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Résumé : Le volume G·LQIRUPDWLRQV�SURGXLWHV�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�QH�FHVVH�GH�FURvWUH�j�XQH�
vitesse très rapide du fait de la mutation de leur système de production, induite par 
O·XWLOLVDWLRQ� GHV� WHFKQRORJLHV� GH� O·LQIRUPDWLRQ� HW� GH� OD� FRPPXQLFDWLRQ��'DQV� OHV� VWUXFWXUHV�
publiTXHV�HW�SULYpHV��OD�GLIILFXOWp�G·DFFpGHU�HQ�WHPSV�UpHO�j�OD�GRFXPHQWDWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�
HVW�XQH�UpDOLWp��'DQV�FH�FRQWH[WH��GHX[�TXHVWLRQV�VH�SRVHQW��'·DERUG�FRPPHQW�H[WUDLUH�GH�FHWWH�
PDVVH�GRFXPHQWDLUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�XWLOHV�j�O·DFWLYLWp�"�/·DXWUH�LQWHUUogation se rapporte à la 
TXHVWLRQ�GH�O·DXWKHQWLFLWp��PDLV�DXVVL�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�VXU�OH�ORQJ�WHUPH�GHV�GRFXPHQWV�DX�
format numérique, sachant que les technologies évoluent rapidement. Dans cet article, notre 
REMHFWLI�HVW�GH�PRQWUHU�TXH�O·LQWHOOLJHQFH�DUWificielle (IA) et la blockchain peuvent apporter des 
pOpPHQWV�GH�UpSRQVH�j�FHV�SUREOpPDWLTXHV��1RWUH�WUDYDLO�V·LQVFULW�GDQV�OH�FDGUH�WKpRULTXH�GH�
O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� HW� GH� OD� EORFNFKDLQ� GDQV� O·DUFKLYDJH� GHV� %LJ� GDWD� HW� XWLOLVH� OD�
PpWKRGRORJLH� GH� O·DQDO\VH� TXDOLWDWLYH�� /HV� UpVXOWDWV� GH� O·pWXGH� PRQWUHQW� TXH� O·,$� SHUPHW�
G·H[SORLWHU�OHV�GRQQpHV�DUFKLYpHV�GH�PDQLqUH�SOXV�HIILFDFH�HW�GH�UHGRQQHU�YLH�j�XQ�SDWULPRLQH�
informationnel sous-exploité, tandis que la blockchain peut aider à valider ou certifier les 
documents afin de garantir leur immuabilité et leur non-altération. 
Mots clés : Intelligence Artificielle, Archives, Blockchain, Big Data. 
 
Abstract: The volume of information produced in companies continues to grow at a very rapid 
rate due to the changes in their production systems brought about by the use of information 
and communication technologies.  In public and private structures, the difficulty of accessing 
administrative documentation in real time is a reality. In this context, two questions arise. 
Firstly, how to extract from this mass of documentation the information that is useful for the 
activity.  The other question relates to the issue of authenticity, but also to the long-term 
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preservation of documents in digital format, given that technologies are evolving rapidly. In 
this article, we try to see to what extent artificial intelligence (AI) and blockchain can provide 
answers to these problems. Our work is based on the theoretical framework of artificial 
intelligence and blockchain in the archiving of Big Data and uses the methodology of 
qualitative analysis. The results of the study show that AI can be used to exploit archived data 
more efficiently and to revive an underused information heritage, while blockchain can help 
validate or certify documents to guarantee their immutability and non-alteration. 
 

Keywords: Artificial Intelligence, Archives, Blockchain, Big Data. 
 
 
 

Introduction  

Les Big data ou données de masse, désignent des « flux de données numériques 

variées, qui peuvent être de nature textuelle ou audiovisuelle et qui sont produites en masse par 
O·DFWLYLWp�TXRWLGLHQQH�GHV�HQWUHSULVHV�SULYpHV�RX�SXEOLTXHV��RX�GHV�RUJDQLVPHV�VFLHQWLILTXHV�ª 

(Espinasse et Bellot, 2017). Elles peuvent être issues des instruments de mesure, des 

processus GH�WUDYDLO�FROOHFWLI��GHV�SXEOLFDWLRQV�HQ�OLJQH�RX�GHV�FROOHFWHV�GH�O·DFWLYLWp�GHV�

LQWHUQDXWHV��/·LQWpUrW�GH�O·H[SORLWDWLRQ�GHV�%LJ�GDWD��HVW�GH�SRXYRLU�WLUHU�SURILW�GH�FHV�

données produites par les acteurs (entreprises, particuliers, scientifiques, institutions 

SXEOLTXHV��DILQ�GH�SHUPHWWUH�DX[�HQWUHSULVHV�G·RSWLPLVHU�OHXU�RIIUH�FRPPHUFLDOH��OHXUV�

services, mais également développer la recherche et créer des emplois. 

/HV�%LJ�GDWD� WRXFKHQW� WRXV� OHV�GRPDLQHV�G·DFWLYLWp�� HW� OHXU�RUJDQLVDWLRQ�� OHXU�

mise en valeXU��HVW�DX�F±XU�GHV�SUREOpPDWLTXHV�DFWXHOOHV�GH�OD�UHFKHUFKH�HQ�VFLHQFH�GH�

O·LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�FKH]�OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�

O·LQIRUPDWLRQ� GRFXPHQWDLUH� �DUFKLYLVWHV�� ELEOLRWKpFDLUHV�� GRFXPHQWDOLVWHV�� HWF�� �%HQ�

Amor et MNDGPL�� ������� (Q� HIIHW�� EHDXFRXS� G·LQIRUPDWLRQV� QXPpULTXHV� VRQW�

manipulées dans ces derniers : par exemple des documents scannés, des factures 

électroniques ou encore des documents de travail archivés dans des serveurs. Face à 

cette masse de données qui ne fait que croître, la principale difficulté qui se pose est 

GH�VDYRLU�FRPPHQW�H[WUDLUH�GHV�LQIRUPDWLRQV�XWLOHV��F·HVW-à-dire comment exploiter les 

données dans une perspective de performance et de compétitivité. Par exemple : 

comment retrouver, en temps réel, les informations nécessaires parmi une multitude 

de mails, de documents, de fichiers multimédias, etc., surtout si le travail de 

FODVVHPHQW�HW�G·LQGH[DWLRQ�SUpDODEOH�Q·D�SDV�pWp�IDLW�"� 

É�FHOD�V·DMRXWH�OH�SUREOqPH�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�j�ORQJ�WHUPH�GHV�GRcuments au 

IRUPDW� QXPpULTXH�� G�� j� O·REVROHVFHQFH� UDSLGH� GHV� WHFKQRORJLHV� LQIRUPDWLTXHV�� /H�

potentiel besoin de migrer ces données à travers les technologies matérielles et 
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ORJLFLHOOHV�VRXOqYH�GHV�TXHVWLRQV�OLpHV�j�O·DXWKHQWLFLWp�GHV�GRFXPHQWV��/HV�PpWKRGHV de 

FRQVHUYDWLRQ� j� ORQJ� WHUPH� SHXYHQW� pYHQWXHOOHPHQW� FRPSURPHWWUH� O·DXWKHQWLFLWp� HW�

O·LQWpJULWp�GHV�GRQQpHV��/·DOWpUDWLRQ�HVW�HQ�HIIHW�XQ�ULVTXH�HQFRXUX�GDQV�OH�SDVVDJH�G·XQ�

IRUPDW� j� XQ� DXWUH� SXLVTX·LO� HVW� SRVVLEOH� TXH� GHV� GRQQpHV� DLHQW� pWpV� PRGLILpHV�

intentionnellement ou par erreur. 

