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Introduction 
 

Le thème choisi pour la journée d’études du réseau Aurore en 2015 était 
propice à une brève présentation des travaux portés par l’un de ses groupes de 
travail. En effet, la sélection et le tri des archives, documents et données est un 
sujet d’actualité, sur lequel l’ensemble de la communauté archivistique est 
invitée à s’interroger. La section Aurore s’est très rapidement emparée de cette 
question, et s’efforce, à son niveau, de rénover sa perception et ses pratiques. 

 
 
À l’origine de ces travaux 
 
Le groupe de travail s’est constitué suite à la présentation du document 
méthodologique1 rédigé par le Comité interministériel aux Archives de France 
lors des journées d’études de la section Aurore en novembre 2014. Le groupe 
de travail s’est rapidement organisé en sous-groupes thématiques : universités, 
rectorats, ressources humaines et recherche. 

                                                
1 Cadre méthodique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives publiques, Comité 
interministériel aux Archives de France, juillet 2014. 
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La démarche portée par ce groupe de travail se décline suivant deux axes 
majeurs : 

proposer des critères de sélection harmonisés sur les typologies présentes 
dans les établissements de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (ENESR) ; 

établir des outils utiles et adaptés pour les services d’archives présents dans 
ces établissements. 

 

 

Méthode adoptée pour la mise en œuvre du Cadre 
 

Il a rapidement été convenu d’appuyer nos réflexions sur les instructions de tri 
utilisées dans les établissements de l’ENESR. Les textes de références une fois 
ciblés1, les sous-groupes ont travaillé de façon identique, en trois étapes : 

répertorier les typologies soumises à un sort final T dans les instructions ; 

proposer pour chacune de ces typologies un nouveau critère de sélection 
ou d’échantillonnage ; 

proposer des méthodes de sélection applicables à chacun des nouveaux 
critères de tri proposés (calcul de l’effectif de départ, taux de prélèvement, 
fréquence du prélèvement). 

 

 

Difficultés rencontrées 
 

La grande disparité des pratiques rencontrées dans les établissements est très 
problématique. Selon leur taille, l’ancienneté du service des archives dans la 
structure, les pratiques ou l’organisation des services, les volumes et méthodes 
de classement varient fortement. La définition d’une ligne commune à la 
majorité des établissements est souvent ardue.  

                                                
1 Textes de référence : Instruction DAF DPACI/RES/2005/003, Instruction DAF 
DPACI/RES/2007/002, Instruction DAF DPACI/RES/2009/015, tableau de gestion 
d’Aurore sur les archives des ressources humaines 
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Par ailleurs, le fait de réviser les critères de sélection pose la question de 
l’intérêt historique des documents ciblés dans les textes. Des propositions de 
modifications de sorts finaux ont été formulées dans le groupe de travail, de 
même que le rajout de typologies qui sont manquantes ou la suppression de 
celles qui apparaissent erronées. Ces propositions débordant du cadre 
méthodologique du Service interministériel des Archives de France, le groupe 
de travail devra se positionner sur ces deux points. 

 

 
Conclusion 
 

Après une année 2015 studieuse, les sous-groupes ont réussi à établir de 
nouvelles propositions d’échantillonnage sur l’ensemble des textes de 
référence. Les propositions sur les méthodes de sélection restent encore à 
définir, mais les réflexions menées au sein du groupe de travail seront finalisées 
au printemps 2016, afin d’être portées devant les contrôles scientifiques et 
techniques. 
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