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Un exemple… 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Savez-vous que les dernières vidéos de ce grand moment de l’Histoire sont exclusivement les vidéos diffusées sur les télés du monde entier en 1962 ?A aucun moment, la NASA n’a décidé d’effacer ces vidéos numériques de ces systèmes : elle les a perdu « petit à petit » car elle a simplement commis l’erreur de ne pas avoir lancé à l’époque un programme de préservation, contrairement aux chaines de TV. Elle a fait confiance à ses systèmes de stockage.Et de plus en plus de personnes se rendent compte aujourd’hui que, si on ne fait rien, une donnée numérique se perd en tout juste 2, 3, 4, 10 ou 20 ans.Les agences spatiales ont été les 1ers établissements a devoir gérer de gros volumes de données numériques et à être confrontées au problème. Elles ont perdu des données. Depuis, elles ont mis en place des systèmes de préservation à court, moyen et long termes pour endiguer le phénomène. Demain si vous ne faites pas de même vous perdrez des données vous aussi.
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Le CINES : généralités 
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Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur 

• Basé à Montpellier (Hérault, France) 

• EPA créé en 1999, succédant au CNUSC (Centre National Universitaire Sud de 
Calcul) – créé en 1980 

• Placé sous la tutelle de la DGRI  (Direction Générale de la Recherche et de 
l’Innovation) et de la DGESIP (Direction Générale pour l’Enseignement 
Supérieur et l’Insertion Professionnelle) du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

• Missions 
– Calcul numérique intensif  
– Archivage pérenne de documents électroniques 
→ Activité transverse : hébergement 

d'environnements informatiques 

• Plus d’information : http://www.cines.fr/ 

Présentateur
Commentaires de présentation
CINES EPA de ~50 ingénieurs basé à Montpellier.Créé en 1999 – Successeur du CNUSC : plus de 30 ans qu’on existe (vieux par rapport à mission de calcul intensif/simulations…)2 tutelles DGRI + DGESIP - - important pour le MESR de nous garder (IDRIS/TGCC : CNRS/autre ministère).2 missions :	- calcul : 1 des machines les + puissantes d’Europe. 250 000 milliards d’opérations en 1 seconde. Utilisé par les chercheurs français pour simulations. Exemple : calcul des répliques suite aux séismes en Italie du Nord…	- archivage : objet de la présentation	- hébergement de matériels (ABES, INSERM…) pour mutualiser moyens…

http://www.cines.fr/
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Des équipements exceptionnels  
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Infrastructures sécurisées 

• 5 salles machines : 1 400 m²  

• Locaux techniques : 2000 m²  

• 2 lignes ERDF pour un total de 12,5 MW  

• Données en double alimentation ondulée et sécurisée par groupe électrogène 

• Copies et sauvegardes dans des salles distinctes + copie à distance  

Ressources 
• Deux supercalculateurs de niveau mondial  
• Capacités de stockage de plusieurs PetaOctets  
• Des accès réseau performants 
• Des équipes d’experts  
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La mission de préservation numérique du CINES 

Depuis 2004, le CINES a une mission nationale d’archivage du patrimoine 
scientifique : 

– Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de 
reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en 
soutenance en vue d’un doctorat 

– Convention du 2 mai 2007 (faisant suite à celle du 15 octobre 2003) relative à la mise 
en ligne et l’archivage pérenne de données numérisées dans le cadre du programme 
Persée  

– Lettre de cadrage du 12 février 2008 recentrant les activités du CINES autour de deux 
missions stratégiques : le calcul intensif et l’archivage pérenne 

– 9 mars 2014 : inscription de l’archivage pérenne dans les statuts du centre.          
CINES = seul opérateur public de la sphère ESR avec ce mandat 

Pour la remplir, le CINES a mis en place un département dédié en charge de 
plusieurs plateformes d’archivage (dont PAC) qui doivent être tout à la fois : 

– Mutualisée 
– Sécurisée 
– Performante 
– Économique 
– et personnalisées. 5 

Présentateur
Commentaires de présentation
Institution publique avec vrai mandat : je ne suis pas là pour vendre du rêve mais pour tenir mes engagements…
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Le contexte, la problématique et les constats 

Qu’est-ce que l’archivage électronique pérenne ? 

