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Quelques outils de traitement de 
fichiers de données

- outils de renommage de fichiers

- outils de repérage de doublons

- outils d’identification de format

- outils de validation du formatage

- outils de conversion de format

- outils d’extraction d’information



Le nommage des fichiers



Gestion des fichiers

Le nommage des fichiers et l’organisation des dossiers sont 
deux opérations importantes pour 

 faciliter l’accès aux données (rôle des extensions, du plan de 
classement)

 faciliter le tri des documents

 faciliter la compréhension de l’ensemble des documents du 
projet

 éviter la perte et la duplication erronée de fichiers



Exemple 1 : Doranum :
https://doranum.fr/stockage-archivage/comment-nommer-
fichiers/
 
- Donner un nom bref et explicite
- Ne pas mettre d’espace ni de caractères spéciaux
- Indiquer les dates au bon format
- Placer l’élément important en premier
- Indiquer les versions des documents

Convention de nommage



Exemple 2 : Alain Rivet, Marie-Laure Bachèlerie, Auriane Denis-Meyere et Delphine Tisserand 
« Traçabilité des activités de recherche et gestion des connaissances : Guide pratique de mise en 
place », 2018
https://qualite-en-recherche.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/08/ 

guide_tracabilite_activites_recherche_gestion_connaissances.pdf
 
Les intitulés des fichiers : 
 doivent être succincts et précis ;
 doivent être uniques ;
 peuvent être caractérisés a minima par une date, un sujet et un type de document ;
 ne doivent pas excéder 31 caractères (extension comprise).
Éviter :
 les accents (é, è ë, ê), cédille (ç), caractères spéciaux (, ; . : ! ? * »%...@ &) ;
 les mots vides : le, la, les, un, une, des, et, ou… ;
 les dénominations vagues, par exemple « divers », « autres », « à classer » ;
 les espaces que l’on peut remplacer par des « _ » (tiret 8).

Convention de nommage 



Exemple de mise en œuvre : logiciel Renamer

1/ Construire la liste de tous les fichiers

2/ Définir les règles suivantes
- Pas plus de 27 caractères (sans l’extension)

[règle : effacer]
- Supprimer ou remplacer les accents et caractères spéciaux (parenthèses, espace)

[règle : translittération ou Regex]

- Homogénéiser les extensions jpeg, jpg
[règle : remplacer]

- Mettre tous les caractères en minuscule
[règle : casse]

TP : Renommage des fichiers



La notion de format de fichier



La norme ISO-14721:2012 OAIS (Open Archival Information System) distingue : 
- l'information: connaissance que l'on peut échanger ;
- la donnée: représentation formalisée de la connaissance.

Pour manipuler une information, on lui donne une forme (la donnée). 

Un format de fichier constitue un ensemble des règles qui décrivent comment coder les informations 
sous forme de données et comment décoder celles-ci pour retrouver les informations. Ces règles sont 
généralement consignées dans des « spécifications » et sont mises en œuvre par des outils logiciels 
(éditeurs, convertisseurs...) pour permettre de manipuler l’information.

Attention
- Les données doivent être accompagnées de métadonnées afin de comprendre l’information. 
L’identification du format est une de ces métadonnées.
- Les formats sont très liés au marché et plus globalement à l’ensemble de l’environnement 
numérique. Ils sont soumis tout comme les supports à l’obsolescence.

Point terminologique



- Quels sont les enjeux/risques ?
- Comment faire le choix dans le cadre du projet ?
- Comment atteindre les formats choisis ?
- Comment vérifier que les données sont bien formatées ?

Le choix des formats cibles



Dépendance
 un format fermé lisible que par un logiciel propriétaire d’un 

éditeur dont on ne connaît pas la feuille de route

Non maîtrise de la qualité des données
 impossibilité de valider par un outil autre que celui de l’éditeur

Perte de l'information
 format propriétaire dont l'éditeur ne maintient plus les outils 

d’édition/lecture

Quels sont les enjeux/risques ?

ex.

ex.

ex.



