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Contexte et méthode de l’enquête

- Enquête menée par le bureau de la section AD

- 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, sur l’ergonomie de l’accès
aux IR depuis la page d’accueil, sur les modalités d’interrogation
et sur l’affichage des résultats et l’accompagnement des
internautes

- Enquête en cours auprès des internautes: questionnaire diffusé
par la RFG (1375 réponses) et ateliers utilisateurs menés par 15
services d’AD



La page d’accueil

• Dans  29% des cas, il y a un et un seul formulaire en page 
d’accueil, un formulaire de recherche simple

• Le formulaire de recherche simple porte sur les contenus et les

IR ou sur l’un des deux seulement (c’est d’autant plus vrai dans

le cas de sites utilisant plusieurs logiciels) et ce n’est pas

forcément précisé

• Dans l’esprit de certains internautes ce formulaire ne porte que 
sur les pages éditoriales. Lorsqu’il y a la mention « chercher dans 
les pages » ils pensent qu’il s’agit des pages des inventaires…



La page d’accueil
• Pour 100% des sites la page d’accueil donne accès aux menus ouvrant vers la

recherche

• Les dénominations utilisées sont très variées (plus de 70 variantes)

• Cependant les variantes sur chercher, rechercher et recherche, ou moteur de
recherche sont la majorité des cas. Présence aussi plusieurs fois d’archives en ligne

• Ces dénominations ne semblent pas claires pour les internautes

AD Landes

http://www.archives.landes.fr/


Différents accès aux ressources

• La quasi-totalité des sites proposent des formulaires de recherche

(spécialisés, recherche simple ou avancée, recherche guidée par

choix successifs ou filtres), interrogeant les archives numérisées

et/ou les inventaires. Les formulaires sont une recherche guidée,

avec des champs explicités

• Dans la grande majorité des cas aussi, on peut faire une recherche

par le cadre de classement (79% des cas pour Implissio)

• 1/3 environ de cadres de classement « maison », c’est-à-dire

généralement thématiques, par fonctions par exemple



La recherche cartographique

• 1/3 environ des sites concernés

• dans 69% des cas la cartographie

donne accès à un ensemble d’IR

(toutes les sources en ligne liées

à une commune par exemple)

• La cartographie est aussi utilisée

pour donner des informations de

géographie historique, type

dictionnaire

• Les outils utilisés sont : Google 

(40%), Open Street (34%), carte 

« maison »(26%)



La recherche cartographique



Les formulaires de recherche

• 70 sites ont un formulaire de recherche simple et 56 un formulaire de

recherche avancée

• Les recherches transversales, quoique répandues, ne sont pas si évidentes

que cela à mettre en œuvre car liées au logiciel utilisé et au format des IR

• Ce type de recherches, qui ne porte pas forcément sur l’ensemble des

ressources du site ou sur l’ensemble des IR du service, peut induire le

chercheur en erreur. Celui-ci ne sait pas forcément ce qui manque, à la

différence des formulaires spécialisés

• Mais la recherche simple répond à la « logique Google » et correspond aux

habitudes des internautes



Les formulaires spécialisés

Les formulaires spécialisés 
sont beaucoup plus 
généralisés

Ils sont liés à l’histoire de 
nos sites internet et de nos 
opérations de numérisation 
de masse (état civil et 
cadastre napoléonien)



Les types de résultats
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L’affichage des résultats

Plusieurs types 

d’affichage possibles : 

- liste de réponses, 

par pertinence ou 

par cote, 

- Arborescence,

- Vignettes 

(mosaïque)

AD Loir-et-Cher

http://archives.culture41.fr/archive/resultats/simple/lineaire/FRAD041_6_FI?RECH_S=lavoir&equivalence%5b0%5d=lavoirs&RECH_TYP=and&type=simple


L’affichage des résultats

Parfois il est possible de modifier l’apparence de la liste 

des résultats selon plusieurs critères

AD Côte-d’Or

https://archives.cotedor.fr/v2/site/AD21/Rechercher/Rechercher_partout


L’affichage des résultats

• Très majoritairement les notices sont contextualisées : dans 80%
des cas possibilité de remonter vers l’IR d’origine et dans 62% des
cas présence d’un fil d’Ariane

• Autres fonctionnalités répandues :

- Possibilité de réinitialiser la recherche depuis la page des résultats : 
oui à 76%

- Revenir à la page d’accueil ou à une autre page depuis la page des 
résultats : oui à 88%

- Affiner la recherche : oui à 57 %, plutôt par des filtres que des 
facettes

- Surbrillance du terme recherché dans les résultats (sur la page des 
résultats) : oui à 50%



L’affichage des résultats

Des fonctionnalités rares : 

• Nombre de résultats par page paramétrable : 

non à 85%

• Facettes : non à 88%

• Permalien : non à 79%



Conclusion



Merci de votre attention!


