Retour sur la consultation en ligne
« Archives pour demain »

Service interministériel des Archives de France
Juillet 2018

Merci à tous les participants, top contributeurs et ambassadeurs.
Vous avez participé à la réussite de cette démarche et nous vous
en sommes reconnaissants.

Du 16 avril au 4 juillet 2018, une plateforme en ligne a permis à
ceux qui le souhaitaient de contribuer à la réflexion lancée le 8
février dernier par le Service interministériel des Archives de
France lors d’un débat organisé au Conseil économique et social et
environnemental : quelles archives collecter aujourd’hui et
transmettre demain aux générations futures ?
La présente synthèse rend compte des échanges qui se sont
déroulés sur cet espace et présente les douze propositions
auxquelles ils ont abouti.
Ces propositions viennent enrichir la réflexion entamée par le
Service interministériel des Archives de France depuis la
publication du rapport qu’a consacré Christine Nougaret, viceprésidente du Conseil supérieur des Archives, à la collecte et à
l’accès aux archives à l’ère du numérique.
Elles seront
approfondies dans les mois qui viennent avec toutes les parties
intéressées : archivistes, historiens, usagers, collectivités locales.
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Les échanges en un regard
Les trois principaux constats
1.

En matière d’évaluation, une forte attente de transparence, voire
de co-construction, de la part des usagers.

L’évaluation est un processus à l’issue duquel est décidée la conservation ou
l’élimination de tel ou tel type de document. On constate que les critères
d’évaluation mis en œuvre, notamment dans les instructions de tri et de sélection
élaborés par le Service interministériel des Archives de France, ne sont pas
systématiquement formalisés. Les usagers s’estiment globalement peu associés
au processus de sélection et peu informés des résultats de la collecte. Or leur
vision peut être sensiblement différente de celle des archivistes, comme les
échanges à propos des documents permettant de retracer les histoires familiales
ou individuelles l’ont mis par exemple en évidence.

2.

Les limites du cadre réglementaire élaboré par le Service
interministériel des Archives de France

Les archivistes ayant participé aux échanges sont unanimes pour souligner l’intérêt
du cadre réglementaire dont ils disposent mais certaines contributions en font
apparaître clairement les limites. Parfois considérées comme difficilement
applicables sur le terrain, les instructions de tri et de sélection sont loin de couvrir
tous les domaines et leur obsolescence est rapide. Les archives électroniques
pourraient y être mieux prises en compte. Le Service interministériel des Archives
de France ne devrait-il pas tester d’autres approches et d’autres outils ?

3.

Le manque de poids du contrôle scientifique et technique exercé
sur les archives encore aux mains des administrations

Le contrôle scientifique et technique exercé sur les archives encore aux mains des
administrations vise notamment à garantir que ces dernières les conservent aussi
longtemps que nécessaire pour garantir les droits des administrés et transfèrent
bien ensuite les archives identifiées comme ayant une valeur historique au service
d’archives compétent. Reconnu comme « indispensable », « utile et nécessaire au
bon fonctionnement d'un état démocratique », il est aussi considéré, par une partie
des archivistes qui l’exercent et pour différentes raisons, comme « de plus en plus
difficile à exercer » et comme manquant de poids auprès d’une partie des services
contrôlés.
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Les échanges en un regard
Les trois objectifs identifiés
1.

Instaurer une plus grande transparence en matière de sélection et
de collecte des archives.

Quels outils imaginer pour informer des règles et du processus d’évaluation
et de sélection, ainsi que pour rendre compte de la façon dont ils sont
appliqués et du résultat de la collecte aux usagers, aux citoyens, mais aussi
aux producteurs et aux décideurs ?

2.

Faire évoluer les méthodes et les outils proposés par le Service
interministériel des Archives de France aux archivistes de son
réseau.

Comment redéfinir les contours de la collecte « réglementaire », l’encadrer
plus solidement pour mieux la garantir tout en reconnaissant aux services
publics d’archives une marge de manœuvre suffisante pour construire une
politique de collecte qui leur soit propre ? Comment mieux coordonner
l’action des services publics d’archives à l’échelle nationale, régionale ou
locale ? Faut-il expérimenter une évaluation basée sur une approche par
fonction ou par politique publique plutôt que par producteur ?
3.

Améliorer l’efficacité du contrôle scientifique et technique (CST).

Comment rendre le contrôle scientifique tout à la fois plus crédible, plus
efficace, plus fluide et mieux adapté aux évolutions intervenues ces
dernières années du côté des producteurs, et notamment :
• l’organisation et la professionnalisation de la fonction archives chez
certains d‘entre eux,
• la mutualisation de certaines fonctions ou des systèmes
d’information à des échelles ne coïncidant pas forcément avec celles
de l’exercice du CST,
• la dématérialisation croissante des documents papier dans un cadre
normatif et réglementaire qui a éclairci et sécurisé la notion de copie
fiable.
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Les échanges en un regard
Les douze propositions pour la sélection et
la collecte des archives
Instaurer une plus grande transparence en matière de
sélection et de collecte
1.

Élaborer un document de cadrage pour définir les
objectifs assignés à la collecte réglementaire prescrite
par le service interministériel des Archives de France à
travers les instructions de tri et de sélection.

2.

Publier systématiquement sur FranceArchives les
appels à commentaires sur les opérations d’élimination
envisagées par les services publics d’archives.

3.

Élaborer, pour les services qui le souhaitent, un
modèle de données pour la publication par les services
d’archives de leurs registres des entrées en open data.

4.

Publier le contenu des instructions de tri et de
sélection sous la forme de base de données.

5.

Faire un bilan de l’application des préconisations
formulées en matière d’échantillonnage par le Cadre
méthodologique pour l’évaluation, la sélection et
l’échantillonnage des archives publiques.

Améliorer l’efficacité du contrôle scientifique et
technique
6.

Réviser l’instruction de 2013 sur l’exercice du
contrôle scientifique et technique.

7.

Expérimenter la contractualisation du contrôle
scientifique et technique (CST) avec différents types
de producteurs : services déconcentrés ou
opérateurs de l’Etat, collectivités locales et leurs
groupements.
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Les échanges en un regard
Les douze propositions pour la sélection et
la collecte des archives (suite)
Améliorer la pertinence de la collecte en faisant
évoluer les méthodes et les outils proposés par le
service interministériel des Archives de France
améliorer la pertinence de la collecte
Voir aussi la proposition n° 1
8.

Expérimenter la réalisation d’instructions de tri et de
sélection des archives à partir d’une évaluation basée sur
la fonction et non plus sur le producteur.

9.

Partager au fur et à mesure qu’elle se construit la
cartographie des systèmes d’information dont l’archivage
définitif est à réaliser en priorité et préciser à qui revient la
responsabilité de leur archivage.

