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Introduction 

LW ヴYｪｷﾏW SW BWﾐ Aﾉｷ W┝WヴN;ｷデ ┌ﾐ ゲY┗XヴW IﾗﾐデヴﾚﾉW ゲ┌ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SげIﾐデWヴﾐWデく CW IﾗﾐデヴﾚﾉW 
s'opérait tout d'abord par une censure très large de sites et  pages Web d'opposants, mais 
aussi ceux de citoyens ordinaires (Mihoub, 2011). Les sites de partage de vidéos et de photos 
ainsi que les pages Facebook et les sites proposant des outils de contournement de la 
censure étaient également inaccessibles depuis la Tunisie.  

CげWゲデ S;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デW Iﾗﾐデヴ;ｷｪﾐ;ﾐデ ケ┌ろ; YﾏWヴｪY Wﾐ ﾉｷｪﾐW ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW aﾗヴﾏW SW SｷゲゲｷSWﾐIW : 
la cybercontestation (Lecompte, 2011; Mihoub, 2011). Des Tunisiens, pour la plupart jeunes 
et issus de la classe moyenne, résidant soit à l'étranger, soit en Tunisie, sont apparus de plus 
en plus nombreux à manifester sur la toile leur mécontentement de la situation politique, 
économique et sociale. Pour y arriver, ils recourent à des outils de contournement de la 
censure, tels que les serveurs mandataires (proxy servers)1が ﾗ┌ ｷﾉゲ ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWﾐデ ﾉげ┌ゲ;ｪW SWゲ 
réseaux sociaux, tels que blogues, Twitter et Facebook, à des fins contestataires (Bouzouita, 
2011; Dakhli, 2011; Lecompte, 2011; Mihoub, 2011). 

Dans ce texte, nous discuterons du rôle des réseaux sociaux dans le soulèvement populaire 
Wﾐ T┌ﾐｷゲｷWが SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ デヴ;IWゲ SW IWデ Y┗YﾐWﾏWﾐデ ゲur la toile mondiale et 
des défis aussi bien techniques que méthodologiques auxquels feront face les spécialistes de 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ quant à la sélection, au traitement et à la pérennisation des traces les plus 
représentatives de cet événement. 

1. Le Web 2.0 et les réseaux sociaux numériques 

Le concept de Web 2.0 est apparu lors d'une rencontre de « brainstorming » préparatoire à 
la conférence "Web 2.0 Conference" organisée par O'Reilly Media et Medialive International 
en 2004 (Boisseau, 2005). Selon Tim O'Reilly, le Web 2.0 est représenté par les sept principes 
suivants : 

1. Le Web comme une plate-forme pour de nouvelles applications. 
2. Les contributions des utilisateurs, sous forme de connaissances  ou de commentaires 

Wデ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲが aﾗヴﾏWﾐデ ﾉ; H;ゲW Sげ┌ﾐW intelligence collective. 
3. L'accessibilité et le partage des données permettent la création de nouvelles 

applications et connaissances en combinant plusieurs sources de données.  
                                                
1
 « […] serveur qui filtre toutes les connexions vers l'extérieur de façon qu'elles semblent provenir de la même 

machine afin de protéger le réseau interne sous-jacent contre les intrus. » (Office québécois de la langue 
française, 2006). 



4. Les applications sont constamment améliorées et les changements sont disponibles 
en ligne presque immédiatement « versions bêta », sans avoir à attendre les 
changements de versions.  

5. Les technologies Web 2.0 permettent la création d'applications plus flexibles. 
6. Le Web sert de plateforme pour le développement des applications équivalentes à 

celles que l'on retrouvait autrefois sur les ordinateurs. 
7. Des technologies, comme AJAX2, permettent d'enrichir les interfaces-utilisateur 

disponibles sur le Web pour accomplir diverses tâches (Boisseau, 2005; O'Reilly, 2005; 
Paré et Chebbi, 2009). 

Le Web 2.0 diffère donc du Web 1.0. Les internautes ne se contentent plus de naviguer pour 
repérer des informations mises à leur disposition. Ils éditent eux-mêmes les contenus, 
SYIｷSWﾐデ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲWヴ Wデ IヴYWﾐデ SWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ SげｷﾐデYヴZデゲ ヮﾗ┌ヴ Sｷaauser et 
partager ces contenus. Le Web ヲくヰ Wゲデ ﾐY SﾗﾐI Sげ┌ﾐW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sﾗﾐデ ﾉWゲ 
internautes font usage du Web. En effet, les technologies du Web 2.0 offrent cette 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW デヴﾗ┌┗Wヴが ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴが ヮ;ヴデ;ｪWヴ ﾗ┌ IヴYWヴ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾏ;nière à la fois 
personnelle, mais globalement accessible (Stenger et Coutant, 2010). 

Alors que certains insistent sur ce changement au niveau des pratiques éditoriales et sur la 
dimension technologique du Web ヲくヰが Sげ;┌デヴWゲ ﾏWデデWﾐデ ﾉげ;IIWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 
sociologique des applications du Web 2.0. Ainsi, le Web 2.0, dans sa dimension sociologique, 
ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW aﾗヴﾏW SW ヴYゲW;┌┝ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが ゲﾗｷデ ﾉWゲ ヴYゲW;┌┝ ゲﾗIｷ;┌┝ 
numériques (Stenger et Coutant, 2010; Quan, 2011). 

Les réseaux sociaux numériques constituent des services Web 2.0 qui permettent à un 
usager de : 

– construire un profil public ou semi-ヮ┌HﾉｷI ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏWが 

– ｪYヴWヴ ┌ﾐW ﾉｷゲデW Sげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲ ;┗WI ﾉWゲケ┌Wﾉゲ ｷﾉ ヮ;ヴデ;ｪW ┌ﾐ ﾉｷWﾐが 

– visualiser et naviguer sur leur liste de liens,  

–  assurer une présence en ligne en décrivant son statut et ses activités (Quan, 2011, p. 
2). 

Sous cette appellation, nous pourrons regrouper, entre autres, les cybercarnets ou blogues, 
les sites de partages de contenus multimédias (ex. :YouTube, Flickr), les sites de réseautage 
(ex. : Facebook, LinkedIn) et des sites de microblogage3 (ex. Twitter). 

“ﾗ┌デWﾐｷヴ ﾗ┌ ZデヴW < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW Sげ┌ﾐ ゲﾗ┌ﾉX┗WﾏWﾐデ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW ﾐW a┌デ ｪ┌WヴヴW ┌ﾐW SWゲ aｷﾐ;ﾉｷデYゲ SW IWゲ 
réseaux sociaux. Le Web 2.0 a toutefois joué un rôle non négligeable dans des mobilisations 
sociales récentes. Certes, ce rôle est souvent contesté voire même décrit comme un 
a;ﾐデ;ゲﾏW デWIｴﾐﾗヮｴｷﾉW ふA┞;ヴｷが ヲヰヱヱぶが Sろ;┌I┌ﾐゲ ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ﾐｷWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ヴYゲW;┌┝ 
sociaux en 2001 lors des soulèvements contre le président Joseph Estrada aux Philippines ou 

                                                
2
 « Ajax (acronyme d'Asynchronous Javascript and XML) est une manière de construire des applications Web et 

des sites web dynamiques basés sur diverses technologies Web, telles que JavaScript, CSS, XML, le DOM et le 
XMLHttpRequest, ajoutées aux navigateurs Web ce qui permet d’apporter de nouvelles fonctionnalités et 
d'augmenter la réactivité de sites et applications Web. » (Wikipédia, 2012). 
3
 « Le microblogage est en fait une forme de blogage permettant, notamment grâce à l'Internet mobile, de 

communiquer en temps réel par messages courts, limités à 140 ou 200 caractères, selon la plateforme utilisée. » 
(Office québécois de la langue française, 2009) 



en 2003 quand des manifestations contre la guerre en Irak ont été organisées 
simultanément dans 600 villes de par le monde. En 2009, des mobilisations populaires en 
Iran ont été également orchestrées sur Twitter (Ayari, 2011; Granjon, 2010). Les révolutions 
arabes ﾗﾐデ ┗┌ ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ a;Nﾗﾐゲ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ヴYゲW;┌┝ ゲﾗIｷ;┌┝ < SWゲ aｷﾐゲ 
contestataires ou militantes (Bouzouita, 2011; Richet 2011). 
 