4XHOOH� TXH� VRLW� O·LQWHOOLJHQFH� PLVH� DXWRXU� GX� GRFXPHQW�� OHV� TXHVWLRQV�

LPPXDEOHV�VXU�OD�YDOLGLWp��O·LQWpJULWp�HW�OD�WUDoDELOLWp�GH�FKDTXH�GRFXPHQW�SHUVLVWHURQW��

Il est important de prouver leur provenance et leur intégrité au public de manière sûre 

et transparente. 

Au cours des dernières années, les fournisseurs de technologies ont introduit 

GH� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� G·DQDO\VH� HW� GH� WUDLWHPHQW� GHV� %LJ� 'DWD� WHOOHV� HQ� D\DQW�

UHFRXUV� j� O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� HW� j� OD� EORFNFKDLQ� qui permettent aux entreprises 

G·H[SORLWHU�OD�YDOHXU�G·pQRUPHV�YROXPHV�GH�GRQQpHV� �0RXJD\DU���������3KLOOLSRQ�HW�

Besson, 2020). 

 ,O� FRQYLHQW� GqV� ORUV� GH� V·LQWHUURJHU� VXU� OD� FRQWULEXWLRQ� GH� O·LQWHOOLJHQFH�

DUWLILFLHOOH�HW�OD�EORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH�GHV�Eig data. 

1RXV� SRVWXORQV� TXH� OH� GpYHORSSHPHQW� GHV� WHFKQRORJLHV� G·LQWHOOLJHQFH�

artificielle et celles de la blockchain constituent une opportunité pour les services 

G·DUFKLYHV�HW�OHV�DUFKLYLVWHV��2XWLO�G·DLGH�j�O·DUFKLYDJH��O·,$�SHXW�SHUPHWWUH�GH�PLHX[�

exploiter les données archivées en redonnant vie à un patrimoine informationnel sous-

exploité grâce à des recherches basées non plus uniquement sur la sémantique, mais 

intégrant les données contextuelles en se plaçant du point de vue de la connaissance. 

La blockchain, quant à elle peut aider à valider ou certifier les documents afin de 

garantir leur immuabilité, leur non-altération. 

Cependant, malgré le fait que ces différentes technologies sont une opportunité 

SRXU� OHV� VHUYLFHV� G·DUFKLYHV� HW� OHV� DUFKLYLVWHV�� HOles ne peuvent pas remplacer ces 

derniers. Dans cet article, nous allons, par une démarche méthodologique qualitative, 

DQDO\VHU�OD�FRQWULEXWLRQ�GH�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HW�GH�OD�EORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH�

des mégadonnées. Ce qui va nous amener à discuter les limites possibles de ces 

WHFKQRORJLHV� HW� GX� U{OH� TXH� O·DUFKLYLVWH� SHXW� MRXHU� SRXU� DLGHU� j� OHV� FRPEOHU��

Auparavant, dans la première partie, nous reviendrons sur le cadre théorique et 

FRQFHSWXHO�GH�O·pWXGH� 
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1. Cadre conceptuel et théorique 

Notre étudH�V·LQVFULW�GDQV�OH�FDGUH�WKpRULTXH�GH�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HW�GH�OD�

EORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH�GHV�%LJ�GDWD��,O�FRQYLHQW�GqV�ORUV�GH�IDLUH�XQH�UHFHQVLRQ�

GHV�SXEOLFDWLRQV�GDQV�FH�GRPDLQH��'HSXLV�TXHOTXHV�DQQpHV��O·,QWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�

(IA) faiW� O·REMHW� G·XQH� PpGLDWLVDWLRQ� HW� G·XQH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLqUH�� 'H� QRPEUHX[�

VHFWHXUV�VRQW�FRQFHUQpV�SDU�O·,$�\�FRPSULV�O·DUFKLYLVWLTXH�HW�OD�ELEOLRWKpFRQRPLH��/·,$�

est le plus souvent perçue comme un ensemble de technologies pouvant produire de 

nombreux bénéfices, notamment en termes de performance (optimisation de 

SURFHVVXV� LQWHUQHV��UDSLGLWp�G·H[pFXWLRQ�GH� WkFKHV��DFFURLVVHPHQW�GH�OD�SURGXFWLYLWp��

HWF���HW�SHXW�IDFLOLWHU�OH�WUDYDLO�HQ�SHUPHWWDQW�O·DXWRPDWLVDWLRQ�GH�FHUWDLQV�WUDLWHPHQWV�

fastidieux ou répétiWLIV� �=RXLQDU�� ������� &HOD� V·DSSOLTXH� j� GH� QRPEUHX[� GRPDLQHV�

G·DFWLYLWp�WHOV�TXH�OH�WUDLWHPHQW�GRFXPHQWDLUH�FRPPH�O·DIILUPH�XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�

GLULJHDQWV�G·HQWUHSULVH��TXL�SHQVHQW�j�O·DXWRPDWLVDWLRQ�GHV�SURFHVVXV�GRFXPHQWDLUHV��

En effet selon Bruno TEXIER (2019 a). : ©������GHV�HQWUHSULVHV�V·DWWHQGHQW�j�FH�TXH�OHXU�

volume de données soit multiplié par trois (ou plus) dans les deux prochaines années. De ce fait, 
����� GHV� GLULJHDQWV� G·HQWUHSULVH� SHQVHQW� TXH� OHV� SURFHVVXV� GRFXPHQWDLUHV� SRXUUDLHQW� rWUH�
automatisés. »   

Aussi, des entreprises comme Spigraph, Kofax et DS Informatique, considèrent 

TXH� O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� OLEpUHUD� OHV� HQWUHSULVHV� GHV� WUDLWHPHQWV� GRFXPHQWDLUHV�

devenus incessants (Texier, 201b) et ont commencé à développer des solutions 

automaWLVpHV�GH�WUDLWHPHQW�GX�FRXUULHO�HQWUDQW��(Q�SOXV�G·DLGHU�j�O·DXWRPDWLVDWLRQ�GH�

FHUWDLQV�SURFHVVXV�GRFXPHQWDLUHV��O·,$�SHUPHW�pJDOHPHQW�G·DFFURvWUH�OD�YDOHXU�JOREDOH�

du patrimoine documentaire des entreprises, selon Alain Escaffre, directeur des 

produits au sein de Nuxeo (Texier, 2019c). Un avis partagé par le CR2PA (club des 

