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Rapport d’étude de l’Enssib 

RESUME 

La pérennisation du document électronique est de nos jours un 

problème réel et universel. Pour rendre les documents pérennes, les 

stratégies suivantes sont proposées : 1. l’application des normes et des 

standards pour les formats ; 2. la migration des documents dans une 

forme accessible pour les générations futures ; 3. l’émulation des 

programmes et matériels anciens ; la conservation de la technologie 

(les logiciels et le matériel informatique) ; 5 l’impression des documents 

électroniques sur du papier. Mais, ces stratégies sont-elles efficaces ? 

 

DESCRIPTEURS 
 

Document électronique ; document numérique ; conservation ; préservation ; Disques 

optiques ; cédérom ; durée de vie ; format ; cybercriminalité ; normalisation 
 

ABSTRACT 

 

The preservation of the electronic document is nowadays a real 

and universal problem. To make the documents long lasting, the 

following strategies are proposed : 1. the application of the standard 

formats ; 2. the migration of the documents in an accessible form for 

the future generations ; 3. the emulation of the old programs and 

materials ; 4. the conservation of the technology (software and 

computer equipment) ; 5. the impression of the electronic documents 

on paper. But, these strategies are they effective ? 

 
KEYWORDS 
 

Electronic documents, electronic materials, digital materials, optical disc, conservation ; 

preservation (safeguarding) ; format ; cybercriminality ; standardization 
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Introduction 

 

Le document électronique est pleinement entré dans les 

habitudes de la société actuelle, dite société de l’information. Qu’il 

soit en ligne ou sur support physique, il est utilisé pour stocker, 

diffuser et conserver une masse de plus en plus importante 

d’information professionnelle aussi bien que de loisir. Cependant, 

dans cette utilisation quotidienne, le document électronique nous 

réserve couramment des surprises désagréables : disparition 

partielle ou totale, impossibilité d’accès avec tel matériel ou tel 

logiciel ou encore sans raison évidente (exemple, erreur 

d’écriture, etc.). La fréquence de ces cas est d’autant élevée que 

les acteurs du document électronique (producteurs, diffuseurs, 

utilisateurs) se demandent ce qu’il faut faire pour conserver et 

garder accessibles les documents électroniques. C’est pour tenter 

de répondre à cette question que le présent sujet a été choisi. 

 Sujet d’actualité, la présente recherche est aussi nécessaire 

car elle est l’une des premières à rassembler dans un seul 

document une bibliographie sélective, surtout pertinente et une 

synthèse des documents lus sur le sujet. 

 Nous espérons aussi que la nouveauté scientifique du 

présent travail résidera dans sa synthèse qui, au delà de ce que 

disent les constructeurs de supports électroniques, tentera de 

présenter les résultats de recherche de façon objective en tenant 

compte des réalités géographiques, économiques de nos pays et 

aussi des habitudes de manipulation du document en général et 

de celui électronique en particulier. 
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Partie 1 : Méthodologie de recherche et 

glossaire 

I. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

I.1. BUT DE LA RECHERCHE 

 

 Le but de la recherche est de permettre au Projet 

Cyberthèses (Lyon) de mieux appréhender le problème de la 

conservation du document électronique en lui fournissant une 

bibliographie et des sources d’information pertinentes et en lui 

présentant une synthèse succincte des écrits lus sur le sujet. 

Rappelons que Cyberthèses est un projet de mise en ligne de 

thèses électroniques disponibles en Afrique, en Europe de l’Est et 

dans les pays de la Méditerranée. Pour mener à bien cette mission 

qui n’est pas seulement une mise en ligne des documents 

susmentionnés, mais aussi et surtout leur accessibilité, donc leur 

conservation à long terme, il est évident que Cyberthèses doit 

avoir un maximum d’informations sur les supports électroniques, 

leurs conditions d’utilisation, de conservation, etc. 

 

I.2. OBJECTIFS  

 

 Ce sont : 

• Mettre en évidence les spécificités de la conservation du 

document électronique, 
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• Déceler les obstacles à la conservation du document 

électronique, 

• Etudier les principales stratégies de la conservation du 

document électronique, 

• Faire des recommandations pour une meilleure conservation 

du document électronique en vue de sa pérennisation. 

 

I.3. OBJET  

 

 L’objet de la présente recherche bibliographique est :  

• Les supports numériques (disques optiques, disquettes, 

cassettes magnéto-optiques, etc.) ; 

• Les documents en ligne (tout document accessible grâce à 

un réseau informatique). 

Ces objets nous amènent à désigner les types de documents 

ou les formats dans lesquels les informations recherchées doivent 

être présentées. Ces types de documents ont été : les 

monographies, les articles de périodiques, les rapports, les 

documents en ligne, les usuels. 

Les types d’information recherchés ont été : les textes 

(législatifs inclus), les statistiques, les données factuelles, les 

données bibliographiques. 

 

I.4. METHODES DE RECHERCHE 

 

 Après définition du sujet, de son but, de ses objectifs et 

surtout des types d’information à chercher, travail effectué avec le 

commanditaire au cours d’une séance de travail, le problème qui 
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s’est posé était quel(s) instrument(s) (méthodes) et quelle(s) 

source(s) d’informations choisir. C’est pour répondre à ces 

interrogations qu’une autre séance de travail avec le 

commanditaire a été nécessaire. Ainsi, les méthodes et sources 

suivantes (utilisées dans le présent document) ont été 

recommandées : 

• Etude et analyse de la masse de documents sur le thème. 

Ont été analysés des monographies, des articles, des actes de 

congrès et de conférences, des usuels, des textes normatifs et 

législatifs en français et en anglais. Dans la collecte des 

documents ont été utilisés les fonds documentaires de la 

bibliothèque de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 

l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB), les fonds du Service 

Commun de la Documentation de l’Université Lyon III, des 

cédéroms (Electre, par exemple), le serveur Dialog, les sites des 

services et organisations dont la mission est la préservation du 

patrimoine scientifique, technique et culturel national ou mondial 

(Ministère de la Culture de France, AFNOR, l’UNESCO, l’IFLA, FID). 

