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● Quelques fondamentaux

       - De quoi parle t’on lorsque l’on parle d’archives  ?

       - Quelques notions d’archivistique

● Traitement matériel d’un fonds : 

– Récolement

– Conservation préventive

– Conditionnement

● Traitement intellectuel : 

            - Classement

            - Description

            - Cotation

● Communication



  

Qu’est-ce qu’une archive ?Qu’est-ce qu’une archive ?

Comment conserver chaque support documentaire de façon adéquate tout en préservant les 
liens nécessaires entre tous les documents créés ensemble ?

Les archives sont des documents matériels ou immatériels qui constituent des preuves.



  

● Qu’est-ce qu’un fonds d’archives ?

Les archives sont des documents matériels ou immatériels qui constituent des preuves. Tous les 
documents, pièces et dossiers, de toutes natures, matériels ou numériques, réunis et conservés 
par une personne (archives privées) ou une institution (archives publiques) au cours de ses 
activités forment un tout organique que l'on appelle un fonds.

● Les trois âges des archives : 

Archives courantes 

Archives intermédiaires

Archives définitives : les documents qui, après évaluation, sont conservés sans limitation de durée. 

➔ Les 4 « C » : Collecter, Classer, Conserver, Communiquer + Valoriser

Quelques notions d’archivistiqueQuelques notions d’archivistique



Le récolement ou recensementLe récolement ou recensement

• Définition
« Opération consistant à dresser la liste topographique des 
articles conservés dans un service ou un fonds. Désigne aussi 
l’opération destinée à vérifier l’intégralité des fonds et 
collections d’un service d’archives périodiquement ou lors du 
changement de responsable d’un service d’archives »

Source : Portail international archivistique francophone 
https://www.piaf-archives.org/

https://www.piaf-archives.org/


• Emplacement ou localisation

Epi

Travée

Tablette



• Quand doit-on mener un récolement ou recensement?

Lorsque le bordereau de versement n’existe pas
 Lorsque le bordereau de versement n’est pas assez 

détaillé

Si le bordereau est suffisamment détaillé, on sondera 
quelques boîtes ou liasses pour vérifier l’exactitude de la 
description.



Liasses ou registres



Le récolement ou recensement permet de :

 Prendre connaissance du contenu du fonds et recueillir le 
maximum d’informations sur l’origine et le contenu des 
documents

 Connaître l’état physique des documents
 D’anticiper le tri des documents (identification des archives à 

détruire ou à conserver définitivement)
 Déduire la structure du fonds et rassembler des connaissances 

sur le producteur 
Pour préparer le plan de classement



Le tableau de récolement ou recensement

• La cote

 Si une cote existe, la conserver
 Si le fonds n’est pas coté, on attribue un numéro 

provisoire, de 1 à N, pour chaque boîte ou liasse

En règle générale, on cote en respectant l’ordre dans lequel se 
trouvent les boîtes ou liasses



• Description du contenu

On ouvre les boîtes, les liasses les unes après les autres et on prend connaissance de 
leur contenu

  On décrit le contenu en mentionnant au moins l’objet du dossier

  Si la boîte contient plusieurs dossiers, on décrit chaque dossier

  Si on maîtrise la description archivistique, on peut déjà rédiger les analyses pour 
chaque dossier

La description du contenu peut se faire sur une fiche papier ou sur plusieurs colonnes 
dans un tableur (numéro, intitulé, producteur, analyses, typologie des documents, 
dates extrêmes…)



Grille d’analyse sur fiche papier
Numéro provisoire 1

Intitulé du fonds/sous-fonds… Fonds du Commissariat de la République au Tonkin

Producteur Cabinet – Bureau de la correspondance

Analyse provisoire (Contenu des documents) Courrier secret à l’arrivée

Dates extrêmes 1948-1950

Classement/Commentaires Par année

Rubrique Correspondance

Sous-rubriques Secrète 



Grille d’analyse sur tableur
N° Intitulé du fonds Producteur Analyse 

provisoire
Dates extrêmes Classement/

Commentaires
Rubrique Sous-rubriques

1 Commissariat 
de la 
République 
pour le Tonkin

Cabinet – 
Bureau de la 
correspondance

courrier secret à 
l’arrivée

1948-1950 Par ordre 
chronologique

correspondance secrète

2 Commissariat 
de la 
République 
pour le Tonkin

Cabinet – 
Bureau d’ordre

ordres de 
mission (juin-
mars 1948)

