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Mise-en-bouche
Rappels préliminaire

Système ouvert d’archivage d’information (SOAI)
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Paquets d’information (PI)
Information d'empaquetage
Paquet
d'information
versé (PIV)

Paquet d'information
(PI)

Information
de
description

Paquet
d'information
archivé (PIA)

Paquet
d'information
diffusé (PID)

Information
d‘intégrité

Information
d‘identification

Information
de contexte

Information de
pérennisation
Information
de provenance

Information
de représentation

Objet contenu
de données

Contenu d'
information

•Livré par l’Autorité
versante
•Constitue un ou plusieurs
PIA
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•Conservé par l’Autorité
d’archivage ou de tiersarchivage (AA/ATA)
•Porte la valeur probatoire

•Reçu par l’Autorité
requérante
(communication)
•Reçu par l’Autorité
productrice (restitution)
•Provient d’un ou de
plusieurs PIA

Du paquet d’information versé (PIV)
au paquet d’information diffusé (PID)

Archive n° 165
(DCE)

Versement
n° 165
(technique)
Versement
n° 378
(marchés)
Versement
n° 67
(finances)

PIV (SIP)

Archive
n° 378b
(offre
retenue)

Archive
n° 378a
(offres
rejetées)

Communication
n° 33

Archive n° 67
(facture)

PIA (AIP)
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PID (DIP)

Entrées
Paquets d’information versés (PIV)

Fonction versement entrant
 intégrité et sécurité des données entre leur production par l’Autorité productrice et leur dépôt







effectif sur le système d’archivage électronique (SAE)
conformité des différents composants des données versées avec les règles générales
d’archivage établies par la politique d’archivage (PA) du système d’archivage électronique
(SAE) et avec les règles spécifiques définies entre l’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage
(AA/ATA) et l’Autorité versante, portant notamment sur le format et sur la structuration de ces
différents composants
prise-en-compte des conditions d’archivage spécifiques aux données versées (préservation et
restitution)
gestion des noms de fichiers versés en relation avec les fonctions de conservation sécurisée
et de gestion des métadonnées descriptives
suivi de la prise-en-charge effective des versements sur le système d’archivage électronique
(SAE)
information des autorités versantes sur l’état d’avancement de la prise-en-charge de leurs
versements
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Entrées – Paquets d’information versés (PIV)
Métadonnées et référentiels

Métadonnées et référentiels
Chantiers de reprise de données = révélateurs de l’absence de métadonnées associées
au moment de la reprise
dès la création de l’archive (donnée figée, finalisée, voire signée)
Métadonnées de gestion + métadonnées descriptives = indispensables à la bonne gestion des données
dans le temps

Mise-en-place de référentiels communs à l’ensemble des systèmes amenés à exploiter ces données
autorités en jeu  ISAAR-CPF:Octobre 2003 (DTD EAC-CPF) + ISDIAH:Mars 2008 + ISDF:Mai 2007
métadonnées de gestion  gestion sur les SAE directement via des TGD pas forcément pertinent ni
bienvenu

métadonnées descriptives  ISAD-G:Septembre 1999 (DTD EAD), avec thésaurus matières
(importance des autorités productrices)
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Entrées – Paquets d’information versés (PIV)
Conversion de formats

Conversion de formats
 Privilégier les formats ouverts  XML, PDF/A…
 PDF/A signé vs document + fichier de signature
 La conversion de formats ne vaut que pour la pérennisation de l’intelligibilité de la donnée et non de sa valeur probatoire, l’état

de l’art imposant de conserver, outre la dernière version de la donnée convertie, la donnée originale, ainsi que l’avant-dernière
version de la donnée convertie.

 Conversions comme copies de substitution
 En raison du chevauchement d’autorité au moment du versement entrant entre l’Autorité versante et l’Autorité d’archivage ou

de tiers-archivage (AA/ATA), il est très fortement déconseillé d’effectuer des conversions en entrées (lors du dépôt). Selon la
politique d’archivage (PA) appliquée, la responsabilité implique à l’Autorité versante de fournir les fichiers dans les formats
exigés, charge à elle de s’y conformer dans ses processus par une conversion éventuelle en sortie ou, mieux, de faire en sorte
que les données soient nativement produites au bon format, l’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA) pouvant
sinon avoir à sa charge de convertir les fichiers souhaités quelque temps après leur dépôt.

