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ÉTUDE

La normalisation
dans les Archives

Catherine Dhérent

L’humanité se sert de normes depuis des millénaires. Dans A Guide to Stan-
dards , Albert Batik cite le Code d’Hammurabi dans lequel, il y a plus de 4000 ans,
étaient formulées des instructions pour la fabrication d’une brique avec les spécifica-
tions sur les composantes de celle-ci. Les instructions que Dieu donne à Noé dans la
Bible pour construire l’Arche d’alliance en est un autre exemple.

Les professionnels des archives ont cependant été plus longs que d’autres, peut-
être encore plus dans les pays du Vieux Continent, à accepter de se plier à une certaine
homogénéisation de leurs pratiques. On ne voyait comment mettre dans des cadres
rigides les oeuvres de l’esprit que sont pour bon nombre d’archivistes, les instruments
de recherche par exemple. Ce n’est donc qu’au début des années 90 que ces préoccupa-
tions se sont fait jour dans la profession; elles sont depuis peu devenues celles de
presque tous les instants. Car avec la prise de conscience de la mondialisation et du
besoin impérieux et inévitable d’accompagnement intelligent de ce phénomène, est
devenue plus évidente la nécessité de normaliser. La normalisation est la seule voie
technique d’échanges et de partages aisés et fiables des informations.

Lors du Congrès international des Archives, tenu à Montréal en 1992, cette
problématique était pour la première fois, le sujet d’une des séances plénières . Jean-
Pierre Wallot lors de l’ouverture du Congrès demandait: «Faut-il se lancer davantage
dans la voie de la normalisation?». Depuis ce temps, la question ne semble plus se
poser. Oui ont répondu massivement à Jean-Pierre Wallot, les archivistes du monde
entier qui s’impliquent de plus en plus dans les travaux de leurs organismes nationaux
de normalisation. Les domaines archivistiques et documentaires couverts ou en voie
d’être couverts par des normes sont chaque année plus nombreux. On donnera une
idée de leur catalogue déjà impressionnant.
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INTÉRÊT ET ENJEUX DE LA NORMALISATION

Une norme résulte d’un consensus des personnes les plus expertes dans un
domaine donné, et dont l’expérience, la formation et les intérêts peuvent être très
divers. Elle est une définition de qualité ou une spécification grâce à laquelle un objet
ou un processus peut être testé, mesuré. La normalisation permet d’établir des niveaux
d’uniformité, de conformité et de qualité évaluables ou mesurables. Certains estiment
même qu’elle serait pour ces raisons un indicateur privilégié de l’état de développe-
ment d’une discipline. L’utilisation de normes garantit ensuite aux utilisateurs que
procédures et produits répondent à des exigences résultant de ce consensus d’experts,
sont dignes de confiance, sont uniformes et peuvent être reproduits à volonté. L’utili-
sation de quelques normes est obligatoire (par exemple dans le domaine de l’électri-
cité) mais dans la plupart des cas, elle résulte d’une démarche volontaire. Elle permet
cependant d’obtenir certifications et labels.

LES GRANDES STRUCTURES DE NORMALISATION ET LEUR
IMPLICATION DANS LE DOMAINE DES ARCHIVES

Les normes sont préparées de différentes manières à travers le monde. Elles
peuvent être produites par des institutions publiques gouvernementales, par des asso-
ciations commerciales, des associations professionnelles... Dans la plupart des pays
coexistent organisations gouvernementales et organisations non-gouvernementales de
normalisation. En revanche, un seul organisme représente dans tous les cas, le pays au
sein de l’Organisation internationale de normalisation, l’ISO. Le travail est préparé au
sein de groupes ou comités dans chacun de ces organismes. Le projet est soumis à une
consultation plus ou moins longue au sein de groupes plus ou moins larges.

Les grandes structures nationales
Il n’est pas possible de donner ici une idée de toutes les organisations nationa-

les travaillant dans le domaine de la normalisation, ne serait-ce qu’archivistique. Ne
seront traitées à titre d’exemples que celles de trois pays: les États-Unis, la France et le
Canada. On aura cependant occasion dans la troisième partie de l’article de prendre en
compte les normes archivistiques proposées par d’autres pays, comme l’Australie.

Les organisations aux États-Unis
Plusieurs très grandes institutions de normalisation existent aux États-Unis.

Une des plus importantes est l’American National Standards Institute (ANSI), un des
membres fondateurs de l’ISO. Cet institut a confié à la Photographic and Imaging
Manufacturers Association (PIMA) le soin de préparer et de promulguer des documents
sur la permanence des images. Un comité IT 9 a été mis sur pied pour travailler sur la
permanence des supports photographiques, magnétiques et des disques optiques. L’ANSI
a financé les travaux de l’Information Infrastructure Standards Panel (IISP) qui a
identifié près de 40 normes nécessaires au développement des autoroutes de l’informa-
tion. L’ANSI a accrédité la National Information Standards Organization (NISO), asso-
ciation de développement de normes dans le domaine de l’information. Ses membres
sont des fournisseurs d’information comme les bibliothécaires, les éditeurs. La NISO est
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un leader dans la mise en forme de normes internationales et a développé notamment
celles pour la recherche d’information (Z39.50), pour l’échange d’information (Z39.2),
pour les rapports scientifiques et techniques (Z39.18), un outil SGML (12083) et les
codifications des noms de langues et de pays (devenues codes ISO).

L’Association for Information and Image Management International (AIIM),
riche de 9000 membres individuels et 600 membres institutionnels, fournit de l’aide et
conduit des projets pour l’industrie de la gestion électronique de documents.

L’Audio Engineering Society (AES) se consacre à la technologie de l’audio-vi-
suel. Son comité des normes produit les normes AES pour la production et la préserva-
tion du son analogique ou digital. Un sous-comité travaille sur la mise en réseau et les
transferts de fichiers son.

L’American Society for Testing and Materials (comité D06) et l’Institute for
Standards Research (ASTM/ISR) travaillent ensemble sur le papier et les produits en
papier.

Le National Committee for Information Technology Standards (NCITS), financé
par l’Information Technology Industrial Council (ITI), élabore des normes pour le
multimedia (MPEG/JPEG), la communication entre systèmes d’information, le stoc-
kage des données, la sécurité, les langages de programmation.

On peut encore citer le rôle important joué pour les métiers des archives, des
bibliothèques et de la documentation par la Bibliothèque du Congrès et en son sein par
le Network Development and MARC Standards Office, chargé de la maintenance des
formats MARC et de la DTD (EAD).

L’Association française de normalisation
En France, pays de tradition centralisatrice, l’AFNOR (Association française de

normalisation) a la responsabilité pleine et entière de la production de normes fran-
çaises ainsi que des versions françaises des normes internationales applicables à divers
secteurs d’activité. Les commissions générales (CG) et comités nationaux (CN) de
l’AFNOR sont des structures miroirs des Technical Comitees (TC) and de leurs Sub-
Comitees (SC) au sein de l’ISO.

Diverses commissions générales oeuvrent dans des domaines concernant la
profession archivistique. La plus importante pour elle est la CG «Information et docu-
mentation» (CG 46) qui s’occupe de la modélisation conceptuelle des données, de la
structure logique et physique de l’information, de l’interconnexion des systèmes, de la
numérotation et de l’identification des documents, de l’évaluation des résultats, de la
gestion des archives courantes et intermédiaires.

La Direction des Archives de France produit aussi des réglementations et re-
commandations qui ont parfois valeur de normes au sein de son réseau professionnel.

Les organisations canadiennes
Le Canadian General Standards Board (CGSB) ou Office des normes générales

du Canada (ONGC), organisation gouvernementale de rédaction de normes, coexiste
avec des organisations non-gouvernementales comme l’Association canadienne de nor-
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malisation et la Canadian  Information and Image Management Society (CIIMS). Le
Canada est par ailleurs représenté au sein de l’ISO par le Conseil canadien des normes
(CCN)..

Les structures internationales
Les organes nationaux permettent aux professionnels de se regrouper pour

confronter leurs expériences et leurs besoins mais aussi pour s’intégrer dans le jeu de
la normalisation internationale à tous les stades de l’élaboration des normes: proposi-
tion de nouveaux domaines de travail, de nouveaux sujets, proposition de contribu-
tions nationales et examen des contributions étrangères, préparation de votes des
délégations nationales, préparation des versions en langues nationales autres que l’an-
glais.

L’ISO
L’organisme de référence sur le plan international est l’ISO, créé en 1946 et

dont le siège est à Genève. Il traite de tous domaines à l’exception de ceux de l’électri-
cité et des télécommunications. C’est une fédération de 130 membres, comités de nor-
malisation, services ministériels ou membres associés pour les pays dans lesquels
n’existe pas de comité de normalisation. Ses buts sont de faciliter les échanges interna-
tionaux et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique,
technologique et économique.

Un projet final de norme, appelé Draft International Standard (DIS) est éla-
boré durant de longs mois de discussion. Il circule entre tous les membres qui votent.
Une fois le consensus trouvé, la norme est adoptée et publiée. Certains pays, comme le
Canada, adoptent les normes ISO comme normes nationales.

Les Technical Committees (TC) et  Sub-committees (SC) les plus importants
dans les domaines des archives et de la documentation sont les JTC1 (Technologie de
l’information), TC 37 (Terminologie), TC 42 ( préservation des informations électroni-
ques), TC 46 (Information et Documentation) et TC 171 (applications en imagerie docu-
mentaire).