Nous proposons dans le point suivant une analyse plus approfondie du rôle des réseaux 
ゲﾗIｷ;┌┝ S;ﾐゲ ﾉW ゲﾗ┌ﾉX┗WﾏWﾐデ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW Wﾐ T┌ﾐｷゲｷWく Iﾉ ｷﾏヮﾗヴデW Sげ;┗Wヴデｷヴ ﾉW ﾉWIデW┌ヴ ケ┌W IWデデW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾐW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ヮ;ゲ ゲ┌ヴ SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ HｷWﾐ aﾗﾐSYWゲが ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Wゲゲ;ｷゲ ヮ┌HﾉｷYゲ 
sur le sujet et sur une lecture personnelle des derniers événements en Tunisie 

2. Les réseaux sociaux et les mouvements sociaux : le cas de la 

révolution tunisienne 

Médias et experts ont reconnu le rôle catalyseur des réseaux sociaux au mouvement de 
contestation tunisien né à Sidi Bouzid (Granjon, 2010; Mihoub, 2011). En effet, les réseaux 
ゲﾗIｷ;┌┝ ﾗﾐデ a;IｷﾉｷデY ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW flashmob

4, des émeutes, des grèves et plusieurs autres 
actes de désobéissance civile, et ce, m;ﾉｪヴY ﾉ; ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW SげAmmar 404, personnage 
ｷﾐI;ヴﾐ;ﾐデ ﾉ; ヮﾗﾉｷIW SW ﾉげIﾐデWヴﾐWデ ふA┞;ヴｷが ヲヰヱヱき LWIompte, 2011; Mihoub, 2011). 

Dans un contexte où les médias traditionnels étaient sous la mainmise du pouvoir, les 
contestataires tunisiens, à ﾉげ;ｷSW SW デYﾉYヮｴﾗﾐWゲ ヮﾗヴデ;HﾉWゲ Wデ Sげ;ヮヮ;ヴWｷﾉゲ ヮｴﾗデﾗ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲが 
se sont improvisés journalistes citoyens en publiant sur Facebook, malgré le piratage et la 
censure, vidéos, photos et documents concernant, entre autres, les manifestations, la 
┗ｷﾗﾉWﾐIW ヮﾗﾉｷIｷXヴWが ﾉWゲ a┌ﾐYヴ;ｷﾉﾉWゲ SW ┗ｷIデｷﾏWゲが ﾉ; SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ヴIｴｷ┗Wゲが WデIく L; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ 
presque en temps réel de ces documents et témoignages a assuré une couverture des 
événements et leur transmission sur des chaînes satellitaires étrangères (Ayari, 2011; Farag, 
2011; Granjon, 2010; Lecompte, 2012; Mihoub, 2011). Ces dernières ont même mis à la 
disposition des internautes des liens spéciaux qui permettent de poster directement leurs 
vidéos et leurs photos (Mihoub, 2011).  

Un simple clic sur le bouton « Jげ;ｷﾏW だが ﾉ; ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮｴﾗデﾗ Iｴ;ヴｪYW Wﾐ Yﾏﾗデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ 
son profil (ex. ぎ Sヴ;ヮW;┌ デ;IｴWデY SW ゲ;ﾐｪぶ SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
mécontentement, de soutien à une revendication (Bouzouita, 2011). Facebook a contribué 
également « à la déterritorialisation des événements locaux, à la construction de 
l'indignation, à la convergence du sens sur les réseaux sociaux, mais aussi à la constitution 
d'un potentiel de mobilisation » dans un pays où corruption et censure sévissent (Granjon, 
2010). 
 

A┌ Iヱ┌ヴ SW ﾉげY┗YﾐWﾏWﾐデが T┘ｷデデWヴ ; YデY ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ヴ;ヮヮWﾉWヴ ┌ﾐ ﾉｷW┌ SW ヴWﾐSW┣-vous, rendre 
IﾗﾏヮデW Sげ┌ﾐ Y┗YﾐWﾏWﾐデ Wﾐ SｷヴWIデが ﾗヴｷWﾐデWヴ ﾉWゲ デヴ;ﾃWIデﾗｷヴWゲ SWゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ヮヴY┗Wﾐ;ﾐデ 
les emplacements de tireurs embusqués et des barrages ヮﾗﾉｷIｷWヴゲが SWﾏ;ﾐSWヴ SW ﾉげ;ｷSW ;┌┝ 
autres personnes de son quartier, organiser la logistique des manifestations ou demander 
des urgences médicales (Mihoub, 2011, Richet 2011). La figure 1 présente quelques tweets 

échangés lors de la « révolution tunisienne ».  

                                                
4
 Rassemblement, organisé par le moyen d’Internet, d’un groupe de personnes qui ne se connaissant pas pour la 

plupart, dans un lieu public, pour y effectuer des actions convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. 



Figure 1ぎ E┝WﾏヮﾉWゲ Sげ┌ゲ;ｪW SW T┘ｷデデWヴ ﾉﾗヴゲ S┌ ゲﾗ┌ﾉX┗WﾏWﾐデ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW Wﾐ T┌ﾐｷゲｷWが ヮ;ヴ ﾉW N;デｷﾗﾐ;ﾉ Pﾗゲデ 
(http://nationalpostnews.files.wordpress.com/2011/01/twittermaplarge.jpg?w=620), cité dans 
Richet, 2011 

 

Des blogueurs cyberactivistes ont accompagné et amplifié ce mouvement de protestation 
populaire. Actifs pour la plupart bien avant la révolution5が ヮ;ヴaﾗｷゲ SWヮ┌ｷゲ ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが ﾉWゲ 
blogueurs tunisiens ont réalisé un travail important de contextualisation, de vérification et 
ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾏZﾏW SW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ IｷヴI┌ﾉ;ｷWﾐデ Wﾐ ﾉｷｪﾐW 
(Lecompte, 2012; Mihoub, 2011). 

L; a┌ｷデW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲWﾐゲｷHﾉWゲ ｪヴ>IW < Wikileaks et aux attaques du groupe Anonymous
6 a 

contribué également à alimenter les réseaux sociaux en éléments de preuve sur la 
corruption du gouvernement incitant aussi les internautes à la mobilisation (Granjon, 2010; 
Mihoub, 2011).  

Le Web 2.0 est devenu « [une] source de vérité » (Bouzouita, 2011), « un support significatif 
SげYIヴｷデ┌ヴW Wデ SW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW ﾉ; ﾏYﾏﾗｷヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W » (Mihoub, 2011). Les « archives » de la 
« révolution tunisienne » sont principalement consignées sur les réseaux sociaux (Dakhli, 

                                                
5
 Les cyberactivistes tunisiens sont bien présents sur la toile depuis les années 90. Ils s’expriment sur des 

blogues, des webzines et des sites individuels dont les plus connus : Nawaat, Takriz, Kalima, Réveil tunisien, 
TunEzine, Z : débat Tunisie (Bouzouita, 2011; Granjon, 2010; Lecompte, 2011; Mihoub, 2011). 
6 Le 2 janvier 2011, Anonymous a lancé Opération Tunisie au cours de laquelle les sites de la présidence de la 
république et des principaux ministères ont été piratés, et ce, pour riposter à la censure du site Wikileaks 
(Mihoub, 2011). 
 



