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L’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE AU 

MEAE 



CROISSANCE DE LA PRODUCTION NUMÉRIQUE 

Croissance de la production numérique, dématérialisation des cœurs 
de métier (correspondances diplomatiques, applications consulaires) 

• Les premières bases de données documentaires apparaissent dans les années 1960 

• Puis la production de télégramme est informatisée à partir de la fin des années 1980 

• Dans les années 1990, le courrier électronique et la production bureautique prennent leur envol 

• A partir des années 2010, la dématérialisation devient complète pour certains métiers 

Années 1960 Années 1990 Années 2010 

V
o

lu
m

é
tr

ie
 



CROISSANCE DE LA COLLECTE NUMÉRIQUE 

La dématérialisation et la production numérique importante ont pour 
conséquences : 

• Des collectes numériques de plus en plus importantes (cabinets ministériels, applications métiers, 
services de presse et de communication) 

• Concerne les volumes en poids (photographies, vidéos) et en nombre d’objets (des collecte de fonds 
de plus en plus complètes et organisées, de moins en moins ponctuelles) 

• Des productions spécifiques internes aux Archives dont les volumes augmentent (archives orales, 
vidéos, numérisations...) 

 

Collecte en cours Numérisation Archives orales 

2,8 To 
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350 Go 



DES BESOINS TANT EN ARCHIVAGE 
INTERMÉDIAIRE QUE DÉFINITIF 

 

• Un périmètre restreint à l’administration centrale, au réseau 
diplomatique, consulaire et culturel et à ses opérateurs  

• Des besoins d’accès qui peuvent être importants (en volume, 
comme en profondeur historique) pour certains producteurs (ex : 
direction des Affaires juridiques, ou dans les postes à l’étranger) 

• Ce qui a facilité l’implémentation et a orienté certains choix à la 
fois en matière d’accès et aussi de collecte et de traitement.  

 

 



 

SAPHIR, UN PORTEUR DE VITAM 
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LE PROJET SAPHIR : UN PROJET 
PORTEUR DU PROGRAMME VITAM 

Un projet sur 5 ans pour implémenter VITAM au 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

• Objectif : développer de manière collaborative un logiciel libre 
d’archivage numérique capable de gérer, préserver et donner un 
accès à long terme aux archives numériques qui lui sont versées 
(back office) 

Participation au programme 

• Participation aux ateliers de conception fonctionnelle et technique du 
logiciel de back-office 

• Déploiement de la solution logicielle de back-office VITAM dans 
l’environnement du MEAE 

• Tests des livraisons de release de VITAM 



LE PROJET SAPHIR AU MEAE 

Intégration de VITAM au ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères  

• Développement de solutions de Front Office du SAE 

• Connexion avec les applications versantes, l’écosystème MEAE… 

• Intégrer la sécurité tout au long du process 

Diriger la transition numérique 

• Cadrage et préparation des données à verser 

• Définition de procédures de collecte, de traitement et de 
préservation des données numériques 

• Etablir une panoplie d’outils de traitement des archives 

• Prendre en charge la conduite du changement 



PÉRIMÈTRE DES DÉVELOPPEMENTS 

Verser et préserver la production électronique du MEAE   

• Offrir des interfaces de versement et de recherche pour les archivistes 

• Permettre l’accès aux archives, leur gestion, l’administration des fonds 

• Accès offert aux archivistes ainsi qu’aux producteurs 

• Structure des archives basée sur les plans de classement 

 

Création de chaînes de versement depuis les applications 
versantes ou les gisements d’archives numériques vers Vitam 

• 1er flux pilote : le Registre des Français à l’étranger 

• A suivre, Correspondances Diplomatiques, Etat Civil… 

• Travail en cours sur le traitement des données bureautiques et d’autres 
applications 

• Interface sécurisée de versement manuel 
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BIG PICTURE SAPHIR - RÉALISÉ 
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Scrum master 

NANTES 

ORGANISATION DU PROJET EN 
MODE AGILE 

Equipe technique 

3 développeurs 

1 architecte  

2 intégrateurs 

1 testeuse fonctionnelle 
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Equipe support et organisation 

• 1 directeur de projet MOE 

• 1 intégrateur + 1exploitant (DevOps) 

• 1 testeur performance 

• Des experts du ministère (architecture, infrastructure et exploitation) 



