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1.

Rappel chronologique

La première étude conséquente sur les coûts de la conservation des données numériques est
celle de Tony Hendley, commanditée par la British Library et le JISC1, publiée en 1998 [Hendley,
1998]. Elle constitue une liste quasi exhaustive de tous les coûts possibles dans ce cadre mais
ne les quantifie pas. Parmi les coûts identifiés, les coûts de conservation constituent une
rubrique (5.1.7) parmi les coûts de création, d’acquisition, de gestion des données, de
description, d’utilisation des données, de gestion des droits. D’après leur description, on peut
considérer que les coûts de gestion des données sont également des coûts de conservation à
proprement parler. La deuxième partie du rapport applique cette structure de coûts à différent
type de données telles que : les jeux de données, les textes structurés, les documents
bureautiques, les images.
En 1999, l’étude de Stephen Puglia, du NARA, se concentrait uniquement sur les coûts de la
numérisation [Puglia, 1999]. L’Etude de Puglia se base sur les coûts effectifs de certains grands
projets de numérisation américains.

1.1. La même année, Kevin Ashley, dans une communication au DLM Forum, tentait de
discerner les facteurs déterminant de coûts Modèles de coûts
1

JISC : Joint Information Systems Committee, organisme anglais créé en 1993 pour soutenir l'apprentissage,
l’enseignement, la recherche et l’administration dans le domaine des technologies de l’information (ICT). Voir le
site http://www.jisc.ac.uk/
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[Ashley, 1999]. A travers une formule fantaisiste il tente de démontrer que les coûts de sont pas

forcément proportionnels aux volumes des données conservées et qu’ils ne sont pas si élevés
que cela (ce qui était une croyance communément partagée à l’époque, en l’absence de
chiffres concrets). Il développera un peu ces considérations dans un article du Records
Management Journal [Ashley, 2000].
Egalement en 2000, Granger, Russel et Weinberger publient la première étude exclusivement
centrée sur les coûts de conservation numérique [Granger, 2000]. Ils proposent une nouvelle
grille d’analyse quant aux facteurs déterminant ces coûts : les types de données (formats), les
droits associés, le contrôle. Plus ces facteurs sont complexes, plus ils sont coûteux. L’autre
nouveauté méthodologique de ce rapport est de lier les coûts au modèle OAIS2. Sur cette base
les auteurs distinguent les coûts suivants : de sélection, de négociation des droits, de choix
technologique de préservation, de validation de qualité, de production de métadonnées, de
stockage, d’administration. Dans ce modèle, seuls les deux derniers coûts sont de véritables
coûts de conservation, les premiers sont liés à la phase « versement » (ingest) du modèle
OAIS.
Toujours en 2000, Bruce Kingmann publie dans le D-Lib Magazine une étude comparative sur
le prix de conservation des imprimés, des microfiches et des documents numériques [Kingma,
2000]. Sa conclusion est que les formats numériques sont économiques seulement s’ils sont
souscrits par une collectivité de bibliothèques.
En 2003, Erpanet a édité un « Cost Orientation Tool » qui résume les facteurs de coûts sous
forme de tableau, organisé dans les rubriques suivantes : objets, personnels, normes,
pratiques, systèmes et méthodes, réglementations et politiques, organisation [Erpanet, 2003].
Les impacts de ces différents facteurs sont décrits mais ne sont pas chiffrés.
La même année, Stephen Chapman publie un article dans le Journal of Digital Information,
comparant les coûts de dépôts d’archives [Chapman, 2003]. Pour la première fois il s’agit de
chiffres réels issus de l’expérience de l’Université d’Harvard et du dépôt de l’OCLC3. L’étude est
aussi intéressante dans la mesure où les documents d’Harvard sont stockés sous format
analogique alors que ceux de l’OCLC sont en format numérique. De manière générale les
chiffres fournis par Chapman indiquent un coût comparativement très élevé pour les données
numériques comparativement aux données analogiques.

