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Le Congrès annuel de la Société des archivistes américains (SAA) s’est tenu cette année à La
Nouvelle-Orléans, du 11 au 17 août 2013. Un des principaux événements a été bien sûr la
présentation à la communauté professionnelle américaine de la version bêta du schéma EAD
(Description archivistique encodée), rendue publique quelques jours avant le congrès, avec un appel
à commentaires de deux mois. La version définitive du schéma devrait être rendue disponible fin
2013-début 2014. Il a également été largement question de l’EAC-CPF (Contexte archivistique
encodé – Collectivités, personnes, familles), avec notamment le projet de Coopérative nationale de
données d’autorité archivistiques (NAAC). Enfin, plusieurs sessions étaient consacrées aux
problématiques d’archivage électronique dans les différents États, avec en particulier une initiative du
Conseil des archivistes des États (CoSA) pour améliorer la gestion, la conservation pérenne et l’accès
des archives électroniques gouvernementales dans tous les États et territoires. Les comptes rendus
de comités et sections spécialisés précèdent les comptes rendus de sessions plénières. Le
programme complet du Congrès est disponible à : <http://www2.archivists.org/2013#.UicuqH_gp9o>
Comités et sections
Comité des normes
=> Sommaire
Depuis sa réorganisation en 2010, le Comité des normes de la SAA comprend six sous-comités
spécialisés :
- sous-comité sur les bâtiments d’archives (TS-AFG) ;
- sous-comité sur la réévaluation et l’aliénation des collections (TS-GRD) ;
- sous-comité sur la norme DACS (Décrire les archives : une norme de contenu) (TDS-DACS) ;
- sous-comité sur l’EAD (TS-EAD) ;
- sous-comité sur l’EAC-CPF (Contexte archivistique encodé – Collectivités, personnes, familles)
(TS-EAC-CPF) ;
- équipe de développement des schémas de la SAA (TS-SDT).
Depuis août 2012, les activités du Comité des normes ont été dominées par la publication officielle
de la version révisée de la norme américaine Décrire les archives : une norme de contenu ou norme
DACS. La deuxième édition de DACS a été officiellement adoptée comme norme par le Conseil de la
Société des archivistes américains en janvier 2013, après examen par le Comité des normes de la
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SAA, le sous-comité technique DACS et la communauté archivistique en général (une enquête
publique avait été lancée par la SAA en 2011-2012). Une première version avait été officiellement
approuvée comme norme de la SAA en mars 2004. La deuxième édition est disponible à la fois sous
une forme imprimée et sur le portail du Comité des normes de la SAA
(<http://www2.archivists.org/standards/describing-archives-a-content-standard-second-editiondacs>).
La norme DACS est un ensemble de règles pour la description des archives, des papiers personnels
et des collections de manuscrits. Ces règles et recommandations peuvent s'appliquer à tout type de
documents et permettent de produire des instruments de recherche papier comme numériques. Il
s'agit de la mise en œuvre américaine des normes du Conseil international des archives ISAD (G) et
ISAAR (CPF) pour la description des documents d'archives et de leurs producteurs.
La nouvelle édition reflète la convergence croissante entre les normes des archives, des musées et
des bibliothèques. Elle aligne DACS avec les normes de description développées et maintenues par
le Conseil international des archives, et fournit des recommandations pour la création de notices
d'autorité archivistiques. DACS peut être appliquée à tous les niveaux de description et les règles
sont conçues pour être utilisées pour tout format de sortie des descriptions archivistiques, qui
peuvent être produites par exemple aux formats MARC 21, EAD ou EAC-CPF.
La deuxième édition de DACS comprend deux parties : la description des documents d'archives et
les notices d'autorité archivistiques. La partie III (Formes de nom) a été supprimée car il a été estimé
que d'autres normes (notamment la nouvelle norme bibliographique « Ressource : description et
accès » ou RDA) pouvaient être utilisées par les archivistes et que l'avantage était d'avoir des notices
d'autorité archivistiques compatibles avec des notices d'autorité de bibliothèques. La partie II sur les
notices d'autorité a été beaucoup augmentée par rapport à la première édition. Des sections
distinctes traitent des niveaux de description et de l'importance des points d'accès pour retrouver les
descriptions. Les annexes comportent une liste des normes apparentées et des équivalences avec
ISAD (G), ISAAR (CPF), MARC 21, EAD, EAC-CPF et la norme « Ressource : description et accès »
(RDA). La nouvelle édition comprend aussi un index. Un site spécifique comprenant des guides
d'application de la norme est en cours de construction.
Parmi les autres travaux en cours du Comité, il convient de noter le projet de révision du « Guide
destiné aux archivistes comme aux architectes et relatif à la construction et à la rénovation des
bâtiments d’archives ». Ce document comprend des règles sur l’évaluation du site, la construction,
les systèmes environnementaux, la protection incendie, la sécurité, l’éclairage, les matériaux, les
équipements et les différents espaces fonctionnels. Pour en savoir plus, voir :
<http://www2.archivists.org/standards/archival-and-special-collections-facilities-guidelines-forarchivists-librarians-architect>
Voir ci-après pour les comptes rendus des sous-comités techniques sur l’EAD et l’EAC-CPF.
Sous-comité technique sur l'EAC-CPF
=> Sommaire
Suite à la réunion annuelle de 2012, le sous-comité technique sur l'EAC-CPF s'était fixé quatre
objectifs :
– publier une version modifiée du dictionnaire des balises et des exemples ;
– rechercher des financements pour organiser un premier atelier en vue du développement
d'un schéma pour l'encodage des descriptions de fonctions ;
– recueillir des cas d'utilisation pour analyser les futures évolutions du format ;
– constituer éventuellement un groupe pour le développement d'un vocabulaire contrôlé pour
les types de relations. Ce pourrait être une opportunité de rapprochement avec d'autres
normes— les ontologies RDF utilisées pour publier des Données liées, par exemple. Le
besoin de développer un vocabulaire adapté aux archives mais pas isolément des autres
normes est à prendre en compte. Mais pour l'instant, ce projet reste purement virtuel, rien
n'ayant été décidé.
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Documentation technique du schéma
=> Sommaire
La bibliothèque des balises (Tag Library) a été complètement revue l'année dernière. Le groupe de
travail chargé du travail éditorial a revu une dernière fois l'édition de la Tag Library, fin 2012 et la
version finale a été transmise à l'équipe de développement (SDT) pour encodage. Le groupe de
travail a également produit un document mettant en évidence les modifications, destiné aux
traducteurs dans d'autres langues, afin de faciliter la mise à jour du contenu de la version traduite et
les aider à rester conformes par rapport à la version anglaise.
L'équipe de développement (Florence Clavaud, Archives nationales) a finalisé le modèle d'encodage
qui permettra la gestion dynamique de la Tag Library (gestion des versions, intégration des diverses
traductions existantes et à venir). Le modèle servira pour encoder les documentations techniques de
l'EAC-CPF comme du futur schéma l'EAD3 (les fichiers TEI ont été rendus disponibles sur l'entrepôt
Github
de
la
SDT
par
Florence
Clavaud
<https://github.com/SAA-SDT/eac-cpftaglibrary/tree/master/templates> pour l'encodage de la Tag Library de l'EAD3). L'encodage du
contenu de la Tag Library de l'EAC-CPF (version originale en anglais) a été complété par Karin
Brendenberg des Archives nationales de Suède et rendu disponible à : <https://github.com/SAASDT/eac-cpf-taglibrary/tree/master/tei>. La prochaine étape sera l'encodage des traductions
existantes de la Tag Library. Le modèle a été conçu de telle manière que les différentes
communautés responsables des traductions seraient en mesure de procéder elles-mêmes à
l'encodage des versions traduites. L'infrastructure pour une gestion dynamique de la bibliothèque de
balises s'appliquera aussi à la Tag Library de l'EAD révisée.