 

 

 

L’archivage pérenne des documents électroniques consiste à conserver le 
document et l’information qu’il contient : 
Dans son aspect physique comme dans son aspect intellectuel,  

Sur le très long terme …et au-delà, 

De manière à ce qu’il soit en permanence accessible et compréhensible.  

 
6 

Présentateur
Commentaires de présentation
Conserver   le document à la fois dans le fond et la forme. 30 ans et plus. Ce qui est large au vu de l’évolution de l’informatique en 50 ans.Conservation en le gardant en permanence accessible et compréhensible. 
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Voici un document 
que j’ai créé en 

1998… 

De quoi s’agit-il déjà ? 
Est-ce bien ce qui est 

indiqué sur la 
disquette ? 

La disquette est-elle 
toujours en bon état ? 

Mon portable, acheté 
en 2009, n’a pas de 

lecteur de disquette… 

J’ai créé ce document avec Claris 
Works. Comment retrouver ce 
logiciel ? Quel est le format du 

document ? 

J’ai trouvé le logiciel, 
mais puis-je l’installer 

et l’utiliser sous 
Windows XP ? 

Ça marche ! Mais j’ai 
perdu toute ma mise 

en forme… 

Les défis, orientations et choix pour l’archivage électronique 
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Perte  
compréhension
et accessibilité ?

Présentateur
Commentaires de présentation
- Pourquoi archiver ?  exemple donnée sur la disquette (lire + ou - ce qui est marqué)- Moralité : si on ne fait rien l’information numérique s’effrite jusqu’à se perdre…
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L’archivage au CINES en quelques dates… 

2004 2008 2006 

• 1ères réflexions sur 
l’archivage 
numérique  

• Prestation de 
conseil en AE 
(2005) 

• Arrêté du 7 août 
2006 (Thèses) 

• 1ères thèses versées 
dans PAC_V1,  une 
plateforme  
d’archivage 
« maison » (arrêté du 
07/08/2006) 

• Convention  pour 
l’archivage du portail  
Persée (02/05/2007) 

• Recadrage des 
activités du CINES 
(lettre du 
12/02/2008) 

• Mise en production 
de PAC_V2 (basée 
sur la solution 
Arcsys d’Infotel et 
un client spécifique)  
« migration de 

plateforme » 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Arrêté du 7 aout 2006 relatif au Thèse site le CINES comme centre archiveur des thèses électroniques. Lettre de cadrage de fev 2008: 2 missions du CINESPour répondre à ces nouvelles missions: projet PAC: des matériels des logiciels, une équipe (un service)
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L’archivage au CINES en quelques dates… 

2012 2014 2010 

• Publication de guides 
méthodologiques sur 
les formats de 
fichiers audio et vidéo 
(2010-2012) + Bases 
de données (2013) + 
PDF (en cours) 

• Archivage des 
données de la Cour 
des Comptes 
conformément au 
SEDA (2013) 

• Archivage des 
données de l’INSERM 
(2013) 

• Fin 2013 / début 2014 : 
Archivage de données 
scientifiques dans le 
nœud EUDAT@CINES 
(projet européen FP7) 

• Début 2014 : 
Renouvellement 
agrément SIAF 

• 1er janvier 2014 : 25To 
utiles archivés dans 
PAC 

• Archivage de HAL (Hyper 
Articles en Ligne), des 
données orales du CRDO 
(TGE-Adonis), de livres 
numérisés (Cujas, BIUS, 
BSG…) 

• 2009 : 1er To archivé 

• Agrément SIAF 
(14/12/2010) 