OAIS : Open Archival Information System, Nome ISO 14721:2003, voir [BRTF, 2010]
Sustainable Economics for a Digital Planets: Ensuring Long-Term Access to Digital
Information
Final Report „Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access“
February 2010
http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf
2

3

OCLC, Online Computer Library Center, fondé en 1967, est une organisation à but non-lucratif dont le but est
d'offrir un meilleur accès public aux informations et d’en réduire le coût. Plus de 60 000 bibliothèquedans le monde
utilisent ses services.
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Par ailleurs, Shelby Sanett tente une première synthèse en présentant dans son article publié
dans le RLG Diginews [Sanett, 2003], une série de tableaux, structurés selon :
•
•
•

les coûts d’investissement (en capital)
les coûts de fonctionnement directs
les coûts de fonctionnement indirects (frais généraux)

Les tableaux regroupent les coûts :
• de préservation des documents électroniques
• d'utilisation des documents électroniques conservés
• liés aux populations d’utilisateurs
• d'acquisition et de préservation de documents électroniques
• d'utilisation d'institutions / Accès à l'extérieur de dossiers électroniques conservés
Cependant, ces tableaux ne présentent pas de valeurs chiffrées.
En 2004, Erik Oltmans de la Koninklijke Bibliotheek (KO), présente un modèle de comparaison
des coûts concernant strictement des coûts de conservation en élaborant un modèle de
comparaison entre les stratégies de migration et d’émulation [Oltmans, 2004]. Il s’appuie
également sur le modèle OAIS. Ce modèle est commenté plus en détail dans le chapitre
« Calculateurs de coûts » ci-dessous.
L’atelier sur les modèles de coûts organisé conjointement par la Digital Preservation Coalition
(DPC) et le Digital Curation Centre (DCC) à Londres en juillet 2005 rassemble toute une série
de contributions sur le sujet [DCC, 2005]. Néanmoins, la plupart des communications reflètent
des projets de recherche plutôt que des modèles aboutis, à l’exception de ceux présentés par
Erik Oltmans (voir ci-dessus) et le projet LIFE (voir ci-dessous).
A la même période, l’équipe du Digital Preservation Tesbed néerlandais, publie une étude sur
les « Cost of Digital Preservation » qui détaille de manière chiffrée les coûts de conservation en
fonction des types de documents (courriel, texte, feuille de calcul, base de données) et en
fonction des stratégies de conservation (migration versus émulation). [Digital Preservation
Tesbed, 2005]

La même année, le LIFE Project4 publie une revue des projets de recherche en relation avec le
cycle de vie des documents et des coûts [Watson, 2005]. Il s’agit d’une revue de la littérature
assez exhaustive mais particulièrement orientée sur la bibliothéconomie. Ainsi les coûts de
gestion des droits et de numérisation sont particulièrement bien décrits au détriment des coûts
de conservation à proprement parler (voir le chapitre 8 du document, qui cite une partie des
références examinées dans cet article). Les autres publications du projet LIFE seront plus
intéressantes en ce qui concerne les modèles de coûts (voir ci-dessous).

4

LIFE (Life Cycle Information for E-Literature) est un projet qui étudie le cycle de vie des collections et la
conservation du matériel numérique. Le projet est une collaboration entre la bibliothèque de l'University College of
London (UCL) et de la British Library et est financé par le Comité mixte des systèmes d'information (JISC). LIFE a
1
2
achevé sa première phase (LIFE ) en avril 2006 et la deuxième phase (LIFE ) en août 2008. La troisième phase
3
(LIFE ) a commencé en août 2009 et durera un an. Voir le site : http://www.life.ac.uk/
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L’année 2007 a vu la parution de plusieurs articles intéressants. D’abord une publication de
Moore est al., basé sur les coûts effectifs du Supercomputer Center de San Diego [Moore, 2007].
L’article s’occupe uniquement de comparer les coûts des supports, soit des disques et des
bandes magnétiques. La principale conclusion est que le coût actuel des disques est trois fois
plus cher à capacité équivalente. Par ailleurs les supports et leurs appareils de lecture
représentent la moitié seulement des coûts, l’autre moitié étant le travail (20%) et les coûts
indirects (maintenance et autres, 26%).
Le LIFE Projet publie également un modèle de coûts couvrant tout le cycle de vie du document
et incluant les étapes d’acquisition, de versement, de gestion des métadonnées, de stockage,
d’accès et de conservation [Wheatley, 2007]. Le modèle est appliqué à trois études de cas (web
archiving, e-journals et dépôt volontaire de publication électronique). L’article conclut à la
nécessité de développer des outils de calculation à tous les niveaux du cycle de vie. Ce modèle
sera révisé et paraîtra modifié dans le rapport final de la deuxième étape du projet publié en
2008 [LIFE2, 2008] : création, acquisition, versement, conservation des chaînes de bit,
conservation du contenu, accès). Ce deuxième rapport inclut également une description plus
fine des différentes étapes de conservation.
Enfin en 2009, Ulla Bøgvad Kejser et al. publient dans le cadre de iPress2009 une étude sur un
des éléments de coûts décrit dans le projet LIFE, le coût de migration [Ayris, 2008]
The LIFE2 Final Project Report [Projet LIFE - Rapport final phase 2]
Paul Ayris, Richard Davies , Rory McLeod, R. Miao, Helen Shenton, Paul Wheatley
LIFE Project, London, Août 2008
http://eprints.ucl.ac.uk/11758/
[Bøgvad Kejser, 2009]. Elle décrit l’analyse des coûts en utilisant les feuilles de calcul du projet

