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La pérennisation consiste, par le biais de l'archivage, à garantir
la conservation à long terme, l'accessibilité et l'intelligibilité d'une ressource.

On l'utilise pour favoriser la reproductibilité de la recherche et de ses résultats ; pour inscrire sa
recherche dans une démarche respectant les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable,

Reusable) et ceux de la science ouverte ; pour favoriser la réutilisation des données et s'inscrire dans
une démarche écosophique qui s'oppose à la consommation à "usage unique" des données ; pour

rentabiliser la recherche qui peut être coûteuse en temps et en argent ; pour favoriser les
collaborations car l'auteur des données est facilement identifiable.

L'ARCHIVAGE

LES LIEUX DE LA PÉRENNISATION

LES MÉTADONNÉES

LES IDENTIFIANTS PÉRENNES

L'archivage s'applique à tous les documents et à toutes les données produites ou
reçues que ce soit sur support papier ou numérique.

L'usage courant : le document est utilisé régulièrement.
L'usage ponctuel : le document est conservé à titre d'information et consulté ponctuellement. 
L'usage historique : le document a un intérêt historique et devient une source historique. 

Pour chaque type de document, il s'agit de déterminer la durée de conservation, le sort final des documents à
l'issue de cette période de conservation et de prendre en compte les aspects légaux. Les archivistes parlent
des trois âges du document qui correspondent à trois usages :

À l'issue de l'usage ponctuel, un tri détermine le sort final du document. Si le document a un usage historique,
il est versé aux archives définitives, s'il n'en a pas, il est éliminé.
Un établissement de recherche est responsable de la conservation de ses archives et des conditions de leur
conservation. Les documents doivent être accessibles et consultables. [Plus d'informations ici] 

L'archivage numérique des documents électroniques 

L'obsolescence matérielle
L'obsolescence logicielle
L'obsolescence du format de fichier
La perte de signification du contenu

De façon à pallier :
Conserver le document et son intégrité sur son support de
stockage ;
Rendre accessible le document, autrement dit, pouvoir
trouver et lire le document (ouvrir les fichiers) ;
Préserver l'intelligibilité du document de façon à ce qu'il soit
compréhensible pour les utilisateurs du futur.

Son but est de : 

Il est important de réfléchir à la politique d'archivage dès le début du projet de recherche pour, notamment,
anticiper les aspects financiers comme l'achat de matériel dédié, le paiement pour des prestations informatiques
ou pour le recours à un hébergeur tiers.

Il existe des sites d'archivage dits pérenne, parmi lesquels on compte des entrepôts de
données. Ils garantissent la conservation physique des données et leur intégrité.

Fonctionnalités : le site doit pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques et matérielles. Il doit
pouvoir traiter de gros volumes de données et garantir la protection des équipements de stockage
comme les serveurs. Il assure la gestion des droits d'accès et d'utilisation. Il doit posséder des outils de
contrôle des supports et des outils d'aide à la gestion des risques. Il doit produire des historiques et des
statistiques, et permettre des audits qui valideront sa conformité. 
Qualité : pour mesurer la qualité d'un site d'archivage pérenne, il existe des outils comme Checklist
TRAC, Drambora, la certification CoreTrustSeal, la norme ISO 16-363. [Plus d'informations ici] 
En France, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR) a créé un organisme, le
CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur) qui est chargé de mettre en oeuvre
l'archivage électronique du patrimoine scientifique de la communauté de l'ESR.

Généralistes et multidisciplinaires : Archive.org, Nakala, Zenodo.
Disciplinaires : Ortolang, CocoOn, ArkeoGIS, Geoportail, Archipolis.
Liés à une institution : Data.gouv, DataBNF, Hal.

Les sites d'archivage pérenne

Les entrepôts de données
Bases de données en ligne permettant le dépôt, la recherche, la collecte, la description, la conservation et la
diffusion des jeux de données. Une fois déposés, les jeux se voient attribuer un DOI et, très souvent, une
licence de réutilisation. Les jeux de données sont accessibles sur l’entrepôt, et peuvent être réutilisés, parfois
après une période d’embargo. Parmi les fonctionnalités des entrepôts, la plupart garantissent le stockage
sécurisé et l'archivage à long terme (plus de 30 ans). 
Les entrepôts sont de plusieurs types :

     Souvent qualifiées de données sur les données, les métadonnées sont des données
qui décrivent et identifient une ressource et son contenu. Cette ressource peut-être
une donnée, une publication, un document, un jeu de données, un site web, etc. 

Les métadonnées de pérennisation (à la fois administratives et techniques) fournissant des informations
sur les formats de données, sur les systèmes utilisés pour les produire et sur leurs versions. Elles sont
indispensables pour assurer la lisibilité des données et permettre la migration mieux maîtrisée d’un format à
un autre. Elles donnent des informations sur les droits d’accès aux données. Les métadonnées de
pérennisation sont décrites dans des dictionnaires ou des standards spécialisés comme PREMIS, METS, EAD.