• Projet APARSEN : 
évaluation norme ISO 
16363 (2011) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Arrêté du 7 aout 2006 relatif au Thèse site le CINES comme centre archiveur des thèses électroniques. Lettre de cadrage de fev 2008: 2 missions du CINESPour répondre à ces nouvelles missions: projet PAC: des matériels des logiciels, une équipe (un service)
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Les infrastructures d’archivage du CINES 

Assurance qualité 
OAIS (ISO 14721) 
Expertise formats 

Compétences 
archivistiques 

Processus métier 
Gestion des risques 

 
 
 

Archivage de données scientifiques 
pour des communautés européennes 

structurées. 

Archivage à long terme de données 
scientifiques, 
patrimoniales,  

administratives. 

Archivage intermédiaire  
de données scientifiques. 

PAC 

EUDAT ISAAC 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Au fil des ans, le CINES a mis en place 3 types de services / plateformes d’archivage :	- PAC : projet historique (thèses, Persée, numérisations de BU…)	- ISAAC : données scientifiques nationales	- EUDAT : grille européenne d’archivage Ces 3 services sont basés sur les mêmes principes et sur les mêmes normes/standards qualité. Seuls les contextes expliquent l’utilisation d’une de ces plateformes PAC est très probablement LA plateforme qui répond le mieux à vos besoins : donc je la détaille.
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La sécurisation de l’information :  
un ensemble de moyens, une même finalité  
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10 MW  

2.5 MW 

Onduleurs 

CINES : site sécurisé 

Groupe Electrogène 

 

Equipements 
d’archivage : 
PAC, ISAAC, 

EUDAT@CINES 

 

Salles 
machines  

 

 

 

Monitoring + Astreinte 
24/24 – 7/7 

Pare-feu + système 
d’authentification 

Service 
Versant 

 

 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’accès au site du CINES est réglementé.L’accès aux salles machines qui contiennent notamment les équipements d’archivage est hautement sécurisé.Du point de vue électrique, le CINES dispose d’une double alimentation.En cas de coupure électrique, des onduleurs permettent de disposer d’une autonomie relative (de 10 à 15 minutes).Comme on aime bien avoir la ceinture les bretelles, un groupe électrogène peut prendre le relais à l’issue de ces 10 à 15 minutes…Du point de vue suivi des équipements, tous les équipements sont sous surveillance 24h/24 et 7j/7. Une équipe d’astreinte intervient en cas de problème. Les plateformes d’archivage sont sécurisées : par défaut tous les accès sont fermés ; on n’autorise que les utilisateurs que nous connaissons.Les échanges avec l’extérieur (versement/consultation de données archivées) se font au travers du réseau Renater via des moyens techniques sécurisés. 
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PAC : L’architecture logique de la plateforme  

10/10/2012 ANF Gestion numérique des sources de la recherche en SHS 12 

PAC : Plateforme d’archivage du CINES 

Serveur 
de 

Transfert 

Serveur 
de 

Stockage 

Serveur 
d’Accès 

Producteur Service 
Versant 

Administrateur 

Utilisateur 

Service de Contrôle 
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PAC : L’architecture fonctionnelle 

10/10/2012 ANF Gestion numérique des sources de la recherche en SHS 13 

SE
R

V
IC

E 
V

ER
SA

N
T

U
TILISA

TEU
R

MANAGEMENT

Entrées et 
Contrôles Accès

Planification de la pérennisation

Stockage

Gestion de Données

AIP

SIP
DIP

AIP

Administration

Présentateur
Commentaires de présentation
Planification dans le temps par exemple des migrations de formats; Les stratégies de conservationMANAGEMENT: ce sont les responsables décisionnels du SAE. Responsable de la gestion du projet,  processus. Définir la politique d’archivage, 
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La sécurisation de l’information :  
un ensemble de moyens, une même finalité  
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Salle 
machine 1 

 

 

 

Salle 
machine 3 

 

 

 

Salle 
machine 2 

 

 

 

1. Réception 2. Vérification 
de la qualité des 
données reçues 

3. Ajout 
d’informations 

(PID, empreintes, 
date d’archivage…) 

4. Traitements 
complémentaires 

(récupération 
d’informations 
associées, etc.) 