LIFE appliqué à trois cas de migration :
• des données très mal documentées
• des données homogènes et documentées
• des fichiers volumineux au format JPEG2000
Sa conclusion est que le modèle de prévision des coûts proposé par le modèle LIFE fonctionne
globalement mais que certains coûts montrent des écarts élevés entre les éléments prévus
dans le modèle et ceux effectivement constatés.

2.

Calculateurs de coûts

Parallèlement aux publications citées dans le chapitre précédent, s’est fait sentir le besoin de
construire des outils plus précis dans la calculation des coûts, en « mettant en musique » les
formules de calculation proposées. La plupart de ces outils se présentent sous la forme de
feuille de calcul, qui formalise par des formules les hypothèses de coûts. En voici une brève
revue, présentée selon l’ordre chronologique de publication.
Storage Costs per object per year, Erik Oltmans, [Storage Costs, 2004]
CoutsArchivesElectroniques_JDZ_ECA2010
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Ce modèle élaboré dans la cadre de la Koninklijke Bibliotheek compare uniquement les coûts
de conservation en fonction des stratégies de migration ou d’émulation. Il se présente sous la
forme d’une feuille de calcul dont la page principale montre un graphique comparant les coûts
d’émulation et de migration en fonction de valeurs introduites dynamiquement, selon les
contraintes de coûts fixées par ailleurs. Le deuxième onglet est constitué de tables utilisées
pour le calcul.
Les variables introduites manuellement sont :
• Coûts de stockage par objet par année en $ (0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.05, 1.00)
• Coûts de migration par objet numérique en $ (0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.05, 0.20)
• Coût initial de l'outil d'émulation en $ (50'000, 100'000, 150'000, 200'000, 300'000,
500'000)
• Coûts d'émulation annuels en $ (5'000, 10'000, 20'000, 30'000, 40'000, 50'000)
• Nombre d'objets numériques conservés (10'000, 100'000, 500'000, 1'000'000, 5'000'000,
10'000'000)
• Nombre d'années de conservation (5, 10, 25, 50, 100, 200)
L’intérêt de ce modèle est de représenter très dynamiquement les facteurs de coûts en fonction
de leur variation. Ce modèle est commenté dans [Oltmans, 2004]
Preservation Project Cost Calculator, IT Innovation Centre (sur mandat du Digital Curation
Center (DCC), [Cost Calculator, 2005]
Ce modèle construit principalement pour gérer la numérisation des fonds audio-visuels, avec
une estimation décennale des coûts de numérisation, de stockage et d’accès. C’est une feuille
de calcul avec 10 onglets :
1. Présupposés (indication du volume des items de la collection et le taux d’inflation annuel)
2. Evaluation des conditions initiales (indication de l’état de conservation par type de
support)
3. Evaluation de la valeur (par type de contenu avec 4 valeurs : inestimable, valable, banal,
sans intérêt)
4. Evaluation des supports ( ???)
5. Exigences de transfert (compilation des tableaux précédents)
6. Plan de numérisation (incluant les coûts et la charge de travail)
7. Produits numérisés (tableau conversion des volumes de minutes en Gbytes)
8. Plan de stockage (calcul des coûts de stockage dans le temps)
9. Plan d’accès (calcul des coûts de diffusion des médias numérisés)
10. Synthèse (tableau décennal de coûts de numérisation, stockage et accès)
Digital Cost Moodel du Digital Preservation Tesbed [Costmodel, 2005]
Cet outil se présente sous la forme de trois onglets : coûts de base, calcul du travail, calcul des
coûts.
CoutsArchivesElectroniques_JDZ_ECA2010
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Les coûts de base sont :
1. les coûts salariaux, exprimés en salaire horaire selon le niveau de formation (6 niveaux)
2. les coûts d’infrastructure, exprimés en euro par mètre carré par an
3. les coûts de matériels et de logiciels, exprimés coût unitaire, multiplié par le nombre
d’items utilisés par les différentes fonctions
Différentes formules permettent d’établir des coûts annuels partiels et totaux. A part les
formules de calcul, ce tableau peut être paramétré en fonction des coûts réels de chaque