 Anonymisation des données à caractère personnel (DCP)  Acrobat DC Pro
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Conversion de formats
Communicable à
l'Autorité productrice
Donnée intègre

Archivage

Communicable à
l'Autorité judiciaire

Donnée intègre
Donnée biffée
Conversions, mais canard intègre et pérenne !
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Communicable à toute
Autorité requérante

Entrées – Paquets d’information versés (PIV)
Profil d’archive

Profil d’archive et SOAI
• Historique du contenu
d’information
• Origine ou source du contenu
d’information
• Modifications depuis la
création (conservation
sécurisée, manipulation,
migration des données…)
• Responsabilité (nom du
principal responsable de
l'enregistrement des
données…)

• Mécanismes et clés
d’authentification,
garantissant que le contenu
d’information ne subisse pas
de modification, sans que
celle-ci soit tracée (code de
contrôle de redondance
cyclique [CRC] pour un
fichier, calcul de condensat…)

• Liens entre le contenu
d’information et son
environnement
• Raisons de la création de ce
contenu d’information
• Rapport avec d’autres objets
contenus de données

Information de
provenance

Information de
contexte

(Provenance
Information)

(Context
Information)

Information
d’intégrité

Information
d’identification

(Fixity
Information)

(Reference
Information)
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• Mécanismes
d’attribution des
identificateurs au
contenu d’information
• Identificateurs permettant à
un système externe de se
référer, sans équivoque, à un
contenu d’information
particulier (International
Standard Book Number –
ISBN…)

Profil d’archive (le squelette)
Structure générique de l’archive

Règles de gestion

Bordereau de versement type (les organes)
Structure type de l’archive

Règles de gestion

Métadonnées récurrentes

Bordereau de versement d’archive (la viande)
Structure finale de
l’archive

Règles de gestion

Dates de prise-encompte des règles
de gestion
16

Ensemble des
métadonnées

Documents

Plats
Paquets d’information archivés (PIA)

Fonction conservation sécurisée des données
gestion des durées de communicabilité
gestion des niveaux de confidentialité
gestion des durées d’utilité administratives (DUA)
gestion des sorts finaux
gestion du gel et du dégel des données
gestion des contrôles d’intégrité
gestion des conversions de format
gestion des migrations de volumes de conservation sécurisée
gestion des éliminations
traçabilité de l’ensemble des actions concernées dans le journal de cycle de
vie des données affectées
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Plats – Paquets d’information archivés (PIA)
Journalisation

Journalisation
Limiter strictement les activités liées à la gestion des éléments de journalisation au but poursuivi, les procédures étant

décrites dans des documents de référence, permettant ainsi de s’assurer que les données à caractère personnel (DCP)
ne soient pas conservées de manière illégitime.

Utiliser des systèmes d’archivage électronique (SAE) disposant nativement d’une fonctionnalité de journalisation, la
prise-en-compte de cette fonction se faisant lors de toute démarche de conception et de développement.

NB : Afin de garantir sa valeur probatoire auprès de l’utilisateur, le système interdit toute modification, ajout ou

suppression de types d’évènements, seul l’éditeur pouvant réaliser ces développements à la demande
éventuelle de leurs clients. A contrario, l’éditeur serait à même de se dédouaner intégralement de toute
corruption du système, arguant qu’il s’agisse là des conséquences des modifications effectuées par
l’utilisateur, le Client ayant donc tout intérêt à s’affranchir d’une telle prise de risque inconsidérée.

Activer l’horodatage pour l’ensemble des évènements, afin de permettre une meilleure exploitation des journaux.
Signer et horodater les journaux dès leur création, permettant d’assurer leur intégrité et d’accroître leur valeur
probatoire, notamment par l’usage d’un tiers-de-confiance (tiers-horodateur, tiers-de-certification…) extérieur à l’Autorité
juridique.
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Journalisation

Journal du SAE
Journal de
cycle de vie
des données

Journal applicatif

Sécurité

Administration
archivistique
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Activité sur les
données

Emplacement du
stockage

Administration
archivistique

Accès aux
données

Journal de cycle de vie
de l'unité d'archive n2...