5. Stockage de l’archive en plusieurs exemplaires 

 

Plateforme d’archivage 
 

6. Vérification 
périodique de tous les 
exemplaires archivés 

Site  
Distant 

(>300km) 
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Une prestation sur-mesure 

Des engagements de service côté CINES : 
– Tous les niveaux de service liés à un 

Centre Informatique National 
– L’accompagnement de l’établissement 

pendant la phase de mise en place du 
projet : participation d’archivistes et 
d’experts ; 

– L’assistance de niveau 1 et 2 (incidents, 
support, suivi) pendant l’exploitation du 
projet. 

Des pré-requis côté service versant : 
– avoir une stratégie pour un projet de 

préservation de documents numériques 
(à ne pas confondre avec une 
sauvegarde ou un stockage sécurisé de 
données) ; 

– souhaiter conserver des documents en 
lien avec le monde de l’ESR qui n’ont 
plus d’utilité courante et qui répondent à 
certains critères qualité (métadonnées, 
formats de fichiers HD, etc.). 

15 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le CINES s’engage :	- nos utilisateurs bénéficient de tous avantages liés à un centre informatique national (disponibilité des équipements 24/24 – 7/7, supervision, astreinte, sécurité…) + Mutualisation des équipements (réseau, librairie bandes) avec les services de calcul intensif et d’hébergementFlexibilité et évolutivité des équipementsBaisse des coûts internes de mise en œuvre et d’exploitation 	- photo : département archivage et diffusion – DAD – du CINES (il existe en plus un département qui soutient cette équipe : en charge notamment de la production des équipements). Le DAD accompagne les services versants lors de la mise en place du projet (experts archivistes + informaticiens) Ils peuvent également donner des conseils sur le SI du SV en amont de l’archivage (ex: cujas : numérisation). 	- une assistance simple ou avancée est également proposée (ex : fichier corrompu : aide pour le corriger). Côté SV , il y a certains pré-requis :	- avoir une stratégie de préservation de documents numériques	- documents concernés soient en relation avec le monde de l’ESR (pas de photos de vacances ;-) )	- répondent à certains critères qualité (métadonnées, formats de fichiers, etc.)Sur ce dernier point, ne pas avoir peur : discussion avec les experts pour déterminer:	- comment améliorer la qualité des données	- définir le niveau de service de préservation :		- garantie de l’intelligibilité de des documents selon le niveau de maitrise et les contrôles qualité des formats de fichiers (préservation du train de bits seulement vs. engagement sur les conversions de formats à venir)		- nombre variable de copies des documents archivés : a minima deux copies (1 locale 1 déportée), à maxima 4 copies (3 locales, 1 déportée).
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• Format de fichier : « convention de représentation pour la représentation d’une 
donnée sur un support numérique ». 

• Format archivable au CINES = format ouvert + spécifié (si possible normalisé) + 
largement utilisé + contrôlable (car stratégie de migration logique) 

• Pour pouvoir être lisibles dans le temps, et convertibles, les fichiers doivent 
respecter à la lettre les spécifications de leur format. 

• Les outils libres Jhove, ImageMagick, DROID, ODF Validator, PDF tool 
permettent une identification, validation et caractérisation des formats. 