institution.
Le calcul du travail consiste en un tableau à double entrée soit :
• les activités de conservation (Record keeping activities, Develop preservation approach,
Digital Preservation Activities), et les personnes associées à ces activités
• les types des documents traités (courriel, texte, feuille de calcul, base de données) et
leur format (xml, migré, etc.)
Les valeurs sont exprimées en heures ou en minutes par item, et sont sommées en temps total
par lot et temps total annuel.
Le calcul des coûts est le même tableau à double entrée mais où les valeurs en temps ont été
multipliés par les valeurs en euro provenant des coûts de base correspondant.
L’utilisation de ce tableau et de ses résultats est commentée dans [Digital Preservation Tesbed,
2005].
Kakulations-Tool, de ILM-Unibas, [Kalkulation Tools, 2007 ?]
Cette feuille de calcul a été développée par l’Imaging & Media Lab (IML) de l’Université de Bâle
dans le cadre de ses recherches sur la numérisation des images fixes ou animées. Elle est
structurée pour la gestion de projets de migration ponctuels.
Elle consiste en une feuille de calcul à trois onglets. La première est une fiche de description
des lots avec une description succincte. La deuxième est une feuille de calculation des coûts
trimestriels en deux groupes (plan A et B) permettant de comparer des hypothèses de travail (la
feuille en présente deux mais on peut imaginer autant de scénarios que l’on désire). Les coûts
sont calculés pour les new ( ?), le check-up (vérification des fichiers initiaux), la migration, les
frais fixes d’infrastructure informatique. Les variables de coûts sont : le coût horaire du travail, le
coût du matériel par téraoctet, le coût initial d’investissement informatique. La troisième feuille
est un résumé cumulatif annuel issu de la feuille précédente.
Il n’existe pas de documentation publiée explicitant les choix des variables proposées.
Life Generic Preservation Model, LIFE Project, [Life Model, 2008]
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Le projet LIFE a élaboré plusieurs modèles de coûts selon les étapes du projet, soit :
LIFE1 :
VDEP Preservation model, développé pour les dépôts volontaires à la British Library
Web ARC Preservation model, développé pour le web-archiving de la British Library
LIFE2:
The LIFE Generic Preservation Model v1.4, modèle générique de coûts
Spreadsheet for SHERPA DP Case Study, et
Spreadsheet for SHERPA-LEAP Case Study,
développés pour les e-publications de différentes universités
Spreadsheet for British Library Newspapers Case Study - Burney Digital Newspapers, et
Spreadsheet for British Library Newspapers Case Study - Legal Deposit of Newspapers,
développés pour différentes collections de la British Library
Ces modèles sont explicités en détail dans le rapport final de la deuxième phase du projet LIFE
[Ayris, 2008]. Ils reposent sur la même philosophie bien que présentant des variantes
importantes suivant les objets traités. Je ne décrirais ci-dessous que le modèle générique (voir
chapitre 3.5 du rapport pour les détails).
Le modèle se présente sous forme de trois onglets :
1. un tableau à double entrée présentant les différents coûts relatifs à une série de formats
d’objets numériques (36)
2. un tableau des constantes de coûts utilisées dans le 1er tableau
3. un tableau des coûts de migration en fonction du nombre d’objets traités
Le premier tableau associe à chacun des formats, selon le modèle de gestion exposé dans
[Ayris, 2008] :
• Un ratio de complexité (élaboré dans les modèles antérieurs)
• Le nombre d’objets de l’échantillon (à partir des études de cas antérieures)
• Le nombre d’objet planifié pour une prise en charge annuelle
• Le nombre d’actions de maintenance présumées
• Le coût de veille technologique (fixe)
• Le coût de développement des outils (fixe)
• Le coût de planification des actions de conservation (variable)
• Le coût des actions de conservation (variable)
• Le coût des opérations d’assurances qualité (variable)
Les cinq coûts sont sommés sur une base de 1, 5, 10 et 20 ans.
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Constats