Paramétrages
fonctionnels

Journal de cycle de vie
de l'unité d'archive n1

Administration
fonctionnelle

Gestion des
comptes et des
droits

Contrôles d'intégrité

Administration technique

Activité des
processus et des
systèmes

Administration
fonctionnelle

Opérations sur les
métadonnées
descriptives ou de
gestion

Journal de cycle de
vie de la donnée n

Modification des
stratégies de
sécurité

Administration
technique

Opérations sur les
données (entrées et
sorties, migration,
conversion...)

Authentification

Application
d'archivage

Contrôles
d'intégrité

Journaux de cycle de vie

Emplacement des
données

Système

Gestion des
données

Journaux d'évènements

Plats – Paquets d’information archivés (PIA)
Contrôle d’intégrité

Contrôle d’intégrité
Content Addressed
Storage (CAS)
(tâches planifiées)
Content Addressed
Storage (CAS)
(requêtes sur la donnée)
Exécution manuelle
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• fréquence variable pour les données
• toutes les 24h pour les journaux d'évènements

• dépôt
• conversion de format
• migration de support
• consultation / communication
• restitution / versement sortant
• élimination

• exécution de la tâche planifiée
• vérification individuelle en cas d'anomalie

Plats – Paquets d’information archivés (PIA)
Règles de gestion des données

Règles de gestion des données
Unité d'archive n

Unité d'archive
Durée de
communicabilité

Date de départ
de calcul

Description de
l'unité d'archive
Durée de
communicabilité

Date de départ
de calcul

Mot-clé

Date
d'échéance

Date de départ de
calcul
Durée de
communicabilité
Date d'échéance
de la restriction
d'accès

Date d'échéance
de la restriction
d'accès

Date de départ de
calcul

Unité d'archive n-1

Règle de DUA

Règle de DUA

Date de départ
de calcul
Date
d'échéance

Date d'échéance de
la restriction
d'accès

Sort final
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Unité d'archive n-2

Sort final

Règle de
DUA

Date de
départ de
calcul

Date
d'échéance

Sort final

Gel/dégel : gestion des contentieux
Lancement du contentieux

donnée

Communication au juge

Oui

Gel
Restitution à l'Autorité productrice

Oui

Oui

Non

Non

Dégel
Application DUA 30 ans

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui
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Non

Non

Plats – Paquets d’information archivés (PIA)
Migration de volumes de conservation sécurisée

Migrations de volumes de conservation sécurisée
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Desserts
Paquets d’information diffusés (PID)

Fonction sorties
accès contrôlé aux données déposées
gestion des consultations
gestion des communications
gestion des restitutions
gestion des versements sortants
gestion des recherches, les requêtes pouvant s’appuyer notamment sur les mots-clés, soit en

saisie libre, soit, ce qui soit souvent plus pertinent, via la consultation de thésaurus spécifiques
proposés en liste de choix dans le module de recherche)
constitution de paquets d’information diffusés (PID) dans le cadre des consultations et des
communications et de paquets d’information versés (PIV) dans le cadre des restitutions et des
versements sortants.
traçabilité de l’ensemble des actions concernées dans le journal de cycle de vie des données
affectées
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Desserts – Paquets d’information diffusés (PID)
Consultation

Consultation
AA/OA
ATA/OTA
Autorité
productrice

Archives de l'Autorité juridique
membre
(tiers-archivage)

Registre
des
entrées
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Desserts – Paquets d’information diffusés (PID)
Communication

Communication
 La demande de communication émane d’une Autorité requérante tierce, non-

La procédure se déroule en quatre étapes :
génération du bordereau de communication
validation de la demande

productrice de la donnée, ou, plus largement, de toute personne ayant intérêt à
consulter ces données (communication pour des raisons administratives,
juridiques, contentieuses, historiques).

 Pour les données publiques, lorsqu’elles ne sont pas encore communicables, une

procédure de dérogation peut être effectuée par l’Autorité productrice : une
autorisation est alors demandée à l’Autorité d’archivage (AA) ou, en cas de tiersarchivage, aux Archives de l’Autorité juridique associée, lorsqu’elles existent, puis,
impérativement, à l’Autorité de contrôle.

