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CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS

(CIDA)

Je suis archiviste, fonctionnaire d´État, depuis 2008. Actuellement, je
travaille au Centre d´Information Documentaire des Archives (CIDA), du
Ministère de la Culture. Avant, j´ai travaillé au Archive Générale des Indes,
pendant une année.

Je veux remercier au Département de la formation scientifique et
Technique, du Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et
Communication de France, la possibilité de pouvoir participer au Stage
Technique International d´Archives (STIA).

Aussi je veux remercier ma Directrice du CIDA, Maria Josefa Villanueva
Toledo , son appui et s´aide, du principe à fin, en élaborer le dossier aussi
comme d´outres documents nécessaires pour préparer ma présentation au
STIA.

Le STIA, c´est une grand opportunité où je voudrais partager des
expériences avec des professionnels français et étrangers, aussi de découvrir
les pratiques françaises et étrangères, participer à des débats sur tous les
aspects de ces métiers et intégrer un riche réseau international professionnelle
et humain.

Je veux présenter mon Centre de travail, pour faciliter sa
compréhension, j´en ai structuré en trois parties, qui sont les suivantes :

1. Introduction : à ce point je veux enseigner quelles sont ses origines et
ses principaux fonctions.

2. Diffusion: en citant ses bases de donnes et aussi comme d´outres
instruments de recherche.

3. Normalisation: en expliquer le papier du CIDA au réseau d´archives
d´État comme l´agence de normalisation du points d´accès et notices
d´autorités archivistiques.

Je travaille dans le Département de la Diffusión et de la Coopération ,
en particulier, dans l´orientation et réponse aux usagers à localiser sources
documentaires d´archives ainsi que d´outres instruments de recherche.

Avant de continuer, je veux leur demander mes excus es s´il y a des
phrases ou parties que ne sont pas bien écrites en français.
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1. INTRODUCTION

En 1974, la Conférence Intergouvernementale sur la Planification des
Infrastructures Nationales en matière de Documentation, de Bibliothèques et
d’Archives de Paris, organisée par l'UNESCO1, IFLA2, FID3 e ICA4, encourage
le développement de Systèmes Nationaux d'Information Scientifique et
Technique. L'objectif étant que toute administration d'un État dispose d'une
infrastructure légale et d'organes permettant l'établissement de systèmes
nationaux d'information. Pour le cas espagnol, le système national
d'information est géré par le Centre d'Information Documentaire des Archives
(CIDA).

Ce Centre a été créé par le Ministère de la Culture en 1977, avec pour
objectif de mettre en place un Service depuis lequel seraient coordonnés tous
les aspects de l'information archivistique, statistique et bibliographique
concernant la littérature professionnelle, ayant comme principaux champs
d’action les archives d'Espagne et d’Ibéro-Amérique. Sa création a supposé
une grande innovation au niveau international puisqu'aucun pays ne disposait
alors d'un centre avec de telles caractéristiques.

Il s’agit d’un centre d'assistance technique archivistique qui est au
service de toute la communauté professionnel d´archives, et pas seulement
des archives d'État.

Il dépend de la Sous-direction Générale des Archives, rattachée à la
Direction Générale du Livre, des Archives et des Bibliothèques du Ministère de
la Culture.

                                                
1 UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l´education, la science et la culture.
2 IFLA: Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions est la
principale organisation internationale représentant les intérêts des bibliothèques, des services
d'information et de leurs usagers. Elle la voix mondiale des bibliothécaires et des
documentalistes.
3 FID : Fédération internationale par l`information et documentation.
4 ICA: Conseil International des Archives.



Stage Technique  International d´Archives (STIA). Paris. 2011. Nuria Nieto

4

2. DIFFUSION

2.1 Statistique annuelle des archives de l´État

En tant que centre d'assistance technique de la Sous-direction Générale
des Archives d'Etat, il élabore la statistique annuelle des archives de l´État ,
où l’on recueille, analyse et interprète les données statistiques des activités et
services que fournissent les archives et les centres techniques, qui est
accessible sur internet.

On y présente les données nécessaires pour la planification de la
politique archivistique, et pour avoir une connaissance la plus exacte possible
du patrimoine documentaire qu´on gère depuis cette Sous-direction.