L’analyse des publications et des modèles listés ci-dessus montre à l’évidence qu’il n’y a pas
vraiment de consensus pour un modèle universel bien que la plupart des projets visent à
répondre à cette exigence. Cela tient aux facteurs suivants :
1. Chacun des modèles à été en général constitué pour répondre à un besoin précis, soit en
terme de type de documents à traiter, soit en terme de stratégie de conservation, soit plus
généralement en terme d’institutions utilisatrices (bibliothèque, archives, fonds audiovisuel, etc.)
2. Les objectifs des modèles sont différents. Certains ne sont que des études de cas sur des
coûts effectifs, d’autres sont des modèles prévisionnels, d’autre des modèles comparatifs.
Enfin certains modèles ne traitent que de la numérisation, qui n’est pas à proprement
parler à inclure dans la problématique de la conservation à long terme.
3. Tous constatent le manque de données de base fiables sur certains coûts, en particulier
les coûts liés aux activités humaines et celles en relation avec les coûts d’accès, pour
lesquels il n’y pas de modèle (cette dernière question étant néanmoins abordée dans
[Sanett, 2003] et [Cost Calculator, 2005]).
4. Les modèles ne différencient pas systématiquement les structures de coûts (logiciel,
matériel, main-d’œuvre, etc.) et les variables de coûts (les facteurs susceptibles
d’influencer ces coûts dans le temps). Cela est compréhensible dans la mesure où ces
facteurs sont actuellement encore très fluctuants, ce qui rend toute prévision à long terme
(plus de 10 ans) aléatoire.
5. La quasi-totalité des modèles excluent la partie proprement archivistique de la
conservation soit les coûts de description (que l’on peut traduire dans ce contexte par la
constitution des métadonnées). Cela peut s’expliquer de deux manières. Soit l’on suppose
que la création de documents né-numérique implique la constitution quasi automatique de
ces métadonnées (et nous savons par ailleurs que cela n’est pas exact), soit on
présuppose que ces coûts sont identiques à ceux engendrés par la description de
documents analogiques et n’ont donc pas à être intégrés aux modèles concernant les
documents numériques.
6. Les modèles tentent de formuler un modèle de coûts simple, si possible à l’aide d’une
formule courte, cependant cette présentation est fallacieuse. Les différents tableaux
élaborés dans le cadre du projet LIFE montrent que chacun des éléments (6) de la formule
générique5 se décline en une multitude de formules spécifiques dans les feuilles de calcul.
Un consensus récent se dégage cependant quant à l’utilisation du modèle OAIS comme
cadre général de réflexion pour la modélisation des coûts. C’est sur cette base que
j’apporterai mes conclusions.
5

Pour mémoire : Coûts totaux = Coûts de création + Coûts d’acquisition + Coût de versement + Coût de
conservation des chaînes de bits + Coûts de conservation des contenus + Coûts d’accès.
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L’utilisation du modèle OAIS comme cadre de gestion des coûts a également été proposé dans
le cadre d’un travail de Master par [Mageto, 2009]. Ce travail propose de déterminer les variables
de coûts attachés à chacun des sous-éléments du modèle OAIS. Ces éléments ont ensuite été
soumis à un panel d’institutions actives dans le domaine (en Norvège) pour tenter de les
valider. Compte tenu des conditions de réalisation de ce travail (public-cible limité, durée de
collecte des données limité) les résultats ne peuvent être qu’indicatif des tendances et ne
permettent pas de valider de manière fiable cette analyse, qui reste à consolider. L’étude met
en évidence que peu d’organisations sont conscientes de cette problématique des coûts de la
conservation à long terme. Elle met également en évidence que les coûts de personnel sont
sous-évalués par rapport aux coûts du matériel et du logiciel de stockage.
Une compilation des éléments et variables de coûts a été effectuée dans le cadre du projet
« Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access » (voir [BRTF, 2010] )
dans une revue de la littérature (voir [Eakin, 2008], pp. 5-10) qui est largement similaire à celle
présentée plus haut. Cette liste démontre à quel point les données collectées sont hétéroclites.

4.

Le Modèle OAIS comme cadre général de réflexion

En généralisant les hypothèses présentées dans certains modèles, il apparaît que le schéma
général de l’OAIS permet une visualisation et une caractérisation plus précise des différents
modèles. Les deux figures ci-dessous situent la portée des modèles sur cette base. Il montre
les zones « hors cadre » (par ex. la numérisation) et les zones « frontière » (par ex. : l’accès). Il
manque une dimension de profondeur, qui pourrait être développée à partir des schémas plus
détaillés des fonctions du modèle OAIS en permettrait éventuellement de prendre en compte la
dimension des formats ou celle des niveaux de description.
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Figure 1 : Zone de couverture des modèles proposés en fonction du schéma OAIS
(partie 1 : Modèles généraux)
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Figure 2 : Zone de couverture des modèles proposés en fonction du schéma OAIS
(partie 2 : Comparaison des formats et des modalités de stockage)

Figure 3 : Zone de couverture des calculateurs proposés en fonction du schéma OAIS
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Cette vision permet de proposer un cadre de modèle de coûts structuré, qui est présenté sur la
figure 4.

