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Quelques repères chronologiques

1992  Tim Berners Lee alimente une rubrique What’s new sur son site 
personnel (premier blogue?)

1994 Dave Winer démarre un site (http://scripting.com/) avec des liens 
commentés par l’auteur, au style journalistique (premier blogue?) 

= Blogue qui a la plus longue vie sans interruption sur internet

1997 Contraction des mots web et log en weblog + arrivée d’outils de 
gestion de contenus + introduction du concept de commentaires 
par les utilisateurs

1999 Généralisation des services de publication de blogues

2000 Première plongée d’un grand média dans la blogosphère (The 
Guardian)

2005 Le mot blogue fait son entrée dans le dictionnaire Meriam Webster
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http://scripting.com/


Blogue : Définition (1)

Site Web tenu par un ou plusieurs auteurs 

(appelés blogueurs), qui s'expriment selon une 

certaine périodicité, sous la forme de billets

ou d'articles, informatifs ou intimistes, datés, à 

la manière d'un journal de bord, signés et 

classés par ordre antéchronologique, parfois 

enrichis d'hyperliens, d'images ou de sons, et 

pouvant faire l'objet de commentaires laissés 

par les lecteurs (GDT, 2009)
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Blogue : Définition (2)
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Banos, Baltas et Manolopoulos, 2013



Blogue : Anatomie et fonctionnalités

 Auteur

 Nom (identifiant, titre)

 Billets

 Commentaires

 Catégories

 Outils de navigation

 Outil de recherche

 Archives

 Blogrolls ou blogolistes

 Rétroliens
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Blogue : Caractéristiques

 Finalité 

 Auteur(s)

 Âge 

 Fréquence de mise à jour

 Niveau d’interactivité

 Niveau de connectivité

 Utilité et/ou facilité d’usage

 Trafic généré 
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Blogue : Technologies disponibles

 Plateforme gratuite vs plateforme payante
– Système de gestion de contenu, CMS

 Blogger

 WordPress

 Windows Live Spaces

 Movable Type

 Skyblog

 LiveJournal

 TypePad

 ViaBloga, etc.
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Blogues : Typologie
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Blogues corporatifs

« Corporate blog is “a blog published by 
or with the support of an organization to 
reach that organization's goals.” » 
(Fredrik, 2004)

 Accessibilité : Blogues internes ou externes

 Auteurs, buts et contenus : Blogue d’employé ou
d’un groupe d’employés, blogue promotionnel
(de marque), blogue pour la gestion de la relation 
avec le client, blogue d’actualités, etc.
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La perspective archivistique

« The use of social media may create Federal

records that must be captured and managed

in compliance with Federal records

management laws, regulations, and policies.

Social media includes blogs, wikis, social

networks, photo libraries, virtual worlds,

location based services, and video sharing

sites. » (NARA, 2013)
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Archivage des blogues (1)

 Pages Web, objets Web 

 Back up (sauvegarde) de la BDD

 Exportation en XML

 Moissonnage par fils RSS
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Archivage des blogues (2)

 Auto-archivage

 Internet Archive

 International Internet Preservation 

consortium 

 The ArchivePress project

– University of London Computing Centre 

(ULCC) et la British Library

– Wordpress plug-in API

 The BlogForever
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https://archive-it.org/
http://www.netpreserve.org/
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20101118075223/http:/archivepress.ulcc.ac.uk/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/research/ias/projects/blogforever/


Archivage des blogues : Les défis

 Diversité des blogues et leur instabilité

 Nature technique assez complexe

 Dépendance par rapport à un fournisseur de 

service

 Changement fréquent des logiciels soutenant 

les plateformes

 Besoin d’avoir des permissions pour la 

capture

 L’approche doit être nécessairement sélective
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Quoi préserver et à quel moment ?

 Déterminer les critères d’évaluation 

 La place des blogues dans les collections et 

les fonds

 Déterminer et les composantes techniques et 

les relations entre les composantes à 

préserver

 Analyser les usagers et les besoins (créateurs 

+ utilisateurs) pour identifier les composantes 

et les fonctionnalités à préserver
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