2.2 Service d'information et d'orientation

Le CIDA développe un service d'information et d'orientation à
l'administration, aux chercheurs et aux citoyens en général, dans la localisation
d'information documentaire et d'information bibliographique, sous forme
présentielle dans la Salle de lecture ou bien par courrier électronique, courrier
postal, fax, etc. pour les usagers non présents. Ils peuvent solliciter des
informations sur une large variété de thèmes : archives (conservation, diffusion,
description), bibliographie, parents émigrés (principalement vers l’Europe et
l’Amérique), généalogie et héraldique, membres de la famille victimes de
représailles, défunts ou disparus durant la Guerre Civile et le Franquisme, etc.

2.3 Bases de données et d´outres sources d´informat ions

Afin de garantir et de faciliter l'accès aux informations archivistiques et
bibliographiques, la diffusion de l'information se fait par la production et
l'actualisation de bases de données, ainsi que par d'autres sources
d'informations accessibles sur internet. Ces informations sont d'accès libre et
gratuit :

2.3.1 Ressources de référence des archives
2.3.2 Catalogue Collectif du Réseau des Bibliothèqu es des

Archives d'État et de la Bibliothèque du CIDA.
2.3.3 Recensement-Guide d´archives d'Espagne et d’I béro-

Amérique.
2.3.4 Guides de Sources Documentaires
2.3.5 Portail des Bicentenaires de las Indépendance s d’Ibéro-

Amérique
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2.3.1.- Ressources de référence des archives

Diffusion à travers la page Web des ressources de référence des archives  et
des disciplines connexes à l’échelle nationale et internationale. Toute institution
qui le souhaiterait peut demander l’inclusion de ses ressources électroniques.

2.3.2.- Catalogue Collectif du Réseau des Bibliothè ques des Archives
d'État et de la Bibliothèque du CIDA.

Il réunit les descriptions catalographiques du réseau de bibliothèques des
archives d'état et de la Bibliothèque du CIDA. Une nouveauté : il contient la
collection numérique des cartes, plans et dessins de l'Archive Générale de
Simancas.
La coordination du Catalogue Collectif du Réseau des Bibliothèques des
Archivos d´État et de la Bibliothèque du CIDA (CCBAE), est de la compétence
du Département de l'Information Bibliographique du CIDA, qui, à son tour,
développe d'autres projets de diffusion sur le Web :
3 Bulletin d'Information bibliographique avec les nouveautés reçues par la

Bibliothèque.
4 En double exemplaires de publications.
5 Réponse aux consultations relatives aux informations bibliographiques, en

salle de lecture ou à distance par des utilisateurs non présents.

Le Département d'Information Bibliographique est également en charge
de la gestion de la Bibliothèque spécialisée en Archivistique et en sciences
connexes. Actuellement la collection   dispose du matériel suivant :
monographies, titres de revues, ressources électroniques, brochures et
publications mineures, analytiques de séries et de monographies.

Les fonds de la bibliothèque rassemblent une grande variété de thèmes
spécialisés dans archivistique et les sciences connexes : Dictionnaires-
glossaires spécialisés en archivistique, Thésaurus, Numérisation, Diffusion
d'archives, Conservation, Description, Instruments de recherche, Législation
archivistique, Histoire des institutions, Paléographie et diplomatie.

2.3.3.- Recensement-Guide d´archives d'Espagne et d ’Ibéro-Amérique.

En application de l'article 51 de la Loi du Patrimoine Historique Espagnol
de 19855 s’établit le Recensement des biens appartenant au Patrimoine
Documentaire Espagnol. Les pays ibéro-américains seront inclus a posteriori.

Il s’agit d’un guide électronique qui contient l'information des archives de
l'Espagne et de l'Ibéro-Amérique, tant publiques que privées, comportant des
données relatives à l’adresse, les horaires, les conditions d'accès, les services
                                                
5 LOI 16/1985, de 25 de juin, du Patrimoine Historique Espagnole , (BOE numero 155 de 29 de
juin de 1985).
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au public et une brève description des fonds, incluant leurs dates limites et leur
volume.

Il a un double caractère fonctionnel :
1. C'est un instrument de contrôle chargé de la défense du Patrimoine

Documentaire.
2. Il est aussi un instrument de diffusion de base pour la connaissance des

archives par l'Administration, les citoyens et les utilisateurs.

Ses objectifs ce sont :
⇒ Favoriser une plus grande protection du patrimoine documentaire.
⇒ Aider à mettre en place des politiques d’archives adéquates
⇒ Orienter les chercheurs et les citoyens en général dans la recherche de

sources primaires d'information.
⇒ Avoir une vision plus globale du patrimoine documentaire des archives

d'Espagne et d’Ibéro-Amérique.

