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Le web est devenu quasi incontournable dans notre vie quotidienne. Ce nouveau média contient en 

conséquence de plus en plus de traces de notre histoire. La Bibliothèque royale de Belgique et les 

Archives de l’État analysent ensemble une stratégie commune en vue de sauvegarder le contenu du 

web. 

Un paradoxe 
Bien que le web soit très précieux d’un point de vue patrimonial, compte tenu notamment de la grande 

diversité de personnes et d’organisations qui publient du contenu en ligne, peu d’attention est portée 

sur la préservation de son contenu. Le web est en perpétuelle évolution : des informations y sont 

ajoutées, modifiées ou supprimées. La durée de vie relativement courte des informations sur le web a 

pour corollaire qu’une partie du patrimoine belge en ligne disparaît quotidiennement. 

À l’étranger, de nombreux services nationaux d’archives et de bibliothèques s’occupent depuis 

plusieurs années de l’archivage de certaines parties de leur web national, et ces archives deviennent 

de plus en plus des sujets d’étude pour les chercheurs. En Belgique, il y a certes quelques initiatives de 

petite envergure pour archiver le web, comme par ex. au Felixarchief à Anvers ou à la bibliothèque 

universitaire de Gand, mais il n’existe pas encore de stratégie nationale ou fédérale. Afin de combler 

cela, la Bibliothèque royale (KBR) et les Archives de l’État (AGR) ont uni leurs forces pour lancer un 

projet de recherche sur l’archivage fédéral du web belge.     

Le projet de recherche  

Lancé le 1 juin 2017, le projet de recherche PROMISE (Preserving Online Multiple Information: towards 

a Belgian StratEgy) vise à élaborer une stratégie fédérale pour la conservation du web belge. Ce projet 

est très innovant dans le sens où il réunit deux établissements scientifiques fédéraux en vue de 

l’élaboration de collections d’archives belges du web, créant ainsi une situation « gagnant-gagnant » 

vu que les AGR et KBR peuvent mutualiser leurs expertises et leurs infrastructures. Pendant les deux 

années que durera le projet, les objectifs suivants seront visés :    

1. Identification de bonnes pratiques ayant trait à l’archivage du web  

2. Élaboration d’une politique belge pour l’archivage du web  

3. Lancement d’un projet pilote pour l’archivage du web belge   

4. Recommandations pour une implémentation d’un service d’archivage durable du web   

Comment archive-t-on le web ?   
Parmi les différentes façons pour archiver le web, les méthodes les plus utilisées sont le  « crawling » 

(indexation) ou le « harvesting » (extraction) de sites internet via des  « crawler robots ». Sur base 

d’une liste d’adresses de sites web (URL), le robot effectue des demandes à un serveur web, puis 

enregistre le contenu communiqué par le serveur, ensuite dresse une liste de tous les hyperliens 

contenus par la page en question et enfin les ajoute à la liste des URL de sorte qu’il puisse enregistrer 

toutes les pages d’un site internet. Toutefois, l’enregistrement via crawling du contenu dynamique de 

bases de données ou de médias sociaux par exemple constitue un défi majeur. En revanche, le crawling  



a l’avantage de pouvoir enregistrer de grands nombres de sites web. Une autre approche s’impose 

cependant pour les médias sociaux, à savoir l’extraction (harvesting) via des interfaces spécifiques  ou 

API (Application Programming Interface) permettant d’extraire des données d’un système pour les 

mettre à disposition via un autre système. L’API de Twitter par exemple permet d’exporter toutes les 

activités Twitter d’un profil donné.  

L’archivage web à l’étranger  
Il existe à l’étranger de nombreuses initiatives d’archivage du web, dont certaines ont déjà été lancées 

à la fin des années 1990. Pour pouvoir tirer un enseignement de ces expériences, la littérature en la 

matière a été étudiée en profondeur. Ensuite, quelques initiatives d’archivage national du web à 

l’étranger ont été sélectionnées pour les analyser plus en détail. Les pays concernés sont le Royaume-

Uni, la France, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, le Portugal, le Canada, le Luxembourg et la Suisse. 

Des représentants des établissements en question ont été interviewés et il a été procédé à une analyse 

détaillée du cadre légal au sein duquel l’archivage web est effectué ainsi que de la façon dont ces 

établissements sélectionnent, enregistrent et mettent à la disposition du public les sites à archiver.  