Le JTC1, unique Joint Technical Committee de l’ISO et de l’IEC (organisme de
normalisation international dans le domaine de l’électricité), contient le SC23 qui traite
des supports optiques pour l’échange d’information. Le SC33 traite des Services de dis-
tribution d’applications.

Le comité technique constitué pour examiner et normaliser les pratiques tou-
chant au domaine de l’information et de la documentation, le TC 46, aborde des sujets
tels que la conversion des langues écrites, la terminologie (traitée par le SC UNI DIAM),
la modélisation conceptuelle des données, les réseaux et interconnexions, les méthodes
et moyens d’accès à l’information, la numérotation et l’identification, la structure logi-
que et physique de l’information, l’évaluation des résultats, la conservation des docu-
ments (papier, encres, conditions de conservation, reliure, boîtes d’archives, exposition
de documents graphiques, évaluation de l’état physique des fonds) (traité par le SC 10)
et le Records management ou la gestion des archives courantes et intermédiaires
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(traité par le SC 11). C’est donc celui avec lequel les professionnels des archives ont le
plus à collaborer.

Le TC 171 «Applications en imagerie documentaire» est présidé par un ingé-
nieur travaillant à la Bibliothèque nationale de France. Certains des projets de ce
comité portent notamment sur l’archivage à long terme de documents électroniques.

Enfin même si l’ISO est mondialement reconnu en matière de normes sur la
permanence des images, la majeure partie des travaux relatifs à la permanence de
l’information numérique est  réalisées aux États-Unis sous les auspices de l’American
National Standards Institute (ANSI).

Le Comité européen de normalisation (CEN)
L’Union européenne dispose d’un Comité créé en 1961 pour rédiger des normes

et règles techniques en dehors des domaines de l’électricité et des télécommunications.
Elle a mis en place en 1998, une procédure d’information de tous les pays membres
grâce à deux directives1 du Parlement européen et du Conseil qui ont pour but de
prévenir la création d’entraves techniques aux échanges à l’intérieur de l’Union et de
faciliter et accélérer la normalisation européenne. Les États membres de l’Union euro-
péenne doivent notifier tout projet de règle technique à la Commission européenne qui
le traduit en français pour ensuite en informer les autres États2 de manière à leur
permettre de formuler des commentaires sur l’aspect éventuellement entravant pour
les échanges. Selon la gravité des commentaires, un avis circonstancié peut être émis,
il conduit alors à repousser de 3 à 4 mois l’adoption du texte notifié, et oblige l’État
membre auteur du projet à faire rapport à la Commission sur la suite qu’il a l’intention
de donner à cet avis.

Toute norme CEN est obligatoirement applicable dans les pays de l’Union et
remplace les normes nationales existant sur le même sujet.

Les organisations pour l’internet
Les archivistes utilisent de plus en plus l’internet pour développer leurs servi-

ces envers le public. Les normes en ce domaine sont peu à peu définies grâce aux
travaux de trois grandes associations internationales. L’Internet Engineering Task Force
(IETF) est une communauté internationale de graphistes, opérateurs, chercheurs, con-
cernés par les évolutions de l’architecture de l’internet et l’ergonomie des opérations,
ouverte à toute personne intéressée. Cette communauté travaille étroitement avec
l’Internet Society (ISOC), organisation américaine ayant les mêmes objectifs. Elle
compte 100 membres institutionnels et environ 7000 particuliers de 150 pays. Elle a des
antennes dans différents pays où elle organise des séminaires et journées d’études. Les
normes sont élaborées par l’IETF, sont examinées par l’Internet Engineering Steering
Group qui en réfère aussi à l’Internet Architecture Board et sont promulguées par
l’ISOC comme normes internationales.

Le World Wide Web Consortium (W3C) a été créé pour développer des protoco-
les communs pour l’évolution du réseau mondial, le World Wide Web. C’est un consor-
tium international d’industriels hébergé par le Massachusetts Institute of Technology
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Laboratory for Computer Science (MIT/LCS) aux États-Unis, l’Institut National de Re-
cherche en Informatique et en Automatique (INRIA) en France, et le Keio University
Shonan Fujisawa Campus au Japon. Son but est de préparer des spécifications et des
logiciels de référence, disponibles gratuitement et de recommander des normes techni-
ques, des pratiques, des langages, des interfaces pour les utilisateurs, des métadonnées,
pour un bon usage du web.

Le Conseil international des Archives (CIA)
Le CIA, organisation professionnelle mondiale de la communauté archivistique

composé de 1450 membres répartis dans 170 pays et territoires, a pour but de promou-
voir la préservation, le développement et l’utilisation du patrimoine archivistique
mondial et est de plus en plus impliqué dans la rédaction de normes. Plusieurs de ses
comités y travaillent, en particulier sur celles de description (ICA/CDS). Il oeuvre en
étroite collaboration avec des organisations intergouvernementales comme l’UNESCO
et le Conseil de l’Europe.

C’est ainsi que fut mis sur pied en 1979 dans le cadre du Programme général
d’information (PGI) de l’UNESCO, un programme destiné à promouvoir l’importance de
la gestion des archives dans l’organisation et l’administration des systèmes d’informa-
tion. Ce programme à long terme (Records and Archives Management Programme,
RAMP) met en œuvre diverses interventions dont les plus connues sont les études
RAMP, accompagnées ou non de principes directeurs et publiées dans des éditions
multilingues3. L’un des thèmes du PGI est précisément la «promotion et diffusion de
méthodes, de règles et de normes pour le traitement de l’information». En 1993, les
2/3 des études du RAMP, soit 53 portaient sur les méthodes, règles et normes.

Rôle des professionnels des archives et de la documentation
Lors du XIIe Congrès international des Archives en 1992, Richard Cox expri-

mait que l’information est aujourd’hui perçue comme «un bien de consommation»
auquel il faut avoir accès rapidement et caractérisé par une informatisation croissante
des documents papier, visuels et sonores. Tous ces éléments ont des répercussions
marquées sur l’information enregistrée, ils encouragent les archivistes à s’intéresser
davantage à la création et au maintien de leurs propres normes et à tenir davantage
compte de la nature des normes qui sont créées par les industries de l’information et
au nom des usagers de l’information.

Tous les organismes de normalisation veillent de leur côté à l’équilibre de leurs
comités et sous-comités, en faisant en sorte que s’y confrontent les idées des experts,
des techniciens, des scientifiques et des industriels et que les vues d’un groupe particu-
lier ne prédominent pas. Il est par ailleurs très important pour le milieu industriel de
connaître précisément les besoins des utilisateurs afin de s’y adapter au mieux.

Archivistes, bibliothécaires et documentalistes sont de ces experts qui doivent
être actifs dans un bon processus de normalisation. Les archivistes du secteur public,
ayant une bonne connaissance des institutions pour lesquelles ils travaillent, grâce à
la pratique de gestion du document dès sa  production, appelée par les Canadiens
«archivistique intégrée», peuvent en effet favoriser grandement les échanges interac-
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tifs entre les administrations et les administrés. Leur rôle étant de détecter les sources
pertinentes, de les rassembler, de les décrire et de procéder à leur communication, ils
sont aussi à même d’en améliorer ou faire améliorer par les techniciens l’ergonomie
cognitive. Ils peuvent donc s’attacher à assurer la diffusion des données selon les
besoins de leurs destinataires. Leur activité étant tournée vers l’utilisateur final, ils
peuvent et doivent toujours davantage en saisir le langage, les modes de réflexion, les
attentes, les contraintes. En cela ils peuvent être très utiles dans l’amélioration et la
normalisation des processus de restitution et de transmission de l’information.

Dans le domaine de la préservation, l’utilité de la présence des archivistes dans
les organismes de normalisation vient de leur fréquentation assidue des documents et
cela sur le moyen ou long terme, et de leurs expériences du comportement réel des
matériaux dans des contextes de conservation et de communication éprouvés et rai-
sonnables.

En 1992, K. Haworth exhortait les archivistes à s’impliquer pour ces raisons
dans les processus de normalisation. «Les archivistes devront participer aux phases
d’élaboration et de conception des systèmes d’information électronique, où les normes
sont établies avant la mise en œuvre du système. [...] Pour relever ce défi, les archivis-
tes devront cesser de se préoccuper du stade inactif ou semi-actif du cycle de vie de
l’information et se tourner vers le premier stade du continuum de l’information, c’est-
à-dire celui de la création» (Haworth, 1992, 10).

Depuis, nombreux sont ceux qui ont compris qu’il ne fallait pas se contenter de
critiquer frileusement des normes élaborées par d’autres mais qu’il était plus intéres-
sant de participer et de faire des contre-propositions constructives au sein des organis-
mes reconnus de normalisation. Chacun peut faire entendre son point de vue et doit
d’autant plus le faire dans le contexte actuel de mondialisation.

Cependant, il n’est pas inutile de le rappeler comme ce fut le cas très récem-
ment, lors de la Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives organisée à
Budapest en octobre 1999. La deuxième résolution proposée était: «Les Archives natio-
nales, en coopération avec les associations professionnelles et le Conseil international
des Archives, s’impliquent dans les comités de l’ISO compétents en matière de norma-
lisation des pratiques archivistiques liées à la préservation». Un représentant de la
Tunisie a aussi proposé que la normalisation soit un des prochains sujets traités par la
CITRA.

