
 

 

 

 

Le projet d’établissement validé en 2012 avait identifié trois axes de développement pour les 

Archives départementales :  

- Conquérir de nouveaux publics 

- Faire de la gestion des archives un outil de modernisation 

- Adopter une organisation et un mode de fonctionnement pérenne 

Pour chaque axe, un bilan est présenté dont sont tirées des propositions d’orientation et d’actions 

pour la période 2018-2020. Leurs facteurs communs sont la nécessité de finaliser la transition 

numérique du service, la recherche de transversalité et de mise en réseau dans les actions, et le 

souhait d’évoluer vers un fonctionnement fluide, consolidé et pérenne. 

Conquérir de nouveaux publics 

Sur les dix objectifs proposés en 2012 et réévalués en 2015, 7 ont été atteints, 2 partiellement 

atteints et un reporté. 

Le traitement de l’arriéré de classement des fonds, préalable indispensable à une valorisation de ces 

fonds, a progressé depuis 2012, en même temps qu’une capacité de numérisation en interne s’est 

mise en place. Celle-ci a permis de développer les services fournis aux internautes (correction des 

anomalies signalées) et de relancer la numérisation de certaines séries (documents iconographiques, 

recensements de population). Un dernier effort de structuration reste cependant à fournir pour que 

ces deux missions puissent fonctionner de façon optimale et proposer toujours plus de ressources 

aux lecteurs.  

Parallèlement, l’aménagement et l’organisation de la salle de lecture ont été adaptés pour tenir 

compte de l’évolution des usages, même s’il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions 

climatiques en hiver et en été. Les outils de publication des inventaires et des images numérisées 

produits ont été renouvelés et des partenariats ont été conclus pour participer à des moteurs de 

recherche nationaux (grand mémorial, dictionnaire topographique de France, SUDOC-PS).  

En matière d’action culturelle et éducative, les chiffres de fréquentation sur site, stables en légère 

baisse (1 400 lecteurs, 2 700 visiteurs par an), pourraient laisser penser que l’objectif global, 

conquérir de nouveaux publics, n’est pas pleinement atteint. Pour autant, les efforts de 

renouvellement et d’ouverture menés depuis 2013, avec la mise en place des ouvertures 

dominicales, l’introduction progressive d’une médiation numérique et interactive, la recherche de 

transversalités qui permet de mettre en valeur autrement les documents d’archives ont attiré en 

nombre, particulièrement à l’occasion de l’exposition Scènes de crime, un public familial et étudiant 

qui n’est pas habituel. Ces efforts doivent naturellement se poursuivre, se renforcer et s’ouvrir 

davantage aux publics spécifiques. 
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D’un autre côté, le succès important du service éducatif, grâce au relais efficace de la direction de 

l’éducation, des sports et de la jeunesse, a permis de poursuivre la sensibilisation du jeune public 

même si ce même service ne peut répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont adressées. 

Finalement, il apparaît que les fréquentations les plus importantes, qu’il s’agisse de consultation des 

documents, d’action culturelle ou éducative, se font en itinérance, hors les murs ou sur internet 

(150 000 internautes par an et jusqu’à 30 000 visiteurs pour les expositions itinérantes) ; la faible 

visibilité du service auprès du grand public, son positionnement géographique et ses horaires 

d’ouverture peuvent expliquer partiellement ce différentiel. 

Les contacts avec les sociétés savantes ont été maintenus et ceux avec l’Université et les laboratoires 

de recherche renoués. Il reste un effort à déployer auprès de ces partenaires pour tenter de stimuler 

les travaux de recherche sur les fonds conservés aux Archives départementales. 

Les efforts de communication réalisés ont permis de mieux faire connaître l’action des Archives 

départementales mais peuvent encore être développés par le biais des réseaux sociaux, d’une 

communication patrimoniale mutualisée et d’une présence sur un portail national comme France 

Archives. 

Orientations et actions proposées pour 2018-2020 

L’objectif commun est, dans un contexte de généralisation de la société de l’information et de 

transition numérique, de développer le public des archives, en multipliant les usages possibles, et 

d’améliorer le service qui lui est rendu en prenant en compte toutes les possibilités offertes par le 

passage au numérique, le recours aux actions transversales et l’introduction d’une dimension 

interactive. Le prérequis est naturellement de disposer d’inventaires définitifs, idéalement 

harmonisés et en ligne, pour les fonds les plus valorisables. Cet effort nécessitera d’affecter des 

compétences supplémentaires aux secteurs prioritaires. 

Il s’agit de commencer à positionner le service comme centre de ressources ouvert à tous, non 

seulement sur l’histoire du département mais aussi sur l’histoire de l’information et des médias, afin 

de pouvoir affirmer pleinement ce rôle, une fois l’extension livrée. 