 

 

L’expertise sur les formats de fichiers : une spécificité de l’offre 
d’archivage du CINES… 
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Type Format 

Texte HTML, PDF, TXT, XML, ODT 

Image GIF, JPEG, TIFF, PNG, SVG, 
GéoTIFF, Jpeg2000 

Audio WAV, AIFF, AAC, VORBIS 

Vidéo MPEG4, THEORA, MKV 
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Nos partenariats : à chaque fois, un service personnalisé 
dans un contexte de mutualisation 
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Equipex 
GéoSUD 

Présentateur
Commentaires de présentation
Partenaires multiples. Parmi eux, il y a des BU…Collaborations avec la BnF (réplication croisée de données) et le SIAF (rédaction de guides méthodologiques sur le format PDF, les formats image, les formats audio et vidéo, rédaction de livres blancs sur l’archivage…).
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Zoom sur les bases de données 

Présentateur
Commentaires de présentation
Transition : l’objectif est de poser la problématique et d’essayer d’apporter des pistes de réponse pour faire avancer la discussion/réflexion sur le sujet.Toutefois, c’est un sujet complexe pour lequel on ne peut pas toujours apporter des réponses immédiates et toutes faites…
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Les bases de données : quelles spécificités ? 

• Différents types d’organisation de 
l’information : 

 
 
 

• Une description à plusieurs niveaux 
‒ Conceptuel  /  Logique  /  Physique 

 

 
 

 

relationnelle hiérarchique 
RDF entrepôt de 

données 

• Des caractéristiques propres liées à l’usage qu’il en est fait 
‒ BDD vivante / figée 
‒  BDD cumulative / dynamique 

• Un système d’informations multicouches : le modèle 3 tiers 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo présentée parce que ces spécificités vont avoir leur importance dans une démarche d’archivage.--------------------------------Une BDD est un ensemble de données organisées de façon cohérente.Cette organisation peut être de plusieurs types. En voici quelques uns :BDD relationnelles : la majeure partie des BDD actuelles. Organisation des données sous forme d’entités, de « tables » reliés les uns aux autres par des relations. BDD hiérarchiques : association de données uniquement via des relations de composition de type « parent-enfants ». Ex : un livre est composé de chapitres, eux-mêmes composés de plusieurs paragraphes qui sont composés de plusieurs phrases, mots et enfin de lettres.RDF : Formalisme très utilisé dans web sémantique, pour positionner des informations sur un objet au moyen d’un triplet : sujet, prédicat, objet. �Le sujet permet d’identifier la ressource, le prédicat d’attribuer une propriété ou une relation à la ressource et l’objet de donner une valeur à cette relation. Par exemple : L’archive x (sujet) a été produite par (prédicat) l’administration y (objet). L’objet d’un triplet peut devenir le sujet d’un nouveau triplet et ainsi créer tout un réseau d’information.Entrepôt de données : bases de données de bases de données. Permet de rassembler au sein d’un même système d’information, des données hétérogènes issues d’entités ou de métiers très différents, généralement afin de faire des recoupements de ces données. Les données concernées sont souvent peu volatiles car elles n’ont pas ou plus vocation à être modifiées. Elles ont été préalablement homogénéisées pour entrer dans un cadre normatif et être exploitable dans l’entrepôt.Une BDD se caractérise aussi par ses niveaux de représentation :Niveau conceptuel : c’est la traduction du monde réel : quels sont les principes que l’on a voulu représenter ? Cela va décrire des entités (càd, un ensemble d’objets ayant des attributs identiques) et des relations entre les entités (association ou actions). Niveau logique : c’est la manière d’organiser ces entités afin qu’elles puissent être intégrables dans un système d’information. Par exemple, dans le cas d’un SGBD, les entités deviennent des tables et les relations à des associations entre tables.Niveau physique : c’est l’écriture du modèle logique pour qu’il soit compréhensible par le SI dans lequel on va l’intégrer : en quelque sorte c’est un langage de programmation. Pour un SGBD, on parlera de SQL.L’intérêt du modèle conceptuel des données est de voir quels sont les concepts de haut niveau auxquels la base doit répondre. La séparation entre le MLD et le MPD permet entre autres le portage d’une base de données d’un SGBD vers un autre. Par exemple, on peut traduire un MPD MySQL en un MLDR puis traduire ce MLDR en un autre MPD, postgres par exemple.Par ailleurs, une BDD possède des caractéristiques propres, liées à son usage :Une base de données est dite « vivante » si les éléments qui la constituent sont modifiés ou que de nouveaux éléments sont ajoutés. On parlera de base de données « figée » si aucune modification, ajout ou effacement n’ont été effectués récemment.Une base de données est dite « cumulative » si on ne fait qu’ajouter de nouveaux éléments sans en modifier et sans en effacer. De manière inverse, on parlera de base de données « dynamique » si l’ajout et la modification sont autorisés et utilisés.Enfin, l’architecture 3-tiers est très utilisée dans les systèmes d’information. - La couche présentation met à disposition  un résultat et une interface permettant à un utilisateur final (personne(s) ou application(s)) d’effectuer des actions et de modifier ainsi les données.- La couche application va gérer les transactions entre l’utilisateur et les données selon certaines fonctionnalités métiers (spécifications fonctionnelles).La couche données est représentée par les données elles-mêmes et aussi par le Système de gestion de base de données. C’est ici que réside la donnée primaire/brute.
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Le contexte de l’ESR 

