
Moissonnage Web

Qu’est-ce que le moissonnage Web ?  
Couramment appelé Web scraping, le moissonnage Web est une technique permettant  
l’extraction de contenus de sites Web. Cette technique peut se faire par un programme,  
un logiciel et d’autres sites Web. 

Le but : extraire les données pour ensuite les restructurer, les transformer et les réutiliser.
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Est-ce légal ? 
L’activité de moissonnage n’est pas illégale en soi. Elle présente peu d’enjeux en matière 
de propriété intellectuelle. En effet, c’est plutôt la copie, la reproduction, la diffusion ou la 
communication de certaines données protégées, sans autorisation, qui ouvrirait la porte 
à des recours en violation du droit d’auteur. Il en va de même si une mesure technique de 
protection a été contournée lors de l’extraction de données, en contravention à l’article  
41 de la Loi sur le droit d’auteur (LDA).

Attention à la réutilisation des données à caractère personnel : elle est a priori interdite.

Y a-t-il des conditions à respecter ? 
N’oubliez pas de toujours vérifier les conditions d’utilisation des sites Web avant de vous 
lancer dans le moissonnage des données. En cas de doute, ou si le site Web est muet à cet 
égard, communiquez avec la ou le webmestre. 

Il est important de mener vos activités de moissonnage de manière éthique et transparente 
en obtenant une permission des entreprises concernées. L’extraction ne doit pas causer un 
préjudice ni nuire au bon fonctionnement du site Web moissonné. La citation de la source 
des données est une condition obligatoire. 

Des précautions s’imposent : il pourrait aussi s’agir de concurrence déloyale.  

Saviez-vous qu’une œuvre créée à partir des données brutes est généralement protégée 
par la LDA?
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