Image 1: Les initiatives étrangères d’archivage du web qui ont été sélectionnées   

Résultats de la recherche 
À ce stade de la recherche, les résultats ont fait apparaître que dans ces pays l’archivage du web est 

effectué plutôt par la Bibliothèque nationale au lieu des Archives nationales, tandis que dans certains 

pays, les deux établissements constituent leurs propres archives du web. 

Une grande variation peut être notée en ce qui concerne la politique de sélection. Au sein des 

bibliothèques nationales, deux grandes tendances peuvent être distinguées, à savoir le crawling large 

et le crawling sélectif. L’approche large vise tout le web national et en enregistre annuellement les 

niveaux supérieurs (c’est-à-dire la page d’accueil et les deux niveaux suivants par ex.). Pour ce faire, de 

nombreuses bibliothèques nationales collaborent avec les organismes responsables de la gestion des 

noms de domaine nationaux. 

Les crawls sélectifs, quant à eux, constituent des collections collectées sur des thèmes spécifiques 

(Brexit, Harry Potter, …), des événements (élections, festivals, …) ou des  situations inattendues 



(calamités naturelles, attentats, …). Les sites web traités via un crawl sélectif sont archivés plus 

fréquemment et de façon plus poussée que ceux qui sont enregistrés via un crawl plus large. 

Certaines bibliothèques nationales se limitent à un crawling sélectif, tandis que d’autres combinent les 

deux méthodes.  Les archives nationales, quant à elles, s’occupent essentiellement de la collection de 

sites des pouvoirs publics.  Une grande variation se présente également en ce qui concerne le 

traitement des médias sociaux : ces médias ne sont pas archivés par tous les établissements analysés, 

notamment parce que leur contenu est difficile à enregistrer. L’approche varie d’un réseau social à un 

autre, mais les plus populaires à être archivés sont Twitter, Facebook et YouTube.  

La plupart des projets que nous avons analysés gardent un contrôle technique complet du processus 

d’archivage, mais il existe aussi des organisations qui confient la gestion entière à un prestataire de 

service externe. Le format de fichier le plus fréquemment utilisé pour des sites web archivés est le  

WARC (ISO 28500). Les fichiers WARC peuvent être mis à la disposition du public via un logiciel de 

« retransmission » faisant fonction de serveur web et affichant le contenu dans un navigateur internet.    

Les modalités d’accès sont également très diverses : certaines archives du web ne sont pas du tout 

accessibles ou réservées aux chercheurs tandis que d’autres sont librement consultables en ligne. Le 

principal élément limitant l’accès est le droit d’auteur sur le contenu intellectuel. Généralement, les 

collections d’archives du web conservées par les bibliothèques nationales peuvent uniquement être 

consultées intra-muros au départ d’ordinateurs spécifiques où certaines fonctionnalités comme 

l’impression, la copie ou la capture d’écrans sont désactivées. D’autres bibliothèques nationales 

permettent un libre accès en ligne à une partie de leurs collections, à savoir aux sites web pour lesquels 

les titulaires du droit d’auteur ont permis de les mettre à disposition, ce qui implique toutefois une 

lourde administration pour en arriver là.  Ce serait donc une erreur de croire que les sites web archivés 

seraient tout aussi accessibles que leurs contreparties actives. Généralement, les archives web 

conservées par les services nationaux d’archives sont (en partie) librement accessibles en ligne, étant 

donné que la majeure partie du contenu archivé provient de sites internet ou de médias sociaux 

d’organismes publics, et donc tombant sous le coup de la loi sur les archives.  

À noter également que la recherche dans des archives web n’est pas aussi aisée que sur le web « en 

direct ». Toutes les archives web ne disposent pas d’une option de recherche en texte intégral (full 

text) : il faut alors chercher via une URL spécifique, ce qui veut dire que l’utilisateur doit connaître au 

préalable cette adresse URL ou une partie de son contenu pour pouvoir mener une recherche. 

Le cadre légal 
En Belgique, l’archivage du web fait partie des missions légales des AGR et de KBR. Les missions de KBR 

ont été fixées dans l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant constitution en établissement scientifique de 

la Bibliothèque royale de Belgique (modifié le 25 décembre 2016). Une des missions de KBR est la 

rédaction d’inventaires des sites web ayant un rapport avec ses missions. Le projet examine aussi 

quelles recommandations pourraient être émises pour intégrer dans la législation sur le dépôt légal 

également l’archivage du web via extraction (harvesting).  