Ce projet est le résultat d'un grand effort de coopération nationale et
internationale avec les pays hispaniques, qui a supposé la collaboration entre
le Ministère de la Culture, diverses Communautés Autonomes espagnoles, et
les pays ibéro-américains.

Ce projet est pionnier dans l'élaboration d'une structure de données
dénommée EAG, Guide d’Archives Codifié6 (Encoded Archival Guide), et pour
l'utilisation de XML, cela lui permet d’être une passerelle dans l'échange
d'information avec d'autres projets internationaux comme, APEnet7, le Portail
Européenne d´Archives, où il sera présent et aussi, le Portail Espagnol
d´Archives du Ministère de la Culture (PARES).

Le Portail Européen d'Archives, APEnet, est un projet financé par la
Commission Européenne et coordonné par l'Espagne. Son objectif est de
construire un portail sur Internet dans lequel 14 administrations nationales
d'archives, en coopération avec EUROPEANA8, créeront un point d'accès
commun aux descriptions et images numériques des archives européennes.

                                                
6 EAG DTD: URL: url: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/doc/EAG.DTD.txt . Répertoire
d´étiquetes EAG DTD version Alfa 0.2 URL:
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/doc/Repertorio_de_etiquetas_EAG_Alfa_0.2.doc
7 APEnet : Le portail Européen d´Archives, est un projet soutenu par la Commission
européenne au sein du programme  eContentplus. Son objectif est de construire un portail pour
les archives en Europe, portail dans lequel 14 services d'archives nationales, en étroite
collaboration avec Européana , créeront un accès commun aux descriptions archivistiques et
aux collections numérisées. Le bus principal du projet APEnet est de donner aux citoyens
européens, aux autorités publiques et aux societés privés un portail commun, que leur permetra
de trouver les documents que les concernent, qu´ils vivent ou non dans l´Union. Pour la
première fois, les archives seront facilement accesible aux citoyens européen à partir d´un point
d´entrèe unique. Ceci devrait permettre au public de mieux comprendre l`histoire et la culture
europèennes. URL en français : http://www.apenet.eu/
8 EUROPEANA : Europeana permet d'explorer les ressources numériques des musées, des
bibliothèques, des archives et des collections audiovisuelles européennes. Europeana favorise
la découverte et la création de réseaux au sein d'un espace multilingue, dans lequel les
utilisateurs peuvent participer, partager et s'inspirer de la riche diversité du patrimoine culturel et
scientifique européen. On peut trouver ici 15 millions d´objet numeriques : Images (tableaux,
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L'information contenue est disposée conformément à la réglementation
archivistique internationale:

⇒ Description des archives recensées, dont description
archivistique est fait conforme à la norme ISDIAH9 et DTD
EAG.

⇒ Fonds ou collections documentaires conservés par chaque
Archive, dont description archivistique se fait conforme à la
norme ISAD(G)10 et  DTD EAD.

⇒ Fichier d'autorités, avec l'information du contexte des
producteurs (collectivités, personnes et  familles) de la
documentation, sa description archivistique se fait
conforme à la norme ISAAR CPF11 et DTD EAC (Encoded
Archival Context).

2.3.4.- Guides de Sources Documentaires d´Archives.

Les Guides de Sources Documentaires d´Archives forment un ensemble de
bases de données indépendantes qui regroupent les références descriptives
détaillées de documents relatifs à un même thème et conservés dans
différentes archives. Ils s´ont été développés en cinq axes thématiques :

⇒ ESPA : Guide des sources documentaires pour l'Histoire
de l'Espagne.

⇒ GUFI : Guide des sources documentaires pour l'Histoire de
l'Europe : où on peut trouver ici les 194 références
descriptives du fonds Espagnol du Section Manuscrits
de la Bibliothèque Nationale de France. 12

⇒ GUCI : Guide des sources documentaires pour l'Histoire de
la Guerre Civile.

⇒ HAME : Guide des sources documentaires pour l´Historie
d´Amérique.

⇒ MESA : Guide des sources documentaires sur la Medicine
et la Sanité en Espagne et l`Amérique.