10. Quelle information professionnelle, sur quels canaux, à
destination de quels interlocuteurs : élaborer un
document de référence pour mieux structurer la
circulation de l’information au sein du réseau des
Archives de France.
11. Archives
privées
Cartographier
sur
le
site
FranceArchives les acteurs et les initiatives en matière de
collecte des archives privées.
12. Archives privées - Favoriser la coordination de la collecte
en s’appuyant sur des services publics « chefs de file »
pour un domaine ou une thématique.
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Présentation de la
démarche

1

Une démarche construite et aux finalités
claires
Phase 1 (16/04 –

Phase 2 (03/05 –

Phase 3 (28/05 –

Phase 4 (25/06 –

30/04)

27/05)

24/06)

04/07)

Etat des lieux

Proposer des
solutions

Les participants
ont partagé leurs
expériences et
exprimé leur
vision des
problèmes
rencontrés lors
des processus de
collecte ou
d’utilisation des
archives.

Les participants
ont proposé des
idées dans le but
d’innover et de
répondre aux
problématiques
rencontrés à la
fois par les
usagers et les
archivistes.

Approfondir les
projets
proposés
Les contributeurs
ont été invités à
approfondir les
idées les plus
discutées en
phase 2,
alimentant
directement la
formulation de 12
propositions.

Voter pour les
propositions
Les participants ont
voté pour les
propositions qu’ils
souhaitaient voir
réalisées en
priorité, en se
basant notamment
sur l’impact
potentiel de ces
dernières sur la
qualité de la
collecte des
archives
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1

Présentation de la
démarche
Alimenter la réflexion par une démarche
collaborative
L’ambition de cette consultation était d’alimenter la
réflexion que mène, depuis la publication du rapport
de Christine Nougaret en avril 2017, le Service
interministériel des Archives de France à propos de la
collecte des archives publiques.
La consultation reposait sur le principe d’une
plateforme d’échanges. Il ne s’agissait en aucun cas
de réaliser un sondage ni une étude d’opinion aucune donnée sociologique n’a d’ailleurs été
recueillie auprès des participants - mais de permettre
à ceux qui le souhaitaient de construire de manière
collaborative un état des lieux et des propositions qui
permettent de garantir la constitution et la transmission
d’un patrimoine archivistique riche, diversifié et
exploitable.
L’avis d’un panel constitué d’une quarantaine d’archivistes de tous
horizons a été sollicité à chaque étape et pour toutes les thématiques
et problématiques proposées aux participants.
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Présentation de la
démarche

1

Chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Visites : 7126
Inscrits : 600
Contributeurs : 234
Votants : 273
Messages : 1624
Nombre moyen de
contributions par
contributeur : 7

La plateforme était ouverte à
tous. Les utilisateurs devaient
s’inscrire pour contribuer
mais
le
contenu
des
échanges était, quant à lui,
accessible
à
tout
internaute : les débats se
sont déroulés sous l’œil du
citoyen.

Ce type de consultation tend à mobiliser de manière
prioritaire des publics plus directement intéressés au
sujet traité.
En l’espèce et d’après la teneur des contributions, les
contributeurs de la phase 1 étaient en majeure partie
des archivistes, des généalogistes et des historiens.
Les phases 2 et 3, qui exigeaient un investissement
plus important, ont mobilisé, en comptant les ateliers
organisés par 8 services départementaux d’archives
ainsi que les 2 débats publics organisés par 2 d’entre
eux, près d’une centaine de personnes, dont une très
grande majorité d’archivistes.
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2

L’état des lieux
+200
contributeurs
Pour établir le
constat

Quelles archives collecter aujourd’hui
et transmettre demain aux générations
futures ? Durant les deux semaines de
+1000 messages la première phase des échanges, les
Postés dans la
participants ont dressé un état des
phase 1
lieux commun de leurs approches, de
leurs pratiques, de leurs outils et parfois de leurs
interrogations en matière de collecte et d’évaluation des
archives.
Cette première étape a permis d’identifier les principales
attentes des usagers et professionnels, ainsi que les
problématiques à traiter lors de la seconde phase.
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2

L’état des lieux

2.1 QUELLES
ARCHIVES
CONSERVER ?
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2.1 Quelles archives conserver ?
Les questions clés de la thématique
1. Parmi les documents d’archives que vous
connaissez, lesquels vous semblent les plus
importants pour l’histoire ?

Quelles
archives
conserver ?

2. Quel(s) type(s) d’information
voulez-vous voir conserver pour
les générations futures ?

3.
Parmi
les
documents
d’archives
que
vous
connaissez, quels sont ceux
auxquels
les
archivistes
devraient
accorder
plus
d’importance ?

4. Parmi les documents d’archives que
vous connaissez, y en a-t-il pour
lesquels vous ne comprenez pas les
raisons pour lesquelles les archivistes
les collectent ?
5. Quels sont les autres constats et retours
d’expérience que vous souhaitez partager à
propos de la conservation des archives ?
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2.1 Quelles archives conserver ?
Synthèse

Quels documents et données les archivistes doivent-ils aujourd’hui
collecter pour que nous les transmettions aux générations futures ? La
façon dont nous avons abordé ce thème a suscité de nombreuses
réactions, souvent vives et parfois contradictoires. Des cinq
thématiques retenues pour cette première phase, il s’agit de celle qui a
suscité le plus de contributions et dans laquelle les non-archivistes se
sont le plus investis.
Un petit nombre de contributeurs est venu dénoncer le principe même
de la consultation : « Cette consultation est aussi scandaleuse que
démagogique. Laissez les archivistes faire leur travail ».
D’autres semblent avoir cru comprendre que nous demandions quelles
archives conserver parmi celles déjà entrées dans les services
d’archives. Rappelons donc que l’essentiel de notre réflexion portait sur
la collecte des archives qui sont encore dans les bureaux de
l’administration qui les a produites. La réévaluation de l’intérêt des
archives alors qu’elles sont déjà entrées dans un service d’archives n’a
pas pour autant été éludée. Elle a été traitée dans les thématiques
« Outils et méthodes de collecte » et « Transparence de la sélection ».
La plupart des contributeurs ont dressé des listes de documents, de
thématiques ou de domaines de l’action publique, reconnaissant parfois
le caractère très subjectif de leur choix.
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2.1 Quelles archives conserver ?
Synthèse (suite)