Figure 4 : Eléments de coûts en fonction du modèle OAIS
Pour la commodité de la compréhension, j’ai ajouté au schéma OAIS la typologie grossière des
documents en entrée (numérisés ou né-numériques).
Les coûts de numérisation et de production, étant effectués une fois en amont sont à mon
avis à exclure dans un modèle de conservation. On peut discuter de savoir si les coûts
d’extraction (pour produire les SIP) et les coûts de mise en conformité des formats d’entrée
sont à inclure ou pas dans le modèle. Les coûts de conception du système d’archivage
électronique (SAE) devraient être calculés séparément et inclus dans le modèle sous forme
d’amortissement.
Les coûts de description doivent faire l’objet d’une réflexion à venir. A mes yeux il faut
dissocier les métadonnées de création des documents, qui peuvent/doivent être récupérées par
le système d’archivage mais qui seront créées à l’étape de production des documents et n’ont
donc pas à être intégrées dans un modèle de coûts à long terme. Par contre les données de
description proprement archivistique, dans la mesure où elles conditionnent les modalités
d’accès aux documents (et par conséquent les coûts qui y sont associés) devraient faire l’objet
d’un calcul de coûts dont la variable serait la profondeur de la description, l’hypothèse étant
qu’une description plus fine est nécessaire pour des documents diffusés en libre service via
Internet.
Les coûts de veille technologique sont difficile à évaluer mais doivent être inclus dans le
modèle car ce sont des coûts de main d’œuvre spécialisée qui doivent être prévus. C’est
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également un élément qui demande à être approfondi, dans la mesure où le volet « planification
de la pérennisation » du modèle OAIS qui lui est lié est assez peu développé. Les coûts de
gestion qui sont de même nature mais qui concernent la supervision et le contrôle suscite les
mêmes remarques.
Les coûts de stockage, tels qu’ils sont définis dans le modèle OAIS incluent les stratégies de
préservation des données (migration, émulation, etc.). L’analyse de la littérature montre que le
calcul du stockage à proprement parler (matériel et logiciel) et les coûts de migration et/ou
d’émulation répondent à des logiques de calculation différentes, raison pour laquelle ils sont
indiqués séparément sur la figure. Il est cependant évident que ces coûts sont corrélés.
Enfin les coûts d’accès ou de communication doivent également faire l’objet d’une réflexion
dans la mesure où les stratégies de communication peuvent engendrer des structures de coûts
différents selon les choix adoptés, comme à titre d’exemple :
• des dépôts de données/document librement accessible sur Internet, ce qui nécessite en
principe la conversion de grandes masses vers des formats « grand public » mais peu de
charge de main d’œuvre
• Une communication des données/documents à la demande, ce qui nécessite un
personnel apte à fournir/transformer ces objets dans un délai raisonnable mais peu
d’investissement matériel

5.

Conclusions

L’inscription des différents modèles théoriques ou pratiques dans le schéma général de l’OAIS
permet de comparer ce qui est comparable. Il serait souhaitable que les prochaines études
publiées se situent systématiquement par rapport à ce modèle.
Le fait de segmenter les coûts de cette manière permet en principe une estimation ou une
calculation assez précise. Il reste à construire une modèle général qui, au-delà d’une simple
somme des coûts des différents éléments puisse intégrer les facteurs d’influence entre les
différents éléments de coûts (par exemple : si à l’entrée il existe des coûts de transformation en
formats archivables cette opération permet de réduire les coûts lors d’une migration ultérieure).
Bien que de plus en plus de centre d’archives commencent à conserver des archives
électroniques, peu de ceux-ci publient des analyses de coûts. Il semblerait judicieux qu’un
programme du CIA encourage la publication de telles données pour permettre d’élaborer des
modèles fiables. Plus ces modèles seront validés par la communauté archivistique
internationale, puis ils pourront servir de base de négociation budgétaire auprès des
organismes de tutelles.
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