UHVSRQVDEOHV�GH�SROLWLTXHV�HW�SURMHWV�G·DUFKLYDJH���©�O·,$�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�XQ�PR\HQ�GH�

mieux exploiter les données archivées en redonnant vie à un patrimoine informationnel sous-
exploité grâce à des recherches basées non plus uniquement sur la sémantique, mais intégrant 

les données contextuelles en se plaçant du point de vue de la connaissance ». Poursuivant sur 

OD�PrPH� LGpH� OH�&5�3$� VRXWLHQW� TXH� O·,$� YD� SHUPHWWUH� XQH�PHLOOHXUH� WUDoabilité et 

FRQWULEXHU�j�XQH�JHVWLRQ�SOXV�HIILFLHQWH�GH�O·DUFKLYDJH�ª��&5�3$�������� 

La blockchain, quant à elle, a récemment reçu une attention particulière en 

raison de sa fourniture de services de partage de données sécurisés avec traçabilité, 

immuabilité et non-répudiation. 
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Une blockchain est une base de données distribuée, qui maintient une liste 

FURLVVDQWH� G·HQUHJLVWUHPHQWV� �EORFV��� TXL� VRQW� SURWpJpV� FRQWUH� WRXWH� UpYLVLRQ� RX�

altération non autorisée. Chaque bloc a un lien vers un bloc précédent. La technologie 

EORFNFKDLQ�HVW�FHQVpH�pWDEOLU�O·DXWKHQWLFLWp�GHV�HQUHJLVWUHPHQWV��(OOH�JpQqUH�pJDOHPHQW�

de nouveaux enregistrements « en chaîne, tels que les contrats intelligents (Marciano 

et al., 2018). 

/·8QLYHUVLWp�GH�6XUUH\�XWLOLVH�G·DLOOHXUV�OHV�WHFKQRORJLHV blockchain associées à 

O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�SRXU�VpFXULVHU�OHV�DUFKLYHV�JRXYHUQHPHQWDOHV�QXPpULTXHV��/HV�

archives nationales du Royaume-8QL��GH�O·$XVWUDOLH�HW�GHV�DX[�eWDWV-8QLV�G·$PpULTXH�

travaillent sur des projets similaires. Le professeur John Collomosse, qui dirige ce 

SURMHW�j�O·8QLYHUVLWp�GH�6XUUH\��D�GpFODUp���« Les archives à travers le monde amassent de 

YDVWHV� YROXPHV� GH� FRQWHQX� QXPpULTXH�� HW� LO� HVW� LPSRUWDQW� TX·HOOHV� SXLVVHQW� SURXYHU� OHXU�
provenance et leur intégrité au public de manière sûre et transparente). En combinant les 

WHFKQRORJLHV� GH� OD� EORFNFKDLQ� HW� GH� O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH�� QRXV� DYRQV� PRQWUp� TX·LO� pWDLW�
SRVVLEOH� GH� VDXYHJDUGHU� O·LQWpJULWp� GHV� GRQQpHV� G·DUFKLYHV� j� O·qUH� QXPpULTXH�� /D� EORFNFKDLQ�

fournit essentiellement une empreinte digitale pour les archives, permettant de vérifier leur 

authenticité. » (Bell et al., 2019). 
 
 

2. Méthodologie de recherche 

/·DSSURFKH� TXDOLWDWLYH� SULYLOpJLpH� GDQV� FHWWH� pWXGH� HVW� SOXV� DGDSWpH� SRXU� OD�

UpDOLVDWLRQ�G·XQ�pWDW�GH� O·DUW�� FDU�SHUPHWWDQW�G·ptudier les principales connaissances 

UHODWLYHV�j�O·REMHW�GH�UHFKHUFKH�HW�G·HQ�GUHVVHU�XQ�SRUWUDLW�FRPSOHW��/H�W\SH�G·DQDO\VH�

TXDOLWDWLYH� VXU� OHTXHO� QRWUH� FKRL[� V·HVW� SRUWp� HVW� �� O·DQDO\VH� WKpPDWLTXH�� TXL� QRXV� D�

permis de faire la recension des écrits sur l·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HW�OD�EORFNFKDLQ�GDQV�

O·DUFKLYDJH�GHV�ELJ�GDWD��(Q�DQDO\VH�TXDOLWDWLYH��O·DQDO\VH�WKpPDWLTXH�SHUPHW�j�SDUWLU�

G·XQ�SURFpGp�GH�FRGLILFDWLRQ��RX�FODVVLILFDWLRQ��GH�IDLUH�UHVVRUWLU�OHV�WKqPHV�FHQWUDX[�

(étape de thématisation) des réfpUHQFHV�pWXGLpHV��FRUSXV�G·HQWUHWLHQV��GH�WH[WHV��HWF����,O�

V·DJLW� GRQF� GH� WUDQVSRVHU� XQ� FRUSXV� GRQQp� HQ� XQ� FHUWDLQ� QRPEUH� GH� WKqPHV�

UHSUpVHQWDWLIV�GX�FRQWHQX�DQDO\Vp��HW�FH��HQ�UDSSRUW�DYHF�O·RULHQWDWLRQ�GH�UHFKHUFKH��/H�

procédé de codification correspond j� OD� VHJPHQWDWLRQ�GX� FRQWHQX�G·XQ� WH[WH�� G·XQ�

DUWLFOH�� G·XQ� HQWUHWLHQ� ©� HQ� XQLWpV� G·DQDO\VH� �PRWV�� SKUDVHV�� WKqPHV«�� HW� j� OHXU�

LQWpJUDWLRQ�GDQV�GHV�WKqPHV�VpOHFWLRQQpV�HQ�IRQFWLRQ�GH�O·REMHW�GH�UHFKHUFKH�ª��7KLpWDUW��

2007, page 455).  
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Selon Pierre Paillé et Alex Muchielli (2008, p. 162), ©�O·DQDO\VH�WKpPDWLTXH�FRQVLVWH�

j� SURFpGHU� V\VWpPDWLTXHPHQW� DX� UHSpUDJH�� DX� UHJURXSHPHQW� HW� VXEVLGLDLUHPHQW�� j� O·H[DPHQ�

discursif des thèmes abordés dans un corpus ». Pour ces auteurs, elle « une démarche de 

réduction des GRQQpHV�j�O·DLGH�GH�WKqPHV�SDU�XQ�WUDYDLO�V\VWpPDWLTXH�GH�V\QWKqVH�GHV�SURSRV�ª�

(exemple : la littérature scientifique, grise et professionnelle). 

