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Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous vous souvenez peut-être de votre thèse de licence, de bache-
lor, de master ou de doctorat? Une condition d’un travail bien fait 
et pertinent était que vous ayez accès au plus possible de bonnes 
sources. Il en va de même de la recherche: meilleur est l’accès à de 
bonnes données et plus la recherche sera pertinente. A� n que les 
informations soient de bonne qualité, les données doivent être en-
tretenues. C’est pour cette activité qu’a été créée la notion de Data 
Lifecycle Management, DLCM.

Le fait est que le volume de données augmente dans le monde 
entier. Et ce, à un rythme e� réné. Selon une étude, il devrait, d’ici 
à l’an 2020, atteindre 35 zetta-octets (1 zetta-octet = 1 million de 
peta-octets, 1 peta-octet = 1 million de giga-octets.). Cela cor-
respond à 44 fois le volume de l’an 2009. Mais en observant de 
temps à autre des � lms sur You Tube, on constate que toutes les 
données, et de loin, ne valent pas la peine d’être conservées pour 
la prospérité. Et même parmi les données de recherche, il y a des 
déchets.
Les exemples cités font apparaître que les données de recherche 
demandent à être gérées. Elles doivent être sélectionnées, proté-
gées et stockées à long terme dans des formats courants, et elles 
doivent être accessibles et trouvables de manière contrôlée pour 
les intéressés.

 SWITCH a beaucoup d’expérience dans les travaux de pro-
jets réussis avec des partenaires de toutes les hautes écoles.

Ceci dit, la question se pose de savoir ce que SWITCH pourra 
e� ectivement proposer en fonction de son objectif et de son acti-
vité actuelle dans le Data Lifecycle Management. On peut envi-
sager les tâches suivantes:

Rendre le réseau performant et compatible avec le «Cloud»

SWITCH est en train d’étendre son réseau à une capacité de 100 
Gigabits par seconde. En outre, SWITCH pourra désormais in-
tégrer au réseau des fournisseurs de services Cloud, de même que 
des institutions gérant des données importantes, comme les ar-
chives, bibliothèques et instituts de recherche.

Créer des infrastructures pour un Cloud académique suisse

Les Clouds joueront un rôle important dans la gestion de grandes 
quantités de données dans le cadre d’un DLCM. Un Cloud aca-
démique pourrait représenter une solution intéressante pour la 
Community suisse. 

Développer un Middleware pour les identités, les rôles, la 

circulation des données et la sécurité

Dans le DLCM, la sécurité, la gestion d’accès et de rôles sont d’une 
immense importance. SWITCH peut se fonder sur les concepts 

Des approches prometteuses existent déjà dans ce domaine. D’une 
part chez les grands producteurs de données comme les instituts 
de recherche. De l’autre, chez les conservateurs de données comme 
les bibliothèques. Les universités ré� échissent également à la ma-
nière de conserver leurs données.

Il importe d’agir de manière concertée. Des exemples de 
l’étranger montrent que des subventions sont nécessaires en vue 
d’une approche nationale coordonnée du DLCM. En Suisse, il n’y 
a pas, à ce jour, de procédure commune ni même soutenue de 
manière centralisée. Mais le projet de coopération et d’innova-
tion «Fourniture d’information» de la période de promotion 
de 2013 à 2016 est un premier pas substantiel dans ce sens. Et 
SWITCH entend participer largement à ce projet. Ceci pour les 
raisons suivantes:

 SWITCH entretient depuis le début le Réseau Scienti� que 
suisse (SWITCHlan) avec ses contacts vers le monde. Le trai-
tement de grandes quantités de données exige des réseaux de 
transport sûrs et performants. 

 SWITCH o� re dans toute l’Europe un accès mobile aux don-
nées (SWITCH PWLAN et Eduroam).

 SWITCH développe et perfectionne des instruments de 
régulation des accès et rôles avec l’infrastructure d’authenti-
� cation et d’autorisation (AAI). Les droits et rôles seront 
indispensables dans le cadre d’un DLCM commun. 

de sécurité existants pour développer l’infrastructure d’authen-
ti� cation et d’autorisation (AAI).

Développer applications et processus avec la Community

Une procédure commune exige des normes communes. Par 
exemple dans le domaine des métadonnées et de la circulation des 
données. SWITCH peut aider à développer de telles normes en 
coopération avec la Community et se charger de la coordination 
des di� érents représentants d’intérêts.

Développer gouvernance et modèles de fi nancement

Des exemples de l’étranger montrent que les projets nationaux de 
Data Lifecycle Management entraînent des investissements im-
portants et nécessitent une coordination. La situation de départ 
était très semblable lorsque SWITCH fut fondée et pourrait ser-
vir d’exemple. SWITCH peut en outre développer des directives 
pour la gestion des données et une stratégie, de concert avec la 
Community ou les hautes écoles de Suisse. 

SWITCH a déjà sondé le domaine et pris contact avec des pro-
jets européens. En outre, SWITCH est en train d’acquérir des 
compétences dans l’application technique et juridique de Cloud. 
Bref: SWITCH s’équipe avec la Community en vue des futurs dé-
� s du DLCM. A� n que l’enseignement et la recherche en Suisse 
aient des données de haute qualité pour des résultats pertinents.

Le volume de données croît sans cesse et lance des dé� s 
considérables aux hautes écoles. Le directeur Andreas 
Dudler ré� échit au rôle de SWITCH dans le cadre d’une 
future gestion des données au niveau national.

La gestion des données, 
facteur de succès

Photo: La sculpture «Büchersturm» (Tempête 
de livres), Université de Zurich, Irchel.
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D
ata is the new oil. Les données sont le nouveau pétrole. 
C’est ce qu’a déclaré la commissaire de l’UE pour l’agen-
da numérique d’Europe Neelie Kroes. Peut être les don-

nées sont elles la matière première de notre ère numérique? 
Le fait est que les instruments de recherche deviennent de plus 

en plus précis, les quantités de données de plus en plus vastes. Cer-
taines quantités de données sont actuellement telles qu’elles ne 
peuvent plus être gérées avec les outils informatiques courants. Et 
le stockage à long terme pose un dé�  croissant. Face aux gigan-
tesques quantités de données, le stockage et la maintenance exi-
geront de plus en plus de ressources. En même temps, on exige un 
accès durable et ordonné aux données de recherche. D’abord pour 
en contrôler l’authenticité et ensuite pour ne pas devoir répéter 
des mesures délicates, donc pour faire avancer la recherche dans 
les expériences di�  ciles et pour pouvoir s’appuyer sur l’acquis. 
Bien souvent, avec ces données primaires, on ne sait pas du tout 
au début si elles ont une valeur ni laquelle. Car les données n’ap-
portent pas grand-chose à elles seules. L’interprétation, la manière 
de les mettre en relation – c’est là que résident l’art et la contribu-
tion précieuse de la science.

Ce n’est qu’une fois que les séries de données sont établies, les 
données comparées et que l’on peut décerner des tendances que 
les données deviennent précieuses et qu’il y a un sens à vouloir 
les conserver. Mais qui, au moment du relevé, peut savoir si les 
données resteront utilisables à l’avenir? Peut être ne sont-elles re-
levées qu’insu�  samment pour les besoins futurs? L’évaluation de 

La recherche compte parmi les plus grandes productrices de données.
Enormément de choses sont mesurées au nom de la science. Où mettre
ces myriades de bits et octets? Et que vaudront ces données à l’avenir?