1948 Par ordre 
chronologique 
et par ordre 
alphabétique 

Bureau d’ordre missions

3 Commissariat 
de la 
République 
pour le Tonkin

Services 
centraux – 
Service du 
cadastre

conseiller 
technique : 
registre de 
correspondance
s à l’arrivée (25 
février 1948-4 
juillet 1949

1948-1949 Le registre 
viendra en tête 
de la rubrique 
correspondance

Cadastre Correspondance 
du conseiller 
technique



Le tableau de récolement : aller plus loin
• Ajout de colonnes autant que de besoin
➢ pour renseigner le sort final des documents (tri, 

élimination…)
➢ pour indiquer des observations intellectuelles qui ne 

rentrent pas dans la description, des informations sur le 
producteur, l’existence de documents importants 
(organigramme, historique…)

➢ pour mentionner des observations sur l’état matériel du 
document, indiquer la présence de supports originaux 
(disquettes, photographies, plans…)



Le tableau de récolement : aller plus loin
• Organiser le fonds
 déterminer les grands domaines d’activité du producteur
 repérer les documents à éliminer (la question sera traitée 

durant les ateliers)
 réfléchir au plan de classement

À ce stade, on ne travaille que sur fiche ou sur tableur. On 
ne touche pas aux documents.



  

Un peu de conservation préventiveUn peu de conservation préventive

Mieux vaut prévenir que guérir : au coeur des 
préoccupations de l’archiviste

➢ retarder le phénomène de vieillissement des 
documents

➢ empêcher la détérioration des documents 

➢ créer les conditions optimales de conservation 
(entreposage, conditionnement, transport, 
manipulation etc.)

Faire un rapide état sanitaire du fonds : éviter toute 
infestation des collections (moisissures, insectes ...)



  

Dépoussiérage    Dé-métallisation      Conditionnement



  

Dépoussiérage/1 Dépoussiérage/1 
Pourquoi ? 
Facteur de risque accru pour les documents : 

➢ altération chimique (acidification, sulfatation, oxydation)
➢ altération physique et mécanique (abrasion, salissures, meilleure propagation du feu)
➢ altération biologique (moisissures, insectes)

Quand ? 
Dépoussiérer régulièrement les collections et l’environnement.
Au cours de l’opération de classement, en même temps que la dé-métallisation

Comment ?
Des gestes et du matériel adaptés à la nature et à la fragilité des documents
Dans un espace dédié (dans le cas contraire utiliser un caisson de dépoussiérage)



  

Dépoussiérage/2Dépoussiérage/2  
Le bon matériel :
 
✔ Brosses, brossettes, pinceaux souples

✔ Chiffons microfibres doux lavables

✔ Aspirateur à filtre HEPA et variateur de 
puissance + accessoires (brossettes de 
tailles différentes)

Le bon geste : 
Toujours de l’intérieur vers 
l’extérieur



  

Les documents iconographiquesLes documents iconographiques

Tirages photographiques/négatifs sur supports divers (nitrate, acétate de cellulose, plaque 
de verre) : 

➢ Pas de dépoussiérage par l’archiviste
➢ Dépoussiérage du support dans le cas des tirages contrecollés

Manipulation : il faut éviter le contact direct des doigts avec la surface qui porte l'image. 
Les documents qui ne sont pas entièrement emballés avec du matériel de conservation 
doivent être manipulés avec des gants en nitrile non poudrés.