La vocation initiale du bâtiment, conserver et mettre à disposition de tous les documents publics 

communicables, va se maintenir mais nécessairement évoluer avec la mise en place progressive 

d’espaces de consultation virtuels et de services en ligne. Le succès des expositions itinérantes et de 

la consultation en ligne incite d’une part à développer la circulation des expositions, en cherchant à 

couvrir l’ensemble du département, et d’autre part à s’engager résolument dans le développement 

de la médiation à distance (expositions virtuelles, ateliers pédagogiques en ligne, aide à la recherche 

en ligne, tutoriels…) tout en réfléchissant à l’adaptation des horaires d’ouverture du bâtiment 

(développement des ouvertures dominicales, fixer un jour de fermeture de la salle en semaine).  

Le bâtiment, à terme, doit être vu comme un lieu très accessible où on peut se rendre en famille 

pour apprendre sur un mode innovant, ludique et convivial des éléments sur l’histoire du 

département, mais où on peut également participer, s’initier puis mener des recherches historiques 

tout en rejoignant une communauté active de chercheurs professionnels ou amateurs, animée par le 

service et dont les travaux personnels ou collaboratifs sont mis en valeur régulièrement. 



Le préalable indispensable à cette évolution est de régler autant que possible l’important problème 

climatique que connaît le bâtiment, qui ne permet pas de fournir en hiver et en été des conditions 

d’accueil du public satisfaisantes (14-15° C dans la salle de lecture ou dans le hall dès que la 

température avoisine 0° C dehors, plus de 30° C certains jours l’été). 

L’action culturelle et éducative doit constituer une passerelle et bâtir des parcours partant des 

actions à destination du grand public et des scolaires pour aboutir à l’exploitation scientifique des 

archives.  

 1. S’affirmer comme un centre de ressources accessible à tous 

A. Poursuivre l’adaptation des services proposés aux lecteurs 

 Projet majeur : poursuivre l’adaptation de la salle de lecture aux nouveaux usages :  

 Finaliser son aménagement : priorité sur l’amélioration de l’isolation thermique et du 

système de chauffage,  réaménagement de la mezzanine, mise en place d’un espace 

de travail pour les groupes dans l’actuel espace multimédia ; 

 Poser les bases d’une salle de lecture virtuelle, dotée de services en ligne, étudier 

notamment la mise en place d’un paiement en ligne pour les demandes de 

reproductions ou de publications ; 

 Envisager parallèlement la fermeture de la salle une journée par semaine afin de 

s’adapter aux évolutions de la fréquentation ; 

 Proposer aux lecteurs et visiteurs la possibilité de payer par carte les reproductions et les 

publications ; 

 Participer au moteur de recherche national France archives ; 

 Publier à l’aide du nouveau logiciel un état des sous-séries complet et homogène sous forme 

électronique ; 

 Prendre en main l’accès cartographique du logiciel de publication, y joindre pour chaque 

commune du département une fiche signalétique harmonisée ; 

 Poursuivre l’effort de correction des anomalies signalées sur les fonds en ligne : résorption 

de l’arriéré puis traitement au fur et à mesure des nouvelles demandes. 

 Actualiser la politique de traitement des demandes de recherche adressées au service en 

recherchant des partenariats éventuels ; 

 Poursuivre la formation en interne des présidents de salle et des magasiniers. 

B. Poursuivre la résorption de l’arriéré de classement du service 

 Projet majeur : reconduire la priorité placée sur la résorption de l’arriéré des fonds clos, 

archives modernes et archives anciennes ; 

 Poursuivre le traitement des autres séries afin d’éviter qu’un arriéré trop important ne se 

creuse, obtenir autant que possible la rédaction de bordereaux de versement ou de fiches de 

dépôt pour les fonds entrant ; 

 Achever la structuration de la fonction classement en formalisant un guide de rédaction des 

instruments de recherche et d’indexation et en mettant en place des outils de suivi partagés ; 

 Lancer une opération de reprise de l’instrument de recherche en ligne de l’état civil afin de 

régler les principaux problèmes d’indexation de ce fonds ; 



 Envisager le recours à des prestations extérieures ou à des missions ciblées pour traiter les 

fonds les plus massifs ou complexes (enregistrement, hypothèques, fonds privés). 

C. Développer la numérisation et la mise en ligne de documents 

 Projet majeur : Achever la structuration de la fonction numérisation : mise en place d’outils 

de communication et de suivi, mise en place d’un planning hebdomadaire intégrant les 

différentes missions recensées pour le laboratoire ; 

 Poursuivre les opérations en cours et notamment la numérisation des recensements de 

population ; 

 Programmer les travaux à réaliser en interne et en externe en priorisant les séries les plus 

demandées (registres des hypothèques ou de l’enregistrement), les documents d’archives 

communales les plus représentatifs afin de les restituer virtuellement sur leur territoire 

d’origine et les documents les plus emblématiques issus des séries anciennes (séries de 

comptes, sceaux, monumenta…) ;  

 Classer prioritairement les documents iconographiques numérisés et libres de droits afin de 

pouvoir les mettre en ligne dans les meilleurs délais. 

