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La fonction de l’archiviste de l’État de l’Iowa

• exercée au sein de la société d’histoire de l’État (State 
Historical Society of Iowa - SHSI)

• SHSI:  la division historique du ministère des Affaires 
culturelles (Department of Cultural Affairs - DCA)

• double mission de la SHSI :  
– conservation de ressources historiques relatives à l’État
– favorisation de la connaissance de l’histoire de l’Iowa

• nature organisationnelle de la SHSI commune à 
plusieurs des sociétés d’histoire d’États aux États-Unis



Bref historique de la SHSI

• 1857 – origine de la SHSI

• 1892 – origine du Service de l’histoire (Historical Dept.)

• 1906 – premier archiviste de l’État (Superintendant of 
Public Archives) 

• 1974 - loi sur la gestion des documents de l’État

• 1974 - fusion de la SHSI et du Service de l’histoire

• 1998 - fusion des services des archives et de la gestion 
des documents (“State Archives and Records Program” -
SARP)



Le SARP aujourd’hui

Répartition entre les organismes gouvernementaux de 
certaines compétences relatives à la politique des 
archives et de la gestion des documents (records 
management)

– Commission de la gestion des documents (State 
Records Commission - SRC)

– organismes du gouvernement de l’État

– DCA (State Archives and Records Program - SARP)



Le SARP aujourd’hui

• Services

– gestion des archives versées à l’archiviste de l’État 
– conseil en gestion des documents (records 

management) aux organismes gouvernementaux 
– conseil et informations techniques aux gouvernements 

et au public 
– soutien administratif à deux commissions  
– gestion du centre de documents de l’État
– participation à la sélection de certaines demandes de 

subvention
– collaboration avec le service de la bibliothèque et 

d’archives privées (special collections) pour aider les 
utilisateurs d’archives historiques



Les fonds d’archives et les utilisateurs

• Nature des fonds: 
– archives gouvernementales d’État de 1838 à 2012 
– 40 000 pieds cubes et 800 Go d’archives
– archives privées : 3000 pieds cubes d’archives

• Utilisateurs 
– provenant des organismes gouvernementaux
– utilisateurs hors gouvernement :  citoyens à la 

recherche d’informations relatives à leurs activités, 
avocats, généalogistes, chercheurs universitaires et 
professionnels de l’histoire, amateurs de sujets 
d’histoire, étudiants
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La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique

• Transformation de la création et de la tenue des archives 

– création et réception de documents sous forme numérique 
(transactions entre les citoyens et le gouvernement)

– incertitude des archivistes d’assurer la sauvegarde de données 
numériques ayant une valeur d’archives tout en éliminant les 
données ne devant pas être conservées en permanence 

– par conséquent, une réduction remarquable du versement 
régulier de certaines archives, ce qui entraine des défis en 
matière de conservation des documents identifiés comme 
archivistiques, mais restées trop longtemps auprès des 
organismes créateurs



La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique

• Transformation des attentes des utilisateurs

– utilisateurs, tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur du 
gouvernement, qui réclament la reproduction et la 
diffusion de documents sous forme numérique 

– attente d’une disponibilité d’archives dans un plus 
court délai qu’autrefois, et ceci souvent sans avoir à 
se rendre au service d’archives

– attente pour la communication de faits spécifiques, 
plutôt que de ressources susceptibles à contenir les 
faits désirés



La fonction de l’archiviste par rapport au 
numérique 

Évolution de notre pensée et de nos capacités en ce qui concerne la 
gestion des archives numériques

– initiative pour la gestion de documents électroniques (2003)

– politique de la conservation des courriels (2004-5)

– autorisation de la SRC pour la conservation des formats 
numériques (2010)

– rapport de 2011 à l’intention de l’assemblée générale sur les 
archives électroniques 

– versement des archives numériques de deux gouverneurs et 
d’un organisme clos (2007, 2011)



La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique

Plusieurs projets de la SHSI pour diffuser 
les archives sous forme numérique aux 

utilisateurs



Diffusion numérique d’archives



Diffusion numérique d’archives
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Indexation de certificats de décès aux archives de l’État
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Diffusion numérique d’archives
Des collaborations pour la diffusion numérique :

• FamilySearchInternational
• Ancestry.com

Certains exemples de permissions d’afficher des
documents d’archives sur les sites Web d’autres 
Organisations :

• Iowa Heritage Digital Collections 
(http://www.iowaheritage.org/)

• Iowa Pathways  (http://www.iptv.org/iowapathways/)
• Iowa Geographic Map Server (http://ortho.gis.iastate.edu/)



Iowa Heritage Digital Collections (http://www.iowaheritage.org/)



Iowa Public Television  Iowa Pathways  (http://www.iptv.org/iowapathways/)



Iowa State University  Iowa Geographic Map Server (http://ortho.gis.iastate.edu/)
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La situation des archives de l’Iowa par rapport aux autres 
états

• initiative du Council of State Archivists (CoSA) relative à la gestion 
des archives numériques des États et des Territoires aux États-
Unis:  State Electronic Records Initiative (SERI)

• 4 besoins identifiés auprès des répondants à l’enquête faite par la 
CoSA en 2011 

– formation et perfectionnement professionnel à l’intention des 
archivistes

– prise de conscience par les gouvernements du besoin de la 
gestion d’archives numériques

– connaissance des pratiques d’excellence relative à la gestion 
d’archives numériques

– participation d’archivistes en matière de gouvernance pour des 
projets d’archives et de documents numériques 

• perspectives offertes par la SERI



Les archives de l’état de l’Iowa

• Bilan et perspectives de la situation des 
archives de l’Iowa par rapport au 
numérique
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