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Manager ses archives et son information : les archives pour tous 
 

Orientation bibliographique 

Nathalie Halgand 

Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine 

 
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre de la formation 

continue organisée par l’Institut national du patrimoine : « Manager ses archives et son information : les 
archives pour tous », les 21 et 22 juin 2022. 
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, 
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions. 

 
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp 

 

1. Références juridiques 

Textes officiels de références [en ligne] <http://www.legifrance.gouv.fr> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*Code du patrimoine Livre II, 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCT
A000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20080716> (consulté le 31 mars 2020) 
 
Circulaire du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les services et établissements 
publics de l'Etat [en ligne], 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774334> (consulté le 3 juin 
2022) 
 
Instruction DITN/DPACI/RES/2005/001 du 14 janvier 2005 relative aux modalités de délivrance du visa 
d'élimination des documents papier transférés sur support numérique ou micrographique. 
<https://francearchives.fr/file/0a619ae1fbd065eb372b217499a4bf5cbec7a379/static_890.pdf> (consulté le 
3 juin 2022) 
 
Jurisprudence 
 
Liste dressée par le Service interministériel des Archives de France : 
<https://siafdroit.hypotheses.org/references/jurisprudence> (consulté le 3 juin 2022) 
 
Textes officiels de gouvernance 
 
Comité interministériel aux Archives de France, Référentiel général de gestion des archives [en ligne], 
2013, 60 p. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2014/07/r2ga_document_complet_201310.pdf> (consulté le 3 juin 2022) 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20080716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20080716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774334
https://francearchives.fr/file/0a619ae1fbd065eb372b217499a4bf5cbec7a379/static_890.pdf
https://siafdroit.hypotheses.org/references/jurisprudence
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/r2ga_document_complet_201310.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/r2ga_document_complet_201310.pdf
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Comité interministériel aux Archives de France, Cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et 
l'échantillonnage des archives publiques [en ligne], 2014, p. 3-4 
<https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/01/ciaf_20140619_cr.pdf> 
(consulté le 3 juin 2022) 
 
Rapport 
 
*NOUGARET Christine, Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives publiques à l'ère 
numérique : rapport à Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, 24 mars 
2017 [en ligne], Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil supérieur des Archives, 
2017, 53 p. 
<https://francearchives.fr/file/b0d6555950508ab637adb10ece33d381644d6d37/2017_03_24_RAPPORT_D
EFINITIF_NOUGARET.compressed.pdf> (consulté le 3 juin 2022) 
 
Effets juridiques de la loi LCAP 
 
*PASTOR Jean-Marc, « Archives Publiques - Conserver les archives dans les règles de l’art » In La loi 
LCAP du 7 juillet 2016 et ses suites : une sélection d'articles publiés chez Dalloz : conférence "Le code du 
patrimoine après la loi LCAP du 7 juillet 2016" organisée par l'Inp, à l'Institut national d'histoire de l'art 
(INHA), Auditorium de la galerie Colbert, le 30 janvier 2018, Paris, Editions Dalloz ; Institut national du 
patrimoine, 2018, p.10. 

2. Contrôle des archives de l’administration et collecte 

2.1. Gestion et contrôle des archives courantes et intermédiaires 

*BROWN Caroline (ed.), Archives and recordkeeping : theory into practice, London, Facet publishing, 2013, 
260 p. 
 
*DESACHY Sylvie (dir.), Petit guide d'archivage : à l'usage des services administratifs, Albi, Archives 
départementales du Tarn, 2005, 15 p. 
 
*DHERENT Catherine, CHABIN Marie-Anne, FOURNIER Delphine et al., "Records management" : gestion 
de l'archivage = dossier électronique de la Bibliothèque numérique de l'Inp [en ligne], Paris, Institut national 
du patrimoine, 2009, (coll. Bibliothèque numérique de l'Inp, n° 10). 
<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Records-management-gestion-de-l-archivage> 
(consulté le 3 juin 2022) 
 
*GASLY Vanina, VIALLE Coline, La gestion des archives : maîtriser les documents et les données, Voiron, 
Territorial, 2022, (coll. Dossier d'experts, n° 814), 212 p. 
 