2. Développer auprès des publics les usages des archives et les rendre acteurs de 

l’histoire locale 

A. Poursuivre les actions auprès des établissements d’enseignement et particulièrement des 

collèges 

 Projet majeur : Réfléchir à la mise en place d’outils de médiation en ligne (ateliers virtuels, 

jeux éducatifs en ligne…).  

 Poursuivre la réflexion sur le mode de transmission des contenus (image, son, interactivité) 

aux scolaires ; 

 Poursuivre le développement d’ateliers sur l’éducation aux médias et à l’information ; 

 Diffuser une newsletter trimestrielle d’information aux enseignants ; 

B. Poursuivre le renouvellement de l’offre culturelle du service et la rendre accessible à tous 

 Projet majeur : Réfléchir à la mise en place d’outils de médiation en ligne (frise 

chronologique…).  

 Maintenir le rythme actuel d’une exposition par an ; 

 Poursuivre la recherche de scénographies innovantes (emploi du multimédia, de 

l’interactivité…) et de partenariats transversaux pour les expositions ; 

 Prendre en compte les différents types de handicap dans cette recherche ; 

 Bâtir, autour de chaque exposition, un programme d’actions culturelles et éducatives 

(conférences, ateliers, activités interactives, spectacle vivant…) permettant de l’approfondir 

ou de la voir sous un autre jour ; 

 Poursuivre et développer les ouvertures dominicales ; 

 Mener une réflexion sur l’aménagement du hall afin de le rendre plus convivial (coin lecture, 

présentation de l’histoire du département…) ; 

 Initier des actions en direction des publics empêchés : proposition d’expositions itinérantes 

dans les hôpitaux, les lieux de détention… ; 



 Participer aux projets transversaux culture-social initiés au sein du département. 

C. Promouvoir les travaux de recherche professionnels et amateurs menés sur les fonds 

 Projet majeur : Proposer un programme d’actions scientifiques visant à mettre en lumière 

auprès des historiens des sources exploitables ; 

 Mettre au point, à partir des classements réalisés, une base de sources exploitables qui 

puisse être proposée aux chercheurs ; 

 Proposer un accueil individualisé aux étudiants qui se lancent dans un travail de recherche ; 

 Etudier la possibilité d’attribuer une bourse de recherche chaque année à un étudiant qui 

travaille sur l’histoire du département ; 

 Etudier la possibilité de proposer au public de mener sur certaines sources des travaux 

d’identification, de description, d’indexation, voire de transcription collaborative ; 

 Participer à l’enrichissement de bases de données scientifiques nationales (Sigilla pour les 

sceaux, base proposée par l’université de Lille sur les monuments aux morts…) ; 

 Réunir régulièrement les sociétés savantes du département pour échanger sur leurs travaux 

et leurs attentes en matière de recherche. 

3. Diffuser les actions sur l’ensemble du territoire départemental 

A. Faire connaître largement les actions menées par les Archives départementales au service des 

publics 

 Projet majeur : Relancer la publication sous forme électronique de la lettre d’information 

semestrielle ; 

 Poursuivre la réflexion sur les abords du bâtiment afin de le rendre plus visible et attrayant ; 

 Poursuivre la publication régulière sur le site internet de zooms et d’actualités ; 

 Explorer la possibilité de publier des actualités vidéo ; 

 Déterminer les secteurs géographiques peu desservis et déployer une communication ciblée.  

B. Poursuivre la modernisation et la mutualisation des actions de communication et de diffusion 

 Projet majeur : Développer la présence du service sur les réseaux sociaux en proposant des 

posts sur des documents remarquables ou qui permettent une interaction avec les 

internautes (identification de photos anciennes, énigmes basées sur des documents…) ; 

 Exploiter les réseaux de la collectivité pour diffuser les expositions itinérantes : médiathèque 

départementale, service des arts vivants et visuels, territoires d’action sociale, direction de 

l’éducation, des sports et de la jeunesse ; 

 Intégrer les Archives départementales dans le plan de communication des propriétés 

historiques départementales, mener une communication conjointe à l’occasion 

d’événements partagés comme les journées du patrimoine. 

Impacts prévisibles 

Budget 

- Travaux de réaménagement de la salle de lecture et interventions d’amélioration des conditions 

climatiques ; 



- Développement de services en ligne et d’outils de médiation numérique ; 

- Mise en place d’espaces de stockage pour l’accroissement des fonds numérisés ; 

- Déploiement de scénographies multimédia et interactives ; 

- Installation de terminaux de paiement en ligne ;  

- Lancement de prestations éventuelles de classement externalisées ; 

- Mise en place d’une bourse de recherche pour doctorant travaillant sur les fonds des Archives 

départementales ; 

- Lancement d’une opération externalisée de numérisation des tables de l’enregistrement et des 

hypothèques ;  

- Développement via le logiciel Ligéo d’une plate-forme collaborative tournée vers le public. 