$LQVL��O·DQDO\VH�WKpPDWLTXH�SHUPHW��GH�WULHU�HW�IRXLOOHU�OH�FRQWHQX�G·XQ�FRUSXV��

selon ses ressemblances « thématiques », de rassembler ces éléments dans des classes 

FRQFHSWXHOOHV��G·pWXGLHU� OHV� UHODWLRQV�H[LVWDQWHV�HQWUH�FHV�pOpPHQWV�HW�GH�GRQQHU�XQH�

GHVFULSWLRQ�FRPSUpKHQVLYH�GH�O·REMHW�G·pWXGH�ª��:DQOLQ��������S��������&HOD�QpFHVVLWH�

alors de constituer au préaODEOH�� OH� FRUSXV� �F·HVW-à-dire un ensemble de textes, de 

documents, significatifs et représentatifs du sujet étudié, assemblé dans le but 

G·pWXGLHU�VRQ�FRQWHQX��VHV�UpVXOWDWV���&H�FRUSXV�VpOHFWLRQQp�SHUPHWWUD�DX�FKHUFKHXU�GH�

GpFRXYULU�HW�G·DSSUpKHQGHU�VRQ�objet de recherche ainsi que de faire état précisément 

des connaissances et des méconnaissances actuelles du sujet. Avant de procéder à la 

UHFKHUFKH�GHV�GRFXPHQWV�� LO� HVW� LPSRUWDQW�GH�GpILQLU�G·DERUG� O·REMHFWLI�SULQFLSDO�GH�

O·pWDW�GH�O·DUW�DLQVL�TXH�OHV�LQdicateurs qui permettent de retenir les différents textes et 

documents composant le corpus. Dans notre cas, le but principal de la recension des 

pFULWV� HVW�GH�GUHVVHU� XQ� pWDW�GHV� OLHX[�GHV� WUDYDX[� VXU� O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� HW� OD�

EORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH�GHV�ELJ�GDWD��&HWWH�UHFHQVLRQ�GRLW�SHUPHWWUH�G·HQJDJHU�XQH�

discussion concernant les manquements de la littérature scientifique sur ce sujet. 

$SUqV�DYRLU�GpILQL�O·REMHFWLI�GH�OD�UHFHQVLRQ��LO�IDXW�SUpFLVHU�OHV�LQGLFDWHXUV�G·LQFOXVLRQ�

HW�G·H[FOXVLRQ�retenus pour intégrer ou non au corpus les documents à étudier. Ceux-

ci permettent de préciser et limiter les contours du corpus de recherche. Dans notre 

travail de recension des écrits, nous avons choisi des indicateurs en tenant compte de 

la diversité des sources scientifiques, institutionnelles et professionnelles (voir figure 

1). Notre objectif est de tenir compte des connaissances empiriques qui peuvent être 

diffusées à travers les données des littératures scientifique, professionnelle et grise. 
 

Type de Source Articles/Ouvrages/Mémoires/Rapports scientifiques, professionnels, 
institutionnels 

Objet des travaux /HV�GRQQpHV�GRLYHQW�IDLUH�UpIpUHQFH�j�O·XWLOLVDWLRQ�GH�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�
RX�FHOOH�GH�OD�EORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH�GHV�ELJ�GDWD 

Indicateur de 
fiabilité 

Importance de la fiabilité de la source, de sa diffusion et de sa visibilité dans le 
champ scientifique et professionnel 

,QGLFDWHXU�G·DFFqV Disponibilité de la donnée bibliographique, accessibilité financière 
 

Tableau 1 ³ Indicateurs choisis pour la composition du corpus 
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Nous avons effectué notre recherche de données bibliographiques grâce à une 

recherche basée sur des mots-FOpV� UHODWLIV� j� QRWUH� WKqPH� G·pWXGH� VXU� OHV� EDVHV� GH�

données scientifiques (CAIRN, Erudit, Persée), et aussi sur les réseaux sociaux 

scientifiques (ResearchGate et Académia) 

Les mots-clés qui ont été retenus pour la recherche sont :   
³ Intelligence Artificielle et Archivage,   

³ Blockchain et Archivage,   

³ Intelligence Artificielle et Archivage Big Data,   

³ Blockchain et Archivage Big Data,   

Les résultats des recherches menées sur ces différentes plateformes nous ont permis 

de prendre connaissance des références bibliographiques intéressantes par rapport à 

notre sujet de recherche. 

Sur certaines plateformes, on a pu accéder directement aux fichiers (en format PDF ou 

traitement de texte) en les téléchargeant.  Pour chaque document accédé, nous avons 

effectué une préanalyse de sa source en nous appuyant sur les indicateurs définis en 

amont. Nous avons ensuite évalué le document au regard de son intérêt scientifique 

SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�O·pWDW�GH�O·DUW��6L�XQ�GRFXPHQW�FRUUHVSRQG�DX[�LQGLFDWHXUV�IRXUQLV�

en amont, celle-ci est alors intégrée au corpus de document dans la démarche de 

UHFHQVLRQ�GHV� pFULWV��� O·LVVXH�GH� Fette première étape de création du corpus par le 

UHFXHLO� GHV� GRQQpHV�� VHXOV� TXHOTXHV�GRFXPHQWV� RQW� pWp� UHWHQXV� �DSUqV� O·pWDSH� GH� OD�

préanalyse). En effet, au cours de nos recherches, nous avons constaté que le sujet : 

Intelligence Artificielle ou BlockchaiQ� GDQV� O·DUFKLYDJH� GHV� GRQQpHV� Q·D� SDV� pWp�

beaucoup abordé.  Pour organiser la recherche des documents, il était essentiel de 

pouvoir classifier les différentes données afin de faciliter leur exploitation ultérieure. 

Pour cela, nous avons utilisé le logiciel de gestion bibliographique Zotero (Puckett, 

������� 'DQV� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� O·pWDW� GH� O·DUW�� =RWHUR� QRXV� D� IDFLOLWp� OH� UHFXHLO� GHV�

références bibliographiques et le classement de celles-ci.  Une fois le corpus constitué, 

LO� D� pWp� SRVVLEOH� GH� SURFpGHU� j� O·opération suivante : le codage des données 

bibliographiques. La lecture des documents de notre corpus et les opérations de 

codage du contenu ont permis de mettre en exergue principalement 3 thèmes. Les 

WKqPHV� LGHQWLILpV�RQW� DERUGp� OH� U{OH�GH� O·LQWHOOLJHQFH artificielle ou de la blockchain 

GDQV�O·DUFKLYDJH�GHV�ELJ�GDWD�� 
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Ces 3 thèmes retenus sont : 