Ont été utilisés aussi les sites des grandes bibliothèques comme la 

Bibliothèque Nationale de France, la British Library, la 

Bibliothèque Nationale d’Australie, la Bibliothèque du Congrès. Les 

sites des centres spécialisés dans la conservation du document 

électronique comme Pérennisation de l’Information Numérique 

(PIN) et les journaux spécialisés dans le domaine de la 

documentation, de la bibliothéconomie et de l’archivistique ont fait 

l’objet d’une attention particulière. 

• Discussion avec les spécialistes du domaine de la gestion et 

de la conservation du document électronique sur support physique 

ou en ligne. Ces spécialistes étaient des administrateurs de 
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réseaux informatiques, des bibliothécaires et aussi des 

professeurs. 

• Analyse comparée des documents de même type afin de ne 

choisir que les plus pertinents et souvent complets sur tel ou tel 

aspect ou sur plusieurs aspects du sujet. 

Afin de permettre au commanditaire de suivre l’évolution 

future du sujet, nous avons estimé utile de lui présenter 

brièvement un échantillon de sources d’information pertinentes. 

Ce sont : 

 

ELECTRE : Filiale du Cercle de la Librairie. Son contenu est 

encyclopédique. Il contient 424 528 titres de livres disponibles et 

271 719 d’épuisés. Electre référence environ 10 000 éditeurs, 

diffuseurs et 6 500 sociétés en rapport avec le multimédia. Son 

accès est réservé : http://www.electre.com/dialog/acc_1.htm  

 

LISA : (Library and Information Science Abstracts de Bowker Saur). 

Spécialisée en bibliothéconomie et sciences de l’information. 

Dépouille 440 titres de périodique de 68 pays, en 20 langues. En 

octobre 2001, LISA contenait 228 940 notices. Couvre la période 

1969 à nos jours 

 

PASCAL : Multidisciplinaire (dont les sciences de l’information, la 

bibliographie) et multilingue. Existe depuis 1973 et contient 14 

millions de références bibliographiques issues de 6 000 titres 

internationaux. S’amende de 450 000 entrées par an en 100 

langues (63% en anglais, 12% en français, 10%en russe, etc.). 

Produite par Institut National de l’Information Scientifique et 

SIDIBE Amadou Békaye | DESS - RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2002 10

http://www.electre.com/dialog/acc_1.htm


Rapport d’étude de l’Enssib 

Technique (INIST) du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNSR). Accès gratuit. 

 

FRANCIS : Domaines couverts : Sciences humaines, sciences 

sociales, économie, sciences de l’information. Contient 3 millions 

de références bibliographiques (dont 71 000 en sciences de 

l’information) en français et en anglais. Existe depuis 1972 et est 

produit par l’INIST. Accès gratuit. 

 

INSPEC : Environ 5 millions de références bibliographiques. 

Couvre l’électronique, l’informatique, la physique. Enregistre    

240 000 nouvelles références par an. 

 

GOOGLE : Moteur de recherche constitué par un réseau de plus 

de 10 000 ordinateurs, actuellement le plus puissant, a été créé 

en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, étudiants à l’Université de 

Stanford (Californie). Il a indexé, depuis fin 2001, plus de 3 

milliards de documents en ligne. Il est aussi le plus utilisé des 

moteurs de recherche (150 millions de recherches par jour). 

Accès : www.google.com  

 

 Notons enfin que les bases INSPEC, LISA, ISA (Information 

Science Abstracts), Library litterature, ERIC, etc. sont disponibles 

sous le serveur DIALOG, sous la rubrique Social Sciences and 

Technologies (Library and Information Science) à l’adresse : 

http://www.dialogweb.com  
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I.5. COUT DE LA RECHERCHE 

 

 Le travail préalable sur les descripteurs (choix et vérification 

dans le Répertoire d’Autorité - Matière Encyclopédique  

Alphabétique et Unifié (RAMEAU)), la connaissance de sites 

spécialisés dans la conservation du patrimoine culturel, etc. ont 

permis de réduire considérablement le temps de connexion à 

Internet et aux sources payantes et par conséquent, le coût de la 

recherche a baissé. Cependant, notons que cela, de facto, ne rend 

pas facile l’évaluation du coût, étant donné que nous n’avons pas 

eu d’information précise sur le prix de l’heure de connexion à 

Internet à l’ENSSIB. Nous avons, par ailleurs, évité d’extrapoler 

notre temps de connexion aux tarifs proposés par certains 

fournisseurs d’accès comme Wanadoo (environ 15, 24 euros pour 

40 heures de connexion mensuelle). Nous aurions eu des résultats 

peu fiables. 

Malgré tout, dans le tableau ci-dessous, le coût de la 

photocopie et celui de la connexion à DIALOG restent fiables. 

Tableau : Coût de la recherche 

 
N° 

Désignation de l’opération  
Coût (Euro) 

1 Recherche base DIALOG 28 

2 Recherche sur Internet -- 

3 Recherche sur CD - 

4 Photocopie 2 

5 Transport et communication téléphonique 8 

Total 38 
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I.6. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 Les difficultés rencontrées dans la présente recherche ont 

été essentiellement : 

• Le choix des descripteurs : l’indexation, d’une source à une 

autre, n’étant pas toujours la même, il fallait changer 

souvent les descripteurs et les adapter à la source en cours. 

Ainsi, il a été ajouté des candidats aux descripteurs 

autorisés par RAMEAU puisque ces derniers apportaient 

souvent soit le silence soit la mention « Aucun document 

trouvé ».  

• La précision du thème aux outils de recherche : Beaucoup 

d’outils fournissaient à l’équation « Conservation AND 

(Document AND Electronique) » des références sur la 

conservation des documents papiers grâce à la numérisation. 