Texte: Konrad Jaggi

L’étoffe dont est faite 
la recherche

la valeur des données est un des grands dé� s, les retrouver en est 
un autre.

Imaginons une immense mémoire de données contenant les 
données de très nombreuses expériences et mesures. Comment, 
en navigant dans cette mémoire, peut-on savoir ce qui se cache 
derrière ces énormes paquets de données? Le meilleur moyen est 
de les décrire à l’aide de métadonnées. Et comment trouver 
quelque chose de précis? Par une recherche passant par les mé-
tadonnées. 

Mais qui dé� nira la date d’échéance d’un paquet de données? 
Qui s’occupera des formats? Qui gérera les migrations de don-
nées? Tout cela pourrait être les tâches d’un manager de données 
– une profession dont on parle beaucoup actuellement mais qui 
en fait est presque partout encore inexistante. Le domaine de 
tâches serait le Data Lifecycle Management (DLCM) dont il existe 
déjà quelques précieuses ébauches.

Où en est la Suisse du point de vue du DLCM des données de 
recherche et quelle en sera l’évolution? Nous avons posé ces ques-
tions ci-dessous aux chefs informatiques de deux importantes ins-
titutions suisses de recherche – et avons obtenu des réponses dif-
férenciées.

Revenons à la citation de Kroes: dans le cadre du DLCM, il 
faudrait formuler cette citation un peu di� éremment. Car les don-
nées sont la base essentielle de la croissance future des sciences 
Donc: Data is the new soil.

Illustration ci-dessus: modèle d’une pousse de tomate. Les cellules 
rouges croissent rapidement, les bleues plus lentement. L’image a été 
faite dans le cadre du projet «Plant Growth» de SystemsX. 

Stephan Egli dans la salle d’expérimentation de la Swiss Light Source, institut Paul Scherrer: «Les données proviennent avant
tout des expériences».

L’institut Paul Scherrer PSI à Villigen AG est le plus grand centre 
suisse de recherche en sciences naturelles et d’ingénieur. Il se 
concentre sur les principaux sujets suivants: matière et matériau, 
énergie et environnement ainsi que l’être humain et la santé. Le 
PSI développe, construit et exploite des installations de recherche 
vastes et complexes. Chaque année, plus de 2000 scienti� ques du 
monde entier viennent au PSI pour e� ectuer des expériences sur 
les installations. Ces grandes installations produisent d’im-
menses quantités de données.

SWITCH Journal: Qui est responsable des données?

Stephan Egli: Les données viennent surtout des expériences. Les 
principaux producteurs sont les lignes de faisceaux de la Swiss 
Light Source – une grande installation expérimentale – et la phy-
sique des particules avec sa recherche des principes pour l’ana-
lyse des désagrégations rares. Le rôle o�  ciel d’un gérant des don-
nées n’existe pas encore. La responsabilité première des données 
incombe donc aux équipes de recherche. Pour le moment, chaque 
groupe doit décider pour lui-même si les données doivent être ex-
portées vers l’institut ou par quel moyen cela doit se faire. 

Quels sont les volumes de données produits?

En 2012, les expériences ont généré des données sur bande at-
teignant au total 250 téraoctets (10004 ko). La quantité mémori-
sée est actuellement au total de 1,6 pétaoctets (10005 ko). Mais 
toutes les données ne sont pas systématiquement enregistrées sur 
bande. Beaucoup doivent actuellement être réduites et exportées 
étant donné que les capacités de mémoire locale ne su�  sent pas 
à conserver les données à plus long terme. Après quelques se-
maines ou quelques mois déjà, elles doivent y être e� acées. 

Votre institution a-t-elle une politique pour un DLCM? 

Nous n’avons pas encore de politique. Mais des discussions sont 
en cours pour en établir une sur la base de propositions harmo-
nisées sur le plan international telles quelles ont été élaborées sur-
tout dans le cadre des projets EU-FP7. Il faut citer ici surtout les 
projets PaNdata Europe et PaNdata ODI.

A qui les données appartiennent-elles? 

Elles appartiennent en général au chercheur qui les a produites. 
L’institut Paul Scherrer ne fait pas valoir de droits sur la proprié-
té intellectuelle des utilisatrices et utilisateurs externes des 
grandes installations de recherche dans la mesure où les résultats 
sont publiés. L’utilisation des données dans la collaboration avec 
l’industrie est réglée séparément par contrat.

Comment voulez-vous faire en sorte que les données soient 

également accessibles dans un avenir lointain?

Pour le stockage à long terme, on utilisera encore des médias sur 

bande. C’est la solution la plus avantageuse également du point 
de vue énergétique. Pour les formats de données, il y a encore 
beaucoup à standardiser. Un important format de données est 
HDF5 qui soutient l’annotation avec des métadonnées. J’envisage 
la standardisation plutôt comme un processus à long terme. Au 
niveau de l’informatique, il faut avoir à disposition une infrastruc-
ture permettant une migration e�  cace des données sur les tech-
nologies et médias les plus récents.

Comment envisagez-vous une augmentation des exigences 

et défi s au cours des années à venir? 

Les services informatiques doivent prétendre à mettre à disposi-
tion une infrastructure qui facilite la vie aux chercheurs et les sou-
lage des tâches répétitives. Les chercheurs doivent pour leur part 
apporter une contribution dans la dé� nition des critères de qua-
lité et dans le développement des formats de données et des mé-
tadonnées. Les Science Communities et leurs membres doivent 
être associés au processus DLCM. Un autre dé�  important consiste 
à mon avis à venir à bout de la quantité qui augmente de manière 
exponentielle ainsi que du désir d’accéder partout et toujours aux 
données et de pouvoir les échanger sans problèmes. En outre, il 
faut trouver pour tous les dé� s des solutions optimisées au niveau 
des coûts. Cela créera une pression considérable en vue de trou-
ver des synergies au sein de l’univers des hautes écoles de Suisse.

Quelle est à votre avis l’importance d’un DLCM coordonné 

pour votre domaine spécialisé? 

Le DLCM doit être considéré par tous les partis intéressés comme 
partie intégrante du processus de recherche. Je considère que c’est 
une nécessité stratégique de toute entreprise de recherche. Ceci 
doit être clairement réglé dans un document de politique des don-
nées.

PSI: «Les solutions à coûts optimisés
sont très demandées.»

Il y a encore beaucoup à standardiser au 
niveau des formats de données, ce que je 
considère plutôt comme un processus à
long terme. L’important est que ceux-ci 
permettent une annotation avec des méta-
données.

Stephan Egli 
Après des études de physique à l’EPF de Zurich, Stephan Egli a tra-
vaillé à l’université de Zurich, entre autres comme coordinateur in-
formatique. Depuis 1999, il est chef du département de technologie 
d’informatique AIT à l’institut Paul Scherrer.
stephan.egli@psi.ch
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La biologie des systèmes compte parmi les points essentiels de la 
recherche soutenue par l’état en Suisse. Dans ce jeune domaine 
de recherche, on tente de saisir et de modéliser les systèmes bio-
logiques dans leur ensemble: comment se comporte une bactérie, 
par exemple de levure, dans divers environnements. Ou comment 
fonctionne un processus biologique, par exemple la croissance des 
plantes. Il s’agit donc d’une recherche complexe sur les principes, 
qui exige une collaboration interdisciplinaire des chercheurs. Sys-
temsX.ch est l’initiative nationale responsable de la promotion 
des projets de recherche en biologie des systèmes. Le projet SyBIT 
soutient tous les projets SystemsX.ch dans leur travail de recherche 
qui exige en partie énormément de données. Il est entre autres 
responsable du DLCM dans SystemsX.