• Beaucoup de bases « maison »,  

souvent peu documentées 

 

 

• Des exigences de plus en plus fortes autour des données… 

 

 

 
   ... qui nécessitent de s’interroger sur les moyens de   

pérennisation 

Interopérabilité  
Open data 

Partage 

Gestion des droits Réutilisation 

Valorisation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grand nombre de laboratoires de recherche, importance de l’organisation de l’information sous forme de BDD, difficultés de connaissance du fonctionnement d’une bdd en dehors de son environnement proche de création.Exigences : (renforcées avec Horizon 2020) Interopérabilité entre bdd Ouverture de certaines bdd contenant des données publiques géographiques avec directive INSPIRE Méconnaissance du droit des bdd, de la protection juridique à leur associer BDD sont un support pour une meilleure valorisation du travail scientifique ( amener la preuve) 
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Pour commencer : Quelques pistes d’amélioration possibles… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de voir plus en détail la question de l’archivage, on peut déjà davantage prendre en considération certains aspects dans la pratique quotidienne afin de faciliter l’archivage dans un second temps.Il s’agit de bonnes pratiques, loin d’être révolutionnaires, toutes simples, mais qu’on ne fait peut-être plus dans les règles de l’art / comme on devrait, par manque de temps souvent.
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Pour commencer : Quelques pistes d’amélioration possibles… 

Présentateur
Commentaires de présentation
La clé de l’éternité c’est la documentation !
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Pour commencer : Quelques pistes d’amélioration possibles… 

DOCUMENTER 

 

 

‒ La structure de la base de données : modèles 
conceptuel, logique et physique 

‒ Son usage : types de données concernées ? 
traitements effectués ?  

 