Or le problème se trouve à un autre niveau : conservation 

des documents issus de cette numérisation et de ceux créés 

directement en format électronique. 

• La synonymie et la polysémie des termes. Exemple : 

Document électronique est synonyme de document 

numérique et d’archives informatiques, etc. Aussi, le mot 

pérennisation s’applique à l’emploi, aux documents, aux 

acquis dans plusieurs domaines de l’activité humaine. 

• Sur le Web, le bruit et la non-pertinence des documents : 

l’interrogation donne tous les types de documents, même les 

avis de réunion, les appels à communiquer. Il a fallu jouer 

sur les résultats, sous Google en utilisant, par exemple, la 

recherche avancée, en choisissant des formats (PDF, par 
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exemple), en utilisant les opérateurs booléens (surtout celui 

d’exclusion Sauf). 

Pour avoir une idée des difficultés susmentionnées, 

nous vous proposons deux tableaux de résultats de 

recherche (DIALOG et Google).  

 

Tableau : Résultats sous DIALOG (Rubrique Library and 

Information Science) 

 

N° équation Equations Résultats Pertinents 

S1 Document ?(w) électronique ? 30  

S2 Conservation 9178  

S3 S1 AND S2 5 5 

S4 Archives(w) informatiques 3 3 

S5 Electronic AND (Material ? OR Document?) 1 808 007  

S6 Preservation 73 949  

S7 S5 AND S6 270  

S8 Long(w)term(w)access 357  

S9 S7 AND S8 8 3 
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Tableau : Résultats sous Google 

 

Equations Résultats Accessible Pertinent 

Cédérom 65 700   

Longévité 38 700   

Durée de vie 109 000   

Durée de vie + cédérom 435   

Longévité + Cédérom 127   

Cédérom + longévité + durée de vie 17 16 2 

cd-rom 17 100   

Life expectancy 20 556   

CD-ROM + Life expectancy 19 16 4 

NB : Les groupes de mots sont pris entre “ “ 

 

I.7. STRUCTURE 

 La présente recherche bibliographique sera composée de 

cinq parties : 

• La méthodologie de recherche (que vous venez 

de parcourir, nous espérons) ; 

• Le glossaire 

• La synthèse 

• La bibliographie 

• Les annexes 
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II. GLOSSAIRE 

Afin de faciliter le recours au glossaire, nous avons jugé nécessaire de le placer juste 

avant la synthèse. 

 

1. CD- ROM : Compact Disc Read Only Memory. Disque 

optique de 12 cm de diamètre, utilisable en lecture 

seulement. Il existe de nombreux autres types de disque 

optique (CD-I, CD-V, CD-R, CD-DA, CD-ROM/XA, etc.). 

2. Conservation : Politiques et méthodes spécifiques 

utilisées en grande partie par des spécialistes 

(restaurateurs) pour protéger les collections de la 

détérioration, y compris pour stabiliser une altération en 

cours. La conservation préventive fait partie du domaine 

de la conservation et s’attache plus particulièrement à 

intervenir avant que des dégâts ne surviennent. 

3. Emulation : C’est le fait de rendre capables les logiciels, 

les programmes nouveaux à se comporter comme ceux 

anciens afin de reproduire la performance de ces derniers. 

L’émulation permet de conserver intacts la présentation, 

le contenu et les fonctionnalités du document 

électronique. 

4. Firewall (pare-feu) : Logiciel et/ou hardware destiné à 

interdire tout accès non autorisé à un réseau 

informatique. 

5. Hacker : Personne qui accède sans autorisation aux 

ressources informatiques en ligne (bases de données, 

documents commerciaux, etc.) d’une autre personne 

(physique ou morale) en contournant les systèmes de 

sécurité mis en place. 
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6. Intégrité : L’intégrité d’un document électronique est le 

maintien de son programme et de son contenu dans leur 

état d'origine. 

7. Métadonnées : Renseignements concernant une 

publication par opposition au contenu de celle-ci. On 

inclut dans les métadonnées non seulement la description 

bibliographique mais aussi tout autre renseignement tel 

que le sujet traité, le prix, les conditions d'exploitation, 

etc. Exemple de métadonnée : Dublin Core 

8. Migration : C’est la copie d’un document d’un support 

désuet ou dégradé à un support plus récent, plus stable. 

Elle ne se limite pas cependant à cette copie. Elle peut 

englober la conversion du format actuel en un autre et 

aussi le déplacement des documents d’une plate-forme à 

une autre. Elle est la plus partagée des stratégies de 

conservation du document électronique. 

9. Norme : Ensemble de règles d'usage, ordinairement 

élaborée par des experts du domaine technique considéré, 

édictées par des organismes nationaux et internationaux 

de normalisation.  

10. Papier permanent : La première norme internationale 

pour le papier permanent a été publiée par l’ISO en mars 

1994 et fixe " les prescriptions pour qu’un papier destiné 

à l’établissement de documents soit permanent ", c’est-à-

dire qu’il reste chimiquement et physiquement stable 

pendant une longue période. Le symbole attaché à cette 

norme est le signe infini dans un cercle portant en 

dessous la mention ISO 9706.  
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11. Préservation : Est l’ensemble des aspects 

organisationnels et financiers, y compris le stockage, les 

conditions de conservation, le niveau du personnel, les 

politiques, les techniques et les méthodes utilisés pour la 

conservation des documents et l’information qu’ils 

contiennent.  

12. Publications en ligne : Une publication en ligne est un 

document électronique bibliographiquement identifiable 

qui est stocké sous forme lisible par machine sur un 

support d'information électronique et qui est accessible en 

ligne. Par exemple : une revue électronique, une page sur 

le World Wide Web ou une base de données en ligne.  

13. Publications hors ligne : Une publication hors ligne est 

un document électronique bibliographiquement 

identifiable qui est stocké sous forme lisible par machine 

sur un support d'information électronique. Il s'agit par 

exemple des CD-ROM, des disquettes et des bandes 

magnétiques.  