De nombreux généalogistes sont venus rappeler leur intérêt pour tous
les documents permettant de retracer les histoires individuelles – et
notamment les photographies d’identité – , dont ils ne comprennent
pas toujours qu’on ne les conserve pas tous ou qu’on les
échantillonne. Certains contributeurs ont jugé la question vaine, voire
dangereuse, notamment parce qu’« on ne peut pas savoir aujourd’hui
ce qui sera utile demain ».
C’est pourtant une question à laquelle les archivistes ont à répondre
tous les jours, soit en appliquant le cadre réglementaire que
constituent les instructions de tri et de sélection produites par les
Archives de France, soit – lorsqu’ aucune de ces dernières ne couvre
le domaine considéré – en évaluant eux-mêmes les documents dans
le respect des bonnes pratiques récapitulées par le Cadre
méthodologique pour le l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage
des archives.
Dans cette perspective, la suggestion de certains contributeurs qui
proposent de s’interroger non pas sur les archives qui doivent être
collectées, mais sur les raisons qui doivent fonder la sélection, a
permis de poursuivre la réflexion sur de nouvelles bases
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2

L’état des lieux

2.2 TRANSPARENCE
DE LA SÉLECTION
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2.2 Transparence de la sélection
Les questions clés de la thématique
1. Quels moyens les usagers ont-ils pour
comprendre le processus de tri et de
sélection ?

Transparence
de la sélection

2. D’après votre expérience,
comment les services d’archives
rendent-ils compte des résultats
de leur collecte ?
3. Avez-vous déjà été informé
d’opérations de réévaluation
d’archives publiques ? Si oui,
comment ?
4. En tant qu’usager, avez-vous déjà
été associé au processus de sélection
par les archivistes ?
5. Quels sont les autres constats et retours
d’expérience que vous souhaitez partager à
propos de la transparence de la sélection ?
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2.2 Transparence de la sélection
Synthèse

De récentes polémiques ont mis en lumière chez les usagers et les
professionnels des archives une forte attente de transparence quant
aux pratiques d’évaluation et de sélection des archives publiques.
Cette première phase des échanges a permis de mettre en évidence
les points suivants :
• Les contributeurs intervenant en tant qu’usagers ou citoyens
s’estiment globalement peu associés au processus de sélection et
peu informés des résultats de la collecte.
• Les professionnels rappellent quant à eux l’existence d’un cadre
légal et réglementaire et de diverses ressources en la matière. Ils
reconnaissent cependant que ces documents (code du patrimoine,
instructions de tri et de sélection, cadre méthodologique, instruments
de recherche, etc.), conçus dans des buts et à destination de publics
spécifiques, sont souvent difficiles d’accès pour un public nonprofessionnel ou non -spécialiste.
Ce constat a amené à soulever deux questions distinctes :
• Quels outils imaginer pour informer des règles et du processus
d’évaluation et de sélection, ainsi que pour rendre compte de la
façon dont il est appliqué et du résultat de la collecte aux usagers,
aux citoyens, mais aussi aux producteurs et aux décideurs ?
• Faut-il associer le citoyen, l’usager, et/ou l’administré au processus
d’évaluation et de sélection des archives ?
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L’état des lieux

2.3 OUTILS ET
METHODES DE
COLLECTE
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2.3 Outils et méthodes de collecte
Les questions clés de la thématique
1. Comment utilisez-vous les instructions de
tri et de sélection des archives pour organiser
la collecte des archives définitives ?

Outils et
méthodes de
collecte

2. Avez-vous mis en place des
outils pour gérer la collecte ? Si
oui, lesquels et pourquoi ?

3. Avez-vous des priorités en
matière
de
collecte
des
archives définitives ? Si oui,
quelles sont-elles ?
4. Avez-vous déjà mené des opérations
de réévaluation ? Si oui, lesquelles et
comment ?
5. Disposez-vous d’outils et de méthodes
adaptés pour la sélection et la collecte des
archives numériques ? Si oui, lesquels ?
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2.3 Outils et méthodes de collecte
Synthèse

Dans cette thématique, les contributions sont celles d’archivistes,
venus témoigner de leur expérience quotidienne en matière de
sélection et de collecte. Elles mettent en évidence les points suivants :
• L’existence d’un solide cadre réglementaire et méthodologique.
L’unanimité est réelle autour de l’intérêt des instructions de tri, ainsi
que la richesse de l’information contenue dans celles qui ont été
produites au cours des dernières années.
• Une certaine inquiétude autour de la collecte des archives
numériques, notamment en ce qui concerne l’articulation de
l’échelon national et l’échelon territorial pour l’archivage des
applications nationales alimentées localement.
• Des actions de collecte très tributaires des sollicitations des services
producteurs d’archives.
• La plupart des archivistes ayant contribué ont déjà pratiqué des
opérations de réévaluation, notamment à l’occasion du classement
ou de l’entrée d’un ensemble archivistique. Certains sont en train ou
prévoient de réévaluer d’une manière plus systématique tout ou
partie des archives entrées depuis 1945 (série W).
Les contributions aboutissent à dessiner les perspectives suivantes :
• Passer d’instructions de tri et de sélection centrées sur la production
archivistique d’un service ou d’un type de services, à l’évaluation de
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2.3 Outils et méthodes de collecte
Synthèse (suite)

l’ensemble des documents produits dans le cadre d’un domaine
d’action publique ou d’une fonction, quel que soit le producteur
concerné. Cela permettrait une meilleure coordination de la collecte.
• Associer
à l’élaboration des instructions par fonction des
représentants du contrôle scientifique et technique ainsi que de tous
les services d’archives concernés (Archives de France, services
d’archives des ministères, Archives nationales, Archives régionales,
départementales, communales).
• Tenir compte de tous les usages, et notamment la reconstitution
des histoires individuelles et, dans cette optique, reconsidérer la
pratique de l’échantillonnage.
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L’état des lieux

2.4 CONTRÔLE
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
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2.4

Contrôle scientifique et
technique
1. La place laissée au producteur dans les
décisions relatives au choix de la durée
d’utilité administrative et du sort final est-elle
adaptée ?

Contrôle
scientifique et
technique

2. La place laissée à l’usager dans
les décisions relatives au choix de
la durée d’utilité administrative et
du
sort
final
est-elle
adaptée/suffisante ?

3. [Si vous exercez le contrôle
scientifique
et
technique]
Avez-vous des priorités en
matière d’exercice du contrôle
scientifique et technique ? Si
oui, quelles sont-elles ?
4. [Si vous êtes soumis au contrôle
scientifique et technique] Quels outils
avez-vous mis en place pour répondre
aux exigences du contrôle scientifique
et technique ?