ヲヰヱヱぶく LWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ < ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wデ < ﾉ; ヴWﾉWIデ┌ヴW SW IWデ Y┗YﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ SW 
ﾏZﾏW ケ┌W IW┌┝ ヴWﾉ;デｷaゲ < ﾉ; ﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Sげ┌ﾐ ┌ゲ;ｪW IﾗﾐデWゲデ;デ;ｷヴW SW ﾉげIﾐデWヴﾐWデ SW┗ヴ;ｷWﾐデ ZデヴW 
préservés (Farag, 2011). Le Web ヲくヰ ﾐげﾗaaヴW ヮ;ゲ SW ｪ;ヴ;ﾐデｷWゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉ; aｷ┝ｷデY Wデ < ﾉ; 
ヮYヴWﾐﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉ ┗YｴｷI┌ﾉW ;┗;ﾐデが S┌ヴ;ﾐデ ﾗ┌ HｷWﾐ ;ヮヴXゲ ﾉW ゲﾗ┌ﾉX┗WﾏWﾐデ 
populaire en Tunisie. Comment sauvegarder alors ces traces pour pouvoir étudier un 
aヴ;ｪﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW de la Tunisie écrit, en partie, grâce à une appropriation des réseaux 
sociaux ? 

ンく Lげ;ヴIｴｷ┗;ｪW Wデ ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ S┌ WWH ゲﾗIｷ;ﾉ Y┗YﾐWﾏWﾐデｷWﾉ 
Même si les applications du Web 2.0 gèrent la temporalité des contenus (historique des 

changements et mises à jour SWゲ ヮ;ｪWゲ Sげ┌ﾐ Wｷﾆｷが ;ヴIｴｷ┗Wゲ Wﾐ ﾉｷｪﾐW Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌Wが 
デYﾉYIｴ;ヴｪWﾏWﾐデ Wﾐ ﾉﾗI;ﾉ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗaｷﾉ F;IWHﾗﾗﾆぶが WﾉﾉWゲ ﾗaaヴWﾐデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW 
conservation à long terme (Bermès et Oury, 2009). De plus, le Web 2.0 apporte son lot de 

défis : accroissement du volume des informations, mise à jour et agrégation continues des 

informations, diversité des formats et des plateformes de diffusion, etc. Au-delà des ces 

SｷaaｷI┌ﾉデYゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが ゲW ヮﾗゲW SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ IWﾉﾉWゲ 
relatives à ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷaゲ SW ﾐﾗデヴW ｴｷゲデﾗｷヴW 
contemporaine, la fréquence de capture, les méthodes de capture et de traitement des 

contenus issus du Web ヲくヰ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Sげ;IIXゲ Wデ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐデWﾐus 

archivés. 

Tout en présentant les propriétés de leurs composantes documentaires, nous décrirons dans 

IW ケ┌ｷ ゲ┌ｷデ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Wデ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲが SWゲ tweets et 

des pages Facebook. Nous discuterons ensuite des enjeux documentaires et éthiques de 

ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWH 2.0. 

ンくヱ Lげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ 

Selon les statistiques de la blogosphère en 2011, on estime à 164 millions le nombre de 
blogues dans le monde (Invesp, 2011). Les blogues deviennent très populaires dès 2003 
(Daffｷﾐｷが ヲヰヱヰぶく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげ┌ﾐW ヴYIWﾐデW Yデ┌SW SW TWIｴﾐﾗヴ;デｷ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ 
ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮWヴS┌ SW ﾉW┌ヴ ;デデヴ;ｷデ ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐW aﾗヴデW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW 
ヴYゲW;┌デ;ｪW ゲﾗIｷ;ﾉ ふTWIｴﾐﾗヴ;デｷが ヲヰヱヱぶく LげYデ┌SW ヴY┗XﾉW ケ┌W IW┌┝ ケ┌ｷ Hﾉﾗｪ┌Wﾐデ ┌ﾐｷケ┌ement par 
passion sont largement majoritaires (60% des blogueurs amateurs, 21% de blogueurs 
professionnels). 55% des blogueurs mettent à jour leur blogue 4 à 12 fois par mois. 10 % 
utilisent WordPress comme plateforme de publication (Technorati, 2011)7. 

M;ｷゲ ケ┌げWゲデ-IW ケ┌げ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌Wい 

Il existe différents types de blogues qui sont déterminés en fonction de leur thématique, 
objectif, audience ou format. Ces différents types de blogues se partagent par contre les 
mêmes caractéristiques techniques (Hank et al., 2007). Un blogue est un site Web personnel 
ou institutionnel tenu par un ou plusieurs auteurs (appelés blogueurs), qui s'expriment selon 
une certaine périodicité, sous la forme de billets (articles ou notes) sur un ou différents 

                                                
7
 Technorati s'est appuyé sur les témoignages de 4,114 blogueurs issus du monde entier. 



sujets. Ces billets sont datés, à la manière d'un journal de bord, classés par ordre 
Iｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ｷﾐ┗WヴゲWが ヮ;ヴaﾗｷゲ WﾐヴｷIｴｷゲ Sろｴ┞ヮWヴﾉｷWﾐゲが Sろｷﾏ;ｪWゲ ﾗ┌ Sげ;┌デヴWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ 
multimédias, et pouvant faire l'objet de commentaires laissés par les lecteurs (Grand 
dictionnaire terminologique, 2009; Hank et al., 2007). Les billets peuvent être affichés par 
thème ou marqueur sémantique (tag), par date ou en effectuant une recherche par mots 
clés avec le moteur de recherche du blogue. 

Cｴ;ケ┌W HｷﾉﾉWデ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW Sげ┌ﾐ ﾉｷWﾐ ヮヴﾗヮヴW Wデ ゲデ;デｷケ┌Wが ;ヮヮWﾉY ﾉｷWﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデく LWゲ HｷﾉﾉWデゲ 
ou commentaires les plus récents sont rassemblés en fil de nouvelles (fil RSS ou fil Atom) 
ｪヴ>IW < ┌ﾐ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ ;ｪヴYｪ;デW┌ヴ ;aｷﾐ SW ヮWヴﾏWデデヴW ;┌┝ ;HﾗﾐﾐYWゲ Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W de tenir à jour 
leur lecture des billets et commentaires de manière rapide et sélective. 

DW ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴWが SWゲ ﾉｷWﾐゲ ┗Wヴゲ Sげ;┌デヴWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ ふHﾉﾗｪ┌Wゲ « amis » ou blogroll) offrent 
┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴW SWゲ IWﾐデヴWゲ SげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげ;┌デW┌ヴ S┌ Hﾉﾗｪ┌e. Les billets et 
commentaires publiés sur ces blogues « amis » peuvent être intégrés, grâce à la technique 
de syndication des contenus (fil RSS), à son propre blogue (Daffini, 2010). 

Les blogues peuvent être développés grâce à des plateformes dédiées à la publication de 
blogues. Deux types de plateformes coexistent, à savoir :  

– ﾉWゲ ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWゲ ｪYヴYWゲ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ケ┌ｷ ﾐW ヴWケ┌ｷXヴWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲく Les procédures de maintenance du blogue sont prises en 
charge par le fournisseur de la plateforme, 

– Les plateformes à gérer soi-même. Le blogue doit être installé sur un serveur. Un 
minium de compétences techniques est alors requis pour la maintenance du blogue. 

Plusieurs systèmes de gestion de contenu (Content Management System) offrent également 
un module de blogue (Paré et Chebbi, 2009). 

Les blogues sont de nature dynamique. La fréquence de leur mise à jour dépend des 
ｴ;Hｷデ┌SWゲ SWゲ Hﾉﾗｪ┌W┌ヴゲく CWヴデ;ｷﾐWゲ ﾏｷゲWゲ < ﾃﾗ┌ヴ ゲﾗﾐデ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWゲが Sげ;┌デヴWゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐデWヴﾏｷデデWﾐデWゲ 
(Hank et al., 2007).  

LWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ;┌ゲゲｷ ﾐﾗﾏHヴW┌┝ Wデ HｷWﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデYゲ デWﾉ ﾉW 
I;ゲ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWH ヮ┌HﾉｷIく L; ヴWIWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ YIヴｷデゲ ﾐﾗ┌ゲ ﾐげ; ヮ;ゲ ヮWヴﾏｷゲ SW 
SヴWゲゲWヴ ┌ﾐ ヮﾗヴデヴ;ｷデ W┝ｴ;┌ゲデｷa SW ﾉげYデ;デ SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾏヮﾉété notre revue de 
ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ;aｷﾐ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Wデ 
デWIｴﾐｷケ┌Wゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ Wデ Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉW┌ヴゲ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ Wデ ｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲく Nﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ 
sommes basés sur la documentation et les archives Web des institutions suivantes :  

– Library of Congress
8: cette institution archive depuis 2007 une collection de 133 

blogues professionnels concernant le domaine légal et juridique (Legal Blawgs 

Web Archive), 

– Bibliothèque nationale de France(BnF)9 : en collaboration ;┗WI ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ 
ﾉげA┌デﾗHｷﾗｪヴ;ヮｴｷW Wデ ﾉW P;デヴｷﾏﾗｷﾐW A┌デﾗHｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wが ﾉ; BﾐF IﾗﾉﾉWIデW SW┌┝ aﾗｷゲ ヮ;ﾐ 
an, depuis 2007, une liste de journaux personnels et littéraires. La collection 

IﾗﾏヮデW ケ┌Wﾉケ┌W ヴヰヰ ゲｷデWゲ Wデ ┗ｷゲW < ZデヴW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗W SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW du « diarisme 

                                                
8
 Adresse URL: http://lcweb2.loc.gov/diglib/lcwa/html/lawlb/lawlb-overview.html   

9
 Adresse URL: http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/04/06/du-journal-intime-au-blog/ 

http://lcweb2.loc.gov/diglib/lcwa/html/lawlb/lawlb-overview.html
http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/04/06/du-journal-intime-au-blog/


en ligne ». La BnF propose,  pour explorer cette collection, un parcours guidé 

intitulé ふSげぶYIヴｷヴW Wﾐ ﾉｷｪﾐW (disponible sur les postes de la salle de lecture). 

– University of London Computing Center (ULCC), British Library et UK Joint 

Information systems Committee (JISC)10: Le JISC a mené, en collaboration avec 

ﾉげULCC Wデ ﾉ; Bヴｷデｷゲｴ LｷHヴ;ヴ┞が ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ ┗ｷゲ;ﾐデ < W┝ヮYヴｷﾏWﾐデWヴ ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ ゲｷデWゲ 
Web, JISC PoWR project (Preservation of Web Resources). Le JISC a développé en 

2008 un blogue institutionnel sur la plateforme WordPress pour documenter le 

ヮヴﾗﾃWデが ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ デWゲデWヴ ┌ﾐW デWIｴﾐｷケ┌W ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ 
blogues (archivage par fils RSS). 

– National Library of Australia et partenaires11: PANDORA, les archives Web 

australiennes, comprennent une collection très sélective de 461 blogues 

académiques. La recherche dans PANDORA pourrait être limitée aux blogues. 

– Internet Archive : grâce à une collaboration avec la Library of Congress et la BnF, 

Internet Archive offre depuis le 19 janvier 2011 un accès en ligne à la collection 

さJasmine Revolutionざ12が ┌ﾐW IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ Sげ;ヴIｴｷ┗Wゲ WWH ふヲンヵ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲぶ 
constituée principalement de blogues (95 blogues) qui documentent le 

soulèvement populaire en Tunisie (voir Figure 2). 

Figure 2 : Capture SげYIヴ;ﾐ SW ﾉ; ヮ;ｪW Sげ;II┌Wｷﾉ SW ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ さJasmine Revolutionざ SげIﾐデWヴﾐWデ 
Archive 

 
D;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ヮヴYゲWﾐデYW Wﾐ ヲヰヱヰ < ﾉげInternational Conference on Preservation of 

Digital Objects, Kelly et Marieke discutent 3 stratégies possibles pour ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ 
blogues, soient : 

1. PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ┗Wヴゲｷﾗﾐ ゲデ;デｷケ┌W S┌ IﾗﾐデWﾐ┌ Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌Wく CWデデW ゲデヴ;デYｪｷW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 
ZデヴW ヮWヴデｷﾐWﾐデW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W SW ヮヴﾗﾃWデく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが < ﾉ; aｷﾐ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデが 
produire une version en HTML statique du blogue; 

                                                
10

 Adresse URL: http://jiscpowr.jiscinvolve.org/wp/archived-blog/ 
11

 Adresse URL: http://pandora.nla.gov.au/subject/29  
12

 Adresse URL: http://www.archive-it.org/collections/2323  

http://jiscpowr.jiscinvolve.org/wp/archived-blog/
http://pandora.nla.gov.au/subject/29
http://www.archive-it.org/collections/2323


2. Prod┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW IﾗヮｷW SW ゲ;┌┗Wｪ;ヴSW Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W ゲｷ ﾉげｴYHWヴｪW┌ヴ ﾗ┌ ﾉW aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴ SW 
ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW S┌ Hﾉﾗｪ┌W ﾐげﾗaaヴW ヮ;ゲ SW ｪ;ヴ;ﾐデｷWゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ < ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏW 
du blogue; 

3. Migration du blogue vers une autre plateforme pour maintenir ou enrichir ses 

fonctionnalités (Kelly et Marieke, 2010). 

L; ヮヴWﾏｷXヴW ゲデヴ;デYｪｷW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ゲげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲWヴ Wﾐ I;ヮデ┌ヴ;ﾐデ ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W < Sｷゲデ;ﾐIW ｪヴ>IW < 
┌ﾐ ヴﾗHﾗデ SW IﾗﾉﾉWIデWく CWデデW デWIｴﾐｷケ┌W ; SWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾐゲデ;デY Wﾐ 
naviguant dans les archives des blogues de la Library of Congress ou celles de la National 

Library of Australiaく CWヴデ;ｷﾐゲ aヴ;ｪﾏWﾐデゲ SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ┌ ZデヴW I;ヮデ┌ヴYゲく D;ﾐゲ 
Sげ;┌デヴWゲ I;ゲが ﾉ; ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ YﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾉ; ┗Wヴゲｷﾗﾐ ;ヴIｴｷ┗YW Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W 
ヴWケ┌ｷWヴデ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SW plugiciels ou des versions particulières de navigateurs Web. La 
aｷｪ┌ヴW ン ヮヴYゲWﾐデW ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;IIXゲ < ┌ﾐW ┗Wヴゲｷﾗﾐ ;ヴIｴｷ┗YW Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W I;ヮデ┌ヴY ヮ;ヴ ﾉ; 
National Library of Australia. 

Figure 3 ぎ C;ヮデ┌ヴW SげYIヴ;ﾐ SW ﾉ; ﾉｷゲデW SWゲ I;ヮデ┌ヴWゲ Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W ;ヴIｴｷ┗é par la National Library of 

Australia 

 

Une autre technique consiste à produire une version PDF du blogue ou tout simplement une 
┗Wヴゲｷﾗﾐ ヮ;ヮｷWヴく CWデデW デWIｴﾐｷケ┌W ﾐW ヮWヴﾏWデ ヮ;ゲ SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ｷﾐデWヴ;Iデｷa Wデ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW 
du blogue et ne semble pas être adoptée comme stratégie de préservation numérique par 
aucune des institutions dont nous avons étudié les archives Web. 

L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW IﾗヮｷW SW ゲ;┌┗Wｪ;ヴSW Sげ┌ﾐ Hﾉﾗｪ┌W Wゲデ ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW 
opérationnalisée de deux manières. La première rWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW SW ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ 
SげW┝ヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ S┌ Hﾉﾗｪ┌W ﾉ┌ｷ-même ou des applications API13 pour produire une copie du 
blogue. La deuxième consiste à réaliser des copies du blogue par extraction en format XML. 
Ces deux techniques présentent le risque de perSヴW ﾉげ;ゲヮWIデ ┗ｷゲ┌Wﾉ Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉ S┌ Hﾉﾗｪ┌W : 
tous les billets seront visualisés sur une même et unique page HTML.  