*MEISSONNIER Antoine, « L’exercice du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques : les 
mesures de simplification du 31 octobre 2013 », In « Le contrôle scientifique et technique en question. 
Actes des Rencontres annuelles de la section Archives départementales (RASAD) de l’Association des 
archivistes français, 15 et 16 mai 2014 », La Gazette des archives [en ligne], 2015-1, n° 237, p. 51-62. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_237_1_5217> (consulté le 3 juin 2022) 

2.2. Sélection des archives 

*BADY Jean-Pierre, NORA Pierre, PATTYN Christian et al., Tri, sélection, conservation : quel patrimoine 
pour l'avenir ? : actes de la table ronde organisée sous l'égide de l'Ecole nationale du patrimoine, Paris, 23-
25 juin 1999, Paris, Editions du patrimoine, 2001, (col. Idées et débats), 237 p. 
 
*GALLAND Bruno, « Le traitement des archives contemporaines : travail mécanique ou exigences 
scientifiques ? », La Gazette des archives [en ligne], 1991-1 et 2, n° 152-153, p. 72-77. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1991_num_152_1_3196> (consulté le 3 juin 2022) 
 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/01/ciaf_20140619_cr.pdf
https://francearchives.fr/file/b0d6555950508ab637adb10ece33d381644d6d37/2017_03_24_RAPPORT_DEFINITIF_NOUGARET.compressed.pdf
https://francearchives.fr/file/b0d6555950508ab637adb10ece33d381644d6d37/2017_03_24_RAPPORT_DEFINITIF_NOUGARET.compressed.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Records-management-gestion-de-l-archivage
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_237_1_5217
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1991_num_152_1_3196
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*GASNAULT François, « La sélection des archives contemporaines » [en ligne], Bulletin des bibliothèques 
de France (BBF), 2000, n° 4, p. 39-42. 
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-04-0039-003> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*LEGOIS Jean-Philippe, MAUDOUX Claude, POLINO Marie-Noëlle et al., « Table ronde : Enjeux de la 
collecte et pratiques institutionnelles », La Gazette des archives, 2008-3, n° 211, p. 141-148. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2008_num_211_3_4490> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*MILLS Tom, DOOM Vincent, Différentes approches de l'évaluation. Manuel sur l'évaluation [en ligne], 
Conseil international des Archives, 2005, 13 p. 
<https://www.ica.org/sites/default/files/CAP_2005_guidelines_appraisal_FR.pdf> (consulté le 3 juin 2022) 
 
 
*Tri, sélection, conservation. Quel patrimoine pour l’avenir ? [actes de la table ronde organisée sous l’égide 
de l’École nationale du patrimoine, 23, 24 et 25 juin 1999], Paris, Monum, Éditions du Patrimoine, 2001. 

• SKORKA Line, « Tri et conservation : adapter les critères à une situation locale », p. 38-43. 

• PETILLAT Christine, « La sélection dans les archives publiques : politique et pratique dans les 
administrations centrales de l’État », p. 44-47. 

• CLEYET-MICHAUD Rosine, « La sélection dans les archives : une réflexion et une pratique en 
constante évolution », p. 48-53. 

• DESROSIERES Alain, « Du cas typique à l’échantillonnage représentatif : les enseignements de 
l’histoire des statistiques », p. 61-66. 

 
SCHOUKENS Cathy, SERVAIS Paul (dir.), L’erreur archivistique, de la compréhension de l’erreur à la 
perception et à la gestion des incertitudes, actes de la septième Journée des archives, organisée à 
l’Université catholique de Louvain par le service des Archives de l'Université catholique de Louvain, 20-21 
avril 2007, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2009, 262 p. 
 