14. SGML (ISO 8879) : Standard Generalised Mark-up 

Language (Langage standard généralisé de balisage). 

Norme ISO de description des documents, séparant le 

contenu et la structure.  

15. Virus : Programme nuisible, créé par l'homme pour 

détecter d'autres programmes et les «infecter» en leur 

incorporant sa propre copie. Lorsqu'un programme infecté 

est exécuté, le virus est activé. 
 

NB : Les définitions ci-dessus sont tirées de www.dicofr.com et du site du site de l’UNESCO à l’adresse 

http://webworld.unesco.org/safeguarding/fr/all_glo.htm 
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Partie 2 : Synthèse 
Le chiffre en exposant renvoie au numéro de la notice bibliographique d’où est issue l’information. 

I. BREF APERCU DE LA CONSERVATION DES 
DOCUMENTS 

 

Le monde de l’écrit a connu plusieurs types de supports 

d’information depuis la naissance de l’écriture 3500 ans avant 

Jésus Christ en Mésopotamie. Des tablettes d’argile de la 

Bibliothèque d’Ougarit d’Assourbanipal (7ème siècle av. J.C.)4 au 

disque réinscriptible, en passant par le papyrus, le parchemin 

(vers 250 av. J.C.) et le papier chinois de Tsaï Lun en 105, 

l’homme n’a cessé de chercher à améliorer la capacité du support 

à stocker plus d’informations. De plus en plus aussi, il s’est investi 

dans la recherche de la maniabilité du support, donc dans sa 

miniaturisation. Résultat ? De nos jours, nous pouvons stocker sur 

les nouveaux médias une grande quantité d’informations. La 

production et surtout la diffusion de l’information sont devenues 

extrêmement faciles. Cependant, les acteurs de l’information 

(producteurs, diffuseurs, utilisateurs), n’ont pas pu résoudre un 

problème important : la pérennisation de la mémoire de 

l’humanité : la conservation des documents. Si depuis des siècles, 

l’on reconnaît la valeur de l’écrit, le proverbe chinois « L’encre la plus 

mauvaise vaut mieux que la meilleure mémoire » confirme cette idée, on n'a 

toujours pas trouvé un moyen totalement pérenne pour conserver 

les écrits. Cela est dû à plusieurs facteurs : facteurs naturels, 

facteurs liés à la nature des supports, les conditions d’utilisation 
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des documents, etc. Pour avoir une vision large du problème de la 

conservation, nous avons jugé important d’en faire un aperçu 

global avant de traiter spécifiquement le cas des documents 

électroniques. Cela permettrait, à titre de comparaison, de voir ce 

que l’électronique a apporté comme spécificité à la conservation 

des écrits. 

I.1. Pourquoi conserver ? :  

L’homme a utilisé l’écriture pour fixer sa mémoire qui de 

nature est fugitive. Il voulait ainsi partager son savoir sur le 

monde avec la postérité. Et c’est en cela que réside l’essence de la 

conservation. Mais la fixation de la mémoire n’a pas tardé à poser 

le problème de la conservation des documents en résultants. 

I.2. Préserver contre quoi ? 

 De plus en plus, la masse d’information stockable sur un 

support est élevée et le risque de la voir disparaître ou de ne 

pouvoir y accéder l’est aussi. Par ailleurs, ce risque s’est diversifié 

des documents classiques (tablettes d’argile, rouleaux de papyrus, 

documents papiers, etc.) aux documents électroniques. Aux 

dangers classiques (catastrophes naturelles, climat (température, 

l’humidité), lumière, agents biologiques, etc.), se sont ajoutés le 

changement de formats, l’obsolescence de la technologie, le 

codage des données, etc. 

I.3. Quelques mesures classiques de conservation des 

documents16, 19 

I.3.1. Le feu 

Il est redoutable pour tout type de document. C’est 

pourquoi dans les plans architecturaux des bibliothèques, les 
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issues de secours, les possibilités d’évacuer le fonds sont à 

prévoir. Les installations électriques, celles des détecteurs 

de fumées, les produits inflammables, ainsi que leur 

exploitation doivent faire l’objet de normalisation et de 

réglementation. Le personnel doit être formé à l’application 

des mesures de sécurité. Enfin, le plan de sécurité du site 

doit être connu des sapeurs pompiers. 

I.3.2. Les catastrophes naturelles, les accidents 

Ce sont les inondations, les tremblements de terre, les 

ouragans, les effondrements de toitures ou de bâtiments dus 

aux erreurs architecturales, etc. Les inondations sont très 

néfastes pour les documents perméables (papier, rouleau de 

papyrus, etc.). Pour les microformes, il y a risque de 

formation de moisissures, de changement de température, 

etc. pouvant rendre le document inutilisable. Les ouragans, 

les tremblements de terre, les effondrements font planer le 

risque de déformation mécanique des documents, leur 

broyage, etc. Ces facteurs doivent être pris en compte dans 

les plans architecturaux. 

I.3.3. Les agents biologiques (moisissures, insectes, rongeurs) 

    Leur présence est due au mauvais entretien du local, à 

sa vétusté, au taux de température et d’humidité qui s’y 

trouve. Ils peuvent détruire partiellement ou totalement le 

document. Pour remédier le problème des insectes, la 

désinfection à l’oxyde d’éthylène, par exemple, est efficace. 

Contre les rongeurs, on utilisera des produits toxiques et on 
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évitera de garder dans le local des restes de mets. La lutte 

contre les moisissures et les champignons passera par 

l’amélioration de la climatisation, par l’usage de 

déshumidificateurs et surtout par la propreté des lieux. Sous 

la rubrique climat, nous donnerons les taux de température 

et d’humidité relative recommandés pour une meilleure 

conservation des documents classiques. 

I.3.4. La pollution atmosphérique 

  Elle peut être due au gaz, à la poussière, à la suie, etc. 

