
L’archivage du 
web à la BnF 

Le cadre légal, les conditions 
d’exploitation et 
l’accompagnement des chercheurs 

Journée d’étude « Documents et données : l’université 
à l’ère de la transition numérique » - 26 mai 2021 
 



Prélude : pourquoi 
archiver le web ? 
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Extraits des archives de l’internet soumis aux droits d’auteur : 
Capture d’une page du site de l’Elysée de 2011 
Capture du blog d’un candidat aux élections de 2012  
Capture d’un des premiers sites dédiés à la science fiction 
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Le web est éphémère 



Les archives du 
web, une source 
incontournable 
pour la 
recherche ? 

« Comment se reconfigurent les réseaux d’auteurs au fil 
du temps ? Quelles sont les marques de notoriété et de 
réputation ? Comment se déplacent-ils d’une plateforme 
à l’autre ? » 

 

« Comment l’explosion des blogs 
littéraires a-t-elle donné une forme 
nouvelle à la publication des journaux 
intimes ? » 

 

« Comment archiver et 
analyser les réactions 
numériques aux 
attentats de 2015 ? » 

 

   « Je veux étudier la préparation des 
athlètes en vue des jeux olympiques en 
temps de confinement ? » 

 

« Quelles sont les stratégies déployées par les 
candidats à la présidentielle pendant la 
campagne de  2012 ? » 
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Les archives 
du web, 
source pour la 
recherche 
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Des travaux très riches et des 
spécialistes reconnus de 
l’histoire du web  

… mais une source encore 
relativement sous-exploitée  

Comment expliquer ce 
paradoxe ? Quelle valorisation 
par et pour la recherche ?  



Déroulé de 
l’intervention 

I. Les archives du web produites à la 
BnF : cadre légal et technique, 
dispositifs de consultation, 
collaborations 

II. Quelques exemples de projets de 
recherche exploitant les archives du 
web de la BnF 

III. Diversifier les usages, une offre de 
services en construction : le BnF 
DataLab et le projet ResPaDon 

 



Le dépôt légal, de l’imprimé à l’internet 
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1537 

livres 

1648 

estampes, cartes et 
plans 

1793 

partitions musicales 

1925 

photographies, arts 
graphiques de toute 

nature 

1938 

phonogrammes 

1941 

affiches 

1975 

vidéogrammes et 
documents 

multimédias 

1977 

œuvres 
cinématographiques 

1992 

documents 
audiovisuels de la 
radio télévision, 

édition électronique 
sur support 

(progiciels, bases de 
données, systèmes 

experts) 

2006 

internet (loi DADVSI) 



Une 
mission 
inscrite au 
Code du 
patrimoine 

 

• Loi DADVSI (2006) et l’arrêté  qui en précise 
l’application (2011), intégrés au Code du patrimoine 
(art. L131-2, L132-2, L132-2-1 et R132-23-1) :  

  

• Sont soumis au dépôt légal tous les « signes, signaux, 
écrits, sons ou messages de toute nature faisant l’objet 
d’une communication au public par voie électronique » 

 

• « Rassembler, conserver le patrimoine culturel 
français » et y donner accès 

 

• Deux établissements dépositaires : INA (sites de radio 
et télévision), BnF (le reste du web) 
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Le dépôt légal du web en pratique 

• Transposition de la territorialité du dépôt légal à l’internet  
• Sites web en .fr  

• Sites web dont l’auteur est une personne physique ou morale domiciliée en 
France 

• Sites web dont le contenu est produit en France 

 

• Collecte par robot, automatisée ou semi-automatisée, sans accord préalable 
du producteur de site web 

 

• Exhaustivité remplacée par le principe d’échantillonnage et de 
représentativité 
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Deux modalités 
principales et 
complémentaires 
de constitution 
des collections 
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• Des échantillons de tous les sites du domaine 
français, une fois par an (listes fournies par OVH, 
l’Afnic, etc. ) 

Collecte large 

• Thématiques ou disciplinaires, prolongement des 
collections imprimées de la BnF   

• Importance croissante des collectes projet : 
élections, COVID-19, actualité, enjeux 
environnementaux, intelligence artificielle, JO, 
etc.  