Ressources humaines 

- Trouver une solution satisfaisante pour développer les ouvertures le dimanche (recours à des 

vacataires…) ; 

- Recruter éventuellement des vacataires sur des missions ciblées de classement (fonds anciens, 

fonds privés…). 

*                  * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Faire de la gestion des archives un outil de modernisation 

Sur neuf objectifs proposés en 2012 et réévalués en 2015, 5 ont été atteints et 4 partiellement 

atteints. 

Les Archives départementales ont été présentes sur le terrain pour accompagner les opérations de 

déménagement menées au niveau des services de l’État et du Département entre 2014 et 2017 et au 

sein des collectivités et de leurs groupements, suite aux fusions intervenues depuis 2015. L’effort 

doit désormais porter sur le ciblage des interventions et des formations, avec la définition de 

secteurs prioritaires, plus que sur leur volume. 

La communication auprès des services versant a évolué, avec notamment la refonte du site internet, 

mais doit continuer à se développer par le biais d’outils de communication dématérialisés 

(newsletter, module services versants du logiciel Ligéo…) 

Cette présence a contribué à renforcer les bonnes pratiques au sein des services et à dynamiser un 

réseau de services constitués ou de référents bien identifiés, que ce soit au niveau des services de 

l’État, du Département ou des collectivités. Pourtant un effort demeure nécessaire pour renouveler 

les outils de gestion proposés aux services,  animer régulièrement le réseau de référents existant et 

pour qu’une fonction archives puisse exister chez l’ensemble des producteurs. 

Après plusieurs années de formation et d’expérimentation, les principaux prérequis permettant le 

déploiement de l’archivage électronique sont aujourd’hui opérationnels et les premiers flux 

dématérialisés ont été versés sous forme électronique à partir de 2013 sur une plate-forme 

intermédiaire et de 2017 sur une plate-forme définitive. L’audit de sécurité lancé en 2017 sur les 

plates-formes internes a proposé plusieurs pistes pour optimiser leur sécurisation. 

La cartographie des applications est établie en ce qui concerne le Département mais reste à affiner 

du côté de l’État. Les outils et mécanismes permettant de faire transiter les documents des 

applications vers un système d’archivage électronique ont été développés mais se heurtent souvent 

aux capacités d’extraction insuffisantes des logiciels métier. 

Orientations et actions proposées pour 2018-2020 

L’objectif dans ce secteur est de développer le réseau des services d’archives et des référents en 

exploitant toutes les possibilités de mutualisation offertes par le Code du Patrimoine. Cela passe par 

un effort de sensibilisation ciblé auprès des services mais également par l’exploration d’autres pistes 

comme l’intervention auprès d’étudiants se destinant aux carrières administratives.  

Dans l’idéal, ce réseau s’appuierait sur des services constitués pour les communes de plus de 10 000 

habitants et pour les EPCI, ces derniers pouvant offrir aux communes-membres les plus petites, un 

certain nombre de services mutualisés, et sur les référents existant au niveau des services versants 

(Département, collectivités, services de l’État…). La mise en place d’une fonction archives mutualisée 

au niveau des différents sites occupés par les services de l’État pourrait être étudiée. 

Au sein de ce réseau, les Archives départementales doivent se positionner comme centre de 

ressources et de partage d’information chargé également de l’animation des différents réseaux 

constitués (État, Département, communes et EPCI). Cette animation aurait pour objectif de diffuser 



l’actualité du contrôle scientifique et technique et des archives au sens large mais aussi de favoriser 

le partage d’expériences entre collègues afin de créer une dynamique autour de la fonction archives. 

Cette dynamique pourrait être utilement renforcée par le déploiement d’outils de communication 

dématérialisés.  

La fonction archives est le socle sur lequel des procédures de records management pourront se 

développer, formalisées au sein d’une politique d’archivage, basées sur des gestes simples et 

réguliers, et adossées à des outils renouvelés, faciles à prendre en main et centrés sur les documents 

à forte valeur ajoutée (administrative, juridique, patrimoniale…). Ces procédures devraient dans 

l’idéal recourir le plus possible à la dématérialisation (transmission et échanges autour des 

bordereaux…). La mise en place d’une telle procédure pourrait être testée aux Archives 

départementales avant d’être étendue à d’autres services. 

La mise en place progressive de ces pratiques permettrait de limiter le plus possible les coûts cachés 

liés à un archivage non maîtrisé (économies d’espace, de temps de recherche, de coûts de reprise…), 

d’être plus réactif vis-à-vis des usagers, en retrouvant instantanément l’information recherchée, et 

de sécuriser la généralisation de l’administration électronique. 

Le déploiement d’une administration électronique sécurisée doit pouvoir s’appuyer, comme le 

montrent les études récentes sur le sujet (programme DCANT), sur un socle robuste d’archivage 

électronique. L’objectif pour 2020 est de disposer d’une plate-forme d’archivage électronique 

définitive sécurisée et mutualisée, pouvant recevoir des versements en provenance de plates-

formes variées d’archivage électronique intermédiaire, dont le développement aura été encouragé 

au sein des différents services versant (État, Département, établissements publics…).  