5. [Si vous exercez le contrôle scientifique et
technique] Quels outils avez-vous mis en place
pour exercer les actions de contrôle scientifique
et technique ?
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2.4

Contrôle scientifique et
technique

Synthèse

Reconnu comme « indispensable », « utile et nécessaire au bon
fonctionnement d’un état démocratique », le contrôle scientifique et
technique est aussi considéré, par une partie de ceux qui l’exercent et
pour différentes raisons, comme « de plus en plus difficile à exercer » et
comme manquant de poids auprès d’une partie des services contrôlés.
La place dévolue par le code du patrimoine au producteur dans la
détermination de la durée d’utilité administrative, est en général
considérée comme pertinente. En revanche, il semble que pour
beaucoup, le producteur ne devrait intervenir que pour avis dans la
détermination du sort final.
La question sur la place de l’usager dans le processus d’évaluation
suscite des réponses contrastées. Certains archivistes ne comprennent
pas qu’on puisse la poser, en tout cas pas en ce qui concerne la durée
d’utilité administrative. D’autres proposent des solutions permettant
d’associer plus systématiquement que cela n’a été fait jusqu’à présent
l’usager à l’évaluation. Une contribution enfin invite à poser la question
en distinguant citoyen et usager, dont les intérêts en matière de
conservation peuvent être divergents.
Quand certains contributeurs insistent sur le lien de confiance établi ou
à établir entre contrôleurs et contrôlés, d’autres rappellent que les
services producteurs ont souvent, en matière d’archivage, une logique
de gestion de stocks.
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2.4

Contrôle scientifique et
technique

Synthèse (suite)

Les archives deviennent alors des stocks à détruire ou à transférer au
plus vite au service d’archives compétent. Durées d’utilité administrative
et sorts finaux deviennent alors des enjeux entre deux, et souvent trois
intervenants : contrôle scientifique et technique, service chargé de la
conservation des archives définitives (qui se confond parfois avec le
précédent), service producteur.
Dans ce contexte, deux problématiques ont été identifiées :
• Quelles pistes d’évolution pour un contrôle scientifique et technique
plus crédible, et plus efficace ?
• Comment resserrer les liens avec les producteurs autour de la
conservation des archives définitives ?
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2.5 POLITIQUE(S) DE
COLLECTE
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2.5

Politique(s) de collecte

Les questions clés de la thématique

1. Votre service d’archives a-t-il une politique
de collecte propre ? Si oui, laquelle ?

Politique(s) de
collecte

2. Comment, à votre échelle, gérezvous l’impact de l’application des
instructions nationales de tri et de
sélection ?

3.
Quelles
actions
de
coordination de la collecte à
un échelon national, régional
ou local menez-vous ?
4. Avez-vous constaté des impacts sur
la collecte des archives définitives suite
aux réorganisations administratives ou
à la concentration à l’échelle nationale
de données produites à l’échelon
territorial ? Si oui, lesquels ?
5. Quels sont les autres constats et retours
d’expérience que vous souhaitez partager à
propos de votre politique de collecte ?
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2.5

Politique(s) de collecte

Synthèse

La plupart des contributeurs disent que leur service n’a de politique
qu’en matière d’archives privées. D’ailleurs, la notion de politique de
collecte appliquée aux archives publiques est-elle réellement
pertinente ? Un contributeur observe qu’en « l’état actuel de la
législation, parler de politique de collecte en matière d’archives
publiques ne me semble tout simplement pas possible : on prend ce que
la réglementation nous demande de prendre au moment où les services
producteurs sont tenus de nous le verser. »
La notion semble cependant avoir du sens pour certains, même une fois
la part faite des contributions faisant peut-être plus état de priorités que
d’une politique. « La politique de collecte est intimement et par essence
liée à l’entité au sein de laquelle nous œuvrons, que ce soit une
collectivité, une institution, une entreprise, etc, ou l’État. Elle prend en
compte à la fois les missions et compétences de l’entité et celles du lieu
géographique et du contexte historique de cette entité. »
Quelques contributions abordent la question des moyens et ses
répercussions en matière de collecte. L’espace est bien évidemment
une préoccupation importante. Par manque de place ou par souci de la
ménager, certains archivistes reconnaissent refuser des versements ou
temporiser quand ils trouvent que la conservation prescrite par les
instructions est « peu compréhensible ». Il est suggéré que l’impact des
décisions sur les services d’archives soit mieux pris en compte au
moment de l’élaboration des circulaires. D’autres contributions évoquent
également les ressources humaines, puisqu’il faut bien tenir « compte
de nos capacités à accueillir et surtout à traiter les documents. Pour
trier, il faut avoir du temps et des moyens humains… ».
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2.5

Politique(s) de collecte

Synthèse (suite)

Beaucoup soulignent les répercussions des réorganisations
administratives, « incessantes depuis 15 ans qui impactent la vie de nos
services et plus encore la cohérence de la collecte même ». Elles ont
« entraîné une multiplication voire un chevauchement des acteurs, y
compris chez les archivistes (différents niveaux de CST [contrôle
scientifique et technique], différents niveaux d’archiviste interne aux
services producteurs) dont la coordination est d’autant plus essentielle
qu’elle devient plus complexe ». Nombreux également sont ceux qui
soulignent que la concentration des systèmes d’information des services
– pourtant déconcentrés - de l’État pose problème pour la collecte.
L’impression générale qui se dégage des contributions est que les
solutions d’ores et déjà mises en œuvre dans ces domaines ne sont
pas jugées satisfaisantes :
• la coordination régionale qui vient tout juste de se mettre en place
(dont l’intérêt est cependant largement souligné) mériterait d’être
renforcée ;
• une coordination nationale via une évaluation par fonction mériterait
d’être mise en place (sur la coordination, voir aussi « Outils et
méthodes de collecte ») ;
• les principes appliqués à la collecte des données en provenance
d’applications métier centralisées et ayant abouti à la redistribution de
la matrice cadastrale vers les services départementaux d’archives,
devraient être reconsidérés.
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3

Les pistes de
solution
4 thématiques
pour cadrer la
démarche

417 messages
postés
pour enrichir le
débat

Suite à la phase de diagnostic, un
débat en ligne d’un mois et demi a
permis de mettre en évidence et
d’approfondir plusieurs propositions
pour répondre aux enjeux identifiés
lors de la première phase..

Les échanges étaient structurés
autour de quatre thématiques.
Chaque thématique était composée
de plusieurs sous-thèmes.

4 grands thèmes

QUELLES ARCHIVES
COLLECTER ?

TRANSPARENCE DE LA

MÉTHODES ET OUTILS
DE L’ÉVALUATION

CONTRÔLE

SÉLECTION

SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

31

3

Les pistes de
solution
3.1 QUELLES
ARCHIVES
COLLECTER ?
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3.1 Quelles archives collecter ?

Quelles
archives
collecter ?

