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Stratégie de préservation numérique – RetEx Archives nationales
Webinaires PIN, cellule de veille sur les formats - 9 novembre 2021   #PINFormats



- Héritage et nécessaire renouvellement

- La préservation numérique : objectif de la stratégie 2021-2025 
des Archives nationales

- Chantiers en cours : reprise des données, recommandations 
sur les nouvelles entrées, …

- Les perspectives



Héritage et nécessaire renouvellement
L’héritage de CONSTANCE

Première collecte d’archives numériques en 1983, suite à la mise en place de CONSTANCE

CONSTANCE (CONServation et Traitement des Archives Nouvelles Constituées par l’Électronique) =
politique, processus et méthode de traitement et de conservation des données numériques et
de leurs métadonnées

Méthode adaptée à la collecte et à la préservation des données des enquêtes qui ont constitué les
premières bases informatiques créées par des ministères et des institutions pionniers dans ce
domaine (l'INSEE et l'INED, ou encore le ministère de l'Agriculture et l'ancien ministère des
Transports).



Héritage et nécessaire renouvellement
L’héritage de CONSTANCE

Méthode pensée pour la collecte et la conservation des données issues des enquêtes.
Prévoit de :
• Pérenniser les fichiers de données sur des bandes LTO (stockage à froid), à plat, et nommés de 

manière homogène : 
NoticeProducteur_NuméroVersement_NumeroArticle_NomFichier.extension

• Gérer les métadonnées qui décrivent les données dans des bases documentaires (Cindoc) 
(« informations de représentation »)

• Conserver la documentation associée aux entrées pour comprendre le contexte de production et 
documenter les opérations d’archivage

Ø L’OAIS avant la norme OAIS qui définit le contenu d’information comme le plus petit élément 
archivable = objet-données +  information de représentation



Héritage et nécessaire renouvellement
L’héritage de CONSTANCE

Les données :
• Représentent les réponses aux questionnaires
• Encodées en ASCII (American Standard Code pour Information Interchange, norme d’encodage des 

caractères) selon le principe 1 donnée = 1 à n caractères, et il y a autant d’octets que de caractères
• Archivées à plat dans des documents de type texte et stockées sur bande LTO

• Les fichiers de données sont gérés et décrits dans une base documentaire



Héritage et nécessaire renouvellement
L’héritage de CONSTANCE

Les métadonnées (informations de représentation) :
Elles sont réalisées grâce à une association entre le producteur et les Archives Nationales et sont 
indispensables pour accéder aux données et les comprendre.
Dans les bases de données CINDOC ont été conservées les fiches d’application (information sur 
l’application versée), dictionnaires de données, fiches de structure, dictionnaires de codes
La documentation associée papier (numérisée) :
Elle contextualise la production des données (instructions aux enquêteurs, questionnaires d’enquête 
vierges, bilan de l’enquête, publications de la recherche) et documente les échanges entre le 
producteur et les AN
Cet ensemble fournit la signification des données et décrit comment les données sont 
représentées dans les fichiers.



Un exemple
Enquête mobilité géographique et insertion sociale en 1992 (AN, 
19990409), enquête de l’INSEE : une enquête sur la vie des immigrés et 
de leurs enfants en France.

Les données



SYMB N-STRUCT POS-DEPALONG POS-ARRI TYP-
DONN

TYPE Enregistrement 
00

1 2 2

IDENT 3 7 9 A.N.
NENQ 10 5 14 A.N.
SEXE 15 1 15 A.N.
JOUR 16 2 17 A.N.
MOIS 18 2 19 A.N.
CONF 20 3 22 A.N.
D 23 2 24 A.N.
C 25 3 27 A.N.
CIL 28 3 30 A.N.
IL 31 4 34 A.N.
FIL 35 1 35 A.N.
NLOT 36 3 38 A.N.
NCHIF 39 4 42 A.N.
R1 43 1 43 A.N.
R2 44 2 45 A.N.
R3 46 2 47 A.N.
R4 48 2 49 A.N.
R5 50 2 51 A.N.
R6M 52 2 53 A.N.
R6A 54 2 55 A.N.

NOM A-DEB A-FIN SYMB
SEXE DE L'ENQUETE 
(CALCULE)

1992 1992 SEXE

Extrait des codes

Extrait du dictionnaire des données

Extrait de la fiche de structure

Les métadonnées



Un exemple
Enquête mobilité géographique et insertion sociale en 1992 (AN, 
19990409), enquête de l’INSEE : une enquête sur la vie des immigrés et 
de leurs enfants en France.