• Sélection qui obéit aux principes fondamentaux 
du dépôt legal : pas de jugement scientifique ou  
esthétique sur le contenu du site, objectif de 
représenter la diversité des opinions, actions et 
représentations sur le web 

Collectes ciblées 



Le cadre technique 
 

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

• Il est lancé sur une liste d’adresses URL de départ dites « graines »  
• Il en extrait les liens dans le code des pages, en les suivant tel un 

internaute automatisé 
• Il copie les éléments (pages, images, etc.) qu’il trouve et qui font 

partie du périmètre de la collecte, défini dans les paramétrages 

Le robot de  collecte : Heritrix 

• conserver l’information numérique disponible et compréhensible 
sur le long terme : SPAR 

Le système d’archivage pérenne de la BnF : 
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Ceci n’est pas tout à fait 
le web… l’impact du 
processus de collecte 

 

• Un site web est construit de très nombreux 
éléments (code source de la pages, feuilles de style, 
images et autres objets embarqués ) : le processus 
d’archivage capture ces éléments et leurs liens 

• Le dispositif d’accès doit reconstituer le site à partir 
de ces éléments : il s’agit de « rejouer » la page 

• Parfois des éléments manquent à la collecte (limites 
techniques, paramètres : profondeur, fréquence) : 
lacunes, incohérences 

• Les archives de web conservent une trace de ce qui 
était sur le web à un moment donné 
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En pratique, comment accède-t-on aux 
archives ?  
• Recherche par URL 

• Recherche plein texte 

• Parcours guidés 

22/07/2021 



Application « archives de 
l’Internet » 

Recherche par URL 
 
 

Ensemble des collections 1996-2021 

1,4 Po 



Les dates de capture 
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Recherche plein texte 
sur une partie des 
collections  



Les  parcours guidés 
Une sélection éditorialisée 
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Les collaborations, au centre de la constitution des 
archives et de leurs modalités de diffusion 
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• Développement mutualisé des outils de collecte, d’indexation et de recherche dans les 
collections 

• Collectes collaboratives et transnationales 

IIPC, une collaboration internationale 

• Départements des collections de la BnF 
• Bibliothèques de dépôt legal imprimeur en region (collectes regionales, élections, etc. ) 

Le réseau des correspondants de la BnF 

• Collectes en lien avec des projets de recherche (sélections par les chercheurs) 
• Dialogue et collaboration sur le développement d'outils et de services 

Les chercheurs, centres de recherche et associations 



 
 
WARCnet, réseau de 
chercheurs,  
 et les collectes 
collaboratives d’IIPC 
• Importance de documenter les 

collectes (exemple épidémie 
COVID-19), et les choix et 
pratiques des institutions 
patrimoniales  

• Etudes des collectes 
collaboratives et 
transnationales menées par 
IIPC (épidémie de COVID) 
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Une source fiable et reproductible 
pour la recherche 

 

• Sources stables, constituées selon des processus connus 

• Importance de la documentation de ces processus ;  

• Sources préservées et accessibles dans le long terme 

• Système de préservation des collections numériques de la BnF : SPAR, basé 
sur le modèle OAIS (Open Archival Information System, ISO 14721) 

• Citation et reproductibilité des résultats 

• Possibilité d’exploiter des informations qui ne sont plus disponibles en ligne 

• Possibilité de croiser plusieurs archives : BnF, INA, Internet Archive, 
institutions membres de l’International Internet Preservation Consortium 
(IIPC)… 
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Mais des  limites 
juridiques à la 
consultation des 
archives 

 

Des contenus sous droit 

 

…consultables dans l’emprise de la 
BnF, dans les salles de recherche , 
par des chercheurs accrédités 

 

…mais aussi dans un réseau de 26 
bibliothèques de dépôt légal 
imprimeur en région (BDLI) 
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Quelle 
valorisation 
dans ce cadre 
juridique 
contraint ?  

