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Édito
Un cycle est en train de se terminer et
pleins d’autre s’ouvrent.
Le projet de développement d’une solution
logicielle d’archivage numérique, financé
par le Programme d’Investissement
d’Avenir, touche à sa fin avec la sortie de la
V3 prévue pour mars 2020. La phase de
Maintenance et Amélioration Continue
(MAC) prend le relais, appuyée par les 3
ministères porteurs d’origine mais aussi
par un club utilisateur actif.
En même temps, le développement
d’interfaces homme-machine génériques
pour un usage simple et efficace est lancé,
avec des acteurs publics comme le CEA et
le CINES et en partenariat avec un acteur
privé Locarhives-Xelians.
Un projet d’archivage en mode service, VAS
(Vitam Accessible en Service), réuni
plusieurs ministères pour une première
ouverture en production au second semestre
2020.
Des entreprises de services numériques, par
exemple SMILE, SOPRA, ATOS, CGI,…,
s’intéressent de plus en plus à l’intégration
de VITAM.
Face à ce bilan, je quitte le programme
VITAM, fin décembre 2019, avec une
certaine fierté, un petit pincement au cœur
et plein d’espoir. Confiance, je remets mon
bébé entre les mains de la nouvelle équipe,
et en particulier d’Emmanuel Laborde qui
reprend la direction de l’ensemble.
Tous mes vœux de belle et bonne croissance
à Vitam.
Jean-Séverin LAIR
Futur ex-Directeur de Programme

À la Une
Les travaux de Vitam présentés à iPres
Du 16 au 20 septembre 2019 avait lieu à Amsterdam la 16e conférence
internationale sur la préservation digitale (iPres). Ces journées réunissent 300
à 400 scientifiques, étudiants, chercheurs, archivistes, bibliothécaires,
fournisseurs et autres experts dans le but de partager des développements
récents, des projets innovants et de résoudre des problèmes en collaboration.
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Avec Aurélien Conraux (SIAF) et Wilfried Prieur (ministère des Armées), ils
ont présenté: “Building the future of digital preservation in French archival
services Processes, functions and staffing for an effective digital
preservation”.
Leur texte est accessible ici :
https://ipres2019.org/static/pdf/iPres2019_paper_29.pdf

Actualités
L’été et le début de l’automne ont été l’occasion de différents mouvements de personnels au sein des équipes
du Programme Vitam.
La phase Maintenance et amélioration continue (MAC) du programme s’amorce avec la nomination
d’Emmanuel Laborde au poste de directeur.
Mélanie Rebours, directrice de la communication et des partenariats a rejoint le SIAF le 1 er
juillet, son poste a été repris par Alice Grippon, arrivant de l’Association des archivistes
français le 1er octobre. Vous pouvez la joindre au 01-86-69-60-03 ou
alice.grippon@culture.gouv.fr.
Édouard Vasseur, responsable fonctionnel du programme, a quant à lui quitté le Programme
Vitam au 30 septembre 2019 pour succéder à Christine Nougaret, à la chaire d’Histoire des
institutions, de diplomatique et d'archivistique contemporaines de l’École nationale des chartes.
Des recrutements sont en cours pour les postes de chef.fe de projet fonctionnel et de chef.fe de
projet technique (offre en ligne).
Quant à Joris Bricout, il a rejoint l’équipe mi-septembre en tant que chef de projet VaS (Vitam accessible en
service).

Des nouvelles du programme Vitam
N°12 – décembre 2019
Focus

Actualités

Publication de la Release 12

Bilan du dispositif AD Essor et appel à projet
Archivage numérique en Territoires

Fin novembre, la Release 12 a été publiée. Les services suivants
ont été apportés :
- Stockage, stratégie(s) de stockage et contrat de gestion (en
version bêta). Fonctionnalités qui permettront de déployer
plusieurs stratégies de stockage pour répondre à des besoins
spécifiques ;
- Transfert avec la mise en place du message
ArchiveDeliveryRequestReply et pour réaliser le transfert, la
définition du workflow, depuis l’analyse jusqu’à la purge et la
définition des modalités de traitement des journaux du cycle de
vie ;
- Modification apportée au profil d’unité archivistique avec la
déclaration du bloc Management et des champs internes à Vitam
dans le schéma de contrôle ;
- Ajout du griffon FFMPEG pour la partie préservation.

Cellule nationale de veille sur les formats
Suite à des premiers échanges entre la BnF, le CINES, le SIAF et
l’équipe Vitam, il a été décidé de créer une cellule nationale de
veille sur les formats.
Constitué en groupe de travail du
groupe PIN hébergé par l’association
Aristote, cette cellule a pour objectifs :
•
de répondre à un besoin de mutualisation des réflexions
et expertises sur les formats de fichiers ;
•
de répondre à un besoin de produire des livrables
concrets, diffusables et exploitables, afin d’aider la communauté
nationale à monter en compétences sur cette problématique ;
•
de sensibiliser les professionnels sur le sujet ;
•
d’être un relais entre l’échelon national et l’échelon
international.
Quatre axes de travail ont été définis : constituer une base de
connaissance, identifier les outils, définir des stratégie de
conservation et transmettre et partager les résultats / l’expertise.
Trois sous-groupes de travail ont été mis en place pour cela
(identification des expertises, connaissance des formats et critères
d’obsolescence et de pérennisation, outils et corpus).

Agenda

Le SIAF a publié en septembre 2019 le bilan du dispositif
AD-Essor qui a permis, depuis 2014, l’accompagnement
de 141 projets sur 5 ans. Ce dispositif a financé pour un
montant global de 3,2 millions d’euros
Un nouvel appel à projet « Archivage
numérique en Territoires » a été lancé. En
lien avec les DRAC, il prend la suite
d’AD-Essor. Les dossiers soumis sont en
cours d’étude par un jury composé par le
SIAF.

Documentation : des nouveautés !
Les fiches vadémécums (dites "Vitam expliqué à ses grandsparents"... ou presque...) sont disponibles en ligne :
http://www.programmevitam.fr/pages/documentation/#vade
mecums. Ces fiches, rédigées par l’équipe d’archivistes du
Programme Vitam, sont introduites par un sommaire et un
glossaire. Elles sont ensuite organisées entre
- structuration des référentiels,
- organisation de l’information,
- contrôle des métadonnées,
- gestion des droits,
- utilisation d’une fonctionnalité Vitam.

Retour sur…
La journée « Enjeux et contraintes de l’archivage
électronique, le positionnement de VITAM » a eu lieu le
29 novembre à l’INTD-CNAM.
Organisée par le cabinet Xdemat, elle rassemblait autour
du Programme Vitam différents experts présentant l’état du
marché de l’archivage électronique, en faisant également le
point sur les enjeux, les contraintes, les évolutions
normatives.
La journée, filmée, sera diffusée en replay sur la chaîne
Youtube
d’Xdemat :
https://www.youtube.com/channel/UCnb_trONEPevC4Wf
OPQlLEg
Alice Grippon et Emmanuel Laborde y ont présenté le
Programme Vitam et ses actualités.

• 12-13 décembre : Formation « Mettre en place un SAE grâce à
Vitam » au sein de l’offre de la Direction générale des
Patrimoines
• mars 2020 : livraison de la V3 de la solution logicielle Vitam
• 16-17 mars 2020 : Formation « Mettre en place un SAE grâce à
Vitam » au sein de l’offre de la Direction générale des
Patrimoines
• 18 mars 2020 : comité de direction
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