NB : En cas d’acceptation, le paquet d’information

 Par sécurité, il est fortement conseillé de ne pas inclure d’Autorité requérante en

diffusé (PID) est disponible.

accès direct sur le système d’archivage électronique (SAE), ceux-ci transmettant
donc leur requête, par courriel, par courrier, par téléfax… à l’Autorité productrice
correspondante, à l’Autorité d’archivage (AA) ou, en cas de tiers-archivage, aux
Archives de l’Autorité juridique associée, lorsqu’elles existent, Autorité productrice
ou Archives initiant alors la demande de communication, avec visa obligatoire de
l’Autorité de contrôle pour les dérogations concernant des données noncommunicables. L’Autorité productrice ou les Archives récupèrent ensuite le
paquet d’information diffusé (PID) et le transmettent, par le moyen de leur choix et
sous leur seule responsabilité, à l’Autorité requérante.

 AUCUNE

REQUÊTE NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE AUPRÈS D’UNE
ARCHIVAGE (ATA).

AUTORITÉ

récupération des communications
suppression des paquets d’information diffusés (PID)
NB : L’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage

DE TIERS-

(AA/ATA) se réserve le droit de supprimer les
paquets d’information diffusés (PID) au bout d’une
semaine, ceux-ci occupant un volume nonnégligeable de l’espace de conservation sécurisée
temporaire et la demande de communication
pouvant en ce cas être relancée.

 Ce genre de procédure, alors même que les données soient directement

consultables et téléchargeables via le registre des entrées (cf. supra), s’applique
impérativement en l’état afin de conserver toute sa pertinence à la traçabilité du
journal d’évènements et permet de conserver la trace, en commentaires
obligatoires, du motif de la requête et de l’identité du requérant (copie du
courriel…).
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Desserts – Paquets d’information diffusés (PID)
Restitution

Restitution
 La restitution est le retour définitif des données déposées vers l’Autorité

 La procédure se déroule en cinq étapes :

productrice ou, en cas de tiers-archivage, vers les Archives de l’Autorité
juridique, lorsqu’elles existent. Cette restitution peut s'effectuer soit à la
demande de l’Autorité productrice ou, en cas de tiers-archivage, des
Archives de l’Autorité juridique correspondante, soit à la demande de
l’Autorité de tiers-archivage (ATA) (fin de contrat…).

 demande de restitution
 validation de la demande de restitution
 restitution des données

 La restitution peut également concerner un autre cas de figure, à savoir la

 acquittement de la restitution

réactivation, à la demande de l’Autorité productrice, d'un dossier archivé, la
restitution pouvant être alors partielle et ne pas porter sur l'ensemble des
données composant le versement originel. A contrario d'une simple
communication, l’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA), une
fois la restitution effectuée, détruit les données restituées.

 Après validation, l’Autorité productrice récupère et installe les données

restituées sur son nouveau système d’information (SI), quel qu’il soit
(serveurs, PC, tablettes, disques durs, système d’archivage électronique
[SAE]…).

 Plusieurs cas peuvent entraîner une procédure de restitution :
 en cas de tiers-archivage, restitution intégrale liée à une cessation de contrat,

 Au terme du bon déroulement de la restitution, l’Autorité productrice

acquitte de la restitution des données et du bon fonctionnement sur son
système auprès de l’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA).

à l’initiative de l’Autorité juridique adhérente (échéance contractuelle,
cessation anticipée…)

 en cas de tiers-archivage, restitution intégrale liée à une cessation de contrat,

 destruction des données restituées

à l’initiative de l’Autorité de tiers-archivage (ATA) (défaut de paiement de
l’Autorité juridique adhérente, cessation d’activité du tiers-archiveur, transition
d’un contrat de tiers-archivage à un contrat d’hébergement…)

 Les données sont dès lors considérées comme restituées et comme étant

 restitution partielle, dans le cadre de contentieux juridiques et de requêtes

bien réceptionnées dans le nouveau système d’archivage électronique
(SAE) ou apparenté cible, aboutissant à la destruction des données
restituées par l’Autorité d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA).

judiciaires

 réactivation d’un dossier archivé
 archive malformée au niveau archivistique et probatoire, indépendamment du