Le sexe de l’enquêté se trouve en position 15 (15e caractère de l’enregistrement), et est de longueur 1. 
1 = homme, 2 = femme
Dans cet enregistrement, la personne enquêtée est une femme.



Héritage et nécessaire renouvellement
Préserver des archives de plus en plus nombreuses et diverses

A partir des années 2000 :
• De plus en plus de services sont concernés par la production d’archives nativement numériques

• La collecte d’archives électroniques augmente de manière exponentielle
• Les typologies des archives collectées se diversifient :

• Données structurées : données d’enquêtes statistiques, données extraites d’applications
• Documents bureautiques
• Documents audiovisuels et sonores
• Photographies numériques natives
• Messageries

La méthode s’adapte dans une certaine mesure, par ex : conversion des fichiers Word en PDF



Héritage et nécessaire renouvellement
Adamant : l’ouverture d’une nouvelle phase

2015 : lancement du programme ADAMANT (Administration des archives et de leurs métadonnées 
aux Archives nationales dans le temps). Vise à adapter les outil, les procédures et l’organisation de la 
chaîne archivistique aux enjeux du traitement des données nativement numériques

Novembre 2018 : mise en service de la plate-forme d’archivage électronique 
• S’appuie sur la solution logicielle Vitam (back office)
• S’interface avec le SIA
• Prend en charge de grands volumes d’archives nativement numériques

Renouvellement nécessaire des méthodes de traitement et de conservation.
En premier lieu :
• Nouvelle infrastructure d’hébergement de données, localisées sur deux sites distants
• Service de stockage à froid



La préservation numérique : objectif de la stratégie 
2021-2025 des Archives nationales

La stratégie des Archives nationales suit les grands principes du cadre stratégique commun de 
modernisation des archives.
Construction des « Archives nationales numériques » et des nouveaux usages du numérique : collecte, 
pérennisation, services à distance, présence sur le web.
Volonté de mettre en place une mutualisation des savoirs sur la pérennisation pour 
construire une stratégie de préservation des données et des métadonnées renouvelant 
l’approche du système et de la méthode Constance (objectif 22 de l’axe 4, « une mémoire collective 
pour les générations futures »)

Stratégie qui doit être adaptée aux spécificités des archives collectées par les Archives nationales => il 
n’y a pas de solution « clé en main »



La préservation numérique : objectif de la stratégie 
2021-2025 des Archives nationales
Les actions en cours ou à engager :

• Reprise des données du patrimoine numérique des Archives nationales (1983-2018)
• Recommandations sur la collecte : première politique formats, pérennisation des messageries 

électroniques
• Prise en charge des archives audiovisuelles
• S’inscrire dans les réseaux professionnels, nationaux et internationaux

• Rédiger une stratégie de préservation 
• Création et maintien d’une base de connaissance sur les formats
• Fixer un programme d’analyse des formats (actuels et nouveaux)

• Réflexion sur les fonctionnalités à développer liées à la préservation dans la plate-forme (audit, 
pilotage, actions de préservation)



Les chantiers en cours
La reprise du patrimoine numérique des Archives nationales 
(1983-2018)

Une histoire qui s’inscrit dans la continuité des 6 migrations précédentes (CONSTANCE)
Objectif : Garder les données et les métadonnées intègres, authentiques, lisibles et accessibles dans le 
temps
Le chantier couvre 73 téraoctets de données.

Comment ? 
• Rassembler toutes les données et les métadonnées pour créer les moyens de les faire converger vers 

le SIA numérique
• Préparer les données et les métadonnées pour les rendre conformes au Standard d’Echange des 

Données pour l’Archivage (SEDA 2.1 compatible VITAM)
• Des données à plat à transformer en données dans une vue arborescente structurée par les 

métadonnées



Les chantiers en cours
La reprise du patrimoine numérique des Archives nationales 
(1983-2018)

Organisation du chantier :
• Définition et reprise de lots présentant des caractéristiques communes permettant d’industrialiser 

le plus possible les processus de reprise :
• Enquêtes statistiques (gérées et décrites par la méthode Constance), déjà versés dans la plate-

forme ou en cours
• Données (très souvent bureautiques) décrites par des instruments de recherche EAD
• Reportages photos et vidéos présidentiels et Premier ministre

• Reprise de petits ensembles de versements (itératifs et ouverts), notamment de bureautiques ou de 
données structurées extraites d’applications métier.