Les standards de métadonnées : ce sont des schémas qu'un ensemble d'utilisateurs a adopté comme
modèle. Ils sont reconnus, normalisés, largement utilisés et fournissent des éléments caractéristiques pour
décrire une ressource. Ces éléments peuvent varier selon les ressources et les disciplines, donc les
standards peuvent être propres à une discipline, à un type de données. Exemple : le Dublin Core est un
standard généraliste et interdisciplinaire composé de 15 éléments (title, subject, description, creator, etc.).
Les schémas de métadonnées : si aucun standard de métadonnées ne convient, il est possible de créer
un schéma de métadonnées, de préférence en utilisant un standard existant comme Dublin Core et en le
complétant avec un fichier de métadonnées spécifiques à ses besoins. 
Les vocabulaires contrôlés : il servent à régler les problèmes de polysémie, d'homonymie et d'équivoque
du langage naturel. Ils sont utilisés pour décrire le contenu d'une ressource. Les schémas de classification,
les listes d'autorités et les thésaurus sont des vocabulaires contrôlés.

Enrichissement des métadonnées
Plusieurs outils et techniques permettent d'enrichir les métadonnées :
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Ressources sans métadonnées Ressources avec métadonnées

Les identifiants pérennes objet ou PID comme les DOI (Digital Object Identifier, utilisés par OpenEdition,
entre autres), les Handle, les ARK (Archival Resource Key, utilisés, entre autres, par Gallica), les  SWHID (pour
les logiciels). 
Les identifiants pérennes contributeurs pour les auteurs et les institutions. Certains sont attribués
automatiquement (IdRef, ISNI, Scopus Author ID), d'autres doivent faire l'objet d'une demande (ORCID, ROR,
IdHAL). Ces identifiants contributeurs règlent les problèmes d'homonymie. 

Favoriser l'agrégation des productions scientifiques et l'association à leurs auteurs ;
Augmenter la visibilité du chercheurs et de ses productions ou celle de l'institution ;
Favoriser la citabilité des productions et des résultats de la recherche ;
Favoriser la recherche et la découverte documentaire.

Il existe deux grands types d'identifiants :

Des systèmes d'identification font les correlations entre les différents identifiants (celui de l'article, celui des
données et celui de l'auteur) comme le service Auto-update élaboré par ORCID, CrossRef et DataCite.
En bref, on utilise des identifiants pérennes pour :

Concrètement un identifiant est une suite de caractères alphanumériques sans
signification attribué à une ressource. Certains identifiants sont connus tels que   

Aventurier (Pascal), Cocaud (Sylvie), Les entrepôts de données de recherche, Action Nationale de
Formation RENATIS, 3/6 juillet 2017, Licence CC-BY. [Lien]

l'ISBN pour les livres. Sur le web, les ressources sont localisées par leur URL (Uniform Resource
Locator). Mais cette URL n'est pas stable : elle peut changer et la ressource est alors déplacée.
Dans ce cas, l'ancienne URL d'une ressource n'est plus valide (code erreur 404). Le rôle
principal d'un identifiant pérenne est de garantir la pérennité du lien d'accès à la ressource
c'est-à-dire de l'URL.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Callisto, La Minute archivage pérenne des données, 4 avril 2022. [Lien vidéo Canal-U]
Casanove (Alexia de), L'archivage pérenne des données scientifiques, 7 février 2019. [Lien]
Inist-CNRS, Les identifiants pérennes : un aperçu, DoRANum, mis à jour le 16 décembre 2021. DOI :
10.13143/T427-F432. [Lien]
Inist-CNRS, Cours introductif sur les métadonnées, 27 avril 2022. DOI : 10.13143/VWCE-G965. [Lien] 
Inist-CNRS, Métadonnées, standards, formats : fiche synthétique, mis à jour le 27 novembre 2017. DOI :
10.13143/VBJS-6288. [Lien]
Inist-CNRS, METS et PREMIS, outils pour les métadonnées de pérennisation, mis à jour le 2 juin 2022. DOI :
10.13143/5QZ1-5843. [Lien]

Les métadonnées embarquées, générées automatiquement par les appareils de production de 
 données (données GPS, date, calibrage, etc) ;
Les métadonnées enrichies ajoutées par le chercheur (titre, licence) ;
Les métadonnées descriptives servant à identifier un objet, son contenu, sa structure ;
Les métadonnées administratives et de gestion servant à identifier et authentifier l'auteur, gérer le
cycle de vie de l'objet pour conserver son historique, ses modifications, en garantir l'intégrité ;
Les métadonnées techniques donnant des informations sur l'environnement matériel et logiciel de
l'objet, sur les fichiers et les formats ; [Suite de la liste en haut de la colonne de droite].

Typologie des métadonnées

Les grandes dates
de la science
ouverte 

2000 : Initiative de
Budapest 2015 : Loi Valter

2016 : Loi pour une 
république numérique

2018 : Plan national 
pour la science ouverte

2018 : Plan S
2021 : 2e Plan national pour

la science ouverte 

Poster réalisé par Pauline Leplongeon en août 2022, dans le cadre d'un stage de 6 mois sur le programme EVEille, au sein du projet ADHN (Atlas Dynamique
des Humanités Numériques) encadré par Marine Parra, Benoît Roux et Anne Réach-Ngô et avec Yanet Hernández, Romane Marlhoux et Marie-Lou Sobach. 
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