SWITCH Journal: Qui est responsable des données? 

Peter Kunszt: C’est très variable. Pour la séquence des gènes, la 
spectrométrie de masse et la microscopie par exemple, les EPF et 
universités ont des Core Facilities qui e� ectuent les données de 
manière professionnelle et contrôlée en tant que service. La ges-
tion active des données dépend largement du projet. Lorsque les 
données sont créées à une Core Facility, il y a des opérations dé-
� nies avec précision et qui sont constamment améliorées. Dans 
les di� érents laboratoires, cela est moins bien dé� ni. Au SyBIT, 
nous mettons à disposition beaucoup de logiciel a� n de faciliter 
les diverses tâches aux Core Facilities de même que dans les dif-
férents laboratoires. 

Quels sont les volumes de données produits?

Les plus grands producteurs de données arrivent à plusieurs dou-
zaines de téraoctets par an. Les microscopes plus petits ou les 
compteurs de cellules plus simples ne produisent que des données 
de l’ordre de grandeur de 100 gigaoctets. 

Votre institution a-t-elle une politique pour le DLCM? 

Dans la recherche sur les principes, on veut souvent conserver 
toutes les données car on ne sait pas exactement ce qu’elles 
contiennent au juste. Pour les équipes de données dont on connaît 
mieux les contenus, on sait ce qu’on peut e� acer et quand. Ce n’est 
malheureusement le cas que pour une minorité de nos données. 
Mais nous comprenons toujours mieux quand il est plus simple 
de répéter une mesure que de stocker les données: les nouvelles 
mesures sont toujours plus précises et plus rapides. Au SyBIT, nous 
sommes en train d’élaborer des directives pratiques et de les in-
troduire dans les standards SystemsX.ch.

A qui les données appartiennent-elles? 

Au contribuable – ce sont des données publiques, les droits
d’auteur appartiennent aux universités cantonales et à l’EPF.

Comment voulez-vous organiser de manière que les données 

soient encore accessibles dans un avenir lointain?

Nous n’avons pas encore de solution pour cela. Si nous avons de 
la chance, il y aura pour les données un dépôt international d’ar-
chives. Mais nous avons déjà dû constater que de tels dépôts per-
daient leurs fonds et ont dû fermer boutique. Ou bien elles ont été 

privatisées et demandent maintenant de l’argent pour l’accès aux 
données. Il n’y a malheureusement pas d’archives suisses pour les 
données de recherche. La technologie n’est pas le problème. Il se-
rait beaucoup plus important de déterminer qui, en Suisse, en est 
responsable. En principe, c’est là une décision politique car il s’agit 
du � nancement durable d’un ou de plusieurs services nationaux 
d’archivage pour données de recherche.

Où envisagez-vous une augmentation des exigences et des 

défi s au cours des années à venir? 

Le volume augmentera toujours. La déduplication et de meilleurs 
procédés de compression aideront à réduire le volume de données. 
Mais nous devons encore mieux comprendre comment nous pou-
vons exploiter ces technologies de manière optimale. Les pro-
blèmes d’accès et de droits d’auteur n’existent en fait que dans le 
domaine médical. La complexité des données ne fera qu’augmen-
ter. Même actuellement, ce ne sont pas les données brutes en elles-
mêmes qui nous causent des problèmes mais l’indexation correcte 
et les métadonnées. Il y a beaucoup de choses que l’on ne peut pas 
automatiser et la préparation des données exige un savoir d’ex-
pert hautement spécialisé.

Quelle est pour votre domaine l’importance d’un DLCM 

coordonné? 

C’est extrêmement important et beaucoup malheureusement ne 
le comprennent pas encore. Toutes les nouvelles méthodes sont 
basées sur des découvertes de données faites jusqu’à présent. 
Celles-ci doivent être disponibles et rendues accessibles de ma-
nière compréhensible; pour la recherche aussi bien que pour l’en-
seignement. De premiers e� orts en vue de mieux  soutenir  la re-
cherche dans leur DLCM ont déjà été entrepris. Le projet SyBIT 
en est un. Il s’agit  maintenant de l’établir de manière durable et 
de le mettre en œuvre à long terme.

SyBIT: «Les métadonnées sont le problème.»

Le DLCM est d’une énorme importance et n’est 
pas perçu comme tel par beaucoup. Mais il y 
a cependant de premières approches.

Peter Kunszt 
Après son diplôme de physique théorique, Peter Kunszt a travaillé 
entre autres au CERN où il a dirigé plusieurs projets, de même que 
de grands projets EU-Grid. Actuellement, il est chef du projet SyBIT 
dans le cadre de l’initiative suisse pour la biologie des systèmes, Sys-
temsX.ch à l’EPF de Zurich. 
peter.kunszt@systemsx.ch Peter Kunszt dans un laboratoire de biologie des systèmes: «Dans la recherche sur les principes, on veut souvent conserver toutes les données»
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Exercices digitaux
sur le Cloud
SWITCH se prépare en vue de l’ère du  Cloud. Dans un Blog, notre spécialiste Cloud Joël Casutt 
décrit ses premiers pas sur le nuage.

Texte: Joël Casutt

Mi-2012
Le Cloud Computing doit représenter le développement des ap-
plications client-serveur dans le sens du service. SWITCH envi-
sage de se consacrer à ce sujet. Notre équipe Peta Solutions a reçu 
pour tâche d’y ré� échir. Pour commencer, j’ai e� ectué un son-
dage parmi les chercheurs des hautes écoles de Suisse et j’en ai fait 
l’évaluation (voir SWITCH Journal 2/2012 page 33). Il s’est avéré 
qu’une grande majorité des personnes interrogées con� eraient 
leurs données de recherche à SWITCH. Et SWITCH semble être 
perçue comme fournisseur éventuel d’infrastructure de mémoire 
et de calcul.

17.09.2012
Je viens de recevoir le feu vert en vue de constituer un environ-
nement Cloud à des � ns de test. L’objectif sera d’apprendre le plus 
possible. Les données de base seront les suivantes:

- environ dix serveurs physiques 
(cela correspond à peu près à 200 
noyaux processeurs sur les ma-
chines actuelles)
- environ cinq à dix disques durs 
par serveur permettant un stockage 
distribué sur toute l’installation
- logiciel Open Source
- une solution de mémoire combinée 
à un environnement de virtualisation 
(l’élément central de tout Cloud, c’est 
là que l’on peut distribuer des ordina-

teurs virtuels aux utilisateurs)
Ce sont là des prescriptions peu précises et je puis décider beau-
coup de choses moi-même. Un groupe de la Haute École Zuri-
choise des sciences appliquées ZHAW fait quelque chose d’ana-
logue, je vais leurs demander quel matériel ils ont acheté.

01.11.2012
En� n, le dernier matériel est arrivé et la construction peut être 
achevée. L’élément essentiel sera le réseau. Toutes les machines 
sont interconnectées à 20 gigaoctets par seconde. La connexion 

Internet est également à 20 Go/s. Je tiens à remercier le Global-
LAN-Team qui m’a laissé deux serveurs et deux switches d’un de 
leurs projets antérieurs. Désormais, l’installation du logiciel peut 
commencer.

