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Cadre général 

• Cadre juridique : le dépôt légal (loi de 2006 puis 
Code du Patrimoine) 

– « signes, signaux, écrits, sons ou messages de toute nature 
faisant l’objet d’une communication au public par voie 
électronique » 

– deux dépositaires : INA (sites de radio et télévision), BnF 
(tout le reste !) 

– la collecte remplace le dépôt 

– la représentativité remplace l’exhaustivité 

– l’accès est restreint aux enceintes de la BnF 



Cadre général 

• Cadre documentaire : les  contenus édités ou les éditeurs 
doivent avoir un lien avec le territoire français 
– sites en .fr 

– sites édités par des personnes physiques ou morales domiciliées 
en France  

– publications produites sur le territoire 

– pas de jugement de valeur 

• Quelques chiffres : 
– 15,3 milliards d’URL, 245 To (déc 2012) 

– 9 ETP (bibliothécaires et ingénieurs), des réseaux de 
partenaires interne, national et international 
 

 



La coopération internationale 

• Consortium international pour la préservation 
d’Internet (IIPC) 

• Existe depuis 2003, 44 membres, 25 pays 

• Objectifs : 

– développer en commun outils, normes, bonnes pratiques 

– assurer une couverture du Web au niveau mondial 

– promouvoir l’archivage du Web 

• Fort investissement de la BnF dans ces travaux 



« L’ensemble des actions, outils et méthodes mis en 
œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer et 
conserver…dans le but de…les rendre accessibles…» 

Sélection 

Collecte 

Indexation 

Préservation 

Accès 
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Pour collecter : un robot de collecte 

• Logiciel aussi appelé « aspirateur », « araignée » 
ou « moissonneur » de sites 

• Simule un internaute utilisant un navigateur mais 
de manière répétitive et parallélisée 
– part d'une URL de départ (« graine ») 
– envoie une requête au serveur web, reçoit une 

réponse 
– parcourt le code de la page pour identifier des 

références vers d’autres pages / objets 
– enregistre le contenu et les nouvelles URL à traiter 

• Ce processus est répété tant que les URL trouvées 
font partie du périmètre de la collecte 
(profondeur,  budget, temps) 
 



1 page, 48 URL 

 

1 HTML 

• 1 text/css 

• 4 javascript 

• 17 image/png 

• 5 image/jpeg 

• 21 image/gif 

 



Heritrix (http://crawler.archive.org), logiciel libre, développé depuis 
2003 par Internet Archive, avec le soutien du Consortium IIPC 

http://crawler.archive.org/
http://crawler.archive.org/


Pour collecter : Heritrix 

• Atouts 
– « simple » d’utilisation 
– archivage sélectif ou grands volumes 
– tous formats  
– utilisable sur Internet ou sur des intranets/extranets 
– s’adapte à différentes architectures de sites, 

recompose les pages vues par les internautes 

• Limites, obstacles 
– pages fictives 
– liens complexes 
– Web profond, contenus payants, contenus en flux 



Pour identifier : le format ARC 

• Un format-valise pour 
enregistrer les données et les 
métadonnées (fichiers, collectes) 

• Caractéristiques : 
– auto-descriptible 

– taille : 100 Mo 

– extensible 

– compressé (gzip) 



 



Pour identifier : bientôt le format 

WARC 
• Un format standardisé (ISO 28500:2009) conçu pour la 

préservation 

• 8 types d’enregistrement 

– warcinfo 

– response 

– resource 

– request 

– metadata 

– conversion 

– revisit 

– continuation 



WARC/1.0 

WARC-Type: response 

WARC-Target-URI: http://www.republicain-lorrain.fr/robots.txt 

WARC-Date: 2012-11-08T11:52:37Z 

WARC-Payload-Digest: sha1:YLMPNF4774VISBNE2FN55EMOPLRYSMBT 

WARC-IP-Address: 145.226.50.12 

WARC-Record-ID: <urn:uuid:fb1c7106-781b-46bc-96b4-f4c066f04c63> 

Content-Type: application/http; msgtype=response 

Content-Length: 1102 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Thu, 08 Nov 2012 11:52:38 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Thu, 14 Jun 2012 08:10:32 GMT 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 842 

Vary: Accept-Encoding,User-Agent 

Connection: close 

Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 

 

User-agent: * 

Disallow: /fr/GPRS_EnvoiAmi_Form.aspx 

Disallow: /fr/search/GPRS_Search.aspx 

Disallow: /fr/recherche/recherche.html 



WARC/1.0 

WARC-Type: request 

WARC-Target-URI: http://www.republicain-lorrain.fr/robots.txt 

WARC-Date: 2012-11-08T11:52:37Z 

WARC-Concurrent-To: <urn:uuid:fb1c7106-781b-46bc-96b4-
f4c066f04c63> 

WARC-Record-ID: <urn:uuid:7297596b-9406-4b04-a1f6-3241c0bd9615> 

Content-Type: application/http; msgtype=request 

Content-Length: 359 

 

GET /robots.txt HTTP/1.0 

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; 
+http://www.bnf.fr/fr/outils/a.dl_web_capture_robot.html) 

From: robot@bnf.fr 

Connection: close 

Accept: text/xml, application/xml, application/xhtml+xml, 
text/html; q=0.9, text/plain; q=0.8, image/png, */*; q=0.5 

Accept-Language: fr, en; q=0.3 

Host: www.republicain-lorrain.fr 

 

 



Pour rendre accessible : Wayback 

• Donner la possibilité de retrouver le site 
« tel qu'il était » 
– navigateur web 
– logiciel de restitution : Wayback 

• Logiciel libre développé par Internet Archive 
pour permettre la recherche par URL, 
l’affichage des pages archivées et la navigation 

• Ne pas confondre avec la « Wayback 
Machine » d’Internet Archive 



 

http://archive-
access.sourcefo
rge.net/projects
/wayback/ 

http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/
http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/
http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/
http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/
http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/


 



 



 



 



 
Une archive web : un 
artefact ? 
Problème de cohérence 
temporelle 



Prochains défis de la BnF 

• Maintenance et consolidation des outils 

• Collecte de contenus payants (presse, livres 
électroniques) 

• Recherche par mot et indexation plein-texte  

• Collecte des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, YouTube…) 

• Passage au format WARC 

 



Des questions ? 
E-mail : sara.aubry@bnf.fr 
Site web : http://www.bnf.fr 
Twitter : http://twitter.com/DLWebBnF 
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