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La crise, accélérateur de mutation

Augmentation des connexions

Valorisation des contenus :

1.Editorialisation de contenus 
en ligne déjà existants

2.Mise en ligne de nouveaux 
contenus

3.Création de pages spéciales 
confinement

Visibilité accrue :

1.Services d’archives 
perçus comme des 
centres de ressources 
en ligne

2. Opération « mémoires 
de confinement »

3.Plateforme du ministère 
de la Culture 
« Culturecheznous » 

Généalogie :

8e loisir des Français en 
confinement

Propositions mixtes :

présentiel / distanciel lors 
du déconfinement
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Médiation numérique 
pendant et après le 

confinement

L’expérience des Archives municipales de Lyon

par Louis Faivre d’Arcier



L’adaptation du PCA

Le plan de continuité d’activité élaboré en 2010 se concentrait sur des 
fonctions vitales (en conservation des archives et sécurité du bâtiment)

Or depuis lors :

- développement des compétences numériques dans l’équipe

- développement des réseaux sociaux

Par ailleurs importance de la dimension psychologique, doctrine flexible de la 
collectivité sur les ASA et volonté des agents de continuer à travailler

=> Possibilité et opportunité d’élargir la liste des fonctions « continuables »



L’organisation des AML pendant le 1er confinement 
(~= fluctuations liées au contexte)

Direction

Recherches par 
correspondance

1 agent

Groupe 
« indexation des 
délibérations »

~14 agents

Groupe « médiation 
en ligne »

~6 agents

Groupe « poursuite 
des projets 

informatiques »
~2 agents

Gardiennage et 
maintenance du 

bâtiment
2 agents

Pôle administratif

2 agents

Agents placés en 
ASA/congé maladie

~10 agents



Le groupe « médiation en ligne »

Aurélie Chalamel
chargée de 

communication/webmestre/
community manager

Marie Maniga
Médiatrice (médiation permanente 

et médiation expos)

Sophie Sacchet
Médiatrice (médiation permanente)

Mourad Laangry

Responsable des expositions

Lucile Quézédé

Médiatrice (médiation permanente)

Béatrice Bert
Responsable de l’atelier de 

restauration



L’offre de médiation pendant le confinement

• Un programme hebdomadaire, élaboré le lundi 16 mars et mis en 
œuvre dès le 18 mars

• Appui sur une offre préexistante:
• Forte présence des Archives municipales de Lyon sur les réseaux sociaux

• Au 31/12/2019, 30 000 abonnés au compte Facebook, 12 500 au compte Instagram, 
6000 au compte Twitter (… et 150 à la chaîne Youtube!)

• Public visé différent selon les médias sociaux, offre principalement iconographique

• Offre de médiation in situ très créative
• 2500 élèves accueillis/an

• Public visé principalement scolaire

• Expositions spectaculaires et appréciées



Les contenus habituels: « c’est arrivé à Lyon »



Les propositions « enfants » : Archichouette

Un grand succès, même 
(et surtout) 
auprès des adultes



Les propositions « pour les grands »: des jeux



Des produits numériques à imprimer chez soi



De petits films d’animation produits avec la 
responsable de l’atelier de restauration



Des produits numériques à imprimer chez soi



Bilan

• Forte hausse de la fréquentation de tous les supports numériques des 
AML (+ 50 % en mars, avril et mai). 

• Décrue en juin.

• Le ciblage des publics n’a pas fonctionné comme prévu (les activités 
pour les enfants ont intéressé aussi les adultes).