1. la classification automatique de documents à archiver 

2. OD�UHFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQV�DPpOLRUpH�SDU�O·,$ 

3. OD�YDOLGDWLRQ�RX�FHUWLILFDWLRQ�GHV�GRFXPHQWV�G·DUFKLYHV�DYHF�la blockchain 

�SDUWLU�GH� Oj�� QRXV� VRPPHV� DORUV� SDVVpV� DX[� pWDSHV� VXLYDQWHV�G·LQWHUSUpWDWLRQ��GH�

GLVFXVVLRQ�GHV�UpVXOWDWV�HW�GH�OD�UpGDFWLRQ�GH�O·pWDW�GH�O·DUW� 
 
 

3. /·,$�HW�OD�%ORFNFKDLQ�GDQV�O·DUFKLYDJH 

/HV� WHFKQRORJLHV� GH� O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� HW� FHOles de la blockchain peuvent 

grandement participer à révolutionner le monde, mais leurs applications restent très 

WHFKQLTXHV�HW�SDV�WUqV�FRQQXHV�GX�JUDQG�SXEOLF��PrPH�VL�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HVW�

de plus en plus connue (Salmeron, 2019). La blockchain HW�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�VRQW�

GHV�WHFKQRORJLHV�GLIIpUHQWHV��PDLV�SRXYDQW�rWUH�FRPELQpHV�SRXU�GLVSRVHU�G·XQ�YDVWH�

SDQHO�G·DSSOLFDWLRQV�XWLOHV�j�O·DUFKLYDJH� 
 

3.1.  /·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�DX�VHUYLFH�GH�O·DUFKLYDJH 

/·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HVW�XQH�GLVFLSOLQH�VFLHQWLILTXH�TXL�FRQVLVWH�j�PHWWUH�HQ�±XYUH�

XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�WHFKQLTXHV�DILQ�GH�SHUPHWWUH�DX[�PDFKLQHV�G·LPLWHU�XQH�IRUPH�

G·LQWHOOLJHQFH�KXPDLQH��$YHF�GHV�PpWKRGHV�G·DSSUHQWLVVDJH��O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�

DQDO\VH�GHV� GRQQpHV� DILQ� G·RUJDQLser les informations et apprendre à résoudre des 

SUREOqPHV��'DQV�OHV�HQWUHSULVHV��EHDXFRXS�G·LQIRUPDWLRQV�VRQW�PDQLSXOpHV�j�GHV�ILQV�

G·DUFKLYDJH�� GH� VWRFNDJH� HW� GH� GLIIXVLRQ�� F·HVW� OH� FDV� GHV� GRFXPHQWV� VFDQQpV�� GHV�

factures électroniques ou encore tous les documents de travail stockés dans des 

serveurs. Cependant avec cette masse de données croissante, trouver les bonnes 

LQIRUPDWLRQV� HQ� WHPSV� YRXOX� V·DYqUH� GH� SOXV� HQ� SOXV� GLIILFLOH�� � /·LQWpJUDWLRQ� GH�

O·LQWHOOLJHQFH� DUWLILFLHOOH� DX� VHLQ� GHV� V\VWqPHV� G·LQIRUPation des entreprises peut 

apporter des éléments de réponse à cette problématique. Cette technologie permet aux 

RUGLQDWHXUV�GH�FRPSUHQGUH��G·LQWHUSUpWHU�HW�GH�WUDLWHU�XQH�PXOWLWXGH�G·LQIRUPDWLRQV�

de façon autonome, mais également de faciliter la recherche dans cette masse de 

GRQQpHV�� *UkFH� j� O·,$� O·RUGLQDWHXU� HVW� DXMRXUG·KXL� FDSDEOH� GH� FDWpJRULVHU�

DXWRPDWLTXHPHQW�GHV�GRFXPHQWV�VFDQQpV�VDQV�SRXU�DXWDQW�TX·XQH�SHUVRQQH�QH�VRLW�

obligée de les ouvrir un par un, de les lire et de les affecter manuellement à une 

catégorie (indexation et classification), ce qui permettra par la suite de pouvoir les 
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retrouver plus facilement. Cette classification automatique des documents, peut se 

faire sans pour autant définir de modèles, de mots-FOpV��RX�G·LQGH[�� 

/·,$� SHXW� H[WUDLre la bonne information et donner du sens à une multitude de 

documents, quels que soient leur taille, leur format, leur langue ou les symboles 

XWLOLVpV�� 8Q� GHV� DXWUHV� DYDQWDJHV� GH� O·,$� HVW� TX·HOOH� pODUJLW� OHV� SRVVLELOLWpV� GH� OD�

UHFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQV�FRQtrairement aux moteurs de recherche habituels. En effet, 

GDQV�OHV�PRWHXUV�GH�UHFKHUFKH�FODVVLTXHV�OD�UHFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQV�HVW�JpQpUDOHPHQW�

basée sur la saisie de mots-clés.  

Cependant, le plus souvent celle-ci échoue si elle doit prendre en compte les photos, 

OHV�SODQV�� OHV� LOOXVWUDWLRQV��OHV�ILFKLHUV�YLGpR�RX�DXGLR��'H�SOXV�� V·LO�\�D�GHV�UHODWLRQV�

entre les documents il est nécessaire de les définir manuellement au moment de leur 

stockage, sinon lors de la recherche ces liens ne pourront pas être détectés. Par exemple 

OD� UHFKHUFKH� G·LQIRUPDWLRQ� VXU� OH� SUHPLHU� SUpVLGHQW� GX� 6pQpJDO�� /pRSROG� 6pGDU�

6HQJKRU�� ULVTXH� GH� QH� UHWRXUQHU� TX·XQ� SHWLW� QRPEUH� GHV� GRFXPHQWV� UpHOOHPHQW�

GLVSRQLEOHV��&HSHQGDQW��VL�O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HVW�XWLOLVpH��OH�V\VWqPH�UHFRQnaîtra, 

en plus des images sur le Président Senghor, ses réseaux de relations, par exemple sa 

connexion avec Mamadou DIA qui fut son Premier ministre.   

