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Sauvegarder et protéger les écrits (et documents) numériques

Les constats et leurs conséquences

- Les disques durs des ordinateurs constituent LE point sensible du stockage des documents.
En effet il arrive très souvent qu'ils soient rendus inutilisables parce qu'ils se remplissent de virus 
informatiques, qu'ils cessent de fonctionner (crash)... ou qu'ils soient volés ! 
- Les logiciels que l'on utilise pour produire ces documents ont eux aussi une vie limitée1.
- Les supports de sauvegarde des documents sont fragiles ou rapidement obsolètes2.
- Dans beaucoup de lieux, on utilise des copies illicites de logiciels. Outre le problème 
déontologique que cela pose quand des membres utilisent ces programmes à l'intérieur du 
Mouvement, il faut savoir que ces copies ne peuvent pas être mises à jours et contiennent de 
nombreuses failles que les pirates informatiques mettent à profit pour introduire des virus.

Nous devons absolument être sûrs
d'avoir accès et ouvrir nos documents à long terme

(non pas les 10 prochaines années, mais dans 50 ou 100 ans !)

1 soit parce que les entreprises qui les éditent font faillite ou sont rachetées, soit parce que la nouvelle version du 
logiciel ne prend pas en charge les documents produits avec une version précédente. Par ex. dans les textes écrits sous 
Word-Windows 95 (abandonné dans en décembre 2002) les caractères accentués sont déformés si on les ouvre avec une 
version actuelle de MS-Word.
2 plus aucun ordinateur n’est capable de lire des disquettes 3 "1/2 (plus fabriquées depuis 2011), les CDs et DVDs sont 
en voie de disparition au profit des clés USB...



Les solutions

* la double (ou triple) sauvegarde des documents

Si le disque dur sur lequel sont nos documents devient inutilisable ou est perdu, nous devons 
pouvoir accéder à une copie de secours sur un support indépendant (disque dur amovible, clé USB, 
carte SDHC, ...). On peut alors faire un " copier-coller " de nos documents depuis ce support et les 
réintégrer dans le disque dur de l’ordinateur que l’on utilise au quotidien.

On peut bien sûr sauvegarder nos documents manuellement par un système de copier-coller des 
fichiers. Cependant il existe de nombreux programmes de sauvegarde automatique3 qui permettent 
de mettre en lieu sûr les documents au fur et à mesure de leur production sans que l’on ait à s’en 
préoccuper.

Il est essentiel d'avoir ses documents sur 2 (voire 3) supports différents et dans 2 lieux 
différents pour qu'en cas d'incident majeur (effacement par erreur d’un fichier, plantage du disque 
dur, vol, incendie, inondation...) on puisse récupérer au moins une des sauvegardes...

* Les formats pérennes  4  

On ne peut pas garantir la pérennité des formats propriétaires5, tandis que pour les formats ouverts, 
leur structure est connue et on est ainsi assuré de pouvoir les ouvrir dans 50 ou 100 ans.
Pour les écrits numériques, 2 formats sont fortement recommandés : ODT6 et PDF/A7

* Utiliser LibreOffice  8   pour pouvoir enregistrer ses textes au format .ODT  

Pour le traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations..., la suite " LibreOffice " prend 
le relais de MS-Office.
LibreOffice sauvegarde les textes au format ODT, mais il peut aussi exporter aux formats DOC, 
DOCX, PDF...

3 Quelques un de ces programmes sont proposés pour chacune des plateformes (Windows, Ubuntu, MacOS) dans la 
fiche pratique " Utiliser des logiciels sûrs et pérennes " http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-utiliser-des-
logiciels-surs-et-perennes
4 voir la liste des formats pérennes pour tous types de documents numériques : http://facile.cines.fr/
5 tels que DOC, DOCX, XLS, XSLX....
6 LibreOffice enregistre sous ce format par défaut -voir plus loin-
7 format créé par Adobe mais dont le code est publique. Presque tous les traitements de texte proposent une exportation 
vers le format PDF/A
8 Il existe d’autres traitements de texte qui sauvegardent en .ODT, tel que OpenOffice. Mais LibreOffice étant installé 
d’origine dans Ubuntu, nous le recommandons sur toutes les plateformes (Windows, macOS, Ubuntu...)
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