En plus de la version française de la Tag Library de l'EAC-CPF, en ligne depuis mai 2012 sur le site
des Archives de France, des progrès substantiels ont été réalisés dans la diffusion de la norme à
travers la traduction de sa bibliothèque de balises dans différentes langues. Une nouvelle traduction
est ainsi publiée, et d'autres paraîtront prochainement :







la version espagnole de la Tag Library a été publiée en novembre 2012 par la sous-direction
générale des archives d'Etat du ministère espagnol de l'éducation, de la culture et du sport
(<http://www.mcu.es/archivos/docs/EAC_CPF2010TL_SPA_2012.pdf>) et est référencée
dans la section relative aux traductions sur le site officiel de l'EAC-CPF ;
une traduction en grec est en cours pilotée par l'Université ionienne (Groupe de recherche
des bases de données et des systèmes d'information, Département des sciences
archivistiques et bibliothéconomiques) ;
la traduction allemande par Kerstin Arnold (Archives fédérales d'Allemagne et équipe de
projet du Portail Archives Europe), est en voie d'achèvement et sera bientôt publiée ;
la traduction italienne par l'Institut pour les biens culturels de la région d'Emilie- Romagne.
Surintendance archivistique pour l'Emilie Romagne, devrait être bientôt achevée ;
une traduction en portugais est en cours, pilotée par Vitor Manoel Marques da Fonseca, des
Archives nationales du Brésil.

Des informations complètes sur les traductions et les institutions en charge des traductions dans
leurs pays respectifs sont publiées sur le site officiel de l'EAC-CPF : <http://eac.staatsbibliothekberlin.de/tag-library/translations.html>
Il est à noter que la communauté internationale s'est engagée à mettre régulièrement à jour les
versions traduites de la bibliothèque de balises et de suivre le rythme des changements dans la
version anglaise originale.
EAC-F (Contexte archivistique encodé-Fonctions)
Lancer le travail pour la création d’un modèle permettant l’encodage des descriptions des fonctions a
été l'une des tâches inscrites dans l’agenda du TS-EAC-CPF depuis l’année dernière. Le travail sera
initié cette année, lors d’une réunion à Bruxelles, le 22 novembre 2013, à l'occasion de la Conférence
annuelle du Conseil international des archives. Les deux co-présidentes du sous-comité pour l'EACCPF, Anila Angjeli (Bibliothèque nationale de France) et Kathy Wisser (College Simmons) ont invité
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des professionnels ayant une expérience en la matière ou ayant déjà effectué des travaux
expérimentaux dans ce sens. Lors de la réunion, un état de ces travaux (en France, en Italie, en
Suède, en Suisse et au Royaume-Uni) sera dressé et les bases de travail pour la conception du
modèle seront jetées. Le groupe de travail ad hoc qui sera créé agira sous l’autorité du sous-comité
technique pour l’EAC-CPF et le Comité des normes sera tenu informé régulièrement de la
progression des travaux.
Cas d'utilisation de l'EAC-CPF
Trois ans après sa diffusion, le moment est venu de voir comment l' EAC-CPF a contribué à élargir le
champ des problématiques relatives au contrôle d'autorité et à l'identité des entités décrites et à
sensibiliser davantage les professionnels à l'importance de l'information contextuelle. Si la norme est
de plus en plus utilisée dans la communauté archivistique, elle est également adoptée par d'autres
communautés dans des projets spécifiques. Un numéro spécial du Journal of Archival organization
(JAO), revue professionnelle de la SAA, sera donc consacré à une présentation des différents projets
de mise en œuvre du format avec les enseignements à en tirer. Un appel à propositions d'articles
vient d'être lancé par Thomas Frusciano, rédacteur en chef du JAO, sur la liste EAD.
Sous-comité technique EAD et Table ronde EAD
=> Sommaire
Quelques jours avant le Congrès de La Nouvelle-Orléans, la SAA (TS-EAD) a publié une nouvelle
version du schéma EAD (version bêta), avec un appel à commentaires de deux mois (la date limite de
réception des commentaires a été fixée au 1 er octobre). Les travaux de révision s'achèveront début
décembre et le schéma et sa documentation technique seront soumis pour validation au Comité des
normes puis au Conseil de la SAA en fin d'année. La version définitive du schéma (« EAD3 » sans
espace entre « EAD » et « 3 ») devrait être rendue disponible début 2014.
Cette nouvelle version bêta, qui a fait l'objet d'une présentation publique lors de la Table ronde EAD
du 16 août 2013 et également de plusieurs billets du co-président du TS-EAD, Mike Rush, sur la liste
EAD, est une complète réécriture de la version alpha diffusée en mars dernier et pour laquelle les
Archives de France avaient organisé trois ateliers de tests. Cette nouvelle version est disponible sous
deux syntaxes (RelaxNG et W3C schéma) dans l’entrepôt Github de l’équipe technique de
développement (SDT) de la SAA.
Pour le schéma RelaxNG : <https://raw.github.com/SAA-SDT/EADRevision/master/ead_revised.rng>
Pour le W3C schéma : <https://raw.github.com/SAA-SDT/EAD-Revision/master/ead_revised.xsd >
Cette version bêta est accompagnée d'une documentation technique (Tag Library). Deux documents
au format PDF sont disponibles sur le site du TS-EAD, l'un sur les éléments, l'autre sur les attributs.
Pour les éléments : < http://www2.archivists.org/sites/all/files/Elements_Beta.pdf>
Pour les attributs : <http://www2.archivists.org/sites/all/files/Attributes_Beta.pdf>
Les commentaires peuvent être adressés soit sur le Github soit via le formulaire disponible sur le site
de la SAA : <http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-encoded-archivaldescription-ead/ead-revision-comments>
Afin de recueillir les commentaires français, les Archives de France ont organisé un atelier, le 20
septembre dernier, Voici un bilan des changements apportés par rapport à la version alpha.
Nommage des éléments
Les propositions des groupes d'experts Afnor « EAD » et « Données d'autorité » concernant la
nécessité de reconsidérer le nommage des éléments et des attributs dans un objectif
d’interopérabilité avec d’autres modèles n'ont malheureusement pas été suivies par la SAA. En effet,
tous les noms d'éléments et d'attributs continueront d'être en minuscules. Par ailleurs, les noms des
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éléments existants dans l'EAD 2002 ne seront pas modifiés, mais les noms des nouveaux éléments
auront des formes plus longues et plus inspirées du langage naturel.
Alignement avec l'EAC-CPF
L'alignement de l'EAD avec l'EAC-CPF reste partiel et insatisfaisant par rapport aux remarques des
groupes d'experts Afnor. En particulier, le mécanisme d'établissement des relations n'est pas abouti.
Certes, des éléments <relations> ont été introduits à tous les niveaux mais leur modèle de contenu
n'est pas encore stable et est différent des éléments équivalents dans l'EAC-CPF. Bien plus, le
nommage et le modèle de contenu des éléments renvoyant aux mêmes concepts (Biographie ou
histoire <bioghist>/<biogHist> notamment) sont différents. Les modifications les plus significatives
concernent l'en-tête EAD <eadheader>, qui a été remplacé par Contrôle <control>. Cette
modification est plutôt satisfaisante. Toutefois, l'élément Description du fichier <filedesc> et ses
sous-éléments ont été maintenus pour pouvoir générer une notice bibliographique de l'instrument de
recherche à partir d'un fichier EAD. Par ailleurs, le modèle de contenu de l'élément Liste
chronologique <chronlist> a été aligné sur celui de <chronList> dans l'EAC-CPF.
