


 .CONTEXTE

Depuis plusieurs années désormais, les services d’archives des ministères et des opérateurs de
l’État se sont engagés dans des actions visant à développer des solutions pour l'archivage
numérique dans un contexte d'archivage intermédiaire et/ou d'archivage définitif.

L’État, avec le programme interministériel VITAM, porté par les ministères de la Culture, des
Armées et de l’Europe et des Affaires Étrangères, développe un outil logiciel open source et
veillera à sa mise en œuvre dans ces trois ministères ainsi que dans les institutions partenaires
du projet. Cette brique VITAM constituera un élément majeur dans l’écosystème des offres
logicielles d'archivage numérique, notamment dans l’administration centrale.

Le Service interministériel des Archives de France souhaite accélérer et systématiser ce
mouvement de déploiement de services d'archivage numérique, rendu inéluctable par le
développement de l'administration électronique (ressources humaines, relations avec les
usagers, comptabilité et finances...).

Le soutien proposé dans le cadre de cet appel à projets permettra au porteur de projet de
bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Le présent formulaire est destiné aux missions archives au sein des ministères et aux
opérateurs de l’État qui souhaitent être accompagnés par les Archives de France pour
bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Cet appel à projet est ouvert à toute mission
archives au sein d’un ministère et à tout opérateur ou Grand corps de l’État engagé ou
souhaitant s’engager dans un projet d’archivage numérique, intermédiaire et/ou définitif.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage menée dans le cadre de ce dispositif pourra couvrir les
domaines suivants : deux phases : aide à spécs et déploiement SAE

• Cartographie des applications, étude de faisabilité, études préalables au
déploiement d’un système d’archivage électronique, à l’exclusion des
prestations d’aide à la rédaction d’un cahier des charges ou d’une politique
d’archivage et de ses documents afférents1  ;

• Pilotage ou assistance au pilotage pour le déploiement du SAE ;

• Assistance pour la mise en place d'une politique de pérennisation
(référentiels, outils, migrations).

Assistance pour définir et réaliser les versements d’archives numériques :

1 Des documents-types sont publiés par le Service interministériel des Archives de France. Des ressources et
informations sont disponibles sur le portail FranceArchives : https://francearchives.fr/fr/section/24437003.
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• Pilotage ou assistance au pilotage pour la mise en place de connecteurs
entre le système d’archivage numérique et le reste du système
d’information (applications métier notamment) ;

• Aide à la rédaction de profils d’archivage conformes au Standard
d’échange de données pour l’archivage ;

• Assistance à la préparation technique du versement (choix des
métadonnées, format des données...)

L’objectif d’une prestation DIAMAN est d’aboutir à des réalisations concrètes
(versement d’archives dans un SAE, rédaction de spécifications, déploiement d’un
outil...)

Le suivi de la prestation et son bilan seront menés par le porteur de projet en collaboration
avec les agents en charge du suivi des DIAMAN aux Archives de France. Le pilotage
administratif du DIAMAN sera assuré par les Archives de France.

Tous les travaux réalisés dans le cadre des DIAMAN seront librement réutilisables dans le
cadre d'autres projets d'archivage électronique.

Les bénéficiaires du DIAMAN s'engagent à participer aux travaux VITAM au moins en
répondant aux enquêtes et en faisant remonter leurs expériences et leurs cas d’usage quand
cela est demandé.
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Le dossier de candidature doit être constitué à partir des éléments suivants :

• le présent formulaire rempli et cosigné par le responsable du service
d’archives, le responsable de la direction des systèmes d’information et
dans le cas d’un opérateur de l’État, le visa de la Mission des Archives de
France dont il dépend ;

• pour les services ayant déjà déposé un projet dans le cadre des DIAMAN,
bilan des actions réalisées à la suite de ce DIAMAN ;

• toute pièce complémentaire utile (cahier des charges, études, lettres de
mission, politiques d'archivage, contrats de service…).

L'ensemble des documents doit parvenir au format électronique au bureau des missions et de
la coordination interministérielle du Service interministériel des Archives de France, à
l'attention de Mme Françoise Janin (francoise.janin@culture.gouv.fr). Si cet ensemble dépasse

une volumétrie supérieure à 5 Mo, les pièces jointes seront déposées sur l'espace de stockage
du ministère de la Culture zéphyrin (http://zephyrin.ext.culture.fr/). Un courriel simple
avertissant le SIAF du dépôt de pièces jointes sur zéphyrin, avec le lien correspondant,
viendra alors doubler le courriel de notification du porteur de projet.
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 I. IDENTIFICATION DE LA PRESTATION ATTENDUE

 A. COORDONNÉES DU SERVICE

 1. Nom et adresse du service

 2. Nom du chef du service archives le cas échéant (formation, catégorie, temps de
travail)

 3. Personnel (équivalent temps plein) affecté au service

 4. Personne référente (chef de projet archivage numérique, responsable de la
subvention...)

Nom

Coordonnées téléphoniques (ligne directe si possible)

Courriel

 B. DÉFINITION DE LA PRESTATION ATTENDUE

Intitulé de la prestation

Résumé synthétique de la prestation

5



 II. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA PRESTATION ATTENDUE 

 A. CONTEXTE DU PROJET

1. Contexte et calendrier du projet

Préciser quel est l’état des réflexions en cours sur l’archivage électronique dans

l’institution, si des étapes ont déjà été franchies et si un calendrier plus global

existe. 

2. Objectifs et périmètre de la prestation

Préciser les objectifs poursuivis par la prestation (évaluation des besoins, mise en

place d’une stratégie d’archivage, conduite de projet...), sa portée, son calendrier

global et les livrables attendus.

3. Le cas échéant, nature et périmètre des solutions d’archivage électronique
existantes

Préciser si des solutions de gestion ou d’archivage des documents électroniques

existent déjà dans l’institution et si oui quels sont leur périmètre et leurs

fonctionnalités.

 B. ORGANISATION

1. Gouvernance du projet

Préciser si le porteur de projet est assisté par des instances de gouvernance au

sein de son institution, des groupes de travail, d’autres experts...

2. Réutilisation et collaboration

Identifier les possibilités de réutilisation des résultats par d'autres acteurs publics.

Indiquer les possibilités de collaboration avec d'autres acteurs publics. Préciser

comment les résultats seront diffusés (moyens, droits, usages...). Préciser en

particulier quel mode de collaboration aux travaux VITAM est envisagé et quels

sont les contacts pour le programme VITAM.
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3. Estimation du nombre de jours nécessaire à la prestation

Signature du responsable du service
d’archives

Signature du directeur des systèmes
d’information

[Dans le cas d’un projet porté par un
opérateur de l’État] Signature du chef de
la mission des Archives de France chargé

du contrôle scientifique et technique
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