IMPLICATION DES UTILISATEURS DANS 
LA CONCEPTION ET LES TESTS 

Participation aux démonstrations de fin d’itération  

– Suivre les évolutions de l’application  

– Se sensibiliser aux concepts de l’archivage électronique  

– Tester les nouvelles fonctionnalités sur l’environnement « Ecole » 

Organisation d’ateliers de conception 

– Définir des IHM correspondant aux besoins et pratiques des 
archivistes 

– Valider les référentiels et les processus 

Réalisation de recette Utilisateurs sur les versions majeures de 
SAPHIR 

– Prise en main collective de l’application : découvrir ou redécouvrir les 
fonctionnalités de l’application Saphir 

– Recueil des besoins et des attentes de corrections et d’évolutions 
pour optimiser le produit 



DE NOUVELLES PROCÉDURES DE COLLECTE ET 
DE TRAITEMENT 

 

• Définir des procédures et des outils de captation des données 

• Réflexion sur le traitement des données collectées 

• Définir l’organisation et les procédures à mettre en place pour la préservation  
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Les fonds collectés depuis 2016 



CADRAGE ET PRÉPARATION DES 
DONNÉES 

• Cartographie et évaluation de la production numérique : identification des données 
numériques à conserver et des applications à interfacer directement au SAE (sur près de 300 
application, 73 pré sélectionnées et en cours d’étude) 

• Récolement des données des archives électroniques collectées depuis 1989 : Collections des 
archives diplomatiques (Fonds iconographique, Archives numérisés, Archives orales, Fonds 
audiovisuels) Collectes de cabinets  
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

MISES EN PLACE 



ENTRÉE 

Saphir permet de verser :  

• Manuellement des SIP 

• De façon automatisée, les données d’applications versantes 

 

Les contrôles s’effectuent sur :  

• Les droits de versement 

• L’intégrité des objets 

• La conformité aux données de référence : contrat d’entrée, profil d’archivage, 
service agent, formats, règles de gestion 

• … 

 

Ces versements peuvent : 

• Venir compléter des versements précédents 

• Être rangés au sein d’arborescences existantes 
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Contrôles des entrées et accusé de réception 



ACCÈS 

Saphir permet de :  

• Vérifier les droits d’accès 

• Rechercher les archives conservées : 

• Recherche simple « google like » sur les champs Titre et Description 

• Recherche avancée multi-critères 

• Naviguer dans les arborescences 

• Consulter le détail d’une unité d’archive et télécharger les documents 
archivés 



RECHERCHE D’ARCHIVES 



RECHERCHE D’ARCHIVES 



RECHERCHE D’ARCHIVES 



RECHERCHE D’ARCHIVES 



NAVIGATION DANS LES ARCHIVES 



NAVIGATION DANS LES ARCHIVES 



NAVIGATION DANS LES ARCHIVES 



NAVIGATION DANS LES ARCHIVES 



DÉTAIL D’UNE UNITÉ D’ARCHIVE 



DÉTAIL D’UNE UNITÉ D’ARCHIVE 



DÉTAIL D’UNE UNITÉ D’ARCHIVE 



DÉTAIL D’UNE UNITÉ D’ARCHIVE 



DÉTAIL D’UNE UNITÉ D’ARCHIVE 



GESTION DES ARCHIVES 
EXISTANTES 

 

 

Saphir permet de gérer les archives versées : 

• Modifier manuellement les métadonnées des archives (uniquement les 
métadonnées descriptives) 

• Gérer les stocks d’archives versées pour un même producteur en 
visualisant les ensembles versés / éliminés / restants via le registre des 
fonds  

• Suivre les journaux de cycle de vie des unités d’archives et des objets 
techniques 

 



MODIFICATION DES MÉTADONNÉES 
DESCRIPTIVES 



MODIFICATION DES MÉTADONNÉES 
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MODIFICATION DES MÉTADONNÉES 
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MODIFICATION DES MÉTADONNÉES 
DESCRIPTIVES 



MODIFICATION DES MÉTADONNÉES 
DESCRIPTIVES 



REGISTRE DES FONDS 

http://10.104.19.134/saphir/accession-register


ADMINISTRATION FONCTIONNELLE 

• Des fonctionnalités d’administration fonctionnelle au sein de Saphir Web 
de gérer les référentiels et le contrats : 

