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Enquête en ligne entre mars et avril 2021 
28 services participants

Répartition des répondants par type de service

Répartition géographique des répondants



I. Du présentiel au distanciel, quelles mutations ? 
II. Un archiviste-caméléon, qui ne se fond pas dans le décor
III. Médiation en interne et hors les murs

Grand Orly Seine – Bièvre © Liligraphie



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

EXPLOSION DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
• Production de nouveaux formats 
• Conférences et cours en visio
• Diffusion massive des collections d’archives audiovisuelles

Docs en stock : 3 minutes pour découvrir un document –
AD Haute-Garronne

Poser nos valises : Visite virtuelle d’exposition  
- AD des Vosges 



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

EXPLOSION DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
• Production de nouveaux formats 
• Conférences et cours en visio
• Diffusion massive des collections d’archives audiovisuelles

La nuit de la lecture – AM  d’Orléans

Qui a bâti le grand Paris : 
Balade virtuelle, 
Département de la Seine-
Saint-Denis, les cultiveuses Poser nos valises  : Cycle de conférences - AD des Vosges. 



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

EXPLOSION DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
• Production de nouveaux formats 
• Conférences et cours en visio
• Diffusion des collections d’archives audiovisuelles

#Culture chez vous - Aubervilliers



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

VALORISATION NUMERIQUE
• Valoriser des contenus existants
• Chronologie et cartographies interactive 
• Pratiques ludiques
• Des outils pour une charte graphique plus dynamique

Mise en ligne de ressources existantes – Seine et Eure
Galeries de documents – AM de Rennes

Alimentation du Flickr – AM Cormeilles en Parisis



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

VALORISATION NUMERIQUE
• Valoriser des contenus existants
• Chronologie et cartographies interactive 
• Pratiques ludiques
• Des outils pour une charte graphique plus dynamique

Chronologie interactive – AM de Chelles

Pratiques ludiques – AM d’Orléans

Cartographie des 
pratiques ludiques 

en service 
d’Archives en 
France – AAF



DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL, QUELLES MUTATIONS ?

REINVENTER LA MISE A DISPOTION AUX PUBLICS
• Vers une salle de lecture virtuelle ? 
• Des ressources pour les scolaires et les familles  

Aide à la recherche en visio – AD de l’Yonne

Padlet, #StrasCultureChezVous – Ville de Strasbourg

Le petit citoyen, Learning apps –
AM de Saint-Etienne

Archi’conte – Métropole de Lille



UN CAMELEON QUI NE SE FOND PAS DANS LE DECOR

PRESENCE SUR LES MEDIAS SOCIAUX

La vie des services – AD des Vosges

Bilan 2020 présence des AM de Metz sur les réseaux 

La MEL hyperactive sur Twitter 

Instagram investit par 
les AM d’Orléans

#LeDetectiveMessin – AM Metz

Séries dédiées au confinement –
AM Strasbourg



UN CAMELEON QUI NE SE FOND PAS LE DECOR

MÉMOIRE DE CONFINEMENT - Une collecte très médiatisée

- Initiée par les Archives départementales des Vosges
- Modèle juridique inspiré du Rize de Villeurbanne
- Repris par de nombreux services 
- Collecte interne et externe 
- Entretiens et podcast
- Couverture médiatique

@clo_alfsen - AM Aubervilliers 

AD des Vosges AM Aubervilliers 

Métropole de Lille



UN CAMELEON QUI NE SE FOND PAS DANS LE DECOR

BATTLE DE COCOTTE 
Entre valorisation patrimoniale et dynamique professionnelle

• Initiée par les Archives municipales d’Orléans 
• Modèle proposé par @leuleudo et @macgraveur
• Carte des cocottes françaises

Accéder au modèle

Carte des 
cocottes sur 

le site de 
l’AAF

Cocotte Ferme Mazier – AM Aubervilliers 



VIVE LA MEDIATION EN INTERNE ET HORS LES MURS

SE RECENTRER SUR LA SENSIBILISATION DES PUBLICS INTERNES
• Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles
• Profiter de l’arrêt de l’activité pour verser
• Former et sensibiliser

MOOC Label RM - AM Antibes-Juan les pins Formation cycle de la donnée –
AD des Vosges 

Trier sa boite mail - Communauté de communes des Coëvrons

Facilitation 
graphique pour la 
gestion de sinistre, 
AM de Rennes



VIVE LA MEDIATION EN INTERNE ET HORS LES MURS

ACCUEILLIR LES SCOLAIRES
• Entre solidarité et cohérence de l’institution 
• Priorisation et protocole
• Aller dans les classes 
• Développer une offre à distance
• Prendre le temps de construire les projets de demain

Atelier en classe –
AM Cormeilles en parisis

Atelier en visio
– AD du Var

Visite hors les murs - AM Aubervilliers

Métropole de Lille



VIVE LA MEDIATION EN INTERNE ET HORS LES MURS

HORS LES MURS 
• Place au balado ! 
• Dans les rues et à vélo
• Des expositions en tous lieux

AM Cormeilles en parisis

Place des Vosges, 
AD des Vosges

AM Aubervilliers

Audioguide, Temps fort : histoire d’un site, 
AM Aubervilliers

Regards neufs, AM Rennes

AM Aubervilliers



STRATEGIES INSTITUTIONNELLES 

• Politique de l’autruche 
• Miser sur le numérique 
• Se recentrer sur le traitement des fond
• Frustration, lassitude, anxiété et capacité à rebondir 
• Du « mode dégradé » à la relation physique envisagée 

comme « un plus »  

 S’adapter dans le temps long ? 

Verbatim
« Toujours de la motivation, parfois beaucoup de frustration de ne pas pouvoir mettre en œuvre 
nos projets travaillés de longue date. Mais l'envie de faire demeure intacte, voire est encore plus 
forte pour 2021-2022, mais avec une tentative de mieux maîtriser les impacts de l'évolution de la 
crise. Nous imaginons plutôt des contenus [où] le présentiel devient un plus, s'il est autorisé ». 