1. La conservation des archives
est organisée « tant pour les
besoins de la gestion et de la
justification des droits des
personnes
physiques
ou
morales, publiques ou privées,
que pour la documentation
historique de la recherche.»
Peut-on formuler de manière
plus opératoire ces principes
très généraux ? S’agissant de
la
collecte
des
archives
définitives, que doit-on chercher
à documenter ?

2. Le cadre national formé par les
instructions de tri et de sélection
laisse-t-il ou doit-il laisser une
place aux services d’archives pour
qu’ils
élaborent
leur
propre
politique de collecte, y compris en
ce qui concerne les archives
publiques ?
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3.1 Quelles archives collecter ?
Quels documents et données doivent être aujourd’hui collectés pour
être transmis aux générations futures ? C’est une question à laquelle
les archivistes ont à répondre tous les jours, soit en appliquant le
cadre réglementaire que constituent les instructions de tri et de
sélection produites par les Archives de France, soit – lorsqu’aucune de
ces dernières ne couvre le domaine considéré – en évaluant euxmêmes les documents dans le respect des bonnes pratiques
récapitulées par le Cadre méthodologique pour le l’évaluation, la
sélection et l’échantillonnage des archives.

Problème 1 : Dans cette perspective, il nous a paru intéressant de retenir la
suggestion de certains contributeurs de la première phase : s’interroger, non
pas sur les archives qui doivent être collectées, mais sur les raisons qui
doivent fonder la sélection. Que doit-on chercher à documenter ?

• Les droits, afin de les garantir.
• Les activités des personnes ou organismes producteurs
d’archives (d’aucuns parlent plutôt de « politique publique »), la
façon dont elles ont été menées et le contexte dans lequel elles
l’ont été.

« Rendre compte de ce que l’on fait et du comment on le fait
devrait couvrir a priori l’ensemble des exploitations à venir en
sortant de la notion de typologie documentaire. »
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3.1 Quelles archives collecter ?
Problème 2 : Nous avons également proposé aux contributeurs de
revenir sur le cadre que forment les instructions de tri et de sélection. Ce
cadre national est un cadre prescripteur : devrait-il laisser plus de liberté
aux services d’archives pour qu’ils élaborent leur propre politique de
collecte, y compris en ce qui concerne les archives publiques ?

Permettre aux services publics d’archives d’élaborer leur
propre politique de collecte des archives publiques en
distinguant une « collecte réglementaire », régie par des textes
de portée nationale, et une « collecte libre » ou « collecte
locale », laissée à leur appréciation.

Appuyer ces politiques de collecte sur une plus forte
coordination de l’action des services publics d’archives et sur
des outils et des méthodes appropriées.

« Une politique de collecte ne se définit pas que par
des objectifs mais aussi comme un ensemble de
moyens et d’outils mis à contribution. »
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3

Les pistes de
solution
3.2 TRANSPARENCE
DE LA SELECTION
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3.2 Transparence de la sélection

1. Quels outils imaginer pour mieux
informer des règles et du processus
d’évaluation et de sélection, ainsi que
pour rendre compte du résultat de la
collecte?

Transparence
de la sélection

2. Comment associer le citoyen,
l'usager, et/ou l'administré au
processus d'évaluation et de
sélection des archives ?

25

3.2 Transparence de la sélection
La première phase des échanges a permis de mettre en évidence les
points suivants :
• Les contributeurs intervenant en tant qu’usagers ou de citoyens
s’estiment globalement peu associés au processus de sélection et
peu informés des résultats de la collecte.
• Les professionnels rappellent quant à eux l’existence de diverses
ressources en la matière. Ils reconnaissent cependant que ces
ressources (instructions de tri et de sélection, cadre
méthodologique, instruments de recherche, etc.), conçues dans
des buts et à destination de publics spécifiques, sont souvent
difficiles d’accès pour un public non professionnel ou non
spécialiste.

Problème 1 : Quels outils imaginer pour informer des règles et du
processus d’évaluation et de sélection, ainsi que pour rendre compte
du résultat de la collecte aux usagers, aux citoyens, mais aussi aux
producteurs et aux décideurs ?

Les contributeurs, tous professionnels des archives, sont partagés
sur l’intérêt de publier les outils avec lesquels ils assurent le suivi
quotidien des entrées d’archives dans leurs services, des
éliminations qu’ils pratiquent ou des éliminations qu’ils autorisent.
Ils sont en revanche favorables à la publication systématique du
rapport annuel des services.

« [La publication du registre des entrées permet de] révéler
l'existence de fonds dont les instruments de recherche ne
sont pas disponibles, révéler nos stratégies de collecte (à
travers leur résultat ) et, selon les données associées,
révéler des informations sur le sort qu'ont subi les
documents»
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3.2 Transparence de la sélection

Problème 2 : Comment associer le citoyen, l'usager, et/ou
l'administré au processus d'évaluation et de sélection des archives ?

Parmi les idées proposées, on relève : soumettre l’évaluation des
archives réalisée par les archivistes à un appel à commentaires
avant toute prise de décisions définitive, présenter les projets
d’élimination à des comités d’usagers, présenter les projets de
collecte et d’élimination à des comités ou des commissions
composées d’élus, d’usagers et/ou d’experts.

« Attention de ne pas monter une usine à gaz […] un formalisme
trop fort est porteur de risques »
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3

Les pistes de
solution
3.3 MÉTHODES ET
OUTILS DE
L’ ÉVALUATION
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3.3

Méthodes et outils de
l’évaluation

Méthodes et
outils de
l’évaluation

1. Faut-il privilégier une évaluation
menée selon les fonctions plutôt
que selon les producteurs pour la
réalisation
des
prochaines
instructions de tri ou de sélection ?
Quels seraient les avantages offerts
par cette approche ? Quels en
seraient les inconvénients, voire les
risques ? Quels obstacles sa mise
en œuvre rencontrerait-elle et
quelles seraient les conditions à
mettre en place pour y parvenir ?

2. Faut-il reconsidérer les sorts
finaux des documents destinés à
l’échantillonnage ? Sur la base de
quels critères ? Prendre en
considération l’existence de bases
de
données
récapitulant
les
informations
contenues
dans
certains
dossiers, comme
le
suggère
une
contribution,
constitue-t-il une piste de travail qui
n’aurait pas encore été assez
exploitée ?
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3.3

Méthodes et outils de
l’évaluation

Avec le Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et
l’échantillonnage des archives d’une part et les instructions de tri
et de sélection d’autre part, les archivistes disposent d’un solide
cadre réglementaire et méthodologique.
Problème 1 : La phase d’état des lieux a mis en évidence l’intérêt et la
richesse des instructions de tri et de sélection pour le travail quotidien
des archivistes. Certaines contributions suggèrent cependant de faire
évoluer leur périmètre. Il s’agirait de passer d’une évaluation centrée
sur la production archivistique d’un service ou d’un type de services, à
l’évaluation de l’ensemble des documents produits dans le cadre d’un
domaine d’action publique ou d’une fonction, quel que soit le
producteur concerné.
Les contributeurs confirment leur intérêt pour une approche par
fonction. Cette approche transversale serait également
l’occasion de repenser la collaboration et la coordination à
l’échelle du territoire.

