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Introduction

• Enjeux inhérents à la numérisation des archives

 pour les pratiques de recherche

 pour les institutions patrimoniales

• Un contexte particulier : la numérisation des communiqués de presse



Dans quelle mesure la numérisation de cet « ensemble » et son organisation 

dans un dispositif  numérique s’avèrent-elles révélatrices des pratiques de 

recherche ?

• Cadre théorique : dialogue entre démarche archivistique et théories des sciences 

de l’information et des sciences de la communication

• Objectif  : interroger les gestes de numérisation

• Double statut de l’objet : corpus et système d’organisation des connaissances



Ce que la recherche fait aux archives : la 

numérisation comme pensée d’une pratique de 

recherche

1. Prolégomènes « historiques » : les archives/Archives face au 

numérique

• Un « retard français » ?

• Une conception particulière de l’outil informatique : instrument de 

gestion dans le traitement des archives / mode de conservation préventive 

/ demande sociale (généalogie)

• Un contexte particulier : entre délocalisation des fonds et spécificités des 

archives/Archives



2. Les communiqués de presse des conseils des ministres : un « fonds » 

factice et éphémère

• Un cadre ritualisé : autour de 3 parties

• Un statut spécifique : du secret au relevé des décisions

• Un chantier prioritaire

Une temporalité : le moment de la numérisation

Une localité : sur un dispositif  et pour la numérisation

Une accessibilité : donner un outil de repérage

• Une « collection » qui n’a d’existence qu’en dehors des Archives



Phase préparatoire 1

Avant la numérisation des 

communiqués de presse des conseils 

des ministres 1945-1981 – Décembre 

2014

Photo personnelle



Quelques éléments de réflexion …

• Un « fonds » à la valeur d’« artefact » (Davallon, 1999) avec une valeur 

d’exposition particulière

• Une dimension documentaire fondamentale (Meyriat, 2006 ; Courbières, 2008)

• Une auctorialité de l’institution et de ses agents donnée à lire et à voir

• Du « fonds » à l’« inventaire », en passant par l’« instrument de recherche », 

de l’« outil de recherche » au « corpus » et au « texte »



La numérisation et les archives : un renouvellement 

de l’organisation de l’accès aux connaissances

• Après la numérisation : un ensemble de processus menés par les 

professionnels des archives, vérification, indexation, chargement des images, 

mise en ligne.

 Des étapes questionnées dans leurs recompositions au regard du 

numérique et dans le prolongement d’une compétence particulière portée 

par les archivistes.

 « le numérique n’est pas une culture, c’est désormais une pratique » (Vivien Richard, 

juillet 2015).



https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/

cms/content/display.action?u

uid=Accueil1RootUuid&ongl

et=1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1


AJOUTER UNE CAPTURE D ECRAN POUR MONTRER 

L’ARBORESCENCE



• Considérer la rencontre entre culture archivistique et culture informatisée : 

 Redoublement des médiations

 Statut des communiqués : des instruments de recherche permis par le 

numérique et des artefacts valorisés à cette occasion.

• S’interroger sur le statut sémiotique des communiqués de presse : une entrée 

/ des connaissances à atteindre / la partie d’un tout

 Une conception particulière de l’utilisation de ces fonds



• Une « entrée particulière » :

Des sommaires : enjeux de l’indexation et de la hiérarchisation

 Travail de conservation et de médiation : valoriser / donner accès au-

delà des dérogations.

 Un inventaire en ligne (SIV) : enjeux techniques (conservation et 

visualisation), sémiotiques (organisations des connaissances) et 

médiationnels (indexation et thématisation).

La SIV comme calque numérique des instruments archivistiques : 

collecter (récolement), conserver, décrire de façon normative (indexer 

avec des mots clés), concevoir et réaliser des outils d’orientation dans le 

fonds (rôle des métadonnées), communiquer (chargement des images).



Répertoire méthodique créé dans le 

module de production d’instruments de 

la salle des inventaires virtuelle.

Mentions d’édition, et à gauche, 

l’arborescence par année, puis par 

séance.

Isabelle Chave, juillet 2015



 Le communiqué trouve ici une seconde vie pour laquelle sa communicabilité est 

essentielle : elle n’est plus gage de « résumé » mais « instrument » de repérage 

dans les archives.

Rôle fondamental des médias informatisés et des dispositifs de médiation 

dans l’organisation des connaissances.

 Il devient un outil de médiation construit grâce à un ensemble de gestes de 

documentarisation.

 Le corpus numérisé devient à la fois un indice, un symbole et une icône du 

métier d’archiviste et de son geste.



• Un ensemble de translations sémiotiques liées au passage au numérique 

révélatrices du déplacement et du renouvellement d’un ensemble d’enjeux

Conservation : promesse d’exhaustivité et de gestion de documents 

exponentiels.

Valorisation : financée par un projet universitaire

• La prise en compte des publics : pour proposer des parcours de navigation

Médiation et médiatisation

Une appropriation perçu dans l’analyse sémiotique du dispositif

Une conception de l’accessibilité et des pratiques de recherches 

néophytes ou expertes.



Numériser et après ?

• Un compromis entre logique de provenance et logique de pertinence.

Manipulation et accès aux savoirs

 Volonté d’aider et de faciliter les pratiques de recherche

• Des questions sur l’accessibilité effective permise par le dispositif  : 

 De nouvelles distances 

Une double compétence : informatique et archivistique



• SIV : hybridation dans les modalités sémiotiques d’organisation des 

connaissances.

Instruments archivistiques

Spécificités techniques du numérique (moteurs de recherche)

Logique du catalogue et des bibliothèques

• Posture médiationnelle de l’archiviste et difficulté à concevoir un 

dispositif  accessible pour tous.

• Un discours sur la posture des Archives et du rôle des archives dans un 

cadre démocratique
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