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1- Le contexte du projet
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Le groupe de travail « Archivage
électronique »

Contexte interministériel

2009 : Travaux DINSIC sur l’archivage électronique

2013 : Référentiel général de gestion des archives (DIAF)

2015 : Lancement du programme interministériel d’AE VITAM (PIA)

2015  : Cadre stratégique commun de modernisation des archives et de gestion de la
performance (CIAF)

Contexte ministériel

Mandat du comité d’orientation stratégique des systèmes d’information (COSSI) confiée à
la mission des archives publiques

Définition du périmètre ministériel en matière d’archivage électronique intermédiaire 

Projet de regroupement immobilier Arche Séquoia

Périmètre de l’archivage courant et intermédiaire : orientations utilisateurs et producteurs,
gestion du cycle de vie.
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Le groupe de travail Archivage
électronique

Constitution d’une équipe projet pluridisciplinaire

Pilotage : mission des archives publiques

Assistance à maîtrise d’ouvrage interne (SIAS/4) spécialisée dans les SI des fonctions
support + AMO externe (cabinet Conseil Ourouk)

Acteurs du SI : Moe du SIAM et sous-direction de la politique des systèmes d’information

Composition du groupe de travail et déroulement des ateliers

les maîtrises d’usage largement représentées dans les ateliers : les producteurs de données
et futurs utilisateurs de l’archivage électronique

Déroulés des ateliers fondés sur des retours d’expérience internes aux ministères ou
extérieurs

Déroulement des ateliers de janvier à novembre 2015 : 7 ateliers et 11 séances

Décembre 2015 : comité de pilotage final avec validation de la feuille de route pour la mise en
œuvre de l’archivage électronique





Gouvernance projet SIAMAE
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2- La genèse du projet :
périmètre et feuille de route AE

du pôle ministériel
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Cadrage et enjeux

Objectifs

permettre l’archivage intermédiaire (papier + numérique) et sécurisé
des documents produits et reçus

intégrer la fonction archives dans la gouvernance de la donnée
(instances et SI) et comme acteur de la continuité numérique des
actions

Périmètre : ensemble du périmètre du pôle ministériel : AC + SD +
Opérateurs

Exigence :  

« [ …] implémentation de la solution logicielle Vitam dans son système
d’information, éventuellement le développement par le partenaire de modules
complémentaires à la solution logicielle Vitam et le versement de ces modules
dans la forge du programme Vitam. » (art. 1 de la convention de partenariat
VITAM)
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feuille de route
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3 – Piloter la construction d’un
SAE ministériel
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3.1- Implémenter et utiliser le
back-office Vitam 
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Implémenter le back-office Vitam

Les premiers tests :

• Installation d'une version en préprod sur un environnement simple de 3 VM
pour effectuer des tests en recette.

• Installation d'une version Hors-Prod (SMALL) afin de qualifier l’infrastructure
pour la production et d’effectuer des tests de performance.

•

Les tests parallèles à Vitam :

● Tests et prise des différents générateurs de SIP disponibles ( generator
Vitam, Octave, Resip)

• Tests et prise en main des logiciels de traitement d’archives électroniques
(archifiltre, treesize, openrefine)

•
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L’expérimentation Vitam
●Objectif : expérimenter les concepts VITAM et challenger la méthodologie d’évaluation
et de collecte définie par la MAP

●Utilisateurs : la MAP + pilotes régionaux volontaires 

●Modalités techniques:

●Installation d’une version Hors-prod (MEDIUM) de la V1 pour tests de versements et de
rattachements

●Installation de la V2 pour tests des nouvelles fonctionnalités Vitam (éliminations,
modifications en masse), et travail autour des référentiels.

●pas de versements d’exports de SI, sauf pour effectuer des tests

●Dimensionnement de la plateforme pour 5 To de données
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3.2- La plate-forme SIAMAE :
construire un front-office à

Vitam
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Construction du front office SIAMAE :
VaaS, le choix de la mutualisation

Solution proposée  

L’offre Vitam as a Service (« VaaS »), portée par la DINSIC, propose de réutiliser la
solution logicielle Vitam en assurant sa mise en oeuvre sur une infrastructure
interministérielle mutualisée et de développer un front-office générique  de façon
partagée entre différents ministères, avec un co-financement à construire, puis un
portage et une gouvernance à convenir.

La gouvernance du projet et la maintenance de la solution seront  assurées par le
Ministère de la culture, porteur de la maintenance de la solution Vitam.

 Le MTES-MCTRCT se positionne comme co-constructeur, et responsable fonctionnel
pour le projet, en collaboration avec le SIAF et la mission archives du MC.



- 22 -

Gouvernance VaaS : rôle des
différents acteurs

Porteur - Pilote la réalisation de VaaS, son maintien et amélioration
continue, coordonne les réflexions fonctionnelles et
techniques pour la conception et l’évolution du produit

- Anime les instances de pilotage du projet avec un pilotage
du CIAF et de la DINSIC

Contributeurs - Participent aux réflexions et décisions fonctionnelles et
techniques pour la conception et l’évolution du produit

- Participent aux instances de pilotage du projet

- Participent aux démonstrations et aux tests du produit

- Participent au financement du projet

Clients - Participent au financement de la maintenance et à
l’amélioration continue du produit, et de l’infrastructure de
production

- Peuvent émettre des propositions d’évolution du produit
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 VaaS : les objectifs
Principales fonctionnalités identifiées dans l’étude d’opportunité pour le
développement du front office générique et correspondant aux besoins
du pôle ministériel :

1)Versements de SIP (paquets d’archives) de documents bureautiques

2)Versements et accès par connexion des applications métier

3)Accès archivistes aux données versées par l’entité sans traitement

4)Gestion par les archivistes des données pour reclassement /
conversion des formats

