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La Cellule a 3 ans !

 Années 2010 : Premières réflexions au sein du groupe PIN, avec plusieurs 
acteurs déjà actifs sur le sujet (BnF, CINES…)

 2017-2018 : Renouveau avec le chantier de VITAM sur la préservation et 
l’étude du SIAF sur la pérennisation numérique

 2019 : Création de la Cellule sous l’égide de l’association Aristote et de 
son groupe de travail PIN



14 partenaires



Des objectifs ambitieux

Base de 
connaissance

Outils

Stratégie de 
conservation

Coopération 
/  

Partage

 Mutualiser les activités de veille 

 Sensibiliser les professionnels sur les formats

 Contribuer et influer sur les outils

 Etre l’interlocuteur francophone dans les travaux 

internationaux 



4 axes 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 fichiers

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



Activités du sous-groupe 
Connaissance des formats 

• Soumission d’un nouveau 
format Typescript (.ts) au 
registre PRONOM par le MEAE

• Fiches sur les formats TIFF et 
JPEG par le MEAE

• Fiches sur les format PST, 
MBOX, EML et ZIP par les 
Archives nationales



Activités du sous-groupe 
Expertises

• Poursuite de la mise à jour de 
l’annuaire suite à l’identification 
d’experts dans le cadre des 
réunions européennes 
(Présidence française de l’UE et 
travaux normatifs)

• Importance des échanges à 
iPRES, notamment avec des 
collègues francophones (Suisse, 
Québec) 

© Digital Preservation Coalition, CC BY-NC-SA 2.0



Activités du sous-groupe 
Traduction

• Traduction et publication à l’occasion du Word Digital Preservation Day 2022 des versions 
françaises des DPC Technology Watch Guidance Notes sur Preserving Databases et sur 
Developing an Access Strategy for Born Digital Archival Material.

• Travail quasi-achevé sur les Notes relatives aux SIG, à Wikidata et aux feuilles de calcul. 

https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/2789-dpc-guidance-note-preserving-databases-fr/file
https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/2788-dpc-guidance-note-developing-an-access-strategy-for-digital-archival-material-fr/file


Actions de communication

 15/04 : Publication du billet de blog 
Retour d’expérience sur la stratégie de 
préservation des Archives nationales

 08/06 : 5e webinaire PIN Formats 
Analyser un format au prisme de son 
potentiel de pérennisation : l’exemple 
du TIFF. 75 participants

 03/11 : Publication du billet de blog 
Transmettre et partager les actions de 
préservation numérique : l’initiative 
PAR (Preservation Action Registry)

https://siaf.hypotheses.org/1531
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-analyser-un-format-au-prisme-de-son-potentiel/
https://siaf.hypotheses.org/category/les-archives-face-au-numerique


Actions de formation

• 29-30/08/2022 : Formation personnalisée sur la pérennisation 
des archives audiovisuelles pour 5 agents des AD de l’Hérault 

Question : y a t-il intérêt à reproduire ce type de formations ?

• 09/2022 : Session annuelle sur la préservation numérique pour 
11 participants (CNRS, CD Mayenne et Lot-et-Garonne, CHU Nice, 
AD Alpes-Maritimes, EHESS, Naoned)

Question : quelle articulation trouver avec la formation DGPA ?



Travaux en cours

Sous-groupe Connaissance des formats
• Finalisation des fiches sur les formats .eml, .pst, .mbox aux AN, 

et sur le format .jpeg pour le MEAE

Sous-groupe Traduction
• Technology Watch Reports sur les formats audiovisuels
• Sous-titrage en français des Keynotes
• Production d'un lexique de termes spécifiques à la préservation 

numérique et à l'archivistique



Perspectives

Adoption d’une méthodologie de travail plus transversale, 
inspirée de l’approche adoptée par le groupe Formats de la BnF

 Poursuite des travaux sur les formats de messageries 
électroniques

 Réflexion sur les modalités de coopération avec Digital 
Preservation Coalition

 Réflexion sur les formations



Les webinaires PIN Formats

Novembre 2020 : Présentation de la Cellule, axes de travail et premiers résultats
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaires-de-presentation-de-la-cellule-
nationale-de-veille-sur-les-formats/

Mai-juin 2021 : Les outils de sélection et de préparation des entrées d’archivage numérique
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaires-pin-archifiltre-resip-et-octave/

Juin 2021 : Digital Preservation Handbook
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-digital-preservation-
handbook/

Novembre 2021 : Stratégie de préservation numérique des Archives nationales
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-strategie-de-
preservation/

Ressources utiles

https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaires-de-presentation-de-la-cellule-nationale-de-veille-sur-les-formats/
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaires-pin-archifiltre-resip-et-octave/
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-digital-preservation-handbook/
https://www.association-aristote.fr/evenements/webinaire-pin-formats-strategie-de-preservation/


Contact : secretariat@association-aristote.fr

Merci de votre attention !

Toutes les infos : https://www.association-aristote.fr/cellule-format/

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