Réintégration ou dépréciation d'éléments
Des éléments dépréciés dans la version alpha ont été rétablis. Sont finalement dépréciés dans la
version bêta : Préliminaires <frontmatter>, Groupe d'instances <eadgrp>, Groupe de descriptions
archivistiques <archdescgrp>, Description d'un groupe de sous-composants <dscgrp>, Groupe
d'éléments de description <descgrp>, Titre courant ou filigrane <runner>, Groupe d'objets
archivistiques numériques <daogrp> et Groupe de liens <linkgrp>, Note <note> et les éléments
enfants de Référence bibliographique <bibref> (Collection bibliographique <bibseries> et Adresse
bibliographique <imprint>). Non disponibles dans la version officielle du schéma, ces éléments
peuvent être rétablis par les utilisateurs mais ils seront supprimés dans la prochaine version de l'EAD.
L'élément <formsAvailable> qui avait été introduit dans la version alpha pour regrouper Objet
archivistique numérique <dao> et Unité de conditionnement <container>, a été supprimé dans la
version bêta.
La récursivité, supprimée dans la version alpha, a été restaurée dans les éléments frères de l'élément
Identification et description <did> (Présentation du contenu <scopecontent>, Biographie ou histoire
<bioghist>, etc.).
Enfin, l'élément Particularités de certains types de documents <materialspec> a été réintégré dans
<did>.
Déplacement d'éléments
Comme dans la version alpha, la version bêta vise à désambiguïser les éléments de description. L'un
des objectifs de révision était en effet de supprimer la complexité inutile et de simplifier quand c'était
possible, en particulier pour permettre une meilleure modélisation des informations telles que
préconisées par les normes de description actuelles. Ces modifications ont donc consisté à :
–
–
–
–
–
–

supprimer Classement <arrangement> de Présentation du contenu <scopecontent>
supprimer Informations sur les modalités d'entrée <acqinfo>
de Historique de la
conservation <custodhist>
supprimer Statut juridique <legalstatus> de Conditions d'accès <accessrestrict> [et
encourager son utilisation comme élément frère de <accessrestrict>]
supprimer Date de l'unité documentaire <unitdate> de Intitulé de l'unité documentaire
<unittitle>
restreindre l'usage de Objet archivistique numérique <dao> au sein de Identification et
description <did>
faire de Référence à d'autres documents d'archives <archref> et de Référence
bibliographique <bibref> des éléments de type « bloc » (pour faire des paragraphes) dans les
éléments suivants : Bibliographie <bibliography>, Autre instrument de recherche
<otherfindaid>, Documents en relation <relatedmaterial> et Documents séparés
<separatedmaterial>.
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Simplification des mécanismes de liens
Comme dans la version alpha, les mécanismes pour établir des liens ont été simplifiés dans cette
nouvelle version. Les distinctions entre Référence externe <extref>, Référence <ref>, Pointeur
externe <extptr> et Pointeur <ptr> ont disparu, seuls les éléments <ref> et <ptr> ont été conservés
pour les liens dans les contextes de contenu mixte. D'autres éléments de l'EAD 2002 qui
supportaient les attributs de lien, comme Titre <title>, <archref> et <bibref>, restent dans le schéma,
mais sans attributs de lien. Par ailleurs, tous les liens xlink étendus ont été supprimés. Cela signifie
que Groupe de liens <linkgrp> et <daogrp> ont été dépréciés. Le TS-EAD ayant reçu des
commentaires sur la suppression de <daogrp>, ce changement sera reconsidéré. Enfin, l'espace de
nom xlink a été supprimé du schéma. Les attributs de lien suivront le modèle xlink - la justification de
cette décision est que la suppression de l'espace de nom xlink enlève de la complexité inutile.
Points d'accès
Pour permettre l'encodage de points d'accès composés de plusieurs parties (par exemple, nom,
prénom et dates d'existence pour la forme de nom normalisée d'un individu), les éléments de
Vedettes et accès contrôlés <controlaccess> (Nom de personne <persname>, Nom de collectivité
<corpname>, Nom de famille <famname>, Nom <name>, Mot-matière <subject>, Nom géographique
<geogname>, Fonction <function>, Occupation <occupation> et Titre <title>) devront contenir à
présent un ou plusieurs éléments Partie <part>. Par exemple, il sera désormais possible d'encoder
les sous-champs équivalents de MARC. Par exemple, on aura :
<persname>
<part> Armstrong, Louis, </part>
<part> 1901-1971</part>
</persname>
Réduction des contenus mixtes
Le TS-EAD s'est efforcé de réduire les contenus mixtes (éléments pouvant contenir à la fois du texte
et des éléments comme Description physique <physdesc> par exemple). Seuls trois modèles de
contenu mixte ont été maintenus :
– modèle de base : Abbréviation <abbr>, Mise en valeur <emph>, Forme développée <expan>,
Retour à la ligne <lb/>, Pointeur <ptr>, Référence <ref> ;
– modèle de base élargi : <abbr>, <emph>, <expan>, <lb/>, <ptr> <ref> ainsi que les éléments
des points d'accès, Date <date>, Note de bas de page <footnote>, Numéro <num> et
Citation <quote> ;
– modèle de base élargi : <abbr>, <emph>, <expan>, <lb/>, <ptr> <ref> et Liste <list>.
L'élément <did> comporte désormais plusieurs éléments structurés : Date structurée de l'unité
documentaire <unitdatestructured>, Description physique structurée <physdescstructured>, Origine
<origination>, Organisme responsable de l'accès intellectuel <repository> et Langue des unités
documentaires <langmaterial>.
Pour exprimer les dates, l'encodeur aura donc le choix entre deux éléments :
– <unitdatestructured> avec les éléments <datesingle> (pour une date unique), Intervalle de
dates <daterange> (pour une fourchette de dates avec un élément Date de début
<fromdate> pour la date de début et Date de fin <todate> pour la date de fin) et Ensemble de
dates <dateset> (pour exprimer les dates complexes avec une combinaison de <datesingle>
et de <daterange>)
– <unitdate> comme alternative non structurée pour pouvoir récupérer les données encodées
en EAD 2002.
Pour encoder les descriptions physiques des documents, deux options seront possibles :
– <physdesc> pour les informations non structurées (et pour pouvoir récupérer les données
encodées en EAD 2002) mais sans <extent>, <dimensions> et <physfacet> ;
– <physdescstructured> avec les attributs @coverage (avec les valeurs "whole" et "part") et
@physdesctructuredtype (avec les valeurs "carrier", "materialtype" ou "spaceoccupied") et
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des éléments obligatoires (<quantity>, <unittype>) et facultatifs (<dimensions>, <physfacet>
et <descriptivenote>).
Un élément Ensemble de descriptions physiques parallèles <parallelphysdescset> a été introduit
pour englober deux ou plusieurs éléments <physdescstructured>.
L'élément <langmaterial> est un élément englobant soit <language>, soit <languageset> (qui luimême contient Langue <language> et Ecriture <script>) et éventuellement <descriptivenote>.
Les éléments <origination> et <repository> peuvent contenir un ou plusieurs éléments <persname>,
<corpname>, <famname> et <name>, <address> (pour <repository> et éventuellement Note
descriptive <descriptivenote>.
Autres modifications
Pour faciliter l'encodage des instruments de recherche rédigés dans plusieurs langues et codes
d'écriture, des attributs pour les codes de langue et d'écriture (@lang and @script) ont été rendus
disponibles pour tous les éléments EAD non vides. Par exemple, on aura :
<unittitle lang=“eng” script=“Latn”>Correspondence</unittitle>
<unittitle lang=“jpn” script=“Kana”></unittitle>
Le TS-EAD est en train de vérifier que tous les éléments susceptibles de contenir du texte peuvent
accueillir des descriptions multilingues.