La conception d’outils complémentaires, synthétiques et
collaboratifs a été évoquée, notamment pour permettre
d’orienter « la politique de collecte sur le terrain » des
archivistes, sans viser à l’exhaustivité.

« L’approche par grandes fonctions / domaines d'action publique me
paraît (nous paraît, dans le cadre de réflexions en cours aux AD du
Nord) s'imposer pour surmonter l'instabilité des structures, pour
fonder l'évaluation et la réévaluation sur une vue d'ensemble »
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3.3

Méthodes et outils de
l’évaluation
« Il me semble illusoire, et pas nécessaire, de rechercher l’exhaustivité
dans l’élaboration des textes nationaux relatifs à la sélection […] En
revanche, pour répondre aux besoins de gestion des documents au
sein des administrations, c’est le rôle des services d’archives internes
que d’élaborer des outils opérationnels et régulièrement actualisés. »

Problème 2 : Le principe de l’échantillonnage – tel qu’il est conçu par le
Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage
des archives - a divisé les participants. Cette question fait écho à celles
qu’exprimait Christine Nougaret dans son rapport consacré à la collecte et
à l’accès aux archives à l’ère du numérique : « le recours à
l’échantillonnage lui- même est-il pertinent et correspond-il aux attentes de
la société française ? »

La pratique de l’échantillonnage, en général, et l’application des
préconisations du cadre méthodologique, en particulier, continuent
à susciter beaucoup de questions. Est-il adapté aux spécificités des
petites et moyennes communes ? A « une pratique de terrain » et
aux multiples biais qu’induit la façon dont le producteur constitue
ses dossiers, les range et les conserve ?
Plusieurs contributions pointent la nécessité d’une réflexion plus
approfondie, nourrie de cas d’usages, qu’on pourrait concevoir
comme une sorte de bilan de l’application du cadre méthodologique.
« L’archiviste a dès lors tout intérêt à œuvrer pour l’intérêt général, à
se déconnecter des intérêts particuliers. Archiver, c’est faire des
choix en sachant pertinemment que si l’archiviste répondra à
certaines attentes, il en décevra beaucoup d’autres. »
« Il me semble essentiel d’avoir un groupe de travail sur
l’échantillonnage au plus haut niveau de l’administration des
archives qui rassemblerait principalement des archivistes
communaux et intercommunaux. »
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3

Les pistes de
solution
3.4 CONTRÔLE
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
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3.4

Contrôle scientifique et
technique

Les points-clefs de la thématique

Contrôle
scientifique et
technique

Comment
rendre
le
contrôle
scientifique et technique tout à la
fois plus crédible, plus efficace,
plus fluide et mieux adapté à
l’organisation et aux moyens des
contrôleurs comme des contrôlés ?
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3.4

Contrôle scientifique et
technique

Reconnu par les contributeurs comme « indispensable », « utile et
nécessaire au bon fonctionnement d'un état démocratique », le
contrôle scientifique et technique est aussi considéré, par une partie
de ceux qui l’exercent et pour différentes raisons, comme « de plus en
plus difficile à exercer » et comme manquant de poids auprès d’une
partie des services contrôlés.
Problème 1 : Améliorer et éclaircir les rapports entre services producteurs
et services chargés de la collecte et/ou du contrôle scientifique et
technique, notamment grâce à un nouveau partage de responsabilités
autour des archives définitives.
Renforcer la formation auprès des agents publics et assimilés,
pour « faire entrer durablement l’archivage dans la conscience
professionnelle ».
Faire respecter les dispositions de la circulaire de 2001 sur la
gestion de leur archivage par les services de l’Etat.
Enclencher les dispositions pénales prévues par le code du
patrimoine en cas de détournement, soustraction ou destruction
non autorisée d’archives publiques.
Mieux contractualiser entre service producteurs et services
d’archives « avec un renforcement [de leurs] obligations
réciproques (…) et des conséquences réelles (donc juridiques) en
cas de non-respect de ces obligations. »
« Outre le fait que l’association à la réflexion valorise considérablement le
travail effectué en amont, les archivistes en activité dans les services des
producteurs constituent des intermédiaires précieux, placés entre la
vision métier du producteur et les considérations patrimoniales des
services d’archives publics. »
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3.4

Contrôle scientifique et
technique

Problème 2 : Quelles évolutions suggérer pour les modalités d’exercice du
contrôle scientifique et technique?

Focaliser le contrôle scientifique et technique sur les archives dont
le sort final est la conservation définitive. Cette proposition,
vivement débattue, apparaît comme particulièrement clivante.

« Ne faire porter le CST que sur certaines catégories de documents, c’est
faire disparaître un garde-fou des plus utiles, qui évite par exemple la
destruction d’archives permettant encore de faire valoir des droits. C’est
se priver d’archives qui, si elles ne sont pas considérées comme
essentielles, peuvent cependant avoir un véritable intérêt historique en
raison des circonstances de leur création ou du sujet qu’elles traitent»

« Je serais très favorable à ce que nous concentrions clairement notre
contrôle sur les archives à valeur historique (à conserver) : pour le reste,
notre expertise me semble souvent inférieure à celle du service versant
(nous connaissons moins bien qu'eux les risques de contentieux, les
délais de prescription, etc.) et cela nous engage à prendre des
responsabilités qui vont au-delà de nos compétences et de nos
moyens »

Moduler le contrôle en fonction des types de documents et/ou en
fonction du service producteur, et notamment de la capacité de ce
dernier à mettre en œuvre une véritable politique d’archivage.
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3.4

Contrôle scientifique et
technique

Problème 3 : Comment faire évoluer les outils du contrôle scientifique
et technique ?

« Ouvrir une plateforme d’échange et de collaboration entre
« contrôleurs » pour se transmettre et des outils et des
questions ».

Dématérialiser le contrôle scientifique « sur pièces (bordereaux
d’élimination, tableaux d’archivage, rapports d’activités, etc.), sur
une plateforme centralisée, constituerait un progrès essentiel
pour tous les acteurs concernés : services producteurs, services
d’archives intermédiaires, services d’archives définitives, agents
exerçant le CST, usagers des archives ».

