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Fix it! Aborder ensemble les collections de fichiers 

 

Mardi, 27.09.2022, 13h45 - 16h30 

Berne, Archives fédérales, auditoire 

(Archivstrasse 24, rez-de-chaussée, à gauche) 

 

Programme 

1. Mot de bienvenue 

2. Présentation des cas d’utilisation 

3. Discussion en petits groupes 

4. Discussion en séance plénière 

5. Séance de questions 

6. Feedback sur la rencontre 

7. Clôture avec apéritif 

 

Les collections de fichiers posent de grands défis à de nombreux services d’archives. 

Des questions telles que : « qu’a-t-on le droit d’éliminer ? », « comment gérer de 

grandes quantités de fichiers ? » ou encore « quels outils peuvent être utilisés pour la 

validation de formats ? » sont monnaie courante dans la plupart des services 

d’archives.  

Avec Fix it !, nous entendons faire un peu la lumière sur ces questions. À l'aide 

d'exemples pratiques et de discussions stimulantes, nous souhaitons créer une 

communauté et une base de connaissances qui contribueront à surmonter le défi posé 

par les collections de fichiers. 

 

Cas d’utilisation 

Les Archives de l'Université de Zurich présentent une collection de fichiers du 

département Développement des offres d'études. Il s'agit d'environ 5600 fichiers 

(environ 4,6 Go). Les Archives ont évalué le département et pris en charge les 

documents qui n’ont toutefois pas été nettoyés. Une décision d’élimination est 

maintenant en suspens. Combien de données peuvent être éliminées et de telles 

quantités de données sont-elles acceptables pour les utilisateurs ? Les collections de 

fichiers de ce type devraient-elles être acceptées ? Ces questions seront présentées et 

discutées à la lumière du cas d'utilisation. 

Les Archives de l’État d'Obwald présentent une collection de l'Office de l'agriculture et 

de l'environnement qui s'est développée naturellement au fil des décennies. En 

l’absence d’évaluation prospective, il n'est possible de procéder qu'à une évaluation 

rétrospective. Les Archives de l’État d'Obwald proposent différentes solutions pour 

gérer la collection de fichiers. 

 

Vous pouvez vous inscrire par courriel à l'adresse johannes.hafner@sh.ch. Une partie 

de la manifestation sera également retransmise en direct, mais il est recommandé de 

se rendre sur place 

mailto:johannes.hafner@sh.ch

