Un commun numérique fête ses 25
ans : Internet Archive
Par curiosité ou nécessité, vous avez sûrement essayé de savoir à quoi
ressemblait une ancienne page web, et vous avez utilisé la Wayback Machine
pour remonter le temps. Eh bien ce génial service, qui permet d’accéder à des
clichés instantanés de pages web archivées, est une des nombreuses ressources
d’Internet Archive, qui fête cette année ses 25 ans.
On pourrait le célébrer avec une cascade de chiffres impressionnants : déjà plus
de 70 pétaoctets de données stockées, 475 milliards de pages web, 28 millions de
livres, 14 millions de fichiers audio, etc. Un succès considérable.
Mais le plus important c’est que Internet Archive est un commun numérique. Si
vous savez déjà ce que ça signifie, passez au-delà du paragraphe explicatif suivant
:
Comment se caractérise un commun numérique ?
Un commun désigne une ressource produite et/ou entretenue collectivement par une
communauté d’acteurs hétérogènes, et gouvernée par des règles qui lui assurent son
caractère collectif et partagé.
Il est dit numérique lorsque la ressource est numérique : logiciel, base de données, contenu
numérique (texte, image, vidéo et/ou son), etc.
Les communs numériques ont des caractéristiques nouvelles : l’usage de la ressource par les
uns ne limite pas les possibilités d’usage par les autres (la ressource est non rivale) et il
n’est pas nécessaire d’en réserver le droit d’usage à une communauté restreinte afin de
préserver la ressource (la ressource est non-exclusive).
Ainsi, les communs numériques gagnent à être partagés, car ce partage augmente
directement la valeur de la ressource et permet par ailleurs d’étendre la communauté qui la
préservera. Le numérique est donc à l’origine du développement de communs d’un nouveau
genre, ouverts et partagés, accroissant d’autant plus leur potentiel.
Source : site communs.societenumerique.gouv.fr

Eh oui, Internet Archive coche toutes les cases et c’est une ressource partagée de
laquelle on peut bénéficier et à laquelle on peut contribuer par un don, par un
document mis en ligne (plus de 17 000 par jour…).
Voyez ce qu’en dit son fondateur, Brewster Kahle, 25 ans après les débuts :

Il y a 25 ans, je pensais que la construction de cette nouvelle bibliothèque serait
surtout un processus technologique, mais je me trompais. Il s’avère que c’est
surtout un processus humain. Internet Archive a été soutenu par des centaines
d’organisations. Environ 800 bibliothèques ont participé à la création des
collections web qui se trouvent dans la Wayback Machine. Plus de 1 000
bibliothèques ont fourni des livres à numériser dans les collections, qui
comptent désormais 5 millions de volumes. En outre, des personnes
spécialisées dans, par exemple, les horaires de chemin de fer, les radios
anciennes ou les disques 78 tours, ont fait don de supports physiques et
téléchargé des fichiers numériques sur nos serveurs […] L’année dernière, plus
de 100 millions de personnes ont utilisé les ressources d’Internet Archive, et
plus de 100 000 personnes ont fait un don pour nous soutenir financièrement. Il
s’agit véritablement d’un projet mondial, la bibliothèque du peuple.
Brewster Kahle, dans un article récent.
… mais voici surtout quelques réflexions illustrées de Brewster Kahle que
Framalang a traduites pour vous,
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Quelques réflexions à l’occasion du 25 e
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Une bibliothèque pour tout
Jeune homme, je voulais participer à la création d’un nouveau média qui
constituerait une avancée par rapport à l’invention de Gutenberg, quelques
centaines d’années auparavant.
En construisant une bibliothèque pour tout à l’ère du numérique, je me suis dit
qu’il y avait là une chance pour la rendre non seulement disponible à tout le
monde mais également plus performante et intelligente que son équivalent
papier. En utilisant des ordinateurs, cette bibliothèque ne serait pas seulement un
outil de recherche mais également d’organisation : de sorte que l’on puisse
naviguer au sein de millions, voire de milliards, de pages web.
La première étape a été de créer des ordinateurs capables de traiter d’énormes
collections de riches contenus. Il a fallu ensuite créer un réseau qui puisse capter
des ordinateurs du monde entier : l’Arpanet, qui allait devenir l’Internet. Plus
tard, est arrivée l’intelligence augmentée qu’on a ensuite appelée les moteurs de
recherche. J’ai alors contribué au WAIS (Wide Area Information Server) qui a aidé
les éditeurs à rejoindre en ligne ce nouveau système ouvert, lequel a fini par être
englobé dans le World Wide Web.
En 1996 est venu le moment de lancer la construction de la bibliothèque.
Cette bibliothèque contiendrait tous les ouvrages publiés de l’humanité. Cette
bibliothèque ne serait pas uniquement accessible à ceux qui peuvent payer le
dollar par minute que LexisNexis demandait, ou à l’élite des universités. Ce serait
une bibliothèque accessible à n’importe qui, n’importe où dans le monde.
Pourrions-nous pousser le rôle d’une bibliothèque plus loin, de sorte que les écrits
de tous y soient inclus, pas seulement celles et ceux qui ont signé un contrat avec
un éditeur new-yorkais ? Pourrions-nous construire une archive multimédia qui
contiendrait non seulement des écrits, mais aussi des chansons, des recettes, des
jeux et des vidéos ? Pourrions-nous permettre à tous de trouver des informations
sur leur grand-mère dans cent ans ?
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Ni un projet profitable ni une IPO
Depuis le début, l’Internet Archive devait être à but non lucratif parce qu’elle
contient les œuvres de tout le monde. Ses motivations devaient être
transparentes. Elle devait durer longtemps.
Dans la Silicon Valley, le but est de trouver une sortie de projet rentable, par un
rachat ou par une introduction en bourse, et de passer au projet suivant. Cela n’a
jamais été mon but. Le but de l’Internet Archive est de créer une mémoire
permanente du Web qui puisse être utilisée pour fabriquer un nouveau cerveau
global. Pour trouver au fil du temps des chemins dans les données qui nous