« Au-delà de la simplification et de l’accélération des échanges , [la
dématérialisation du contrôle scientifique et technique] permettrait
d'homogénéiser les pratiques et d'assurer la transparence de notre
action, par la mise à disposition des données non nominatives en opendata. »
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4

Douze propositions pour la
sélection et la collecte des
archives

La démarche d’intelligence collective a
permis de faire émerger in fine 12
propositions.
Chaque recommandation correspond à
un objectif défini dans les phases 1 et 2
par les participants. Certains objectifs
ont ensuite été déclinés en modalités de
réalisation lors des discussions. La
phase
3
a
été
dédiée
à
l’approfondissement des propositions
ayant soulevé plusieurs contributions au

préalable mais pouvant encore être
élaborées.
Au final, le niveau de définition des
recommandations est variable, reflétant
ainsi les contributions faites sur la
plateforme.

L’ordre dans lequel sont présentées les propositions correspond au
classement qu’a permis de réaliser la phase de vote.
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1

Publier les instructions de tri sous forme de base de données

Publier le contenu des instructions de tri et de sélection
sous la forme de base de données.

Le consensus s’est fait autour de la nécessité d’une plus
grande coordination de toutes les strates du réseau des
services publics d’archives autour des problématiques
d’évaluation et de collecte. Dans ce cadre, le besoin d’un outil
combinant les fonctionnalités d’un outil de publication, celles
d’une plateforme collaborative, voire même d’un réseau
social a été souligné. La première étape de ce projet
ambitieux pourrait être la réalisation d’ « une base de
données des typologies documentaires, où il suffirait de taper
la typologie recherchée (pièce de dépenses, marché, dossier
d‘élève, etc.) pour disposer immédiatement de la DUA, du
sort final, le tout sans naviguer entre les circulaires toujours
en vigueur, celles partiellement abrogées et celles
partiellement en vigueur ».

Impact recherché : transparence, pertinence de la collecte.
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2

Expérimenter l’analyse fonctionnelle

Instructions de tri et de sélection des archives Expérimenter la réalisation d’une instruction à partir
d’une évaluation basée sur la fonction et non plus sur le
producteur.
L’expérimentation permettra de tester l’élaboration de fiches
synthétiques (description de la fonction, chronologie
simplifiée, cartographie des producteurs, principaux enjeux,
etc.) visant à guider l’action de l’archiviste sur le terrain. Les
fonctions sur lesquelles elle portera seront déterminées
ultérieurement, avec le réseau et en tenant compte des
besoins déjà signalés par les contributeurs. L’évaluation
s’intéressera à tous les services producteurs concernés par
l’exercice des fonctions considérées. Elle intégrera les
données et documents électroniques. Elle envisagera la
manière dont le périmètre de l’évaluation peut s’élargir aux
archives privées. Le ou les groupe(s) de travail embarqueront
tous les niveaux concernés (services d’archives des
collectivités territoriales, Archives nationales, missions auprès
des ministères, services d’archives des producteurs, etc. ). Le
pilotage d’un ou des groupe(s) de travail pourra être délégué
à un service public territorial d’archives, selon des conditions
et des modalités qui restent à préciser.
Impact recherché : pertinence et richesse de la collecte.
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3

Prioriser l’archivage définitif des systèmes d’information

Partager au fur et à mesure qu’elle se construit la
cartographie
des
systèmes
d’information
dont
l’archivage définitif est à réaliser en priorité et préciser à
qui revient la responsabilité de leur archivage.

La dématérialisation des processus administratifs s’accélère.
Les documents et données numériques, se jouent des
frontières administratives : les informations, autrefois traitées
et produites à l’échelle locale, sont maintenant concentrées à
l’échelle régionale ou nationale. Les systèmes d’information
sont partagés par plusieurs acteurs et on ne sait pas toujours
à qui revient la responsabilité de leur contrôle ou de leur
collecte. Chacun dans leur domaine, les archivistes de la
sphère publique ont entamé une cartographie qu’il s’agit
maintenant de mettre en commun. Il conviendra également
de tirer les enseignements de l’expérience réalisée par le
Service interministériel des Archives de France autour de la
collecte de la matrice cadastrale.
Impact recherché : pertinence de la collecte.
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4

Elaborer un document de cadrage sur les objectifs de la collecte

Élaborer un document de cadrage pour définir les
objectifs assignés à la collecte réglementaire prescrite
par le Service interministériel des Archives de France à
travers les instructions de tri et de sélection.
S’agissant de la collecte des archives définitives, que doit
prescrire et garantir l’Etat ? La plupart des contributeurs sont
d’accord pour dire qu’il conviendrait de distinguer une
« collecte réglementaire », régie par des textes de portées
nationale, et une « collecte libre » ou « collecte locale »,
laissée à l’appréciation des services d’archives compétents.
Nous proposons de poursuivre la réflexion entamée sur la
plateforme et visant à identifier les objectifs que doit
poursuivre la « collecte réglementaire », en s’appuyant
notamment sur les expériences d’autres pays. C’est sur la
base des principes ainsi dégagés que les durées d’utilité
administratives et les sorts finaux prescrits par les
instructions de tri et de sélection à venir pourront être fondés,
et ceux préconisés par les instructions qui existent déjà
pourront être révisées. Ce document devra faire l'objet d'une
large consultation.

Impact : pertinence de la collecte, transparence.
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5

Faire le bilan du Cadre méthodologique

Faire un bilan de l’application des préconisations
formulées en matière d’échantillonnage par le Cadre
méthodologique pour l’évaluation, la sélection et
l’échantillonnage des archives publiques.

Les contributions donnent à voir que les archivistes se sont
emparés de façons parfois très différentes des préconisations
du cadre méthodologique (document publié par le Service
interministériel des archives de France en 2014) en matière
d’échantillonnage. Ils se posent de nombreuses questions,
comme le font de leur côté les usagers. Faut-il continuer
d’échantillonner dans tous les cas prévus par les
instructions ? Dans quels cas spécimens ou sélection
qualitative peuvent-ils être privilégiés par rapport à
l’échantillon systématique ? Les préconisations du cadre
sont-elles applicables aux communes, à tous les
producteurs ? Un bilan des pratiques, visant à comparer les
choix des uns et des autres, permettra de tirer tous les
enseignements nécessaires à d’éventuels réajustements des
préconisations.
Impact recherché : pertinence et richesse de la collecte,
transparence.
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6

Expérimenter la contractualisation du CST

Expérimenter
la
contractualisation
du
contrôle
scientifique et technique (CST) avec différents types de
producteurs : services déconcentrés ou opérateurs de
l’État, collectivités locales et leurs groupements.
« Ce sont […] les services très organisés qui envoient le plus
de visas, créant […] de la paperasserie chronophage alors
que les services hors du radar sont justement ceux que l’on
devrait contrôler ». L’enjeu de cette expérimentation est de
vérifier si le Service interministériel des Archives de France
peut obtenir et faire respecter des engagements forts de la
part des producteurs sur une partie de leur production
archivistique (conditions de conservation, versement, retours
d’information réguliers vers la personne exerçant le CST) en
échange d’un allègement du contrôle scientifique sur une
autre partie de cette production. Le gain attendu est
double : s’assurer que les documents les plus intéressants
n’échapperont pas à la collecte, permettre à l’administration
des archives de redéployer ses capacités de contrôle sur
d’autres producteurs, et notamment ceux qui ne se signalent
jamais à son attention.

