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I – Introduction 
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Une 
mission 
inscrite au 
Code du 
patrimoine 

 

• Loi DADVSI (2006) et décret 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 

 

• Une collecte large une fois par an sur un échantillon représentatif du web 
français (5,4 M de sites en 2020) et des collectes ciblées plus régulières 
faisant l’objet de sélections par des bibliothécaires. 
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Les étapes du dépôt légal du web  

WEB 

Collecte Collecte 

Accès 

Préservation numérique 

Indexation 

Sélection 

Valorisation 



La sélection et la valorisation 

• « Le dépôt légal de l’Internet est donc par essence une activité 
coopérative : si les opérations techniques de la chaîne de 
traitement documentaire (capture, indexation, préservation) sont 
centralisés, la sélection, en amont, et la valorisation, en aval, 
peuvent être partagées ». 

• Clément Oury, « Les fonds locaux nés numériques » in Repenser le 
fonds local et régional en bibliothèque, Presses de l’Enssib, 2016 
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II – Le réseau 
des 

correspondants 
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Source: https://www.web-print-marketing.com/les-reseaux-sociaux-et-nos-usages/ 



Le réseau des correspondants du dépôt légal du web 

• 10 coordonnateurs et coordonnatrices et plus de 80 contributeurs 
• Sélectionnent pour les collectes thématiques et projets 

Les correspondants internes BnF 

• 26 BDLI 
• Sélectionnent pour les collectes électorales et quelques collectes régionales 

Le réseau des correspondants des BDLI 

• 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, bibliothèques universitaires et associations 
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Les sélectionneurs BnF 

• Un coordonnateur par département et des correspondants 

Départements thématiques Départements spécialisés 

Droit 
Economie 
Politique 

Littérature et 
Art 

Philosophie 
Histoire 

Sciences de 
l’homme 

Sciences et 
Techniques 

Arts du 
spectacle 

Cartes et 
plans 

Estampes 

Musique 
Orientation 
bibliograph

ique 

Son Vidéo 
Multimédia 



Les sélectionneurs externes  

• 26 Bibliothèques de dépôt légal imprimeur (BDLI) en région et en 
outre-mer 

• Traditionnellement sollicitées pour les collectes Elections. 

- Premières collectes en 2004 : 4 BDLI participantes.  

- 18  pour les élections régionales et départementales de 2021. 

• Premières collectes régionales en 2013. 

• Participation à des collectes ponctuelles : Coronavirus, enjeux 
environnementaux et Intelligence artificielle. 

 



Les sélectionneurs externes 

• Centres de recherche et associations : 

 

• Partenaires : PACTE, SciencesPo, CHS de Paris 1, BDIC, ORSE, 
IRPMF, INHA, APA, Centre des archives du féminisme (BU 
Angers). 

 



III – L’organisation 
des collectes 



Les 
collectes 
courantes 

• Réparties entre les départements de la 
BnF selon le partage établi dans la charte 
documentaire; 

• Sélection de sites ou réseaux sociaux 
pouvant être collectés de plusieurs fois 
par jour à une fois par an selon leur 
intérêt et leur fréquence de mise à jour. 

Thématiques  

• En lien avec la vie culturelle et sociale de 
la région concernée 

• Mêmes catégories de sites et de 
fréquences. 

Régionales 



Les 
collectes 
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• Réparties entre les départements de la 
BnF selon le partage établi dans la charte 
documentaire; 

• Sélection de sites ou réseaux sociaux 
pouvant être collectés de plusieurs fois 
par jour à une fois par an selon leur 
intérêt et leur fréquence de mise à jour. 

Thématiques  

• En lien avec la vie culturelle et sociale de 
la région concernée 

• Mêmes catégories de sites et de 
fréquences. 

