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PROTOCOLE DE SAUVEGARDE DES SITES WEB 
 

 

Intérêts de la procédure 
 

L’administration d’un site web nécessite un investissement humain constant de la part de 

l’administrateur du site. De l’ajout du contenu initial jusqu’aux mises à jour fréquentes 

proposées par un grand nombre de webmasters1, l’administration d’un site performant 

représente un travail souvent considérable. 

D’autre part, il faut prendre en considération les coûts annuels de la mise en ligne d’un 

site internet à travers deux aspects : l’achat d’un nom de domaine2 - environ 6€/an - et 

l’hébergement du site chez un prestataire spécialisé – environ 15€/an. 

Si l’on ajoute parfois les coûts de développement3, il devient évident que la garantie 

de pérenniser un tel investissement personnel et financier doit être une des principales 

préoccupations des administrateurs de ces sites. 

Le monde du Web et du multimédia est un univers rendu instable par les changements 

de technologies, les problèmes de comptabilité, et les enjeux financiers sous-jacents à la 

mise en ligne d’un site. Ainsi, sans une veille constante de la part de son responsable, un site 

peut rapidement devenir inaccessible en quelques semaines (non renouvellement du nom 

de domaine ; fermeture du serveur hébergeant le site ; problème de comptabilité avec les 

nouveaux navigateurs ; incident technique ayant endommagé les données du site ; …). 

La démarche du CDHA est donc à la fois inédite et utile. Nous proposons aux 

administrateurs de site de récupérer régulièrement le contenu de leur site pour en conserver 

une sauvegarde sur un support de stockage (disque dur) dédié à cette activité. Cette 

sauvegarde, renouvelée trimestriellement pour garantir une mise à jour efficace des données 

sauvegardées, nous permettra le jour venu de prolonger la visibilité du site sur le WEB. 

Ainsi, les webmasters n’ont plus à s’inquiéter de la postériorité de leur travail. Riche en 

témoignages et en documentation, ces sites représentent une des plus importantes sources 

mémorielles de ce début du XXIe siècle.  

 

Nous entendons garantir un avenir à ces sites à travers un portail internet qui sera 

consacré à la mise en ligne de ces derniers. 

 

De cette manière, l’ensemble du contenu qui nous aura été confié sera remis en ligne 

par nos soins. Le site sera donc en permanence accessible à tous. 

 

Dans quel cas interviendrait cette remise en ligne ? 

 Demande de l’administrateur de prise en charge de son site (problème de santé, 

problèmes financiers) 

 Incident technique ayant affecté les données du site 

                                                 
1 Webmaster : Un Webmestre (de l'anglais Web et du français mestre, qui a donné master en anglais), ou Webmaster (terme tiré de l'anglais), est une 

personne responsable d'un site Web, de sa conception à sa maintenance. 
2 Pour exemple le nom de domaine du CDHA est : cdha.fr. Il permet aux internautes et aux moteurs de recherche de trouver un site grâce à son adresse 

permanente et fixe. 
3 La phase de développement est celle où l’on construit l’architecture du site avec les rubriques, le graphisme, le système de navigation… Sur des sites 
perfectionnés, elle est réalisée par des professionnels. 



 

 

 

BP 30502 – 13091 Aix-en-Provence cedex 02 

Maison Maréchal JUIN – 29, avenue de Tübingen – 13090 Aix-en-Provence 

Tel.: 04 42 52 32 89 -  contact@cdha.fr 

www.cdha.fr 

 

 Décès de l’administrateur du site 

 

Déroulement de la procédure 

 

 Signature de la convention de sauvegarde 

 

Dans le but d’officialiser la procédure, la signature d’une convention type rédigée par le 

CDHA est nécessaire. Elle rappelle les termes de l’entente entre le responsable juridique du 

site et le CDHA. Elle précisé également les cas dans lesquels une remise en ligne pourrait 

s’effectuer. Elle décharge totalement le CDHA de tous recours en justice concernant le 

contenu des sites sauvegardés. 

 

D’un point de vue plus technique, elle demande au responsable du site de confier au 

CDHA tous les codes d’accès nécessaires pour la sauvegarde du  site. 

 

 

Ils sont de plusieurs natures : 

 Identifiant serveur : il permet d’accéder au disque dur sur lequel les données du 

site sont abritées. 

 Mot de passe serveur : associé au précédent, il a la même utilité 

 Le nom de domaine du site : exemple cdha.fr 

 Éventuellement, les codes d’administration du CMS4 : facultatif 

 Éventuellement, le nom des dossiers concernant le site web sur le serveur : 

facultatif 

 Éventuellement, les logiciels (Dreamweaver ;…) et technologies utilisées sur le site5 

(HTML ; CSS ; PHP ; AJAX ; …). 

 

Une fois que tous ces éléments préalables sont réunis, la procédure technique peut 

commencer. 

 

 Sauvegarde du site 

 

Une fois que la convention est signée et que nous avons récupéré l’ensemble des 

informations nécessaires à la sauvegarde, le CDHA se charge de sauvegarder intégralement 

le site Web. La procédure ne nécessite aucune intervention de la part de l’administrateur du 

site qui reste en ligne de manière tout à fait normale.  

Grâce à un client FTP6, nous récupérons tous les fichiers du site qui nous serviront à sa 

remise en ligne. Sans autre intervention de quiconque, l’opération est renouvelée tous les 

                                                 
4 Un système de gestion de contenu ou Content Management System (CMS) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour 

dynamique de site web ou d'application multimédia. Exemples : Joomla, WordPress. 
5 Il s’agit de langages informatiques permettant l’affichage de données sur le WEB. Il est inutile de les comprendre, mais il serait idéal de savoir lesquelles 

sont utilisées lorsque son webmaster les connaît. 
6 Un client FTP est un logiciel qui permet d’accéder avec facilité à un serveur par l’interface de Windows. Le meilleur exemple est sans doute FileZilla. 
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trois mois. Enfin, une dernière sauvegarde est faite lors de la prise en charge du site par le 

CDHA avant sa remise en ligne sur le portail internet dédié. 

 

REMARQUES GENERALES : 

 

- La sauvegarde n’est jamais connue jusqu’au moment où un problème justifiant sa 

remise en ligne n’intervienne 

- Elle ne nécessite aucune intervention de la part du propriétaire du site 

- Nous n’intervenons jamais sur le contenu du site lui-même 

- Le réaffichage se fera à l’identique du site sauvegardé 

- Le site gardera son identité et son nom 

 

 

Votre site représente un patrimoine mémoriel important. Le CDHA vous propose 

de pérenniser son contenu. 
 

 

 


