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Une exploration sommaire via un outil de recherche grand public sur Internet donne 
quelques éléments d’éclairage sur le virage pris entre 2004 et 2014 concernant 
l’utilisation des termes liés à l’archivage électronique et par là même sur l’intérêt que 
le thème suscite en général et sous certains de ses aspects particuliers.  

La méthode, empirique, a consisté à interroger via le moteur de recherche Google, 
les sites – en français – comportant les expressions exactes « archivage 
électronique », « archivage numérique », « gouvernance de l’information », 
« dématérialisation », « records management », « gestion électronique de documents », 
« e-archiviste », « système d’archivage électronique », « plate-forme d’archivage 
électronique » et enfin « archivage légal », en utilisant l’outil du moteur permettant 
d’indiquer une période de publication en l’occurrence du 1er janvier au 31 décembre 
pour 2004 puis 2014 et 20151 et en combinant dans un deuxième temps plusieurs de 
ces expressions. La limite de l’exercice est que dix ans plus tard des pages ont pu être 
retirées mais cela donne néanmoins un ordre d’idées. 

Le sujet qui nous occupe dans cette Gazette, l’archivage électronique, reste ainsi une 
expression globalement plus utilisée que celle d’archivage numérique, comme en 
témoignent plus de 8 200 documents publiés sur le Web francophone sur le sujet en 
2015 (4850 en 2014) contre quelques centaines en 2004. L’expression « archivage 
numérique » évoluant quant à elle d’une centaine de publications à plus de 2 500 en 
2014 puis plus de 3 500 en 2015. 
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2004 325 103 339 2 710 156 170 4 7 2 22 

2014 4 850 2 660 4 470 69 100 2 570 3 370 214 508 52 396 

2015 8240 3 580 5 970 135 000 4 150 5 080 541 616 42 579 
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Cette évolution revêt toutefois des aspects contrastés suivant que l’on reste dans une 
sphère plutôt archivistique ou que l’on touche plus largement au monde de 
l’information. 

Une forte poussée de l’expression gouvernance de l’information peut ainsi être 
observée, qui semble devenir plutôt à la mode avec 4 470 publications en 2014 (et 
5 970 pour l’année 2015) contre 339 en 2004 sans toutefois que sa combinaison avec 
celle d’archivage électronique soit très marquée (165 résultats en critères croisés 
en 2014, 135 en 2015). La montée spectaculaire de la notion de dématérialisation 
employée 2 710 fois en 2004 contre 69 100 en 2014 et 135 000 en 2015 par un panel 
très varié d’acteurs de la sphère publique et privée entraine hélas assez peu celle 
d’archivage électronique : les deux expressions ne sont associées que 1 860 fois 
en 2014 soit moins de 3 % des publications parlant de dématérialisation et 
diminuent à moins de 2 % en 2015 (2 530 résultats combinés). Plus spécialisé, le 
records management transcende le monde des archives et semble promis à un bel 
avenir : 156 publications sur des sites en français en 2004 contre 2 570 en 2014 
dont environ 20 % en combinaison avec l’archivage électronique et 4 150 en 2015 
(environ 18 % en combinaison), de même que la gestion électronique de 
documents (5 080 en 2015, 3 370 en 2014 contre 170 en 2004).  

Dans le même temps la notion d’e-archiviste plus que balbutiante en 2004 
(4 publications) amorce une (relative) percée en 2014 (214 publications) qui semble 
encore bien progresser (541 résultats en 2015). 

Enfin, mais il ne faut pas que notre enthousiasme en pâtisse, il reste encore une belle 
marge de progression pour la plate-forme d’archivage électronique évoquée 52 fois 
en 2014 et même seulement 42 fois en 2015 contre 2 fois en 2004, signe que le sujet 
reste encore trop confidentiel alors que des termes comme celui d’archivage légal 
que nous aimerions voir moins utilisés continuent à progresser (22 à 396 puis 579). 
L’expression système d’archivage électronique semble néanmoins lentement (7 à 
508, 616 en 2015) mais sûrement être davantage utilisée : faut-il y voir un passage de 
la réflexion à la mise en pratique ? 

Gageons que les articles contenus dans cette Gazette contribueront à augmenter la 
visibilité et l’intérêt pour le sujet. 
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