Les polluants gazeux, facteurs de dégradation chimique des 

supports, favorisent l’oxydation et l’hydrolyse des 

macromolécules. Les polluants solides favorisent la 

formation des moisissures. A ces corps indésirables, on peut 

ajouter la graisse, la sueur et autres déposés sur les 

documents lors de leur manipulation. 

I.3.5. Les facteurs humains 

  Sous ce vocable, nous regroupons le transport, la 

communication, la photocopie, le vol, le vandalisme, etc. 

L’usager peut par son comportement nuire au document. 

Comme solution, nous proposons la formation, la 

sensibilisation des usagers à l’usage soigneux des 

documents. 

I.3.6. La lumière 

  Les composantes chimiques des documents sont très 

sensibles aux rayons ultraviolets, aux rayons infrarouges. 
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Ces rayons peuvent provoquer la dégradation du document 

par son échauffement. De ce fait, les lampes fluorescentes, 

incandescentes doivent être soigneusement placées par des 

spécialistes. En outre, il faut des filtres. Le niveau 

d’éclairement devra être de 50 lux pour les documents 

graphiques et photographiques en couleur et 100 lux pour 

ceux en noir et blanc. 

I.3.7. Le climat 

  La température et l’humidité ont une réaction certaine 

sur les composantes des documents. Leurs conséquences 

peuvent être la déformation de ces derniers à cause de 

l’absorption ou de la désorption d’eau par le support. Il y a 

aussi un risque élevé de formation de moisissures dont le 

nettoyage exigera équipement et technicité. Malgré leur rôle 

déterminant dans la conservation des documents, il n’existe 

pas de normes universelles de température et d’humidité 

pour les documents. Cela est dû aux différences climatiques 

des régions du globe terrestre et à la diversité des supports. 

En Europe et aux USA8, les musées, les bibliothèques et les 

archives ont adopté 18°C ± 2 et 50% ± 5 comme 

respectivement température et humidité relative optimales 

pour conserver les documents papiers. En Scandinavie, 

l’humidité relative est de 40 à 45 %. Dans les pays tempérés 

où la température atteint des records et où les moyens 

financiers ne sont pas toujours disponibles pour maintenir 

une température stable dans les locaux, le problème 

nécessite une étude approfondie qui prendra en compte les 

spécificités de chaque pays. Exemple : On n'exigera pas une 
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même condition de température et d’humidité pour le Sud de 

la Libye et le Nord la République Démocratique du Congo (le 

climat saharien et le climat équatorial). Nous donnerons en 

annexes le tableau récapitulatif des recommandations 

techniques pour la plupart des types de supports. 

II. PERENNISATION DU DOCUMENT ELECTRONIQUE 

 

 La pérennisation du document électronique est, d’une part, 

sa conservation et, d’autre part, la garantie de son accessibilité à 

long terme. Elle est de nos jours un défi réel et universel. Nous 

pouvons l’étudier sous quatre grands angles : le support, le 

matériel, les programmes et les données. L’accessibilité au 

contenu exigera qu’on accompagne ces quatre éléments du 

référencement du document. 

II.1. Quatre aspects de la pérennisation 

II.1.1. Le support 

Si la tablette sumérienne de compte de chèvres et de moutons 

du 3ème millénaire avant notre ère ou les premiers imprimés de 

Gutenberg (moitié 15ème siècle) ou encore les manuscrits du 16ème 

siècle de Tombouctou sont encore disponibles et utilisables dans 

leur version originale, il n’en est pas autant pour bien des fichiers 

du début de l’informatique (2ème moitié des années 1940). En ce 

qui concerne le support proprement dit, cela est dû à deux 

facteurs essentiels : le lien entre le support et l’information qu’il 

porte, d’une part et d’autre part, la durée de vie du support. Pour 
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un document papier la dégradation est visible à l’œil nu et le 

maintien du support en bon état équivaut à celui de son contenu 

et à l’accessibilité à celui-ci. Déjà, avec les microformes ce 

postulat ne tient plus, étant donné la nécessité d’un lecteur pour 

accéder au contenu du document. Avec les documents 

numériques, le problème devient complexe. La conservation du 

support, du matériel ne suffit plus, il faut encore les programmes 

qui ont servi à sa conception. 

La durée de vie des supports est aussi un problème 

important. Le papier acide durait relativement moins, mais le 

papier permanent (ISO 9706) constitue de nos jours un grand 

espoir de longévité des documents. Les microformes, nées en 

1950, avec leur durée de vie estimée à 100 ans, sont aussi 

considérées de nos jours comme fiables et peu coûteux. Tous ces 

deux supports ont une durée vie très supérieure à celle des 

disques optiques. 

Dans la diversité des nouveaux supports, de leurs 

composantes chimiques (cyanine, phtalocyanine, polycarbonate, 

or, argent, verre, vernis, aluminium, etc.), de leurs constructeurs 

et des estimations de ces derniers, plus d’un d’entre nous reste 

confus. En effet, certains constructeurs (Kodak, TDK, Sony, etc.) 

estiment la durée de vie de leurs supports à des dizaines, voire à 

des centaines d’années. Exemple, Kodak estime la durée de vie de 

ses CD enregistrables à 217 ans79 si ceux-ci sont gardés sous une 

température de 25° C et une humidité relative de 40 %. Signalons 

ici, que la température actuellement recommandée pour conserver 

les CD est de 20°C ±3 / an avec une humidité relative de 40% ± 5 

par 24 heures77. Ces estimations de constructeurs sont-elles 
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crédibles quand on sait que des tests effectués par le National 

Media Lab accordent aux mêmes types de CD une longévité de 

cinq ans et que, communément aussi, l’on estime la vie des CD 

pressés à 10 – 25 ans et celle d’une disquette à 8 mois en 

moyenne ? Quoi qu’il en soit, les résultats des constructeurs, 

obtenus à la suite de la soumission des CD à des conditions de 

vieillissement accéléré, ne devraient nous faire oublier les autres 

facteurs de dégradation des documents. Par exemple, un CD dont 

la longévité est estimée à 100 ans serait-il utilisable si sa face 

lisible par machine a subi une égratignure ou a reçu une touche de 

graisse par suite d’une manipulation ? 