Le cadre légal de l’archivage d’institutions publiques est régi par la loi sur les archives du 24 juin 1955, 

modifiée par la loi du 6 mai 2009. Les missions des AGR sont quant à elles fixées dans un arrêté royal 

du 3 décembre 2009 et dans d’autres arrêtés royaux de 2010 notamment ceux sur la surveillance 

archivistique et le transfert des archives. Les AGR sont notamment en charge de la surveillance des 

archives des pouvoirs publics, indépendamment de leur support, et elles acquièrent, conservent et, le 

cas échéant, éliminent des archives publiques. Il importe donc de bien définir ce que sont les archives. 

L’arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution de la loi sur les archives du 24 juin 1955 définit les 



archives comme « tous les documents qui, quels que soient leur date, leur forme matérielle, leur stade 

d'élaboration ou leur support, sont destinés, par leur nature, à être conservés par une autorité 

publique ou par une personne privée, une société ou une association de droit privé, dans la mesure où 

ces documents ont été reçus ou produits dans l'exercice de leurs activités, de leurs fonctions ou pour 

maintenir leurs droits et obligations. » Les sites web et les médias sociaux peuvent donc être 

considérés comme étant des archives.  

Vers une stratégie belge 
Pendant la deuxième phase du projet, les conclusions qui seront tirées du premier stade seront mises 

en pratique dans le contexte belge. Au niveau opérationnel, une stratégie commune des AGR et de 

KBR est pour l’instant mise sur pied. Elle comprend notamment l’élaboration d’une politique de 

sélection et d’enregistrement d’informations en ligne, un contrôle de qualité, le traitement de 

métadonnées et de documentation, le stockage, la préservation et l’accès. Un des défis majeurs du 

projet a trait à la complexité des sites internet. Ceux-ci peuvent être construits avec du texte, du 

matériel audiovisuel, du contenu dynamique, etc. ce qui complique l’enregistrement de ces éléments. 

Un autre défi consiste à définir ce qu’est le « web belge ». En effet, sur la « Toile », il n’y a pas de 

circonscriptions territoriales bien définies et en se limitant aux noms de domaine nationaux, la totalité 

des sites web gérés par des Belges ne serait pas prise en compte.  

L’avenir 
Fin 2018-début 2019, les deux établissements entreront dans la phase du projet pilote, afin de dresser 

des listes d’URL qui seront soumises à un crawling. L’accès à ces archives pilotes du web sera testé et 

évalué. Dans une dernière phase, basée sur les résultats de l’analyse de ce projet pilote, des 

recommandations seront formulées pour implémenter un service d’archivage durable du web au 

niveau fédéral belge.    
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[cadres] 

Le projet PROMISE 
Lancé le 1 juin 2017 et financé par BELSPO dans le cadre du programme BRAIN.BE, le projet de 

recherche PROMISE (Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian StratEgy) vise à 

élaborer une stratégie fédérale pour la conservation du web belge. À cet effet, KBR (promotrices : 

Sophie Vandepontseele et Nadège Isbergue) et les AGR (promoteurs : Rolande Depoortere et 

Sébastien Soyez) collaborent avec les universités de Gand (Research Group for Media, Innovation and 

Communication Technologies ; Ghent Centre for Digital Humanities) et Namur (Centre de Recherche 

Droit  Sociétés) et avec la Haute École Bruxelles-Brabant (Unité de Recherche et de Formation en 

Sciences de l’Information et de la Documentation). 

https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/mict/en
https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/mict/en
http://www.ghentcdh.ugent.be/
http://he2b.be/


Pour de plus amples informations sur le projet :  https://www.kbr.be/nl/project-promise et 

https://www.arch.be.  

 

L’auteur 
Friedel Geeraert est chercheuse auprès de la Bibliothèque royale de Belgique et des Archives de 

l’État. Elle travaille sur le projet PROMISE relatif à l’archivage du web en Belgique.  
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Légendes: 

Images 2-6 : Évolution de la page d’accueil de la Bibliothèque royale (1998-2018)  

Images 7-11: Évolution de la page d’accueil des Archives de l’État (1998-2018) 

Notes finales:  

Les versions historiques des pages d’accueil des Archives de l’État et de la Bibliothèque royale font 

partie des collections des archives du web. 

 

Nog toe te voegen: screenshot van nieuwe homepage van KBR (lancering voorzien eind november) 

  