Dans des domaines intellectuels comme ceux des archives et de la documenta-
tion, il est indispensable d’échanger, de communiquer et d’informer sur des pratiques
très dissemblables d’un endroit à l’autre de la planète et d’oeuvrer tous ensemble à
l’éclosion de consensus qui satisfassent une majorité, plutôt que de subir le dictat d’un
pays ou d’un groupe d’intérêts.

Rapprochement des professionnels des archives et de la
documentation
Les travaux au sein de groupes de normalisation permettent le rapprochement

de professions, comme celles des archivistes et des documentalistes, qui ont parfois des
besoins identiques mais qui l’ont trop souvent ignoré.
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Des écoles, comme la française, distinguent encore nettement les deux profes-
sions. On observe pourtant des préoccupations bien équivalentes au sein des deux
même si les objectifs et les clientèles sont différents. Documentalistes et conservateurs
d’archives ont en partie besoin de sources identiques (même si le documentaliste sous-
traite et transforme en dossier documentaire l’information que l’archiviste transmet
dans sa pureté originelle aux chercheurs) et ont tout intérêt à veiller à la bonne
constitution et organisation de celles-ci.

La profession archivistique n’ayant peut-être pas compris assez vite que sa
survie dépendait de l’activisme qu’elle pourrait mener très en amont lors de la création
du document, elle s’est souvent laissée dépasser dans le domaine de la normalisation,
en particulier dans celui de l’informatisation à finalité documentaire. On a vu apparaî-
tre récemment la profession d’info-documentaliste, désignant le spécialiste compétent
à la fois dans le domaine de la documentation et dans celui de l’électronique. On n’a
pas encore à notre connaissance entendu parler d’info-archiviste.

S’ils ne prenaient garde à cette évolution, les archivistes pourraient bien voir
leur rôle également absorbé par ces nouveaux documentalistes, qui sont eux très at-
tentifs aux besoins du public demandeur d’une information facile à trouver, perti-
nente et en adéquation exacte avec sa requête. Il est urgent que les deux professions
collaborent intelligemment afin d’offrir des services d’autant plus performants au
citoyen du monde.

DOMAINES ARCHIVISTIQUES NORMALISÉS OU EN COURS DE
NORMALISATION

Au XIIe Congrès international des archives en 1992, la normalisation avait
surtout été examinée du point de vue de la description documentaire. Mais tout ou
presque pouvant faire l’objet d’une norme, de nombreux projets ont depuis dix ans,
touché la création de documents, la description, la terminologie, la conservation, la
diffusion, la reproduction, la construction des bâtiments, l’informatisation... D’autres
domaines sont en revanche encore en friche comme ceux de la formation, de l’évalua-
tion et du tri, des tableaux de gestion, de la collecte et des acquisitions...

Langage archivistique
Plusieurs dictionnaires d’archivistique ont été publiés en diverses langues de-

puis les années 1960. Il s’est agi d’uniformiser, de normaliser l’utilisation des termes et
d’expliciter le sens précis de chaque mot. Depuis une dizaine d’années, des publications
de dictionnaires multilingues montrent un effort d’internationalisation de la disci-
pline. Ainsi le Dictionnaire des archives, français, anglais, allemand; de l’archivage
aux systèmes d’information , publié en 1991, donne à partir des termes français, leurs
traductions anglaises et allemandes, puis l’inverse4.

L’utilisation d’outils de traduction automatique adaptés à l’archivistique est
stratégique pour les conservateurs des pays dont la langue n’est pas dominante. Elle
permet de faire part plus facilement aux autres de leurs théories et réalisations. La
Direction des Archives de France a ainsi fait faire en 1998, un test de traduction auto-
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matique en anglais sur la Pratique archivistique française qui sera disponible en
partie en version bilingue sur son site web.

Préservation des supports traditionnels
En 1994, l’ISO a publié la norme ISO 9706 conforme à la norme ANSI/NISO

Z39.48, une norme américaine déjà existante sur la permanence du papier qui exige
que celui-ci ait une teneur en lignine inférieure à 1% et contienne 2% de son poids en
carbonate de calcium comme tampon. En 1997, la norme ANSI/NISO Z39.48 a été con-
firmée pour 5 ans. En décembre 1998, l’ISO 9706 a été adoptée en norme française et en
norme européenne.

Une directive européenne sur le papier d’imprimerie non acide et permanent,
publiée en septembre 1998, recense 75 types de papier d’imprimerie permanent confor-
mes à ces normes, produits par 18 entreprises dans neuf pays européens5. Ces papiers
sont décrits avec leurs spécifications techniques. La directive contient aussi notam-
ment des explications sur les processus d’autodestruction des papiers, sur les problè-
mes de conservation des papiers brillants et les textes des résolutions prises en 1989
par l’International Publishers Association et en 1997 par l’UNESCO.

Cependant la norme ISO 9706 est peut-être appelée à évoluer prochainement.
Car, d’une part, une étude canadienne est en cours de réalisation sur les encres utili-
sées pour les photocopies dont la durée moyenne de conservation est de 30 ans. Et
surtout, d’autre part, l’Institut canadien de conservation participe à des recherches
visant à élaborer des normes ou à améliorer celles qui existent pour le papier perma-
nent. En 1991, il avait été demandé à l’Office des normes générales du Canada (ONCG)
d’élaborer une norme nationale sur le papier permanent. En 1993, le Canada s’est abs-
tenu de voter en faveur de l’avant-projet de norme ISO 9706 en raison de son désac-
cord sur la nocivité de la lignine. Depuis cette date, les recherches se sont amplifiées et
le Canada va sans doute demander une révision de la norme ISO/ANSI, conforme aux
résultats des travaux de l’ONGC.

D’autres normes ISO aident à la préservation des supports traditionnels. L’ISO
11108 publiée en décembre 1996 contient les prescriptions pour la permanence et la
durabilité du papier pour documents d’archives; l’ISO 11800 d’avril 1998 recense les
prescriptions pour les matériaux et méthodes de reliure utilisés dans la fabrication des
livres; l’ISO 11798 de juillet 1999 contient des prescriptions et méthodes d’essai pour la
permanence et la durabilité  de l’écriture, de l’impression et de la reprographie sur des
documents papier.

Des normes ISO sont aussi en projet sur les prescriptions pour le stockage des
documents pour matériaux d’archives et de bibliothèques (ISO/DIS 11799), sur les pres-
criptions pour la reliure des livres, périodiques, séries et  autres documents en papier
destinés à l’archivage et aux bibliothèques (ISO/DIS 14416), sur les essais de décolora-
tion des papiers et cartons destinés au stockage à long terme et mis en contact avec
des documents (ISO/CD 15659), sur les boîtes d’archives et chemises pour les docu-
ments en papier et en parchemin (ISO/WD 16245).
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L’AFNOR a aussi en projet une norme sur les conditions de conservation des
documents graphiques et photographiques pendant les expositions et pour une mé-
thode d’évaluation de l’état physique des fonds d’archives et de bibliothèques.

Manipulation et stockage des documents
Il existe une norme internationale sur les magasins d’archives (ISO/DIS 11799):

Prescriptions pour les magasins d’archives et de bibliothèques. En mai 1999, il a été
décidé de la faire passer en FDIS (Final Draft International Standard). Elle sera sans
doute publiée dans le courant de l’année 2000 sous sa forme définitive. Elle détermine
les caractéristiques que doivent présenter les magasins de stockage à long terme des
documents d’archives et de bibliothèques. Elle s’applique à l’implantation et à la cons-
truction du bâtiment, aux installations et aux équipements et à tous les documents
d’archives et de bibliothèques conservés dans des magasins où peuvent se trouver
mélangés des supports variés. Elle n’exclut pas la possibilité de créer des aires séparées
ou compartimentées, avec des espaces individualisés dans lesquels les paramètres
environnementaux peuvent être contrôlés, afin d’obtenir des conditions adaptées aux
besoins spécifiques des documents. En revanche, les prescriptions spécifiques au stoc-
kage à long terme de documents qui ne sont pas, ou pas complètement, en papier, tels
que le parchemin ou le vélin, les documents photographiques, ou les documents élec-
troniques ne sont pas concernés par cette norme.

Sur un certain nombre de points, des réglementations nationales ou régionales
couvrent déjà de façon détaillée des sujets tels que la construction, la sûreté et la
sécurité des bâtiments publics et ceux qui abritent des objets de valeur (les issues de
secours, la sécurité face à l’incendie, aux risques sismiques, au vol, à l’effraction, aux
actes terroristes, etc.), ainsi que les services et les équipements à usage professionnel.
C’est la raison pour laquelle cette norme internationale évite de donner des directives
et des règlements détaillés sur ces points, excepté quand des recommandations doivent
être ajoutées à ces prescriptions.

Une norme est également en cours de préparation pour les boîtes d’archives et
les couvertures de dossiers devant contenir des documents sur papier ou parchemin
(ISO : ISO/WD 16245). Elle ne s’appliquera pas au stockage des matériaux photographi-
ques.

Enfin, la norme publiée en 1998, par l’International Federation of Library Asso-
ciations and Institutions (IFLA), sur la manipulation du matériel de bibliothèque,
Principles for the Care and Handling of Library Material, (Adcock, Varlamoff et
Kremp, !998) peut s’appliquer au matériel d’archives6.