                                                                                                                                              
estampes, cartes, photographies et dessins appartenant aux musées), Textes (livres, journaux,
lettres, carnets intimiers et papiers d`archives, Sons (musique et colletions sonores de
phonogrammes, bandes, disques et émisions de radio et vidéos (films, actualités et émissions
de télévision).  URL : en français : http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html
9 ISDIAH : Norme intenationale pour la description des institutions de conservation des
archives. Première édition élaboré par le Comité des normes et de bonnes pratiques, Londres,
Royaume-Uni, 10-11 mars 2008.URL : en français :
http://www.mcu.es/archivos/docs/CE/ISDIAH_FRE.pdf
10 ISAD (G): Norme Générale et internationale de description archivistique, déuxième édition,
adoptée par le Comité sur les normes de description Stockholm, Suède, 19-22 septembre 1999.
URL : en français : http://www.icacds.org.uk/fr/ISAD(G).pdf
11 ISAAR-CPF: Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux
collectivités, aux personnes ou aux familles (ISAAR/CPF). Deuxième édition. 2004. URL: en
français : http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/ISAAR2FR.pdf
12Bibliothèque Nationale de France : rèlié à l'arbre sur les collections de manuscrits et
d'archives, avec les 439 instruments de recherche de manuscrits espagnols:
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/cdc.html
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2.3.5.-Portail des Bicentenaires de las Indépendanc es d’Ibéro-Amérique

En commémoration du Bicentenaire des processus d'indépendance des pays
Ibéro-américains, le CIDA est en train de développer un projet de diffusion des
fonds documentaires relatifs aux processus d'émancipation des pays Ibéro-
américains.

Le Portail est composé de trois blocs :

⇒ Le Guide des sources ou moteur de recherche, avec une
sélection de documents concernant les processus des
indépendances américaines. Pour localiser les documents qui
témoignent de l'histoire de ces indépendances, on a exploré trois
bases de données documentaires :

� Portail d'Archives Espagnoles (PARES), sélectionnant les
descriptions des documents de l'Archive Générale des
Indes13, l’Archive Historique Nationale14, l’Archive
Générale de Simancas15 et l’Archive Générale de
l'Administration16.

� Recensement-Guide d´archives d'Espagne et d’Ibéro-
Amérique17, sélectionnant les unités documentaires des
archives ibéro-américaines qui conservent la
documentation relative à ces processus.

� Guide de Sources de l'Histoire de l'Amérique (HAME)18.

⇒ Une exposition virtuelle accompagnée de documents expliquant
les processus d'indépendance.

                                                
13 L´Archive Generale des Indes: Cette archive c´est essentiel pour meilleur connaître les
événements sur l´histoire de l´Espagne en l´Amèrique.  Il y a beaucoup des Sections qui
gardent documents sur ces processus d´Indépendances de l´Amèrique Latine. Ce sont :
Section d`État, Section du Gouvernement (avec des informations sur les Audiences Ibéro-
Américaines), Section du Cartes et plans, papiers à Cuba, Sections Divers (avec des
informations Vice-roi du Rio de la Plata,  José Fernando Abascal y Sousa). Cet archive c´est
essentiel pour meilleur connaître les événements sur l´histoire de l´Espagne en l´Amérique.
14 L’Archive Historique Nationale : gare beucoup de documents avec des renseignements sur la
Guerre d’Indépendance Espagnole, à fonds sur les institutions très importants comme la Junte
Sumprême Centrale et aussi le Conseil de Régence, le Commission de Causes d´État...
15 L’Archive Générale de Simancas, conserve le fond du Secrétariat d'État de la Guerre, qui
contient, les feuilles de services des armées expéditionnaires qui ont combattu en l´Amèrique.
16 L´Archive Générale de l´Administration: garé unités documentaires des ambassades et de
consulats, aussi les traites de reconaissance des indépendaces, et les documents sûr le
première Centenaire des processus d'indépendance.
17 L´Argentine, le Venezuela, le Salvador, le Nicaragua, Le Paname et l´Uruguay
18 De la « Guide des sources documentaires pour l´Historie d´Amerique » on a selectionné la
correspondande du Sécretariat du Bureau d´État avec le Gouvernement et la Capitanie
Générale de Cuba. Cette documentation est très important parce que on peut faire des
recherches sûr les essai de soulèvent qu´on produit á Cuba et ainsi que des guerres
d´indépendance.



Stage Technique  International d´Archives (STIA). Paris. 2011. Nuria Nieto

9

⇒ Ressources didactiques : elles sont formées d'unités didactiques
et de jeux ayant pour objectif de familiariser les étudiants avec les
archives et de faciliter l'étude et la compréhension des ces
processus historiques.