Régionales 



L E S  C O L L E CT E S  
P RO J E TS  

«  C O L L A B O RAT I VE S  »   

 

• Actualité éphémère (2018) & Covid-19 

• Actualités : Presse dont presse régionale et presse sur 
abonnement 

• Vidéos 

• Enjeux environnementaux 

• Jeux Olympiques 

• Maisons de vente 

• Mouvements sociaux 

• Solidarités 

• Publications officielles 

• Intelligence artificielle 

• Elections 

• Instagram 

 

 



LES COLLECTES 
PROJETS 

« D’URGENCE  » 

• Flash 

• Blogs Libération 

• Blogs Le Monde 

 



LES 
COLLECTES 

PROJETS 
« CORPUS DE 
RECHERCHE » 

• Une seule fois 

• Dans le cadre d’un projet de recherche sous 

convention 



LES 
COLLECTES 

« À LA 
DEMANDE » 

• Collectes à la demande des producteurs 

• Avant une refonte de leur site  

• Administrations nationales, régionales, locales  

• Etablissements publics 

• Avant la fermeture du site ou de la plate-forme 

• Cas de la plate-forme de blogs de Libération 

• Personnes privées 

• Pour s’assurer que leur site ou blog est bien collecté 

• Personnes privées 

• Certains informent régulièrement des mises à jour de 
leurs sites 

• Contact : boite générique dlweb@bnf.fr 

 



Collecte large 

Collectes ciblées 

Collectes 

courantes 

Collectes projet 

Départements BnF 

Collaboratives 

Régionales 

Urgence 

Corpus de recherche 

L’ORGANISATION DES COLLECTES  
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Collecte 
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te 
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Collecte 

projet 
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CALENDRIER DES COLLECTES 



LA SÉLECTION DES CONTENUS 

• Outil de sélection collaborative Bcweb : 

• http://collecteweb.bnf.fr 

• Accessible en ligne 

• Reprend l’organisation des collectes 

• 3 paramètres : budget, fréquence, 

profondeur 

• Evite les doublons 

• Vérification de la validité des URL 

 

http://collecteweb.bnf.fr/
http://collecteweb.bnf.fr/


 



La collecte 
 

• 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 : 

29/12/2021 



IV – L’accès aux 
collections et la 

valorisation 
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La consultation des 
archives de l’internet 

 

Des contenus sous droit 

 

Consultables dans l’emprise de la 
BnF, dans les salles de recherche, 
par des chercheurs accrédités 
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La consultation des 
archives de l’internet 

 

Un arrêté ministériel du 16 
septembre 2014 établit la liste des 
26 établissements habilités à 
mettre en place un accès à 
distance aux collections du dépôt 
légal de l’internet.  

Cet accès est déployé dans 20 
établissements et s’étend 
progressivement.  
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En pratique, comment accède-t-on aux 
archives ?  
• Recherche par URL 

• Recherche plein texte 

• Parcours guidés 
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Application « archives de l’Internet » 
Recherche par URL 

 
 

Ensemble des collections 1996-2021 : 1,4 Po 



Les dates de capture 
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Les collections 
des Archives de 
l’internet 

Collecte courante 2021 

Collecte large 2020 

Actualités 

Elections 

Enjeux environnementaux 

Grande Guerre 

Intelligence artificielle 

Jeux Olympiques 

Maisons de vente 

Presse payante 

Publications officielles 

Vidéos 
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Publication des listes de 
sélections sur api.bnf.fr et 
data.gouv.fr 

Faire le lien entre les collectes 
Bcweb qui ont une unité 
documentaire propre au niveau des 
sélections et les collections dans les 
Archives de l’internet .  
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Recherche plein texte 
sur une partie des 
collections  



Les  parcours guidés 
Une sélection éditorialisée 
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Pourquoi une collecte régionale du web ? 

• Faire le lien entre le travail de sélection et celui de médiation et de 
valorisation, notamment au travers de la création de collectes 
régionales du web. 

• Ce dispositif donne aux BDLI la possibilité de participer à la 
constitution du patrimoine de demain dans le cadre de l’enjeu 
partagé de conservation du patrimoine régional en ligne. 

• Il leur permet  en retour de mettre en avant des contenus locaux, 
en lien avec leur territoire lors de projets de valorisation 
spécifiques.  
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