Au niveau national, un certain nombre de normes sont également en cours de
préparation dans divers pays. On peut par exemple citer celles préparées par la France
pour définir les prescriptions de conservation des documents graphiques et photogra-
phiques dans le cadre d’une exposition, et faire une évaluation de l’état physique des
fonds de bibliothèques et d’archives.
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Records management
Le concept anglo-saxon de Records management ou gestion des archives cou-

rantes et intermédiaires a connu un regain d’intérêt depuis quelques années et se
trouve désormais au cœur des préoccupations des professionnels de l’information (ar-
chivistes et récemment documentalistes de tous pays). Les anglo-saxons distinguent
records et archives. Pour l’archivistique française, tous les documents sont archives.
Pour elle les «records» anglo-saxons équivalent aux «archives courantes» et à la
partie éliminable à plus ou moins long terme des «archives intermédiaires». Ces diffé-
rences de concept étaient un premier écueil dans l’élaboration d’une norme.

En 1995, des professionnels de l’information australiens ont rédigé un manuel
pratique destiné aux services producteurs d’archives, sensibilisant et prodiguant des
conseils quant au traitement des archives courantes et intermédiaires. Ils ont voulu en
faire une norme internationale afin de lui donner plus de poids au sein des entreprises
et des administrations. En 1996, leur texte a donc été proposé à l’ISO en procédure
d’acceptation rapide, au sein du TC 46 Information and documentation. Mais en
juillet 1997, certains membres du TC 46 ayant émis des réserves sur cette proposition
de norme, les Australiens ont décidé de créer un sous-comité SC 11, destiné à revoir le
document en y intégrant les spécificités des traditions archivistiques des pays repré-
sentés (Australie, Grande-Bretagne, France, Suède, États-Unis, Canada, Allemagne). Des
groupes de travail se sont mis en place dans les pays membres intéressés (France:
Terminologie et responsabilités; États-Unis: Création et conservation des archives;
Grande-Bretagne: Évaluation et sort final; Canada: Systèmes et procédures de con-
trôle).

Cette norme sur le Records management abordera différents points: une défi-
nition du domaine d’application, des textes de références normatives, la terminologie
à élaborer en tenant compte du vocabulaire du Conseil International des Archives, une
identification de l’environnement réglementaire du service producteur, la politique,
les stratégies et les responsabilités, les procédures (création et réception des archives,
évaluation, enregistrement, classement, analyse et indexation, conservation matérielle,
recherche de l’information, accès, traçabilité et témoignage des opérations), le suivi et
l’audit, la formation et la sensibilisation.

En novembre 1998, fut redéfini le domaine d’application de la future norme,
créé un comité éditorial chargé de réunir les matériaux collectés en un document
unique et établi un calendrier des travaux jusqu’à l’adoption prévue pour mai ou
novembre 2001. En mai 1999, devant le constat d’une certaine incompatibilité entre les
pays (du fait de la trop grande différence de leurs pratiques), il a été décidé d’envisa-
ger deux niveaux: d’une part le high level standard, soumis au vote international, qui
aurait une approche très générale de la question en fixant les grands principes faisant
l’unanimité, et d’autre part le technical report qui rassemblerait les positions de cha-
que pays. Ces textes permettront aux archivistes d’intervenir avec plus de poids dans
les services producteurs publics ou privés en introduisant une méthodologie pour la
production des documents sur support papier ou électronique d’une part, et la notion
d’archivage définitif au moment de la production d’autre part.
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Catalogage
Les formats MARC sont des normes de représentation et de communication

électroniques de données bibliographiques et d’informations associées. Ils résultèrent
d’aménagement des formats d’échange d’information ANSI/NISO Z 39.2 et ISO 2709.

La maintenance des formats américains MARC (USMARC)7 est assurée depuis
1984 par la Library of Congress aux États-Unis (Network Development and MARC Stan-
dards Office), bibliothèque qui les a conçus dans le but de communiquer son catalogue
à d’autres institutions. La Library of Congress travaille à cette fin avec des groupes
d’utilisateurs.

Un enregistrement MARC comprend trois éléments: la structure de l’enregistre-
ment, la désignation du contenu et le contenu des données de l’enregistrement. Ce
dernier est régi par d’autres normes comme les règles de catalogage anglo-américaines
(AACR), les mots matières de la Bibliothèque du Congrès, la classification de la Biblio-
thèque nationale de médecine, la codification des langues ISO 639-2... Chaque type de
données est lui-même régi par des spécifications.

Les données sont organisées en champs, chacun identifié par un code de trois
caractères numériques. Ces champs sont regroupés en dix groupes identifiés dans le
premier caractère numérique du code qui détermine la fonction de la donnée dans
l’enregistrement (entrée principale, secondaire, sujet...). Les deux autres caractères nu-
mériques identifient le type d’information (nom de personne, titre...). Certains groupes
sont soumis à des contrôles d’autorités. Certains codes sont réservés à des spécificités
locales.

Ces formats MARC ainsi que les thesaurus qui leur sont associés ont été réalisés
par les bibliothèques mais étaient portés par des milieux économiques (éditeurs, librai-
res). Le fait que les archives n’aient guère de liens de ce type est peut-être une des
raisons de leur lenteur à se mettre à la normalisation pour la description et les échan-
ges de données. Ce qui vaut pour le livre reproduit à des milliers d’exemplaires et pour
lequel le catalogage partagé est d’un grand intérêt, semblait avoir moins de raison
d’être pour des documents uniques non commercialisables.

Toutefois, on objectera que le monde des bibliothèques a aussi eu bien du mal
à s’entendre. Les formats initiaux étant étroitement conçus en fonction des besoins et
des pratiques des bibliothèques nord-américaines pour des collections encyclopédiques,
d’autres formats MARC sont nés à côté de cet USMARC, pour répondre à d’autres exi-
gences (tels UNIMARC, CANMARC ou même INTERMARC utilisé à la seule Bibliothèque
nationale de France). De leur côté, les archivistes américains ont même développé le
format MARC-AMC, adopté par le réseau RLIN (Research Libraries Information
Network) en 1983, pour analyser les fonds archivistiques dans la base des collections
bibliographiques, ce qui a abouti au plus grand corpus d’enregistrements bibliographi-
ques et archivistiques du monde (un demi-million de collections en 1999). En septem-
bre 1998, RLG (Research Libraries Group) a fourni un nouveau service de ressources
archivistiques qui lie les enregistrements AMC à plus de 2500 instruments de recherche
en ligne sous format SGML, HTML..., ce qui offre un seul point d’entrée et un puissant
mode de recherche sur le web.
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Enfin, pour le catalogage des documents numériques, est désormais disponible
la norme Z 44-005-NF/ISO 690-2. Le but de cette norme est de rendre les formats MARC
compatibles avec les normes de métadonnées en cours de développement comme le
Dublin Core.

Description documentaire
Le comité du CIA ICA/CDS est chargé, d’élaborer des normes internationales de

description documentaire et d’assurer leur promotion, leur diffusion et leur utilisation.
Pour l’ICA/CDS, le principe de respect des fonds est une composante essentielle de la
normalisation. Le comité a réaffirmé très fortement l’importance de la définition de la
provenance qui risquait d’être perdue de vue dans certaines applications informatiques
et K. Haworth rappelait en 1992, que «la théorie, les principes et la méthodologie
appliqués traditionnellement par les archivistes à la gestion des archives, y compris
leur description, sont les assises sur lesquelles les pratiques de la normalisation doi-
vent être établies par la profession» (Haworth 1992, 2). L’archivistique peut et doit
continuer à s’appuyer solidement sur ce principe car, «présenté comme une compo-
sante naturelle, voire essentielle de la normalisation, [il] est en train de voir s’élargir
très sensiblement ses assises théoriques et ses applications» (Couture 1993, 11).

Les archivistes canadiens ont joué un rôle de premier plan pour la définition
de normes de description. En 1986, le Bureau canadien des archivistes (BCA) avait
publié Les normes de description en archivistique, une nécessité . Cet ouvrage a con-
duit à la rédaction et publication des Règles pour la description des documents d’ar-
chives (RDDA) sur lesquelles s’appuie largement la norme internationale ISAD (G),
rédigée par le CIA avec une aide financière de l’UNESCO.

Le projet initial du General International Standard Archival Description, ISAD
(G), date de 1991 et le final de janvier 1994. La norme est révisable tous les cinq ans.
C’est un ensemble de règles générales de description archivistique applicables dans un
contexte international, destiné à assurer la rédaction de descriptions compatibles, per-
tinentes et explicites, à faciliter la recherche et les échanges d’informations, à permet-
tre le partage de données d’autorités communes et même à rendre possible l’intégra-
tion de descriptions de fonds conservés dans divers services en un seul système
d’information. Cet ensemble est composé de 26 éléments dont la combinaison permet
la description de toute unité documentaire.

Chaque règle contient le nom de l’élément de description qu’elle régit, la raison
de prise en compte de l’élément dans une description, l’énoncé des règles générales
applicables à l’élément et des exemples. Ces éléments sont regroupés en six zones
d’information: celles de l’identification, du contexte, du contenu, des conditions d’accès
et d’utilisation, des sources complémentaires et des notes.

