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NOTE  

à l’attention du Groupe d’experts sur la description archivistique 

du Conseil international des Archives  

 

1. Contexte et méthodologie de réponse 

Le Groupe d’experts sur la description archivistique (EGAD) du Conseil internatinal des 
Archives a publié en juillet 2021 la version 0.2 du modèle conceptuel de Records in Contexts 
(RiC-CM) qu’il a soumise à l’avis de la communauté archivistique jusqu’au 31 janvier 2022. Le 
Service interministériel des Archives de France (SIAF) salue le travail important réalisé depuis 
une dizaine d’années et remercie l’EGAD pour cette contribution.  

Soucieux de promouvoir une description archivistique compatible avec une exploitation 
sur le web et correspondant aux usages actuels et émergents, le SIAF a souhaité que la 
communauté archivistique française puisse participer pleinement à cet appel à commentaires. 
Il a ainsi organisé à l’automne 2021 trois webinaires animés par Florence Clavaud1 et auxquels 
près de 300 personnes se sont inscrites, afin d’aider à la compréhension du modèle. Une séance 
plénière du groupe de travail national sur la description et l’indexation a été dédiée à des 
discussions sur le modèle, qui ont réuni une trentaine de participants en ligne. Des ateliers de 
réflexion ont également été menés avec les Archives nationales. Quelques commentaires 
produits par des services d’Archives départementales ont enfin été recueillis et intégrés, qui 
ont cherché à appliquer RiC-CM à des cas d’usage particuliers. 

Cette note, rédigée dans un esprit de critique constructive, reflète la position du SIAF. Elle 
vient compléter les commentaires présentés dans le tableau ad hoc et a pour objectif 
d’exposer quelques considérations générales sur le modèle RiC. Nous avons examiné les 
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différents éléments du modèle, mais aussi des cas d’utilisation, tant du point de vue des usagers 
(accès et diffusion des archives et de leurs métadonnées auprès du public) que du point de vue 
des besoins métiers des archivistes, dans leur pratique quotidienne de la description telle 
qu’elle s’inscrit dans les différentes étapes de la chaîne de traitement des archives.  

Pour chacun des cas d’usage identifiés, nous nous sommes interrogés pour savoir si RiC-CM 
pouvait : 

• soit se substituer aux pratiques et modèles actuels, sur l’ensemble du périmètre métier 

de la description archivistique ; 

• soit compléter notre palette d’outils pour décrire finement certains fonds d’archives 

ciblés plutôt que d’autres ; 

• soit être envisagé comme une expérimentation transitoire destinée à améliorer les 

standards et modèles actuels. 

Nous tenons à souligner que certains de nos questionnements tiennent peut-être à des 
difficultés de compréhension du modèle en raison du calendrier de publication de ses 
différents éléments : publication de RiC-O avant RiC-CM, publication de RiC-IAD 0.2 sous 
forme de draft une dizaine de jours avant la fin du présent appel à commentaires, et surtout 
absence à ce jour du guide d’implémentation de RiC.  

Nous espérons que la présente note, de même que le tableau des commentaires, seront 
utiles à l’EGAD et qu’ils seront examinés à la fois dans leur globalité et de manière unitaire, 
s’agissant des commentaires. Le traitement systématique et transparent des commentaires, 
par analogie avec le système de normalisation français, est en effet le gage d’une meilleure 
compréhension et de l’adoption des nouvelles normes au sein des organisations.  

2. RiC et les stratégies de description 

Les Archives de France reconnaissent que RiC-CM présente une innovation majeure pour 
la description archivistique par la précision et l’expressivité qu’il apporte, s’agissant 
notamment des relations entre les éléments. Il offre en outre un modèle global liant les quatre 
normes de description (ISAD-G, ISAAR-CPF, ISDF et ISDIAH). Il propose une approche de la 
description par unité documentaire et non plus strictement hiérarchique, mode opératoire 
plus approprié pour une exploitation par les machines et qui permet aux archivistes de 
s’extraire de la description linéaire des fonds ordonnée selon le principe du respect de la 
provenance. Ce type de description permet aussi une approche plus orientée usager : elle offre 
à l’utilisateur la possibilité d’interroger les métadonnées archivistiques en entonnoir et de les 
explorer grâce à une navigation par rebonds, deux démarches plus adaptées aux pratiques des 
internautes. 

Cette finesse et cette expressivité ont cependant un revers. RiC-CM semble en effet être 
calibré pour une granularité très fine de description. Les relations (entre documents, entre 
instances, entre agents), ainsi que l’entité C instanciation D (RiC-E06) et les nombreux attributs 
applicables (RiC-A05, A23, A24, A31, A33, A34, A37) sont vraisemblablement conçus pour une 
description C à la pièce D. Ils le sont sans doute beaucoup moins pour une description plus 
sommaire de fonds ou de groupes de documents qui n’utiliserait qu’une infime partie des 
éléments de RiC-CM ou de manière trop imprécise, faute d’attributs adéquats pour les entités 
de niveau plus élevé. Décrire des archives à la pièce implique un degré poussé de connaissance 
du fonds, ce qui peut ne pas être le cas : par exemple pour des fonds anciens ayant subi maintes 
tribulations, mais aussi pour des archives contemporaines papier ou numériques.  

