
Définition et objectifs 
 
Un Système d’Archivage Électronique (SAE) est un outil infor-
matique permettant la conservation pérenne et sécurisée 
des documents électroniques. Une fois intégré dans un SAE, 
un document n’est plus modifiable et conserve donc sa valeur 
probante. 
 
En ce sens, le SAE diffère d’un serveur et d’une GED : 
 

• Un serveur : outil de stockage ou de sauvegarde des 
données. Il n’assure pas la gestion de ces données ni le 
maintien de leur valeur probante. 

 

• Une GED : système informatique permettant la gestion 
des documents électroniques dans leur utilisation quoti-
dienne. Il ne peut pas en assurer la pérennité sur le long 
terme (possibilité de détruire les documents) ni la préservation 
de leur intégrité (possibilité de les modifier). 

 
 
Les quatre objectifs d’un SAE 
 
Cf. Annexe pour les quatre objectifs d’un SAE. 
 
 
Les fonctionnalités : 
les préconisations de la norme OAIS 
 
Cf. Annexe pour les fonctionnalités : les préconisations de la 
norme OAIS. 
 
 
Externalisation 
 
Depuis la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, 
les collectivités territoriales ont la possibilité d’exter naliser 
leurs archives électroniques intermédiaires (ce sont les documents 
qui ne sont plus d'usage courant, mais qui doivent être conservés 
temporairement, pour des besoins administratifs ou juridiques).  
 
Pour cela, elles doivent faire appel à un tiers-archiveur agréé 
par les Archives de France, qui assure une conservation  
répondant à la législation en vigueur. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les 
fiches pratiques « Externaliser vos archives » et « Conservation 
des documents électroniques sans SAE ». 
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Les étapes préalables 
à l’installation d’un SAE 
 

• Définir les acteurs du projet. Il est primordial d’ajouter 
la direction pour soutenir le projet et valider les décisions 
envisagées. 

 

• Etablir une politique d’archivage, c’est-à-dire des règles 
communes qui vont être appliquées au sein de la collec-
tivité. Cette dernière devra être validée par la direction.  

 

• Définir une stratégie en étudiant les systèmes existant 
au sein de la collectivité afin de déterminer les manques 
à combler. Il s’agit de spécifier les activités concernées 
(processus métiers comme la gestion des dépenses pour le 
service Finances ; documents, etc.). 

 

• Produire plusieurs scénarios avec plusieurs besoins de 
la collectivité ou des scénarios avec des besoins qui ont 
été priorisés par rapport à d’autres (un scénario dans lequel 
on utilise un SAE, dans lequel il y a juste des règles d’archivage, 
etc.). Cela permet d’identifier les priorités en termes de 
gestion des documents, et éventuellement de prendre en 
compte (ou non) les besoins secondaires. 

 

• Réaliser une estimation des coûts (combien le projet va 
coûter, mais également combien il va rapporter) et du 
temps de réalisation avec un calendrier des différentes 
étapes. 

 

• Définir les exigences : une fois les manques observés, 
on connaît les exigences qui doivent être remplies. On 
définit alors les référentiels comme le plan de classement, 
les durées d’utilité administrative des documents, leur 
sort final ou encore les droits d’accès. 

 

• Définir le contexte technique : connexion des applica-
tions métiers sur le SAE, rédaction d’un cahier des charges 
et des règles de consultation.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529
http://www.cigversailles.fr
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Comment y parvenir ?

Vérification régulière de l’état 
et de l’exploitabilité des données. 

 

Migration des données 
vers de nouveaux supports et formats. 

 

Informations sur le format du document 
pour en permettre la restitution, indépendamment 

de son environnement d’origine (inclus dans les métadonnées, 
c’est-à-dire les propriétés des fichiers, comme le nom de l’auteur,  

la date de la dernière modification, etc.). 
 

Conservation des données 
dans un format standard pérenne (PDF, XML). 
Le format XML est un langage informatique 

basé sur le codage, et qui a pour but d’être facilement lisible 
aussi bien par les humains que par les machines. 
(<TITRE> 20 000 lieues sous les mers <TITRE>).

Vérification de l’identité de l’auteur 
par la signature électronique. 

 

Horodatage 
(association d’une date et d’une heure 

au document électronique permettant de le sceller). 
 

Vérification de la non-modification du document 
par la gestion des métadonnées. 

