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Qu’est-ce que le PIAF ?

Un outil de formation et d’échanges au
service des archivistes francophones de
tous les continents
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• Multipartenarial

• International

• Pluridisciplinaire

Un projet pluriel
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• Un projet de l’Association internationale des
Archives francophones (AIAF)?

• Soutenu par
– Des organismes de la Francophonie : l’Agence

intergouvernementale de la Francophonie (AIF)?, l’Institut
de la Francophonie numérique (IFN)?, l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF)

– Le Service interministériel des archives de France

– Bibliothèque et archives Canada

– Bibliothèque et Archives nationales du Québec

– les Archives fédérales (Suisse)?

– les Archives générales du Royaume (Belgique)
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Une équipe pluridisciplinaire...

• Archivistes professionnels

• Universitaires

• Informaticiens

• Techniciens et ingénieurs
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...et internationale

• Belgique
• Canada
• France
• Haïti

Québec
Suisse
Sénégal
Tunisie
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Les dates clés : la gen èse

• 1998 : un projet anglophone du CIA et de
l'International Records Management Trust,
impossible à « traduire » en français

• 2000 : un projet basé sur les TIC et Internet
porté par l ’AIAF (Association des archives
francophones)

• Février 2002 : séminaire fondateur à Tunis
;conception du Portail et des Volets Formation et
Documentation

• Eté 2004 : Congrès de Vienne : prototype
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Les dates clés : l’aboutissement

• 17 novembre 2005 : Sommet mondial sur la
Société de l'Information à Tunis, inauguration
(volet se former)

• Juillet 2006 : volet « se documenter »
• Janvier 2007 : volet « espace professionnel »
• 2007, lancement de la lettre « le cri du PIAF »
• Juillet 2008 : Congrès de Kuala Lumpur,

inauguration de la version 2 du PIAF (graphisme)
• 20 octobre 2009 : SIAF de Dakar, mise en ligne

de la dernière version
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Le PIAF, un projet évolutif

• Sur le plan graphique

• Sur le plan technique
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Les aspects techniques

Trois générations de portail

• 2000 : plateforme Galatea

• 2005 : Nuxeo, outil de portail collaboratif et
de gestion de contenu

• 2009 : le passage au Web 2.0 avec des
outils diversifiés et dédiés (Moodle,
Mahara…)
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La situation technique de départ du portail

14

Publication web
Actualités

Lettre d’information

Espaces spécialisés
Echanges

Travail collaboratif

CPS-3.4 Nuxéo
Application unique

et multifonction
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Le portail Piaf 2.0 schéma
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Portail Piaf
Point d’entrée

CMS
Publication web

Lettre d’information
Actualités

Logiciels m étiers
Entrep ôts OAI
Espaces spécialisés

E-Groupware
Echanges

Travail collaboratif
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• enseigner des pratiques de valeur universelle et
normative

• diffuser les principes et les pratiques
archivistiques à travers le monde ;

• transmettre un savoir et un savoir-faire à adapter
dans les différents contextes de la pratique

• Renforcer et mettre à jour les compétences des
professionnels

Les objectifs : un outil de formation
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– Mettre en commun les pratiques d’une
communauté professionnelle

• en lui donnant une identité par rapport aux autres
professions des sciences de l’information et

– afficher les droits et devoirs des gestionnaires
de documents et des archivistes.

Les objectifs : un outil d'échange et d'identité
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– Briser l’isolement des praticiens en exercice
dans les pays en développement, en région
éloignée, dans les administrations et les
entreprises.

– Aider les personnels confrontés à l’obligation
de créer et d’organiser un service de gestion
des documents et d’archives.

Les objectifs : un outil d'aide
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Le public  ciblé
• Personnel en poste dans les services d’archives

ou en charge d ’archives sans aucune formation
initiale

• Archivistes professionnels désireux d’approfondir
certains aspects ou de mettre à jour leurs
connaissances dans certains domaines

• Organismes de formation
• Toute personne ou organisme concerné par la

gestion des archives et des documents
électroniques

• Etudiants
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Le public rencontré

• 55 728 visiteurs différents en 2010

• 148 pays essentiellement du monde
francophone, France, Maghreb, Canada,
Québec, Belgique, Afrique de l’Ouest,
Suisse.

• majoritairement des professionnels
d’archivistique et des étudiants

• Environ 7 à 8 000 visites par mois
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Le contenu

• Un volet Formation professionnelle

• UN volet Ressources documentaires

• Un espace professionnel
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La formation professionnelle
(rubrique « Se former » )

Une formation gratuite

et

facilement accessible à tous
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Volet Se former : les grands principes

• Une même archivistique pour des
pratiques différentes : une vision intégrée

• Une harmonisation des concepts

• Un lien entre la théorie et la pratique

• Pérennité et actualisation des contenus
(TICE, législation, normalisation)
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Volet  « se former »  : contenu

• 7 cours

• divisés en 15 modules

• totalisant 200h d ’apprentissage
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Volet  « se former »  7 cours…

– Cours 1 : les fondamentaux
– Cours 2 : législation et réglementation.