La reconnaissance des images se fait grâce à la vision artificielle, qui a fait de grands 

progrès dernièrement. Cette technologie permet à la machine de déterminer 

SUpFLVpPHQW� OH�FRQWHQX�G·XQH� LPDJH�SRXU�HQVXLWH� OD�FODVVHU�DXWRPDWLTXHPHQW�VHORQ�

O·REMHW�� OD�FRXOHXU�RX� OH�YLVDJH�UHSpUp��$LQVL��FHOOH-ci devient capable de reconnaître, 

SDUPL� GHV�PLOOLDUGV� G·LPDJHV�� XQH� SHUVRQQH�� XQ� DQLPDO� HW� ELHQ� G·DXWUHV� FDWpJRULHV�

G·pOpPHQWV��/·,$� UHQG�PrPH�SRVVLEOH� OD� UHFKHUFKH� VXU� OD� YLGpR� HW� OH� VRQ��$LQVL�� HQ�

FRPELQDQW�GHV�WHFKQRORJLHV�WHOOHV�TXH�OD�UHFRQQDLVVDQFH�G·LPDJH��OHV�ORJLFLHOV�SDUROH-

texte (speech-to-text en anglais), le traitement naturel du langage (natural language 

SURFHVVLQJ� HQ� DQJODLV��� O·,$� SHXW� DXWRPDWLVHU� OD� FUpDWLRQ� GH� PpWDGRQQpHV� VXU� GHV�

FRQWHQXV� WH[WHV� RX� PXOWLPpGLDV�� DILQ� G·DPpOLRUHU� OHXU� DUFKLYDJH� HW� IDYRULVHU� OHXU�

découverte. Récemment des projets ont été engagés dans le but de combiner 

LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�HW�DUFKLYDJH�GH�GRFXPHQWV��&·HVW�OH�FDV�GX�SURMHW�GH�UHFKHUFKH�

HIMANIS (HIstorical MANuscript Indexing for user-controlled Search) mené par 

O·,5+7�HQ�������HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OHV�DUFKLYHV�QDWLonales de France, qui a pour objet 

G·pWXGH�OHV�UHJLVWUHV�GH�OD�FKDQFHOOHULH�UR\DOH�GHV�;,9H�HW�;9H�VLqFOHV��6WXW]PDQQ�HW�DO���
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������� /·HQMHX� WHFKQRORJLTXH� PDMHXU� pWDLW� GH� SURFpGHU� j� XQH� UHFRQQDLVVDQFH� SDU�

ordinateur des écritures médiévales qui soient suffisamment fiables pour offrir à la 

communauté un moteur de recherche en plein texte dans les registres, dont une partie 

Q·HVW�SDV�HQFRUH�FRXYHUWH�SDU�OHV�LQYHQWDLUHV�RX�OHV�LQGH[��8QH�LQWHUIDFH�GH�FRQVXOWDWLRQ�

des données, conjuguant un accès aux images, aux transcriptions et aux analyses 

archivistiques, a été également développée. 
 
 

3.2. /D�EORFNFKDLQ�SRXU�FHUWLILHU�OHV�GRFXPHQWV�G·DUFKLYHV 
 

        /·REVROHVFHQFH� UDSLGH�GHV� WHFKQRORJLHV� LQIRUPDWLTXHV� FUpH� GHV� GLIILFXOWpV� SRXU�

ceux qui se soucient de la conservation à long terme des documents au format 

numérique. Le potentiel besoin de migrer ces données à travers les technologies 

PDWpULHOOHV�HW�ORJLFLHOOHV�VRXOqYH�GHV�TXHVWLRQV�OLpHV�j�O·DXWKHQWLFLWp�GHV�GRFXPHQWV��,O�

est alors nécessaire de trouver des moyens qui permettront de garantir que les données 

Q·RQW�SDV�pWpV�PRGLILpHV�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�RX�SDU�HUUHXU��HW�pJDOHPHQW�GH�YHLOOHU�j�FH�

TXH�OHV�PpWKRGHV�GH�FRQVHUYDWLRQ�j�ORQJ�WHUPH�QH�FRPSURPHWWHQW�SDV�O·DXWKHQWLFLWp�

des données. 

En plus de la problématique de O·DXWKHQWLFLWp�� OD� TXHVWLRQ� GH� OD� WUDoDELOLWp� GHV�

GRFXPHQWV�SHUVLVWH�pJDOHPHQW��(Q�HIIHW��TXHOOH�TXH�VRLW�O·LQWHOOLJHQFH�PLVH�DXWRXU�GX�

document, les questions suivantes demeurent : validé et certifié par qui ? Transmis à 

qui ? Déposé avec quelle preuve ? 

Les technologies de type blockchain peuvent aider à fournir des éléments de réponse 

à ces problématiques. 

/D� EORFNFKDLQ� D� UpFHPPHQW� IDLW� O·REMHW� G·XQH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLqUH� HQ� UDLVRQ� GH� VD�

fourniture de services de partage de données sécurisés avec traçabilité, immuabilité et 

non-répudiation (Marciano et al., 2018). 

Une blockchain est une base de données distribuée qui maintient une liste croissante 

G·HQUHJLVWUHPHQWV��EORFV��SURWpJpV�FRQWUH�WRXWH�UpYLVLRQ�RX�IDOVLILFDWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�

(Marciano et al., 2018). Chaque bloc a un lien vers un bloc précédent. Cette chaîne 

G·LQIRUPDWLRQV�GHYLHQW�XQH�EDVH�GH�GRQQpHV�PRQGLDOH�DFFHVVLEOH�j�WRXV�OHV�XWLOLVDWHXUV��

/D�EORFNFKDLQ�HVW�O·pOpPHQW�FHQWUDO�GH�OD�PRQQDLH�QXPpULTXH�ELWFRLQ�HW�LO�VHUW�GH�JUDQG�

livre pour les transactions. 

/D� EORFNFKDLQ� IRQFWLRQQH� VDQV� DXFXQ� RUJDQLVPH� GH� FRQWU{OH�� /·DXWKHQWLFLWp� GH�

O·LQIRUPDWLRQ�HVW�JDUDQWLH�SDU�OHV�XWLOLVDWHXUV�GH�OD�EORFNFKDLQ�TXL�OD�YDOLGH�JUkFH�j�OD�
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cryptographie. À chaque transaction faite par un utilisateur en implémentant une 

information dans la blockchain, celle-ci est regroupée avec les autres informations 

FRQQH[HV�DX�VHLQ�G·XQ�PrPH�EORF��&HWWH�LQIRUPDWLRQ�HVW�DORUV�YpULILpH�HW�DSSURXYpH�

par les autres membres de la blockchain en utilisant des techniques cryptographiques. 

Ces utilisateurs, qui vérifient et valident la cohérence avec les autres informations du 

bloc, sont rémunérés. Lorsque le bloc est validé, il est horodaté et ajouté dans la 

EORFNFKDLQ��'qV�ORUV��O·LQIRUPDWLRQ�GHYLHQW�YLVLEOH�HW�DFFHVVLEOH�j�WRXV��PDLV�Qe pourra 

FHSHQGDQW�SOXV�rWUH�PRGLILpH��7RXWH�UHFWLILFDWLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�GRLW�HQ�HIIHW�V·HIIHFWXHU�

par une nouvelle transaction. 

