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Gestion-Traitement

Pérennisation de l'information numérique

Public
Archivistes, informaticiens, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre, services qualité.

Pré-requis

Objectifs

Contenu

Responsable(s) pédagogique(s)

Lorène BECHARD (ingénieur d'études CINES, Montpellier)

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

13 Du 12/10/2021 Au 14/10/2021 3 Paris (à définir) Avant le 09/09/2021

Contact Claude AROULANDA Tel : 01 40 15 77 42 claude.aroulanda@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

Cycle de "L'administration à l'ère du numérique : 
du records management à la pérennisation de l'information numérique"

Avoir des bases dans le domaine de l'archivage numérique. Avoir suivi les stages précédents du cycle 
"Maîtriser l'archivage à l'ère numérique". Maîtrise du cadre réglementaire et juridique, plus spécifiquement 
associé au contexte numérique. Connaître les principes du records management. Connaître les outils 
archivistiques dans un contexte numérique. Connaître les bases de la conduite de projet.

Appréhender la diversité et la nature des informations patrimoniales à conserver sous forme numérique et les 
usages actuels ou potentiels associés. 
Connaître les concepts de base de la préservation numérique et comprendre les enjeux stratégiques, 
économiques et politiques sous-jacents : des risques, des coûts, des organisations, des responsabilités.
Connaître l'environnement institutionnel, normatif et les grands acteurs de la préservation numérique en France 
et dans le monde.
Sensibiliser aux notions techniques informatiques indispensables dans un contexte d'archivage numérique.

Vue d'ensemble du contexte normatif : le modèle OAIS et les principales normes, standards et référentiels 
d’archivage électronique.
Le management d’un SAE et les facteurs critiques d'un projet d'archivage numérique : stratégie, politiques 
d’archivage et de sécurité du SAE, ressources, maîtrise des coûts, gestion des risques. 
Tour d’horizon des principales solutions logicielles disponibles sur le marché.
Les métadonnées pour la pérennisation : type, standards existants (MEDONA/SEDA, PREMIS, EAD, METS, 
etc.).
La représentation de l'information sous forme numérique, les formats de fichiers, les outils de validation et de 
conversion des formats.
La gestion des supports de stockage : stratégie de stockage, types de supports.
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