Lorsque c'était possible, le TS-EAD a apporté de légers changements pour aligner plus étroitement
les éléments d'affichage avec XHTML :
• modifications mineures apportées à Tableau <table> ;
• modifications mineures apportées à <list> ;
• suppression de <blockquote>, de <table> et de <chronlist> au sein de <p> ;
• limitation de <blockquote> à un élément de type « bloc » (pour créer des paragraphes), et
ajout d’un élément <quote> de type « en ligne » (pour attribuer un style à une portion de
texte).
Dans l'EAD 2002, l'élément <note> a huit usages sémantiques. Dans un souci de clarification,
l'élément <note> a été remplacé par des éléments de note appropriés au contexte : <didnote> (dans
<did>), <footnote> (dans les éléments de contenu mixte), <controlnote> (dans <notestmt>) et
<descriptivenote> (dans différents éléments structurés). La documentation sera revue pour préciser
quand utiliser l'élément Autres données descriptives <odd> comme alternative de <note>.
Enfin, dans les autres ajouts, on notera :
– l'attribut @containerid pour l'élément <container>
– l'attribut @instanceurl pour l'élément <recordid>, pour donner l'URL de l'instance EAD
– l'élément <representation> avec un attribut @href pour renvoyer à la représentation en HTML
d'un instrument de recherche
Section sur la description
=> Sommaire
La section sur la description se veut un lieu d'échanges autour des normes de description
archivistique et de leur mise en œuvre. Chaque année, une exposition virtuelle présente différents
projets
(pour
en
savoir
plus :
voir
les
pages
web
de
la
section :
<http://www2.archivists.org/groups/description-section>).
L'un de ces projets , intitulé « Utilité de la recherche transverse et du contexte (XCU) : contextualiser
les contenus numériques et les métadonnées associées des instruments de recherche encodés en
EAD dans le Nord-Ouest » impliquait plusieurs établissements d'enseignement supérieur et
universités des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho, du Montana et de l'Alaska au sein du
portail collaboratif Archives du Nord-Ouest. Le résultat de ce travail devrait être visible en ligne en
septembre 2013. Il s'agit de créer un accès aux objets numériques dans le contexte des collections
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auxquelles ils sont liés, afin de résoudre les problèmes de présentation et d'usabilité des contenus
numériques et des métadonnées associées et de mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
Un autre projet intitulé « Inconnus, plus pour longtemps » concernait le développement d'une base
de données sur les noms d'esclaves de Virginie. En 1995, la Société historique de Virginie a publié un
Guide des manuscrits afro-américains, réédité en 2002, et dont la version en ligne est
continuellement mise à jour. Le projet de base de données porte sur les noms d'esclaves qui
apparaissent dans les documents non publiés conservés par la Société historique de Virginie. La
base comprend à ce jour plus de 10 000 noms. Outre le nom, d'autres informations sont parfois
disponibles sur les relations familiales, les activités et les dates d'existence des esclaves. Les noms
apparaissant dans la base de données ne concernent pas nécessairement des esclaves n'ayant vécu
qu'en Virginie, car la Société historique de Virginie conserve des archives de plantations détenues
par des Virginiens qui sont partis vivre dans d'autres États en emmenant leurs esclaves. Pour en
savoir plus, voir: http://unknownnolonger.vahistorical.org/
La réunion plénière de la section, consacrée au thème « Mettre en réseau et établir des
équivalences : le contexte et les relations » a vu la présentation de trois autres projets mettant en
œuvre l'EAC-CPF.
Kathy Wisser (Collège Simmons) a présenté un projet de recherche intitulé « Exposer le petit monde
des collections littéraires en descriptions archivistiques ». Un corpus d'instruments de recherche et
de ressources biographiques a été analysé en vue de mettre en évidence le réseau des relations
entre différentes personnalités du monde littéraire, en utilisant l’EAC-CPF. Ce travail a permis
d'identifier 165 personnalités littéraires ayant produit des archives ou simplement mentionnées dans
les documents et de révéler 65 250 connections (61 806 connections à partir des instruments de
recherche et 3 444 connections supplémentaires à partir des sources de référence biographiques). Si
l’élément Relation avec une collectivité, une personne ou une famille <cpfRelation> de l’EAC-CPF ne
permet de définir qu’un nombre limité de types de relations, plutôt génériques, via les valeurs de son
attribut @cpfRelationType (avec les valeurs possibles: "associative" (d'association), "family"
(familiale), "hierarchical" (hiérarchique), "hierarchical-parent" (hiérarchique-parent), "hierarchicalchild" (hiérarchique-enfant) "identity" (identitaire), "temporal" (chronologique), "temporal-earlier"
(chronologique-prédécesseur)), l’analyse basée sur la fouille des textes a pu identifier plus de 800
types de relations fines ont été identifiés ! Un outil de visualisation des résultats a été utilisé pour la
représentation graphique des relations (voir : <http://oracleofbacon.org/>). Parallèlement, une
enquête a été menée auprès d'un échantillon de professionnels pour évaluer l'importance qu'ils
accordent aux relations. La plupart reconnaissent que les informations sur le contexte et les relations
sont une composante importante de la description archivistique et que l’archiviste joue un rôle
majeur dans ce travail, mais en arrière-plan, le souci de limiter autant que possible les arriérés de
traitement
des
fonds
reste
toujours
présent.
Pour
en
savoir
plus,
voir :
<http://gslis.simmons.edu/smallworld/>
Kathelene McCarty Smith (Université de Caroline du Nord à Greensboro) a présenté un projet visant à
établir une carte littéraire de la Caroline du Nord (pour en savoir plus, voir :
<http://library.uncg.edu/dp/nclitmap/>). Il s'agit de mettre en valeur l'héritage littéraire de cet État en
mettant en relation les vies et l’œuvre littéraire des auteurs avec des localisations géographiques
réelles (et imaginaires). Grâce à une carte en ligne interrogeable et navigable, les utilisateurs peuvent
accéder à une base de données, à des outils pédagogiques et à des ressources culturelles pour
approfondir leur compréhension de tel ou tel auteur et de l'espace culturel qui a donné lieu à ces
œuvres littéraires.
Enfin, Elizabeth Russey Roke (Université Emory) a décrit le projet « Mettre en réseau le Groupe de
Belfast par un accès sémantique automatique des contenus numériques existants ». Une équipe
d'universitaires et d'informaticiens des Bibliothèques de l'université Emory développe des outils pour
identifier et baliser les noms, lieux et organismes cités dans les collections d'archives et de
manuscrits de l'université et concernant un cercle de poètes connu sous le nom de « Groupe de
Belfast ». Le balisage de ces entités permettra d'étudier et de présenter les réseaux sociaux et
géospatiaux de certains de ces poètes. Le projet comprend également un volet de transformation
d'instruments
de
recherche
EAD
en
RDF.
Pour
en
savoir
plus,
voir :
<http://beck.library.emory.edu/BelfastGroup/>
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Sessions plénières
Session 103 - Les archives hors les murs : la valeur des réseaux, des consortiums et des
agrégations
=> Sommaire
Les consortiums et les réseaux en Europe et aux États-Unis ont considérablement évolué au cours
des dix dernières années. Si les problèmes technologiques sont relativement simples à résoudre, les
questions liées à l’administration et à la gouvernance sont plus délicates. Au cours de cette session,
les différents porteurs de projet ont présenté les problèmes liés à l’intégration d'objets numériques
dans leurs portails et plates-formes mais aussi à la gouvernance et au financement d’une
infrastructure plus vaste et partagée. La session était organisée par l'OCLC, consortium regroupant
plusieurs bibliothèques et organismes de recherche, qui vient de rendre un rapport sur les problèmes
rencontrés dans le cadre de projets collaboratifs. Voir : <http://www.oclc.org/reports/usconsortia.en.html>
Alliance Orbis Cascade et « Archives numériques du nord-ouest » (NWDA)
« Archives numériques du nord-ouest » (NWDA) est un catalogue en ligne contenant les descriptions
des collections archivistiques de différentes institutions des États de l’Idaho, du Montana, de
l’Oregon, de l’Alaska et de Washington. Le catalogue a été créé en 2002 et est un programme de
l'Alliance « Orbis Cascade » (<http://NWDA.orbiscascade.org/>). La principale difficulté était que
chacun des partenaires avait son propre programme d’encodage d'instruments de recherche. C'est
finalement une approche progressive qui a été retenue, avec l'ouverture du projet à d'autres États
que les cinq initiaux.