Dans les blockchains modernes, il existe des programmes appelés « Smart Contract » 

ou contrats intelligents, qui permettent de contrôler une partie de la blockchain en 

organisant les relations entre les différentes parties et en établissant des actions telles 

TXH� O·DXWRPDWLVDWLRQ� GH� FHUWDLQHV� DFWLYLWpV� GH� JHVWLRQ� FRPPH� OD� �UH�� GHPDQGH� GH�

GRFXPHQW�HQ�FDV�G·H[SLUDWLRQ�GH�YDOLGLWp��/·REMHFWLI�HVW�G·DPpOLRUHU�O·H[LVWDQW�GDQV�OH�

but de correspondre aux nouvelles attentes du marché comme la transparence de 

O·LQIRUPDWLRQ� 

On peut donc constater que la technologie Blockchain est une nouvelle manière 

G·DGPLQLVWUHU�OD�SUHXYH�HW�UHSUpVHQWH�XQ réseau ouvert et décentralisé reposant sur un 

protocole de cryptographie (Marciano et al., 2018). Grâce à la blockchain, des 

organisations autonomes distribuées peuvent réaliser des transactions infalsifiables. 

(OOH�UHSUpVHQWH�XQ�PR\HQ�SRXU�pWDEOLU�O·DXWKenticité des documents (Marciano et al., 

�������/D�WHFKQRORJLH�EORFNFKDLQ�RIIUH�SOXVLHXUV�DYDQWDJHV��(OOH�SHUPHW�OH�SDUWDJH�G·XQ�

même document entre tous les acteurs concernés, et cela, sans dupliquer le document 

et en assurant la maîtrise de sa visibilité. Grâce à la blockchain, il est possible de mettre 

HQ�SODFH�XQ�UHJLVWUH�XQLTXH�FRQWHQDQW�WRXV�OHV�GRFXPHQWV�TXH�QRXV�DYRQV�O·KDELWXGH�

de fournir aux administrations, aux employeurs et aux entreprises commerciales avec 

lesquels nous sommes en relation. Les entreprises peuvent également utiliser la 

blockchain pour créer des registres spécialisés (données identité, données santé, 

GRQQpHV�SDWULPRQLDOHV��GRQQpHV�MXGLFLDLUHV«��DILQ�GH�SRXYRLU�GLPLQXHU�OD�TXDQWLWp�GH�

GRFXPHQWV� TX·LOV� JqUHQW� SRXU� OHXUV� LQWHUDFWLRQV B2B (Business to business) et B2C 

(business to consumer). De plus la maîtrise de ces documents sera octroyée à 

O·pFRV\VWqPH�HW�SDV�j�XQ�DFWHXU�XQLTXH��/D�WHFKQRORJLH�EORFNFKDLQ�SHXW�SHUPHWWUH�DLQVL�
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de gérer la traçabilité des documents à archiver, les horRGDWHU�HW�FRQVHUYHU�O·HQVHPEOH�

des accès qui ont été effectués sur ces derniers. Elle fournit des mécanismes de 

validation/certification des documents signés (« Proof of Existence ») et peut aider à 

JDUDQWLU� O·LPPXDELOLWp�� OD� QRQ-altération des documents via leur empreinte unique 

conservée dans un block.  

/HV�$UFKLYHV�QDWLRQDOHV�EULWDQQLTXHV��71$��RQW�G·DLOOHXUV�ODQFp��HQ�MXLQ�������XQ�SURMHW�

de recherche baptisé ARCHANGEL, visant à utiliser la technologie blockchain pour 

archiver leurs documents et vérifier leur authenticité. ARCHANGEL a trois objectifs 

SULQFLSDX[� �� YpULILHU� OD� SURYHQDQFH� HW� V·DVVXUHU� GH� O·LQWpJULWp� VXU� OH� ORQJ� WHUPH�GHV�

documents archivés, pérenniser la confiance du public dans le système des archives 

publiques, et créer une base de donnéeV� HQWUHWHQXH� HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF� G·DXWUHV�

V\VWqPHV� G·DUFKLYHV� j� WUDYHUV� OH� PRQGH� �&ROORPRVVH� HW� DO��� ������� /D� EORFNFKDLQ�

G·$5&+$1*(/� IRQFWLRQQH� FRPPH� XQH� EDVH� GH� GRQQpHV�PDLQWHQXH� SDU� SOXVLHXUV�

archives ; tout le monde peut vérifier et ajouter des enregistrements, mais personne ne 

SHXW�OHV�PRGLILHU��&RPPH�DXFXQH�GRQQpH�QH�SHXW�rWUH�PRGLILpH��O·LQWpJULWp�GX�GRVVLHU�

historique demeure intacte. 

John Sheridan, directeur numérique des Archives nationales du Royaume-Uni, a 

déclaré : « En explorant la technologie de la blockchain avec certaines des principales archives 

mondiales, le projet ARCHANGEL a montré, pour de vrai, comment les archives pourraient 
FRPELQHU�OHXUV�IRUFHV�SRXU�SURWpJHU�HW�JDUDQWLU�GHV�SUHXYHV�QXPpULTXHV�YLWDOHV�SRXU�O·DYHQLU��

ARCHANGEL est un partenariat exceptionnel qui a fourni des recherches révolutionnaires sur 
OHV�DVSHFWV�SUDWLTXHV�GH�O·XWLOLVDWLRQ�GH�OD�EORFNFKDLQ�SRXU�JDUDQWLU�OD�FRQILDQFH�GDQV�OHV�DUFKLYHV�

numériques à grande échelle » (Collomosse et al., 2018). 

On peut donc dire que OD�EORFNFKDLQ�SRXUUDLW�rWUH�G·XQH�JUDQGH�XWLOLWp�SRXU�OHV�VHUYLFHV�

G·DUFKLYHV��HOOH�SHUPHWWUDLW�SDU�H[HPSOH�G·DLGHU�j�YDOLGHU�RX�FHUWLILHU� OHV�GRFXPHQWV�

afin de garantir leur immuabilité, leur non-altération. Elle peut aussi permettre de 

garantir la traçabLOLWp�GHV� GRFXPHQWV� j� DUFKLYHU�� O·KRURGDWDJH� HW� OD� FRQVHUYDWLRQ�GH�

O·HQVHPEOH�GHV�DFFqV�TXL�RQW�pWp�HIIHFWXpV�VXU�FHV�GHUQLHUV� 
 

4. Discussion 

&RPPH�QRXV�O·DYRQV�YX�GDQV�OHV�SDUWLHV�SUpFpGHQWHV��O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH��,$��

offre un avantage concurrentiel par rapport aux moteurs de recherche habituels, car 

HOOH�pODUJLW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�OD�UHFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQV��'H�SOXV��OHV�V\VWqPHV�EDVpV�
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VXU� O·,$� DSSUHQQHQW� GH�PDQLqUH� DXWRQRPH� HW� VH� SHUIHFWLRQQHQW� FRQVWDPPHQW� GDQV�

O·DFFRPSOLVVHPHQW�GH�OHXUV�WkFKHV� 

La blockchain de son côté est utilisée afin de valider et certifier les données archivées. 

