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Atelier 1 – Comment répondre aux enjeux de la description archivistique à l’heure du web ? 

Comment diffuser les archives sur le Web ? 
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Comment diffuser  
les archives sur le Web ? 



« Les métadonnées  
sont au cœur de la relation  
entre le service d'archives et ses usagers »  

Lao Tseu ? 



Pour fiabiliser le service rendu aux utilisateurs 

L’aval doit maîtriser l’amont 



 Démarche qualité 
 Gestion des risques 
 Logistique « de bout en bout » 

Pour fiabiliser le service rendu aux utilisateurs 

L’aval doit maîtriser l’amont 



? 

L’aval doit maîtriser l’amont 
Pour fiabiliser le service rendu aux utilisateurs 

Archives centrées utilisateur ? 



Le producteur 
Crée des documents pour son besoin « primaire » 

? 



L’archiviste  |  Médiateur amont 
Assure la préservation des métadonnées 

? 

La « qualité »,  
la structuration et la normalisation des métadonnées  
permettent l'automatisation partielle de la médiation ! 



Le processus de publication sur le Web 
Reconfigure les métadonnées pour les adapter aux besoins des utilisateurs 

? 



Le moteur de recherche s’appuie sur les métadonnées pour délivrer ses réponses 

Le site web  |  Médiation automatisée 

L’offre éditoriale propose une information « grand public » 

? 



Des connecteurs avec les tiers médiateurs du web 
Les habitants du web sont des utilisateurs à part entière ! 

? 



La dissémination des métadonnées 
Favorise des réutilisations massives, savantes et grand public 

? 



Assure une médiation individualisée et sur mesure 

L’archiviste  |  Médiateur aval 

? 



L’utilisatrice 
Génère des travaux et documents à partir des sources analysées 

? 



Pourquoi structurer et normaliser les descriptions ? 

Pour outiller les métiers [SIA] et les usagers [Web]  : 
 
• Accroître la pérennité des informations ! 
• Favoriser l’interopérabilité 
• Analyser les stocks et flux d’archives 
• Préparer la convergence entre archives matérielles et numériques 
• Automatiser la recherche d’information … càd autonomiser l’utilisateur 

• Recherche plein-texte « à la Google » 
• Formulaire de recherche avancée 
• Facettes er recherche transversale 
• Recherche de documents figurés 
• Cartographie et chronologie 

• Suggestion automatique 
• API et Connexion à des corpus externes 
• Visualisation et Aide à la décision 
• Vers l’intelligence artificielle 
• France Archives, Wikipedia, Google 



De nouveaux usages  |  Exploration des fonds 



Early in the morning along  
the Southern California coast in San Diego 
Photo by Sherman Yang on Unsplash 
https://unsplash.com/photos/VBBGigIuaDY 

 
 
Vue aérienne 
Photo by NASA on Unsplash 
https://unsplash.com/photos/whDrFMucHkc 

Illustrations 

Pictogrammes 
Flat Icon 
https://www.flaticon.com 
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Merci ! 
 


