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Pendant cette séance, les participants vont : 
•  Apprendre comment utiliser un logiciel convivial, au code 

source ouvert et accessible via un navigateur Web pour 
capturer du contenu Web et rendre des collections accessibles 
sans frais (Webrecorder.io) 

•  Obtenir des informations sur les options de téléchargement des 
archives Web (fichiers WARC) et les logiciels permettant 
d'accéder aux archives Web (Webrecorder Player) 

•  Découvrir comment décrire, gérer et partager leurs collections 
Web en ligne (via Webrecorder.io) 



SAA 
DAS 

course 



https://www.slideshare.net/annaperricci/web-
archiving-intro-circa-2015 

Les diapositives relatives aux bases de 
l’archivage Web sont disponibles à : 



À propos de Webrecorder 
Créez des captures interactives de haute fidélité de toutes les pages Web 

que vous parcourez 

http://webrecorder.io Webrecorder Player App 



A project by 

with generous support from 

Le projet Webrecorder 

•  Outils faciles à utiliser et robustes 

•  Gratuit 

•  Complètement open source 

•  Utilise des standards ouverts 

•  Communauté d’utilisateurs 
grandissante 

•  Évolue rapidement 
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Archivage Web haute fidélité 

•  Fidélité = similitude entre l'original et la capture 

•  Capture de toute page Web chargée dans le navigateur 

•  Archive le contenu web interactif (disponible uniquement après 
saisie du code d'utilisateur) 

•  Même système pour la capture et la navigation (navigateur 
Web) 



Webrecorder crée des archives Web de haute 
fidélité comprenant des   

éléments complexes dont le contenu 
interactif, qui ne sont pas normalement pris 

en charge par les moissonneurs Web. 



Moissonner à l’échelle humaine 

•   La collecte est réalisée attentivement par une personne 
via le navigateur Web, une page à la fois.  

•  Il est possible d’importer et de bonifier des collections 
créées par les robots moissonneurs. 

•  N’importe qui peut utiliser Webrecorder: l'archivage Web 
pour tous! 
La récompense d’une capture minutieuse est une 

représentation fidèle de l'original 



Création de comptes : optionnel 

●  Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte pour effectuer 
des captures de contenu Web 

●  Les utilisateurs peuvent télécharger les captures 
immédiatement après le moissonnage (en fichier WARC) 
et les sauvegarder localement 

●  Pour avoir un accès continuel aux contenus en ligne et 
pouvoir bonifier une collection, il est nécessaire de se 
connecter à un compte gratuit 



Capturer / parcourir 

•  Webrecorder.io est utilisé pour réaliser des captures 
interactives de pages Web que les utilisateurs voient lors 
de la collecte, mais ce n'est pas un logiciel 
d'enregistrement sur écran capable de lire des 
enregistrements comme une vidéo. 

•  Parcourir signifie que vous pouvez accéder au contenu 
capturé dans l'archive Web et le parcourir de manière 
interactive, comme sur le Web en direct. 



Parcourir une archive liée 

•  Chaque collection est une unité distincte; vous ne pouvez 
donc naviguer que dans le contenu d'une seule collection 
à la fois. 

•  Cela donne un contrôle sur le contenu conservé, bien que 
les limites de la collection peuvent parfois être rapidement 
identifiées. 



Options d'accès et de partage 

•Les collections et les listes créées par un utilisateur peuvent être 
maintenues privées ou rendues publiques via Webrecorder.io 

•Les collections publiques et les listes publiques peuvent être 
consultées par tous 

•Des contrôles d'accès plus détaillés sont envisagés actuellement 

•Des fonctionnalités d'édition partagées seront probablement 
disponibles dans le futur 



Pourquoi est-il difficile de conserver des sites Web 
en constante évolution (i.e. les nouvelles)? 

•  Les sites d'informations repoussent les limites de la 
technologie actuelle 

•  Contenu interactif!  

•  Beaucoup de contenu audio/vidéo et de contenu 
publicitaire 

•  Les robots traditionnels ne capturent pas Javascript  

•  Évolution très rapide  



Applications mobiles? 

