
 

Annexe 1 

 

 
 

Les acteurs 

▪ Archive [au singulier] : organisation chargée de conserver l’information pour permettre à une communauté 
d’utilisateurs cible d’y accéder et de l’utiliser. Opérateur du système d’archivage. 

▪ Producteur : en amont, fournit les informations à conserver. 

▪ Utilisateur : en aval, peut demander accès aux informations. 

▪ Management : l’Archive est placée sous sa tutelle. Il définit le champ d’action et oriente le travail de l’Archive en 
fonction de ses attentes. 

 

Les informations 

L’information est constituée de paquets qui ne sont pas les mêmes suivant que l’on est en train de produire l’information, 
de la conserver ou de la communiquer. Les paquets sont composés d’un contenu et de métadonnées (« informations 
de pérennisation ») réunis dans une structure (par exemple un répertoire informatique) elle aussi décrite par une 
information d’empaquetage. 

▪ SIP [Submission information package] : paquet d’informations à verser par le service producteur. 

▪ AIP [Archival information package] : paquet d’informations à archiver, objets internes à l’Archive. 

▪ DIP [Dissemination information package] : paquet d’informations à diffuser, sous une forme plus facile à 
communiquer que l’AIP dont il est issu. 

 

Les fonctions 

▪ Administration : entité de pilotage et de gestion du système (lignes directrices, contrats d’archivage, pilotage 
technique, gestion des droits utilisateurs, etc.). 

▪ Planification de la pérennisation : entité nécessaire à la préservation à long terme (veille, migration des formats 
et des supports, etc.). 

https://abrege.archivistes.org/


 

▪ Entrée : interface entre le service producteur et l’Archive (rédaction des profils, choix des métadonnées, analyse 
des paquets prêts à être versés) 

▪ Stockage : gestion et contrôle de la conservation physique des données dans le système. Espace accessible 
uniquement par l’Archive (via Entrée ou Accès). 

▪ Gestion des données : regroupe les fonctions permettant d’accéder aux données : description, métadonnées, 
etc. Permet la recherche dans ces informations. 

▪ Accès : en charge de la communication des données présentes dans le système, via un formalisme en plusieurs 
échanges : gestion des droits (de faire des demandes, de communicabilité, etc.), requête, envoi d’une liste de 
résultats, demande d’une communication, communication elle-même.
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