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Etude de casEtude de cas
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Comment agir sur un fonds dont certaines parties Comment agir sur un fonds dont certaines parties 
ont déjà été traitées ?ont déjà été traitées ?

1/ Repartir des notes et inventaires ou bordereau de versement existants  pour essayer 
de retrouver la logique de ses prédécesseurs et reprendre le cadre de classement initié (par 
lui ou le producteur) ; comprendre les lacunes

2/ Être pragmatique : 2 cas possibles
- les notes existantes permettent de retrouver la logique de classementlogique de classement
- le cadre de classement déjà initié est clair 
- tuilage avec le prédécesseur (rare mais possible)

→→  poursuivre dans la même logiquepoursuivre dans la même logique

- inventaires multiples ne se recoupant pas, notes qui se contredisent, logique 
introuvable, impossibilité de mettre en cohérence les inventaires et le fonds, re-cotations 
multiples etc …

→→repartir à « zéro »repartir à « zéro »

On peut décider de  regrouper par typologie : 
Exemple : correspondances (classement thématique et/ou alphabétique)



  

Faut-il reconditionner les documents ?Faut-il reconditionner les documents ?

Le classement est l’occasion d’un reconditionnement avec des 
matériaux de conservation adaptés type « papier de conservation » 
1/ Bannir les conditionnements de bureau1/ Bannir les conditionnements de bureau (ex. : « boites 
d’archivage », papier kraft, chemises de couleur etc ...)



  

2/ Utiliser du matériel de conservation 2/ Utiliser du matériel de conservation 
« papier permanent », norme ISO 9706« papier permanent », norme ISO 9706

Chemises, sous-chemises 

Banderolage avec sangle



  

ConseilsConseils

Choisir le bon grammage en fonction de l’usage : 
90 g/m² pour les sous-chemises
120 g/m² pour les sous-dossiers
240 g/m² pour les dossiers ou banderolage

Choisir la bonne taille : le 
conditionnement doit être plus grand que 
les documents (en hauteur et en largeur)



  

Photographies/Documents fragilesPhotographies/Documents fragiles

- Conditionnement spécifique

- Manipulation avec gants en nitrile non poudrés (pas de gants en coton)

- Ne jamais dépoussiérer un tirage photographique ni une plaque de verre (travail de 
spécialiste). Par contre on peut dépoussiérer le support lorsqu’il s’agit d’un contrecollage



  

Les boites et conditionnements extérieursLes boites et conditionnements extérieurs

Boite trop pleine  Attention DANGER !

● Les documents s’abîment
● La boite se détériore plus vite
● Les manipulateurs se font mal au dos

Nombreux types de boites : 

● Cellulloderm, structure alvéolaire etc ….

● Formats variés



  

Que faire des supports obsolètes ?Que faire des supports obsolètes ?

Supports informatiques (« floppy disc », disquettes 3,5 pouces etc) ; Cassettes VHS ; Disques en vinyle

Questions à se poser : 

Les informations contenues sont elles identifiées ?

Existent-elles sur un autre support (tirage papier) ?  

Y a t’il une possibilité de faire un transfert des données sur un autre support pérenne ?

Le service conserve t’il le matériel de lecture (pour la consultation en salle) ?
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