 

Traçage de toute modification d'une donnée 
ou d’un document dans un journal des évènements.

Assurer la lisibilité 
du document dans le temps.

Définition

La pérennité

Assurer l’authenticité du document, 
c’est-à-dire la non-modification 

possible du contenu et de la forme.

Horodatage. 
 

Enregistrement des transactions 
relatives aux documents 

dans un journal des évènements horodaté 
et signé pendant toute la durée de conservation.

Déterminer l’historique du cycle 
de vie du document : 

description de toutes les opérations 
effectuées 

(consultations, migrations…).

La traçabilité

L’intégrité

Définition des règles d’accès 
suivant la communicabilité (dans le temps) 

et les utilisateurs. 
 

Duplication du document. 
 

Conservation 
dans des coffres distants ou sur serveur sécurisé.

Assurer la conservation 
du document à long terme. 

 

Limiter la communication 
suivant la législation en vigueur.

La sécurité

Annexe

Les quatre objectifs d’un SAE

http://www.cigversailles.fr
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Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 archives@cigversailles.fr

Juillet 2021

Actions

Archivage du document 
décrit (métadonnées  

d’origine et/ou ajoutées). 
 

Transformation du document 
pour être lisible par n’importe 

quel outil informatique 
(interopérabilité SEDA).

Suivi du vieillissement. 
 

Gestion de l’espace disponible. 
 

Scellement numérique 
interdisant la modification 

du document. Le scellement 
numérique est un procédé 

permettant de garantir l’intégrité  
d’un document par l’utilisation 

conjointe de fonctions de hachage 
(à 1 fichier ou à 1 mot va correspondre 

une signature unique), 
de signatures numériques 

et optionnellement d’horodatage.

Archiver le document clos 
(qui ne subira pas 
de modifications 

ultérieures). 
 

Verser 
le document dans le SAE.

Objectifs

Entrée des 
données

Gérer 
le support du document.

Description des documents. 
 

Recherche des documents ayant 
fait l’objet de demandes 

de communication. 
 

Campagnes d’élimination.

Gérer 
la base de données.

Gestion 
de données

Veille technologique 
en matière de supports. 

 
Migration des données. 

 
Suivi de l’activité des producteurs.

Établir 
des politiques  

de conservation 
sur le long terme.

Planification de la 
pérennisation

Stockage et 
conservation

Réception des demandes 
de consultation. 

 
Communication du document 

à l’utilisateur / lecteur.

Équivalent archivage papier

Versement physique 
des dossiers 

avec bordereaux  
de versement.

Gestion physique 
des archives 

versées dans le local.

Rédaction 
de l’inventaire. 

 
Utilisation 

des instruments de recherche. 
 

Rédaction 
de bordereaux d’élimination.

Vérification 
des conditions 

de conservation. 
 

Veille juridique.

Communication 
du document.

Utiliser l’Interface 
entre le SAE 

et l’utilisateur / lecteur.
Accès

Annexe

Les fonctionnalités : les préconisations de la norme OAIS

Cadre législatif et réglementaire 
 

• Note d'information DGP/SIAF/2014/005 du 8 juillet 2014 
relative à la journalisation des événements. 

• Standard d’Echange de Données pour l’Archivage (SEDA)  
(Version 1.0 du 12 septembre 2012). 

• Modèle conceptuel : OAIS (Système ouvert d'archivage de 
l'information), Modèle conceptuel destiné à la gestion, à 
l'archivage et à la préservation à long terme de documents 
numériques (Version internationale : ISO 14721 : 2012). 

• Norme technique : Afnor NF Z42-013 de 2009, spécifications 
relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes infor-
matiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des  

documents stockés dans ces systèmes (Version internationale : 
ISO 14641-1 : 2012). 

• Note d’information DGP/SIAF/2011/008 du 2 mai 2011  
relative à l’archivage numérique dans les  collectivités  
territoriales. 

• Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations.  

• Norme AFNOR NF 461 système d'archivage électronique de 
2012 pour permettre aux organismes et entreprises de faire 
vérifier et communiquer sur la conformité de leur système 
d'archivage électronique aux exigences de la norme NF 
Z42-013. 

http://www.cigversailles.fr
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7645
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7645
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7645
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/seda/documentation/SEDA_description_standard_v1_0.pdf
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/seda/documentation/SEDA_description_standard_v1_0.pdf
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