Cependant, malgré le fait que ces différentes technologies soient une opportunité pour 

OHV�VHUYLFHV�G·DUFKLYHV�HW�OHV�DUFKLYLVWHV��HOOHV�QH�SHXYHQW�SDV�UHPSODFHU�FHV derniers. 

En effet si nous prenons le cas de la technologie blockchain, cette dernière permet de 

chaîner, partager, horodater et sécuriser les documents en préservant leur intégrité, 

leur fiabilité, leur authenticité et leur lisibilité. Mais peut-on vraiment faire confiance 

à la blockchain ? 

Pour que la technologie blockchain puisse être considérée comme fiable, il est 

fondamental de garantir sa capacité à vérifier et auditer des enregistrements fiables. 

(Q�G·DXWUHV�WHUPHV��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�GpYHORSSHU�les critères par rapport auxquels la 

fiabilité de la blockchain peut être évaluée (Marciano et al., 2018). Pour cela, il faudrait 

V·LQVSLUHU�GHV�WKpRULHV��SULQFLSHV�HW�SUDWLTXHV�GHV�VFLHQFHV�DUFKLYLVWLTXHV�HW�OHV�QRUPHV�

internationales qui en sont issues. En effet, la théorie archivistique aborde les concepts 

clés nécessaires pour produire et conserver des documents fiables : exactitude, fiabilité 

HW� O·DXWKHQWLFLWp� OLpH� DX� FRQFHSW� GH� SURYHQDQFH� �0DUFLDQR� HW� DO��� ������� /H�

GpYHORSSHPHQW� HW� OD� PLVH� HQ� ±XYUH� Ge la blockchain, qui est essentiellement une 

technologie de tenue de documents, sont peu susceptibles de réaliser les innovations 

HW�OHV�SHUWXUEDWLRQV�WDQW�PpGLDWLVpHV�SDU�VHV�SDUWLVDQV��WDQW�TX·LOV�QH�SUHQQHQW�SDV�HQ�

compte les connaissances archivistiques. De plus, ne pas prendre en compte ces 

connaissances archivistiques peut engendrer des conséquences graves et inattendues 

pour la société, telle que la perte de documents créés et potentiellement stockés sur la 

chaîne (comme les contrats intelligents) ou PrPH�XQH�LQFDSDFLWp�j�pWDEOLU�O·DXWKHQWLFLWp�

GHV�GRFXPHQWV�UHYHQGLTXDQW�GHV�GURLWV�WHOV�TXH�OH�GURLW�G·DXWHXU�HW�SURSULpWp�IRQFLqUH�

(Lemieux, 2016 a ; Lemieux, 2016b ; Lemieux, 2016 c). 
 
 
Conclusion 

Les entreprises modernes sont inondées de données dont lH�YROXPH�V·DFFURvW�j�
XQ� U\WKPH� TXL� SHXW� rWUH� WUqV� UDSLGH�� ,O� HQ� YD� GH� PrPH� SRXU� OHV� DUFKLYHV� G·XQH�
compagnie, qui peut très vite ne plus être capable de les questionner efficacement. 
'DQV�FH�FRQWH[WH��O·XQ�GHV�SULQFLSDX[�SUREOqPHV�HVW�GH�VDYRLU�FRPPHQW�H[Wraire des 
LQIRUPDWLRQV�XWLOHV��F·HVW-à-dire comment exploiter les données. Un autre défi majeur 
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est comment garantir leur authenticité, mais aussi comment assurer la conservation à 
long terme des documents au format numérique, sachant que les technologies peuvent 
UDSLGHPHQW�GHYHQLU�REVROqWHV��/·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH��,$��HW�OD�EORFNFKDLQ�SHXYHQW�
apporter des éléments de réponse à ces problématiques.   

/·,$�SHUPHW�HQ�HIIHW�G·H[SORLWHU�OHV�GRQQpHV�DUFKLYpHV�GH�PDQLqUH�SOXV�HIILFDFH�
et de redonner vie à un patrimoine informationnel sous-exploité. Cette technologie 
SHUPHW�DX[�RUGLQDWHXUV��GH�FRPSUHQGUH��G·LQWHUSUpWHU�HW�GH�WUDLWHU�XQH�JUDQGH�TXDQWLWp�
G·LQIRUPDWLRQV�GH�IDoRQ�DXWRQRPH�HW�IDFLOLWH�OD�UHFKHUFKH�GDQV�FH�WDV�G·LQIRUPDWLRQ��
Ainsi, un ordinateur pourra catégoriser automatiquement des documents scannés sans 
SRXU�DXWDQW�TX·XQ�rWUH�KXPDLQ�QH�VRLW�REOLJp�GH�OHV�RXYULU�XQ�SDU�XQ��GH�OHV�OLUH�HW�GH�
leur attribuer manuellement une catégorie, ce qui permettra par la suite de pouvoir les 
retrouver plus facilement. La blockchain quant à elle, peut aider à valider ou certifier 
les documents afin de garantir leur immuabilité, leur non-altération. Elle peut aussi 
SHUPHWWUH� GH� JDUDQWLU� OD� WUDoDELOLWp� GHV� GRFXPHQWV� j� DUFKLYHU�� O·KRURGDWDJH� HW� OD�
FRQVHUYDWLRQ�GH�O·HQsemble des accès qui ont été effectués sur ces derniers. Toutefois, 
OH� GpYHORSSHPHQW� HW� OD� PLVH� HQ� ±XYUH� GH� OD� EORFNFKDLQ�� VRQW� SHX� VXVFHSWLEOHV� GH�
UpDOLVHU�OHV�LQQRYDWLRQV�HW�OHV�SHUWXUEDWLRQV�WDQW�PpGLDWLVpHV��WDQW�TX·LOV�QH�SUHQQHQW�
pas en compte les connaissances archivistiques. En effet, la technologie à elle seule, ne 
SHXW� SDV� WRXW� IDLUH�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� O·DVVRFLHU� j� O·H[SHUWLVH� GH� O·DUFKLYLVWH�� VHV�
méthodes ainsi que son approche. Ne pas en tenir compte pourrait entraîner des 
conséquences graves et inattendues telles que la perte de documents créés et 
potentiellement stockés sur la chaîne (tels que les contrats intelligents) ou même une 
LQFDSDFLWp�j�pWDEOLU� O·DXWKHQWLFLWp�GHV�GRFXPHQWV�UHYHQGLTXDQW�GHV�GURLWV� WHOV�TXH�OH�
GURLW�G·DXWHXU�HW�SURSULpté foncière (Lemieux, 2016 a ; Lemieux, 2016 b ; Lemieux, 2016 
c). 

'qV� ORUV� RQ� SHXW� VH� SRVHU� OD� TXHVWLRQ� VXLYDQWH� �� Q·HVW-il pas nécessaire que les 
archivistes soient mieux impliqués dans la conception des systèmes documentaires 
intégrant la blockchain ou O·LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�" 
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