Il s’agit également de poursuivre l’accompagnement des projets de dématérialisation en fournissant 

une expertise sur la partie archivage (durées de conservation, métadonnées à fournir, mécanismes 

de pérennisation…).  

Le déploiement de cette expertise passe par une clarification du positionnement des Archives au sein 

de ces projets. L’expertise archivistique doit idéalement intervenir en même temps que celle de la 

DSI, du référent à la protection des données personnelles et le cas échéant du service juridique, en 

amont des projets, dans une logique de gestion globale des données. Les prérequis formulés lors de 

cette phase permettraient ensuite de guider le déploiement des processus métier. 

1. Structurer et animer la fonction archives au sein des services et organismes publics 

A.   Sensibiliser les services de façon ciblée 

 Projet majeur : Partenariats à envisager avec les formations universitaires et écoles 

préparant aux carrières administratives ; 

 Interventions sur le thème des archives auprès des nouveaux arrivants à relancer auprès du 

service formation du Département ; 

 Partenariats à envisager avec les services de l’État pour organiser régulièrement des 

formations archivage et gestion de l’information ; 

 Établir pour les services de l’État et les établissements publics une liste de secteurs 

prioritaires pour les trois années à venir et bâtir un programme de visites en conséquence ; 



 Poursuivre les programmes de visites ciblées déjà lancés : communes de moins de 2 000 

habitants, communes fusionnées, EPCI. 

B.  Encourager la structuration de réseaux de services et de référents archives et en assurer 

l’animation 

 Poursuivre la sensibilisation à la mise en place d’un service d’archives pérenne :  

o dans les communes de plus de 10 000 habitants qui n’en seraient pas dotées ; 

o dans les EPCI en encourageant la mise en place de services mutualisés, notamment à 

destination des plus petites communes membres ; 

o Sur les différents sites d’implantation des services de l’État ; 

 Projet majeur : Animer les trois réseaux (Département, État, communes et structures 

intercommunales) autour de réunions annuelles d’information et d’échange ; 

 S’affirmer comme centre de partage d’information en proposant des ressources en ligne 

(modèles de documents, bases documentaires à destination des services versant…) et des 

outils de communication dématérialisés (déploiement du module services versants de Ligéo, 

newsletter…). 

C.  Progresser vers l’adoption de politiques d’archivage et de pratiques de records management 

 Projet majeur : Définir pour les Archives départementales une procédure de records 

management couvrant les documents papier et électroniques, la formaliser dans une 

politique d’archivage et la tester afin de pouvoir l’étendre à d’autres services ; 

 Mener une opération de traitement des arriérés d’archives pour les services du 

Département ; 

 Formaliser en lien avec la Direction des Moyens et de la Logistique et la Direction générale 

des Interventions sanitaires et sociales du Département des règles de tenue des locaux de 

préarchivage ; 

 Formaliser à partir de ces expériences, des principes permettant d’aboutir à la rédaction 

d’une politique d’archivage pour les services du Département, recourant le plus possible à la 

dématérialisation ; 

 Mener un travail sur la forme à donner aux outils de gestion des archives à destination des 

services afin de les rendre plus faciles à prendre en main ; 

 Étudier la possibilité de recourir à des autorisations globales d’élimination pour des séries 

documentaires bien identifiées ; 

 Accompagner les services de l’État dans la mise en place de procédures d’archivage dans 

leurs nouveaux locaux, en explorant les pistes offertes par la mutualisation et la 

dématérialisation. 

2. Accompagner le développement d’une administration électronique sécurisée 

A.   Affiner l’état des lieux de l’existant et encourager son évolution 

 Projet majeur : Progresser dans le recensement auprès des services producteurs des 

données candidates à un archivage électronique local ; 

 Identifier les problèmes d’extraction de données et rechercher des solutions ; 



 Progresser vers l’intégration systématique dans les cahiers des charges d’acquisition de 

logiciels métier d’éléments permettant de faciliter l’extraction des données. 

B.   Accompagner les projets de dématérialisation des services versants 

 Projet majeur : Redéfinir l’intervention des Archives départementales sur ces projets autour 

de trois phases : expertise en amont dans le cadre d’une gestion globale de la donnée, phase 

opérationnelle avec la préparation du profil et des mécanismes de versement ou 

d’élimination, phase d’accompagnement des utilisateurs ; 

 Etablir une liste de flux pouvant être traités par le service sur la période. 

C.   Consolider le socle d’archivage électronique mis en place et évoluer vers sa mutualisation 

 Projet majeur : Evoluer vers une plate-forme d’archivage électronique définitif mutualisée ; 

 Poursuivre le suivi de la plate-forme d’archivage électronique régionale mutualisée portée 

par Mégalis Bretagne ; 

 Produire une politique d’archivage et y intégrer les recommandations de l’audit de sécurité 

réalisé en 2017-2018 ; 

 Poursuivre les développements visant à mettre en place pour les services du Département 

une chaîne allant de l’extraction des données jusqu’à leur présentation aux lecteurs. 