Apenet/APEX
Le portail Archives Europe (<http://www.archivesportaleurope.net/fr/>) se veut une approche paneuropéenne de l'EAD. A partir de la comparaison des cas d'utilisation existants de l'EAD en Europe,
un profil européen EAD a été créé pour la gestion des données, leur validation, leur conversion, leur
interrogation, leur visualisation et leur échange. Au premier projet (Apenet) en a succédé un deuxième
(APEX), avec la mise en place d'agrégateurs nationaux. Le réseau de contributeurs est en cours
d'expansion, avec l'établissement de gestionnaires nationaux. L'idée est de faciliter le
développement d'interfaces organisationnelles et techniques en collaboration avec les éditeurs de
logiciels d'archives et par là-même la durabilité du projet.
Bibliothèque publique numérique d'Amérique
La Bibliothèque publique numérique d'Amérique (Digital Public Library of America ou DPLA
<http://dp.la>), initiative visant à créer une bibliothèque numérique américaine, a été lancée en
version bêta le 18 avril 2013. Dans cette première étape, la DPLA combine des collections
numériques provenant des archives des États et des régions, des bibliothèques universitaires, et des
collections nationales.
Le projet DPLA est né en octobre 2010 pendant une réunion de quarante professionnels des
bibliothèques, fondations et universités à Cambridge, Massachusetts. L'objectif est de créer « un
réseau ouvert, distribué des ressources numériques complètes qui est fondé sur le patrimoine
américain des bibliothèques, universités, archives et musées, pour éduquer, informer et valoriser
cette génération et celle de l’avenir ». Depuis avril 2013, le projet est entré dans sa phase de
conception. De nombreuses institutions américaines participent déjà à ce projet, dont l'Institution
smithsonienne, les Archives nationales (National Archives and Records Administration), la
Bibliothèque de l'Université de Harvard, la Bibliothèque publique de New York, ARTstor, et des
bibliothèques numériques aux niveaux des régions et des États. La DPLA donne déjà accès à plus de
deux millions de documents issus des plus riches bibliothèques, musées et archives du pays.
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DPLA se distingue des sites comme Google Books en donnant un accès libre aux collections
existantes des bibliothèques. Un utilisateur peut ainsi consulter le site de la DPLA, entrer un titre ou
un auteur, et trouver une version numérique d’un ouvrage qui se trouve, par exemple, à l'Institution
smithsonienne. La DPLA ne cherche pas à remplacer Google, mais plutôt à compléter les initiatives
du moteur de recherche.
La DPLA est financée pour les trois premières années par les dons des grandes institutions, dont les
fondations Sloan, Arcadia, Knight et Soros, ainsi que la Fondation nationale des humanités et
l’Institut des services de musées et de bibliothèques. Ses concepteurs espèrent ensuite développer
un modèle d’entreprise durable, soutenu par des bibliothèques et des musées à travers les ÉtatsUnis. La DPLA débute avec du contenu déjà numérisé par les musées et bibliothèques américains,
surtout des contenus écrits et rares. Ses concepteurs travaillent déjà à créer un système qui serait
compatible avec des autres types de contenus, comme les images, les films, et les enregistrements
sonores. La DPLA ne propose actuellement que des contenus entrés dans le domaine public, afin de
respecter les règles du droit d’auteur. Les contenus proposés par la DPLA seront disponibles pour
des téléchargements et un accès universel. Les services seront gratuits, et la plate-forme fonctionne
sur un support open source. Dans le futur, la DPLA entend financer la numérisation de nouveaux
contenus pour les rendre disponibles, sur sa plate-forme mais également sur les plates-formes des
bibliothèques, musées et archives partenaires aux États-Unis.
La DPLA n’entend pas stocker les données sur son propre serveur mais établir des connections avec
les collections de ses partenaires, en ajoutant ou regroupant les métadonnées. La base de données
des contenus et les métadonnées pourront faire l’objet d’API utilisables par des tiers. Des
coopérations et partenariats sont déjà envisagés avec Europeana, la bibliothèque numérique
européenne.
Campus virtuel de Floride
Le Campus virtuel de Floride (FLVC) a été créé en juillet 2012 pour proposer aux étudiants et aux
bibliothèques des services en ligne et pour dispenser des cours sur Internet. FLVC a été créé grâce à
la consolidation de quatre structures déjà existantes : le Centre pour l'informatisation des
bibliothèques universitaires (CCLA), le Centre pour l’informatisation des bibliothèques de Floride
(FCLA), le Centre de conseil et de soutien académique de Floride (FCAAS), et le Consortium
d’enseignement à distance de Floride (FDLC). Le campus virtuel regroupe 11 universités, 28 collèges,
31 écoles privées soit plus de 70 organisations.
Différents services en ligne sont proposés :
- des outils pour favoriser l'enseignement en ligne ;
- des services de conseil à distance pour les étudiants ;
- accès en ligne aux catalogues de toutes les bibliothèques publiques des établissements
d'enseignement supérieur de Floride, comprenant diverses ressources électroniques ;
- prêt interbibliothèques/fourniture de documents ;
- licences de contenu électronique ;
- chargement/présentation de contenu électronique.
Les chanceliers du système de l'Université de Floride et du réseau des collèges en Floride partagent
la direction conjointe du Campus virtuel de la Floride. Un Conseil d'administration composé des viceprésidents des collèges et des universités nommés par les chanceliers, mais aussi de dirigeants de
groupes consultatifs de FLVC, assiste les chanceliers dans leur rôle de gouvernance.
Un réseau archivistique propre à une discipline : le consortium pour l'histoire de la médecine
Un consortium s'est constitué pour offrir aux utilisateurs des services de recherche via un catalogue
collectif contenant les descriptions de collections et d'archives intéressant l'histoire de la médecine
(voir : <http://www.nlm.nih.gov/hmd/consortium/>). Le portail donne accès à plus de 3 600
instruments de recherche de 35 établissements. Des liens vers des instruments de recherche
redirigent les utilisateurs vers les sites web hébergés par les institutions participantes.
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Session 307 – Poser les bases d'une coopérative nationale des données d’autorité
archivistiques
=> Sommaire
Le projet de « Coopérative nationale des données d'autorité archivistiques » (NAAC
<http://socialarchive.iath.virginia.edu/NAAC_index.html>) fait suite au projet de recherche « Réseaux
sociaux et contextes archivistiques » (SNAC <http://socialarchive.iath.virginia.edu/>), piloté par
Daniel Pitti (Institut des humanités numériques, Université de Virginie). Le projet SNAC visait à
extraire les données relatives à des collectivités, des personnes et des familles à partir d'un corpus
d'instruments de recherche EAD et de notices d'autorité, pour en faire des notices d'autorité en EACCPF, établir des relations entre ces entités et confronter les ressources ainsi produites à d'autres
fichiers d'autorité (Fichier international virtuel d'autorité ou VIAF, fichiers d'autorité de la Bibliothèque
du Congrès notamment). Il s'agit maintenant de faire évoluer le projet SNAC en un programme
coopératif afin de construire et de maintenir un vaste réservoir de données d'autorité décrivant des
collectivités, personnes et familles (producteurs d'archives et autres entités documentées dans les
archives), ces données d'autorité étant liées aux descriptions archivistiques, mais aussi entre elles
pour révéler les relations socio-professionnelles et intellectuelles entre les acteurs. Le fichier
d'autorité serait maintenu en mode collaboratif par la communauté professionnelle au sens large
(archivistes, bibliothécaires, universitaires, éditeurs de documents et historiens) avec ensuite de
l'annotation collaborative.
