Archivage à long terme
des données – quel que soit
le logiciel utilisé
Les données et les documents doivent être conservés dans des
archives et il doit être possible de les retrouver et de les consulter
quel que soit le logiciel utilisé, même après plusieurs années. Une
norme eCH a été développée afin de rendre la chose possible.
Les normes permettent par exemple aux solutions venant
de l’industrie d’interagir sans arrangement ou connaissances préalables. Cas pratique : il est possible d’acheter une lampe dans un commerce local et une ampoule
par le biais d’internet sur un site en Allemagne. L’ampoule
pourra être installée dans la lampe grâce au fait que les
deux producteurs ont appliqué la même norme. Cette
ampoule peut également être installée dans une autre
lampe, ou je peux la remplacer par une ampoule LED de

dernière génération; la standardisation évite les monopoles de solutions propriétaires de la part des fournisseurs.

Le SIP

Dans le cas de l’archivage numérique, les solutions
venant de l’industrie sont les solutions logicielles pour
la gestion de documents et l’archivage de données. La
partie permettant de visser l’ampoule correspond au
versement automatique des documents à archiver sans
rupture de media à l’attention de la part du propriétaire
des données à l’attention du responsable d’archivage.
Dans le cas de la cyberadministration, le rôle du culot
de la lampe permettant de réceptionner les ampoules
est assumé par une interface, le Submission Information
Package, abrégé SIP. Ainsi, quelle que soit la solution
logicielle, les documents et les données peuvent être
« intégrés » facilement dans les archives.

Exigences relatives au paquet de données

Le modèle de référence de base pour l’archivage
numérique, le Reference Model for an Open Archival
Information System OAIS (ISO 14721), décrit les exigences pour un tel paquet de données : il associe des
données primaires et des métadonnées de nature
différente, permet de comprendre sur le long-terme la
nature des données archivées, même dans trente ou
cinquante ans, et permet de vérifier leur authenticité et
leur intégrité. La première solution du groupe spécialisé
Archivage électronique d’eCH, fondé en 2011, est une
manifestation concrète de cette interface, qui n’a été
élaborée que dans les grandes lignes dans le modèle de
référence OAIS. La norme eCH-0160, Interface de versements archivistiques (SIP), est basée sur une spécification SIP développée par les Archives fédérales suisses,
elle-même basée sur le modèle de métadonnées fédéral
GEVER I017. Elle permet le versement automatisé de
documents structurés à partir d’un système de la gestion

électronique des affaires ainsi que d’un système de
stockage de fichiers ou d’une application spécialisée.
Les métadonnées existantes pour ces documents peuvent être importées directement dans le système d’information des archives. La structure spécifique du dossier
d’information permet sa validation automatique.

est implémentée dans les systèmes GEVER largement
utilisés et utilisée également pour l’archivage de projets
provenant d’autres applications. Le fait qu’il s’agisse
d’une norme eCH lui donne un poids et une acceptation
qui seraient autrement difficiles à atteindre.

Standard implémenté dans le système
GEVER

Depuis 2015, eCH-0160 v1.1 est la version actuelle,
bien que la version précédente 1.0 reste valable. De
nouveaux développements sont indispensables à
moyen terme : à l’heure actuelle, l’interface est optimisée pour les documents provenant des systèmes
GEVER, mais elle devrait également pouvoir accueillir
d’autres types de documents. À l’avenir, la communauté
archivistique devra se demander si les données liées
devraient être choisies comme technologie sous-jacente.
Cependant, il est facile de prédire qu’eCH-0160 aura
encore plusieurs années devant lui.

Dans le domaine de la cyberadministration, les lois
sur les archives s’appliquent comme dans le monde
du papier : à la fin de leur cycle de vie, les documents
administratifs ayant une valeur sur le long-terme sont
archivés au sein des organes d’archivage compétents
et rendus accessibles sur le long terme. Mais si la base
juridique est une chose, la mise en œuvre simple et
automatisée en est une autre. C’est là que se trouve
la valeur ajoutée de la norme eCH-0160. L’interface

D’autres types d’archives arrivent
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eCH conçoit des normes dans le domaine de la cyberadministration. Dans un souci de rendre plus efficace la collaboration entre les autorités, les entreprises et les particuliers. eCH met l’accent sur la coopération entre partenaires privés
et publics. Les groupes spécialisés veillent à ce que les normes soient élaborées avec une grande qualité, libres de tout
intérêt personnel.
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