Seul un petit nombre des 26 éléments est obligatoire pour les échanges interna-
tionaux. Ce sont notamment la référence, l’intitulé, les dates extrêmes (de création des
documents ou de constitution de l’unité de description), l’importance matérielle de
l’unité décrite et le niveau de description. Si le nom du producteur de l’unité décrite
n’est pas compris dans le titre, il doit être précisé dans l’élément qui lui est réservé.
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Les règles permettent la description multi-niveaux (du fonds à la pièce). Il
s’agit d’aller du général au particulier, en ne fournissant que les renseignements ap-
propriés au niveau décrit, de situer l’unité décrite dans la hiérarchie, d’éviter la répé-
tition d’informations dans des descriptions liées hiérarchiquement.

Une commission ad hoc du CIA s’est aussi attachée à améliorer les accès à
certains éléments de description, en travaillant par exemple à la normalisation des
fichiers d’autorités. Les normes ISO 5963, sur la sélection des termes d’indexation et
2788, sur les principes directeurs pour l’établissement et le développement des thesau-
rus monolingues sont recommandées pour les éléments contenant des descripteurs
matières. Pour la citation de sources imprimées, l’ISAD (G) recommande l’usage de la
norme ISO 690 sur le contenu, la forme et la structure des références bibliographiques.

La diffusion de la norme ISAD (G) est désormais faite. La plupart des archivis-
tes en ont entendu parler. En revanche, sa mise en application de façon délibérée ne
semble pas encore systématique, même dans les services d’archives européens où les
formats MARC sont méconnus. En fait, fort heureusement, comme elle répond bien à
une pratique séculaire, elle semble appliquée dans ses grandes lignes, par beaucoup
d’archivistes (de tradition archivistique française) de façon inconsciente.

Elle s’applique bien aux documents contemporains dès lors qu’ils sont arrivés
dans les établissements de conservation définitive. Toutefois il manque encore un
outil pour la standardisation de la description des documents au sein des administra-
tions. Au congrès international de Pékin en 1996, l’attention a été attirée sur le fait
«qu’il faut maintenant aller vers un élargissement de l’application de la normalisation
de la description des archives pour faire en sorte que les archives courantes et, par
voie de conséquence, les archives intermédiaires soient, elles aussi, concernées et tou-
chées par les normes de description [...] Il s’agit en fait d’adapter au traitement des
archives courantes les méthodes de travail que propose la description normalisée»
(Bourque, Couture et Faucher 1997-1998, 7). Si la plupart des éléments de l’ISAD (G)
peuvent être aisément appliqués au traitement des archives courantes, en revanche,
celle-ci ne permet pas de gérer les documents électroniques qui représentent aujourd’hui
dans les pays industrialisés plus de 90% des documents primaires. La norme de descrip-
tion ISAD (G) pourrait alors être associée à un format de métadonnées comme le
Dublin Core ou comme celui auquel sont en train de travailler des archivistes austra-
liens.

La normalisation de la description peut être affinée selon les types documen-
taires. Ainsi le comité de sigillographie du CIA, ICA/CSG, a pour tâche l’élaboration des
normes pour la description des sceaux et la rédaction de guides pour leur préservation,
leur conservation et leur restauration.

La structure électronique des instruments de recherche
Certains pensaient il y a encore quelques années que la norme MARC-AMC

serait facilement diffusée. Ce n’a pas été le cas, notamment dans les pays dont les
traditions archivistiques nécessitaient un outil plus sophistiqué et qui ne voyaient pas
de moyens de réaliser les objectifs de l’ISAD (G) par le biais d’un format MARC. Mais la
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norme ISAD (G) n’étant qu’une norme de contenu, elle ne peut être mise en pratique
électroniquement que grâce à des outils spécifiques.

Il est possible comme divers travaux le montrent aujourd’hui que la Document
Type Definition (Encoded Archival Description), DTD (EAD), soit cet outil. Elle est du
reste parfois définie de même que toutes les DTD, comme un langage de métadonnées.
La DTD (EAD) est une norme d’encodage d’instruments de recherche archivistiques.
Elle est la plus récente dans le processus de normalisation de la description. L’idée de
rédiger une DTD pour les archives est née en 1993 à la bibliothèque de l’Université de
Californie à Berkeley dont les archivistes cherchaient une norme indépendante des
plates-formes matérielles et logicielles informatiques, non-propriétaire, capable de pré-
senter l’information descriptive trouvée dans les instruments de recherche tradition-
nels dans sa totalité, de préserver les relations hiérarchiques existant entre les ni-
veaux de description, de transmettre l’information descriptive héritée d’un niveau
hiérarchique à un autre, de permettre au chercheur de se déplacer à l’intérieur de la
structure d’information hiérarchique, de contenir des éléments spécifiques d’indexa-
tion et de recherche. Sa maintenance est assurée depuis 1996 par le Bureau du Dévelop-
pement et des formats MARC de la Bibliothèque du Congrès, en partenariat avec la
Société des Archivistes Américains.

Elle est régie par le Standard Generalized Markup Language, SGML, (ISO 8879),
ensemble de règles de définition et de restitution de la structure logique de documents.
Ces règles sont marquées par des balises et servent à l’identification, à la mise en
forme et à l’établissement de relations hiérarchiques ou non entre les parties structu-
relles, entre les éléments, entre ceux-ci et leurs attributs. La DTD définit l’ordre des
balises de marquage SGML. La nouvelle norme Extended Markup Language, XML, qui
est amenée à remplacer le SGML apportera encore plus de souplesse et permettra l’in-
tégration et le contrôle d’autres données, par exemple de fichiers d’autorités conçus à
partir de la norme ISAAR (CPF) ou de bases de données annexes, ce qui n’est pas
possible aujourd’hui et facilitera l’accès internet aux instruments. Tandis que certains
éléments de description doivent apparaître dans tout instrument de recherche, des
facteurs intellectuels et économiques divers peuvent influer sur la profondeur et le
détail de l’analyse. Ainsi le schéma d’encodage est défini avec le minimum d’éléments
obligatoires et permet autant de détails et niveaux spécifiques que souhaité.

La force de l’EAD réside aujourd’hui principalement dans le fait qu’elle a été
conçue afin de faciliter la diffusion d’instruments de recherche archivistique via
l’internet. Son adoption facilite la communication d’analyses archivistiques au grand
public, national et international. Qui plus est, elle permet la création d’instruments de
recherche conviviaux, ressemblant aux traditionnels imprimés. Des tests de concor-
dance ont montré que les éléments de l’ISAD (G) peuvent assez bien être pris en compte
dans l’encodage en EAD et cette dernière norme devient ainsi celle qui régit la struc-
ture électronique des instruments de recherche et permet techniquement les échanges
de données, l’interrogation et la présentation de la recherche hiérarchique préconisés
par l’ISAD (G). Elle contient de plus des éléments de description inconnus de l’ISAD (G),
qui sont ceux concernant l’élaboration de la forme électronique de l’instrument de
recherche, ses métadonnées.
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La mise en place de l’EAD peut motiver une équipe oeuvrant à la description
car elle aide la création d’instruments de recherche, permet un travail en réseau, donc
un gain de temps et plus de performance, et une mise à disposition plus rapide des
répertoires et inventaires au public.

Parmi les divers instruments de recherche archivistique l’EAD est surtout con-
çue pour les inventaires et répertoires quelle que soit leur taille. Mais elle pourrait être
aménagée pour les guides d’archives. Elle permet la création de nouveaux instruments
mais aussi la conversion d’instruments existants soit sous forme imprimée, soit sous
traitement de texte, soit sous base de données. La conversion peut entraîner des révi-
sions des contenus et des réaménagements de l’information.

Le groupe de travail EAD a défini que la structure d’un instrument de recher-
che reposait au moins dès le niveau de base sur deux segments: l’un fournit de l’infor-
mation sur l’instrument de recherche lui-même (titre, rédacteur, date). En suivant le
Text Encoding Initiative Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, TEI,
ce segment a été désigné du nom de header. L’autre segment fournit de l’information
sur le matériau archivistique de quelque niveau qu’il soit (collection, groupe d’unité
documentaire, série). Deux types d’informations peuvent s’y trouver: d’une part, une
information organisée de façon hiérarchisée qui décrit l’unité documentaire avec ses
différentes parties et divisions. Suivant les principes archivistiques, elle commence
généralement par un sommaire de l’ensemble. Les descriptions des parties héritent des
informations contenues dans la description de l’ensemble. D’autre part, une informa-
tion complémentaire qui ne décrit pas directement les documents mais facilite leur
utilisation par les chercheurs (par exemple une bibliographie).

La structure de l’EAD contient des éléments (dits descriptifs) qui doivent être
marqués à des endroits spécifiques dans la description des unités documentaires et des
éléments (dits génériques) qui peuvent être marqués n’importe où à l’intérieur du
document et qui sont généralement compris dans un élément descriptif. Lorsque des
éléments avaient un correspondant assez proche dans le manuel TEI, le nom et la
description fonctionnelle (content model) en ont été repris.

La plupart des balises sont optionnelles. Une balise peut être contenue dans
une ou plusieurs autres. Les balises contenues dans une autre balise peuvent s’y trou-
ver dans n’importe quel ordre. Une balise ouvre et ferme un champ pourvu d’attributs
qui peuvent être ceux définis dans ISAD (G). Les Américains suivent ceux du format
USMARC et les règles anglo-américaines de catalogage (AACR2).