Cours 3 : gestion et traitement
– Cours 4 : conservation et préservation
– Cours 5 : communication et valorisation
– Cours 6 : création d ’un service d ’archives
– Cours 7 : partenariats et coop ération
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…divisés en 15 modules

Chaque module :

– précise ses objectifs

– donne des conseils d’utilisation

– propose une bibliographie simple, des études
de cas pratiques, des exercices autocorrectifs,
un glossaire

– est appuyé par des documents multimédias
(videos, son, photos,infographie, animation).
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Espace « Se Former » : l ’auto-évaluation
9 types d’exercices autocorrectifs :

– Questionnaire vrai/faux
– Questionnaire à choix unique
– Questionnaire à choix multiples
– Questionnaire oui/non
– Énoncés à trous
– Mots incomplets
– Mots entrecroisés
– Chronologiques
– Ludo-éducatifs
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La déformation du dos du livre

Aménagement de magasin

Magasin : aiguisez votre regard

Emprunt d’une exposition

Exemples d ’exercices et  d ’animations
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Le volet « Se former » en chiffres

– 23 auteurs à l’origine, 7 actualisations et
1 coordinatrice

– 2893 écrans équivalents 1 800 pages
imprim ées

– 210 écrans d ’approfondissement
– 979 illustrations de cours
– 59 galeries constitu ées de 351 images

indexées
– 175 termes au glossaire
– 234 écrans d ’exercices
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Volet « Se former » : une nouvelle donne

•L’appel à la collaboration des internautes
pour

– Offrir des contenus mieux adaptés aux
attentes (internationalisation)

– Présenter la diversité des expériences

– Illustrer par des cas concrets

– « Colorer »  les modules

Un questionnaire de collaboration
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Volet « Se documenter »
Des données

et des informations

à partager

et à échanger
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Volet « Se documenter »

Un ensemble de ressources documentaires

– Les actualités

– Les annuaires

– La bibliographie

– Le recueil de textes

– Le glossaire
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Volet se documenter : les actualités

Pour trouver des nouvelles récentes des
associations, des institutions et des
organisateurs des évènements relatifs aux
archives.

L’appel à collaborer : envoyez-nous vos
actualités
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Volet « Se documenter » : les annuaires du réseau

•L’annuaire des institutions donne accès aux sites
Internet des associations, des institutions, des
écoles et des centres de formation en archivistique
de la francophonie.

•L’annuaire des annuaires recense par pays les
adresses des sites contenant toutes ces
informations.

Un besoin constant de mise à jour : appel aux
internautes
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Volet « Se documenter » : la bibliographie

• Une véritable base de données offrant
des ressources bibliographiques
disponibles en français.

Appel à la collaboration.
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Volet « Se documenter » : le recueil de textes

• Un ensemble de textes fondamentaux en
archivistique rédigés en français, quelque fois
disponibles en d’autres langues.

• Sont sélectionnés des textes qui ne sont pas
encore accessibles sur internet.

• Liens vers des textes fondamentaux déjà en
ligne.

Appel à la collaboration
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Espace « Se documenter » : le glossaire

• Une base de données terminologiques et
un dictionnaire d’archivistique à l’appui
des cours (mots liés)
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Espace professionnel

Des espaces

de travail collaboratif
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Deux espaces distincts, mais compatibles

• E-archivistique pour tous les
professionnels désireux de collaborer à la
réalisation d’un projet (mise au point d’une
présentation, rédaction d’un article).

• E-pédagogie, pour tous les enseignants
désireux de mener à bien un projet ou un
exercice, sur un sujet donné, avec des
étudiants.
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L’espace e-professionnel

• Un nouvel outil : Mahara, gestionnaire de
portfolio

• « Réflexion » en Mahori

• A la fois réseau social et outil de travail
collaboratif
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Mahara

Permet

• de se créer un profil

• de sauvegarder, d’organiser et de partager des
publications et travaux dans un espace en ligne.

•  de créer des des communautés en ligne et des
réseaux sociaux avec des outils comme les
groupes, les blogues et les forums.
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Mahara vous attend

• Il suffit de s’inscrire  sur le portail en
cliquant sur le bouton « Inscription » dans
e-archivistique …..et de commencer un
projet
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L’espace p édagogique

• Une expérience passée, mais isolée

• Un nouvel outil, bien connu des
enseignants : Moodle

• En cours de test
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Le PIAF, un pari réussi…

• Un public au rendez-vous

• Une audience croissante

• Des retombées positives

• Un nouvel élan avec plus d’interactivité
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…mais fragile

• Un besoin de financement

• La nécessité d’une constante mise à jour
des contenus

• Une indispensable collaboration avec tous
les archivistes francophones du monde
entier : besoin d'un réseau de
correspondants actifs
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Nous vous attendons sur le

PIAF