La migration du blogue vers une autre plateforme pourrait avoir lieu par moissonnage 
(collecte) de fils RSS. Cette technique a été expérimentée par le JISC. Elle présente plusieurs 
inconvénients, dont ﾉ; ヮWヴデW SW HｷﾉﾉWデゲ ﾗ┌ SW IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾗ┌ ﾉ; ヮWヴデW SW ﾉげ;ゲヮWIデ ┗ｷゲ┌Wﾉ S┌ 

                                                
13 “An API is a set of commands, functions, and protocols which programmers can use when building software 
for a specific operating system.” Dans: TechTerms, 2012. Adresse URL: 
http://www.techterms.com/definition/api  

http://www.techterms.com/definition/api


blogue et de sa structure. De même, les fils RSS ne permettent que la collecte des billets les 
plus récents (Kelly et Marieke, 2010). 

LW ヴWIﾗ┌ヴゲ ;┌┝ ゲWヴ┗ｷIWゲ Sげ┌ﾐ デｷWヴゲ-;ヴIｴｷ┗W┌ヴ デWﾉ ケ┌げIﾐデWヴﾐWデ AヴIｴｷ┗W ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SW ゲﾗﾐ ゲWヴ┗ｷIW 
Archive-It constitue une autre alternative. Certes, la collection さJasmine Revolutionざ Wゲデ ┌ﾐW 
initiative qui devrait être saluée, toutefois, réalisée avec un regard externe sur le 
mouvement contestataire en Tunisie ne pourrait former une collection représentative des 
événements ayant lieu. 

LWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲく LげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ IヴｷデXヴWゲ SW 
sélectionが SWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ < ;ヴIｴｷ┗Wヴ Wデ SWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ;ヴS┌W < ;ゲゲWﾗｷヴく 
Pour confirmer cette assertion, nous nous appuyons dans ce qui suit sur des résultats de 
quelques recherches qui cherchent à définir, selon différentes perspectives, des critères 
SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐっゲYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ WWH ヲくヰく 

La recherche réalisée par Hank et ses collaborateurs analyse le point de vue des blogueurs 
ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく  LWゲ Hﾉﾗｪ┌W┌ヴゲ Iﾗﾐゲ┌ﾉデYゲ ゲﾗﾐデ Sげ;┗ｷゲ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ ﾏYヴｷデWﾐデ 
SげZデヴW IﾗﾐゲWヴ┗Yゲ ヮour les trois principaux critères suivants : 

1. Originalité du blogue (contenu) 
2. Signifiance culturelle du blogue 
3. Popularité du blogue 

Dげ;┌デヴWゲ IヴｷデXヴWゲが SW ﾏﾗｷﾐSヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWが ﾗﾐデ YデY ｷSWﾐデｷaｷYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ Hﾉﾗｪ┌W┌ヴゲく Iﾉゲ ゲﾗﾐデ 
indiqués dans la figure suivante (Figure 4). 

Figure 4 ぎ CヴｷデXヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲが W┝デヴ;ｷデ SW ﾉげYデ┌SW SW H;ﾐﾆ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑ 

 

Selon la même étude, les éléments textuels du blogue (billets et commentaires), les 
éléments multimédias et les mots clés (tag) constituent les éléments les plus importants à 
capturer sur un blogue (Davis, 2009; Hank et al. 2007). Selon les blogueurs, la responsabilité 
Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW ヴW┗ｷWﾐデ ;┌┝ IヴY;デW┌ヴゲ SW IﾗﾐデWﾐ┌ゲが IろWゲデ-à-dire les blogueurs eux-mêmes (90% 
des répondants) et non aux fournisseurs de services (20%) ou encore aux institutions de 
mémoire (4%). 

Capra et ses collaborateurs (2008) proposent une autre méthode pour identifier et 
ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐWヴが ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ APIが ﾉWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷaゲ Sげ┌ﾐ デｴXﾏWが 



Sげ┌ﾐ Y┗YﾐWﾏWﾐデが WデIく LWゲ ;uteurs suggèrent la méthode des requêtes, c'est-à-dire, lancer 
une recherche sur le Web avec une liste de mots clés en rapport avec un thème ou un sujet 
et collecter ensuite les résultats les plus pertinents. Cette méthode diffère de la logique du 
moissonnage (crawlingぶ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ Yデ;Hﾉｷデ ┌ﾐW ﾉｷゲデW SげURLゲが IろWゲデ-à-dire une liste de sites Web à 
capturer et on paramètre le robot de collecte à aspirer ces sites et le tissu de liens qui les 
constituent. Lee et Thibo dressent les limites de la méthode de moissonnage :  

« Web archiving based on recursive link following, however, faces two major challenges. 
First, link paths often do not map cleanly or directly to long-standing criteria for appraisal 
and collection development, e.g. topics, provenance, genres, dates. Second, a substantial 
portion of material on the Web is accessible through posing queries to databases, rather 
than following links. » (Lee et Thibo, 2008) 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴWゲ S┌ VidArch project, projet mené par Lee et Thibo pour 
expérimentWヴ ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ ┗ｷSYﾗゲ Yﾗ┌T┌HW ヴWﾉ;デｷaゲ ;┌┝ YﾉWIデｷﾗﾐゲ ヮヴYゲｷSWﾐデｷWﾉﾉWゲ SW ヲヰヰΒ 
aux États-Uﾐｷゲが ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲ ﾉｷYゲ < IWデ Y┗YﾐWﾏWﾐデ ヮWヴﾏWデ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ SW 
IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ┗ｷSYﾗゲ Yﾗ┌T┌HWが ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ Sげ;┌デヴWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ 
pertinentes à collecter (Lee et Thibo, 2008). 

Iﾉ Wﾐ ヴWゲゲﾗヴデ ケ┌W SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Wデ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく Cｴ;ケ┌W 
proposition présente des avantages et des inconvénients ce qui les rend complémentaires. 
Selon notre point de vue, la définition Wデ ﾉ; ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW ﾗヴｷWﾐデWヴﾗﾐデ ﾉWゲ 
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW WWH ヲくヰ ┗Wヴゲ ┌ﾐ Iｴﾗｷ┝ ヮﾉ┌ゲ ヴYaﾉYIｴｷ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Wデ 
techniques les plus appropriées au projet. 

ンくヲ Lげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SW T┘ｷデデWヴ 

T┘ｷデデWヴ ﾗII┌ヮW ﾉ; SW┌┝ｷXﾏW ヮﾉ;IW SW ﾉげ;ctivité des réseaux sociaux avec 500 millions 
Sげ;HﾗﾐﾐYゲ ｪYﾐYヴ;ﾐデ ヶヰ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SW ﾏWゲゲ;ｪWゲ14.  

Twitter est un site de microblogage où un abonné à ce service peut communiquer par 
messages courts limités à 140 caractères (des tweets) (Campbell et Dulabahn, 2010). Ces 
messages peuvent être diffusés en temps réel (livetweet). Les abonnés à Twitter ont 
également accès à un système de messagerie privée  

Uﾐ ;HﾗﾐﾐY < T┘ｷデデWヴが ┌ﾐ デ┘ｷデデW┌ヴが ; ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ヮ;ヴデ;ｪWヴ ゲﾗﾐ IﾗﾏヮデW ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ 
personnes (followers). Le timeline Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾏWゲゲ;ｪWゲ ケ┌げ┌ﾐ ;HﾗﾐﾐY ヴWNﾗｷデ 
sur son compte. Des mots clés peuvent être associés à ces messages en ajoutant un hashtag 
(signe #). Le signe @ est utilisé dans certains tweets pour lier un de vos messages à un autre 
ヮヴﾗaｷﾉく LW ゲｷｪﾐW RT Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ｷﾐSｷケ┌Wヴ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWIﾗヮｷW ﾉW tweet Sげ┌ﾐ ;┌デヴW 
abonné. 

Le 14 avril 2010, Twitter a fait un don de ses tweets publics de 2006 à 2010 à la Library of 

Congress, environ 5 téraoctets de contenus (Raymond, 2010). Cette décision a été 
contestée. Twitter défend sa décision en se référant aux termes de sa politique de 
confidentialité: 

                                                
14 SocialiteMedia (23 février 2012). Twitter hits the 500 million mark. Adresse URL: 
http://socialitemedia.com.au/twitter-hits-the-500-million-mark/874/ (Consulté le 01 avril 2014). 

http://socialitemedia.com.au/twitter-hits-the-500-million-mark/874/


« Lorsque vous utilisez un de nos Services, vous consentez à la récupération, le transfert, la 
manipulation, le stockage, la divulgation entre autres utilisations de vos informations comme 
décrit dans cette politique de confidentialité » (Twitter, 2011).  

Eﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが T┘ｷデデWヴ ヴ;ゲゲ┌ヴW ゲWゲ ﾏWﾏHヴWゲ Wﾐ W┝ヮﾉｷケ┌;ﾐデ ケ┌W ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW IWゲ 
archives est soumise à quelques conditions. En effet, la Library of Congress est tenue de 
ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげ;IIXゲ < IWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲく LWゲ tweets ne sont accessibles que 6 mois après leur date de 
publication. Les données relatives à un compte Twitter, les tweets supprimés de même que 
ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ ┗Wヴゲ SWゲ ヮｴﾗデﾗゲ Wデ ゲｷデWゲ WWH ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY デヴ;ﾐゲaYヴYゲ < ﾉ; Library of Congress. De 
ﾏZﾏWが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW IWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲ ゲWヴ;ｷデ ﾉｷﾏｷデYW < SWゲ Yデ┌SWゲ SW ヴWIｴWヴIｴW < H┌デ ﾐﾗﾐ 
commercial (Campbell et Dulabahn, 2010). Ce corpus permettrait à la Library of Congress 
SげW┝ヮﾉﾗヴWヴ SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ SW ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲく LWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲ 
SW T┘ｷデデWヴ ゲﾗﾐデ Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWが ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W Wデ ｴｷゲデﾗヴｷケ┌W ｷﾐWゲデｷﾏ;HﾉWく LWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲ SW 
Twitter sont une source primaire sur des événements de la vie quotidienne, mais aussi des 
événements marquants de notre histoire contemporaine. 

さFﾗヴ ｴｷゲデﾗヴｷ;ﾐゲが T┘ｷデデWヴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ SｷヴWIデ ┘ｷデﾐWゲゲ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa W┗Wﾐデゲ ｷﾐ ヴW;ﾉ デｷﾏWく Iデ ;ﾉゲﾗ ゲWヴ┗Wゲ 
as a virtual timeline of communications about events, people and places. This provides an 
Wﾐﾗヴﾏﾗ┌ゲ ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ヴ;┘ ┌ﾐﾏWSｷ;デWS ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ゲﾗ┌ヴIW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ aﾗヴ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴくざ 
(Campbell et Dulabahn, 2010). 

Les chercheurs en sciences sociales puiseront certainement dans ces archives pour étudier 
les nouveaux modèles de socialisation, la réaction des individus à des événements 
historiques particuliers, etc.  

En plus de la modalité de don ou dépôt volontaire par le fournisseur du service Web 2.0, 
plusieurs applications API permettent aux abonnés de Twitter de télécharger les traces de 
leurs activités sur Twitter, telles que Tweetnest15 et Thinkupapp16 Wデ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ API SW 
Twitter. Internet Archive, par le biais de son service Archive-Iデが ﾗaaヴW ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ヴIｴｷ┗Wヴ 
les tweets publics (Internet Archive, 2012). Google propose également une application 
Google Replay

17 pour chercher des tweets sur un événement (Twitter blog, 2010). 

LW ヱΑ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱヲが T┘ｷデデWヴ ; ┗WﾐS┌ ﾉWゲ Sヴﾗｷデゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｪYﾐYヴYWゲ ヮ;ヴ ゲWゲ 
utilisateurs à deux sociétés de forage de données (data miningぶが ﾉげ┌ﾐW ;ﾏYヴｷI;ｷﾐWが Gﾐｷヮ IﾐIくが 
ﾉげ;┌デヴW ;ﾐｪﾉ;ｷゲWが D;デ;“ｷaデ18. Cette fois-ci, les données seront utilisées à des fins commerciales 
Wデ SW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪく Uﾐ W┝WﾏヮﾉW ケ┌ｷ ﾏWデ Wﾐ ﾉ┌ﾏｷXヴW ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾐYH┌ﾉW┌ゲW SWゲ Sヴﾗｷデゲ Sげ;┌デW┌ヴ 
et le droit au respect de la vie privée et des données confidentielles. 

ンくン Lげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SW F;IWHﾗﾗﾆ 

Facebook est un réseau social qui a eu beaucoup de succès auprès des internautes. Le 
nombre total des usagers de Facebook est passé de 500 millions en 2011 à plus de 800 

                                                
15

 Adresse URL de l’application : http://pongsocket.com/tweetnest/ 
16

 Adresse URL de l’application : http://thinkupapp.com/ 
17

 Adresse URL de l’application: http://googleblog.blogspot.com/2010/04/replay-it-google-search-across-
twitter.html#!/2010/04/replay-it-google-search-across-twitter.html  

18
 Fontaine, P. (02 mars 2012). Twitter a vendu vos tweets aux marketeurs. 01net. Adresse URL : 

http://www.01net.com/editorial/559854/twitter-a-vendu-vos-tweets-aux-marketeurs/ (Consulté le 01 avril 2014). 

http://pongsocket.com/tweetnest/
http://thinkupapp.com/
http://googleblog.blogspot.com/2010/04/replay-it-google-search-across-twitter.html#!/2010/04/replay-it-google-search-across-twitter.html
http://googleblog.blogspot.com/2010/04/replay-it-google-search-across-twitter.html#!/2010/04/replay-it-google-search-across-twitter.html
http://www.01net.com/editorial/559854/twitter-a-vendu-vos-tweets-aux-marketeurs/


millions en 2012. Sur Facebook, environ 3,5 milliards de contenus sont partagés chaque 
semaine19.  

Facebook reste toutefois un réseau fermé (accès avec mot de passe). Une page Facebook 
Sげ┌ﾐ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ Sげ;┗ﾗｷヴ ;IIXゲ < ゲWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ふﾐﾗﾏ Wデ ヮヴYﾐﾗﾏが 
date de naissance, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, occupation, passe-
デWﾏヮゲが WデIくぶが < ゲ; ﾉｷゲデW Sげ;ﾏｷゲ Wデ ｪヴﾗ┌ヮWゲ a;┗ﾗヴｷゲが ;┌┝ ゲデ;デ┌デゲ SW ﾏ┌ヴが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが ┗ｷSYﾗゲが 
ヮｴﾗデﾗゲ ﾗ┌ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ SW デﾗ┌デ ｪWﾐヴW ケ┌げｷﾉ ヮ;ヴデ;ｪW ﾗ┌ ケ┌げｷﾉ ;ｷﾏW ふﾗ┌ ﾐげ;ｷﾏe pas), et, enfin, à 
ゲWゲ IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ふIW ケ┌げｷﾉ ヮWﾐゲW SWゲ ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SWゲ ;┌デヴWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ ┗ﾗｷヴW ﾏZﾏW ゲWゲ 
propres publications). Facebook offre à ses usagers, entre autres, un service de messagerie 
électronique, un moteur de recherche (contacts, messages, etc.), un service de discussion 
ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYW ふデIｴ;デぶ Wデ ┌ﾐW ヮヴﾗa┌ゲｷﾗﾐ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく  

Est-ｷﾉ SﾗﾐI デWIｴﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW I;ヮデ┌ヴWヴ ┌ﾐW ﾏ┞ヴｷ;SW SW IﾗﾐデWﾐ┌ゲ Wデ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが 
aussi variée que différente, qui circule sur Facebook? Est-il faisable de préservWヴ ﾉげ;ゲヮWIデ 
┗ｷゲ┌Wﾉ Wデ ｷﾐデWヴ;Iデｷa Sげ┌ﾐW ヮ;ｪW F;IWHﾗﾗﾆ Wデ SW ｪ;ヴ;ﾐデｷヴが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ┌ﾐW IﾗﾉﾉWIデW 
exhaustive des contenus et des documents qui y sont publiés ou partagés? 