La dernière version de l’EAD, la 1.0, a été livrée en septembre 1998. Mais tous les
centres ne faisant pas les transferts de version aussi rapidement, elle coexiste avec les
deux précédentes (alpha et beta). La Société des archivistes américains souhaite déve-
lopper rapidement cette norme d’encodage. Elle a l’appui du Research Library Group,
RLG, pour la diffusion. Ainsi et aussi grâce à la diffusion large d’un certain nombre
d’autres DTD dans divers secteurs, DTD dont on comprend bien aujourd’hui l’intérêt,
l’Europe s’ouvre peu à peu à l’EAD. Deux réunions d’utilisateurs européens ont eu lieu
en 1999. Un groupe d’utilisateurs francophones est en train de se constituer. Plusieurs
services d’archives dont le Public Record Office, l’utilisent en Grande-Bretagne. Les
archivistes allemands, suisses et espagnols participent à sa diffusion. Quant à elle, la
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direction des Archives de France a fait faire un premier test concluant sur un instru-
ment de recherche complexe.

Le programme européen d’accès aux fonds de manuscrits modernes et de let-
tres conservés dans les bibliothèques, archives, centres de documentation et musées,
MALVINE (Manuscripts and Letters Via Integrated Networks in Europe), a aussi testé
l’EAD et a créé un outil de conversion de catalogues réalisés sous douze formats locaux
divers (US-MARC, UNI-MARC, RNA/MAB2...) en encodage EAD. Toutefois, il existe en-
core des réticences à son usage et la plus importante aujourd’hui semble être celle des
Australiens qui travaillent à un format de métadonnées pour la gestion des archives
courantes.

Certains préféreraient voir se développer des systèmes plus souples, également
indépendants des plates-formes matérielles et logicielles, qui permettent la hiérarchi-
sation des unités documentaires d’un fonds, l’héritage d’informations d’un niveau à un
autre de la hiérarchie et leur non-redondance ou répétition pour celui qui décrit. Les
bases de données orientées objet sont ces systèmes, mais elles se sont peu répandues,
sans doute en raison de l’universalisation plus rapide des langages utiles aux réseaux
comme le SGML et des DTD.

Les critiques les plus vives envers l’EAD portent sur la complexité de la struc-
ture de la norme, sur les coûts de balisage et sur les difficultés d’encodage par du
personnel non spécialisé. Jusqu’à il y a peu, les services d’archives qui souhaitaient
l’utiliser en interne, étaient obligés de faire suivre des formations de plusieurs semai-
nes à leur personnel et d’acquérir des logiciels onéreux. D’autres préféraient sous-
traiter mais il n’y a pas de société compétente pour cela dans tous les pays. Il semble-
rait depuis peu que des masques de saisie puissent être conçus pour permettre
l’encodage à tout un chacun dans les services. Le service d’archives de l’université de
Warwick (Grande-Bretagne) en a fait faire un à une équipe de l’université de Liver-
pool dont il se dit très satisfait.

D’autres critiques portent sur le fait qu’il est nécessaire d’être équipé d’un fure-
teur permettant de lire le SGML sur le web et que le XML n’est aujourd’hui reconnu que
par la dernière version d’Internet Explorer. Le nombre des balises de marquage qui
rend complexe la structure de la norme, peut sans doute être adapté selon les besoins.
Le Public Record Office n’en utilise qu’un tiers, la Direction des Archives de France a
fait la même constatation pour son test. Le programme européen MALVINE en utilise à
peu près la moitié.

Mais, il faudrait éviter de multiplier les versions de l’EAD si l’on souhaite par-
venir aux buts qui lui ont été fixés. Il faudrait donc, que les nouvelles balises ou leurs
nouveaux emplacements soient acceptés par le groupe de maintenance américain dès
lors que ces modifications ne pénalisent pas le travail déjà réalisé, que les versions
anciennes soient mises au niveau de la dernière dans les centres qui les ont utilisées et
que l’on arrive assez rapidement à une version à peu près stable de la norme, voire à
une norme internationale reconnue, de type ISO, ce qui lui donnerait plus de poids
dans la communauté archivistique. Il est essentiel pour le chercheur que les archivistes
arrivent à s’entendre sur une norme d’encodage unique. Le contenu de la DTD (EAD)
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semble répondre à la quasi totalité des besoins de la profession. Peu d’aménagements
seront désormais nécessaires.

La diffusion de l’EAD deviendra beaucoup plus générale lorsque le XML se sera
définitivement imposé, ce qui ne saurait tarder. Langage d’écriture beaucoup plus sim-
ple que le SGML et offrant les mêmes capacités de profondeur hiérarchique que lui, il
a l’énorme avantage d’avoir été conçu pour le web et de permettre un travail partagé.
Grâce à ce mode d’écriture, l’EAD devrait très rapidement s’imposer au moins pour
l’encodage des instruments de recherche de type inventaires et répertoires, pour
l’échange des données archivistiques et le partage de celles-ci. Le XML adapté à l’EAD
peut permettre à des institutions différentes d’élaborer un instrument de recherche
commun à partir d’éléments de fonds dispersés par exemple. Il permet aussi aux uns
de travailler sur des listes d’autorités qui seront utilisées par ceux qui analysent les
fonds. L’avantage est de pouvoir partager le travail, échanger des données et recompo-
ser le tout au final en un ensemble logique et cohérent. Le SGML au contraire, nécessite
de travailler de façon très méthodique en passant du niveau le plus élevé de la hiérar-
chie par tous les niveaux dans l’ordre strict pour arriver au plus fin, ce qui n’est pas le
processus le plus habituel de création d’un instrument de recherche.

Formats d’échanges
Nous avons évoqué au sujet du catalogage les Information Interchange Format,

ANSI/NISO Z 39.2 et Information Exchange Format ISO 2709. Le monde des bibliothè-
ques utilise aujourd’hui plus volontiers la norme de recherche d’information, ANSI/
NISO Z 39.50 et ISO 23950, maintenue par la Library of Congress aux États-Unis, qui
permet à des établissements utilisant pour leur catalogage des formats différents,
d’échanger leurs informations et de les communiquer au grand public sur les réseaux.

Cette norme permet l’intégration d’autres standards sur les outils de recherche,
tels ceux sur les thesaurus et les listes de descripteurs. L’un d’eux, l’ANSI/NISO Z39.58
(1992) s’applique à la recherche automatique d’information provenant des archives et
d’autres services de gestion documentaire par des moyens électroniques. Ce standard
définit le vocabulaire, la syntaxe et les moyens opérationnels de 19 termes de com-
mandes de base pour des systèmes de recherche interactive en ligne.

Thesaurus, listes de descripteurs et fichiers d’autorités
La nécessité de normalisation des thesaurus et listes de descripteurs est forte-

ment ressentie par les professionnels des archives et de la documentation. Mais la
tâche semble insurmontable tant il est difficile d’harmoniser à l’intérieur d’un même
pays et d’une même langue les concepts. Ces thesaurus devraient être conçus avec des
spécialistes de la linguistique et avec les commissions de terminologie lorsqu’elles exis-
tent et des personnes attentives à l’évolution des langues. Il serait utile aussi que des
archivistes et documentalistes soient associés aux programmes de recherche en ingé-
nierie linguistique et participent à la mise au point de nouveaux moteurs de recherche.
Le thesaurus étant un outil indispensable d’aide au questionnement même s’il est inté-
ressant de le combiner à la recherche automatique sur le plein texte, et la recherche se
faisant de plus en plus en dehors d’un lieu d’orientation spécialisé par l’intermédiaire
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des réseaux, il faut veiller à le concevoir pour des publics non-spécialistes, non guidés;
il faut donc veiller à l’élaboration de «thesaurus d’usage».

Une première étape de normalisation des descripteurs, consisterait en un re-
censement des langages documentaires en usage dans les diverses institutions cultu-
relles en particulier archivistiques, muséographiques, bibliographiques d’un pays et à
en constituer des répertoires. La seconde serait de tenter des rapprochements entre ces
langages et la troisième d’organiser des réseaux pour l’enrichissement et la mainte-
nance des thesaurus.

Cette normalisation des termes descripteurs est très lente dans le monde des
archives. De nombreux thesaurus plus ou moins spécialisés ou simples listes non con-
trôlées de descripteurs, existent de par le monde, au sein d’un même pays et d’une
même profession. Il y a quelques grands vocabulaires contrôlés utilisés dans les biblio-
thèques, comme les vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès, le thesaurus RA-
MEAU utilisé par de nombreuses bibliothèques en France ou le thesaurus de l’UNESCO.
Le thesaurus trilingue et multidiscipliaire publié par l’UNESCO, reflète les tendances
des documents et publications produits dans ses champs de compétence et est utilisé
par quelques services d’archives. Il est considéré par l’organisation mondiale comme
une norme pour son usage interne au moins. Dans l’édition de 1995, le nombre de
termes non-descripteurs a été considérablement accru et une structuration par thèmes
a été utilisée pour retrouver une approche de micro-thesaurus. Les sujets comme ceux
du développement, de l’environnement et de l’information y ont été développés. Pour
le sujet prioritaire de l’éducation une harmonisation a été recherchée avec le thesau-
rus IBE.

La difficulté de coordination d’une normalisation de vocabulaire est immense.
La gestion de fichiers d’autorités pour les noms propres de personnes physiques ou
morales est plus aisée. Un fichier d’autorités est une banque de vedettes autorisées ou
rejetées contenant des fiches d’autorités et fiches de renvois gérées par des responsa-
bles du contrôle et des validations8.

