
1 

SÉMINAIRE ANNUEL DES ARCHIVES DE FRANCE 
Dijon  |  20-22 novembre 2019 

« Comment diffuser les archives sur le Web ? » 

Louis Vignaud

Chef de projet pour l'accès aux ressources numériques
Département de la maîtrise d’ouvrage du système d’information 
Archives nationales (France) 
louis . vignaud @ culture.gouv.fr 

Group of people sitting on floor 

Photo : Alina Grubnyak | Unsplash
https://unsplash.com/@alinnnaaaa



2 

L’expérience utilisateur est largement conditionnée 

par la qualité des métadonnées 

produites dans nos systèmes d’information archivistiques. 

La publication d'archives sur le web devrait sans doute être envisagée comme l'étape 

ultime d'un processus initié par la création des documents originaux chez le producteur. 

Dès lors, si le site Internet est l'estuaire d'un flux d'information, il nous faut remonter le 

courant pour observer la succession d'aléas en amont conduisant à l'élaboration des 

métadonnées diffusées. Nous chercherons alors à influer sur le cours des événements et 

réduire les risques à chaque étape du traitement pour délivrer à nos usagers une 

information exploitable. 

La qualité des métadonnées descriptives -c'est-à-dire leur capacité à répondre aux 

besoins des usagers- dépend finalement de la prise en compte de ces besoins dès les 

premières étapes de traitement de l'information par l'archiviste. Lorsqu'il réceptionne 

de nouveaux documents, l'archiviste devrait contextualiser les archives de manière à 

optimiser la médiation automatisée assurée par le moteur de recherche du site web. La 

valeur opérationnelle des métadonnées descriptives sera d'autant plus grande que les 

informations seront explicitées et structurées. Pour ce faire, on peut solliciter deux 

outils : la normalisation et l'empathie envers les usagers. 

En normalisant les descriptions on autorise des classements automatiques et 

transversaux à la demande. L'emploi de référentiels partagés ainsi qu'une politique 

dynamique d'indexation facilitent grandement ces usages.  

De même, un meilleur respect du formalisme XML permettrait une structuration plus 

stricte des fichiers EAD. Il suffirait de suivre deux règles simples :  

 Une balise XML devrait contenir une (seule) information importante. Une 

information composite serait alors formalisée par un ensemble de balises. Par 

exemple : idéalement, les applications de rédaction d’instruments permettraient de 

ventiler la volumétrie des documents en autant de balises que de supports 

physiques. Cette approche, promue par l’EAD 3, permettrait les opérations 

arithmétiques sur les valeurs, les agrégations (facettes) et la gestion en masse. 

 Le texte descriptif serait organisé selon des balises XML signifiantes : <nature de 

l’information> information </ nature de l’information>. Par exemple, le titre d'un 

document d’archives ne saurait être simplement représenté par « un paragraphe 

en gras » (balises html <p> et <strong> dédiées à la mise en page… pour un usage 

de lecture « humaine »). Ontologiquement, l'information est bien un <titre>, à 

identifier comme tel dans l’instrument. Cette sémantisation des descriptions 

permet notamment la pondération des résultats ou la recherche avancée. 
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L'empathie nous conduit à considérer la question du point de vue de l'usager. Comment 

va-t-il chercher les documents ? Quel vocabulaire va-t-il utiliser ? Son bagage historique 

lui permet-il de composer avec l'implicite et reconstituer l'information lacunaire qui lui 

est retournée ? Parviendra-t-il tout simplement à trouver l'instrument de recherche qui 

lui permettra de consulter les documents dont il a besoin ? Pouvons-nous lui proposer 

un service de haut niveau mais compréhensible par le plus grand nombre ? Des points 

d'entrée thématiques grand public, des FAQ ou des facettes sont autant de réponses. 

