
Des répertoires bureautiques au traitement 
d’archives définitives :

un outil d’aide à l’évaluation 
archivistique

Mission des archives de France
auprès des ministères sociaux



1. Posons le cadre…

2. Revenir aux fondamentaux des archives, entre pratique et 
théorie

3. Archifiltre : notre réponse, votre outil
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Le périmètre des ministères sociaux

3
ministères

• Solidarités et santé

• Travail

• Sports

4 600
agents producteurs 

des ministères

110
Opérateurs de l’Etat identifiés

(Pôle Emploi, agences 
sanitaires, régimes de 

sécurité sociale…) 
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Les archives aux ministères sociaux

10
agents 

(équipe archives)

20
kml

(2/3 externalisés)

2,1
To d’archives électroniques
(répertoires bureautiques, 

messageries)

4

4,6
kml

de visa d’élimination



L’archiviste face aux flux...
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Une tension sur les flux collectés et gérés (2017)
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Archives courantes Archives intermédiaires Archives définitives

Archives 

nationales

Mission

Producteurs

Eliminations

Dossiers 

de 

carrière

Projets 

de textes 

officiels

Agréments

Subventions

Instances 

consultatives

Rapports

1,2 To

Bureautique 

/ 

messageries

300 ml

800 ml

200 ml

20 kml
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Les équivalences 

papier/bureautique

1 To = entre 3 et 30 kml

S’il nous faut 5 ans pour traiter ne 

serait-ce que 1 kml d’archives papier…

combien de temps nous faudra-
t-il pour traiter 

ces versements électroniques, 
sans adapter nos pratiques ?
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Produites 
par un humain

Produites 
par une machine

Messageries

Bureautiques

Bases de 
données

80 % du volume est produit par des humains



Nous avons déjà été confrontés 
à ce problème !
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Mai 2017 : 

Les grandes collectes 
auprès des cabinets 
ministériels 
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Et lorsqu’on convertit ces 2 graphiques 
dans une même unité…



Les freins actuels

• Un temps contraint

• Des moyens constants pour une nouvelle 
problématique à prendre en compte

• L’absence de solution pour traiter l’électronique 
sans entrer dans le détail

Des expériences de traitement bureautiques 
qui complexifient encore plus la tâche de l’archiviste
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Une opportunité : l’appel à projet EIG 
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Et c’est ainsi que naquit
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1. Posons le cadre…

2. Revenir aux fondamentaux des archives, entre 
pratique et théorie

3. Archifiltre : notre réponse, votre outil 

14



L’archiviste face aux 
arborescences bureautiques...
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Ce qu’il vit.
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Ce qu’il ressent...
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Notre premier défi
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Traduire notre expertise du papier 
vers le numérique !
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N’est-ce pas plus abordable… ?   
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Notre vision
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Être en mesure de décrire cette arborescence...
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En changeant de visualisation.
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Pour atteindre notre vision,
2 fortes convictions
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Les archivistes, plus qu’une source 
d’inspiration, des collaborateurs clefs !

Les besoins et attentes des utilisateurs placés 
au centre de notre conception et de nos développements
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Archives départementales

Archives municipales, communautaires 

et régionales, centres de gestion

Administrations centrales

Opérateurs

Prestataires

Autres



Nos développements régis par la philosophie Agile

La pyramide de Maslow 
de l’équipe Archifiltre
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Quelques grands principes
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Respect des fonds

Dans la tradition du traitement archivistique
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Description à plusieurs niveaux

Limiter les opérations de reclassement 
au strict nécessaire

Choisir le bon niveau de description

L’évaluation au cœur du métier 
d’archiviste

L’outil doit produire les informations 
nécessaires et pertinentes pour 

l’évaluation

Contexte de production et historique de 
conservation

Un enjeu central pour la réutilisation des 
données

Nos convictionsLes principes



Des contraintes de moyens (humains, 
matériels)

Un principe de réalisme
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Adapter ce qu’on fait aux moyens dont on 
dispose et à l’objectif

Une explosion du volume et une 
granularité inédite

De nouvelles façons d’aborder la 
description



1. Posons le cadre…

2. Revenir aux fondamentaux des archives, entre pratique et 
théorie

3. Archifiltre : Notre réponse, votre allié !
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Un outil libre,
et déjà disponible !
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Sur: 
https://archifiltre.fabrique.social.gouv.fr/
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Déjà plusieurs versions éprouvées
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La dernière version :

V13, Magic Moose



Les cas d’usage
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Récolements de versements et d’éliminations

￫ Export possible :
• Au format .csv
• Au format csv compatible RESIP
• Au format METS (version beta)
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Audits et états des lieux

Génération 
automatique d’un 
rapport d’audit
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Identification des doublons :

● Actuellement : génération des empreintes (répertoire, fichiers)

● A venir : visualisation ; recherche et sélection
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Audits et états des lieux



Préparation de versements d’archives définitives
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Enrichissement 

de la description 

Prétraitement 

avant import 

dans Resip



Anne Lambert - Intrapreneuse 
DFAS/ARCH
anne.lambert@sg.social.gouv.fr

A vous de jouer !

site : https://archifiltre.fabrique.social.gouv.fr/
twitter : @ArchiFiltre
e-mail : archifiltre@sg.social.gouv.fr
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Chloé Moser - Intrapreneuse 
DFAS/ARCH
chloe.moser@sg.social.gouv.fr
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