16.11.2012
La première rencontre du 
groupe d’utilisateurs suisses 
pour OpenStack a eu lieu hier 
soir. OpenStack est le nom de 
l’environnement de virtuali-
sation que nous avons choisi. 
La rencontre a été très bien 
fréquentée, il y avait environ 
90 participants sur place. 
J’ai également pu m’expri-
mer pendant quelques mi-
nutes et j’en ai pro� té pour faire de la publi-
cité pour notre installation. C’était, je l’avoue, un peu tôt étant 
donné que nous ne pouvons encore rien montrer en fonctionne-
ment.

03.12.2012
L’installation traîne un peu. Nous voulons si possible reporter 
toutes les étapes sur un outil d’automatisation. Cela présente deux 
avantages: d’une part, la con� guration des ordinateurs peut être 
stockée et d’autre part, un ordinateur peut en tout temps être ré-
installé. Dans le cas idéal, sans l’intervention d’un administra-
teur.

08.01.2013
Notre système de mémoire dis-
tribuée est en� n installé. Nous 
utilisons un logiciel Open 
Source appelé Ceph. Cela 
nous permet de voir de nom-
breux disques durs comme 
un seul grand disque dur. 
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sation que nous avons choisi. sation que nous avons choisi. 
La rencontre a été très bien La rencontre a été très bien 
fréquentée, il y avait environ fréquentée, il y avait environ 
90 participants sur place. 90 participants sur place. 

nutes et j’en ai pro� té pour faire de la publi-nutes et j’en ai pro� té pour faire de la publi-

Notre système de mémoire dis-Notre système de mémoire dis-
tribuée est en� n installé. Nous tribuée est en� n installé. Nous 
utilisons un logiciel Open utilisons un logiciel Open 
Source appelé Ceph. Cela Source appelé Ceph. Cela 
nous permet de voir de nom-nous permet de voir de nom-
breux disques durs comme breux disques durs comme 

Nous pouvons alors décider combien de fois nos données seront 
stockées sur ce disque géant. En outre, nous pouvons introduire 
des règles pour savoir où les copies doivent être classées. Par 
exemple pour que toutes les copies ne soient pas stockées sur le 
même serveur.

11.01.2013
Notre système de mémoire ne fonctionne plus. Mon chef a mo-
di� é la con� guration du réseau, ce qui n’a pas du tout plu à Ceph. 
Conclusion: il y a encore beaucoup à comprendre.

16.01.2013
Le système de mémoire fonctionne à nou-
veau! Il est même maintenant possible de 
stocker des données sur notre système 
par cyber impression et tout autre client 
qui comprend S3 et/ou swi� . S3 est un 
protocole inventé par Amazon a� n de 
communiquer avec son système de mé-
moire distribuée. Entre temps, ce pro-
tocole est également soutenu par di-
vers autres fournisseurs. Entre autres 
par Ceph. Swi�  est une alternative 
également soutenue par Ceph et in-

tégrée à OpenStack. Une fois que tout cela fonc-
tionnera comme prévu, on pourra intégrer les données stockées 
dans une machine virtuelle et les utiliser. – La prochaine étape 
sera l’installation d’OpenStack. C’est là un terme générique pour 
toute une série de divers programmes permettant ensemble la 
création de machines virtuelles.

04.02.2013
Tout est désormais installé. Par une interface du navigateur, un 
utilisateur peut commander un serveur et un disque dur pour tra-
vailler ensuite dessus. De manière entièrement automatique et 
virtualisée. Nous avons maintenant aussi une place de marché 
pour les images de serveurs, c’est-à-dire de � chiers sur lesquels 
est stocké tout un système d’exploitation avec sa con� guration. 

Joël Casutt
Joël Casutt a un titre de Master en physique 
de haute énergie. Il travaille depuis 2011 dans 
l’équipe Grid-Computing de SWITCH et 
s’occupe actuellement essentiellement de so-
lutions de Cloud-Computing pour les cher-
cheurs suisses. 
joel.casutt@switch.ch

Lorsqu’un utilisateur commande 
son serveur, il peut choisir une de 
ces images. Au provisionne-
ment automatique, c’est-à-dire 
au démarrage de la machine 
virtuelle de son serveur, ce � -
chier est utilisé et il obtient à la 
� n le système d’exploitation 
choisi avec la con� guration in-
stallée prête à l’emploi. Suivant qui 
a créé l’image, on peut déjà préinstaller e t 
con� gurer du logiciel.

15.02.2013
Côté technique, tous les grands problèmes sont résolus. Il s’agit 
maintenant de libérer les utilisateurs. On verra combien de temps 
il faudra pour que ceux-ci détectent les premiers défauts du sys-
tème. Les tout premiers utilisateurs seront certainement les col-
laborateurs de SWITCH. Ensuite, les participants qui auront dé-
claré vouloir continuer à collaborer avec SWITCH dans le do-
maine du calcul distribué pourront avoir un compte sur le système 
de test. Je suis impatient de voir comment évoluera la phase de 
test productive.

9
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Une révolution silencieuse est en cours 
dans les bibliothèques: la transition des 
supports d’information physiques aux sup-
ports numériques. De par leur rôle tradi-
tionnel de gardiennes du savoir d’une part 
et du fait de la transition vers l’ère numé-

rique, elles ont développé des compétences 
permettant de retrouver les informations 
dans la masse de données. Ces compé-
tences seront désormais très demandées, 
surtout au niveau des données de re-
cherche.
La bibliothèque centrale de Zurich (ZB) en 
est un exemple. Madame le professeur Su-
sanna Bliggenstorfer, che� e de la biblio-
thèque centrale, et ses collègues Dr. Beat 
Wartmann, bibliothécaire en chef du trai-
tement médiatique et le Dr. Walter Brüsch, 
chef informatique, expliquent lors d’une 
interview la manière dont son rôle pour-
rait se présenter à l’avenir.

SWITCH Journal: quelles sont les 

principales tâches de la bibliothèque 

centrale?

Susanna Bliggenstorfer: La bibliothèque 
centrale de Zurich (ZB) est en même temps 

une bibliothèque municipale, cantonale et 
universitaire dont la tâche consiste à four-
nir d’une part de la littérature de recherche 
aux membres de l’université et d’autre part 
de la littérature scienti� que à la population, 
ainsi qu’à conserver le patrimoine culturel 
de Zurich et à le faire connaître. Elle a été 
fondée en 1917 à partir de di� érentes bi-
bliothèques décentralisées pour permettre 
aux utilisateurs de chercher les livres et 
d’autres médias dans un unique catalogue 
en un seul endroit.

Pouvez-vous constater un changement 

au niveau des supports d’information?

Beat Wartmann: Oui, le principal déve-
loppement est que nous proposons de plus 
en plus de médias électroniques et y enga-
geons déjà plus de 
30 pour-cent des 
dépenses d’achat. 

Comment la ZB 

exploite-t-elle les 

contenus des nou-

veaux médias?