Les résultats des travaux de McCown et Nelson (2009) proposent quelques solutions que 
ﾐﾗ┌ゲ ヴWﾏWデデﾗﾐゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく MICﾗ┘ﾐ Wデ NWﾉゲﾗﾐ ﾐﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ﾉWゲ I;ヮデ┌ヴWゲ 
ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ ﾏ;ﾐ┌WﾉﾉWゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉW デYﾉYIｴ;ヴｪWﾏWﾐデ Wﾐ ﾉﾗI;ﾉ Sげ┌ﾐW ヮｴﾗデﾗが Sげ┌ﾐ 
document, etc., ou, automatiques en utilisant des extensions de navigateur qui rendent 
possible la réalisation de portraits « snapshots だ SW ヮ;ｪWゲ Wデ ゲｷデWゲ WWH デWﾉﾉW ケ┌W ﾉげW┝デWﾐゲｷﾗﾐ 
Scrapbook de FireFox. 

Iﾉゲ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ﾉ; デWIｴﾐｷケ┌W Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ ﾐﾗデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ F;IWHﾗﾗﾆ ヮ;ヴ Iﾗ┌ヴヴｷWヴ 
électronique pour préserver les traces individuelles des changements qui affectent une page 
F;IWHﾗﾗﾆく Iﾉ Wゲデ < ﾐﾗデWヴ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ SYゲ;Iデｷ┗Wヴ ﾉげWﾐ┗ﾗｷ SWゲ ﾐﾗデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ Iﾗ┌ヴヴｷWヴ 
YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W Wデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ヴWIｴWヴIｴWヴ ﾉWゲ ﾏWゲゲ;ｪWゲ ;ヴIｴｷ┗Yゲ S;ﾐゲ F;IHﾗﾗﾆく L; 
aｷｪ┌ヴW ヵ ヮヴYゲWﾐデW ﾉげｷﾐデWヴa;IW F;IWHﾗﾗﾆ ケ┌i permet la réalisation de ces opérations. 

Figure 5 ぎ C;ヮデ┌ヴW SげYIヴ;ﾐ SW ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ ﾐﾗデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ F;IWHﾗﾗﾆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux auteurs suggérèrent également les extensions de navigateurs conçues pour 
archiver Facebook, par exemple ArchiveFacebook de FireFox (voir Figure 6), ou encore, des 
applications API (Interface de programmation d'applications) développées par Facebook 
ヮﾗ┌ヴ W┝デヴ;ｷヴW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ｪW F;IWHﾗﾗﾆく Nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ SﾗﾐﾐWヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ 
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 DigitalBuzz Blog (2012). Infographic: Social Media Statistics For 2012. Adresse URL: 
http://www.digitalbuzzblog.com/social-media-statistics-stats-2012-infographic/ (Consulté le 28 janvier 2012). 
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applications API offertes par Facebook telles quW FヴｷWﾐSゲくｪWデ ヮﾗ┌ヴ ;┗ﾗｷヴ ﾉ; ﾉｷゲデW Sげ;ﾏｷゲ ﾗ┌ 
photos.get pour télécharger les photos partagées sur une page Facebook. Les auteurs, 
McCown et Nelson (2009), tentent eux-mêmes de développer Facebook Archiver, un 
ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ API ケ┌ｷ ┌デｷﾉｷゲW ┌ﾐW ┗Wヴゲion modifiée de Scrapbook capable de 
performer des requêtes AJAX. 

Figure 6 ぎ AヴIｴｷ┗WF;IWHﾗﾗﾆが ┌ﾐW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ FｷヴWFﾗ┝ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW SWゲ ヮ;ｪWゲ F;IWHﾗﾗﾆ 

 

 

Facebook offre à ses usages la possibilité de sauvegarder en local une copie de leur profil 
Facebook ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ SﾗゲゲｷWヴ Wﾐ aﾗヴﾏ;デ IﾗﾏヮヴWゲゲY Wﾐ┗ﾗ┞Y ヮ;ヴ ﾏWゲゲ;ｪWヴｷW 
électronique.  Pﾗ┌ヴ IW a;ｷヴWが ｷﾉ ゲ┌aaｷデ Sげ;ﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ヮヴﾗaｷﾉが Iﾉｷケ┌Wヴ ゲ┌IIWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ 
« Modifier le profil », « Coordonnées » et « Ajouter/supprimer des adresses électroniques ». 
Une fois sur cette dernière page, il faut sélectionner « Télécharger une copie de vos données 
sur Facebook ». Ce lien se trouve complètement en bas de la page. 

Cette solution permet de télécharger : 

– les photos ou vidéos que vous avez publiées sur Facebook, 

– vos publications, vos messages et vos conversations instantanées, 

–  la liste des contacts (le nom de vos amis) y compris leur adresse électronique, 

– vos activités, vos notes, etc. 

“ﾗﾐデ W┝Iﾉ┌Wゲ SWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲが デﾗ┌デWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ Sげ;┌デヴWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲが c'est-à-dire 
informations personnelles, publications et mises à jour de vos amis de même que les 
IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ Sげ;┌デヴWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲぶく 

Archivedbook
20 Wゲデ ┌ﾐ ;┌デヴW W┝WﾏヮﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ API ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ ﾉげ;ヴIｴｷ┗;ｪW Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮデW 

Facebook (voir Figure Αぶく CWデデW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ YデYが ヮ;ヴ IﾗﾐデヴWが SY┗WﾉﾗヮヮYW ヮ;ヴ F;IWHﾗﾗﾆく 
Elle permet non seulement de créer une archive en ligne de votre profil Facebook, mais 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげｴｷゲデﾗヴｷケ┌W SWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW ┗ﾗゲ ;ﾏｷゲ ;┗;ﾐデ ﾏZﾏW ﾉ; S;デW SげWﾐデヴYW Wﾐ Iﾗﾐデ;Iデ ゲ┌ヴ 
Facebooﾆく DWゲ ﾗヮデｷﾗﾐゲ Sげ;aaｷIｴ;ｪW ヮﾉ┌ゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷゲYWゲ ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾗaaWヴデWゲく LげｷﾐデWヴﾐ;┌デW 
pourrait visualiser ses publications par ordre chronologique croissant ou décroissant, 
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 Adresse URL de l’application : http://www.archivedbook.com  

http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/
http://www.archivedbook.com/


;aaｷIｴWヴ ﾉげｴｷゲデﾗヴｷケ┌W S┌ ヮヴﾗaｷﾉ Sげ┌ﾐ ;ﾏｷが ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW Sげ┌ﾐW ヮ;ｪW 
Facebook (ex. : affichage des vidéos seulement), etc.21.  

M;ﾉｪヴY ﾉW ヮﾗデWﾐデｷWﾉ SW IWデデW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ﾉ; ﾉWﾐデW┌ヴ Sげ;IIXゲ ;┌┝ SﾗﾐﾐYWゲが ﾉ; ヮWヴデW SW SﾗﾐﾐYWゲ 
Wデ ﾉげ;HゲWﾐIW Sげ┌ﾐ ﾏﾗデW┌ヴ SW ヴWIｴWヴIｴW aﾗヴﾏWﾐデ ﾉWゲ ｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲ ﾏ;ﾃW┌ヴゲ SげArchivedBook. 

 

 

 

Figure 7 ぎ C;ヮデ┌ヴW SげYIヴ;ﾐ SW ﾉ; ヮ;ｪW Sげ;II┌Wｷﾉ SげAヴIｴｷ┗WSBﾗﾗﾆ 

 

 

À la liste de solutions proposées par McCown et Nelson (2009) nous pourrions en citer 
Sげ;┌デヴWゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉW ゲWヴ┗ｷIW AヴIｴｷ┗W-Iデ SげIﾐデWヴﾐWデ AヴIｴｷ┗Wが ゲWヴ┗ｷIW ﾗaaWヴデ ;┗WI ;HﾗﾐﾐWﾏWﾐデが  
qui, grâce à une syntaxe particulière22, pourrait archiver des pages Facebook. Il est à noter 
que depuis 2010, Facebook bloque son site en entier aux robots de collecte. 