Le Portail des Bicentenaires a été présenté le 2 décembre dernier, par
Javier Fernández Fernández , responsable du proyet, et aussi du
Département de la Diffusión et de la Coopération du CIDA, lors de la rencontre
annuelle des centres espagnols du REDIAL (Réseau Européen d'Information et
de Documentation sur l'Amérique Latine), il est ou sera accessible au public
en...

Le Portail des Archives Espagnoles du Ministère de la Culture
(PARES)19, c'est le système d'information archivistique des archives d'état qui
sert de plateforme pour inclure les projets de diffusion, d'où l'idée que le micro-
site du Portail des Bicentenaires fasse partie du PARES.

Le Portail des Archives Espagnoles du Ministère de la Culture est un
projet du Ministère de la Culture, destiné à la diffusion à travers l’Internet du
Patrimoine Historique Documentaire Espagnol, conservé dans son réseau de
centres. Il serait comme l'équivalent du Portail International Archivistique
Francophone  (PIAF).

3.  NORMALISATIÓN

Une autre ligne d'action du CIDA, en dehors de la diffusion du patrimoine
documentaire et bibliographique, est d’intervenir dans la normalisation du
système de description archivistique des archives d'état, et en particulier des
Points d'Accès 20 et Notices d’autorité archivistiques 21 (collectivités22,
personnes ou familles).

C'est l'agence de normalisation  qui intervient dans le processus de
normalisation descriptive de tout le réseau des archives d´État, et participe au
processus de création, de révision et de validation des Points d'Accès et des
Notices d´Autorités créés par le réseau d’archives d'État.

                                                
19 Portail des Archives Espagnoles du Ministère de la Culture (PARES):URL:  http://pares.mcu.es/
20 Point d´acces  : Nom, mot, mot-clé, phrase, code etc., permettant de rechercher, d’identifier
et de retrouver des descriptions archivistiques, y compris des notices d’autorité. (Access point).
(selon la norme ISAAR-CPF)
21 Notice d’autorité. Notice associant une forme autorisée du nom d’une entité à des éléments
d’information qui permettent d’identifier et de décrire cette entité, et qui peuvent la mettre en
relation avec d’autres notices d’autorité (Authority record). (selon la norme ISAAR-CPF)
22 Collectivité.  Toute organisation ou groupe de personnes identifié par un nom particulier ou
qui agit ou
peut agir en tant qu’entité. Peut inclure une personne privée agissant en tant que personne
morale
(Corporate body). (selon la norme ISAAR-CPF)
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Pour la création, la révision et la validation des Point d´Acces et Notices
d’autorité archivistiques créés par le réseau des archives d'état, on prend en
compte la règlementation nationale et internationale existante en la matière :

3.1.-Modèle conceptuel de description archivistique et s pécifications des
données essentielles pour les descriptions des docu ments d’archives,
des agents et des fonctions – Partie 1: Types d’ent ités 23.

En mai 2007, le ministère de la Culture espagnol a créé une Commission des
normes espagnoles de description archivistique (CNEDA)24. Il a pour mission
de conseiller le Ministère de la Culture, d’élaborer et de mettre à jour les
Normes espagnoles de description archivistiques (NEDA) dans un souci
d’amélioration de l’accès des usagers aux ressources archivistiques.

Le premier projet de la CNEDA, intitulé « NEDA-I25 » consiste à développer un
modèle conceptuel de description archivistique identifiant clairement les types
d’entités archivistiques, c´est á dire les classes fondamentales des « objets » à
decrire dans les systèmes de description archivistique, leurs relations et
attributions, ainsi que les éléments de données essentiels pour la description
archivistique.

En annexe figurent différents diagrammes relatifs aux types d’entités et de
sous-entités ainsi identifiés et à leurs relations.

Le modèle de données ainsi élaboré identifie ainsi six types principaux
d’entités :

⇒ Documents d’archives : Par exemple, les fonds « Conseil de
l’Inquisition » et « Gouvernement de Guadalajara » sont des
entités « documents d’archives »

⇒ Agent : la « Députation de la province de Lugo », la « famille
Tellez-Giron (ducs d’Ossuna) » et « Clara Campoamor (1888-
1972) » sont des entités « agent »