• Point de départ pour une médiation plus ancrée dans le numérique et 
le « distanciel »

=> des contenus en kit

=> des contenus audiovisuels



Le site commun Vienne - Deux-Sèvres

par Gaël Chenard



La mise en ligne des 
instruments de recherche

Isabelle Homer

Directrice des AD de la Marne

Jean-Bernard Moné

Directeur des AD des Hautes-Alpes

Séminaire DAD novembre 2020



Contexte et méthode de l’enquête

Une enquête de la section AD en trois volets sur près de 18 mois :

1. Une analyse des sites internet menée par le bureau de la section :

Anne-Marie Bruleaux, Nicolas Dohrmann, Jeanine Gaillard, Lydiane Gueit-Montchal,
Isabelle Homer, Florent Lenègre, Franck Seroul, Anouchka Vogele, + Aurore Sat et Nicole
Moussarie (AD51)

- Élaboration d’un questionnaire d’enquête approfondie puis étude
partagée et systématique des sites internet de tous les services d’AD
entre décembre 2018 et février 2019

- Formulaire d’enquête : 63 questions fermées et ouvertes, sur
l’ergonomie de l’accès aux IR depuis la page d’accueil, puis sur les
modalités d’interrogation et enfin sur l’affichage des résultats et
l’accompagnement des internautes



Contexte et méthode de l’enquête 
2. Un sondage mené auprès des internautes en partenariat avec la
Revue française de généalogie sur la fréquentation de nos sites
(septembre - octobre 2019) :

- 7 questions sur leurs types de recherches (documents numérisés,
inventaires, aides en ligne, catalogue de bibliothèque) et sur leurs
attentes en termes de fonctionnalités

- près de 1400 réponses obtenues auprès de personnes qui se
qualifient comme généalogistes « experts » à 50%, qui
fréquentent occasionnellement ou souvent les salles de lecture (à
69%) et qui consultent souvent nos sites internet (à 92,6%) pour
leurs recherches, notamment pour voir des documents numérisés
mais aussi pour trouver d’autres références (75%)



Contexte et méthode de l’enquête 

3. Des ateliers utilisateurs organisés par 12 services
volontaires (novembre-décembre 2019):

 Services organisateurs : Aube, Bas-Rhin, Charente, Hautes-Alpes,
Hérault, Indre-et-Loire, Marne, Morbihan, Seine-et-Marne, Val
d’Oise, Vaucluse, Yonne

 7 recherches en 1h30 à faire individuellement sur les sites des AD
Val-de-Marne, Ille-et-Vilaine, Vaucluse, Calvados, Maine-et-Loire,
Haute-Garonne et sur Google, puis moment de discussion

 Permettant de tester différentes fonctionnalités de recherche et
d’affichage des réponses

 110 testeurs (dont 33 archivistes) représentatifs de notre public :

- 43% de retraités, 10% d’étudiants ou enseignants

- 61% consultent un site d’AD chaque jour ou au moins une fois par semaine

- 49% consultent plusieurs sites différents d’AD



Des enseignements sur les thèmes 
suivants : 

• Les internautes, leurs attentes et façons d’utiliser nos 
sites

• Les modes d’accès à la recherche

• L’affichage des résultats

• Les aides aux chercheurs



Les internautes 

• Un public hétérogène dans ses pratiques du web et dans ses 
recherches, auquel il faut s’adapter 

• Un public qui a du mal à appréhender le contenu de nos sites :

- l’hétérogénéité du vocabulaire (professionnel) les trouble : inventaire, instrument 
de recherche, état des fonds, cadre de classement, etc.

- De même pour l’hétérogénéité des modes de navigation d’un site à l’autre

- Les testeurs ne font pas forcément le lien entre les inventaires papier dont ils ont 
l’habitude et la version informatisée sur le site

- Ils ne comprennent pas forcément la logique de description à plusieurs niveaux, 
surtout dans les affichages de réponses par pertinence

- Ils ne savent pas sur quel corpus d’inventaires peuvent porter leurs recherches 
(« angles  morts »)



Le vocabulaire

• Nos sites s’adressent aux internautes, qui doivent pouvoir les utiliser 
seuls

• Les archivistes sont attachés à leur vocabulaire métier, très précis 
(différence entre inventaire et répertoire, cadre de classement et état 
des fonds, fonds et collection…) 

