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Dépôt légal du Web 

● La loi sur les Droit d’auteurs et droits voisins dans la société de l‘information (DADVSI) du 
1er août 2006

● Le décret du 19 décembre 2011

Services de communication au public par voie électronique 
• édités par les chaînes de radio et télévision;
• portant essentiellement sur les contenus de la radio et de la télévision;

Le domaine français à l'exception de ceux collectés par l'Ina



R&D

Exploitation
Documentation
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Documentation

• Sélection /nomination des sites à archiver
• Définition des frontières
• Corpus de comptes de réseaux sociaux
• “Live Archiving” 
• Contrôle qualité / La veille



R&D

• Méthodes et outils de collecte
• Formats et outils de stockage
• Méthodes d’accès: fouille, indexation 
• Suivi de l'évolution des techniques de publication
• Publication et dissémination



Exploitation

• Mise en oeuvre des outils R&D
• Monitoring et analyses
• Stratégies de préservation et consultation à long terme
• Gestion technique de la consultation



Les sources



Recherche par url
Recherche par catalogue
Recherche plein texte

Recherche vidéos
Recherche Twitter

Captation plateformes vidéos
(Youtube, Dailymotion etc.)

Captation radios web

Captation Twitter

Captation sites web



Twitter 

● Un outil de micro-blogging créé en 2006
● Chaque court message, le tweet, publié est limité à 

140 caractères
● La possibilité de retweeter ou de citer 
● Public / Privé



Twitter 

● 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels
● 500 millions de tweets par jour
● 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France
● plus de la moitié tweetent lorsqu’il regardent la 

télévision



Pourquoi archiver Twitter? 
● Journalisme / News
● Réactions aux évènements “médiatiques”

○ évènements sportifs
○ catastrophes, attentats 
○ élections présidentielles

● Live tweet évènementiel
○ conférence scientifique
○ keynote technologique

● Social TV / Second Screen
● Données ‘facilement analysables’ 

○ intelligence économique, marketing
○ sciences sociales