                                                
23 Modelo Conceptual de Descripción Archivística y Requisitos de Datos Básicos de las
Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes y Funciones. Parte 1: Tipos de Entidad.
Borrador final de la CNEDA (15-12-2008). CNEDA/NEDA-
I/ModeloConceptual/TiposEntidad/20081215. URL: Modelo conceptual de descripción archivística y
requisitos de datos básicos de las descripciones de documentos de archivo, agentes y funciones - Parte 1: Tipos
de entidad. Borrador final de la CNEDA 
24 CNEDA: ORDEN CUL/1524/2007, de 25 de mayo, por la que se crea la Comisión de Normas
españolas de Descripción Archivística.
25 La CNEDA s’est inspirée des travaux menés au sein de l’ISO (avec la norme ISO/TS 23081-
2:2007 Information et documentation -- Processus de gestion des enregistrements --
Métadonnées pour les enregistrements -- Partie 2: Sujets conceptuels et de mise en oeuvre),
dans les bibliothèques (avec les modèles conceptuels FRBR – Spécifications fonctionnelles des
notices bibliographiques - et FRAD – Spécifications fonctionnelles des données d’autorité) et
dans les musées (avec le Modèle conceptuel de référence CIDOC-CRM), qui visent à accroître
l’interopérabilité dans le domaine de l’héritage culturel.
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⇒ Fonction : les fonctions « Relations internationales » et « Gestion
de la recherche » sont des entités « fonction et subdivisions de
fonction »

⇒ Texte juridique : la « Charte de Logroño » et l’actuelle «
Constitution espagnole » sont des entités « texte juridique »,

⇒ Sujet : les « droits de douane » et le « réchauffement climatique »
sont des entités « sujet ». Le type d’entité « sujet » s’intitule
maintenant « concept » « objet » ou « évènement ».26

⇒ Lieu : la « Vice-Royauté de Nouvelle Espagne » et la « Bolivie »
sont des entités « lieu ».

Ces différentes entités sont représentées par des descriptions séparées mais
reliées les unes aux autres au sein du système de description archivistique,
pour éviter la répétition d’informations dans le système, pour améliorer la
recherche et la récupération de l’information, etc.

Le modèle s’attache également à décrire les relations  que les entités
entretiennent les unes avec les autres : ainsi, les “agents” (collectivités,
personnes ou familles) “créent, produisent et gèrent” les documents d’archives.
Ils peuvent être les responsables du contenu intellectuel des documents
d’archives (auteurs) ; les responsables de la production des documents
d’archives (producteurs) ; les responsables de la constitution de collections
(collectionneurs) ; les responsables de la gestion des documents d’archives
(gestionnaires) ; etc.

Les documents d’archives sont issus de l’exercice des fonctions par les agents.
Les textes juridiques sont les dispositions qui “régissent” les agents, les
fonctions exercées par les agents, et les documents d’archives euxmêmes.
Enfin, les agents, les fonctions, les textes juridiques et les lieux peuvent être les
sujets traités par les documents d’archives.

Les types d’entités “documents d’archives”, “agent” et “fonction” sont eux-
mêmes composés de soustypes d’entités, ce qui n’est pas le cas des trois
autres types.
Ainsi, le type d’entité « documents d’archives  » est composé de onze sous-
types, reliés hiérarchiquement entre eux :

1) Fonds
2) Groupe de documents » (équivalent de la valeur « recordgrp » de l’EAD)
3) Sous-fonds ou sous-groupe de documents
4) Série organique
5) Sous-série organique
6) Partie de série ou de sous-série organique
7) Unité documentaire

                                                
26 Actuellement le CNEDA travaille sur l'avant-projet du MCDA, lequel inclura la Partie 1 revue
(Types d’Entité) et la Partie 2 (Relations). Un type ou sous-type d'entité de la Partie 1 : « Type
d'entité » a subi des changements : le sous-type d’entité « documents isolés » a été supprimé
du modèle. Le type d’entité « sujet » s’intitule maintenant « concept » « objet » ou
« évènement ».
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8) Collection
9) Partie de collection
10)  Documents isolés : le sous-type d’entité « documents isolés » a été

supprimé du modèle. 27

11) et Composant documentaire

Seuls les sous-types « fonds », « collection » et « série organique » sont
obligatoires, les autres sous-types sont facultatifs, ce qui implique que dans tout
système de description archivistique, il y ait au moins une description de fonds,
de sous-fonds, de collection ou de série organique. Un fonds peut comprendre
un ou plusieurs sous-fonds ; un sous-fonds peut regrouper un ou plusieurs
sous-fonds ; un sous-fonds peut être formé d’une ou de plusieurs séries
organiques ; une série organique peut être composée de une ou de plusieurs
sous-séries ; une sous-série peut inclure une ou plusieurs sous-séries ; une
sous-série peut regrouper une ou plusieurs unités documentaires, etc.

