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 Les objectifs

• Mutualiser les activités de veille 

• Sensibiliser les professionnels sur le sujet 

• Contribuer et influer sur les outils

• Etre l’interlocuteur francophone dans les 
travaux internationaux 

https://www.association-aristote.fr/cellule-format/


Les groupes de travail

Réfléchir aux critères de 
pérennité des formats

et constituer une base de 
connaissance sur les principaux 

formats de fichier

Constituer un annuaire des expertises 
françaises et internationales sur la 
problématique des formats de fichier

Recenser et classifier les corpus de 
fichiers de test et les outils 
disponibles pour leur traitement 
(identification, validation, 
conversion, réparation)  

Proposer à la communauté une 
sélection de ressources 

internationales de référence 
traduites en français

Mettre en valeur les travaux 
français à l’international



Programme de la séance

01. 02.

Analyser un format –
L’exemple du TIFF

Par Erwann Ramondenc, chef 
du pôle Archivage et 
pérennisation des données 
numériques et Pierre 
Marchandin, chef de projet 
pérennisation – Archives 
diplomatiques (MEAE)
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Analyser un format au prisme de son 

potentiel de pérennisation
L’exemple du TIFF
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Rappel sur les travaux antérieurs

• Construction d’un tableau de 
récolement qui permet de prioriser les 
formats à analyser

• Définition de neufs points essentiels à 
étudier pour connaître le potentiel de 
pérennisation d’un format



Le choix du TIFF

• Nombre important de fichiers collectés au moment où a été fait le 
récolement

• Fichiers issus de la numérisation des archives papiers

• Analyse liés aux renouvellement des travaux à l’atelier de 
numérisation



Les objectifs de l’analyse du format

• Répondre aux questions posées par les 9 points à partir de la 
documentation disponible sur ce format

• Ne pas réétudier les questions auxquelles d’autres institutions ont 
déjà répondu

• Synthétiser les éléments de réponse pour chaque point

• Traduire ces éléments pour rendre largement accessible les 
informations sur ce format



Le livrable

• Un tableau excel avec différents onglets :
• 3 onglets récurrents : page de titre, rappel 

des 9 points, synthèse des informations

• Autant d’onglets que de sous-formats 
identifiés pour l’institution



Le livrable : la page de titre

• Des informations sur l’identification du format : les PUID associés, les 
extensions, la famille de format, des identifiants divers, …

• Une liste des ressources utilisées : avec le lien et la date de mise à 
jour

• Un résumé de la démarche pour bien comprendre les choix opérés



Le livrable : la page de titre



Le livrable : la page de titre



Le livrable : les 9 points

• Les critères sont rappelés, ainsi que leur description

• Chaque critère fait l’objet de plusieurs questions auxquelles on tente 
de répondre dans les onglets suivants



Le livrable : les 9 points



Le livrable : les analyses par format

• Regroupement subjectif de l’ensemble des formats identifiés qui 
semble ressortir d’un même format

• Traduction des éléments de réponses apportés par les institutions 
(souvent depuis l’anglais)



Le livrable : les analyses par format



Le livrable : les analyses par format



Le livrable : la synthèse

• Permet en un coup d’œil de se rendre compte du potentiel de 
pérennisation d’un format

• Les mentions en italiques sont des déductions en l’absence de 
réponse dans la documentation consultée



Le livrable : la synthèse



Le livrable : la synthèse
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Merci de votre attention !
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Retrouvez nos précédents webinaires

Webinaires de présentation de 

la cellule

Novembre 2020

Digital Preservation Handbook

Juin 2021

Présentation et vidéos disponibles sur le site d’Aristote

Stratégie de préservation

Novembre 2021

https://www.association-aristote.fr/webinaires-de-presentation-de-la-cellule-pin-formats/
https://www.association-aristote.fr/webinaire-pin-formats-digital-preservation-handbook/
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-strategie-de-preservation/

