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1. Le cadre…

2. Outils et méthodes de collecte en administration centrale : 
l’expérience des Affaires sociales
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Le périmètre des ministères sociaux

3
ministères

• Solidarités et santé

• Travail

• Sports

4 500
Agents environ

(administration centrale)

102
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)

2,5
To d’archives électroniques
(répertoires bureautiques, 

messageries)
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1971
Création de la Mission 

santé/travail
(1978 pour Jeunesse et sports)



Un service en interface avec l’administration
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Archives courantes Archives intermédiaires Archives définitives

Archives 
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/ 
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Une organisation par fonctions
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Le périmètre d’intervention d’une Mission

● Des missions exercées pour le compte de l’administration des archives

○ Le contrôle scientifique et technique (administration centrale, opérateurs nationaux)

■ Validation préalable des destructions d’archives

■ Validation des référentiels et outils de gestion (règles de gestion, durée de conservation, 
sorts finaux)

■ Contrôle des opérations de transfert et dévolution d’archives (suppression de structures, 
déménagements, etc.)

■ Contrôle de l’activité des services d’archives au sein des organismes sous tutelle

○ La collecte des archives des cabinets ministériels

● Des missions exercées pour le compte des ministères 

○ Collecte, gestion et traitement des archives intermédiaires

○ Conseil et accompagnement à la gestion du cycle de vie
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1. Posons le cadre…

2. Outils et méthodes de collecte en administration 
centrale : l’expérience des Affaires sociales
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La collecte et le tri des archives en Mission

Des opérations intervenant à deux étapes : 

● Lors de la collecte auprès des services : identification des grandes séries, 

mise en œuvre d’un premier tri

● Lors de la préparation des versements aux Archives nationales : traitement 

plus fin (dossier voire pièce)
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Les outils de l’évaluation et de la collecte

● L’outil initial : tableau de gestion/référentiel des règles de gestion
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Les outils de l’évaluation et de la collecte

● De nouveaux outils pour 

l’évaluation des dossiers 

sériels/applicatifs 

Une grille d’analyse fondée sur le 

cadre méthodologique 

Analyse par processus métier
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Les outils de l’évaluation

● L’évaluation des systèmes

d’information en amont

(projet, refonte)

La grille Cyclad : un outil créé

par le ministère de l’Agriculture

Objectif : identifier les enjeux et

faire des recommandations

pour la gestion
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Les critères de sélection

Le contexte de production : les caractéristiques institutionnelles et positionnelles

de l’entité

○ Les fonctions/instruments de l’action publique : quelles activités?

○ Le positionnement au sein de l’administration centrale et avec les réseaux (opérateurs,

services déconcentrés, autres) : rôles et responsabilités, répartition et division des tâches

[notion de dossier maître]

○ Les méthodes de travail : règles et procédures

○ Le public bénéficiaire/visé (le cas échéant)
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Les critères de sélection

La prise en compte du processus métier : circuits et contenu de l’information (1)

● Liens avec les politiques publiques portées par les ministères sociaux

● Enjeux liés à l’action : 
○ Création de droits (administration, tiers) 

○ Risques (civil, pénal, contentieux administratif)

○ Enjeux sociétaux

○ Données personnelles (RGPD) : devoir de mémoire vs droit à l’oubli/limitation de la 

conservation

● Composition des dossiers : nature des pièces, qualité de l’information, 

● Exploitabilité : lisibilité, état sanitaire, autres caractéristiques techniques
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Les critères de sélection

Des ajustements au cas par cas

● Prise en compte des historiques de conservation des fonds complémentaires

● Réévaluation au regard des circonstances
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Les usagers des archives en administration centrale

● Les usagers administratifs : 6000 demandes par an

○ Les services producteurs

○ Les autorités de contrôle : Cour des comptes, IGAS

● Les tiers : 64 recherches en 2019 (dont 12 avec consultations)

○ Les chercheurs : sciences politiques, sociologie, économie, histoire

○ Les recherches personnelles  ou à caractère administratif

○ Plus épisodique : journalistes, société de production
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