• Consultation du référentiel des formats, 

• Consultation et gestion des référentiels des règles de gestion et des 
services agents  

• Consultation et gestion des contrats d’entrées et contrats d’accès 

• Audits : d’existence, d’intégrité et cohérence 

 

• Une application dédiée, Saphir Administration, pour un gestion multi-
tenants des droits applicatifs :  

• Contexte applicatif 

• Profil de sécurité 

• Liaison des contrats et des tenants 

 



SAPHIR ADMINISTRATION 



SAPHIR ADMINISTRATION 



 

RÉALISATION D’UNE CHAÎNE DE 

VERSEMENT POUR  

L’APPLICATION « REGISTRE » 



ARCHIVAGE DU REGISTRE DES 
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

48 

• Objectif de l’archivage de l’application Registre 

– Respecter l’exigence CNIL pour les applications métier : 
Purge des données des personnes radiées du Registre 
depuis plus de 10 ans  

– Conserver les données dans un environnement sécurisé : 
pour répondre aux demandes des usagers concernés et 
ayants droits ou pour les travaux de recherche historique 

• Périmètre et périodicité 

– Archiver les Relevés intégraux et leurs métadonnées soit un 
stock d’environ 650 000 

– Répéter annuellement l’archivage des nouveaux dossiers 
arrivant à échéance 

 



DÉVELOPPEMENTS RÉALISÉS 

• Module de gestion des demandes de versement et de création des 
SIP 

– Prise en charge des extractions et création d’une demande de versement 

– Contrôle du format des extractions et des paquets transmis 

– Identification de l’origine des erreurs (Versant ou Saphir) 

– Constitution des SIP et versement dans SAPHIR 

• IHM de suivi et de gestion des demandes de versement au sein de 
l’application SAPHIR 

– Suivi des étapes d’initialisation et du traitement d’une demande de versement  

– Détail d’une demande de versement pour suivre et gérer des traitements des 
paquets composant une demande de versement 

• API externe pour communiquer avec l’application REGISTRE  

– Déclencher une demande de versement depuis l’application versante 

– Informer Registre des demandes de versement en erreur et devant être retransmis 

– Informer Registre des relevés intégraux versés dans Saphir et pouvant être purgés 
dans Registre 



CHAÎNE DE VERSEMENT REGISTRE 

   Saphir / Vitam 
 

 

 

 

 

CONSTITUTION DES EXTRACTIONS 
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API externes 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



EXTRACTION TRANSMIS PAR 
L’APPLICATION REGISTRE 



SUIVI D’INITIALISATION ET DE TRAITEMENT 
DES DEMANDES DE VERSEMENT 



SUIVI D’INITIALISATION ET DE TRAITEMENT 
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DÉTAIL D’UNE DEMANDE DE VERSEMENT ET 
SUIVI DU TRAITEMENT DES PAQUETS 



DÉTAIL D’UNE DEMANDE DE VERSEMENT ET 
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DÉTAIL D’UNE DEMANDE DE VERSEMENT ET 
SUIVI DU TRAITEMENT DES PAQUETS 



GESTION DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE 
VERSEMENT 



GESTION DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE 
VERSEMENT 



GESTION GLOBALE DU TRAITEMENT DES 
PAQUETS D’UNE DEMANDE  



GESTION UNITAIRE DU TRAITEMENT D’UN 
PAQUET 



CONSULTATION DES RELEVÉS INTÉGRAUX 



CONSULTATION DES RELEVÉS INTÉGRAUX 



CONSULTATION DES RELEVÉS INTÉGRAUX 



CONSULTATION DES RELEVÉS INTÉGRAUX 



CONSULTATION DES RELEVÉS INTÉGRAUX 



PROCHAINS JALONS 

REGISTRE 

• Campagne de tests avec l’équipe projet de l’application Registre (automne 
2020) 

• Versement des premiers relevés intégraux (début 2021) 

 

DIPLOMATIE 

• Finalisation des spécifications 

 

VITAM 

• Montée de version V3 (R13) 

• Offre froide 

 

Préparation de versements 

• Versement de la COP21 (124 Go, 64 000 fichiers) 

• Versement de la numérisation 

• Versement des collectes de cabinets 2016 - 2017 

 



Merci de votre attention 