 NB : Une fois les données restituées détruites, l’Autorité d’archivage ou de

parfait fonctionnement du système d’archivage électronique (SAE)

tiers-archivage sortante (AA/ATA) se trouve dégagée de toute responsabilité
concernant leur conservation.
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Desserts – Paquets d’information diffusés (PID)
Versements sortants

Versement sortant
 Les données à durée d’utilité administrative (DUA) échue et

 La procédure se déroule en cinq étapes :

conservées ad vitam aeternam sont versées dans un système
d’archivage électronique (SAE) définitif, à valeur patrimoniale
plutôt que probatoire. Si le niveau de sécurité soit censé être le
même, il vaut mieux faire le distinguo entre données courantes
et intermédiaires et données définitives, ne serait-ce du fait de
traitements à prohiber arrivé à cet âge du cycle de vie. Cette
obligation s’impose particulièrement dans le cadre de
l’externalisation des données, les contrats avec des tiersarchiveurs expressément agréés par les Archives de France ne
pouvant concerner que le périmètre des données courantes et
intermédiaires.

 demande de versement sortant
 validation de la demande de versement sortant
 versement et dépôt des données
 acquittement du dépôt des données versées
 Au terme du bon déroulement du versement et du dépôt, l’Autorité

d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA) entrante acquitte du dépôt
des données et du bon fonctionnement sur son système d’archivage
électronique (SAE) auprès de l’Autorité d’archivage ou de tiersarchivage (AA/ATA) sortante.

 Nonobstant, la durée de vie des données en âge intermédiaire

 destruction des données versées

pouvant être très longue, voire centenaire, il peut s’avérer
judicieux, dans une stratégie de sécurité liée au risque juridique,
de migrer ces données entre plusieurs systèmes d’archivage
électronique (SAE) intermédiaires, aux niveaux de service
différents, selon le degré de risque. Ainsi, une donnée puisse-telle être potentiellement plus impliquée par des risques de
contentieux soit au début de son cycle de vie, soit à la fin, voire
au milieu…

 Les données sont dès lors considérées comme déposées dans le
nouveau système d’archivage électronique (SAE) ou apparenté cible,
aboutissant à la destruction des données versées par l’Autorité
d’archivage ou de tiers-archivage (AA/ATA) sortante.

 NB : Une fois les données versées détruites, l’Autorité d’archivage ou
de tiers-archivage (AA/ATA) sortante se trouve dégagée de toute
responsabilité concernant leur conservation.
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Mignardises
Vadémécum sur l’archivage électronique

Un vadémécum pour quatre référentiels
 Partie contextuelle
 Contexte
 Données à caractère personnel (DCP)
 Niveaux d’exigence
 Mise-en-œuvre du jeu de tests
 Partie administrative
 Exercice du contrôle scientifique et technique (CST)
 Organisation et responsabilités
 Dispositions d’organisation
 Tiers-archiveur
 Spécifications générales du système d’archivage électronique (SAE)
 Dossier de description technique du système (DDTS)
 Profils d’archive
 Sécurité
 Horodatage
 Journalisation
 Système de gestion des données (SGD)
 Fonction versements entrants
 Fonction conservation sécurisée des données
 Fonction sorties des données
 Fonction administration fonctionnelle, archivistique et technique
 Fonction d’audit

 Référentiel lexical
 Référentiel réglementaire
 Conservation des données dans la sphère publique
• Cadre communautaire
• Cadre national
 Données à caractère personnel (DCP)
• Cadre communautaire
• Cadre national
 Dispositions pénales du Code du patrimoine
 Référentiel normatif
 Système ouvert d’archivage d’information (SOAI)
 Standard d’échange de données pour l’archivage (SEDA)
 NF Z 42 013 / NF 461 / ISO 14641
 Classification par niveau (Tier) des infrastructures de données
 Normes de description
 Systèmes de gestion
 Normes techniques
 Référentiels
 Notes techniques
 Référentiel de rapports et d’études
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Amicalement vôtre

Jean-Laurent
SANTONI

Antony
BELIN
antony.belin
@cgi.com
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Digestif
Arkhéopolis

Arkhéopolis = Monopoly archivistique
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Merci de votre attention…
… des questions ?

Notre engagement

Nous réalisons chaque mandat dans
un seul but : contribuer au succès
de nos clients.

