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1- Introduction

Etat des lieux du processus
Quels formats pour l’archivage de la Toile ?
Les perspectives d’archivage à long terme
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Mise en place du processus et
passage à l’échelle
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Un projet dans une perspective
plus large
Pourquoi collecter les sites électoraux ?

Objectif recherché: l’internalisation des collectes
larges
–
–

Réaliser un circuit complet de collecte
Identifier les problèmes et les besoins

Le Web électoral, petite image de la Toile
–
–

Modes de publication variés…
… et format complexes
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Le processus de collecte
DCO
Selection

Validation
- Envoi d’une liste d’URL
graines avec fréquence et
profondeur

Validation des URL graines
associées à des paramètres,
vérification des obstacles
techniques

Collecte
Approche par site ou par liste de
sites ; destiné à améliorer
progressivement les captures

Pendant la collecte
Avec le
robot Heritrix

Contrôle de
réception

Sauvegarde

A partir de chiffres et de données
statistiques, connaître ce que l’on
a collecté, dans les grandes
lignes

Sur la Wayback
machine, en interne, à
partir des données
stockées sur les Petabox

DSI

Envoi d’une liste
d’URL graines avec
des paramètres de
collecte à une date
donnée

Surveillance

Contrôle qualité

Visualisation

DBN

Planification

Copie simple dans SPAR

Indexation

En continu sur Pénélope
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Outil de saisie – la sélection
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Royal, Ségolène

Candidate

Outil de saisie – la validation

Political organisation

PS – Parti socialiste

.*desirsdavenir-mosaique.overblog.com/archive.*
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Calendrier des collectes

8

4

La liste : les sites à collecter
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Configurer une collecte
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Surveiller la collecte
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Indexation
Serveurs de collecte
Fichiers ARC

Checksums

Pénélope I : Serveur tampon
Fichiers ARC

ARC

Checksums

Pénélope II :
indexation

DAT

Création de:

CDX

Fichiers DAT
Fichiers CDX

Checksums

ARC
CDX

Checksums
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Sauvegarde

SPAR :
Entrepôt
numérique

Préservation du
train de bits
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Accès
Une architecture de
stockage à grande
échelle : les Petabox

Requêtes

Données

Accès avec la
Wayback
Machine
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La problématique des formats
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Des formats spécifiques : le
format ARC
Un fichier ARC, un fichier container
–
–

Un fichier ARC regroupe de multiples enregistrements ARC
Un enregistrement ARC est le fichier collecté sur le Web,
accompagné de métadonnées

Autres caractéristiques du format ARC
–
–
–
–

format auto descriptible
format extensible
format compressé
taille limitée arbitrairement à 100 Mo
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Un enregistrement ARC
URL IP-address Archive-date Content-type Archive-length
Métadonnées:

http://desirsdavenir-mosaique.over-blog.com/ 195.20.15.131 20070416172243
text/html 132721

Objet numérique HTTP/1.1 200 OK
collecté :
Date: Tue, 16 Apr 2007 17:22:56 GMT
Server: Apache/2.0.58 (Unix) mod_ssl/2.0.58 OpenSSL/0.9.7e PHP/4.4.2
X-Powered-By: PHP/4.4.2
Last-Modified: Tue, 16 Apr 2007 17:22:56 GMT
Content-Type: text/html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Comité Mosaïque</title>
<meta name="description" content="desirsdavenir-mosaique.over-blog.com
hébergé par over-blog.com Le comité de la diversité riche de ses différences
qui soutient Ségolène Royal à la présidence de la République." />
…
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Un fichier ARC
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Des formats spécifiques
Les autres formats :
–
–

Fichiers d’index
Fichiers de métadonnées

Des formats maîtrisés
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Des formats empaquetés

Des formats multiples…
… et très mal identifiés

Mais cinq grands formats dominent : HTML, JPEG,
GIF, PDF, plain-text
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La variété des fichiers
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Comment assurer la pérennité
de la mémoire du Web ?
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Décrire et empaqueter
Décrire le processus
Recenser les données
Identifier les niveaux de granularité
–

Cadre de la collecte / commande / job / fichier ARC /
enregistrement ARC

Questions ouvertes :
–
–

Que doit-on conserver ?
Comment organiser les informations ?
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Un format conçu pour la
préservation : le format WARC
Un format bâti sur le modèle du format ARC
Enrichi de nouvelles fonctionnalités:
–
–
–
–
–
–
–
–

archivage de l’ensemble des interactions entre le robot de collecte et le
serveur sollicité (archivage des requêtes du robot) ;
stockage de métadonnées à côté des données collectées ;
gestion des doublons ;
possibilité de segmenter les fichiers à collecter qui ne tiendraient pas
dans un seul fichier WARC ;
ajout d’un identifiant pérenne ;
gestion des migrations des enregistrements WARC ;
archivage de données collectées grâce à d’autres procédures que les
collectes automatiques par robot (c'est-à-dire les dépôts à l’unité).
taille cible : 1 Go.

Une normalisation en cours au sein de l’ISO
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Dans la perspective du SINUM
Organiser les relations entre le producteur et
l’Archive
Mettre en place les procédures de validation

Préserver l’information numérique:
–
–

Perspectives d’émulation
Perspectives de migration
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