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Stratégies de conservation de livres imprimés :

Ententes de dernier exemplaire / dépôts hors site
Gestion et métadonnées liées au catalogue
Fonction intégrée dans les « services techniques » et les 
collections
Visent les publications érudites et spécialisées 
Mandat de bibliothèques universitaires et de recherche, et de 
bibliothèques nationales
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Stratégies de préservation de livres numérisés :

À grande échelle et boutique
L’image de page est l’unité de base de la préservation
Gérés dans des systèmes sur mesure à grande échelle (IA/HT) et en 
tant qu’outils à l’échelle de l’établissement (Fedora/Islandora)
Toujours bien liés au catalogue comme source de métadonnées
Fonction intégrée dans les unités de TI et de recherche numérique
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Stratégies de préservation de livres intégrés dans un logiciel :

Aucune solution viable en place
Le dépôt légal pourrait s’avérer le seul espoir
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Stratégies de préservation de livres numériques d’origine :

Se fonde sur les systèmes de préservation de revues électroniques (p. ex. 
Portico, CLOCKSS)
Utilisation du modèle de référence OAIS, de PREMIS, de BITS et d’autres 
pratiques exemplaires en matière de préservation numérique
Approuvé et appuyé par les sociétés d’édition – principalement les 
sociétés d’édition savante
Fonction confiée aux parties tierces hors de la bibliothèque



Définitions et décisions I

• 1 livre = 1 unité d’information d’archive 
(UIA) 

Unité d’information 
d’archive (UIA)

Fichiers de livres 
(livres entiers, chapitres ou sections, 
ou ajout, mise à jour ou correction)

Fichiers 
complémentaires

Métadonnées 
originales

Métadonnées de 
conservation 

(METS/PREMIS XML)

Exemplaires 
normalisés de fichiers

Fichiers originaux Fichiers de conservation

+



Définitions et décisions II

• Plusieurs UIA seront reliées en tant que 
collection d’information d’archive 
(CIA)
– Établissement de comptes pour les mises 

à jour et les corrections  

Unité 
d’information 

d’archive (UIA) Collection 
d’information 

d’archive (CIA)

Unité 
d’information 

d’archive (UIA)



• Automatise le flux du traitement des 
données à des fins de conservation pour 
établir des trousses d’archives conformes 
aux normes 

• Exécute les processus de conservation 
des données comme la vérification de la 
fixité, l’identification de fichiers, la 
création et l’extraction de métadonnées

Définitions et décisions III



Flux de travail I



Flux de travail II



Flux de travail III
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L’unité d’archive fondamentale 
du contenu d’un livre 
électronique est un livre. [1]

[1] Kirchhoff, Amy et Sheila Morrissey. « Portico Content Type Action Plan: E-Book Content », dernière 
modification le 22 mars 2016 (http://www.portico.org/digital-preservation/wp-
content/uploads/2011/03/Portico-Content-Type-Action-Plan-E-Book-Content.pdf)

Un livre est un texte détaillé ayant 
des éléments paratextuels
reconnaissables comme une table 
des matières, des chapitres et des 
notes.

La fluidité dans les formats



Un modèle coordonné pour la 
préservation de livres?

• Le modèle de préservation numérique OAIS 
pourrait-il servir de cadre pour la préservation 
de livres imprimés?

• Pourrions-nous utiliser un vocabulaire courant 
pour saisir des renseignements sur les mesures 
de préservation?

• Pourrions-nous créer un registre indiquant 
l’état de conservation de chaque livre 
indépendamment de son format?