Chacune de ces questions mérite toute notre attention. Mais prenons garde que s'y 

intéresser simplement lorsque l'on publie les instruments de recherche sur le web ne 

permettra pas d'apporter une réponse satisfaisante. Nous devons regarder en arrière et 

contextualiser plus rigoureusement les documents dans nos systèmes d'information 

archivistiques. En effet, l'omniprésence du numérique dans nos environnements 

professionnels et personnels nous condamne à produire une information directement 

exploitable par des applications.

Un moteur de recherche se contente de découper, évaluer et classer l'information que 

nous lui avons préalablement donné à ingérer. Il n'est pas en mesure de comprendre la 

signification des textes qu'il manipule. Il ne sait pas non plus combler une information 

lacunaire ou prendre une décision : c’est un simple automate. Pour lui permettre de 

remplir sa mission, nous devons lui indiquer ce qui est le plus important dans les 

descriptifs : ceci est un titre, ceci un volume exprimé en mètres-linéaires, ceci est une 

personne vivante, ceci est telle règle de communicabilité, etc. Aidons l’application à 

qualifier et évaluer la valeur relative de chaque information que nous lui soumettons. 

Les langages à balises tels XML ont été notamment créés pour répondre à ce besoin. 

Malheureusement, la description archivistique n'est pas encore en phase avec ce 

potentiel. Bien que très répandue aujourd’hui, la recherche plein-texte est pour l’heure 

simplement confrontée aux limites d'une structuration bien trop faible des 

métadonnées descriptives. L’amélioration graduelle de leur qualité nous permettra de 

proposer une recherche « plein texte » de plus en plus efficiente… tout comme la 

production d’interfaces commandées par la parole et bientôt la vue ou la pensée.  

Lorsqu’ils chercheront à comprendre les archives numériques ou numérisées, les 

programmes d’intelligence artificielle seront ravis de disposer de métadonnées 

exploitables par leur arbre de décision ou leurs neurones. A contrario, quand elle 

explore des métadonnées faiblement ou non structurées, l'application place toutes les 

informations sur un pied d'égalité : « Paris » et « microphone » sont pour elle deux 

chaînes de caractères… de même valeur ! 
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Ce fonctionnement est également celui du moteur de recherche au sein même de nos 

applications métier (SIA)… mais aussi celui des habitants du web. Google, Bing, Qwant, 

Twitter ou Facebook « lisent » l'information publiée sur nos sites comme n'importe 

quelle autre application. Décrire les archives pour la dissémination, c'est finalement 

produire une information exploitable par les tiers médiateurs peuplant la toile. C'est 

aussi optimiser la propagation des informations sur les réseaux partenaires -tels 

FranceArchives ou Wikipedia- et fluidifier la circulation des connaissances. Chacun de 

ces services assure une tierce médiation automatisée, qui aide l'usager à identifier et 

localiser les documents qu'il va consulter. 

Néanmoins, toutes les requêtes des usagers ne sauraient être satisfaites par ce canal. 

Lorsque ce réseau de robots (dépositaires de la connaissance des archivistes) n'est pas 

parvenu à dénouer le problème, l'usager sollicite [cette fois directement] l'expertise 

d'un archiviste, qui pourra en retour préciser l'information dans le système. L’objectif 

n'est évidemment pas de supprimer ce dialogue direct et essentiel mais d'organiser une 

coopération efficace entre les médiations (amont, automatisée et aval) et favoriser une 

démarche qualité d’amélioration continue sur les métadonnées (Roue de Deming). 

Le présent exposé envisage la production de métadonnées descriptives sous l'angle de la 

diffusion des archives sur Internet. Et pourtant, tout ceci participe à une politique de 

pérennisation des informations contextuelles. En structurant les métadonnées 

descriptives, on fiabilise durablement leur intelligibilité. Un contexte facilement transmis 

aux générations futures -d'usagers et d'archivistes- favorise en retour à la conservation 

des archives. Des métadonnées descriptives normalisées et structurées, un puissant 

vecteur de préservation des archives ?