II.1.2. Le matériel 

L’évolution du matériel informatique est fulgurante. Du 

premier ordinateur MARK1 (IBM) en 1944 avec une masse de 5 

tonnes au Palm d’aujourd’hui de moins d’un kilogramme, 

beaucoup de paramètres ont changé et avec, les entrées et sorties 

d’information. On estime actuellement le temps de rattrapage d’un 

matériel informatique par l’obsolescence technologique à trois ans. 

Comment assurer dans ces conditions la pérennité des 

documents ? Sur quelle machine devriez-vous lire vos disquettes 

cinq pouces qui étaient courantes il n’y a pas deux décennies 

encore, si vous n’avez pas gardé un ordinateur ayant un port pour 

ce support ? 

II.1.3. Les programmes 

Ils permettent d’exploiter les supports sur les machines. 

Leur conception, leur commercialisation et leur utilisation font 

l’objet d’une grande concurrence. Cette concurrence entraîne la 

SIDIBE Amadou Békaye | DESS - RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2002 26



Rapport d’étude de l’Enssib 

prolifération de formats propriétaires ou commerciaux, donc très 

souvent une incompatibilité. Un document conçu sous Winisis n’est 

point utilisable sous Texto ou sous Accès, sous réserve de 

reformatage, même si tous ces trois logiciels documentaires 

tournent sous le même environnement Windows. 

II.1.4. Les données 

Etant une suite de 0 et de 1, les caractères obéissent à des 

normes de codage (ASCII étendu, ASCII standard, UNICODE, etc.) 

Ce codage crée souvent une incompatibilité entre les machines, 

les logiciels. Par exemple, le codage ASCII étendu d’IBM étant 

différent de celui d’Apple, les machines, les logiciels de ces deux 

constructeurs réagissaient différemment aux documents avec l’un 

ou l’autre codage. En outre, une erreur dans la structure des 

données à cause d’un virus, du mode de gravure de l’information, 

etc. peut entraîner l’inaccessibilité totale ou partielle du fichier en 

question. 

Enfin, pourqu’un document électronique, même bien conservé, soit 

accessible, il faut qu’il soit décrit convenablement. Cette description, 

actuellement standardisée sous Dublin Core et appelée métadonnée, 

doit prendre en compte le mode d’accès du document, l’historique 

des changements qu’il peut avoir subis, les données classiques 

(auteur, titre, date, etc.). 

 

II.2. LES STRATEGIES DE PERENNISATION 

 

 Elles se structurent autour du support, du matériel, des 

programmes et des données. Il n’existe pas de stratégie idéale qui 
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serait partagée par tous les acteurs de l’information numérique. 

Malgré tout, les plus courantes sont : la migration et l’émulation31, 

62. 

II.2.1. La migration 

Sous ce vocable, nous regroupons le rafraîchissement, le 

transfert et le déplacement. Le rafraîchissement consiste à copier 

de temps en temps le document numérique sur un support 

nouveau et surtout plus stable. Le transfert suppose un 

changement de format. Son but sera d’adopter un format plus 

partagé par les utilisateurs, un format normalisé ou indépendant 

de l’environnement Matériel / Programme. Cela permettra la 

conservation à long terme du document électronique. Quant au 

déplacement, il consiste à changer l’environnement Programme 

d’un document électronique. Exemple : Déplacer un document de 

Vax à Unix. 

La migration doit préserver l’intégrité du document. La 

présentation (couleurs, taille et type de police, agencement du 

texte, etc.), les fonctionnalités (liens hypertextes, formules, etc.), 

surtout le contenu (image, son, texte) doivent être gardés. Ce qui n’est 

pas toujours le cas surtout avec la migration au format ASCII qui 

est textuel. Rappelons que ASCII (fait pour l’anglais) ne permet 

pas le codage de toutes les langues comme le fait UNICODE. Un 

document fait sous un autre codage (il en existait des centaines 

avant UNICODE) en une autre langue pourrait devenir illisible avec 

ASCII. Et cela du fait que les systèmes de codage n’octroient pas 

toujours le même nombre pour le même caractère ou l’octroient à 

des caractères différents. Du coup, la migration pose le problème 

de droit d’auteur. Si les caractéristiques susmentionnées d’un 

SIDIBE Amadou Békaye | DESS - RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2002 28



Rapport d’étude de l’Enssib 

document (le contenu en particulier) sont perdues lors de la 

migration est-ce que le document reste le même, est-ce que 

l’originalité de l’auteur a été respectée ? En outre, qui doit avoir le 

droit d’opérer ces changements dans le document original et à 

quel coût financier et humain ? 

II.2.2. L’émulation 

Elle consiste à concevoir un logiciel dont le fonctionnement est 

similaire à celui d’un matériel ou d’un autre logiciel mais ancien 

afin d’en reproduire la performance. Exemple, Word 2000 doit se 

comporter exactement comme Word 4 et permettre l’exploitation 

des documents créés sous ce dernier. Ainsi, il devient possible de 

conserver le document dans sa forme d’origine avec toutes ses 

fonctionnalités. L’émulation est souhaitée surtout quand les 

documents sont étroitement dépendants du matériel ou du logiciel 

et ne se prêtent pas à la migration. Certains auteurs, surtout 

parmi les défenseurs de la migration, pensent que l’émulation 

posera trop de contraintes aux programmeurs. En effet, ces 

derniers devront prendre en compte les logiciels anciens, donc 

probablement les instructions seront plus complexes ou plus 

redondantes. Avec l’évolution rapide des logiciels (une version 

presque par an), les nouveaux programmes seront soit limités en 

performances soit inaptes à répondre aux besoins de l’émulation. 