Pourquoi ce projet ? « La constitution d'une coopérative nationale est un effort important pour
agréger les données relatives aux individus, aux familles et aux organismes qui sont souvent cachées
dans les descriptions archivistiques traditionnelles » (Anne Van Camp, Institution smithsonienne).
« Ce projet promet de changer la manière dont l'histoire est imaginée et écrite » (Edward Ayers,
historien et président de l'Université de Richmond).
Trois importantes réunions ont déjà été organisées aux Archives nationales (NARA), en mai 2012 (voir
article dans le Bulletin sur les ressources archivistiques numériques, n°44, septembre 2012
<http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6212>), en octobre 2012 et en janvier 2013, avec
des archivistes, des bibliothécaires, des universitaires, des représentants d'institutions de mécénat
ainsi que du consortium OCLC. NARA hébergera la coopérative et se chargera des aspects
administratifs et de gouvernance. L'infrastructure technologique sera développée en dehors de
NARA mais en étroite collaboration avec l'institution. Deux réunions sont encore prévues. Des
décisions ont déjà été prises :
– l'objectif est national et se concentre sur les données d'autorité archivistiques ;
– l'objectif à long terme est potentiellement international ;
– le projet commence par une phase pilote de 2-4 ans pour bâtir de la confiance et rallier la
communauté des archivistes autour du projet ;
– les données seront librement accessibles comme un bien public.
Le modèle de gouvernance s'inspirera du programme de catalogage collaboratif (PCC) conduit par la
Bibliothèque du Congrès, effort de coopération internationale visant à élargir l'accès aux collections
des bibliothèques, où tous les participants sont des acteurs à part entière et contribuent au
catalogage des ressources signalées, dans le respect des normes de bibliothèques mutuellement
acceptées à travers le monde. Les défis à relever pour le projet NAAC sont multiples, relatives
notamment à la gouvernance collective, aux modalités d'adhésion à la Coopérative, à la mise en
œuvre des normes, à la propriété des données ou encore à la formation aux normes et bonnes
pratiques.
Au cours des prochains mois, une demande de mécénat sera adressée à la Fondation Mellon avec
en parallèle la recherche d'autres partenariats pour la phase pilote (fournisseurs de données,
archivistes, informaticiens) et l'élaboration de différents documents formels (charte pour NARA,
documents sécurisant la propriété des données, études des besoins des utilisateurs, exigences
technologiques).
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Session 403 –Faire redémarrer les Archives des États : l’Initiative sur les archives électroniques
des États (SERI)
=> Sommaire
En juillet 2011, Le Conseil des archivistes des États (CoSA) a lancé une initiative visant à améliorer les
efforts pour la gestion, la préservation et l'accès des documents électroniques gouvernementaux des
États. L' « Initiative sur les archives électroniques des États »(SERI) est pilotée par un Comité
directeur comprenant des représentants des États de Caroline du Nord, de l'Illinois, de l'Indiana, du
Kansas, du Kentucky, du Mississippi, de l'Oregon, du Vermont et du Wyoming (pour en savoir plus,
voir: <http://www.statearchivists.org/seri/>.
En 2011, la première phase du projet a consisté à mener une enquête auprès des différents États. 35
Etats (plus de 60%) ont répondu qu'ils n'avaient pas de programme d'archivage électronique. Très
peu de services d'archives ont des relations avec leurs départements informatiques et la plupart ne
sont pas intégrés aux processus décisionnels relatifs à la sélection et à la modification des
applications métier. Les données ainsi recueillies ont permis au CoSA de développer un profil
national composite des efforts des services d'archives des Etats pour créer, financer et maintenir des
programmes d'archivage numérique. Les résultats de l'enquête sont accessibles sur le site du CoSA:
<http://www.statearchivists.org/seri/phase_one_report.htm>.
Une deuxième phase du projet a consisté à identifier quatre grands domaines d'intervention
nécessaires pour assurer la préservation à long terme des archives électroniques. Chaque domaine
est placé sous la responsabilité d'un sous-comité :
– formation ;
– sensibilisation ;
– problématiques de gouvernance au sein des États ;
– bonnes pratiques, outils et stratégies de mise en œuvre ;
Un autre volet du programme SERI a consisté à mettre des outils d'auto-évaluation à disposition des
différents États pour les aider à déterminer l'état actuel de leurs programmes concernant les
documents électroniques et à identifier les points d'attention. Ces outils d'auto-évaluation ont été
élaborés à partir du Modèle de maturité de la capacité pour la préservation numérique (DPCMM)
développé par Charles Dollar et Lori J. Ashley (pour en savoir plus, voir :
<http://www.savingthedigitalworld.com/resources/digital-preservation-capability-maturity-model>).
Parallèlement, un programme de formation stratégique (STEP ; pour en savoir plus, voir :
<http://www.statearchivists.org/seri/STEP/index.htm>) a été lancé en octobre 2012, pour une durée
de trois ans. Les agents des services d'archives des États pourront être formés grâce à l'obtention
de bourses, des cycles de formation de trois semaines sont progressivement mis en place et un plan
est en cours d'élaboration pour répondre aux besoins de formation à long terme. Ce plan de
formation est financé par une subvention de l'Institut des services de musées et de bibliothèque s
IMLS).
Un dernier programme relatif aux outils et aux normes (PERTTS ; pour en savoir plus, voir :
<http://www.statearchivists.org/seri/PERTTS/index.htm>) a débuté en janvier 2013 et se poursuivra
pour deux ans grâce à un financement de la Commission nationales des publications et des archives
historiques. Ce projet se concentre sur deux domaines : a) donner accès à des informations
détaillées sur les normes, bonnes pratiques et outils pour la gestion et la préservation des documents
numériques ; b) organiser des formations pour s'assurer de la mise en œuvre de ces normes, outils et
bonnes pratiques.
Session 510 – Un effort de contextualisation : différents projets EAC-CPF
=> Sommaire
Centrée sur les producteurs d'archives, l'EAC-CPF offre de nouvelles opportunités pour le partage, la
recherche et la découverte des descriptions, le format apporte plus de flexibilité dans l'affichage et la
mise en relation des informations. Les intervenants présentaient deux approches d'utilisation de
l'EAC-CPF : l'une pour décrire et cartographier une structure organisationnelle complexe et l'autre
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pour connecter virtuellement des ressources conservées physiquement dans deux institutions
séparées géographiquement. La discussion portait sur les possibilités que présente l'EAC-CPF pour
la description archivistique, ainsi que sur les stratégies de mise en œuvre, les coûts et les pièges à
éviter.
