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VITAM

Pourquoi 
un programme Vitam ?
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Avec la dématérialisation, une production de plus en 
plus numérique

Avec le développement de l'e-administration : 

• des documents à forte valeur juridique, stratégique et/ou 
patrimoniale existent désormais sous forme numérique 
native.

• dans certains cas, cette forme numérique est le seul support 
existant (plus de rematérialisation sur papier).
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Des enjeux multiples à la gestion dans le temps 
du numérique

• Conservation des fichiers – Conservation

– Maîtriser les risques liés à l'obsolescence technologique (supports, 
systèmes)

• Lisibilité de l'information – Pérennisation/Préservation

– Maîtriser les risques liés à l'obsolescence technologique (formats, 
logiciels)

• Accessibilité et traçabilité des documents - Archivage

– Pouvoir rechercher et accéder rapidement à ce qui a été archivé 
(notamment via les métadonnées)

– Tracer les actions effectuées sur ces documents

– Préserver la valeur probante des documents signés électroniquement
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Un constat : l’absence de solution disponible sur 
le marché 

• Étude de 12 solutions logicielles en production

• Pour chacune, une trentaine de caractéristiques et fonctionnalités étudiées 
au regard des besoins identifiés par les ministères partenaires :

– Variété des schémas de métadonnées et des catégories d’objets à gérer ;

– Nombre d’objets à gérer (messageries, etc.) ;

– Adaptabilité archivage courant/intermédiaire/définitif ;

– Importance de la recherche et de l’accès ;

– Automatisation des opérations ;

– Des solutions plutôt orientées plus conservation, que préservation et 
archivage

• Conclusions :

– Aucune solution ne couvre les besoins fonctionnels défini par le groupe 
projet ;

– De nombreux modules nécessaires à la mise en œuvre de VITAM sont 
présents dans les solutions étudiées.



VITAM

Un programme, 
Trois ministères 

et les Services du Premier 
ministre, 

Cinq projets
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Les 5 projets du programme Vitam

Ministères, 
Opérateurs

Collectivités  
Territoriales

Sociétés  
privées

1 
  direction  
premier 
Ministre

Équipe projet 
Interministérielle

GARDE V2- 
Archipel

SAPHIR

ADAMANT

Partenaires 
extérieurs

Les pilotes 
CIAF et DISIC

AD- 
ESSOR

Projet 
Solution 
logicielle

3 
ministères 

Porteurs du 
Programme

5 
Projets
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Au cœur du programme Vitam, 
la solution logicielle Vitam
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Pourquoi une solution logicielle ?

3 possibilités :

Réflexion Logiciel Plate-forme

XXVVVV
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L’architecture générale de la solution logicielle 
Vitam

Interfaçage, Indépendance, Réutilisation, Sécurité

Accès
AccèsVersement

Versement
Administration

Administration

Gestion de la donnée
Gestion de la donnée

Pérennisation & Intégrité
Pérennisation & Intégrité

Stockage
Stockage

Archival Storage

Preservation Planning

Data Management

Administration

Ingest Access

Service de
Stockage (Z 42-020)

Connecteur d'accès
Lecture / Écriture

aux archives

VITAM
(OAIS + Z 42-013)

Connecteurs pour 
les dépôts de SIP
(SEDA → Z 44-022)

Application métier

SIRH, SI Achat, ...

Application métier
 

SIRH, SI Achat, SIA

Service de
Stockage (Z 42-020)

Plusieurs offres
de stockage

concurremment
(au moins 1 sera

proposée par VITAM)

Connecteurs pour 
les requêtes
depuis des

Applications métiers
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Contexte normatif

NF Z 42-013
NF Z 42-020

Code du Patrimoine
Informatique et liberté

Loi CADA
IGI 1300
eIDAS

ISO 15489 => MoReqISO 14721 (OAIS)

 Norme internationale 2001/2002 
sur le « records management »

 Approche opérationnelle de ISO 
15489 (notamment Dublin Core = 
ISO 15836) = MoReq

 Modular Requirements for Records 
Systems

 Recueil d'exigences pour 
l'organisation de l'archivage, 
élaboré dans le cadre de l’UE

 A noter : d'autres formats 
existent comme METS, PREMIS, 
EAD, ...