Impacts prévisibles 

Budget 

- Mise en place d’espaces de stockage pour les données mises à disposition des services versants, 

ouverture éventuelle de ces espaces pour des services extérieurs au Département ; 

- Participation pour la plate-forme d’archivage électronique définitif mutualisée ;  

- Développements pour mettre en place un connecteur entre le logiciel d’archivage électronique 

et Ligéo afin de communiquer les archives électroniques par le biais de ce logiciel. 

Ressources humaines 

- Recruter pendant six mois un vacataire formé pour traiter l’arriéré d’archives du Département. 

 

*                  * 

* 

 

 

 

 

 



3. Adopter une organisation et un mode de fonctionnement pérennes 

Sur les 10 objectifs proposés pour ce secteur, 9 ont été atteints et 1 a été partiellement atteint.  

Le travail mené pour équilibrer la politique de collecte du service a été fructueux : la collecte des 

archives privées est aujourd’hui plus sécurisée et le statut et les conditions d’utilisation de plusieurs 

fonds privés ont été clarifiés. Pour autant, un gros travail d’investigation et de régularisation doit 

encore être mené sur les fonds entrés à date ancienne. À cet effort doit s’ajouter, dans le sillage de la 

réflexion lancée par le rapport Nougaret, un travail d’adaptation des pratiques de collecte des 

archives publiques, en fonction des orientations prises au niveau national, dans le but d’adopter pour 

l’avenir les principes d’une collecte représentative et maîtrisée. 

La gestion du bâtiment des équipements et des collections a fait l’objet d’une attention particulière. 

La gestion des contrats d’entretien a été quasiment entièrement déléguée aux directions support, ce 

qui a fourni l’occasion de mener une clarification dans la présentation du budget des Archives. Il 

reste maintenant à mettre en place avec ces directions un mode de fonctionnement permettant un 

suivi optimal, d’autant plus nécessaire que de nombreux équipements sont aujourd’hui vieillissants. 

Il faudra également statuer sur la meilleure organisation à retenir pour l’entretien des surfaces du 

bâtiment. 

De nombreux aménagements ont été réalisés (bureaux du deuxième étage, réaménagement du 

laboratoire de numérisation…) et des procédures mises en place (reprise du plan de prévention des 

risques professionnels, nouveau registre de sécurité…) dans le but d’améliorer les conditions de 

travail et l’accueil du public. Pour autant, il reste à traiter le problème des conditions climatiques 

offertes par le bâtiment ainsi que la question de l’harmonisation et de l’amélioration des 

performances des réseaux intranet et internet. 

En ce qui concerne la gestion des collections, le logiciel de gestion a été renouvelé et a été pris en 

main par l’ensemble du service même si quelques anomalies et demandes d’évolutions restent à 

suivre. Si le service a pu se doter d’une capacité de numérisation en interne, l’objectif de mettre en 

place une procédure de conservation préventive et curative n’a pas été complètement atteint et doit 

être relancé. 

Le récolement, réétabli en 2013, a été basculé dans le nouveau logiciel en 2016 et doit être consolidé 

et harmonisé courant 2018, afin de constituer une base de travail solide. Face à la perspective d’une 

saturation à l’horizon 2020, le projet d’extension du bâtiment, d’importance cruciale pour l’avenir 

du service, a été lancé en 2017.  

L’organisation du service a beaucoup évolué pour s’adapter aux priorités retenues, certains secteurs 

restent néanmoins à traiter (conservation, ressources, mission de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine oral et musical en breton vannetais, classement). Les méthodes de travail ont également 

évolué avec le développement de projets transversaux adossés sur des outils de communication 

renouvelés et la généralisation, encore perfectible, de la méthode projet.  

La circulation de l’information, qui était un point à traiter en priorité en 2012, s’est améliorée grâce 

à l’organisation régulière de réunions de cadres et d’information, au renouvellement de 

l’arborescence  serveur et au déploiement d’outils de communication partagés comme l’espace 



collaboratif. Cette diffusion peut encore progresser en exploitant pleinement le potentiel de l’espace 

collaboratif, ce qui permettra à terme de raccourcir et de simplifier la tenue des réunions 

d’information périodiques. 

Orientations et actions proposées pour 2018-2020 

La politique de collecte des archives publiques va continuer à tendre, conformément aux orientations 

nationales, vers une collecte représentative et maîtrisée, dans un contexte de prochaine saturation 

du bâtiment. 

En ce qui concerne les archives privées, les mêmes principes de collecte seront retenus tout en 

conservant l’effort déjà déployé de sécurisation de cette collecte. Ces archives ne disposant pas 

d’une protection aussi forte que les archives publiques, il sera tout de même nécessaire de 

développer des outils de sensibilisation des propriétaires afin que ceux-ci aient le réflexe de 

s’adresser aux Archives pour leurs documents. 