Beat Wartmann: 
Avec 32 collabora-
teurs scienti� ques 
diplômés des hautes 
écoles, nous avons 
une équipe haute-
ment quali� ée pour 
nous procurer la matière. Pour les médias 
électroniques, les procédés automatisés 
n’en sont qu’à leurs débuts. Il y a bien des 
catalogues mondiaux mais ils doivent tout 
de même être retraités. Les éditeurs pro-
posent aussi des métadonnées mais celles-
ci servent souvent à un objectif de marke-
ting et elles ne peuvent donc pas être utili-
sées telles quelles. Il faut encore des 

spécialistes permettant de garantir une 
haute qualité des résultats de recherche et 
de l’importance scienti� que.

Quelles règles y a-t-il dans le domaine 

de l’archivage des données?

Beat Wartmann: Pour les médias «analo-
giques» de la ZB, la règle est qu’ils doivent 
être conservés à long terme pour la posté-
rité. C’est pourquoi nous conservons tou-
jours les originaux, même après des actions 
de digitalisation. Dans le domaine de l’ar-
chivage imprimé, les bibliothèques de toute 
la Suisse appliquent une approche coopé-
rative, par exemple dans le projet «Coopé-
ration en archivage des périodiques impri-
més» ou dans le projet «Coopérative biblio-
thèques suisses». Il s’agit de ne conserver 

qu’un original par exemple de la version 
imprimée de périodiques. Pour les médias 
numériques, la situation est plus complexe 
et doit être résolue au niveau du consor-
tium des bibliothèques des hautes écoles. 

Walter Brüsch: D’une manière générale, 
les e-books achetés ne sont pas archivés à 
la ZB. Nous achetons ces médias électro-

Gardienne du savoir
En tant que gestionnaires de données, les bibliothèques pourraient désormais jouer un rôle important face à la masse 
de données de recherche. Mais est-ce là leur tâche? La bibliothèque centrale de Zurich expose sa position.

Interview: Konrad Jaggi et Christoph Graf

Prof. Susanna Bliggenstorfer, cheffe de la bib-
liothèque centrale de Zurich.

Dr. Beat Wartmann (à gauche), bibliothécaire en chef du traitement 
médiatique; Dr. Walter Brüsch (à droite), chef informatique.

niques on-line chez les éditeurs, selon des 
accords de licence bien dé� nis. Au cas où 
certains éditeurs ne pourraient plus livrer, 
il y a des gisements internationaux qui 
nous sont accessibles. Cette collaboration 
internationale contribue largement à assu-
rer les e� ectifs de données mondiaux mais 
crée aussi une certaine dépendance. Nous 
exploitons en outre un centre de numéri-
sation et produisons donc des produits nu-
mérisés à partir de nos propres e� ectifs que 
nous devons également archiver nous-
mêmes. Outre les aspects techniques 
comme les formats et supports de données, 
la question se pose ici également de savoir 
ce qui doit être archivé et comment.

Comment envisagez-vous l’avenir dans 

le domaine des données scientifi ques 

en général?

Susanna Bliggenstorfer: Il y a ici de nom-
breuses questions en suspens au niveau du 
rôle des bibliothèques universitaires. Ac-
tuellement, celles-ci sont également trai-
tées de manière interinstitutionnelle dans 
le programme national de la CUS «Infor-
mation scienti� que: accès, traitement et 
stockage», par exemple avec le Fonds na-
tional. Les données primaires sont spéci-
� ques aux disciplines. Il y a de grandes dif-

férences entre les données de la biologie 
moléculaire et de la physique de haute 
énergie. Il faudra donc travailler en fonc-
tion des disciplines ou même des projets. 
Les bibliothèques pourront assumer ici une 
précieuse fonction de conseil a� n d’assis-
ter les chercheurs dans la description des 
données, donc dans l’établissement de mé-
tadonnées ou par exemple dans le choix 
d’un logiciel d’archivage. La disponibilité 
à partager les données avec d’autres varie 
fortement suivant la discipline. L’évalua-
tion de l’importance des données de re-
cherche ainsi que de leur archivage à court, 
moyen et long termes représente une tâche 
importante. Les bibliothèques disposent ici 
de compétences dont les chercheurs pour-
raient pro� ter. 

Quelle est pour vous l’importance d’un 

Data Lifecycle Management coor-

donné?

Walter Brüsch: Chez nous, aux biblio-
thèques, nous n’étions concernés par tra-
dition que dès la publication des résultats 
de recherche obtenus à partir des données. 
Nous acquérons ces publications et les 
conservons à long terme. Avec la révolu-
tion numérique et le changement du com-
portement de recherche que cela a entraî-

né, le rôle de la bibliothèque pourrait éga-
lement changer. Nous pourrions par 
exemple proposer plus tôt aux chercheurs, 
dans le processus de génération de savoir, 
des services comme la description des don-
nées, leur évaluation et leur archivage. Une 
coordination dans le Data Lifecycle Mana-
gement – DLCM – aide à créer des compé-
tences et à obtenir des expériences pour sa-
voir quelles tâches ont intérêt à être réglées 
au niveau national – par exemple l’archi-
vage à long terme – et lesquelles plutôt au 
niveau local. Dans le domaine DLCM, une 
collaboration avec SWITCH sera certaine-
ment utile.

Quelle est votre vision pour ces dix 

prochaines années?

Susanna Bliggenstorfer: Nous voulons 
étendre encore le rôle de la bibliothèque 
comme lieu d’apprentissage. Nous voulons 
renforcer également la collaboration avec 
les chercheurs et les assister dès le début 
dans leurs travaux. Cette requête a égale-
ment une dimension politique et il faut 
pour cela des ressources. Le moment est 
venu d’entreprendre ce travail. 

Pourraient envisager de propo-
ser de nouveaux services aux 
chercheurs: Walter Brüsch,
Susanna Bliggenstorfer et Beat 
Wartmann (de gauche à droite)
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S
i l’on pouvait localier le diable dans le Cloud, il résiderait 
dans la protection des données. Celle-ci est souvent perçue 
comme la plus grande pierre d’achoppement dans le 

domaine du Cloud Computing. En e� et, si des données 
personnelles sont entreposées dans le Cloud, celui qui les y a 
entreposées reste responsable du respect de la loi sur la protection 
des données. Il doit surtout garder présentes à l’esprit les exigences 
suivantes: 

Sécurité des données: Les données personnelles doivent être 
protégées de l’accès non autorisé et de la perte par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées; ceci est également 
valable lorsque le traitement des données est con� é à un tiers. 
Autrement dit: celui qui veut avoir recours au Cloud doit savoir 
ce que le fournisseur de services Cloud peut garantir au niveau 
de la sécurité des données. 

Externalisation: En principe, la loi permet le traitement des 
données par des tiers. Avec deux limitations cependant: D’abord, 
les données ne doivent être traitées par les partenaires 
d’Outsourcing que de la manière dont le commettant pourrait le 
faire lui-même. Ensuite, d’autres devoirs de secret ne doivent pas 
interdire cette externalisation. Le commettant reste responsable 
de la sécurité des données traitées. 

Communication des données à l’étranger: Précisément, les 
fournisseurs commerciaux de solutions Cloud ont souvent des 
centres de données répartis sur tout le globe. Les données des 
clients vont et viennent entre ces centres. La Loi fédérale sur la 
protection des données interdit la communication de données 
personnelles à l’étranger dans certaines circonstances. Notamment 
lorsque la personnalité des personnes touchées «serait gravement 
menacée». Selon la loi, c’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas, 
dans le pays destinataire, de législation garantissant une protection 

L’une ou l’autre des hautes écoles de Suisse songe à se pro-
curer des services informatiques du Cloud. Ce sont sur-
tout deux obstacles de nature juridique qui les font encore 
hésiter: la protection des données et les textes en petits ca-
ractères des fournisseurs commerciaux.  