 Open Archival Information System

 Modèle conceptuel destiné à la 
gestion, à l’archivage et à la 
préservation à long terme de 
documents numériques

 Issue de la NASA

NF Z 42-013 = Mesures techniques et organisationnelles pour l'enregistrement, le stockage et la 
restitution de documents électroniques afin d'en assurer la conservation et l'intégrité
Revue en 2009 et faisant référence en France, s’appuie sur les 2 autres normes ISO

NF Z 42-020 = Description d'un Coffre Fort Électronique au sein d'un SAE
Z 44-022 = Modalité d'échanges pour l'archivage électronique (normalisation du SEDA)



VITAM

Des méthodes de travail 
innovantes
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Les choix technologiques : open source, API, big 
data, technologies cloud

CLOUDCLOUD

Volume

Variété Vélocité

BIG DATA
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Les choix méthodologiques : une conception et 
une réalisation Agile

Pour assurer l’adéquation entre le produit et les besoins 

des utilisateurs :

• des livraisons rapides et régulières d’éléments logiciels 

(itération 3 semaines, release 3 mois, version majeure 1 an),

• des enrichissements fonctionnels fréquents,

• des cycles d’itérations courts avec chaque année un passage 

de version majeure.
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Un calendrier 
avec des livraisons régulières

2015 2016 2017 2018 2019

Objectif cible : 
livraison d’une  
version  
finalisée, 
mise en œuvre   
dans les 3  
ministères.

Fin de l’année  
2015 

notification  des  
marchés

Livraison de la  
version bêta, 

Tests   
d’intégration par  

les 3 ministères 
(9 mois après  
notification)

Mi-2017, livraison  
d’une  1ère  
version de  
production 
(18 mois après  
notification)

Nouvelles  versions  
majeures :

Mi-2018 Mi-2019

Livraison des  
1eres  
interfaces 
(6 mois après  
notification) 
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Les choix méthodologiques : la collaboration au 
cœur du programme

• Une solution collaborative

– Un choix adopté dès les travaux de préfiguration

– Une communauté des contributeurs (fonctionnels et 
techniques)

• Différents axes de partenariat : 

– Participation à la recette

– Participation aux spécifications

– Création d’une plate-forme utilisant la solution Vitam

– Reversement de code à la communauté



VITAM

Les principes d'organisation des 
prestations



Programme VITAM

Principe : Tout le monde en Agile... 
même l'Administration

• Pourquoi ?

– Pour maximiser la valeur métier obtenue dans le 
temps

– Pour mieux s'adapter aux besoins des réutilisateurs de 
la solution, en parallèle de leurs propres projets de 
déploiement

• Conséquences : 

– Une équipe noyau Vitam formée et coachée

– Un développement en méthode agile en relation 
étroite avec les prestataires avec l'ensemble de 
l'équipe colocalisée
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Principe : Maîtrise par l’Administration 
(technologique, fonctionnelle, projet)

• Pourquoi ?

– Un système critique et de longue durée de vie, à 
installer sur des infrastructures multiples au moindre 
coût

– Une expertise fonctionnelle au sein de l’État plus que 
chez les prestataires

• Conséquences : 

– Une équipe noyau Vitam avec de fortes compétences 
techniques et fonctionnelles

– L’État assume la responsabilité de l'ensemble ; chaque 
prestataire est responsable de sa partie
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Principe : rechercher la compétence 
où elle est..

