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Dans les textes

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de 
l’information de 2006 
« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, 
sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au 
public par voie électronique. »



Dans les faits

Un modèle de collecte intégré
● Complémentarité de la collecte large et des collectes ciblées
● Paramètres de fréquence, de profondeur et de « budget » adaptés

Une chaîne de production stabilisée 
● BCWeb (2011)
● NetArchiveSuite (2010)
● Heritrix (2007)
● WayBack Machine – « Les Archives de l’internet » (2008)
● SPAR – Filière DL_auto (2013)
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Les acteurs

Au département du dépôt légal 
4 « chargés de techniques et processus documentaires » / « chargés de 
collections numériques », 1 responsable de processus, 1 cheffe de service 
et 1 adjoint au sein du service du dépôt légal numérique

Au département des systèmes d’information
● 1 experte fonctionnelle
● 2 développeuses
● 2 ingénieurs de production

Au-dehors
Un réseau de plus d’une centaine de correspondants, principalement au 
sein de la direction des collections de la BnF et dans les bibliothèques de 
dépôt légal imprimeur en région



Un outil de sélection…



… BnF Collecte du web



Un préparateur de commande…



… NetArchiveSuite



Le robot de collecte…



… Heritrix



Les rôles et responsabilités

Les correspondants

Veille documentaire sur internet

Sélection et indexation des sites

Relecture des listes de départ

Contrôle visuel d’échantillons

Politique documentaire

Les chargés de collections numériques
● Validation des listes de départ
● Surveillance des jobs, pose de filtres
● Politique qualité → analyse des indicateurs, contrôle visuel 

d’échantillons
● Analyse des incidents, instructions techniques
● Documentation → tenue de journaux de bord, production de 

rapports

Les ingénieurs de production
● Gestion des serveurs et des machines virtuelles
● Supervision des flux de collecte, d’indexation et de versement 

dans SPAR
● Suivi de la consommation du stockage et de la bande passante
● Politique qualité → production des indicateurs
● Analyse des incidents, instructions techniques
● Documentation → mise à jour des procédures et scripts, 

production de rapports



Une application de consultation…



… « Les Archives de l’internet »



En chiffres

Cumulatif au 31 décembre 2017
938,58 To pour 30,9 milliards 
d’URL
Accroissement de 150 To par an

Collectes ciblées
● 43,5 To pour 798 millions d'URL
● 11 collectes courantes pour les 

départements de la direction des 
collections, et 3 sélections régionales

● 13 collectes projets, dont « Élections 2017 »

Presse en ligne 
(par robot ou protocole FTP)
● 41 titres de PQR, 332 éditions locales
● 2 titres nationaux, dont un pure player
● En complément, 192 sites d’actualité ou 

comptes de média sur les réseaux sociaux

Collecte large
● 101,55 To pour 1,4 milliards d’URL
● 4,5 millions de domaines de départ
● 974 912 nouveaux domaines
● 676 631 domaines disparus







Et demain ?

La recherche dans les collections
● Via la navigation dans « Les Archives de l’internet »
● Via le signalement au catalogue général
● Via la diffusion des métadonnées (consultation des listes d’URL sur 

api.bnf.fr ou data.gouv.fr, exploitation des mots-clefs dans data.bnf.fr)
● Via les technologies de fouille de textes et de données

En construction, une nouvelle offre à destination des chercheurs
● La collecte ou l’indexation à la demande
● L’extraction de corpus
● La génération de métadonnées
● Un laboratoire de fouille in situ ?



Place aux urnes !

Quelles compétences les spécialistes en information documentaire 
peuvent-ils mettre au service de l’archivage du web ?

  Expression des besoins et spécification des applications
  Animation de réseau et politique documentaire
  Normalisation et expertise sur la préservation numérique
  Veille sur les usages et technologies du web
  Médiation auprès du public et valorisation des collections
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	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 6
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