• Réflexions à mener sur les données qui n’entrent pas dans les périmètres ci-dessus



Les chantiers en cours
Recommandations en entrée : une première politique 
formats

Mise à disposition de préconisations sur les formats, à côté des fiches-guides sur la constitution des 
paquets à verser (SIP), à destination des archivistes des missions dans les ministères.

Attention, ces choix sont valables dans le contexte Archives nationales, selon son offre de service et ses 
moyens pour assurer la lisibilité et l’exploitabilité des données sur le long-terme

Les Archives nationales indiquent ainsi :
• Des formats « acceptés » : les AN s’engagent à les préserver avec audit régulier
• Des formats « tolérés » : les AN les collectent sans garantie de préservation
• Des formats « refusés » : les AN ne les collectent pas pour des raisons techniques ou en l’absence de 

valeur juridique ou d’intérêt historique.
Elles précisent aussi les traitements à prévoir si cela est nécessaire

Cette liste est vouée à évoluer et à être complétée en fonction des formats de fichiers proposés dans les 
projets d’entrée (découverte de formats « exotiques »)









Les chantiers en cours
Préservation des messageries électroniques

Objectifs : 

• Garantir la pérennisation des messages et de leurs pièces jointes
• Répondre si besoin à des demandes d’accès 
• Garder des possibilités futures de représentation des messageries dans des environnements 

extérieurs au SIA

Préconisations => verser 2 SIP :
• Un SIP avec la messagerie extraite et traitée dans ReSIP, représentée dans une arborescence. 

Les messages sont archivés en EML et en TXT, les pièces jointes sont extraites et reliées aux 
mails.

• Un SIP avec l’export brut (PST ou Mbox), tel que collecté par la mission





Les chantiers en cours
Extension sur les métadonnées des archives audiovisuelles

Enjeu : préserver et décrire des archives audiovisuelles en utilisant le SEDA 2.1 dans le contexte Vitam

Constat :
• le SEDA 2.1 n’est pas adapté à nos besoins de description de ces archives (exemple : témoignages 

oraux, enregistrements de colloques, etc.) et nous avons besoin de pérenniser et d’accéder aux 
métadonnées techniques des fichiers

• Le copil SEDA a choisi de ne pas faire évoluer la prochaine version en intégrant les balises pour 
l’audiovisuel

Solution : création d’une extension dans la partie solution (SIA des AN) pour ajouter de nouvelles 
métadonnées qui seront acceptées dans le logiciel Vitam

Comment ? S’appuyer sur des schémas existants et notamment le MPG-7, norme de description de 
contenu multimédia, implémenté également à la BnF (pour les métadonnées techniques)



Les chantiers en cours
Extension sur les métadonnées des archives audiovisuelles

Lister les métadonnées dont nous avons besoin : durée, licence de réutilisation, codec, fréquence 
d’images, taille de l’image, profondeur de codage, fréquence d’échantillonnage, nombre de canaux, …

A partir de celles-ci, définir :
• Noms des balises (en se rapprochant le plus possible de l’existant)

• Organisation
• Cardinalité
• Formats des valeurs (texte, nombre entier, date, …) 

Et après ? Réflexion sur l’automatisation de l’extraction de ces métadonnées (MediaInfo)



Les perspectives

Pour que le renouvellement de stratégie soit total, il faut que les Archives nationales :

• Se dotent et rédigent une politique de préservation, complètement adaptée à son contexte
• Travaillent de manière plus collaborative avec des experts en interne et à l’extérieur (national et 

international)
• Cellule nationale de veille sur les formats
• Dutch Digital Heritage Network (DDHN)
• Archives nationales du Duché du Luxembourg
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

• Approfondissent leur connaissance des formats : bases de connaissance, programme de formats à 
analyser

• Travaillent sur les outils (à l’intérieur et en dehors du SIA) : audits, pilotage et actions de 
préservation                                                                                                                 



Merci de votre attention ! 
Des questions ?

Emeline Levasseur : emeline.levasseur@culture.gouv.fr



Actualités internationales
iPRES 2021 | World Digital Preservation Day

Par Yannick Grandcolas (BnF)

#PINFormats
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Actualités de la cellule
Derniers travaux

Par Yannick Grandcolas (BnF)
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Merci de votre attention !

#PINFormats



Retrouvez nos précédents webinaires

Webinaires de présentation de 
la cellule

Novembre 2020

Digital Preservation Handbook
Juin 2021

Présentation et vidéos disponibles sur le site d’Aristote

https://www.association-aristote.fr/webinaires-de-presentation-de-la-cellule-pin-formats/
https://www.association-aristote.fr/webinaire-pin-formats-digital-preservation-handbook/