Cartes et plans : dépoussiérage classique avec brossette souple ou aspirateur à très faible 
puissance



  

Dé-métallisation : Dé-métallisation : 
comment ôter les attaches métalliques rouilléescomment ôter les attaches métalliques rouillées

En rouillant le métal laisse des traces jusqu’à détruire le support
La corrosion provoque des concrétions pulvérulentes très abrasives

Par quoi remplacer les attaches métalliques ?



  

Conditionnement/1Conditionnement/1

Les normes

➢ Note d'information DGP/SIAF/2011/022 du 1er décembre 2011 concernant la 
publication de trois normes sur les conditionnements des cartons d'archives 

➢ Norme ISO 16245 fixe les prescriptions pour les boîtes et les chemises en matériau 
cellulosiques (papier, carton) destinées à être utilisées pour la conservation à long 
terme des documents sur support papier ou parchemin. Elle distingue deux types 
de supports (ISO 1645 A et 1645 B).



  

Conditionnement/2Conditionnement/2
➢ Le conditionnement fait partie de la conservation préventive : un document bien protégé 

a plus de chance de vieillir mieux

➢ Utiliser des matériaux de conservation spécifiques : boites, chemises, sous-chemises

➢ Proscrire le papier kraft non désacidifié, les ficelles et les boites d’archives en carton 
ordinaire (pour les archives définitives) : elles sont très acides et de très mauvaise qualité. 
Elles vieillissent vite et mal.

EnliassageMise en boite Encapsulation



L’organisation intellectuelle d’un fonds : les L’organisation intellectuelle d’un fonds : les 
grandes étapesgrandes étapes

• Préalable : le traitement intellectuel des archives est 
nécessaire pour en assurer l’accès
o Elles sont conçues par un producteur qui les connaît
o Elles sont rarement exploitables d’emblée par un autre utilisateur

* Un exemple de traitement d’archives de chercheur est présenté dans 
un numéro de la Gazette des archives.
Le Brech Goulven. Les archives de chercheurs en sciences humaines et 
sociales : l’exemple du fonds Vidal-Naquet. In : La Gazette des archives, 
n°212, 2008-4. Richesse et diversité : à la découverte des archives des 
sciences humaines et sociales. pp. 69-77.



• Le traitement intellectuel comprend le classement, la 
cotation et la description qui permettent de

➢Ordonner les documents
➢Retrouver rapidement le document
➢Donner un sens aux archives
➢Les replacer dans leur contexte
➢Rédiger un instrument de recherche
➢Faciliter la recherche



Le classementLe classement

➢  C’est une opération de mise en ordre physique et 
intellectuel

➢  Le classement doit :
- être le reflet des activités du producteur
- garantir la valeur de témoignage historique



Étape 1 : identifier les subdivisions du fonds

 identifier les sous-fonds à l’aide des informations recueillies sur le 
producteur 

- durant le récolement
- durant l’enquête dans les documents (attention aux en-têtes des 

courriers, organigrammes…) ou à l’extérieur du fonds (annuaires, sites 
internet, rapports externes…)
 identifier les grandes thématiques, en regroupant intellectuellement les 

dossiers qui se ressemblent
- gouvernance
- ressources humaines
- comptabilité



Accordez de l’attention aux en-têtes, aux organigrammes….



Pensez à consulter les annuaires et pour la période contemporaine, les sites internet



Étape 2 : hiérarchiser les subdivisions
• Deux règles s’imposent :
 respecter le plus possible l’ordre établi par le producteur du fonds, c’est ce qu’on 

appelle le respect du fonds
 suivre une logique du général au particulier
Ex : la direction des études et de la scolarité est composée de quatre pôles : formations, 
bourses, diplômes, inscription
Plan de classement :
Direction des études et de la scolarité
1. Pôle formation
2. Pôle bourses
3. Pôle diplômes
4. Pôle inscription



Étape 3 : répartir les dossiers dans les subdivisions du plan de 
classement et s’assurer que tous les dossiers ont une place !
 on réfléchit au plan de classement dès le récolement.