Texte: Esther Zysset

appropriée. Le préposé fédéral à la protection des données tient 
des listes de destinations considérées comme sûres et d’autres qui 
ne le sont pas. Les USA ne comptent parmi les destinations sûres 
que sous certaines conditions (voir dernier paragraphe), les pays 
de l’Union Européenne en revanche ont généralement une 
législation su�  sante. De grandes parties de l’Asie, de l’Amérique 
Centrale et du Sud sont considérées comme peu sûres. Cela exige, 
pour un choix conforme du fournisseur de Cloud, que le lieu 
d’entreposage des données de client soit connu. On peut donc dire 
en résumé qu’il faut tenir compte des exigences de la protection 

des données dans le choix du fournisseur de services Cloud. Cela 
signi� e que les contrats standard des fournisseurs commerciaux 
exigent un examen minutieux des points suivants:

Textes imprimés en petits caractères: L’étendue des prestations 
est dé� nie en petits caractères: qu’est-ce qui est promis? Que 
garantit le fournisseur par exemple au niveau de la disponibilité?  
En outre, il faut prêter attention à ce qui suit:
Responsabilité: Très souvent, il est formulé des clauses de non 
responsabilité qui vont loin. Celles-ci sont à vrai dire généralement 

Nuage et 
légalité

admissibles juridiquement parlant dans une certaine mesure mais 
peuvent présenter un inconvénient pour le client dans les cas 
problématiques.

Droit applicable & for juridique: Lorsque le déroulement du 
contrat ne pose pas de problèmes, ces dispositions ne sont pas 
ressenties par le client. En cas de di�  cultés, elles peuvent 
cependant être déterminantes pour savoir si les droits sont 
appliqués ou pas. Un for juridique aux USA ou en Australie aura 
souvent pour conséquence qu’il sera trop compliqué ou trop 
coûteux pour un client suisse de faire valoir ses droits. Si le droit 
suisse est applicable et le for juridique en Suisse, l’obstacle est en 
revanche beaucoup plus petit pour le client. 

Scénario de sortie: Quelles sont les dispositions de résiliation? 
Règlent-elles la restitution des données ou le transfert vers un 
autre fournisseur  de services Cloud? Le fournisseur o� re-t-il son 
assistance? S’engage-t-il à e� acer les données des clients après la 
� n du contrat? – Conclusion: les Conditions Générales doivent 
être analysées d’un œil critique. Il pourrait être préférable de 
choisir di� érents endroits d’entreposage pour divers types de 
données. On pourrait alors mettre en œuvre des solutions de 
Cloud répondant aux exigences du droit suisse.

Remarques importantes
Données personnelles: Sont considérées comme données 
personnelles, selon la loi sur la protection des données, «toutes les 
informations qui se rapportent à une personne identi� ée ou 
identi� able». Aussi les données sous forme anonyme ou les 
données ne se rapportant à aucune personne ne sont-elles pas 
touchées par la loi sur la protection des données.

Loi sur la protection des données: Il existe en Suisse une Loi 
fédérale sur la protection des données (LPD, SR 235 1) réglant le 
traitement des données personnelles par des particuliers et des 
organes fédéraux, y compris les institutions du domaine des EPF. 
Le présent article se réfère à la Loi fédérale. Pour les institutions 
cantonales, il y a des lois cantonales avec des exigences en partie 
divergentes. 

Conditions de la communication de données aux USA: Il est 
exigé que l’entreprise américaine correspondante ait adhéré à un 
accord particulier sur la protection des données, le «US-Swiss Safe 
Harbour Framework», a� n que le traitement des données par cette 
entreprise soit considéré comme sûr.

 US-Swiss Safe Harbour Framework: http://export.gov/safeharbor/
 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence:  

 http://www.edoeb.admin.ch/

Esther Zysset
Esther Zysset est depuis juin 2012 con-
seillère juridique chez SWITCH et rem-
place à ce poste Nicole Beranek Zanon. 
Précédemment, elle travaillait comme 
avocate dans une étude économique.

Esther Zysset dans la bibliothèque de l’institut de jurisprudence de l’université de Zurich.
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L’objectif: des clients 
satisfaits
Il n’y a apparemment pas encore de Best Practice pour la fourniture d’informations aux universités.
Mais il y a des approches. Par exemple celle de l’université de St Gall qui consiste à partager le monstre qu’est 
la fourniture d’informations en des mesures réalisables. Avec comme objectif la satisfaction des utilisateurs.

Text: Anja Eigenmann

L’
université de St Gall (HSG) a des visions ambitieuses: 
jusqu’en l’an 2020, elle souhaite, en tant qu’une des prin-
cipales universités économiques d’Europe, disposer d’un 

rayonnement global dans certains domaines sélectionnés. La di-
rection de l’université est consciente du fait que la HSG a a� aire 
à une dure lutte de concurrence internationale; une lutte pour les 
meilleurs enseignants et chercheurs ainsi que les étudiants les plus 
doués. Elle arrive à la conclusion de devoir pour cela travailler 
surtout à une chose: son infrastructure – donc également à la four-
niture d’informations aux membres de la HSG. C’est là la base des 
étudiants pour la constitution du savoir, celle des enseignants 
pour la conception de l’enseignement, celle des chercheurs pour 
la pénétration de leurs domaines essentiels de recherche. 

Des workshops avec divers participants

C’est pourquoi on a lancé en 2012 l’initiative «Fourniture réussie 
d’informations à la HSG». La direction de l’initiative est con� ée 
au CIO Christoph Baumgarten et à la che� e de la bibliothèque 
Edeltraud Haas. Lors de quatre Workshops, ils ont réuni des re-
présentantes et représentants des étudiants, de la recherche, de 
l’administration de la HSG ainsi que des externes de l’industrie 
et des hautes écoles. Une stratégie initiale a été développée: au pre-
mier Workshop de mars 2012, les participants ont identi� é les fac-
teurs de succès et leurs e� ets. Lors du deuxième en avril, il a été 
développé des scénarios d’in� uence optimistes, pessimistes et 
probables. Aux Workshops trois et quatre de septembre 2012, il 
s’agissait de formuler des objectifs réalistes sur la base des scéna-
rios probables d’in� uence et d’en tirer des mesures concrètes. Ac-
tuellement, l’équipe d’initiative travaille à dégager les points es-
sentiels des mesures et à établir une «Roadmap».

«Nous avons bien choisi une base très vaste et abstraite pour 
le développement de la stratégie mais celle-ci doit � nalement 
aboutir à des mesures concrètes et faisables», déclare Christoph 
Baumgarten à propos de l’initiative.

Pour les mesures, on veille à ce qu’il y en ait qui aboutissent à 
des améliorations rapides dans la fourniture d’informations, donc 
ce qu’on appelle des Quick Wins. Cela comprend par exemple la 

réalisation d’une recherche sur plusieurs sources ou domaines im-
portants pour les étudiants, l’extension de la fourniture de livres 
et revues électroniques, une gestion uni� ée des travaux � naux, 
un système de propositions en informatique amélioré pour les 

étudiants, l’enregistrement numérique des manifestations ou la 
réduction des opérations de Login pour divers systèmes informa-
tiques.

