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Reconnaissance territoriale 



Aperçu de la séance

• Qu’est-ce que la préservation numérique ?

• Pourquoi les bibliothèques ont elles des difficultés?

• Quelles sont les solutions ?

• Discussion



Qu’est-ce que la préservation numérique ?

• «La préservation numérique consiste en un certain 
nombre de méthodes qui visent à assurer 
l'accessibilité permanente aux matériaux 
numériques. Faire cela implique qu'on ait trouvé les 
moyens de représenter ce qui a été présenté à 
l'origine aux utilisateurs moyennant une 
combinaison d'outils logiciels et matériels agissant 
sur des données ».

– UNESCO 
https://fr.unesco.org/themes/information-
preservation/digital-heritage/concept-digital-
preservation

https://fr.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-preservation


Enquête de l’ABRC sur la préservation numérique

• « 96% des répondants ont indiqué qu’ils 
donnent accès aux documents numériques 
qu’ils préservent [et] 79% … utilisent un dépôt 
d’objets numériques ou une plateforme de 
découverte ». 

– Hurley, G., & Shearer, K. Rapport final de l’enquête 
sur la capacité et les besoins en matière de 
conservation numérique des établissements 
canadiens de la mémoire, 2017-18. Association des 
bibliothèques de recherche du Canada.



Enquête de l’ABRC sur la préservation numérique

• « Seuls quelques répondants estiment avoir la 

capacité de préserver leurs fonds… » 

– Ibid.



Une question de priorités et d’attention

• « Pour les établissements de mémoire, la 

préservation numérique n’est pas encore une 

activité prioritaire. Ils n’investissent pas 

beaucoup de ressources dans ce domaine ».  

– Ibid.



Action collective pour accroître la capacité

• Groupe d’experts sur la préservation (Portage)
– « L’objectif du groupe est de conseiller au sujet de 

l’élaboration de l’infrastructure de gestion des données de 
recherche et de pratiques exemplaires en préservation des 
données et métadonnées de recherche ».  

• Groupe de travail sur la conservation numérique 
(ABRC)
– « Son travail comprend l’évaluation de la capacité, les 

ressources disponibles et les possibilités de financement 
présents dans le milieu canadien de la recherche en 
matière de conservation numérique, et l’identification et la 
promotion des approches, des normes, des pratiques et 
des technologies pertinentes ».



Aperçu de la présentation 

1. Il est compliqué d’établir un lien entre les 

dépôts individuels et les services de 

préservation partagés.

2. L’écosystème actuel privilégie l’accès à moyen 

terme (par des dépôts) plutôt que l’accès à long 

terme (par la préservation).



ÉTUDE DE CAS

COPPUL’s WestVault



Étude de cas : WestVault

• Le réseau privé de COPPUL LOCKSS pour le 

stockage de préservation distribué était sous 

utilisé  

– Difficile de créer des plug-ins de dépôt pour 

LOCKSS

– Chaque boîte LOCKSS a dû être agrandie 

pour répondre aux besoins des plus gros 

dépôts

– Manque d’ententes de service



Étude de cas : WestVault

• Réinitialisation !

– Dépôt « glisser-déposer »

– Machines virtuelles dans d’importants centres 

de données

– Politiques robustes, guides d’utilisateurs et 

formations, personnel attitré de COPPUL



Étude de cas : WestVault

• Résultats

– L’extraction du matériel à déposer exige 

encore beaucoup d’attention et d’intervention 

manuelle



Étude de cas : WestVault

• Impératifs :

– Accroître les capacités au niveau local et par 
l’entremise de consortiums régionaux et 
d’organisations nationales 

– Mettre les dépôts à l’échelle comme nous 
l’avons fait pour les services de préservation; 
établir un lien entre ces deux éléments 

– Repenser potentiellement nos méthodes 
d’accès et de préservation !