offriront de nouvelles perspectives, bien au-delà de ce qu’un moteur de recherche
peut faire. Pour être non seulement une référence historique, mais aussi une part
vivante du cœur battant de l’Internet.
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Un coup d’œil dans le rétroviseur
Ce que j’ai préféré des premiers temps de l’ère du Web, ce sont les personnes qui
rêvaient.
Dans les débuts du Web, on a vu les gens essayer de faire marcher un système
plus démocratique. Les gens ont essayé de rendre la publication plus inclusive.
On a aussi vu les autres facettes de l’humanité : les pornographes, les
arnaqueurs, les harceleurs et les trolls. Eux aussi ont vu l’occasion de réaliser
leurs rêves dans ce nouveau monde. Finalement, l’Internet et le World Wide Web
sont simplement à notre image. C’est juste une histoire de l’humanité. Et ça a été

une expérience de partage et d’ouverture d’esprit.
Le World Wide Web sous son meilleur jour est un outil qui permet à chaque
personne de partager ses connaissances, presque toujours gratuitement, et de
trouver sa communauté, peu importe où l’on se trouve dans le monde.
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Regardons vers l’avenir
Nous n’avons peut-être pas encore atteint l’accès universel à toutes
connaissances, mais nous pouvons encore le faire. Dans 25 ans, nous pouvons
collecter les écrits non pas de cent millions de personnes, mais d’un milliard de
personnes, et les préserver à jamais. Nous pouvons avoir des systèmes de
rémunération qui ne soient pas basés sur des modèles publicitaires qui profitent
seulement à certains.
Nous pouvons avoir un monde avec de nombreux gagnants, avec des personnes
qui participent, qui trouvent des communautés qui partagent leur façon de
penser, et dont elles peuvent apprendre, partout dans le monde. Nous pouvons

créer un Internet où nous nous sentons aux commandes.
Je crois que nous pouvons construire ce futur ensemble. Vous avez déjà aidé
Internet Archive à construire ce futur. Durant les 25 dernières années, nous
avons rassemblé des milliards de pages, 70 pétaoctets de données à offrir aux
générations futures. Offrons-leur cela de manière innovante et passionnante.
Construisons et rêvons ensemble pour les 25 prochaines années.
—————
Dans cette courte vidéo le jeune Brewster Kahle (en 1996) expose les principes du
projet. Le document retrace ensuite l’évolution du projet Internet Archive jusqu’à
aujourd’hui. Source de la vidéo (sous-titrages en français par nos soins)

Et encore…
Un article récent dans lequel Brewster Kahle proteste contre les
poursuites judiciaires dont Internet Archive a été l’objet pendant la
pandémie de la part des éditeurs qui voulaient lui interdire le prêt des
ouvrages électroniques.
La page de dons pour Internet Archive
pour le fun et surtout le frisson : à l’occasion du 25e anniversaire, la
Wayforward Machine donne rendez-vous dans 25 ans !