1) Des critères basés sur les spécifications

 Existantes (et non pas embarquée dans l'outil d'édition)

 Publiques / Standardisées / Normalisées

 Avec ou sans entrave légale (brevet, copyright…)

 Qualité des spécifications

 Complexité, taille des spécifications

 Spécifications qui en cachent d’autres (dépendances, formats conteneurs...)

 Des zones d’ombre non spécifiées

 Spécifications auditables. Par exemple le format CSV spécifié dans le RFC 4180

2) Des critères liés au marché (existence d’outils, d’alternative, d’utilisateurs)

« Guide méthodologique pour le choix des formats numériques pérennes dans un contexte adaptés aux 
données orales et audiovisuelles » https://francearchives.fr/fr/circulaire/DGP_SIAF_2010_010

Comment évaluer les risques ?



Preservation
Risk matrix

 NARA

 https://github.com/
usnationalarchives/
digital-preservation/
tree/master/
Digital_Preservation_Ri
sk_Matrix



Liste des 
formats 
validables

 CINES

 https://facile.cines.fr/



Pour qu’un fichier de données soit lisible et réutilisable

1) Son format doit être identifié explicitement et précisément

2) Sa forme doit être valide (conforme aux spécifications des formats 
et codages utilisés)

3) Le format doit être maintenable

Un enjeu de « fairisation »



Identification des format des 
fichiers



- Comment « deviner » le format d’un fichier ?
 Des indices : l’extension (.jpg, .wav, .pdf...) ; l’outil de lecture ; les 

fonctions « enregistrer sous... » ; des outils spécialisés : DROID, 
FIDO, file,...

- Où l’indiquer ?
 Dans le DMP ; dans les métadonnées

- Comment l’exprimer ?
 En utilisant des identifiants de référentiels (type-mime, PRONOM)

- Pourquoi ?
 Guider l’interprétation des données

1) Comment identifier un format ?



« Digital Record Object Identification » DROID

- Logiciel d’identification de format de fichiers (Java, New BSD 
License)

- Lié au registre de formats de fichier PRONOM

- Éditeur : Les  Archives nationales du Royaume-Uni

DROID



- Listez tous les fichiers et lancez la commande d’identification 
de formats

- Filtrez les résultats pour ne conserver que les fichiers dont 
l’extension est pdf

- Qu’est-ce que vous observez ?

TP DROID



 Observations :

- 1 seul type MIME : application/pdf

- 3 formats différents : PDF version  1.4, 1.5, 1.6

DROID



 Indiquez dans les préférences « maximum bytes to scan » la 
valeur « -1 » au lieu de la valeur par défaut « 65536 »

 Ouvrez un nouveau profil et identifiez à nouveau tous les 
fichiers *.pdf

 Qu’est-ce que vous observez ?

DROID



 Observation :

- Apparition d’un nouveau format : « PDF/A, 2b » fmt/477

 Regardez la définition de ce format dans le registre 
PRONOM 

DROID



Description du format 
fmt/477dans PRONOM 

PRONOM



- Sur le premier profil, modifiez le filtre pour n’afficher que les 
fichiers dont l’extension est jpg ou jpeg

- Qu’est-ce que vous observez ?

DROID



 Observations

- 3 formats différents : fmt/43, fmt/645 et x-fmt/391

- 1 fichier dont le format n’a pas pu être identifié « EF 
circulaire NMPP.jpg »

DROID



 Modifiez le filtre pour n’afficher que les autres fichiers

- Quels sont les formats restants ?

- Quels sont les fichiers dont le format n’a pu être identifié ?

DROID



Les formats identifiés
- TIF fmt/353

- MP4 fmt/199

- GIF fmt/4

- PNG fmt/12

- WAV fmt/141

- ODT fmt/291

- DOC fmt/40

- HTML fmt/96 et fmt/99

Les fichiers dont le format n’a pu être identifié

- un fichier jpeg et des fichiers aac et m4a

DROID



Repérage des fichiers en double



Comment identifier des doublons avec DROID ?

