
La place du numérique  
dans les missions des services d’archives français 
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Administrations Service d’archivage 

Un repositionnement de l’archiviste : se tourner aussi 
et avant tout vers le processus de création en amont 
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Le traitement des fonds papier 



Outils de production et standards de 
description archivistique 

Formats pivot : XML-EAD, XML-EAC 



Instrument de recherche présenté selon 
ISAD(G) 

(après un export en PDF) 

Structuration en XML EAD 
 

(après un export en XML) 



Publication en ligne des instruments de 
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Publication en ligne 
des instruments de 
recherche dans les 

Archives 
départementales 
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http://recherche.archives.manche.fr/?id=recherche_grandpublic
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L’évolution vers le Web sémantique 
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L’évolution vers le Web sémantique 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/page/T4-53
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La numérisation des documents anciens : 
bilan 
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Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nombre de services 
ayant pratiqué de la 
numérisation 

6 19 28 27 45 60 64 74 73 
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Les débuts de la numérisation
Nombre de services d'Archives départementales pratiquant la numérisation
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Débuts de la mise en ligne : un site pionnier, la Mayenne (ici en 2004) 
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Mise en ligne d’archives numérisées par les 
Archives départementales 



Bilan (2010) 

•

  
Nombre total 
de pages en 

ligne 

dont registres 
paroissiaux et 

état-civil 

Nombre total 
d'images en 

ligne 

dont cadastre et 
plans 

Archives 
départementales 

171 073 219 133 610 818 3 258 652 239 599 

Archives 
municipales 

5 729 226 3 648 832 707 869 16 922 



Bilan : typologie des archives en ligne 
(2010) 
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http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011261413472MALD7n/1/1
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http://archives.rhone.fr/
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http://www.facebook.com/Archives.departementales.Manche
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http://twitter.com/rhone_fr
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http://archives.cantal.fr/?id=recherche_guidee_etat_civil
http://archives.cantal.fr/?id=recherche_guidee_etat_civil


L’indexation participative :  
quel bilan ? 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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