• L’hétérogénéité des sites et du vocabulaire utilisé trouble les 
utilisateurs (environ 70 variantes sur la façon de nommer le menu 
d’accès aux recherches)



Le vocabulaire

• Cependant les variantes sur chercher, rechercher et recherche,

ou moteur de recherche, recherche globale sont la majorité des

cas

• Présence aussi d’archives en ligne, archives numérisées,

ressources numérisées, ensemble des fonds, état des fonds,

rechercher dans nos fonds, interroger les inventaires,

inventaires d’archives, etc.

• Parfois plusieurs de ces formulations sont utilisées sur la même

page d’accueil

• L’expression « moteur de recherche » ne semble pas évocatrice



Perspectives

• La section souhaite élaborer un guide pratique sur la mise en ligne des IR, 
sous forme de fiches synthétiques d’aide à la décision. Les fiches seront 
mises à la disposition de tous les adhérents

• Deux groupes de travail, à la suite des ateliers qui ont eu lieu aux RASAD,
réfléchissent actuellement aux fiches sur la normalisation du vocabulaire et
sur les angles morts

• Notre atelier aujourd’hui doit permettre de collecter de la matière pour la
fiche sur le vocabulaire



Le questionnaire de l’enquête 
nationale auprès des internautes

par Brigitte Guigueno



Rapport 2015

• En 2014, enquête en ligne menée pour la 1ère fois 
auprès des internautes grâce à un questionnaire 
mis en ligne sur 77 sites d’archives ; 18.OOO 
questionnaires remplis à plus de 50% ont été 
recueillis et analysés.

Rapport : Qui sont les publics des archives ? 
(2015)

• En 7 ans, les sites ont beaucoup progressé en 
qualité et en quantité de ressources disponibles ; 
les internautes ont évolué aussi. 

• Objectif de la 2e édition : faire le point de ces 
évolutions, et tenter de saisir les profils actuels 
des internautes et leurs attentes



Carte des services participants en 
2014

• Chaque service participant sera destinataire de ses 
propres résultats, qu’il pourra comparer avec les 
résultats de sa catégorie (SCN, AD, AM)

• Analyse des résultats effectuée par un prestataire 
spécialisé en enquêtes patrimoniales ; les résultats 
seront mis en regard de ceux de 2014 mais aussi 
pourront être rapprochés d’autres enquêtes 
actuelles (exemples : pratiques alternatives durant 
le confinement, enquête 2020 de la BnF)

• Actuellement : 27 AM, 34 AD, 1 AR, AN, 
FranceArchives => 64 participants (/ 77 en 2014)

• Période de lancement prévue : mi-décembre à mi-
février ; résultats au printemps 2021



• Le questionnaire est structuré en 
5 parties ; il est proposé d’en 
ajouter une 6e avec des 
questions sur le confinement.

• Le questionnaire demande à être 
complété et enrichi sur certains 
points ; nous vous proposons d’y 
travailler durant cet atelier. 



Trois points à examiner : 
1. Expérience de la recherche : pourquoi l’internaute n’a pas trouvé 
l’information recherchée ?
2. Quelles sont les attentes par rapport aux services proposés sur le site en 
terme de modalités de recherche, de partage, de contact ? 
3. Questions liées au confinement à ajouter ?



Travail en atelier

Groupe 1

Le vocabulaire utilisé sur les sites 
internet

Animé le matin par Jean-Bernard 
Moné (Hautes-Alpes)

et l’après-midi  par Isabelle 
Homer (Marne)

Accompagnés par Manonmani 
Restif (SIAF)

Groupe 2

Le questionnaire Internaute

Animé par Brigitte Guigueno (SIAF)

Accompagnée le matin par Gaël 
Chenard (Vienne)

et l’après-midi par Louis Faivre 
d’Arcier (Lyon)
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