
 

 

Fiche contextualisée des Archives du département du Rhône et de la 

métropole de Lyon. 

Cas pratique de mise en œuvre d’un processus de traitement d’archives 

bureautiques avec Octave, As@lae et Mnesys. 

 

État d’avancement du projet d’archivage électronique aux ADRML. 

Les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon disposent d’une instance 

test du SAE As@lae depuis 2019 (version 1.6.7). À partir de là, des essais de transferts 

d’archives bureautiques ont été effectués et l’année 2020 a été consacrée à la définition 

des processus métier afin d’encadrer les futurs versements. 

Les ADRML ont travaillé en 2020 avec la société Mintika dans le cadre de l’appel à projet 

ANET sur une étude relative au traitement, à la description et à l’indexation des archives 

numériques. Les ADRML disposent en effet de trois outils au sein de leur système 

d’information : Mnesys archives, Mnesys expo et As@lae et leur souhait était de réfléchir 

à l’articulation entre ces différentes briques, sachant qu’il n’existe aucun connecteur 

actuellement entre Mnesys et As@lae.  

En rajoutant une 4ème brique à cet écosystème, Octave, l’objectif de l’étude était de 

proposer des solutions pour harmoniser et rendre interopérable la description archivistique 

entre le système d’archivage électronique et les briques Mnesys. 

La collecte des archives numériques 

Aux ADRML, environ une vingtaine de personnes sont chargées du suivi et de la collecte 

dans les services versants, publiques ou privés.  

Aujourd’hui, les procédures existent pour les archives papier mais sont encore à leurs 

prémices pour les archives électroniques. Il existe des modèles de bordereaux de 

versement et d’élimination, ainsi que des fiches pratiques de conseils à disposition sur 

l’intranet de la collectivité. Néanmoins, ces outils ne sont pas suffisants et il sera nécessaire 

d’aller plus loin dans les préconisations à destination des services versants. 

Traitement et description des archives numériques 

Concernant l’archivage papier, un important travail d’harmonisation des pratiques de 

description, de saisie et de diffusion des instruments de recherche a été mené ces dernières 

années. Un service spécifique est dédié aux ADRML au contrôle et à la publication des 

instruments de recherche dans Mnesys archives et sur Mnesys expo (site Internet).  

L’objectif à moyen terme est d’étendre ces procédures et cette harmonisation aux archives 

numériques, avec la formation et l’accompagnement des référents collecte.  



Le schéma de traitement des archives numériques bureautiques défini pour les ADRML est 

le suivant :  

 

 

En résumé :  

 L’ensemble bureautique est traité dans l’outil Octave : plan de classement et 

description archivistique 

 Il est exporté d’Octave comme paquet d’information (SIP) et transféré vers As@lae 

 Il est également exporté d’Octave comme fichier CSV, importé dans Mnesys 

archives et publié sur le site Internet (Mnesys expo). 

 

Versement du syndicat mixte des transports du Rhône (SMTR), présenté 

comme cas d’usage. 

Le Syndicat mixte des transports du Rhône (SMTR) était l'autorité organisatrice de 

transports du conseil général du Rhône, de la communauté d'agglomération Villefranche-

Beaujolais-Saône et de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Ce syndicat gérait 

l'ensemble des réseaux de transports sur le territoire situé en dehors de celui du SYTRAL 

(Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise) qui gère le 

réseau TCL de Lyon et son agglomération.  

Lors de la séance publique du 20 juillet 2012, l'assemblée départementale décide de créer 

un syndicat mixte de type SRU ayant pour but de mieux coordonner les politiques de 

transport du département, avec création effective au 1er janvier 2013, date à laquelle le 

syndicat reprend la gestion des réseaux sur son périmètre. Toutefois, le conseil général 

décide de rester membre du SYTRAL et précise souhaiter la création d'un syndicat des 

transports régional.  



Le syndicat mixte des transports du Rhône est dissous par arrêté préfectoral du 19 

décembre 2014 avec date d'effet au 1er janvier 2015. Le département du Rhône reprend 

les compétences « abris » et « transport à la demande », alors que le SYTRAL prend la 

compétence de coordination, d'organisation et de gestion des services de transports 

collectifs réguliers non urbains.  

Ce versement a été effectué en février 2019, il représente un volume total de 562 mo, 

avec 530 fichiers. 

Ce versement a été choisi comme cas test dans le cadre de notre travail avec la société 

Mintika, en raison de sa structure plutôt organisée. Le volume était certes important mais 

ce n’était pas un vrac total. Il semblait donc un bon candidat à un traitement dans le logiciel 

Octave.  

Voici de quelle manière ce versement a été traité :  

- En dehors d’Octave :  

 Grâce au logiciel AntRenamer : renommage en masse des fichiers.  

 Grâce à un script informatique, validation en masse des formats de 

fichiers. 

 De manière manuelle : conversion des fichiers dans des formats valides. 

- Dans Octave : adaptation du plan de classement, modification des niveaux de 

description, description archivistiques (intitulés et cotes, communicabilité, dates 

extrêmes, indexation,….) 

- Export depuis Octave d’un paquet d’information en xml (SIP) et transfert pré-

formaté dans As@lae :  

 Export depuis Octave d’un fichier en CSV et retraitement : Rajout d’une 

colonne « niveau », 

 Rajout d’une colonne « intitulé » (issu d’un bug d’Octave qui devrait être 

résolu), 

 Rajout d’une colonne « cotes », 

 Concaténation ou conversion de certaines colonnes, 

 Récupération de la première colonne « path » = chemin d’accès, pour la 

transformer en colonne « lien image ». 

- Import du fichier CSV dans Mnesys archives et transformation en instrument de 

recherche au format xml. 

- Publication sur le site Internet des ADRML de l’instrument de recherche, avec 

les fichiers bureautiques liés (pour ceux qui sont communicables). 

 

 