  Meilleure transmission des connaissances 
au sein de l’équipe 

 Gain en transparence et en visibilité 

‒ Privilégier les logiciels libres et les formats 
ouverts 

‒ Assurer une sauvegarde sécurisée 

Présentateur
Commentaires de présentation
Postulat de base : si mon voisin peut comprendre et utiliser, c’est bon signe ! Avantages : Meilleure transmission des connaissances au sein de l’équipe / facilite les transferts de compétence lors de mouvements de personnel et la réutilisation lors de futures recherches / projets
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Archiver oui, mais quoi ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Malheureusement, pas de réponse formatée à cette question ! Cela dépend du contexte, du contenu, des objectifs.On ne peut qu’identifier les bonnes questions à se poser pour trouver la réponse la plus adaptée à son contexte.La question essentielle : où se situe l’information qui est importante pour moi (et pour les autres dans le futur ?) ?Question préalable : Pourquoi archiver une base de données ?Il est crucial de bien identifier en amont de toute action les raisons qui poussent à l’archivage. D’une part parce qu’elles auront certainement un impact sur la manière d’archiver la base de données, et d’autre part parce que la complexité et le nombre des bases de données peuvent représenter un frein. Dans ce cas, les motivations qui conduisent à la mise en place d’un tel projet seront autant d’arguments pour convaincre les réticences notamment vis-à-vis de la hiérarchie.De manière générale, l’intérêt de la conservation d’un document ou d’une donnée fait l’objet d’une évaluation en fonction de son utilité administrative, juridique et de son intérêt historique, scientifique ou patrimonial.Plusieurs réponses : - Lien vers risques identifiés en début de présentation dans le contexte numérique.- Question du statut des archives : archives publiques  obligations juridiques d’archiver En effet, tout organisme public ou exerçant une mission de service public produit dans le cadre de son activité des documents ou des données qui sont des archives publiques (cf. Code du patrimoine, livre II). La conservation de telles archives est encadrée par des procédures bien définies qui rappelons le sont passibles de peines d’emprisonnement et d’amendes si elles ne sont pas respectées. Ainsi, toute organisation a l’obligation de conserver les documents et donc les données qu’elle produit et ne peut les détruire qu’avec l’accord du service des archives responsable du contrôle scientifique et technique.- Disparition programmée de la base de donnéesune base de données peut être menacée de disparition lorsque le logiciel qui interagit avec elle n’est plus exploité ou exploitable. Cela peut se produire s’il n’est plus maintenu par le fournisseur, que la licence n’est plus valide, que le logiciel n’est plus utilisé ou que les compétences pour l’utiliser sont devenues suffisamment rares pour s’alarmer. Il faut alors se poser la question de l’archivage de cette base de données si l’on ne veut pas en perdre le contenu.Politique générale de l’institution.
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Archiver oui, mais quoi ? 

IHM 

Métier 

Données 

• Privilégier une démarche globale au sein d’un organisme 

• Sélectionner les BDD à archiver parmi l’existant 

• Identifier l’information pertinente dans une architecture multicouches 
 

 ‒ Niveau pertinent d’archivage 

‒ Cycle de vie des données 

‒ Gestion du risque de non 
disponibilité de l’information 

 

Appelez un archiviste, il vous aidera ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Mener une réflexion générale, en prenant en compte l’ensemble des bases de données utilisées par une structure plutôt que de se focaliser, souvent dans l’urgence et/ou au cas par cas, sur une seule base de données, parce qu’elle risque de disparaître par exemple.  identifier plus facilement les redondances d’informations. Sélection des BDD à archiver parmi l’existant : qui dispose de l’information fiable, à jour, unique, à haute valeur ajoutée scientifique ?Lien étroit avec Quand archiver une BDD ? Outre la disponibilité des moyens nécessaires, cela va principalement dépendre des données qu’elle contient, de leur état dans leur cycle de vie ou de leur valeur probante. Mettre en œuvre un archivage trop tôt, alors que les données sont encore vivantes et donc sujettes à modifications, rend la tâche beaucoup plus complexe puisqu’il faut gérer les mises à jour. En revanche, face à des données probantes, il faut être en mesure de sécuriser les informations dès leur validation pour garder cette valeur de preuve. Cela peut se faire par l’intégration de procédures spécifiques au sein de la base de données. Selon les cas, il peut être préférable d’attendre que les données soient figées ou que le SGBD arrive en fin de vie ; ce qui n’empêche pas en attendant de sauvegarder régulièrement la base et de commencer à la documenter pour en préparer l’archivage. Importance de prendre en compte les architectures complexes et multicouches des systèmes d’information.Les applications interagissent sur des données pour produire un résultat. Ces traitements sont effectués par la couche dite « métier » car elle est en charge de la logique à mettre en œuvre pour satisfaire un service particulier. Cette couche métier va prendre et mettre à jour des informations qui sont situées au niveau de la couche dite de « données ». Les résultats obtenus seront mis en forme par la couche « présentation ».-- Niveau d’archivage :L’information se situe donc à 3 niveaux. Qu’a t-on réellement besoin d’archiver ? Est-ce que la donnée seule est compréhensible, utile ? La couche métier apporte-t-elle une plus-value indispensable pour la compréhension / réutilisation des données ? Est-ce que la visualisation des données ne peut passer que par la couche de présentation ?Au-delà des données, on peut se poser la question de l’intérêt de l’archivage de la couche métier et de la couche présentation. Cette réflexion est étroitement liée à l’utilisation future des données.-- Cycle de vie des données Toutes les données suivent-elles le même cycle de vie ? ont-elles la même DU ?Sont-elles figées dès leur création ou au contraire constamment modifiées ?La base fonctionne-t-elle de manière cumulative ou au contraire dynamique ?-- Données probantes :La volatilité des données doit également être mesurée en fonction du risque de non-disponibilité de l’information, ce qui passe par l’évaluation de la valeur probante des données.Il est important d’identifier qu’elles sont les exigences en matière de traçabilité et de preuve afin d’identifier ensuite quels sont les éléments pertinents à archiver.
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Rôle des acteurs 