La norme ISAAR (CPF), International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons and Families, permet de gèrer un type de fichiers d’autorités,
ceux des producteurs de documents. Elle sert à standardiser la forme du nom et à
décrire les attributs du producteur nécessaire à l’appréciation du contexte de création
du document. Elle contient neuf éléments de description et s’appuie sur des normes
nationales comme les AFNOR Z 44-060 et 061. Elle a été développée par le Conseil
international des Archives, avec l’aide financière de l’UNESCO et publiée en 1996.

Un usage très intéressant peut être fait de l’ISAAR. Les Britanniques ont le
projet de création d’un vaste fichier d’autorités reposant sur l’ISAAR (CPF) qui servira
au portail sur les sources manuscrites de l’histoire de l’Angleterre (projet ARCHON). Cet
outil servira à la description des fonds contenus dans 1500 dépôts d’archives et chez
688 propriétaires d’archives privées du Royaume-Uni. Des liens sont établis avec tous
les créateurs de contexte possible : archives, bibliothèques, rédacteurs de dictionnaires
et biographies nationales, enregistrement des entreprises (fournissant un numéro de
référence unique), créateurs d’archives et administrateurs. Le but est d’améliorer l’ac-
cès pour les utilisateurs et de diminuer les re-créations multiples de ressources par le
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partage des descriptions. Même si une telle entreprise comporte de nombreuses con-
traintes, elle représente un idéal de capitalisation des travaux et de facilitation du
dialogue entre les créateurs de documents, les utilisateurs finaux et les médiateurs que
sont les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes. On peut peut-être rêver
d’avoir un jour à l’échelle de la planète une tentative semblable à celle que mènent
aujourd’hui les Britanniques.

Préservation de l’imagerie documentaire
Le TC 171 de l’ISO traite des applications en imagerie documentaire. Il élabore la

normalisation des techniques applicables à la gestion des documents et des images sur
microformes et autres supports optiques, que ce soit des caractéristiques physiques et
des critères de qualité des microformes, ou des matériels nécessaires à la réalisation et
à l’exploitation de celles-ci, la normalisation de la qualité d’entrée et de sortie des
documents; il met en forme les méthodologies propres à l’enregistrement, au stockage
et à l’exploitation des images sur microformes et autres supports optiques ainsi que la
terminologie correspondante. Il ne traite ni de la cinématographie, des dimensions et
de l’étiquetage des films vierges, des méthodes d’essai, d’évaluation et de classification
des procédés, matériaux et dispositifs employés en photographie qui sont du domaine
de l’ISO /TC 42, ni des caractéristiques physiques de disques optiques, de l’étiquetage et
de la structure des fichiers sur ces disques qui sont du domaine de l’ISO/CEI JTC 1. Ce
TC et ses SC ont élaboré 67 normes ISO/DIS.

Archivage à long terme des documents électroniques
Les technologies de l’information ont fait évoluer la nature des documents, qui

ne sont plus les objets fixes et matériels d’autrefois, mais sont devenus volatiles et
immatériels. Cette évolution les rend très vulnérables au risque de perte. L’évolution
rapide des technologies de l’information a pour conséquence la difficulté et le coût
important de leur conservation à long terme. Pouvoir témoigner de leur authenticité
est aussi un des principaux défis. La normalisation devra permettre de garantir la
transmission d’une information complète et authentique aussi bien dans le court que
dans le long terme.

L’évolution incessante des technologies et le manque de certaines normes dé-
terminantes dans ce domaine rendent la tâche très délicate. Les efforts de préservation
doivent porter sur leur structure, leur contenu et leur contexte au moment de leur
création et sur les évolutions successives de ceux-ci.

Plusieurs solutions existent aujourd’hui et laissent l’archiviste dans une grande
circonspection et en général insatisfaction. Il en est qui préconisent encore la conser-
vation de l’ordinateur et des programmes avec le fichier d’application. Cette solution
est très onéreuse, semble assez irréaliste mais est la seule actuellement pour des pro-
duits commerciaux nécessitant des équipements spécifiques (manettes, cartes sons spé-
ciales).

L’émulation qui consiste à utiliser le logiciel original en émulant l’ancienne
plate-forme matérielle, donne de meilleures garanties quant à la préservation de
l’authenticité des données mais semble peu réaliste à nombre d’informaticiens de par
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sa complexité. Elle est très coûteuse et doit être pratiquée souvent. Elle est de plus
impossible si le logiciel était couplé à un matériel spécifique.

La migration qui est la conversion et le transfert de données numériques d’une
configuration matérielle et logicielle à une autre ou d’une génération d’ordinateurs à
la suivante est la solution recommandée, mais elle est assez coûteuse et n’est relative-
ment aisée que pour les formats normalisés et les fichiers bien documentés. Elle doit
également être pratiquée régulièrement sur des supports fragiles comme les cassettes
et bandes magnétiques, les CD-R. Ce transfert régulier n’est pas non plus la meilleure
solution pour garantir l’authenticité des documents numériques. Car chaque transfert
ou conversion entraîne une perte d’informations. La nécessité de normes et de spécifi-
cations semble encore plus cruciale dans ce domaine où les archivistes n’ont aucune
pratique de long terme que dans les autres où ils ont des méthodes éprouvées. Il est
indispensable de publier aussi des manuels et bonnes pratiques qui puissent être des
références pour tous les acteurs de l’archivage à long terme des documents électroni-
ques. Car la cohérence des processus et démarches du service producteur, des informa-
ticiens de celui-ci, des archivistes ou documentalistes et des informaticiens qui tra-
vaillent avec eux, doit être encore beaucoup plus rigoureuse que dans le cas de la
gestion et de la préservation des documents sur support traditionnel.

On consultera avec profit le site Web du programme Preserving Access to Digi-
tal Information (PADI) qui est un portail géré par la Bibliothèque nationale d’Australie
signalant plusieurs centaines de sites dans le monde et l’information publiée sur ces
questions. Sont aussi disponibles sur ce portail une information substantielle originale
et des commentaires, notamment sur les normes qui permettent de faire face à ces
problèmes.

Techniques et supports
Ces normes doivent être pour une part techniques comme celles qui permettent

les échanges de données sur les réseaux et entre les plate-formes matérielles avec le
moins de pertes dans les contenus et les fonctionnalités (format des fichiers, techni-
ques de compression et d’encodage). Elles doivent en ce cas être adaptés au type de
document électronique que l’on crée. Elles seront différentes pour des images, du texte
ou des documents cartographiques de forme électronique... Elles seront aussi appro-
priées au type d’usage auquel devra répondre le document (critères de qualité et de
compression) et aux techniques de communications en ligne ou hors ligne que l’on
adoptera. Voici quelques-unes des plus utiles aux archivistes.

Préservation des supports numériques
La plupart des standards actuels sur la permanence de l’information numéri-

que sont produits par le comité de l’ANSI/PIMA IT 9. Ils sont progressivement rempla-
cés par des documents de l’ISO.

Les progrès dans le domaine de la préservation des disques optiques sont plus
importants que dans celui des bandes magnétiques. Ce sont notamment pour l’archi-
vage les normes sur l’utilisation de disques optiques dans les centres d’archives publics
(ANSI/AIIM TR25), celles issues de tests sur les températures et les effets de l’humidité
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sur les CD-ROM (ISO 18921), sur les MO disques (ANSI IT9.26), sur les CD-R (ANSI IT9.27).
Les conditions de stockage sont définies par les normes ANSI IT9.25, ISO 18925 (tempé-
ratures de -10 à 23°, humidité de 5% à 50% avec moins de 10% de variation).

L’ANSI/AIIM TR25 est un rapport sur les technologies de gestion de l’image
électronique et les méthodologies pour l’archivage à long terme d’archives publiques
sur disques optiques.

De nombreux domaines restent cependant inexplorés comme ceux des consé-
quences des polluants atmosphériques et des moyens de protection contre eux.

Pour les conditions de conservation des bandes magnétiques on peut citer les
normes de stockage ANSI IT9.23 et ISO 18923. Pour une conservation à moyen terme (10
ans), sont recommandés 23° et 50% de taux d’humidité, pour une conservation à long
terme (50 ans), 23° et 20% ou 17° et 30% ou 11° et 50%.

Le choix des supports est d’une grande importance pour l’archivage à long
terme. Chaque transfert ou conversion entraîne une perte d’informations. Il est impor-
tant de choisir un support très normalisé. Mais parmi les supports normalisés, tous ne
sont pas aussi fiables pour la conservation sans grand risque et sur le long terme. Tous
les supports plastiques sont fragiles. Une solution peut se trouver dans le choix d’un
support beaucoup plus pérenne et fiable comme le disque de verre trempé. Le CD de
verre est une solution intéressante même si elle est d’un coût élevé, et a été pour ces
raisons, retenue par la Bibliothèque nationale de France pour son archivage à long
terme. Un DVD de verre ayant des capacités sept fois plus importantes pourrait être
mis sur le marché d’ici un an et serait intéressant pour l’archivage de gros fichiers.

