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I. Bref historique / Short history

• Au fil de l’histoire, les textes 
de loi ont évolué pour rendre 
obligatoire le dépôt des 
différents supports, y compris 
les technologies les plus 

Livres / Books 1537

Estampes, cartes et plans /Prints, maps and plans 1672

Partitions musicales /Sheet music 1793

Œuvres photographiques et phonographiques /
Photographs and sound recordings

1925
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les technologies les plus 
récentes

• Legal deposit has evolved over 
time to cover different media 
types, including the most 
recent technologies

Affiches /Posters 1941

Vidéogrammes et documents multimédias /Videos and 
multimedia documents

1975

Œuvres cinématographiques /Cinema 1977

Audiovisuel, logiciels, bases de données /Audiovisual 
material, software and databases

1992

Internet et publications numériques/
Internet and electronic publications /

2006



I. Bref historique / Short history

• 1999Premières expérimentations à la BnF /First 
experiments at BnF

• 2003International Internet Preservation 
Consortium
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• 2004Partenariat avec /Partnership with Internet 
Archive

• 2006Loi DADVSI [Droit d’auteur et droits 
voisins dans la société de l’information]law



Code du Patrimoine

Loi DADVSI (2006)

« Signes, signaux, écrits, images, 
sons ou messages de toute nature 

Heritage Law

DADVSI Law (2006)

“signs, signals, writings, images, 
sounds or messages of any kind 

II. La législation régissant le dépôt légal numérique / 
The legislation governing digital legal deposit

18 avril 2012 Archiver le Web - contenus cartographiques - Liber GdC Barcelone 5

sons ou messages de toute nature 
faisant l'objet d'une communication 
au public par voie électronique » 

Partage de la responsabilité du dépôt 
légal entre la BnF, l’INA et le CNC

sounds or messages of any kind 
communicated to the public by 
electronic means”

Distribution of the responsibility for 
legal deposit between BnF, INA 
anc CNC



• Qu’est-ce que le « Web 
français » ? 

• Obligations des producteurs :  

• What is « French » on the 
Web ?

• Obligations of producers: 

II. La législation régissant le dépôt légal numérique / 
The legislation governing digital legal deposit
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• Obligations des producteurs :  
mots de passe… 

• Exhaustivité  > 
représentativité par sélection 
et échantillonnage 

• Obligations of producers: 
passwords…

• Exhaustivity  > 
representativeness by 
selection and sampling



NOMBRE DE SITES WEB /NUMBER OF WEBSITES

D
E

Collectes larges /
Bulk domain crawls

III. Collecte / Collecting

P
R
O
F
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E
P
T
H

Collectes ciblées /
Focused harvesting

O
N
D
E
U
R



Le Service du dépôt légal numérique /The BnF digital legal 
deposit service

Un réseau de correspondants /a network of correspondants

III. Collecte / Collecting
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Selection                          Harvesting                     Archiving



III. Collecte / Collecting

Frequency

Depth
URL
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Size



IV. Conservation / Conservation

• Le dépôt légal rejoint les 
autres collections numériques

• SPAR (Système de 
préservation et d’archivage 
réparti) : l’entrepôt 
numérique de la BnF

• Legal deposit joins the other 
digital collections

• SPAR (Scalable Preservation 
and Archiving Repository) : 
the BnF digital repository
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réparti) : l’entrepôt 
numérique de la BnF



V. Accès / Access

• Dispositif en salles de 
lecture depuis 2008

• Accès sur tous les 
postes en bibliothèque 

• System in place in 
reading rooms since 
2008

• Access on all 
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postes en bibliothèque 
de recherche pour 
chercheurs accrédités

• Access on all 
computers in the 
research library for 
subscribed readers



V. Accès / Access

URL searching

Full-text searching (experimental)
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Guided tours

Full-text searching (experimental)



VI. Quelques exemples de contenus cartographiques
A few examples of cartographic contents
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Conclusion

• Problèmes de collecte pour les contenus 
cartographiques / Collection problems for 
cartographic contents
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• Intérêt de la collecte : contenus et usages /
Value of the collection : contents and uses



Conclusion

• Pour plus d’informations / for further 
information 

Dépôt légal des sites web / websites legal 
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Dépôt légal des sites web / websites legal 
deposit

Depot.legal.web@bnf.fr