Archiviste 

Expertise du cycle de vie + 
sélection des données et 
métadonnées associées 

Expertise sur le contenu 
informationnel des 

données et leur usage 

Producteur / 
Utilisateur 

Expertise en BDD, 
exports et requêtes et 
mesures techniques à 

mettre en œuvre 

Informaticien 

Présentateur
Commentaires de présentation
Aparté sur les acteurs impliqués dans un processus d’archivage : point important car il est difficile de réaliser une opération de ce genre avec succès, seul !
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Archiver oui, mais comment ? 
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Archiver oui, mais comment ? 

Contenu à 
archiver 

Moyens 
disponibles 

Méthodes 
de 

sauvegarde 
des bases 

de données 

DUMP du 
SGBD  

Format CSV  

Format XML  
 

Gel du 
SGBD 

 

Entrepôt de 
données 

 

IHM 

Métier 

Données 

Appelez le CINES,  
on vous aidera ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Combinaison de 3 facteurs à prendre en compte afin d’avoir un contenu archivable / prêt à être archivé sur le long terme : Méthode de sauvegarde des BDD Le terme d’export est souvent employé pour remplacer celui de sauvegarde. Il souligne bien le fait que l’on va extraire d’un système actif (le SGBD), en cours de fonctionnement, des données dans un format particulier (XML, SQL, CSV ou autre) pour conserver une image de toutes les données du système à un instant T. Contenu pertinent à archiver (export total ou partiel), en respectant les exigences en matière de traçabilité, de preuve et de confidentialité  + choix du moment de l’archivage et de la fréquence- analyse des moyens à dispo : humains, financiers, matériel
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Archiver oui, mais comment ? 

Contenu à 
archiver 

Moyens 
disponibles 

Méthodes 
de 

sauvegarde 
des bases 

de données 

Un contenu prêt à être archivé  
dans un SAE  

(Système d’Archivage 
Electronique) 

Appelez le CINES, on vous aidera ! 
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Merci de votre attention ! 

Pour plus d’infos : 
« Guide méthodologique pour l’archivage  
des bases de données », mars 2013 

téléchargeable ici : http://www.cines.fr/pac/download/GM_archivage_BDD-
v1.0.pdf 

En savoir plus sur l’archivage électronique au CINES :  
« La gazette du CINES – spécial Archivage numérique pérenne », mars 
2013 
téléchargeable ici : 
http://www.cines.fr/pac/download/CINES_GAZETTE_Special_Archivage.pdf 

http://www.cines.fr/pac/download/GM_archivage_BDD-v1.0.pdf
http://www.cines.fr/pac/download/GM_archivage_BDD-v1.0.pdf
http://www.cines.fr/pac/download/CINES_GAZETTE_Special_Archivage.pdf
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