De 2008 à 2011, le Département des collections et archives numériques de l'Université Tufts
(Massachusetts) a conduit un projet de recherche intitulé « Programme de traitement des archives
électroniques » (TAPER) qui a vu, outre le développement d'outils et de schémas pour le transfert des
documents numériques, la production de 51 notices EAC-CPF décrivant les différents départements
et services de l'université. Des règles de bonnes pratiques et des procédures locales ont également
été élaborées à cette occasion. Au départ, il s'agissait de décrire les producteurs d'archives, mais on
est passé peu à peu d'une approche purement archivistique à une approche documentaire (décrire
les entités les plus importantes au sein de l'université, qu'elles soient appelées à transférer des
archives numériques ou non). Pour en savoir plus, voir : <http://sites.tufts.edu/dca/tag/taper/>
L'autre projet présenté au cours de cette session et intitulé « Connecter les points » est mené en
partenariat par les universités de Harvard et de Yale pour démontrer les avantages de l'utilisation de
l'EAC-CPF pour décrire les producteurs d'archives et encoder les relations sémantiques significatives
entre ces producteurs d'archives et les principales sources documentant leur vie et leur œuvre. Le
projet se concentre sur le lexicographe Samuel Johnson (1709-1784), son cercle de relations
(écrivains, artistes, penseurs politiques, amis) et les collectionneurs de ses manuscrits. Parmi les
difficultés rencontrées, on relèvera que si l'EAC-CPF encourage l'utilisation de vocabulaires contrôlés
dans certains de ses éléments (élément <term> au sein des éléments < function>, <legalStatus>,
<localControl>, <localDescription>, <mandate>, <occupation>, <place>) ou pour exprimer les
relations, les vocabulaires contrôlés n'existent pas forcément. Par ailleurs, l'élément Contexte général
<generalContext> suscite des interrogations par rapport à sa finalité. Des bonnes pratiques ont là
aussi été développées et sont disponibles sur le wiki de l'Université de Harvard :
<https://wiki.harvard.edu/confluence/display/connectingdots/Connecting+the+Dots:+Using+EACCPF+to+Reunite+Samuel+Johnson+and+His+Circle>
Les enseignements sont les suivants : une collaboration plus facile que prévu, la difficulté de
conduire le travail de mise en relation dans un environnement basé sur le document, le besoin
d'outils et de vocabulaires partagés pour exprimer les relations et la difficulté de savoir où s'arrêter,
l'établissement de relations appelant la création d'autres notices d'autorité. Les interrogations portent
sur l'articulation entre le futur schéma EAD3 et l'EAC-CPF, ainsi que sur la maintenance et le partage
de l'EAC-CPF. L'Université de Yale prévoit d'implémenter l'EAC-CPF dans le cadre de la refonte de
sa base de données alors que rien n'est encore décidé à Harvard. Plusieurs outils de production sont
en cours de tests, dont xEAC, application open source basée sur Xforms, dialecte XML servant à
créer des formulaires en ligne <https://github.com/ewg118/xEAC>
Forum sur l’actualité du Conseil international des archives
=> Sommaire
En 2011, un groupe de travail du Conseil international des archives (ICA) a développé un projet
énonçant un ensemble de principes d’accès aux archives. Ces principes ont pour vocation d’être
applicables au-delà des différences culturelles et linguistiques, et dans différents contextes
politiques. La version finale de ce texte a été adoptée par les membres votant à l’assemblée générale
de Brisbane en août 2012. L'objectif est de fournir aux archivistes une référence internationale faisant
autorité et permettant d'évaluer les politiques et pratiques d'accès existantes, ainsi qu'un cadre à
utiliser lors de l'adoption de nouvelles règles d'accès ou de la modification de celles qui existent. Dix
principes ont ainsi été définis :
1. Le public a le droit d’accès aux archives des organismes publics. Tant les organes publics
que privés devraient ouvrir leurs archives de la façon la plus large possible.
2. Les institutions d’archives font connaître l’existence des archives, compris celle de fonds non
communicables, et révèlent l’existence de mesures limitant la communicabilité des archives.
3. Les institutions d’archives ont une attitude proactive en ce qui concerne l’accès aux archives.
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4. Les services d’archives veillent à ce que les clauses de non-communicabilité soient claires et
d’une durée établie, à ce qu’elles soient fondées sur une législation appropriée, à ce qu’elles
reconnaissent le droit à la protection de la vie privée en conformité avec les normes
culturelles, et à ce qu’elles respectent les droits des propriétaires de fonds privés.
5. Les documents sont consultables selon des conditions d’accès égales pour tous.
6. Les institutions d’archives assurent la conservation et la communication des documents qui
fournissent les éléments de preuve nécessaires pour faire valoir les droits de l’Homme et
documenter leur violation, même si ces documents ne sont pas communicables au grand
public.
7. Les usagers ont le droit de faire appel lorsque la communication leur est refusée.
8. Les institutions qui conservent des archives font en sorte que les contraintes opérationnelles
n’empêchent pas l’accès aux archives.
9. Les archivistes ont accès aux archives non communicables et peuvent les soumettre au
traitement archivistique nécessaire.
10. Les archivistes participent au processus de prise de décision concernant l’accès aux
archives.
Pour en savoir plus, voir le site de l'ICA : <http://www.ica.org/13620/botes-outils-guides-manuels-etlignes-directrices/principes-relatifs-laccs-aux-archives.html> Les principes sont disponibles en
anglais, en français, en espagnol, en catalan, en galicien, en portugais, en roumain, en chinois et en
japonais.
3e Conférence internationale sur l’information intégrée (IC-INFO), Prague, 5-9 septembre 2013
=> Sommaire
Le Service interministériel des Archives de France a participé à la 3 e conférence internationale sur
l’information intégrée (IC-INFO), qui se tient à Prague (République tchèque) du 5 au 9 septembre
2013. Le programme complet est disponible sur le site officiel de la conférence
<http://www.icininfo.net/>
Cette manifestation interdisciplinaire est organisée chaque année par différents organismes
européens dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche : Institut technologique et
pédagogique d’Athènes et Université du Péloponnèse, Faculté des sciences de la documentation de
l’Université Complutense, Université Linnaeus de Suède, Université d’Aberystwyth au Pays de Galles,
Institut pour la diffusion des arts et des sciences de la République tchèque. Les deux premières
sessions avaient eu lieu dans l’île de Kos (Grèce) en 2011 et à Budapest (Hongrie) en 2012. Les
intervenants étaient invités à soumettre avant fin juin des articles sur des sujets tels que les
bibliothèques numériques, les archives électroniques, le web sémantique, la numérisation, la
pérennisation de l’information numérique, la gestion des connaissances (knowledge management),
l’extraction de données, le développement et l’évaluation des entrepôts numériques, pour n’en citer
que quelques-uns.
L’une des neuf sessions plénières était consacrée aux « Archives à l’âge numérique : normes,
stratégies et outils ». La description et la diffusion des collections d’archives ont changé au cours des
vingt dernières années, principalement en raison de la normalisation de la description archivistique.
L’utilisation de normes archivistiques et de schémas de métadonnées, comme ISAD (G),
ISAAR (CPF), ISDF, EAD, EAC-CPF, METS, PREMIS, etc. s’est étendue à de nombreux services
d’archives à travers le monde. Actuellement, nous nous trouvons à un tournant où de nouvelles
versions de ces outils ont été créées et où les nouvelles technologies sont utilisées dans le monde
des archives, comme les données ouvertes liées et les outils du Web sémantique. De plus, ces
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dernières années, les archivistes sont confrontés au défi de la définition d'un modèle conceptuel pour
la description archivistique, similaire à ceux définies dans le monde des bibliothèques et des musées.
L’objectif de cette session était a) de documenter l’utilisation des normes et des schémas, de
présenter leur mise en œuvre et leurs points forts et faibles, b) de présenter tous les efforts actuels
liés à la définition d’un modèle conceptuel pour la description archivistique, c ) d’examiner l’utilisation
et l’évaluation des systèmes d’information archivistiques et d) de présenter l’utilisation des médias
sociaux dans les archives et les stratégies suivies par les archives. L’objectif était de créer une
communauté dans laquelle les archivistes, les spécialistes des sciences de l’information et les
informaticiens travaillant sur les questions pertinentes se réuniront pour échanger des idées sur les
principales questions en suspens.
Deux communications ont été présentées par Claire Sibille – de Grimoüard pour les Archives de
France, l’une sur « Le thésaurus pour l’indexation des archives locales et le Web sémantique », l’autre
sur « Le Modèle d’échange de données pour l’archivage (MEDONA) ».