• Des besoins pointus

– Technologies récentes (Big Data, cloud, 
sémantique...), et encore en évolution pour certaines

– Méthodologies agiles

– Qualité et sécurité

• Le constat dans le secteur économique

– Des compétences souvent portées plus par des 
personnes que des structures

– Innovation et foisonnement des PME

– Vision structurée et process des grands groupes
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Conséquence 1 : séparation des prestations de 
développement et d'intégration (1/2)

• Développements (agile en intégration continue) : 

– Tâches : 

• Réalise les développements agile (Scrum) en 
intégration continue 

• Apporte les éléments de documentation

• Corrige les anomalies

– Attentes :

• forte compétence développement agile en 
intégration continue et dans le monde logiciel 
libre

• efficacité en vélocité sans sacrifier la qualité

• pas forcément d'expérience archivage 
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Conséquence 1 : séparation des prestations de 
développement et d'intégration (2/2)

• Intégration :

– Tâches: 

• Réceptionne les développements des différentes 
équipes

• Teste la qualité, les performances, l’exploitabilité 

• Package certaines des versions dans une logique 
d’édition de solution logicielle

• Administre les plate-formes

• Organise le support

– Attentes :

• forte compétence test et qualité

• rigueur, conseil

• engagement seulement sur ses actions (pas de 
reprise du code des développeurs!)



Programme VITAM

Conséquence 2 : Faciliter l'implication des PME, 
notamment sur les développements 

• Un lot de développement unique pour :

– une coordination contractuelle,

– le maintien d'une vision de service fait après 
validation d'ensembles cohérents

• Mais avec des prestataires potentiellement multiples

• Une exigence d'association facilitée d'acteurs PME 
porteurs d'expertise dont le besoin est découvert en 
cours de développement Agile

• Examen d'une charte PME



VITAM

Première vision 
du contexte technique
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Architecture générale : modèle OAIS
Back-office des archives au service des applications
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Modèle d'exécution : Compatible x86 standards 
avec support Containers

La complexité des composants
impose de gérer le déploiement
comme une fonction de Vitam

=> DevOps
(Puppet, Chef, Ansible, …)

La variété des composants
impose de considérer des sous-

environnements
=> Containers
(LXC, Docker)

Socle minimale : x86 et Linux
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Modèle de workflow : Macro type BPM (1000) / 
Micro type file d'attente (milliards)

Micro-workflows : 10  tâches⁹

Macro-workflows : 10³ tâches

Bus de message :
• modularisation

• permettre l'ajout de plug-in

Deux types de workflow de traitements :
● Macro workflow : BPM classique pour quelques milliers de workflows simultanés

● Nombre de versements, accès, batchs macro en parallèles
● Micro workflow : milliards de travaux = pile d'exécution classique

● Conversion de formats de milliards de fichiers
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Multi-sites : Sécurité des données et 
Plan de Reprise d'Activité

2 technos : « froide » et « chaude » pour la sécurité et la résilience

3 sites pour le PRA,
en raison des volumes
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Cible du stockage : quelques To à plusieurs Po,
Plusieurs dizaines de milliards d'objets

Modèle SPI (Service Provider Interface)

Technologies issues du Cloud storage
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Les métadonnées et les journaux : 
Plusieurs dizaines de milliards d'objets

Objectif Big Data !
●5 Po d'objets numériques = 1 à 10 % de la taille des objets numériques

● 50 à 500 To de métadonnées (Volumétrie)
● Plusieurs milliards de « lignes » (Volumétrie++)

●Multiples représentations de métadonnées (PV, Fiche de paye, Plan d'avion, …)
● Schéma variable (schema less ou Variabilité)

●Requête de recherche et d'accès rapide (moins de 5 secondes en moyenne)
● Vélocité

2 axes du Big Data : Non analytique (recherche) et Analytique simple (journaux)

Objectif atteignable (Objectif Lune ;-) :
POC en 2013 : 1,5x10  Documents⁹
> 100 K utilisateurs, < 1/2s / requête

[16 VM x86 2 coeurs 16 Go]
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Compatibilité avec une installation Cloud

Support d'exécution compatible Cloud :
●Elasticité

● En calcul
● besoins ponctuels pour des versements 

en grands nombres, pour des 
traitements de masses de 
transformation de formats, pour des 
pointes d'accès variables, …

● En espace disque
● a priori, plutôt en mode croissance 

uniquement, mais peut s'entendre aussi 
en décroissance

●Multi-tenant
● Pour autoriser la mutualisation d'une 

plate-forme et de sa gestion (exploitation) 
pour de multiples clients indépendants
● Par exemple pour faciliter le passage 

entre archivages courant et 
intermédiaire

Apache Stratos / Mesos


