a degree of ignorance 

with which otherwise seasoned researchers may
be uncomfortable ». 

Winters Jane (2017) ‘Breaking in to the mainstream: 
demonstrating the value of internet (and web) histories’, Internet 

Histories, Issue 1-2, pp. 173-179.









http://www.letenneur.com



nic.fr



Internet Archive, Homepage of the CCI of Amiens, 12 April 1997
https://web.archive.org/web/19970412025333/http://www.amiens.cci.fr/ 



Parcours guidé
BnF







https://webarchivehistorians.org/2015/03/13/
the-historian-of-the-web-crawler-browser-or-lurker/

https://webarchivehistorians.org/2015/03/13/


Metadonnées dans	SHINE	
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Research conducted within the « REAT » project coordinated by 
G. Truc : https://reat.hypotheses.org/

https://reat.hypotheses.org/


Ben-David, A. (2016a). What does the Web Remember of its Deleted Past? 
An Archival Reconstruction of the Former Yugoslav Top Level Domain. 
New Media & Society, 18(7), 1103–1119.

https://www.academia.edu/24867766/What_does_the_Web_remember_of_its_deleted_past_An_archival_reconstruction_of_the_former_Yugoslav_top-level_domain


Distributions of 
colors in the 
Yugoslav Web 

Ben-David, A., Amram, A., & R. Bekkerman. (2016).
The colors of the national Web: visual data analysis of the historical Yugoslav Web domain.
International Journal on Digital Libraries, DOI: 10.0007/s00799-016-0202-6.

http://www.academia.edu/30508702/The_colors_of_the_national_Web_visual_data_analysis_of_the_historical_Yugoslav_Web_domain._Int_J_Digit_Libr_2016_._doi_10.1007_s00799-016-0202-6


https://ianmilligan.ca/2016/02/23/exploring-the-geocities-web-archive
-with-warcbase-spark-links-or-how-we-can-use-warcbase-to-find-amazing-sites-to-ask-
historical-questions/

https://ianmilligan.ca/2016/02/23/exploring-the-geocities-web-archive


“The question is not if scholarly studies within the 
Humanities want to “go digital”, but rather how”. 

(p. 9) 

“Although Moretti in the main uses the distant 
reading approach to the study of large amounts of 

digital data, I will argue that none of these two 
approaches are per se inscribed or inherent in the 
digital material. By this I mean that simply because 
collections of digital material are in many cases big 

data, which opens the possibility of asking and 
answering new types of research questions, this 
does not necessarily mean that they have to be 

approached as Big Data”. (p. 11)

Brügger N., Humanities, Digital Humanities, Media 
Studies, Internet Studies: An inaugural Lecture, Aarhus, 

CFI, 2015.  



Merci de votre attention ! 

Pour plus d’informations, voir les pages dédiées sur le site de la BnF :
• Aspects techniques et préservation : 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/innovation_numerique.html
• Collections et parcours guidés : 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_medias/a.archives_internet.html
• Bibliographie : http://www.bnf.fr/documents/bibliographie_dl_web.pdf
• Procédure du dépôt légal : 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_sites_web_mod.html

• Twitter : @DLWebBnF

• Le site du projet Web90: https://web90.hypotheses.org

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/innovation_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_medias/a.archives_internet.html
http://www.bnf.fr/documents/bibliographie_dl_web.pdf
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_sites_web_mod.html