Le rôle des vocabulaires contrôlés est de plus en plus important dans la gestion et la recherche des
ressources. Eléments essentiels du web sémantique, les référentiels sont exposés comme Données
liées (Linked Data) et utilisés comme pivots dans des projets et des applications pour faciliter la
recherche et la mise en relation des ressources. Les Archives de France ont saisi l'occasion de la
mise à disposition sur le web du Thésaurus pour les archives locales pour tester les technologies du
web sémantique. Depuis janvier 2011, un site web permet de naviguer au sein du thésaurus, de
télécharger des documents RDF/XML, mais aussi de faire des interrogations via SPARQL qui est le
langage de requête pour les données structurées en RDF <http://data.culture.fr/thesaurus/> Ce
projet a également été l'occasion d'aligner les données avec d'autres ressources (thésaurus Rameau
et DBpedia) et de mettre en œuvre une solution pour les identifiants pérennes des concepts du
thésaurus. L'exposé présentait cette initiative de données ouvertes, visant non seulement à établir un
cadre d'interopérabilité entre les données d'archives, mais aussi de considérer les données
d'archives avec d'autres données culturelles (bibliothèques, musées, archéologie, patrimoine culturel,
etc.).
En 2006, un Standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA) a été développé par les
Archives de France et la Direction générale de la modernisation de l'État (Ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie). Le standard est actuellement en cours de normalisation par un groupe
de travail de l'Association française de normalisation, comprenant des archivistes des services
publics d'archives, des tiers-archiveurs, des éditeurs de logiciels et des consultants en TIC. La future
norme MEDONA (« Modèle de données pour l'archivage ») fournit un modèle pour les différentes
transactions qui peuvent intervenir entre les services d'archives et leurs partenaires (producteurs
d'archives, utilisateurs, autres services d'archives, autorités de contrôle), à savoir : le Transfert, la
Communication, l'Élimination, la Modification et la Restitution. La norme définit les scénarios que les
services d’archives et leurs partenaires suivent pour s'échanger des informations dans le cadre des
transactions citées. Elle propose également un modèle d'implémentation utilisant le formalisme XML
pour l'écriture des messages échangés au cours de ces scénarios.
Parmi les autres interventions, on retiendra celle de Li-Kuei Hsueh et de Hui-Pin Chen, de
l'Université nationale Chengchi à Taipei (Taïwan) présentant les résultats d'un projet collaboratif de
mise en correspondance des métadonnées archivistiques. Depuis 2002, le Conseil national des
sciences de Taïwan (NSC) pilote un programme d'archivage numérique national (NDAP). En dix ans,
de nombreuses institutions ont participé au projet : Académie historique, Institut d'histoire et de
philologie, Institut de l'histoire de Taïwan, Conseil provincial consultatif de Taïwan, Musée national du
palais notamment. Les collections numérisées concernent la dynastie Ming, la dynastie Ching, la
période d'occupation japonaise (1895-1945) et la période de la République de Chine (de 1912 à nos
jours). Au total, 1,4 million d'items ont été numérisés. Deux types de métadonnées ont été
analysées : la description générale des archives basée sur l'EAD et les notices d'autorité qui ont été
mises en correspondance avec ISAAR et EAC-CPF.
Une autre communication d'Ozlem Topcu, de Tolga Çakmak et de Güleda Doğan, de l'Université
d'Hacettepe (Turquie), présentait des travaux de normalisation de données dans les bibliothèques
numériques en Turquie. Aujourd'hui, l'intégrité et la normalisation des données sont des sujets
importants pour les systèmes de recherche d'information et également pour les bibliothèques
numériques. Bien que de nombreuses normes, règles de bonnes pratiques et procédures
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institutionnelles aient été développées pour la normalisation des données, la cohérence entre les
différentes ressources de contenu est encore un problème pour les systèmes d'information
d'aujourd'hui. C'est l'une des étapes les plus importantes pour les projets de bibliothèques
numériques, en particulier pour celles qui visent à rassembler des données provenant de différentes
sources de contenu. Une bibliothèque numérique pour les thèses et les mémoires électroniques
(ETD) a développée en Turquie par des doctorants du Département de la gestion de l'information de
l'Université Hacettepe (<http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr>). L'exposé présentait le processus de
normalisation des données et les limitations dues à la réglementation ainsi qu'aux caractéristiques
linguistiques et culturelles de la Turquie. Une structure normalisée pour les systèmes de gestion des
thèses et mémoires électroniques a été créée. Dans ce contexte, les noms des auteurs, les titres en
Turc et en Anglais, les mots-matières et les restrictions d'accès ont été les principaux éléments des
processus de normalisation. Le projet a permis l'élaboration d'un fichier d'autorité via le Fichier
international virtuel d'autorité et à partir des normes de catalogage « Ressource : description et
accès » (RDA) et AACR2 pour améliorer la qualité des points d'accès tout en veillant à l'intégrité des
données.
L'intervention de Ricardo Eito Brun (Université Carlos III de Madrid) décrivait quant à elle une
expérience de mise en œuvre d'un système de description archivistique basé sur les formats EAD,
EAC-CPF et VRA, ce dernier ayant été développé pour la description d'œuvres de culture visuelle
et des images les documentant (les fichiers du format VRA et sa documentation sont hébergés sur
le site de la Bibliothèque du Congrès : <http://www.loc.gov/standards/vracore/>). Le système
d'information offre la possibilité de gérer et de publier les descriptions XML/EAD de fonds
d'archives d'ingénieurs civils, ainsi que la description de leurs œuvres elles-mêmes au format VRA.
Les critères de recherche des utilisateurs concernent en effet les projets d'ingénierie, leur typologie
et les techniques utilisées. Le format VRA a été retenu car il offrait assez de flexibilité pour encoder
les descriptions des œuvres d'ingénierie et leurs relations avec les documents d'archives
correspondants. Le format VRA permet de faire des descriptions très simples, à partir de cinq
éléments obligatoires (Œuvre <work>, Type <type>, Titre <title>, Agent <agent>, Lieu <location>)
qui peuvent être complétés d'éléments spécifiques que l'on ne retrouve pas dans d'autres
schémas XML (Matériaux <material>, Technique <technique>, Dimensions <measurements>, Type
d’œuvre <worktype>). VRA permet également de différencier le rôle des agents (ingénieur,
architecte, promoteur), ainsi que les différentes dates relatives à une œuvre (conception,
construction, etc.). Le système d'information s'appuie sur des bases de données XML natives
Oracle (R). Pour en savoir plus, voir le site du Centre d'études historiques des travaux publics et de
l'urbanisme : <http://www.cehopu.cedex.es/>
Enfin, Dimitris Kouis (Institut technologique d'Athènes) a présenté un projet visant à intégrer la
documentation sur la conservation des artefacts culturels dans des formats d'échange de
l'information. Aujourd'hui, la prise en charge et le traitement d'un objet culturel avec les techniques
modernes de conservation donnent lieu à la production de différentes informations, textuelles,
numériques et visuelles. Ces données (qui peuvent aussi être des données de recherche
scientifique) sont obtenues par des mesures d'instruments scientifiques ou par des méthodes
d'examens chimiques analytiques. Elles portent sur l'état de conservation de l'objet culturel, le
traitement matériel qui lui a été appliqué, les observations, conclusions ou propositions de
restauration effectuées par le conservateur-restaurateur, ainsi que l'environnement passé et
présent de l'objet. Différentes équipes de chercheurs, d'ingénieurs, de restaurateurs, etc. utilisent
les méthodes de mesure et d'analyse de façon non normalisée et elles ne sont donc pas en mesure
d'échanger les données et les connaissances ainsi recueillies. Les objets culturels subissent de
multiples interventions de conservation-restauration dans le temps, cependant, l'accès aux
données relatives à ces interventions est difficile, soit parce qu'elles sont pas du tout conservées,
soit parce qu'elles ne sont pas normalisées. Un modèle DOC-CULTURE a donc été élaboré pour
apporter un cadre normatif aux métadonnées relatives aux interventions de conservationrestauration.

16