Quoi qu’il en soit l’émulation mérite encore des recherches afin 

d’évaluer son coût, ses capacités. 

 

Face aux difficultés de la conservation (gestion du support, du 

matériel, du programme et des données), certains auteurs proposent 

d’autres solutions qui parfois frôlent l’utopie. Exemple, conserver le 
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matériel et les logiciels. Néanmoins, il existe aussi des propositions 

dignes d’attention. Exemple, produire une copie sur du papier 

permanent ou sur microformes. Notons qu’il est possible maintenant, 

même si les tests sont toujours en cours, d’imprimer grâce à 

Paperdisc, un logiciel développé par Cobblestone Software 

(Massachusetts) des fichiers informatiques multimédias (son, image, 

texte). Cette impression sera sous forme de codes barres sur du 

papier ordinaire et le document pourra être récupéré après par simple 

numérisation. 

II.3. AUTRES STRATEGIES DE CONSERVATION 

II.3.1. Normalisation 

Elle consiste à élaborer des normes, des règles communes 

que tous les acteurs de l’information numérique ou d’un domaine 

doivent appliquer afin de faciliter entre eux l’interprétation des 

produits et services, leurs échanges. Dans le cadre de la 

documentation, la normalisation est indispensable, puisque 

garante des échanges, donc de la coopération. Au niveau 

international, le principal organisme de normalisation est 

l’Organisation Internationale de Normalisation (International 

Standards Organisation (ISO)). Elle a à son actif plusieurs normes 

concernant le document électronique dont l’ISO 2709 (format 

d’échanges de données), l’ISO 8879 ou norme SGML, l’ISO 690 – 

2 pour le catalogage des documents électroniques, l’ISO / IEC 

8879 ou SQL pour les bases de données. Le Dublin Core 

(Metadonnées) est en voie d’être adopté. 

Le SGML, étant indépendant de l’environnement matériel, 

facilitera la conservation des documents électroniques. 
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 Des formats, du fait de leur large utilisation dans le monde, 

peuvent être adoptés avant qu’ils ne deviennent des normes. 

Exemple : Les formats TIFF, GIF et JPEG pour les images. Notons 

que la normalisation est lourde et peut prendre du temps à 

s’établir. 

II.3.2. La formation des bibliothécaires 

 La formation des bibliothécaires, des documentalistes, des 

archivistes, doit prendre en compte l’évolution technologique 

actuelle. Elle doit permettre aux apprenants d’évaluer les formats, 

les supports, les outils de sécurité des sites, etc. En Australie, 

déjà, l’établissement d’un standard de compétences pour les 

records managers et les conservateurs de documents 

électroniques a été entrepris. Ce travail devra servir de base pour 

la certification de ces métiers. 

A l’ENSSIB, comme dans certaines autres écoles spécialisées 

en Documentation et Sciences de l’information (exemple, la Haute 

Ecole de Gestion de Genève, Département Information et 

Documentation41), dans les programmes d’études, des cours 

portent déjà sur les aspects susmentionnés de la formation. 

II.3.3. La formation des usagers 

 Elle est très importante. L’usager doit être formé à la bonne 

et soigneuse manipulation des documents électroniques. Il doit 

être sensibilisé à la propreté, aux bonnes conditions de transport, 

d’usage du document électronique. Quant aux documents en ligne, 

il devra être sensibilisé aux mesures de sécurité, à la prévention 

des attaques par les virus, etc. En outre, il devra être informé des 

textes législatifs ou réglementaires en vigueur contre la piraterie, 

la fraude informatique. Exemples, la loi 88-19 du 5 janvier 1988 
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relative à la fraude informatique en France ; le CSEA (Cyber 

Security Enhancement Act) des USA devant alourdir les peines des 

criminels dans ce pays. 

II.3.4. La coopération entre les acteurs de l’information 

électronique62 

 Qu’elle soit nationale ou internationale, la coopération se 

met en place progressivement. A l’échelle nationale, des 

programmes ont été mis en place pour mener la préservation des 

documents électroniques. Nous en citerons : le projet CEDARS 

(CURL Exemplars in Digital Archives, un projet de Consurtium of 

University Research Libraries) financé par le National Preservation 

Office et le Joint Information Systems Committee en Grande-

Bretagne, le programme de préservation PRESERV du Research 

Library Group (RLG) aux USA, le projet PANDORA (Preserving and 

Accessing Networked Documentary Resources of Australia). 

A l’échelle internationale, l’expérience de l’Europe avec le 

projet NEDLIB (Networked European Deposit Library) financé par 

la Commission européenne et regroupant huit bibliothèques 

nationales d’Europe et deux sociétés informatiques est 

enrichissante. 

La coopération nationale et internationale permet de 

chercher ensemble des solutions aux problèmes de la 

conservation, d’uniformiser les méthodes d’action, de partager les 

expériences. 
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II.4. LA CONSERVATION DES DOCUMENTS EN LIGNE 

 

II.4.1. Caractéristiques du document en ligne 

La conservation du document en ligne est encore plus 

complexe que celle des documents sur supports physiques. 

D’abord, les documents en ligne dans beaucoup de pays ne font 

pas l’objet de dépôt légal. Ensuite, en plus de leur évolutivité 

(quand devons nous archiver une base de données ?) et de leur 

instabilité (la durée de vie d’une page en ligne est estimée à 75 

jours), tous ne sont pas informatifs. Liberté d’expression et 

d’édition sur le Net l’exige. Enfin, ils ne sont pas tous accessibles 

et sont très nombreux. Selon, les statistiques, il y aurait 

actuellement sur le Net 8,4 millions de sites dont 3,1 millions en 

accès libre. 

II.4.2. La cybercriminalité 

A ces difficultés, il faut ajouter la sécurité des sites. La 

cybercriminalité, qui évolue rapidement et qui ne connaît pas de 

frontières à cause du réseau, fait que les données peuvent être à 

tout moment soit altérées soit détruites ou encore inaccessibles. 