Le type “agent ” inclut trois sous-types d’entités :
1) Collectivité : Par exemple, la « Députation de la province de Lugo » est

une entité du type « agent » et appartient au sous-type « collectivité »
2) Famille : la « Famille Tellez-Giron (ducs d’Ossuna ») » est une entité du

type « agent » et du sous-type « famille ».
3) et Personne : et « Clara Campoamor (1888-1972) » est une entité du

type « Agent » et du sous-type « personne ».

Si une série organique est le niveau le plus élevé d’un système de descripion
archivistique, cette série doit être reliée à un ou plusieurs agents “producteurs”.

Le type « fonction  » inclut quatre sous-types d’entités :
1) Fonction
2) Sous-fonction
3) Activité/processus
4) et  Action

Ces quatre sous-types sont reliés hiérarchiquement les uns aux autres. Ainsi,
une fonction peut être composée de une ou de plusieurs sous-fonctions ; une
fonction peut regrouper un(e) ou plusieurs activités/processus ; une sous-
fonction peut comprendre une ou plusieurs sous-fonctions ; une sous-fonction
peut comprendre une ou plusieurs activités (ou un ou plusieurs processus) ;
une activité ou un processus peuvent inclure une ou plusieurs actions.

Actuellement le CNEDA travaille sur l'avant-projet du MCDA, lequel inclura la
Partie 1 revue (Types d’Entité) et la Partie 2 (Relations). Un type ou sous-type
d'entité de la Partie 1 :

                                                
27 Actuellement le CNEDA travaille sur l'avant-projet du MCDA, lequel inclura la Partie 1 revue
(Types d’Entité) et la Partie 2 (Relations). Un type ou sous-type d'entité de la Partie 1 : « Type
d'entité » a subi des changements : le sous-type d’entité « documents isolés » a été supprimé
du modèle. Le type d’entité « sujet » s’intitule maintenant « concept » « objet » ou
« évènement ».
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⇒ « Type d'entité » a subi des changements : le sous-type d’entité
« documents isolés » a été supprimé du modèle.

⇒ Le type d’entité « sujet » s’intitule maintenant « concept »
« objet » ou « évènement ».

Documents
d’archives 

Agent Fonction
Lieu

Concept
Objet 
Évènement 

Texte
juridique
 

- Fonds
- Groupe de documents
- Sous-fonds ou sous-groupe de
documents
- Série organique
- Sous-série organique
- Partie de série ou de sous-série
organique
- Unité documentaire
- Collection
- Partie de collection
- Composant documentaire

-  Collectivité
- Famille
- Personne 

-Fonction
-Sous-fonction
Activité/processus
action

CNEDA/NEDA-I/MODÈLE CONCEPTUEL DE DESCRIPTION ARCHI VISTIQUE
ET SPÉCIFICATIONS DES DONNÉES ESSENTIELLES POUR LES

DESCRIPTIONS DES DOCUMENTS D´ARCHIVES DES AGENTS ET DES
FONCTIONS. PARTIE 1 : TYPES D´ÉNTITÉS
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3.1 .- Norme pour l'élaboration de points d'accès r èglementés des
collectivités, familles, lieux et matières dans le système de description
archivistique des archives d’État 28.

Elle a été publiée en août 2010 et a été élaborée par le Groupe de travail
d'Indexation des Archives d’Etat.

Trois membres du Comité sur les normes PA qu´ont participé à son élaboration,
appartiennent au CIDA :
- Maria Josefa Villanueva Toledo  : C´est la Directrice du CIDA.
- Ana Maria López Cuadrado  : C´est la responsable du Recensement-Guide

d´archives d'Espagne et d’Ibéro-Amérique.
- Carmen de Santiago Unanua : C´est la responsable de la Bibliothèque du

CIDA.

Cette norme fournit les lignes directrices pour la préparation de notives
d´autorité et point d´acces normalisés des collectivités, des personnes et
familles, aussi comme des lieux et des matières désignés comme :

• Forme(s) autorisée(s) du nom : pour  des
collectivités, familles, lieux et matières

• Terme(s) préferentiel(s)  : pour lieux  et matières.

Il est prévu de fournir des règles et/ou des recommandations pour l’application
d'autres éléments ou composants structurels des notices d´autorité
archivistiques (collectivités, personnes ou familles) et thésaurus (lieux et
matières) qui pourront se développer a posteriori.