Le travail entamé depuis 2012 de simplification, d’harmonisation et de consolidation du 

fonctionnement du service sera poursuivi et mené à son terme de façon à ce qu’une bonne fluidité 

interne se soit installée au moment de la livraison de l’extension. 

Cela passe par une dernière évolution de l’organigramme pour régler les derniers déséquilibres 

(exercice de la mission de conservation, rattachement hiérarchique de la mission de sauvegarde et 

de valorisation du patrimoine oral et musical en breton vannetais), tenir compte des priorités 

proposées (classement des archives modernes et anciennes), des évolutions récentes dans l’exercice 

des missions de comptabilité et de maintenance du bâtiment et préparer l’arrivée de l’extension 

mutualisée (redéfinition du secteur ressources). 

Cela passe également par une répartition claire des domaines d’intervention entre les directions 

support et le secteur ressources du service et par la mise en place de procédures légères mais 

permettant un suivi attentif, partagé et régulier. 

Il sera pour finir essentiel de revisiter une grande partie des procédures internes et externes pour 

développer le recours à la dématérialisation et aux technologies de la communication. L’objectif est 

d’améliorer en interne la communication et le partage des informations essentielles par le biais du 

couple serveur/espace collaboratif. Cela implique d’étudier la façon dont on pourrait améliorer les 

performances réseau dans le bâtiment. 

Le suivi de la construction de l’extension va représenter une opération majeure pour le service. Ce 

sera l’occasion de poursuivre l’effort de renouvellement des équipements (parc automobile…) et de 

rénovation énergétique du bâtiment, en plaçant une double priorité : faire des économies d’énergie 

tout en garantissant des conditions climatiques adaptées pour le personnel et le public. Ce chantier 

d’extension aura forcément un impact sur les conditions de travail et d’accueil du public auquel il 

faudra s’adapter. 

 

 



1. Réévaluer les pratiques afin de maintenir une collecte représentative et maîtrisée 

A.   Mettre à jour la politique de collecte des archives publiques, en conformité avec les orientations 

nationales 

 Projet majeur : Placer l’accent sur la collecte des documents listés dans le futur socle 

commun de conservation ; 

 Définir, en lien avec le SIAF et le monde de la recherche, des principes de collecte pour les 

documents n’appartenant pas au socle permettant de documenter clairement les 

caractéristiques principales du département ; 

B.   Mener une politique équilibrée et sécurisée de collecte des archives privées 

 Projet majeur : Développer des outils de sensibilisation à destination des propriétaires 

d’archives privées ; 

 Étudier la possibilité de relancer la collecte directe d’archives orales (enregistrement de 

témoignages sur des thèmes présélectionnés) ; 

 Évaluer les documents d’accompagnement produits depuis 2014 et les faire évoluer le cas 

échéant. 

2. Préparer l’ouverture d’une extension pour le bâtiment 

A.   Accompagner la construction de l’extension 

 Projet majeur : Suivre les différentes étapes de l’opération :  

o Préparer et suivre le dossier de demande d’aide adressé au Service interministériel 

des Archives de France ; 

o Participer à la rédaction du programme de l’extension ; 

o Suivre les différentes étapes de la construction (concours d’architecture, validation 

des APS et APD, réunions de chantier) ; 

 Adapter si nécessaire le fonctionnement du service pendant la phase de travaux. 

B.   Optimiser l’aménagement, la maintenance et le suivi du bâtiment et de ses équipements 

 Projet majeur : Définir avec les directions support une méthodologie permettant une 

remontée efficace des besoins en travaux et maintenance ainsi qu’un suivi attentif et partagé 

du bâtiment et de ses équipements (plan pluriannuel d’entretien, points trimestriels …) ; 

 Projet majeur : Poursuivre les travaux de rénovation énergétique du bâtiment en travaillant 

spécifiquement à déployer des solutions économiques qui permettent d’améliorer les 

conditions climatiques en salle de lecture et dans les espaces d’accueil du public ; 

 En lien avec la Direction des Moyens et de la Logistique, définir la solution la plus adaptée 

pour assurer l’entretien des surfaces du bâtiment et de sa future extension ; 

 Étudier les possibilités d’harmonisation et d’amélioration des performances des réseaux 

intranet et internet dans le bâtiment ;  

 Finaliser l’aménagement du laboratoire de numérisation ; 

 Réduire le parc automobile en réformant les deux véhicules les plus anciens (Master et 

Partner) ; 



 Proposer l’acquisition d’un véhicule (éventuellement électrique) pour les déplacements 

courants de courte distance (Archives-hôtel du Département) ; 

 Mettre en place une rotation régulière pour le petit entretien des véhicules (lavage, 

nettoyage intérieur). 

