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● gestion active du contenu numérique au fil du temps pour assurer l’accès continu.
● comporte une série d’activités, notamment :

○ sélectionner le contenu à conserver;
○ le préparer et le conserver dans un environnement qui permet l’accès;
○ mettre en place des stratégies pour s’assurer que ce contenu sera disponible au fil du temps.

● territoire inconnu, que faire?
● comment pouvons-nous parvenir à un consensus sur les exigences relatives à l’archivage ou au dépôt

pour assurer la conservation à long terme de l’information numérique?
● un cadre bien établi qui a guidé efficacement de nombreux organismes et initiatives dans leurs

efforts de conservation numérique peut aider, c.-à-d. le modèle de référence du Système ouvert
d’archivage d’information (Open Archival Information System, OAIS)

Définition de la conservation numérique



Modèle de référence de l’OAIS.

● a guidé de nombreux organismes et
initiatives dans leurs efforts de
conservation numérique;

● utilisé pour faciliter un consensus général
et interdisciplinaire sur les exigences d’un
dépôt permettant d’assurer la
conservation à long terme de l’information
numérique.

● fournit à la communauté de conservation
numérique un vocabulaire commun pour
parler de ses activités et de ses initiatives.



Approche fédérée de Portage
Les services de dépôt, qui s’occuperaient des fonctions d’intégration,
d’accès et de gestion des données du modèle OAIS. Cela pourrait
comprendre les deux technologies de dépôt actuellement prises en charge
par Portage, le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) et Dataverse,
ainsi que n’importe quel nombre de dépôts spécialisés et institutionnels
basés au Canada.

Les services de conservation, qui s’occuperaient des fonctions d’archivage
dans le modèle OAIS et qui pourraient être entrepris par l’entremise d’un
réseau coordonné de fournisseurs de services de conservation numérique
(FSC).

La planification et la surveillance, où Portage serait responsable des
fonctions d’administration et où les responsabilités de planification de la
conservation seraient partagées entre Portage et les FSC.

Entités fonctionnelles de l’OAIS



Modèles semblables

● JISC —UK Research Data Shared Service
○ service pilote permettant aux chercheurs et aux établissements de satisfaire aux exigences de leurs politiques en 

matière de dépôt et de conservation des données de recherche, notamment :
○ Dépôts des données de recherche; 
○ Plateformes de conservation des données de recherche; 
○ Plateformes de présentation de données de recherche

● ANDS —Australian National Data Service
○ améliore la valeur des ressources de données de recherche de l’Australie pour les chercheurs, les établissements 

de recherche et le pays tout entier;
○ travaille avec des partenaires et des communautés sur des projets de collecte de données de recherche et de 

collaboration;
○ offre des services de soutien à la découverte, à la connexion, à la publication, à la diffusion, à l’utilisation et à la 

réutilisation des données;
○ renforce les compétences en matière de données et les capacités du système de recherche australien.



Prochaines étapes
● Favoriser une compréhension commune des exigences de base en matière de conservation

numérique : Déterminer les attributs fondamentaux d’une infrastructure de conservation
numérique durable et distribuée pour les données de recherche au Canada.

● Mettre l’accent sur les partenariats : Cultiver et alimenter les partenariats avec les
intervenants nationaux et régionaux pour harmoniser les services de conservation numérique
existants et nouveaux, coordonner les activités de communication, de sensibilisation et de
plaidoyer auprès des intervenants, et explorer les possibilités de financement collaboratif.

● Unifier les messages : Continuer de véhiculer un message clair et unifié sur toutes les
questions liées à l’établissement et au déploiement d’une infrastructure nationale de
conservation des données de recherche durable.

● Définir les compétences essentielles : Définir les compétences essentielles à l’appui de la
formation des personnes responsables des données de recherche et des activités de
conservation numérique dans leurs institutions et organismes respectifs.



Favoriser une compréhension commune des exigences de base en matière de conservation numérique : Former un groupe de travail avec un large éventail d’intervenants, sous la gouverne du réseau Portage, afin de déterminer les attributs 
fondamentaux d’un réseau de conservation numérique durable et distribué pour les données de recherche au Canada, y compris les possibilités de financement de l’archivage à long terme.

Cadre de référence, processus de mise en candidature, AP, etc.

Annoncer et tenir la première réunion

Rédiger une ébauche de plan de travail

Créer un rapport de recommandations

Mettre l’accent sur les partenariats : Conclure des ententes avec les intervenants nationaux et régionaux afin d’harmoniser l’infrastructure de conservation numérique existante et nouvelle, de coordonner les activités de communication, de
sensibilisation et de plaidoyer auprès des intervenants, et d’explorer les possibilités de financement collaboratif.

Déterminer les FSC

Créer des ébauches de politiques (ENS, LI, procédures et flux de travail, etc.) en fonction des recommandations du groupe de 
travail ci-dessus

Obtenir des commentaires des FSC et les peaufiner

Finaliser la trousse d’outils stratégiques

Négocier des ententes

Unifier les messages : Aligner les efforts de plaidoyer et de sensibilisation parmi les groupes d’intervenants avec la nécessité d’adopter une approche coordonnée pour le déploiement et la gestion de l’infrastructure de conservation des données de
recherche à l’échelle nationale. Préconiser une rationalisation des mandats parmi plusieurs organisations afin de permettre l’établissement d’importantes ressources de stockage permanentes en parallèle avec des infrastructures et des installations de
réseaux informatiques de haute performance ou de recherche à très haute vitesse.

Déterminer les efforts actuels de représentation et les groupes d’intervenants

Collaborer avec l’ABRC pour élaborer des stratégies de représentation et de mobilisation

Définir les compétences essentielles : Définir les compétences essentielles au Canada nécessaires aux activités de conservation des données de recherche. Il peut s’agir d’offrir des possibilités de formation aux personnes souhaitant faire partie de ce
domaine, et de faciliter les discussions et la diffusion des connaissances parmi les experts partout au pays.

Cerner les lacunes au moyen d’une analyse de l’environnement ou d’une revue de littérature, d’un sondage, d’entrevues 

approfondies avec des praticiens, etc.

Offrir des possibilités de formation en partenariat avec d’autres organisations pour combler les lacunes.


