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Introduction

Le sujet du présent rapport est la préservation à long terme 
de l’information numérique. Chacun sait que cette information 
est produite journellement en quantités énormes depuis quelques 
années. Le numérique a maintenant remplacé l’analogique dans 
presque tous les domaines : l’immense majorité des documents 
scientifi ques, médicaux, administratifs, ou encore les souvenirs 
personnels (photos, vidéos, etc.), sont directement créés en numé-
rique. L’Unesco estime la production annuelle de l’humanité à 
plus d’un milliard de Gigabits, soit 1018 (un Exaoctet)1, chiffre 
qui dépasse l’imagination. Ceci s’explique par la grande commo-
dité de l’utilisation du numérique : fl exibilité d’écriture, facilité 
de réutilisation, stockage compact, transmission à distance aisée 
et presque instantanée, etc. Le fait que le numérique permette 
des recopies sans erreur en nombre pratiquement illimité est 
déjà en soi une nouveauté extraordinaire : auparavant, toutes les 
copies impliquaient une accumulation progressive d’erreurs et 

1. http://portal.unesco.org/fr/ev.php -UR L _ID = 4805&UR L _DO = DO_
PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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une dégradation de l’information analogique, qui fi nissait par 
disparaître. Pour le numérique, si l’humanité s’y prend bien, en 
principe rien n’empêche que les informations durent bien plus 
longtemps que celles écrites sur papier, voire aussi longtemps que 
les tablettes gravées de l’antiquité ! On comprend que le mouve-
ment vers le numérique soit maintenant irréversible.

Mais il y a loin entre possibilités théoriques et pratique. Dans 
les faits, la conservation numérique de l’information se heurte à 
de nombreuses diffi cultés de nature assez diverse, plus ou moins 
faciles à résoudre. Ce rapport se concentre sur la principale 
d’entre elles, la longévité des supports d’information eux-mêmes ; 
comme nous le verrons, c’est véritablement elle qui est la clé pour 
la résolution des autres. La multiplicité des problèmes à résoudre 
entraîne parfois, dans les discussions sur ce sujet, une certaine 
confusion ; toutes les questions sont abordées à la fois. Dans ce 
rapport, nous tenterons d’éviter cet écueil et de bien sérier les 
questions ; c’est pourquoi nous commençons par en fi xer préci-
sément le cadre, quitte parfois à mentionner tel ou tel sujet pour 
nous contenter de dire qu’il ne sera pas traité.

Une confusion courante se produit entre deux notions pour-
tant très différentes ; celle de stockage (ou de sauvegarde) des 
données à cout terme et celle de leur archivage à long terme. 
La première pose de moins en moins de problèmes grâce aux 
progrès spectaculaires des supports numériques − chacun connaît 
ceux des disques durs en termes de capacité et de baisse de prix. 
Pour stocker sur une durée de quelques années, il suffi t de copier 
les données à sauvegarder sur quelques disques durs (un seul ne 
suffi rait pas à cause des risques de pannes soudaines et impré-
visibles de type « disk crash ») pour être assuré de les conserver. 
Mais il existe des données importantes qui doivent être gardées 
sur des durées bien plus longues, des décennies ou des siècles, 
pour pouvoir être transmises aux générations futures. On dépasse 
alors de beaucoup la durée de vie de tous les supports d’informa-
tion numérique (5 ans environ pour les disques durs, probable-
ment moins pour les mémoires fl ash). La seule méthode possible 
est alors de transférer les données d’un support ancien vers un 
support neuf, avant que la détérioration naturelle du premier ne 
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rende la recopie impossible ; mais comme le vieillissement des 
supports n’est guère prévisible, seul un suivi constant des données 
permet d’effectuer l’opération au bon moment. Un tel processus 
est coûteux, non pas du fait du prix des supports, mais des inter-
ventions humaines et de l’environnement technique qu’il néces-
site. L’information numérique dont personne ne s’occupe meurt 
au bout de quelques années.
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