C.   Gérer au plus près les collections dans la perspective de l’extension 

 Projet majeur : Consolider et harmoniser le récolement en prévision de l’ouverture de 

l’extension ; 

 Relancer le groupe de travail de conservation préventive afin d’aboutir notamment à la 

rédaction d’un plan d’urgence pour les collections ; 

 Poursuivre l’établissement de diagnostics sanitaires précis pour certaines séries (documents 

photographiques…) ; 

 Lancer un programme de restauration de la sous-série 17 C ; 

 Lancer des opérations de refoulement, dans certains magasin, afin de retarder le plus 

possible la saturation du bâtiment ;   

 Préparer un plan d’implantation des collections dans l’extension et prévoir éventuellement 

les déménagements nécessaires. 

3. Évoluer vers un fonctionnement plus fluide et transversal 

A.   Faire évoluer l’organigramme pour s’adapter aux priorités et perspectives du service 

 Remplacer le pôle ressources et conservation par deux unités distinctes gérant 

respectivement les ressources (finances, logistique, bâtiment, HSCT, mouvements de 

documents, travaux hors salle) et la conservation (restauration, numérisation, conservation 

préventive), dirigées par des chefs d’unité (catégorie B) ; 

 Proposer un rattachement de la mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine oral 

et musical en breton vannetais au pôle archives anciennes, privées-bibliothèque ; 

 Proposer le basculement d’un poste du traitement des archives contemporaines au 

traitement des archives modernes ; 

 Proposer le recrutement d’un assistant de conservation (catégorie B) au sein du pôle des 

archives modernes, contemporaines et hospitalières pour la collecte et le traitement des 

archives contemporaines ; 

 Proposer la création en 2019 d’un poste d’assistant de conservation (catégorie B) pour le 

traitement des archives anciennes. 

B.   Adopter une organisation agile alliant maîtrise des sujets traités et transversalité 

 Projet majeur : Développer le management participatif et démarches ascendantes : 

expérimentation de consultations sur les sujets engageants pour le service (projet 

d’établissement, méthodes de travail, programmes d’action culturelle…). 

 Encourager le partage d’expérience et les projets transversaux : 

o avec les autres services du Département ; 

o avec les collègues des autres départements (groupes de travail thématiques, 

visites des services…) ; 



 Étudier un système de lettres de mission pour que des collègues puissent intervenir pour une 

période définie au sein d’un autre pôle que leur pôle de rattachement, sur des fonds 

prioritaires (archives anciennes ou modernes) ; 

 Poursuivre les opérations de classement ou d’indexation collaboratives ; 

C.   Simplifier, harmoniser et consolider les procédures internes 

 Projet majeur : Optimiser les outils de communication partagée : tableau des travaux en 

cours, flash info pour que les collègues chargés de traitement puissent transmettre de 

l’information lorsqu’un classement se termine ou qu’une découverte est faite. 

 Finaliser la refonte de l’arborescence du serveur de fichiers et son articulation avec l’espace 

collaboratif. 

 Mettre en ligne des fiches synthétiques de procédures internes à destination des nouveaux 

arrivants. 

Impacts prévisibles 

Budget 

- Travaux de construction et d’aménagement de l’extension, adaptations à prévoir pendant le 

chantier (mise en place de bureaux temporaires…) ; 

- Mise en place éventuelle d’une prestation d’entretien des surfaces du bâtiment ;  

- Poursuite des travaux de rénovation énergétique : changement des luminaires, renouvellement 

des chaudières… ; 

- Travaux éventuels d’amélioration des performances réseau ; 

- Travaux d’aménagement du laboratoire de numérisation ; 

- Acquisition d’un nouveau véhicule économique suite à la réforme de deux véhicules anciens ; 

- Opération de restauration de la sous-série 17 C. 

Ressources humaines 

- Transformation d’un poste de chef de pôle (catégorie A) en poste de chef d’unité (catégorie B) 

afin de recentrer le poste sur des aspects opérationnels liés au bâtiment. Gel immédiat d’un 

poste d’adjoint technique dans ce secteur ; 

- Transformation au sein du pôle des archives modernes contemporaines et hospitalières d’un 

poste d’adjoint du patrimoine (catégorie C) en poste d’assistant de conservation (catégorie B) 

pour la collecte et le traitement des archives contemporaines ; 

- Recrutement proposé en 2019 d’un assistant de conservation (catégorie B) pour le traitement 

des archives anciennes ; 

- Gel de trois à cinq postes de catégorie C après le départ de leur titulaire, à l’horizon 2019-2025 

(trois postes d’entretien rattachés aux pôles de traitement si une solution externe satisfaisante 

est trouvée pour l’entretien des surfaces, un poste archives communales, un poste 

comptabilité) ; 

- Deux départs à la retraite sont à prévoir sur la période, l’un concerne l’entretien du bâtiment et 

pourra ne pas être remplacé si une solution extérieure convenable est trouvée dans ce secteur, 

le second concerne la coordination administrative du service et fera l’objet d’une demande de 

remplacement. 