• Dans ce cadre juridique contraint, le développement 
de nouveaux services s’est fait dans le cadre de 
conventions de recherche,  

• au travers de partenariats privilégiés noués avec les 
équipes de recherche 
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II – Quelques 
exemples de 

projets de 
recherche 
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Le devenir en ligne du 
patrimoine numérisé : 
l’exemple de la Grande 
guerre (2013-2016) 

TelecomParisTech (Valérie Beaudouin, Jérôme Denis, 
Zeynep Phelivan), BDIC, BnF 

• Etude de la circulation des images des institutions 
patrimoniales sur le web 

• Cartographie du web de la Grande Guerre 

 Cf. Valérie Beaudouin, Zeynep Pehlivan. Cartographie de la Grande Guerre sur le Web : Rapport 
final de la phase 2 du projet "Le devenir en ligne du patrimoine numérisé : l'exemple de la Grande 
Guerre". [Rapport de recherche] Bibliothèque nationale de France; Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine; Télécom ParisTech. 2017. <hal-01425600> 



Projet Néonaute 
(2017)   

Convention BnF –Paris 13 : (LIPN-RCLN, CNRS 
UMR 7030), Emmanuel Cartier, Loïc Galand 
 
• Etudes ciblées sur la néologie générale et 
terminologique, et la féminisation des noms de 
métiers, titres, grades et fonctions 

 
• Néonaute : un moteur de recherche pour suivre 
l'implantation des néologismes à partir des 
collections du dépôt légal du web (BnF) 
 
• constat que l'indexation plein texte ne tire que 
faiblement partie des avancées en TAL  
 



Projet 
BodyCapital 
(2016-2021) 
 

• Université de Strasbourg 
(SAGE, Christian BONAH), INA, 
BnF, BNUS : histoire culturelle 
et sociale du corps au 20e 
siècle en Europe 

 

• Collecte et indexation à la 
demande sur l’alimentation 

• Mise en place d’une 
infrastructure de consultation 
dédiée uniquement à la 
collecte 

 



III – Diversifier les 
usages, en 

expérimenter de 
nouveaux : les 

projets en cours 
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Le BnF DataLab 
(ouverture 
prévue à 
l’automne 2021) 
 

• Un lieu physique, dans les emprises 
de la BnF  

• Où seront mises à disposition les 
collections numériques de la BnF 

• Pour favoriser les experimentations 
autour des collections numérisées et 
nées numériques de la BnF 

• et notamment fouille de texte et de 
données 



Le BnF 
DataLab : 
les services  
à l’étude 
autour  des 
archives du 
web 
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FORMATIONS, 
DÉCOUVERTE DES 

COLLECTIONS 

COLLECTE À LA 
DEMANDE 

INDEXATION À LA 
DEMANDE 

AIDE À LA 
FOUILLE DE 

TEXTE ET DE 
DONNÉES 

FOURNITURE DE 
DONNÉES 

DÉRIVÉES ET 
MÉTADONNÉES 

INFRASTRUCTURE 
DE TRAVAIL, 

BOÎTE À OUTILS 
LOGICIELLE 



Archives web de l’épidémie de 
COVID – 19 et du confinement : 
appel à projet DataLab 2021 

 

 

https://www.bnf.fr/fr/actualites/bnf-data-lab-appel-
projets-2021 
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Projet ResPaDon  
• Constat :  écart entre usages potentiels et usages effectifs 

des archives du web pour la recherche 

 

• Réseaux de partenaires pour l’analyse et 
l’expérimentation des données numériques 

• Construire une communauté de recherche autour 
des archives du web conservées à la BnF 

• Expérimentation collective de nouveaux usages 

• Prototyper une capsule d’accès distant   

• Adapter les outils d’analyse du web vivant aux 
archives du web 

• Etude sur les usages et les besoins des chercheurs 

https://www.collexpersee.eu/projet/respadon/ 
 

https://www.collexpersee.eu/projet/respadon/
https://www.collexpersee.eu/projet/respadon/


Merci de votre attention 

 

 

alexandre.faye@bnf.fr 

dorothee.benhamou-suesser@bnf.fr 
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