5)Versements unitaires de documents produits par les agents

6)Accès des agents (en fonction des droits d’accès et de
consultation)
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VaaS : le calendrier prévisionnel

●Préfiguration : premier semestre 2019

– Chantiers de préfiguration métiers et techniques
– Préparation du cadre

●Phase 1 « build » : de septembre 2019 à juin 2020

– Développements en agile de la V1 « MVP » du produit
– Mise en production du MVP

●Phase 2 « build » et « run »: prévue de juin 2020 à juin 2021

– Développements en agile de la V2 du produit
– MCO et utilisation du MVP en production

Phase 3 « run » : à partir de juin 2021

– MCO et utilisation de la V2 en production
– Maintenance et amélioration en lien avec la MAC Vitam

●
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4-Les chantiers métiers : un
travail en amont indispensable

à l’alimentation de la plate-forme
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Périmètre métier : un terrain de jeu vaste et 
complexe à évaluer

Applicatifs
métiers

GED

Outil collaboratif

Courrielleurs

intranets

Serveurs bureautiques
partagés

Disque local

Armoire physique
(matérialisation)

Bases de données

Forges

GEC

Enjeux

-évolutions du métier et
nouvelles compétences

-fédération d’une communauté
Interministérielle

-travail avec de nouveaux
Acteurs

-continuité numérique de l’État
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Un terrain de jeu vaste et complexe à évaluer

Applicatifs
métiers

GED

Outil collaboratif

Courrielleurs

intranets

Serveurs bureautiques
partagés

Disque local

Armoire physique
(matérialisation)

Bases de données

Forges

GEC

Enjeux

-évolutions du métier,  
nouvelles compétences et nouveaux
 acteurs

-RM et gestion du risque informationnel

-gisements numériques patrimoniaux
 au sein des espaces bureautiques partagés
 et outils collaboratifs

1

2

3
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4.1 – Évaluer et accompagner la
gestion des documents

bureautiques
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Répondre aux besoins :
Les offres de service « archives » pour les données

et documents numériques
Étape 1 : Diagnostic des environnements de production existants 

court entretien avec le chef de service et les collaborateurs identifiés

un état des lieux des environnements de production du service

un état des lieux des règles de gestion de l’information au sein de ces
environnements de production (ressources partagées, sites
collaboratifs, …) et des modalités actuelles de classement (existence
d’un plan de classement partagé ? type(s) de format de production
documentaire ?…)

un état des lieux des processus métiers identifiés dans le référentiel
de conservation et entièrement et/ou partiellement dématérialisés pour
lesquels des documents validés sont stockés sur les ressources
partagées
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Répondre aux besoins :
Les offres de service « archives » pour les

données et documents numériques
Étape 2 : Préconisations élaborées par la Mission des archives puis
soumises au chef de bureau pour validation

Définition d’une nouvelle arborescence de classement (CF plan de classement
du référentiel de conservation)

Définition d’une charte de nommage des fichiers

Gestion du versioning

Gestion des formats de fichiers

Étape 3 :  Mise en oeuvre des préconisations validées au sein du
service

Les dossiers courants sont glissés dans la nouvelle arborescence

Les dossiers dont la DUA est échue sont éliminés

Les dossiers dont la DUA n’est pas échue : à terme, les fichiers identifiés
pourront être versés dans un système d’archivage électronique (SAE)
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Répondre aux besoins : Les fiches
de bonnes pratiques
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Créer,nommer, gérer les versions d’un document



Et après ? 
Superviser  et évaluer à distance
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4.2 – Encadrer l’archivage des
boîtes mails
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4.3 – Accompagner le cycle de vie
des données issues des SI
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Le projet de cartographie des SI
 du point de vu archives

●L’objectif :

–procéder à une évaluation des applicatifs au sein de leurs domaines et sous domaines en prenant en
compte les durées légales de conservation prescrites par les textes,

–d’établir un diagnostic,

–de proposer aux maîtrises d’ouvrage des recommandations pour améliorer la prise en compte du cycle
de vie des données ainsi que des stratégies d’archivage électronique.

●Enjeux :

–Priorisation de la conservation des données évaluées comme critique pendant leur durée légale de
conservation de manière pérenne et sécurisée dans le futur système d’archivage électronique ministériel
(SIAMAE) qui garantira intégrité et leur authenticité.

–Répondre aux besoins métier

●Archivage des données à caractères personnels et fiabilité des actes administratifs dématérialisés

●Démarche d’évaluation en deux temps :

–Macro-évaluation de tout le parc applicatif pour discriminer

–Micro-évaluation des applications identifiés

–Mise en conformité & archivage



La grille d’évaluation permet d’évaluer la situation des SI du point de vue de la
gestion du risque sous trois axes :

La grille d’évaluation

Qui sont questionnés en regard de quatre intentions d’archivage :
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Cartographie des données
critiques
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Registre des applications et conclusions
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Évaluer les données des nouvelles applications
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Modèle de décision d’archivage
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Retrait d’application
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Le projet SIAMAE :
Quels enjeux pour demain ?

• Poursuivre la construction de la plate-forme

• Début des développements de la phase 1 en septembre 2019, mise
en production prévue pour juin 2020

• Développements de la phase 2 de juin 2020 à juin 2021

• Industrialiser les chantiers métiers : passer à l’archivage
électronique « à l’échelle », et éprouver les procédures.

• Comment faire face à la prise en charge de deux décennies d’arriéré
d’archives ?

• Comment passer au traitement et à la description des masses de
documents bureautiques jusque là en sommeil ?

• Comment faire face à la démultiplication des SI, et à la
dématérialisation massive des procédures?

•

•



FIN