METTRE LES DÉPÔTS À 

L’ÉCHELLE

Étudier des systèmes exemplaires pour trouver des solutions



INFRASTRUCTURE 

EXEMPLAIRE 1

BC ELN et COPPUL



BC ELN et COPPUL

• Arca

– « La plateforme partagée offre aux organisations des 

dépôts à libre accès ».

https://bceln.ca/services/shared-services/arca

• WestVault

– « Réseau de stockage à redondance élevée, 

administré de façon indépendante par les pairs qui 

est déployé dans les 4 provinces de l’ouest ». 

https://bceln.ca/resources/westvault

https://bceln.ca/services/shared-services/arca
https://bceln.ca/resources/westvault


Cadre règlementaire simple…













Intégration de la préservation

• COPPUL a investi 3 000 $ pour aider BC ELN à 

développer Islandora WestVault

• Arca = 5 100 $/année (allocation de 150Gb)

• WestVault = 200 $/ année par 100Gb



Accroître l’accès au secteur « GLAM »…



Extensible à d’autres services de dépôt



INFRASTRUCTURE 

EXEMPLAIRE 2

Scholars Portal et COPPUL



Scholars Portal et COPPUL

• Dataverse

– « Plateforme de dépôt de données qui est accessible 

publiquement. Elle est entièrement hébergée sur des 

serveurs canadiens à University of Toronto Libraries ».

https://dataverse.scholarsportal.info/

• Archivematica-as-a-Service

– « Système de préservation numérique de source ouverte 

[qui peut être utilisé] sans installer ou gérer 

localement Archivematica».

https://coppul.ca/archivematica

https://dataverse.scholarsportal.info/
https://coppul.ca/archivematica


Travailler ensemble en Ontario…













Groupe d’experts de la préservation – Portage.

• Recommandations pour une stratégie nationale 

de préservation



AUTRES AVANTAGES

Ce n’est pas juste une question de préservation !



Encourager les investissements dans 

l’infrastructure

• À quand remonte la dernière fois que vous avez 

obtenu une subvention pour améliorer votre 

dépôt ?



Bâtir la confiance avec les communautés de 

recherche

• « Les dépôts doivent gagner la confiance des 

communautés qu’ils veulent desservir et prouver 

qu’ils sont en mesure de gérer adéquatement 

les données qui leurs sont confiées ».
– Lin, D., Crabtree, J., Dillo, I. et al. The TRUST Principles for 

digital repositories. Sci Data 7, 144 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7





Avoir plus d’agilité en combinant les 

ressources de développeurs 

• « Il faut se préparer pour l’évolution rapide de la 

technologie pour répondre aux besoins des 

communications savantes. L’agilité est 

essentielle ».
– Arlitsch, K., & Grant, C. (2018). Why so many repositories? 

Examining the limitations and possibilities of the institutional

repositories landscape. Journal of Library Administration, 58(3), 

264-281.



Et encore….

• Amélioration de la découverte avec des 

métadonnées plus uniformes

• Intégration avec d’autres systèmes (p.ex. 

graphique PID, ORCHID, etc.) 

• Amplification de l’impact par l’effet réseau 



REPENSER L’ACCÈS ET LA 

PRÉSERVATION

Réfléchir au-delà des dépôts



À l’instar de U of T, Scholars Portal, UBC et 

d’autres intervenants…

• Et si nous repensions nos processus pour 

donner la priorité à la préservation !



Processus d’un dépôt traditionnel de 

préservation 

Déposant

Éditeur

Consommateur

Accès Préservation

Traitement

Entreposage



Réfléchir au-delà du dépôt

Module de 
soumission

Services de 
diffusion

DAMS

ConsommateurDéposant

Éditeur



Open Archival Information System

(Système ouvert d'archivage d'information)



L’avantage archivistique

• Les bibliothèques ont toujours privilégié l’accès

• Les archives ont intégré la préservation à 

l’accès (elles ont beaucoup d’avance sur les 

bibliothèques en matière de préservation 

numérique)

• L’état d’esprit des bibliothèques privilégie les 

dépôts aux dépens de la préservation 



OAIS

• OAIS offre une approche à l’accès qui est 

davantage axée sur les services, les chercheurs 

et la préservation 

• Importance pour les bibliothécaires et les 

archivistes de travailler ensemble



DISCUSSION



Questions et commentaires

• Diversité ou mise à l’échelle : quel est le bon 

niveau ? Établissement, région, nation ?

• Dans quelle mesure les besoins des dépôts 

locaux sont-ils uniques ?

• Quels sont les coûts de transfert ?



Merci !

• coreyd@uvic.ca

mailto:coreyd@uvic.ca

