La copie nume
́rique a une espe
́rance
de vie limite
́e
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Nos données numériques sont programmées pour disparaître. Une étude
publiée par l’Académie des sciences et l’Académie des technologies en
mars 2010 confirme ce que nous redoutons le plus : l’enregistrement de
nos données, textes, photos, vidéos, est périssable.
Si la nume
́risation des contenus en facilite la production, la diffusion
et le stockage, elle n’en assure pas pour autant la conservation. Le
stockage nume
́ rique nous fait chaque jour gagner du temps (et de la
place), mais il risque de nous en faire perdre à l’avenir. Stockage
n’est pas synonyme d’archivage. L’espe
́ rance de vie des supports
nume
́ riques est courte, de 5 à 10 ans. Pour preuve, les copies de CD
enregistre
́ es il y a seulement quelques anne
́ es sont de
́ jà devenues
inaudibles aujourd’hui. Disque dur, CD ou DVD : pas un seul support
n’est plus fiable que l’autre et pire encore, deux produits identiques
d’un me
̂me fabriquant n’offrent pas la me
̂me garantie de longe
́vite
́ : l’un
conserve une me
́moire intacte pendant dix ans alors que l’autre est abı̂
me
́
au bout d’une anne
́e seulement.
Intitule
́e « Longe
́vite
́ de l’information nume
́rique. Les donne
́es que nous
voulons garder vont-elles s’effacer ? », une e
́tude mene
́e par un groupe
de travail commun à l’Acade
́ mie des sciences et à l’Acade
́ mie des
technologies nous alerte sur la possibilite
́ d’un disk crash à grande
e
́chelle et donne quelques pistes pour parer au plus presse
́. Selon les
auteurs, seul le prix du support peut faire la diffe
́rence. Les mate
́riels
plus chers se re
́ve
̀lent en ge
́ne
́ral de meilleure qualite
́. D’usage courant,
les disques optiques nume
́riques enregistrables, les DONE, c’est-à
-dire
les CD-R (ou RW), les DVD-R (ou RW) et les Blu-ray (juge
́s encore moins
performants que les formats ante
́ rieurs), pourraient apporter une
solution grâ
ce à l’emploi de nouveaux mate
́riaux, à l’instar du Century
Disc, en verre trempe
́, utilisant le proce
́de
́ de lithogravure. Ce proce
́de
́
a e
́te
́ invente
́ en France dans les anne
́es 1980, mais il n’a jamais e
́te
́
automatise
́ et son prix de revient est e
́leve
́ (100 euros l’unite
́). Pour
Jean-Charles Hourcade, l’un des auteurs de l’e
́tude, « il n’existe pas de
modèle économique pour conc voir des supports fiables », les
consommateurs n’ayant pas encore pris conscience de la gravite
́ du
proble
̀ me de la conservation des donne
́ es nume
́ riques. En 2009, dix
milliards de DONE, dont la gravure se de
́grade ine
́luctablement, me
̂me
s’ils ne sont pas lus, ont e
́te
́ vendus dans le monde.
A l’heure où nous nume
́ risons tout ce qui peut l’e
̂ tre, les documents
personnels comme les documents professionnels, à l’heure où les grands

acteurs du Net se posent en archivistes universels, garants de la
conservation du patrimoine de l’humanite
́, le danger est grand de voir
tout disparaı̂
t re. Fort heureusement, les grandes institutions, à
l’instar de la Bibliothe
̀que nationale de France (BnF), ont adopte
́ des «
stratégies actives » en la matie
̀ re. Ainsi confient-elles à des
entreprises exte
́rieures le soin d’effectuer re
́gulie
̀rement une nouvelle
copie des donne
́es (process de copie) ou d’assurer leur transfert sur un
autre support (migration perpétuelle). D’autres pre
́fe
̀rent continuer à
faire confiance à la copie analogique dont elles maı̂
trisent mieux le
proce
́de
́ sur la dure
́e, comme c’est encore le cas bien souvent pour les
œuvres cine
́matographiques.
En revanche, le danger de disparition des donne
́es nume
́riques stocke
́es
est bien re
́el pour nombre d’entreprises et d’institutions collectrices
d’informations comptables, me
́dicales, scientifiques, administratives,
techniques… ainsi que pour le grand
public
non
informe
́
du
risque. Un seul reme
̀ de existe aujourd’hui : le suivi constant des
donne
́es avec leur migration perpe
́tuelle sur de nouveaux supports, mais
dont l’inconve
́nient majeur est un coû
t d’organisation important. Selon
les auteurs de l’e
́tude, il en coû
terait entre 2 et 20 milliards d’euros,
soit 100 à 1 000 euros par an et par foyer, pour assurer la sauvegarde
durant 25 à 50 ans des archives personnelles des 25 millions de foyers
franc
̧ais, soit 100 gigaoctets à1 te
́raoctet chacun.
Le rapport conclut par quatre recommandations, afin de sauvegarder les
donne
́es nume
́rise
́es :
– « De
́ bloquer les e
́ tudes sur le sujet. Engager rapidement une étude
réellement scientifique des phénomènes de vieillissement des
supports, notamment des supports optiques, visant à dégager des
recommandations fiables en matière de standardisation de formats de
supports d’archivage longue durée. […] Lancer rapidement un appel à
projets ambitieux visant à remplacer la technologie d’enregistrement
optique actuelle (CDR et DVDR), basée pour le moment sur des processus
physicochimiques complexes et mal contrôlés, par des technologies plus
robustes et prévisibles.
– Eviter la perte des compe
́ tences dans le prive
́ et le public . […]
Prendre les mesures urgentes nécessaires à la préservation des
compétences clés, avant qu’elles n’aient complètement disparu de
l’Europe. Des actions conservatoires seront certainement nécessaires
avant la fin de l’année 2010, compte tenu des menaces pesant sur les
dernières équipes de R&D industrielle qui sont compétentes dans le
domaine.
– Favoriser l’innovation et l’apparition d’une offre industrielle de
qualite
́. […] Soutenir vigoureusement les quelques entreprises qui ont
déjà effectué des avancées vers la réalisation de disques optiques

numériques enregistrables de très bonne longévité.
– Elaborer une ve
́ritable politique d’archivage nume
́rique. S’assurer au
sein de chaque ministère que les données numériques importantes […]
sont bien l’objet du suivi indispensable à leur survie. Évaluer
l’intérêt d’une mutualisation des moyens, dans la perspective d’une
stratégie active à l’échelon national, ou de la création d’un centre
de conservation des données numériques à long terme équipé de
robots permettant le suivi nécessaire à grande échelle...».
Les auteurs en appellent aux financements publics, notamment de la
France, de l’Allemagne et des Pays-Bas en tant que principaux pays
concerne
́s par la localisation de compe
́tences cle
́s, ainsi que de l’Union
europe
́enne.
En attendant que la technique ne triomphe d’elle-me
̂me, les auteurs de
l’e
́tude conseillent de multiplier les sauvegardes grâ
ce, au moins, à
deux disques optiques et un disque dur magne
́ tique, sans oublier de
recommencer la proce
́dure tous les quatre ans sur un support neuf. Pour
ceux qui s’inquie
̀ tent de la non-existence d’un droit à l’oubli sur
Internet, il semble que cela puisse finalement se faire à tre
̀s court
terme. L’e
́ ternite
́ , dans le monde nume
́ rique, n’existe pas : en
l’occurrence, elle est un mythe.
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