- Dans les préférences de DROID demander le calcul d’empreintes
« Generate hash for each file using md5 ou sha1 ou sha256 »

- Exporter les résultats de l’identification des formats dans un tableur (calculer les 
lignes dont les empreintes sont égales)

Par ex. avec LibreOffice
- Sélectionnez la colonne des empreintes
- Menu Format/conditionnel/Condition/La formule est/NB.SI($A$1:$A$xx; A1)>1 
(où A = la colonne et x= le nombre de ligne) + créez un nouveau style 
« doublon » caractères en rouge
- Trier sur la colonne pour rapprocher les doublons

DROID



Ou utilisez un outil dédié : par exemple HashMyFiles

HashMyFiles



Validation du formatage des 
fichiers



 La lecture avec son éditeur ne suffit pas 
 Peu fiable : les éditeurs sont souvent très tolérants aux erreurs afin 

de ne pas bloquer la lecture 

 Problème de juge/partie

 Il existe des outils dont c’est la finalité
 Spécialisés : jpylyzer (Open Planets Fondation) pour le JPEG2000

 Généralistes : Jhove (JSTOR and the Harvard Library)

 Intégrateurs : facile (CINES), FITS (Harvard Library)

2. Comment peut-on tester la validité 
des fichiers



Les organismes en charge de la conservation des informations 
effectuent des tests de validation pour guider leur décision de prise en 
charge ou de niveau de service. 

Un fichier mal formé n’a pas toutes les garantie d’être correctement lu 
et compromet d’éventuelles conversion

Ex. CINES (Centre informatique national de l'enseignement supérieur)

 Un guide méthodologique pour choisir un format

 Une liste de formats acceptés

 Un outil de test : Facile

Pourquoi valider ?



 Testez les 2 fichiers HTML avec le validateur du W3C 
https://validator.w3.org/

Valider les données



 Tentez de lire le fichier « EF circulaire NMPP.jpg »

 Test du fichier avec Jhove 

Valider les données



2. ValidationValidation 
avec facile

 Formats non pris en 
charge

 jpeg-raw, md et 
mwv, pptx

 1 fichier pdf non valide

 Message : 
« Nombre d’objet 
ou de flux d’objet 
invalide »

 1 format obsolete

 PDF v. 1.3



Conversion de format de fichiers



 Pour lutter contre l'obsolescence, pour maîtriser les risques, pour faciliter 
des usages
 Trouver un format équivalent pour exprimer toute l'information et permettre de 

conserver les usages peut s’avérer difficile. Cela se fait parfois avec une perte 
d'information qu'il faut évaluer

 Trouver des outils de conversion (il en existe plein) et les qualifier (résultat fidèle 
et valide)

 Par ex. ffmpeg pour l'audio-visuel (utilisable à travers Sharedocs)

 Documenter dans les métadonnées le statut de chaque format et/ou leur mode de production

 Original vs. Diffusion

 Issue de la conversion de...

3. un format maintenable



Conversion de format pour normalisation
WMV → MP4/H264



Conversion de format pour normalisation
WMV → MP4/H264



Conversion de format pour normalisation
WMV → MP4/H264



LibreOffice



Extraction d’information



6 fichiers de taille et de formats différents

 5_LettreJeune1909pngCapture d’écran 
2021-11-13 122024.png

 1archive-yann-bisiou_02-42097.jpg

 Lettre-jeune-1909-8.doc

 Lettre-jeune3-1909.odt

 Lettre2-jeune-1909PDF.pdf

 LettreJeune1909GIF4_122024.gif

Une même information en différents 
formats



 Lettre-jeune-1909-8.doc

 Lettre-jeune3-1909.odt

 Lettre2-jeune-1909PDF.pdf

Extraire les images des ces 3 formats d’encapsulation

Comparer avec l’image archive-yann-bisiou_02-42097.jpg

TP extraire les images des formats 
d’encapsulation



Comparez les codages des images jpeg, gif et png

En lisant les informations par http://exif.regex.info/exif.cgi 

Extraction de métadonnées



JPEG (95 Ko)

Taille : 600x912

PNG (352 Ko)

Taille : 395x595

GIF (107 Ko)

Taille : 395x595

Différents codages
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