Nous estimons que l’EGAD gagnerait à clarifier le champ d’application de RiC-CM par la 
publication de cas concrets couvrant l’ensemble des archives : fonds sériels, fonds hétérogènes 
tels que des archives de cabinets, fonds hybrides papier et numérique, archives nativement 
numériques… À tout le moins, l’avis des Archives de France est réservé sur l’adéquation de RiC-
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CM à la description de toutes les typologies d’archives, dans l’attente des expérimentations à 

grande échelle prévues sur le portail agrégateur FranceArchives.  

3. Vers une meilleure qualité de la description, mais à quel prix ? 

Les Archives de France considèrent que la charge de travail induite par la granularité fine 
de la description paraît hors de proportion avec les moyens humains actuels dont disposent la 
plupart des services d’archives. L’archiviste rédacteur d’une description devra par exemple 
maîtriser le corpus des 142 relations, dont seulement une partie sont symétriques, et avoir une 
connaissance approfondie du fonds. Adopter RiC-CM pour décrire les archives impliquerait 
une très forte professionnalisation, un important besoin de formation continue et une 
spécialisation des activités de description au sein des services, qui nous semblent non 
seulement inatteignables mais surtout ne pas correspondre à la réalité des organisations. De 
ce fait, RiC-CM semble intéressant surtout pour décrire des fonds très spécifiques dans le cadre 
de projets de recherche ou de valorisation particulière. 

Nous regrettons l’absence d’éléments relatifs à la communicabilité, la diffusabilité et la 
réutilisation des archives, qui permettraient une exploitation dans ou bien en lien avec les 
applications de gestion de la communication des documents dans une salle de lecture. 
Comment répondre dès lors à l’obligation faite aux services d’archives de mettre à la 
disposition du public les informations descriptives des archives afin de faire connaître aux 
usagers leur existence, quelque soit leur régime de communicabilité ? 

4. Des défauts de l’EAD qui perdurent 

L’obligation d’utiliser des référentiels pour de nombreux attributs constitue une autre des 
qualités intéressantes de RiC-CM. Cependant, de nombreux autres attributs tels que Carrier 
Extent (RiC-A04), Instantiation Extent (RiC-A23) ou Record Resource Extent (RiC-A35) 
acceptent du texte libre. Certes, ce choix facilitera la conversion des instruments de recherche 
actuels, mais il reproduit certains défauts de l’EAD, en particulier l’EAD2002, le rendant 
inexploitable par les machines à cause de son absence de structuration. Le modèle gagnerait 
en efficacité si ces éléments pouvaient être dédoublés pour permettre d’une part de structurer 
ces informations et les exploiter par la machine, d’autre part de convertir les métadonnées 
existantes.  

Par ailleurs, RiC-CM imposant l’utilisation de référentiels ou des listes de valeurs pour de 
nombreux attributs, cela induit une charge importante pour la construction de ces référentiels 
et de ces listes de valeurs partagées, au moins à l’échelle nationale. Par conséquent, 
l’interopérabilité de RiC-CM serait augmentée si le modèle proposait des C listes de codes D 
pour peupler les attributs de type C valeur contrôlée D.  

RiC-CM reproduit en outre les faiblesses de l’EAD relatives à l’héritage des informations 
(absence de préconisation ou de modélisation par exemple). Il serait intéressant que l’EGAD 
clarifie ce point. 

5. Synthèse 

En conclusion, le Service interministériel des Archives de France estime que le modèle de 
description RiC-CM offre des opportunités intéressantes pour proposer aux utilisateurs un 
accès différent aux métadonnées archivistiques sur le web, et lier ces dernières aux autres 
réservoirs de données descriptives patrimoniales, comme celles des bibliothèques et des 
musées, français ou internationaux. RiC-CM semble intéressant surtout pour décrire des fonds 
très spécifiques dans le cadre de projets de recherche ou de valorisation particulière. En ce 
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sens, des expérimentations de conversion et d'exposition des données seront conduites 
prochainement sur le portail FranceArchives, agrégateur national pour les archives françaises.  

Toutefois à ce stade, il ne paraît pas opportun d’encourager les archivistes français à 
adopter RiC-CM pour la rédaction et l’exploitation des métadonnées archivistiques dans leurs 
systèmes d’information archivistique. Le modèle RiC-CM ne semble pas assez mûr pour se 
substituer à court terme à l’EAD et l’EAC-CPF dans les outils métiers (SIA) qui ont besoin de 
fiabilité et de stabilité. 

Les Archives de France considèrent néanmoins que RiC-CM encourage les archivistes 
français à améliorer leurs pratiques actuelles de description. Celles-ci seraient en effet 
facilitées par l’utilisation d’identifiants pérennes ou par la généralisation et la normalisation des 
attributs, permettant un passage massif de descriptions en C texte libre D à des valeurs 
contrôlées, pour une meilleure qualité des métadonnées archivistiques.  
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