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FranceArchives en quelques chiffres

98 partenaires 
dont 81 
contribuent 
déjà au portail

51 437 inventaires soit
10 986 191 unités de 
descriptions d’archives

15 000 fiches 
descriptives de 
producteurs

Environ 240 000 visiteurs uniques par 
mois, quelque peu désorientés parfois !



L’enquête utilisateur



Calendrier de l’enquête

Associer les utilisateurs, et en particulier le grand public, à l’évolution 
du portail : une demande du comité de pilotage interministériel du 11 
avril 2019.

4

Janvier 2020 

Choix d’Opinion Way

4-17 avril :

Entretiens en 
ligne auprès de 20 

utilisateurs

13 mai 

Restitution de 
l’analyse

8-18 juin

Atelier de co-
construction en 

ligne

30 juin

Restitution finale



La méthodologie



Les bonnes pratiques à suivre selon les utilisateurs…

Consultation

pouvoir accéder à un 
maximum d’archives 
numérisées ; 

disposer d’un outil de 
visualisation maniable ; 

proposer la possibilité 
d’indexer/transcrire les 
documents.
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Page d’accueil

 bien mettre en valeur 
les fonds numérisés ; 

 s’adapter au public et 
faire preuve de 
pédagogie ; 

 proposer des entrées 
distinctes pour le 
grand public et les 
chercheurs aguerris.

Recherche

 distinguer 
recherche simple 
et recherche 
experte ; 

 proposer la 
recherche plein-
texte.

Page de résultats 
de recherche

 distinguer 
clairement les 
archives 
numérisées des 
inventaires



… et les mauvaises pratiques à éviter

Consultation

ne pas proposer de 
fonds numérisés 
accessibles à distance.
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Page d’accueil

 oublier de 
présenter le site et 
ce qu’il contient, 
car tout le monde 
n’est pas un 
utilisateur expert.

Recherche

 ne pas proposer de 
recherche par cote ; 

 utiliser un moteur 
de recherche qui 
n’interroge pas 
l’ensemble des 
ressources.

Page de résultats 
de recherche

 se contenter d’une 
arborescence dans 
laquelle il est 
difficile de se 
repérer.



Les points forts pointés de FranceArchives

FONCTIONNALITES 

• Un principe de référencement 
en soi pertinent

• Un positionnement d’outil de 
base, pour initier une 
recherche

• Des informations pratiques 
accessibles : annuaire, carte 
des services d’archive 

CONTENUS 

• Une grande richesse de contenu 
a priori

• Sans prétendre à l’exhaustivité, 
un site qui agrège une grande 
quantité de fonds d’archives

Ergonomie
• Sur le plan formel, un site 

relativement clair, un 
repérage certes perfectible 
mais acceptable (page 
d’accueil à améliorer) 

• A contrario, certains sites 
d’archives jugés plus 
« fouillis », plus complexes



Mais plusieurs irritants à l’utilisation du site 

DOCUMENTS

• Un accès malaisé à la référence/à l’archive

► Un accès non à la page dédiée sur site
ressource… mais bien souvent à sa page
d’accueil, avec la nécessité de reprendre
la recherche « à zéro » depuis le site hôte
sur lequel on est redirigé

• Une faible proportion d’archives
numérisées

► Même si les utilisateurs aguerris
attribuent ce problème aux sites
partenaires, non à FranceArchives

RECHERCHE/RESULTATS 

• Une recherche peu intuitive, générant, en
fonction des items

► Beaucoup de « bruit », avec une
organisation/hiérarchisation des résultats
sibylline

► Certains résultats peu pertinents, voire
hors sujet

PAGE D’ACCUEIL

• Une difficulté à naviguer depuis la page
d’accueil, puis à saisir l’architecture du
site



Les principaux constats : 3 axes à travailler

La compréhension 
du site :
Clarifier sa mission 
et sa plus-value dans 
le paysage du web.

L’ergonomie :
Proposer une recherche 
et un affichage des 
contenus/résultats plus 
efficaces.

L’accompagnement
qui doit être plus ou 
moins poussé selon le 
profil de l’utilisateur.



Les axes de travail



Clarifier la compréhension du site

• Proposer deux pages d’accueil en fonction des utilisateurs ;

• Proposer un slogan avec un lien direct vers une présentation du 
portail pour expliciter la mission du site ;

• Page d’accueil tout public conçue comme un carrefour des contenus 
tout public autour des trois parties : 
Rechercher : guides et informations pratiques ;

Découvrir : la richesse des collections archivistiques ;

Comprendre : la définition, les missions et l’organisation des archives.

• Pages d’accueil des archivistes offrant un panorama des ressources 
professionnelles disponibles.



Proposer une recherche et un affichage plus efficaces

• Recherche :
• Mise en évidence de la barre de recherche : accès privilégié aux contenus avec un premier 

niveau de filtres évident ;

• Classement des index par type : lieu, personne ou institution, thème ;

• Affichage des résultats :
• Sélections multiples de critères au sein d’une même facette ;

• Encart rappelant les critères de recherche dans l’affichage des résultats ;

• À terme :
• Ajout et amélioration des facettes ;

• Formulaire de recherche avancée et opérateurs booléens ;

• Possibilités de tris des résultats par pertinence, date ou lieu de conservation.



Renforcer l’accompagnement de l’utilisateur

• Mise en place d’une aide contextuelle ;

• Ajout d’un glossaire des termes archivistiques ;

• Visites guidées de certaines pages : notice descriptive d’archives, page 
de résultats…

• Privilégier les infographies ;

• Augmenter le nombre de fiches d’aides à la recherche.



Calendrier de réalisation

• Décembre 2020 : deux pages d’accueil, menu et affichage des 
résultats ;

• Février 2021 : affichage des notices descriptives des archives et 
articles, aide, amélioration du moteur de recherche (opérateurs 
booléens) ;

• Juin 2021 : amélioration de la recherche : valorisation de l’indexation, 
recherche avancée.

15



Pour nous contacter :
francearchives.siaf@culture.gouv.fr

Merci pour votre attention !

Sources : flaticon.com