•  Webrecorder ne convient pas aux applications mobiles, 
qui sont souvent des navigateurs Web personnalisés pour 
un ou plusieurs sites Web particuliers. 

•  Les sites Web riches en médias, comme les  
    « applications d'actualité », peuvent être capturés par     

Webrecorder. Par contre, l'archivage à échelle humaine 
signifie aussi que la capture peut prendre beaucoup de 
temps. 
 



Qu’en est-il des médias sociaux? 

•  Webrecorder peut capturer le contenu de sites de médias 
sociaux et fonctionne particulièrement bien avec 
Instagram et Twitter. 

•  Certains sites Web proposent un contenu personnalisé 
pour chaque utilisateur. 

•  Webrecorder peut capturer le contenu que vous voyez 
lorsque vous êtes connecté à un profil de réseau social. 

•  Webrecorder.io est conçu pour ne pas capturer ni conserver vos 
identifiants de connexion aux médias sociaux. 



Patching 



Exemples de collections 
1. https://webrecorder.io/demo/narrative-archives 
 

2. https://webrecorder.io/imamuseum  
 

3. https://webrecorder.io/ClarkArtLibrary 
 

4._https://webrecorder.io/ivypluslibraries/state-elections-web-
archive 
 

5. https://webrecorder.io/sup/enchanting-the-desert 
 

6. https://webrecorder.io/wrsc/snowfall---ny-times  
 

7._https://webrecorder.io/demo/narrative-archives/list/flotus-x-
td4w/b9/20170104093624/http://www.td4wbutton.com/ 



Navigateurs préconfigurés (« remote »)  

•  Utilisation de navigateurs préconfigurés pour capturer et 
parcourir le contenu Web qui pourrait ne pas être pris en 
charge par les futurs navigateurs Web 

ex. : Flash 

•  L'accès à un site Web via un navigateur préconfiguré garantit 
une plus grande fidélité à l'aspect et à l’expérience utilisateur 
d'origine. 

•  Les navigateurs utilisent le mode proxy HTTP = une fidélité 
encore plus grande 





La description, la gestion et 
le partage 





















Webrecorder Player  

•  Application de bureau pour OSX, Windows et Linux 

•  Application conviviale pour parcourir n’importe quelle 
archive Web (enregistrée au format WARC standard) 

•  Vous pouvez parcourir les archives Web hors ligne, 
aucune connexion Internet n’est requise! 



https://github.com/webrecorder/webrecorderplayer-electron 

Téléchargez Webrecorder Player  



Gérance 
•  Les fichiers stockés en format WARC (par exemple, à court ou à 

moyen terme) peuvent être traités comme n’importe quel format 
de fichier normalisé et largement adopté 

•  Comme toujours, toute migration ou dépendance peut présenter 
des risques 

•  Les logiciels qui peuvent ouvrir et rendre navigables les fichiers de 
format WARC seront importants à considérer pour planifier l’accès 
à long terme 

•  Des flux de travail pour intégrer les fichiers de format WARC dans 
les dépôts d’archives sont en cours de développement (y compris 
comment décrire/assigner des métadonnées à ces fichiers) 

 



Quelles sont les prochaines étapes pour 
Webrecorder? 

●  Des services basés sur des abonnements, notamment pour 
obtenir plus d'espace de stockage et des outils de collecte 
automatisés, sont à venir en 2019  

●  Mettre en œuvre un plan à plusieurs facettes pour assurer la 
pérennité de Webrecorder visant à générer des revenus tout 
en maintenant une version open source entièrement 
fonctionnelle et gratuite  

●  Plus d'options pour gérer et partager les collections 



Conclusion,  
discussion,  

questions/réponses,  
atelier? 



N’hésitez pas à nous contacter : 
Anna.Perricci@rhizome.org  
Support@Webrecorder.io  



Vous pouvez également 
contacter Artexte : 
eartexte@artexte.ca  



A project by 

with generous support from 

additional outreach support 

Thank you 

Merci ! 