Pour le choix du nom et de sa formalisation, une règle générale est établie,
avec les normes communes pour la rédaction de chaque type. Cette règle
générale se structure en composants et langues. On y détermine les
composants que comptera le point d'accès normalisé  ou du notice
d´autorité , soit le nom de l´éntité (collectivités, personnes ou familles) et des
qualificatifs29, essentiels pour identifier l’entité ainsi désignée et permettre de
distinguer sans ambiguïté différentes entités qui ont le même nom ou des noms
très proches.

Elle sera traduite en Italien.

                                                
28 Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas,
familias, lugares y materias en el Sistema de Descripción Archivística de los Archivos Estatales.
http://www.mcu.es/archivos/docs/Novedades/Norma_puntos_acceso2010.pdf
29 Qualificatif . Information ajoutée à un élément de description, et qui aide à identifier,
comprendre et/ou utiliser la notice d’autorité (Qualifier). (selon la norme ISAAR-CPF)
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NORME POUR L´ÉLABORATION DES POINS D´ACCÈS RÈGLAMEN TÉS
DES COLLECTIVITÉS, FAMILLES, LIEUX ET MATIÈRES DANS  LE

SYSTÈME DE DESCRIPTION ARCHIVIISTIQUE DES ARCHIVES D´ÉTAT

Collectivités Personnes Familles

Forme(s) autorisée(s) du nom

LIEUX MATIÈRES

Terme(s) préferentiel(s)

STRUCTURE ET UTILISATION DE LA NORME

DÉFINITION FONTS DE RENSEIGNEMENTS CHOIX DU NOM ET DE SA
FORMALISATION

COMPOSANTS LANGUE

Nom de l´éntité Qualificatifs
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GLOSSAIRE

Collection  : Réunion artificielle de documents en fonction de critères communs
liés à leur contenu ou à leur support, sans considération de leur provenance,
par opposition au fonds d'archives constitué de façon organique. Dans la
pratique courante, on dit souvent «les fonds et collections» pour désigner
l'ensemble des documents conservés dans un centre d'archives. (Portal Piaf).

Collectivité.  Toute organisation ou groupe de personnes identifié par un nom
particulier ou qui agit ou peut agir en tant qu’entité. Peut inclure une personne
privée agissant en tant que personne morale (Corporate body). (selon la norme
ISAAR-CPF). (Institución).

Document d’archives. Information portée sur un support, indépendamment de
la nature de celui-ci, et créée ou reçue par une personne physique ou morale
dans l’exercice de son activité (Record). (selon la norme ISAAR-CPF).
(Documento de archivo).

Fond d´archives  : Ensemble des documents de toute nature qu'une personne,
physique ou morale, a automatiquement produits ou reçus dans l'exercice de
ses activités, rassemblés de façon organique et conservés en vue d'une
utilisation éventuelle. (Portail Piaf).

Fonds et collections  : Expression habituellement utilisée pour designer
l'ensemble des documents conservés dans un service d'archives. (Portal Piaf).

Notice d’autorité. Notice associant une forme autorisée du nom d’une entité à
des éléments  d’information qui permettent d’identifier et de décrire cette entité,
et qui peuvent la mettre en relation avec d’autres notices d’autorité (Authority
record). (selon la norme ISAAR-CPF). (Registro de Autoridad).

Point d´acces  : Nom, mot, mot-clé, phrase, code etc., permettant de
rechercher, d’identifier et de retrouver des descriptions archivistiques, y compris
des notices d’autorité. (Access point). (selon la norme ISAAR-CPF). (Punto de
Acceso).

Producteur . Toute entité (collectivité, famille ou personne) qui a créé, reçu
et/ou géré des documents dans le cadre de ses différentes activités (Creator).
(selon la norme ISAAR-CPF). (Productor).

Provenance . Relation entre des documents et leur(s) producteur(s)
(Provenance). (selon la norme ISAAR-CPF). (Procedencia).

Qualificatif. Information ajoutée à un élément de description, et qui aide à
identifier, comprendre et/ou utiliser la notice d’autorité (Qualifier). (selon la
norme ISAAR-CPF). (Calificador).

Série : Division primaire d'un cadre de classement. Aussi : ensemble de pièces
ou de dossiers de même nature à l'intérieur d'un fonds d'archives. Dite aussi
série organique. (Portal Piaf).