En même temps, l’équipe d’initiative considère des thèmes 
plus complexes qui sont d’importantes bases a� n de satisfaire à 
une fourniture d’informations conforme aux directives. Cela 
comprend l’archivage des documents importants au niveau com-
mercial et d’une HSG Data Governance où il est dé� ni qui est 
compétent pour quelles données, comment les classi� er et les trai-
ter. 

Il n’y a pas encore de normes pour données primaires

Un sujet important pour l’université de St Gall est également la 
gestion des données primaires ou de recherche. L’adjointe à Chris-
toph Baumgarten dans l’équipe d’initiative, Edeltraud Haas, 
avoue que la haute école n’en est ici qu’à ses débuts. «Il n’existe pas 
encore de normes à ce sujet, c’est pourquoi l’accès aux données 
primaires est moins bien garanti qu’on le souhaiterait au sens d’un 
archivage correct à long terme et selon les paradigmes Open-Ac-
cess. Mais il y a un besoin de protéger les données au cas où par 
exemple l’ordinateur portable d’un chercheur serait volé.» Il y a 
déjà un dépôt pour les publications. Cette plateforme pourrait 
être étendue de données de recherche.

La plus haute priorité au niveau de la fourniture d’informa-
tions revient dans la première phase aux besoins des étudiants, 

suivie par les représentants de l’enseignement. L’équipe d’initia-
tive met également l’accent, pour les mesures, sur la représenta-
tion correcte du savoir d’organisation de la HSG, le sujet de l’in-
teraction à la salle de conférences, l’optimisation du système de 
procuration des données, la gestion des documents, l’extension 
de l’Identity Management ainsi que le renforcement de l’orienta-
tion sur les clients dans la fourniture de prestations.

La fourniture d’informations: un processus permanent

Haas insiste: «Il importe pour nous également que la fourniture 
d’informations soit considérée comme un processus permanent. 
Car on est toujours en retard sur l’état idéal. C’est pourquoi nous 
voulons toujours remettre en question le statu quo, y intégrer les 
besoins des clients et optimiser la fourniture d’informations à la 
HSG.»

L’université de St Gall n’a donc pas de panacée pour la quali-
té de l’information. «La seule mesure appropriée est une gestion 
de la qualité», déclare Edeltraud Haas. «Toujours analyser et re-
mettre en question les besoins et voir si nous sommes bien partis 
au niveau de la qualité – voilà comment nous allons procéder.»

Le fait de considérer la fourniture d’informations comme un 
processus tient compte du fait que la manière de travailler des 
gens dans l’espace universitaire a changé et continuera de chan-
ger. Christoph Baumgarten: «Les contenus doivent actuellement 
pouvoir être trouvés par divers canaux. Ce qui n’était autrefois 
que dans les livres doit être rendu disponible aujourd’hui sous 

Direction de l’initiative: Edeltraud Haas (à gauche) et Christoph Baumgarten.

Pour les mesures, on veille à ce qu’on
appelle des Quick Wins qui aboutissent
à des améliorations rapides dans la
fourniture d’informations.

forme numérique car presque tout le monde a un ordinateur por-
table ou un Tablet-Computer. Malgré  tout, la bibliothèque reste 

importante en tant que lieu d’apprentissage et de recherche.»
D’une manière générale, Christoph Baumgarten envisage 

l’état de l’université de St Gall, au niveau de la fourniture d’infor-
mations, de la manière suivante: «Nous avons dé� ni dans nos 
workshops divers paquets de mesures que nous subdivisons en 
mesures isolées. Pour beaucoup de mesures, il y a déjà des ébauches 
à la HSG mais aussi des lacunes. D’une manière générale, nous 
devons nous limiter au nécessaire et au faisable car les aventures 
� nancières sont hors de question.» Il est donc selon lui important 
de toujours se demander à nouveau, dans le processus de déci-
sion, si et où des coopérations avec d’autres institutions sont pos-
sibles. Le programme de la CUS pour la fourniture d’informa-
tions revêt ainsi une importance particulière. 

Mais quand peut-on considérer la fourniture d’informations 
comme réussie? Edeltraud Haas formule cela d’une manière 
simple: «C’est lorsque les utilisateurs sont satisfaits.»

Ce qui était autrefois dans les livres doit 
actuellement aussi être mis à disposition 
sous forme numérique. La bibliothèque reste 
un lieu d’apprentissage et de recherche.
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Simon Leinen
Simon Leinen a fait 
des études d’infor-
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G
ÉANT est le réseau paneuropéen pour la communauté de 
la recherche et de l’enseignement. Sous le nom d’ASPIRE 
(A Study on the Prospects of the Internet for Research and 

Education), les organisations membres de GÉANT ont discuté les 
sujets suivants en 2011/2012:

  l’adoption des services Cloud
 l’adoption des services de données mobiles
 la gestion de grandes quantités d’informations («Big Data»)
 les futurs rôles des réseaux nationaux de recherche (NRENs)

Ces sujets ont été traités par quatre groupes de travail de 5 à 7 
membres. SWITCH était représenté dans les groupes Future of 
NRENs (Christoph Witzig) et Cloud (Simon Leinen). Pour l’ave-
nir des NRENs, les groupes ont formulé les recommandations sui-
vantes dans ces domaines: 

Clouds

Le rapport «� e Adoption of Cloud Services» recommande de 
prendre au sérieux l’arrivée des services cloud. Les NRENs pour-
ront agir à la fois en consommateurs et en producteurs de clouds. 
Ils devraient aider leurs communautés à trouver des stratégies 
pour adopter le cloud de façon intelligente. Ils devraient aussi agir 

Les réseaux physiques sont construits. Les organisations des réseaux de recherche 
nationaux (NRENs) se posent désormais la question: Qu’est-ce qu’il nous reste à faire? 
Une des réponses pourrait se trouver dans les «nuages». 

Texte: Simon Leinen

en médiateurs entre les institutions académiques et les fournis-
seurs commerciaux.

Mobilité

«� e Adoption of Mobile Services» explique que le Wi-Fi est de-
venu un important moyen d’accès au réseau pour les utilisateurs 
académiques, et le développement du 3G et du 4G devrait être pris 
en compte. Il faudrait généraliser et faire connaître le service edu-
roam. Les NRENs sont encouragés de collaborer avec les fournis-
seurs de téléphonie mobile a� n de rendre le 3G/4G accessible à la 
communauté académique. Ils pourraient faire valoir l’excellente 
capacité de leurs réseaux � bres-optiques pour aider à surmonter 
les problèmes de «back-haul» (liaison entre les antennes et le ré-
seau � xe).

Big Data

Selon «Middleware and Managing Data and Knowledge in a Da-
ta-rich World», il faut collaborer avec les communautés d’utilisa-
teurs a� n de comprendre et de satisfaire les besoins en réseau des 
applications consommatrices de données. Ce rapport préconise 
d’autres activités: établir des standards de données et de métadon-
nées, étendre les infrastructures d’authenti� cation et d’autorisa-
tion aux services de stockage et faciliter des études interdiscipli-

Un avenir
dans les nuages

naires sur les règles, procédures et outils communs pour la 
gestion de données scienti� ques sur le long terme.