Impact recherché : richesse de la collecte.
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7

Mieux partager l’information entre professionnels

Quelle information professionnelle, sur quels canaux, à
destination de quels interlocuteurs : élaborer un
document de référence pour mieux structurer la
circulation de l’information au sein du réseau des
Archives de France.
Interrogés sur la meilleure manière de coordonner le réseau
professionnel en vue d’améliorer la collecte, les contributeurs
ont fait état de la confusion qu’entretenaient pour eux la
multiplicité des outils (site FranceArchives, blogs, espaces
Sémaphore, listes de diffusion) et la multiplication des types
de réunions (régionales, nationales, départementales)
proposés par le Service interministériel des Archives de
France, en même temps qu’ils se sont interrogés sur leur
complémentarité avec l’offre de l’Association des archivistes
français. Nombreux semblent ceux qui soupçonnent ne pas
recevoir l’information qui leur est nécessaire, pendant que
d’autres reconnaissent ne pas imaginer qu’on puisse compter
sur eux pour faire circuler l’information. Un document de
référence, rappelant les objectifs de chaque outil existant, le
public visé, la nature et la valeur de l’information qui y circule,
permettrait de clarifier les choses.
Impact recherché : pertinence et richesse de la collecte.
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Coordonner la collecte des archives privées

Archives privées - Cartographier sur le site
FranceArchives les acteurs et les initiatives en matière
de collecte des archives privées.

La coordination de la collecte des archives privées à l’échelle
régionale a suscité de nombreuses contributions. Les pistes
envisagées nécessitent, à notre avis, de s’appuyer sur la
cartographie des acteurs, de leurs priorités et des initiatives
qu’ils ont déjà mises en place. En effet, des associations sont
également très actives dans ce domaine, souvent en
partenariat avec des services publics d’archives. Des réseaux
de collecte et de conservation existent dans différents
domaines (associations de jeunesse et d'éducation populaire,
histoire ouvrière et sociale, mémoires étudiantes par
exemple). Une vision globale de ces initiatives et des priorités
de chacun, permettrait à tous de construire des choix plus
pertinents et, de manière plus générale, de favoriser les
partenariats.
Impact recherché : pertinence de la collecte, richesse de la
collecte, transparence.
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Revoir la priorisation et la coordination des actions du
contrôle scientifique et technique

Réviser l’instruction de 2013 sur l’exercice du contrôle
scientifique et technique.

Cette instruction liste l’ensemble des actions composant le
contrôle scientifique et technique exercé par les directeurs
d’archives départementales. Sa révision permettrait de
réinterroger le périmètre et la répartition des responsabilités en
matière de contrôle scientifique et technique aux différentes
échelles
(départementale,
régionale,
nationale),
d’homogénéiser les pratiques, notamment entre départements,
et de prioriser les actions pour un contrôle scientifique et
technique plus efficace visant à garantir, à terme, la richesse de
la collecte.

Impact recherché : richesse de la collecte
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Faciliter la publication des registres des entrées

Élaborer, pour les services qui le souhaitent, un modèle
de données pour la publication de leurs registres des
entrées en open data.

Il a été évoqué lors de la phase 3 que la publication du
registre des entrées des archives définitives « serait
évidemment un progrès en termes de transparence
démocratique et pourrait permettre à des services qui n’ont
pas les moyens humains et financiers […] de valoriser leur
travail ». Certains services d’archives, comme les Archives
nationales, le font déjà sur leur site internet. Un modèle de
données faciliterait la réutilisation de ces informations, qui
pourraient être mises en ligne par le Service interministériel
des Archives de France sur Data.gouv.fr, la plateforme
ouverte des données publiques françaises.
Impact recherché : transparence.
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Réévaluation : faire appel aux commentaires

Publier systématiquement sur le site internet du Service
interministériel des Archives de France les appels à
commentaires sur les opérations de réévaluation
envisagées par les services publics d’archives.

Les réévaluations d’archives définitives sont des opérations
méconnues et parfois mal comprises du public. Publier sur le
site internet FranceArchives les résultats de ces évaluations
(analyse ayant conduit à la décision, présentation de
documents types et de leurs contenus, etc.) et soumettre ces
derniers à un appel à commentaires, serait un gage de
transparence et permettrait de donner une plus grande
résonance à ces informations.
Impact recherché : transparence.
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Coordonner la collecte des archives privées

Archives privées - Favoriser la coordination de la
collecte en s’appuyant sur des services publics « chefs
de file » pour un domaine ou une thématique.

Une des contributions relatives à la coordination de la collecte
des archives privées propose de s’appuyer sur les
compétences et les expertises déjà existantes dans le
réseau. Le Service interministériel des Archives de France
pourrait reconnaître à un service public d’archives, pour la
collecte dans un domaine ou une thématique particulière et à
l’échelle la mieux appropriée (nationale, régionale,
départementale), le rôle de chef de file chargé de la
coordination et de l’animation du réseau. Cette
reconnaissance pourrait se matérialiser par une convention
avec la collectivité dont le service d’archives relève, et
s’accompagner de la mise en place d’un dispositif de
subventions visant à encourager les services d’archives à
s’ériger en chefs de file.
Impact recherché : pertinence et richesse de la collecte.
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Poursuivre, approfondir
et élargir la réflexion

Les 12 propositions auxquelles ont abouti les contributeurs
viennent considérablement enrichir la réflexion entamée
avec la publication du rapport Nougaret, en avril 2017.
Elles abordent des axes restés peu explorés jusqu’ici : les
raisons de la collecte, la transparence de la sélection, la
coordination de la collecte des archives privées, les
modalités d’exercice du contrôle scientifique et technique.

Dans les mois qui viennent, le Service interministériel des
Archives de France proposera aux archivistes de son
réseau d’approfondir ces propositions. Dans le même
temps, il élargira la réflexion à d’autres interlocuteurs et
tout particulièrement aux usagers, au premier rang
desquels les historiens, les généalogistes, les administrés
ayant besoin de faire valoir leurs droits, et aux collectivités
locales, qui assument la conservation de l’essentiel des
archives publiques.
Le Conseil supérieur des Archives sera l’instance pivot de
cette réflexion, et il lui sera régulièrement rendu compte de
son avancée.

62

63

