
Sauvegarder une ressource numérique 

Le contenu du web est mouvant et mis à jour régulièrement. Les sources peuventêtre 
éphémères, instables, modifiables et supprimées à tout instant.                             

Si l’information n’est plus disponible sur le site, certains moteurs de recherche permettent 
d’accéder pendant quelques temps à une ressource disparue via le lien « En cache ». Mais pour 
être sûr de retrouver l’information, il faut penser à la sauvegarder.                         

Pour retrouver rapidement une information en ligne, plusieurs options sont possibles, en fonction 
du navigateur utilisé.                                                                                           

> Sauvegarder la page web consultée

Clic droit sur la page ou dans le menu  du
navigateur, puis Fichier, Enregistrez 

sous.

Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre.
Je sélectionne le format souhaité.

Pour sauvegarder l’intégralité de la 
page (texte + ressources), 

je sélectionne le format Page web, 
terminé, ou Page web, complète.

> Enregistrer les ressources de la page web

Certains sites proposent de télécharger 
directement la ressource au format PDF. 

Je clique alors sur la ressource.

Il est aussi possible d’enregistrer la cible 
du lien en faisant un clic droit sur la 

ressource.
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Pour aller plus loin.

> Consulter le site web hors connexion

> Les archives du web  

Je peux aussi travailler Hors connexion.
Pour cela, dans le menu du navigateur,
je clique sur Fichier, Travailler hors connexion

Travail Hors connexion possible uniquement si
pages déjà visitées ! Tous les navigateurs ne 
proposent pas cette fonctionnalité !

Pour accéder Hors connexion à un site web complet, j’utilise l’aspirateur de site web,
comme HTTrack. Ce logiciel télécharge la totalité du contenu d’un site pour le rendre
consultable à tout moment. Il faut simplement ouvrir une page du site aspiré dans son
navigateur, et naviguer librement à l’intérieur, sans être connecté.

Quel que soit mon mode de sauvegarde, je pense à nommer de façon explicite le 
fichier enregistré pour le retrouver facilement dans mon ordinateur 

Récupérer une ressource n’implique pas le droit de la réutiliser ! Il faut se conformer à 
sa licence d’utilisation. Pour en savoir plus, je consulte les Licence Creative 
Commons :  https://creativecommons.org/, et la fiche Mémo Trouver des contenus 
libres de droit.

Les archives du web permettent de consulter les versions antérieures des sites web.

• Le site d’archivage du web le plus connu est Internet archive waybackmachine, ou « 
machine à remonter le temps » disponible à cette adresse : https://archive.org/

• Depuis 2006, la BnF (Bibliothèque nationale de France) photographie régulièrement 
l’internet français. Ces archives sont consultables uniquement sur place à la BnF ou 
dans les pôles associés. https://www.bnf.fr/fr 
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