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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)

10/12/2021



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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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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Animation du réseau des BDLI

Le déploiement d’un accès distant en BDLI s’inscrit pour le DLN dans 
l’animation plus large du réseau des BDLI puisque celles-ci font partie 
des contributeurs qui sélectionnent des sites à collecter dans le cadre des 
collectes « ciblées »:

• Traditionnellement sollicitées à l’occasion des collectes électorales depuis 2004.

• Trois d’entre elles disposent d’une collecte régionale : BNU (2013), Médiathèques de 
Montpellier (2015) et Bibliothèques de Nancy (2017).

• Participation à des collectes plus ponctuelles : actualité liée à la pandémie de Covid-
19, enjeux environnementaux, intelligence artificielle. 
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II – Le 
déploiement

d’un accès
distant aux 
Archives de 

l’internet



Historique des déploiements

• 2014 : Montpellier – Nancy 

• 2015 : Strasbourg – Lyon – Limoges – Toulouse – Fort-de-France

• 2016 : Pointe-à-Pitre – Poitiers – Angers – Dijon

• 2017 : Clermont-Ferrand – Lille – Besançon - Rouen

• 2018 : Châlons-en-Champagne – Orléans – Caen – Bordeaux 

• 2019 : Saint-Denis de la Réunion

• Prochainement : Rennes

• Non déployé : Marseille, Amiens, Ajaccio, Guyane et Nouvelle-Calédonie
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En quoi consiste 
un 
déploiement ?

Installation technique de l’accès : gérée par les équipes 
des services informatiques de la Bibliothèque ou de la 
ville et côté BnF par notre experte fonctionnelle du dépôt 
légal du web.

Présentation de ce service et formation des personnels 
pour une meilleure appropriation et un 
accompagnement des publics. 

Livraison de supports de communication : flyers, 
dépliants et kakémono.

Une fois ces étapes passées, la médiation et la 
valorisation de ce service relèvent  de la bibliothèque. La 
BnF intervient de manière ponctuelle en cas de problème 
technique ou en accompagnement pour des demandes 
en lien avec la médiation et la valorisation. 
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III – Exemples de 
médiation et de 
valorisation en 

BDLI
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En pratique, comment accède-t-on aux 
archives ? 

• Accès aux Archives de l’internet souvent plus large qu’à la BnF : 
justifier d’un projet de recherche, personnel ou professionnel. 

• Généralement installé dans les salles Patrimoine, proposé comme 
un service en plus de ces espaces patrimoniaux, aux côtés de la 
consultation des collections patrimoniales, de l’accompagnement à 
la recherche. 
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Quels dispositifs de médiation et de 
valorisation ?

• Bibliothèques de Nancy (dans les murs et hors les murs) : ateliers 
du patrimoine organisés tous les semestres jusqu’en 2019 + 
Journées du Patrimoine + lors des accueils de classe de 3ème et de 
lycéens+ présentation à l’université lors de la rentrée.

• Accompagnement du public lors de la consultation par la 
responsable du dépôt légal. Tous les agents sont formés et 
susceptibles de renseigner sur ce service.
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Quels dispositifs de médiation et de 
valorisation ?

• Médiathèque d’Orléans : ateliers découverte des Archives de 
l’internet lors de la Journée rentrée des lecteurs, des Journées du 
patrimoine et tout au long de l’année sur inscription.

• Partenariat avec l’université d’Orléans : formation des professeurs 
encadrants du Master Histoire Recherche et ateliers à destination 
des étudiants.

• Accompagnement du public lors des consultations. Seuls les 
agents du service Patrimoine qui font du service public dans la 
salle d’étude sont formés aux Archives de l’internet. 
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Enjeu pour le DLN

• 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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Parcours guidé « Le web lorrain »

• Réalisé par les Bibliothèques de Nancy dans le cadre de la 
coopération entre la Bibliothèque nationale de France et ses Pôles 
associés en région.

• A partir de la collecte régionale Lorraine.

• Présenté dans le cadre des Journées du patrimoine : franc succès, 
curiosité du public, quelques consultations par la suite. 
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