Grâce aux virus, aux «bombes logiques », les criminels 

informatiques qu’ils agissent en leur nom, au nom d’une 

entreprise concurrente ou même à celui de l’Etat, font disparaître 

des milliers voire des millions de fichiers sur les réseaux. Et les 

dégâts financiers sont de plus en plus inestimables. Exemple, en 

1999, le virus Melissa80 de David Smith a semé la panique dans le 

monde et a causé plus de 80 millions de dollars de pertes. Les 

cybercriminels sont autant dangereux qu’ils attaquent tous les 
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sites ultra protégés ou non, commerciaux ou non, etc. Exemple, le 

site de la NASA a été piraté en 1999 par un groupe de hackers 

appelé Phreak.nl. Les visites non autorisées, la suppression des 

données, le contrôle des ordinateurs attaqués grâce au « cheval 

de Troie » sont devenus réguliers. Dans ces conditions, le 

document en ligne est-il en sécurité ? 

II.4.3. Etat actuel de l’archivage du web 

A part la copie du Web faite par Alexa Internet75 en 1997 et 

offerte à la Bibliothèque du Congrès, la copie que Google fait des 

pages qu’il indexe, le projet PANDORA de l’Australie et quelques 

petites initiatives, il n’existe pas encore un vrai programme 

national ou international qui aurait pour tâche d’archiver 

systématiquement le Web. 

Malgré tout, l’avenir de l’archivage des documents en ligne 

n’est pas sombre. Des pays révisent leur législation afin de 

l’adapter aux réalités de l’heure. Exemple la loi sur le dépôt légal 

de la Norvège en 1989. D’autres pays, comme l’Australie, 

négocient directement avec les éditeurs sur le réseau afin 

d’archiver leurs documents en ligne. 

Au delà des problèmes techniques de la conservation des 

documents électroniques (migration, émulation), des opérations 

(travaux) plus générales doivent être conduites pour faciliter la 

conservation. Il s’agit de la normalisation, de la formation des 

bibliothécaires et des usagers. 
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III. CONCLUSION 

 

 En conclusion, on dira que la pérennisation du document 

électronique est un problème complexe et en perpétuelle 

évolution. Plusieurs aspects y sont à prendre en compte : le 

support, le matériel, les programmes et les données, ainsi que la 

formation des acteurs de l’information numérique. 

Il n’existe pas encore de solution toute faite pour rendre 

pérenne le document électronique (sur support physique ou en 

ligne). Cependant, des mesures préventives plus ou moins 

efficaces existent. A cet effet, nous proposons à Cyberthèses en 

particulier et aux chargés de conservation en général de :  

1. appliquer les normes ISO ou W3C de formats, de supports, 

de conception et de description des documents 

électroniques ; 

2. adopter les formats standards de fait car ceux-ci pourraient 

devenir des normes ; 

3. respecter dans les unités d’information les normes de 

sécurité et de conservation des documents numériques en 

vigueur ; 

4. s’investir dans le développement de la coopération nationale 

et internationale à travers des projets de conservation de 

l’information numérique ; 

5. réviser, pour ce qui concerne les Etats, les législations 

nationales relatives au Dépôt légal, au droit d’auteur et à la 

cybercriminalité afin de les adapter aux réalités actuelles ; 

6. responsabiliser et équiper un ou des centres (les 

bibliothèques nationales pourraient être les mieux indiquées) 
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à l’échelle nationale pour archiver les documents 

électroniques ; 

7. Inclure dans les programmes d’études, pour ce qui concerne 

les établissements de formation de bibliothécaires, de 

documentalistes, d’archivistes, la gestion et surtout la 

conservation des documents électroniques ; 

8. Intensifier et diversifier la recherche de supports pérennes 

et de formats indépendants de l’environnement Matériel / 

Programme (Supports papiers, supports optiques, 

microformes, etc.) ; 

9. sensibiliser les utilisateurs au respect des normes de 

transport, de manipulation, etc. pendant le prêt à domicile 

des documents électroniques. 

 

Nous restons convaincus que ces recommandations, si elles 

sont prises en compte par les acteurs de l’information électronique 

(éditeurs, producteurs, diffuseurs, utilisateurs et décideurs), 

permettront de réduire au minimum les problèmes de 

conservation des documents électroniques. 
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Annexes du rapport d’étude de l’Enssib 

Annexe 1 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des recommandations 
d’environnement et de conditions de conservation des 
documents de bibliothèque 
 

Supports Conditions environnementales 

 Température Humidité relative Eclairage hors exposition Poussière Pollution atm

 Niveau Fluctuatio

n 

Niveau Fluctuatio

n 

Intensité Spectre  Dioxyde de 

souffre 

Ox

d’a

 ° C ° C % % Lux Classe classe Parts/billio

Documents graphiques 

Parchemin cuir 18 2 50-60 5 50-200 Absence 

UV et 

chaleur 

  

Papyrus 18 2 50-60 5 50 idem   

Papiers 18 2 45-55 5 50-200 idem  5 à 10 5 

Documents photographiques 

Films noir et blanc <21 2 25-35 5  Idem   

Film couleur <21 2 25-35 5  Idem   

Tirage noir et blanc <21 2 30-50 5 50 Idem   

Tirage couleur <21 2 25-35 5 50 idem   
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Plaques de verre au 

gélatino-bromure 

<21 2 30-50 5     

Documents audiovisuels 

Cylindres 18 2 40 5     

Disques noirs 18 2 40 5   Filtrer  

Bandes magnétiques 

et cassettes vidéo 

18 2 30 5   <100000  

Disques compacts 20 3 20-50 10 Très 

sensibles 

 <10000  

Source : Direction du Livre et de la Lecture. – Protection et mise en valeur du patrimoine des 

bibliothèques de France : recommandations techniques. – Paris : Direction du Livre et de la 

Lecture, 1998. – p. 156 
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