Préservation de l’image numérique
Des normes et spécifications déjà nombreuses concernant l’image numérique,

prennent en compte la gestion et l’archivage à court et moyen terme de ce type de
document. Les deux organismes qui en produisent le plus en ce domaine sont l’ANSI et
le Joint Technical Comitee ISO/IEC. Les normes ou bonnes pratiques existantes traitent
du contrôle de qualité des scanners (ANSI/AIIM MS44), des caractéristiques requises
pour les documents originaux afin d’obtenir une bonne numérisation et de celles qui
l’entravent (ANSI/AIIM MS52), du format des fichiers pour le stockage et l’échange
d’images (ANSI/AIIM MS53), de l’identification et de l’indexation des zones (ANSI/
AIIM MS55), de la recherche (ISO/IEC 10166), de la résolution (ANSI/AIIM TR26), de la
préparation et du marquage des documents originaux (ANSI/NISO Z39.59 et ISO 12083)...

L’imagerie électronique couvre plus que ce qui est iconographique et graphique,
car elle peut être aussi la représentation et le processus d’information dans un format
électronique. Ainsi elle inclut des aspects comme ceux des structures de fichiers d’un
CD-Rom (ISO 9660), comme la préparation électronique et le marquage spécifique de
documents d’archives.

Dans le domaine de la numérisation des images, on peut aussi citer les nouvel-
les normes JPEG 2000 et MPEG 4 qui incluent des fonctions de marquage dès la création
du document numérique et interdisent toute copie ou utilisation frauduleuse de celui-
ci en détériorant, en cas de tentative, la qualité du document. Ces normes seront utiles
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aussi aux institutions archivistiques car elles permettent de préserver les droits du
possesseur d’un document original ou de l’éditeur d’une image qu’elles peuvent être.

Préservation des documents COM
Les COM (Computer-Output Microforms) sont des microfiches résultant d’un

document numérique, produites en général pour assurer la sauvegarde de celui-ci sur
le long terme. Leur réalisation résulte dans les services d’archives de l’Hybrid Systems
Approach, notion mise au point en 1992 par l’Américain Don Willis, devant l’incerti-
tude sur la longévité des documents numériques.

Les microformes sont très utilisées par la communauté archivistique. Tandis
que leur premier objectif était de préserver des documents de la communication ou de
remplacer ceux d’entre eux qui étaient trop volumineux afin de rentabiliser les espa-
ces de conservation, on en est arrivé à l’idée de les utiliser en complément de numéri-
sation. La numérisation des images de documents améliore grandement l’accès à ceux-
ci mais sa conservation à long terme est aujourd’hui encore très coûteuse et incertaine.
Le microfilmage permet en revanche une conservation économique à long terme.

De bonnes pratiques ont été rédigées par l’ANSI et l’AIIM (ANSI/AIIM MS01) sur
les procédures, les contrôles de qualité (ANSI/AIIM MS39), la recherche assistée sur le
microfilm (ANSI/AIIM MS40), les scanners (ANSI/AIIM MS50)... La norme ISO 6196
porte sur le vocabulaire de cette technique COM.

Métadonnées
La normalisation doit aussi porter sur le contenu des données, sur la documen-

tation de celles-ci, les métadonnées. Ces dernières ont pour but de faciliter la gestion
des contenus, leurs échanges, tout  en aidant la recherche car elles permettent à tout
un chacun de retrouver rapidement l’information que souhaite transmettre une insti-
tution. Elles sont aussi indispensables à toute migration et le sont d’autant plus que les
intervalles entre les migrations sont longs.

Les normes les plus utilisées en totalité ou en partie pour cela sont les
métadonnées de MARC ou maintenant celles plus souples et conçues pour le web, du
Dublin Core recommandées par nombre de bibliothèques pour lesquelles ce standard a
été créé, mais aussi par des musées, des administrations et des organisations commer-
ciales. Le Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI) a
publié en août 1999, un Guide de bonnes pratiques du Dublin Core adapté aux musées.

Le Dublin Core se caractérise par sa simplicité (utilisable par des non-spécialis-
tes du catalogage contrairement au MARC), par son interopérabilité sémantique (en-
semble de descripteurs aidant à l’homogénéisation d’autres normes sur les contenus de
données), sa flexibilité et ses possibilités d’extension. Il est aujourd’hui utilisé dans 20
pays en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. Le World Wide Web Consortium
(W3C) qui a commencé à élaborer une architecture de méadonnées pour le web, est
appuyé en cela par des membres du Dublin Core.

Le concept de métadonnées évolue considérablement et une place de plus en
plus importante leur est donnée dans la création et la gestion des documents électro-
niques. Dans un premier temps, elles ont parfois été entièrement sous forme papier,
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constitués de documents annexes accompagnant les données électroniques et permet-
tant de les comprendre et sauvegarder. Aujourd’hui elles sont en général électroniques.
Elles sont soit encapsulées dans les données, dans une ou plusieurs balises et sont des
éléments de description complémentaire, soit contiennent les données. Les DTD comme
l’EAD sont ainsi considérées comme des formats de métadonnées encapsulant les don-
nées. Il est possible que les grands avantages de ces métadonnées pour l’élaboration
pour tout document, qu’il soit source primaire ou instrument de recherche, consacre
leur primauté sur les autres types de métadonnées. Il n’est pas impossible que se géné-
ralisent des types de DTD très adaptés par exemple à la création de tel ou tel type de
document administratif, qui favoriseraient la recherche et les échanges d’une institu-
tion à une autre par le biais des réseaux. Dès sa création, la forme même d’encodage du
document assurerait aussi sa conservation et sa lecture sur le long terme, ce qui sim-
plifierait considérablement les opérations d’archivage et les rendraient indépendantes
des plates formes matérielles et logicielles.

Modes de recherche sur le web
La difficulté pour s’informer correctement tient de moins en moins à la rareté

ou à l’éloignement physique des données et de plus en plus à l’augmentation de la
masse d’information, à la rapidité des flux et à la complexité des échanges. Des outils
nouveaux de compréhension et de discernement sont devenus nécessaires. De là sont
nées les idées de push , puis de portails, sites thématiques qui aident l’internaute à se
repérer et constituent pour lui des références. Les pratiques sont encore hésitantes. De
là aussi l’importance des signets ou bookmarks (c’est-à-dire des listes de références
d’un site avec création de liens sur les sites références). Pour gérer efficacement ceux-
ci, un partage du travail de repérage et de veille semble s’imposer. Ainsi des bibliothè-
ques européennes dont la Bibliothèque nationale de France, qui a aujourd’hui sur son
site plusieurs milliers de signets à entretenir, se sont associées pour un projet de mise
à jour de leurs signets (projet Netlib). Cette coopération nécessite l’élaboration de nor-
mes d’analyse des sites Web qui est encore à faire.

CONCLUSION

La normalisation a commencé plus tardivement pour les services d’archives
que pour les bibliothèques. Au début des années 1990, on commençait à se rendre
compte qu’il fallait normaliser en raison de l’intérêt que pouvait avoir la diffusion des
données sur les réseaux et on s’inquiétait de la survie des documents produits par
l’informatique.

C’est grâce à ces deux constats que la normalisation est entrée dans de nom-
breux macro ou micro-domaines de la pratique archivistique, surtout depuis cinq ans.

Les enjeux et les processus sont maintenant mieux compris d’une profession
qui s’implique de plus en plus dans des travaux d’introspection et de recherche de
consensus laborieux et ardus. Il reste cependant encore beaucoup à concevoir, rédiger,
mettre en forme. La mondialisation de pratiques archivistiques est un but enviable
mais parfois difficilement accessible en raison des grandes divergences dans les
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concepts d’un pays à l’autre, voire de l’inexistence d’une notion existant en un pays,
dans d’autres.

Ce nouveau mode de pensée a rapproché les archivistes des autres professions
patrimoniales, bibliothécaires, documentalistes et conservateurs de musée. Les uns et
les autres s’apportent méthode, rigueur, esprit critique et innovation dans une fruc-
tueuse collaboration avec les ingénieurs de la normalisation et de l’informatique qui
sont devenus de bons connaisseurs des exigences de l’archivistique et avec des indus-
triels qui tentent de trouver une réponse aux besoins de professionnels qui reflètent en
partie ceux d’un public plus large (communication et échanges de données aisés, re-
cherche performante de l’information et réponses appropriées, conservation à long
terme de documents même personnels de plus en plus souvent numériques...).

Catherine Dhérent  Conservateur aux Archives de France

1. Directive du Parlement européen et du
Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998, modi-
fiée par la directive du Parlement euro-
péen et du Conseil 98/48/CE du 20
juillet 1998.

2. En France par exemple, c’est l’AFNOR qui
a été chargée de diffuser aux experts
professionnels et à ceux des organismes
techniques intéressés, les projets de ré-
glementations techniques notifiés par les
États-membres afin de recueillir les élé-
ments d’information nécessaires aux
choix des actions éventuelles à engager
par les pouvoirs publics français.

3. Voir sur l’impact de ses études, Couture
et Lajeunesse 1993.

4. À noter qu’il contient une liste des nor-
mes françaises relative aux documents
de la banque, de l’assurance, de l’admi-
nistration et du commerce.

NOTES

5. Une copie peut en être obtenue gratuite-
ment en écrivant à LIBRIME Bld. L. Sch-
midt, 119 (box 3), B-1040 Brussels,
Belgium

6. Une copie peut en être obtenue au Cen-
tre international, Bibliothèque nationale
de France, IFLA PAC, 2, rue Vivienne,
75084 Paris Cedex 02 France

7. Disponible auprès de the Library of
Congress, Cataloging Distribution Service,
Washington, D.C. 20541.

8. Voir l’ouvrage d’Elizabeth Black pour les
vedettes de personnes physiques ou mo-
rales avec utilisation pour le gérer du
format MARC.
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