On pense donc à :

- créer une colonne « plan de classement » dans le tableau de 
récolement

- noter la ressemblance entre les dossiers dès le récolement dans la 
colonne remarque par exemple

- photocopier les documents utiles à la réalisation du plan de 
classement : organigrammes…
 on prend soin de ne pas éclater un dossier sans connaître la raison de la 

réunion des documents.



 la plupart du temps le plan est organisé en fonction de la 
structure du producteur qui est souvent thématique

le plan de classement peut aussi être :
• Chronologique
• Géographique
• Alphabétique
• Thématique

Il peut être organisé de différentes manières suivant les niveaux



Coter et ranger matériellementCoter et ranger matériellement

Cotation : attribution d’un élément d’identification 
numérique ou alphanumérique pour chaque article

Coter matériellement le fonds en suivant l’ordre logique du 
classement intellectuel (reporter les cotes sur l’instrument 
de recherche)



La notion d’article
➢ C’est l’unité matérielle de conservation et de conditionnement
➢ Correspond à la cote du document 

                    c’est l’article qui porte la cote
➢ Un article représente une cote que le lecteur peut demander lors d’une consultation

✔ Normalement un dossier correspond à une affaire dans un carton, ainsi :
        Le dossier = l’article = le carton = 1 cote
✔ Si un dossier concernant une même affaire est volumineux, il sera réparti en autant de sous-

dossiers, chacun dans un carton d’archives
        1 dossier = 3 cartons = 3 articles = 3 cotes
✔ On peut également avoir plusieurs petits dossiers traitant chacun d’une affaire, si possible 

en un groupement logique, dans un même carton
 Si le carton porte la cote : 1 carton = 1 article = 5 dossiers = 1 cote

       Si le dossier porte la cote : 1 carton = 5 dossiers = 5 articles = 5 cotes



La description archivistiqueLa description archivistique

➢ C’est une tâche complémentaire au travail de classement
➢ Elle correspond au travail d’analyse et d’élaboration des 

instruments de recherche
➢ Elle comprend trois éléments 

✔ la description contextuelle
✔ la description des unités documentaires
✔ l’indexation



La description contextuelle : la norme 
ISAAR/CPF
Objectifs

• Identifier le producteur
• Connaître le contexte de production des archives
Elle se fait par le biais de la notice d’autorité (cf. norme 
ISAAR/CPF)



La description des unités documentaires : la 
norme ISAD-G
Objectifs et principes
• Faciliter la recherche et l’échange d’informations sur les 

archives
• Principes :

- concept de fonds et principe de respect du fonds
- correspondance entre les niveaux de classement et les 

niveaux de description
- description à plusieurs niveaux



L’indexation
• Définition
« L’opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide 
de représentations des concepts évoqués dans ce document, c’est-à-dire 
à transcrire en langage documentaire les concepts après les avoir 
extraits du document par une analyse »

En archivistique, l’indexation porte
➢ sur les notices descriptives mais pas sur le contenu des documents
➢ elle ne se substitue pas à l’analyse mais constitue un mode d’accès 

complémentaire
➢ il est conseillé de la faire le plus tôt possible



Les instruments de recherche
• Définition
Outils sous forme papier ou informatisés décrivant un ensemble de 
documents d’archives de manière à les faire connaître aux utilisateurs

• Un instrument de recherche doit mettre en évidence la structure du 
fonds qu’il décrit, c’est-à-dire la hiérarchie de ses différents composants
• Il existe différents instruments de recherche suivant le niveau de 

description choisi (l’état des fonds, état sommaire, les répertoires et 
bordereau de versement, les inventaires et catalogues)



Les instruments de recherche 
analytiques
• permettent d’accéder directement aux documents

• fournissent une description au niveau du dossier ou de la pièce
➢À la pièce :