Avenir des NRENs

«� e Future Roles of NRENs» propose la création d’un organisme 
de gestion stratégique qui pourrait agir de façon e�  cace au ni-
veau européen. Cet organisme devrait par la suite développer une 
vision stratégique intégrée pour les réseaux européens de 
recherche et d’éducation. Les NRENs sont appelés à revoir leurs 
mécanismes de � nancement en vue du développement à long 
terme. Par exemple, ils pourraient o� rir leurs services à d’autres 
communautés telles que les administrations publiques. Ceci pour-
rait nécessiter des adaptations au niveau des statuts et du cadre 
régulatoire. Plutôt que d’entrer en compétition avec les fournis-

seurs commerciaux, les NRENs devraient agir en intermédiaires 
de con� ance (trusted broker) au service des communautés et les 
aider à faire valoir leur pouvoir d’achat collectif.

Informations 
supplémentaires
Final Report ASPIRE

 http://www.terena.org/news/fullstory.
php?news_id=3354&pearmail=1

The Adoption of Cloud Services, sept. 2012
 http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-clouds.pdf

The Adoption of Mobile Services, sept. 2012 
 http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-mobility.pdf

Middleware and Managing Data and 
Knowledge in a Data-rich World, sept. 2012 

 http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-data.pdf

The Future Roles of NRENs, sept. 2012 
 http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-future-of-nrens.pdf

Networks for Knowledge and Innovation: 
A Strategic Study of European Research and 
Education Networking (Final SERENATE 
Summary Report), déc. 2003 

 http://www.terena.org/publications/fi les/
SERENATE-FINAL.pdf

TERENA 
 http://www.terena.org/publications/

Les origines 
d’ASPIRE
GÉANT 

Les organismes de réseaux de recherche 
(NRENs) ont formé deux organisations 
communes en Europe: DANTE, qui s’oc-
cupe du réseau GÉANT reliant physique-
ment les NRENs entre eux, et TERENA, 
qui sert de plate-forme de collaboration 
entre NRENs, sans elle-même avoir de 
réseau physique. Les travaux stratégiques 
mentionnés ici ont été menés sous l’égide 
de TERENA, avec la participation de 
DANTE et d’une grande partie des ré-
seaux nationaux.

SERENATE

Entre 2001 et 2003, le programme IST de 
l’Union européenne a � nancé le projet 
SERENATE, pour Study into European 
Research and Education Networking as 
Targeted by eEurope. Ses participants ont 
mené des études stratégiques sur l’avenir 
des NRENs. Les résultats ont été publiés 
sous la forme d’un rapport sommaire et 
de plusieurs rapports détaillés.

Ce travail a été utilisé par l’Union eu-
ropéenne dans la dé� nition du pro-
gramme-cadre FP6 (2002–2006). Un des 
grands projets sous FP6 a été GN2 autour 
du réseau paneuropéen GÉANT.

EARNEST

Ce travail a trouvé une continuation dans 
le cadre du projet GN2. Une étude pros-
pective intitulée EARNEST a été menée 
en 2006/2007 sur à peu près les mêmes 
sujets, en ajoutant des questions de gou-
vernance et d’organisation, sur l’écono-
mie et sur la situation des campus. 
Comme pour SERENATE, il y a un rap-
port global ainsi que plusieurs rapports 
détaillés. Tous se trouvent sur la page de 
publications de TERENA.

Depuis 2009, le projet GN3 a pris la 
relève de GN2 et continue de développer 
le réseau GÉANT. On y a également étu-
dié certains aspects contenus dans l’étude 
prospective, mais de façon plus ciblée sur 
certaines questions d’actualité.

Les NRENs sont appelés à revoir leurs 
méchanismes de � nancement en vue du 
développement à long terme.
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CARTOON //// ARCHIVAGE PÉRENNE

N
on, une simple solution technique 
de stockage au sein de data centers 
ou d’hypothétiques clouds, n’est 

dé� nitivement pas satisfaisante pour archi-
ver le numérique de manière pérenne. En 
revanche, l’intégration de l’archivage dans 
le Data Lifecycle Management (DLCM) 
o� re une garantie pour assurer aux don-
nées une accessibilité, une intelligibilité et 
une authenticité durables au-delà de 30 ans.

S’inspirant des domaines pionniers de 
recherche – aérospatiale, génétique, banque 
ou audiovisuel – confrontés depuis long-
temps à des masses de données et à des � ux 
de calculs, archives et bibliothèques ont ini-
tié des ré� exions partout en Europe.

RERO, réseau de 260 bibliothèques de 
Suisse romande, s’est inscrit à son tour dans cette dynamique pour 
identi� er et quanti� er les besoins de ses bibliothèques, a� n de se 
positionner sur la mise en oeuvre possible d’une solution d’archi-
vage pérenne commune. Deux études ont été menées en 2011 et 
2012, appuyées par une étude spéci� que d’impacts techniques sur 
les coûts, con� ée au cabinet Parker Williborg (France).

Leurs conclusions sont prometteuses: 
 l’intérêt stratégique du réseau est avéré: 76 % des bibliothèques 

interrogées sont prêtes à participer à un projet dès à présent 
ou à terme; 

 des volumes conséquents existent: la production universitaire 
(publications électroniques, données primaires de la re-

Comment arriver à bout de la masse de données? Ensemble! C’est du moins 
l’avis de 260 bibliothèques de Suisse romande. 

Texte: Benoît-J. Pédretti

cherche) et la production patrimoniale (objets déjà numéri-
sés ou à numériser) représentent aujourd’hui plus de 80 mil-
lions d’objets, soit 1 péta-octet de données, que viendront 
bientôt grossir des accroissements constants et identi� és;

  une solution partagée est, sans conteste, toujours préférable 
à des développements isolés et désordonnés. Cette mutuali-
sation des énergies passe par la constitution d’une masse cri-
tique, le partage d’expertise, l’optimisation d’une gestion 
coordonnée des ressources tant � nancières qu’humaines; 

 une solution simple, souple et évolutive, concentrée sur des 
services modulaires assurera un interfaçage aisé avec des 
solutions locales existantes dans l’espace romand et une
ouverture concertée à des expérimentations partout en Suisse.

RERO a construit et pro� lé un projet pilote, appuyé sur des mo-
dèles organisationnel, technique et � nancier élaborés avec soin et 
pour lesquels les opportunités de collaboration à un niveau na-
tional restent ouvertes. Mais un tel projet, si l’ on veut en garan-
tir l’indispensable � nancement sur le long terme, ne se conçoit 
qu’avec l’implication forte et le soutien visible des autorités poli-
tiques et académiques.

RERO a inscrit l’archivage pérenne du numérique comme un 
objectif opérationnel de son Plan stratégique 2013-2017 et ainsi 
décidé de relever avec enthousiasme cet incroyable dé� .

RERO, Benoît-J. Pédretti
Instrument privilégié de politique documentaire, soutenu par les 
autorités politiques, académiques et culturelles de Suisse occidentale, 
RERO est un réseau de 260 bibliothèques universitaires, patri-
moniales, spécialisées et de lecture publique. L’ensemble de leurs 
collections est visible via l’interface http://explore.rero.ch/.
Benoît-J. Pédretti est directeur adjoint RERO pour le domaine Infor-
mation documentaire. 
benoit.pedretti@rero.ch

Maîtriser la masse 

Fait partie du réseau romand: Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne,
Dorigny-Unithèque.