Eﾐ ゲﾗﾏﾏWが IWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ﾐW ﾐﾗ┌ゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮ;ゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデWゲ ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ SWゲ 
archives incomplètes, dépourvues de leur aspect interactif, complètement décontextualisées 
ﾗ┌ ケ┌ｷ ﾐW ヴWaﾉXデWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ┗YI┌W ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾐ;┌デWく CWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ゲW ｴW┌ヴデWﾐデ 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW aWヴﾏYW SW F;IWHﾗﾗﾆく Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW SW IWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ﾐげWゲデ 
possible ケ┌W ゲｷ ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ SYデｷWﾐデ ﾉWゲ IﾉYゲ Sげ;IIXゲ Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮデW F;IWHﾗﾗﾆく L; I;ヮデ┌ヴW SW ヮヴﾗaｷﾉ 
Sげ┌ゲ;ｪWヴ < ﾉげｷﾐゲ┌ SWゲ SYデWﾐデW┌ヴゲ SW IﾗﾏヮデWゲ F;IWHﾗﾗﾆ Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐW デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;┌┝ 
règles de confidentialité et un non-respect des données privées des usagers de Facebook.  

                                                
21 Informations supplémentaires sur ArchivedBook sont disponibles sur le blogue « Blog du modérateur » à 
l’adresse suivante : http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/historique-compte-facebook-
archivedbook (Consulté le 28 janvier 2012). 
22 La syntaxe d’archivage des pages Facebook d’Archive-it est disponible à l’adresse suivante : 
https://webarchive.jira.com/wiki/display/ARIH/Archiving+Social+Networking+Sites+with+Archive-It 
(Consulté le 14 avril 2012). 
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Les solutions présentées sont intéressantes pour un usage individuel sachant que, souvent, 
des applications et services Web ヲくヰ ゲﾗﾐデ ゲ┌ヮヮﾉ;ﾐデYゲ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲが ┗WﾐS┌ゲ < Sげ;┌デヴWゲ ;IデW┌ヴゲが 
a┌ゲｷﾗﾐﾐYゲ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ﾗ┌ Sｷゲヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデ ゲﾗ┌S;ｷﾐWﾏWﾐデく 

Discussion et conclusion  

Le Web social a été approprié à des fins outre celles pour lesquelles il a été conçu, évolution 
ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SW デﾗ┌デ ┌ゲ;ｪW Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWく LげW┝ヮYヴｷWﾐIW Sげ┌ゲ;ｪW SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ 
Web 2.0 et son évolution devraient être documentées, archivées à des fins scientifiques, 
ｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wゲ Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲく LWゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWH ゲW SYﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷWﾐデ Wデ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW 
SW IｴWヴIｴW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲ SWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲ WWH ﾐW IWゲゲW Sげ;IIヴﾗｷデヴW ふA┌Hヴ┞が ヲヰヱヰぶく  

La capture et la pérennisation sont un défi permanent pour les institutions de mémoire. Le 
WWH Wデ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ S┌ WWH ﾐW IWゲゲWﾐデ SげY┗ﾗﾉ┌Wヴく Iﾉ ; YデY SYﾏﾗﾐデヴY S;ﾐゲ IW デW┝デW ケ┌げ;┌┝ 
SｷaaｷI┌ﾉデYゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ W┝ｷゲデWﾐデ SWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく Eデ ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW ﾐW ヮW┌デ 
être que sélective, l; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SWゲ IヴｷデXヴWゲ SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐ Wデ SWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉげYデ;ヮW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW < aヴ;ﾐIｴｷヴく 

Le Web, notamment le Web ヲくヰが IﾗﾐaヴﾗﾐデW ﾉW ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ < SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ Wデ ﾉげｷﾐIｷデW < ゲW ケ┌WゲデｷﾗﾐﾐWヴ ゲ┌ヴ SWゲ notions auparavant évidente dans un 
environnement documentaire papier : où se situe la limite entre le public et le privé? Quelles 
ゲﾗﾐデ ﾉWゲ aヴﾗﾐデｷXヴWゲ Sげ┌ﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W ヴYゲW;┌デYい À ケ┌ｷ 
revient la responsabilité de conserver le Web? Quand faut-il le faire? Selon quelle 
SYﾏ;ヴIｴWい “┌ヴ ﾉ; H;ゲW SW ケ┌Wﾉゲ IヴｷデXヴWゲい Q┌Wﾉ Wゲデ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ ;IIWヮデ;HﾉW SW ヮWヴデWゲ SげｷﾐデYｪヴｷデY 
SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ < I;ヮデ┌ヴWヴい CﾗﾏﾏWﾐデ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげ;IIXゲ Wデ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏ;ゲゲW ;ヴIｴｷ┗YWい 

Pour pouvoir répondre à ces questions, Kelly et Merieke (2010) proposent une démarche 
systémique qui repose sur les actions suivantes :  

– DYaｷﾐｷヴ ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW ケ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌W ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ WWHが ゲWゲ aｷﾐゲ 
et utilités; 

– Établir des critèrWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ < ;ヴIｴｷ┗Wヴき  
– ISWﾐデｷaｷWヴ Wデ ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデWヴ ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW ケ┌ｷ ヮヴWﾐS Wﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐ ﾉWゲ 

caractéristiques des ressources Web à collecter, les ressources disponibles et la 

ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐき 
– PrécｷゲWヴ ﾉWゲ Sヴﾗｷデゲ Sげ;┌デW┌ヴ ;aｷﾐ SW ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ SW ﾉｷデｷｪWゲき 
– Documenter les aspects technologiques de la collection Web (ex. configuration 

requise pour visualiser les archives Web); 

– DYIﾉ;ヴWヴ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ Sげ┌ゲ;ｪW SW ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ WWH ふKWﾉﾉ┞ Wデ MWヴｷWﾆWが 2010; Nash, 

2005). 

CWデデW SYﾏ;ヴIｴW ﾐW aﾗI;ﾉｷゲW ヮ;ゲ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;ゲヮWIデゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲく L; ヴY┌ゲゲｷデW Sげ┌ﾐ 
ヮヴﾗﾃWデ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWH Wデ ゲﾗﾐ ┌デｷﾉｷデY ﾐW SYヮWﾐSWﾐデ ヮ;ゲ SW ﾉ; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW SWゲ ヴﾗHﾗデゲ SW 
IﾗﾉﾉWIデWが ﾏ;ｷゲ SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ヮWヴﾏWデ Se constituer. 

 

À デヴ;┗Wヴゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW ﾉ; ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デ┌ﾐｷゲｷWﾐﾐWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ デWﾐデY SW SYIヴｷヴWが Sげ;HﾗヴSが 
ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌ゲ;ｪW SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ WWH 2.0 à des fins contestataires. Ensuite, nous 
;┗ﾗﾐゲ SYﾏﾗﾐデヴY ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW SﾗI┌ﾏWﾐデWヴ Wデ SW ｪ;ヴSWヴ ﾉ; デヴ;IW Su Web social 



Y┗YﾐWﾏWﾐデｷWﾉく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ W┝ヮﾗゲY ﾉWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWH 2.0 à travers 
ﾉげW┝WﾏヮﾉW SWゲ Hﾉﾗｪ┌Wゲが tweets et pages Facebook  qui nous renvoient aux propriétés 
particulières des documents et contenus véhiculés sur Internet. Enfin, nous avons essayé de 
ﾏWデデヴW Wﾐ ﾉ┌ﾏｷXヴW ﾉWゲ SYaｷゲ ヴYWﾉゲ ;┌┝ケ┌Wﾉゲ ゲW IﾗﾐaヴﾗﾐデW ﾉW ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 
ゲげ;ｪｷデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ Sげ;ヴIｴｷ┗;ｪW S┌ WWHが ゲﾗｷWﾐデ IW┌┝ ﾉｷYゲ < ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SW 
ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ヮWヴデｷﾐWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW SW ﾐﾗデヴW histoire. Nous lui proposons à la fin de ce texte 
┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ケ┌ｷ ﾉげﾗヴｷWﾐデW S;ﾐゲ ゲWゲ ;Iデｷﾗﾐゲく 
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