- inventaire
- catalogue

➢Au dossier :
- Répertoire

• Numérique
• Numérique détaillé
• Méthodique

- Bordereau de versement



Forme finale de l’instrument de 
recherche
➢ Page de titre
➢ Introduction
➢ Bibliographie
➢ Sources complémentaires
➢ Sommaire
➢ Corps du répertoire
➢ Annexes
➢ Index
➢ Table des matières renvoyant aux pages



Les notices descriptives
• Un instrument de recherche est formé d’un ensemble de notices 

descriptives
• Le contenu de ces notices doit être significatif et pertinent
• Chaque notice comprend essentiellement :

✔  une référence
✔  un intitulé/analyse
✔  des dates extrêmes

GGI B21 1 – Correspondance générale ministérielle au départ
25 août 1861-12 avril 1862



Les règles de la description

• Décrire du général au particulier
• Donner des informations adaptées au niveau de 

description
• Relier les descriptions entre elles (lien hiérarchique)
• Éviter la répétition des informations



Les principes de rédaction

•  Cohérence des unités de description
•  Expliciter le classement retenu par le choix des intitulés
•  Refléter la composition interne de l’unité de description
•  Appliquer le principe de la description à plusieurs niveaux

- éviter les répétitions
- rendre visible la hiérarchie par des alinéas
- regrouper les informations communes à plusieurs notices dans une notice 

particulière
•  Donner un élément d’information pertinent pour chaque unité de description



Visibilité
Référence  Intitulé. - Autres éléments de l’analyse : typologie.

Dates extrêmes

Marge de gauche : la cote (référence)

En tête de l’analyse : l’intitulé 

À la suite de l’intitulé, sans saut de ligne, après « .- » : l’analyse 

A la suite de l’analyse précédées de « : » : les typologies

À la suite de l’analyse, sur une ligne à part : les dates extrêmes



Exemple d’analyse : avec 2 sous-dossiers

10 HCI 20   Service des affaires politiques. – Bureau des affaires vietnamiennes, 
activités du Vietminh : bulletins de renseignements, rapport (1948-1950). Bureau 
de la correspondance, chrono départ : N°4238 au 4757 (23 novembre-31 décembre 
1949).

                                                                                                                    1948-1950
Intitulé = un dossier
Objet =  sous-dossier 1 et sous-dossier 2 séparés par un point
Objet secondaire = sous-chemise
Action = sous-chemise
Typologie



Notice descriptive : ne pas faire

10 HCI 20 Service des affaires politiques. – Bureau des affaires 
vietnamiennes, activités du Vietminh : bulletins de 
renseignements (1948-1950).

10 HCI 21 Service des affaires politiques. – Bureau des affaires 
vietnamiennes, organisation du gouvernement du Vietnam : 
études, documents pour le Commissaire de la République (1946)

10 HCI 22   Service des affaires politiques. – Bureau de la 
correspondance, chrono départ : N°4238 au 4757 (23 novembre-
31 décembre 1949).



Notice descriptive correcte
10 HCI 20-22   Service des affaires politiques 1946-1950

 10 HCI 20-21 Bureau des affaires vietnamiennes 1946-1950
20. Activités du Vietminh : bulletins de renseignements (1948- 1950).
21. Organisation du gouvernement du Vietnam : études,  

   documents pour le Commissaire de la République (1946).

10 HCI 22 Bureau de la correspondance 1949
22. Chrono départ : N°4238 au 4757 (23 novembre-31 décembre 1949).



  

Communiquer les archivesCommuniquer les archives
• Conditions légales d’accès aux documents : statut juridique du fonds

• Conditions matérielles en salle de lecture/sur internet

• Conditions intellectuelles : instruments de recherche (état général des fonds, guide 
inventaires, répertoire numérique) papier ou numériques.



  

Ressources en ligneRessources en ligne

● Site France Archives (accès professionnel) : fiches pratiques, bibliographies, 
textes officiels et normes nationales et internationales, 

● Site du PIAF (Portail international archivistique francophone) : bibliographie, 
webgraphie, blogue, annuaire, galerie multimédia, glossaire, référentiel 
métiers, espace professionnel 

● Site École nationale des chartes
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