 
Consulter également sur le site de l’Association des Archivistes Français (AAF) 
 
Solutions de gestion des documents d’activité et des métadonnées associées : présentations de la journée 
d’étude 
 
Livre blanc « Quelle gouvernance de l’Information avec le Cloud Computing ? » 
 

4. L’information numérique, de sa production à sa pérennisation 

4.1. Généralités sur les impacts de la dématérialisation sur la gestion des archives 

*BÉCHARD Lorène, FUENTES HASHIMOTO Lourdes, VASSEUR Edouard, Les archives électroniques, 2e 
éd. mise à jour, Paris, Association des archivistes français, 2020, (coll. Les petits guides des archives),    
96 p. 
 
*CICILIATO Vincent, Arts et pratiques de l’archivage numérique : collecter, cataloguer, cartographier, Saint-
Etienne, Presses universitaires de Saint-Etienne, 2020, 258 p. 
 
*CONDUCHÉ Carine, SANTRAN Soazig, VERDO Rémy, « Démontrer l’opportunité de l’archivage 
électronique aux décideurs : retour d’expérience de la ville de Toulouse », In La Gazette des archives, 
2017-4, n° 248, p. 5-17. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_num_248_4_5500> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*ESSEVAZ-ROULET Baptiste, La numérisation d'archives : des fondamentaux techniques aux 
programmes de numérisation, Voiron, Territorial, 2014, (coll. Dossier d’experts, n° 655), 117 p. 
 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-04-0039-003
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2008_num_211_3_4490
https://www.ica.org/sites/default/files/CAP_2005_guidelines_appraisal_FR.pdf
https://www.archivistes.org/Solutions-de-gestion-des-documents-d-activite-et-des-metadonnees-associees-2623
https://www.archivistes.org/Solutions-de-gestion-des-documents-d-activite-et-des-metadonnees-associees-2623
https://www.archivistes.org/Livre-blanc-Quelle-gouvernance-de-2380
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_num_248_4_5500
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*« Méta/morphoses. Les archives, bouillons de culture numérique » : forum des archivistes, 30-31 mars et 
1er avril 2016, La Gazette des archives [en ligne], 2017, n° 245, 299 p. 
<https://www.persee.fr/issue/gazar_0016-5522_2017_num_245_1> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*Vade-mecum " Autoriser la destruction de documents sur support papier après leur numérisation. Quels 
critères de décision ? " [en ligne], Paris, Service interministériel des Archives de France mars 2014, mise à 
jour 2021. 
<https://francearchives.fr/fr/circulaire/VADEMECUM_NUMERISATION_2014_03> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*VERBAERE Isabelle, « Archives publiques : les enjeux de la révolution numérique », La Gazette des 
communes, des départements, des régions, 17-23 avril 2017, n° 15/2362, p. 28-34. 

4.2. Normes et standards d’archivage électronique 

*BÉCHARD Lorène, « La certification d’un système d’archivage électronique : normes, démarche, 
expérience », La Gazette des archives [en ligne], 2013-1, n° 229, p. 173-185. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2013_num_229_1_5201> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*MEISSONNIER Antoine, ROQUES Rémy, « L’archiviste, les normes et le droit », In « Voyages 
extraordinairement numériques : 10 ans d’archivage électronique, et demain ? », La Gazette des archives 
[en ligne], 2015-4, n° 240, p.135-151. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5290> (consulté le 3 juin 2022) 
 
* « Normalisation et gestion des documents d’activité (records management) : enjeux et nouvelles 
pratiques pour notre profession », La Gazette des archives [en ligne], 2012-4, n° 228. 
<https://www.persee.fr/issue/gazar_0016-5522_2012_num_228_4> (consulté le 3 juin 2022) 
 
La norme française NF Z42-013 sur l’archivage électronique, transposée en norme internationale dans 
l’ISO 14-641-1. 
 
La norme internationale ISO 14721:2012 : Space data and information transfer systems -- Open archival 
information system (OAIS) -- Reference model. 
 
*PRÉVEL Laurent, « Normalisation et certification : deux piliers pour l’archivage électronique », In FLEISCH 
Frédérique, FRIETH Anita, GUYON Céline, NAUD Dominique (dir.), « Voyages extraordinairement 
numérique : 10 ans d’archivage électronique, et demain ? », La Gazette des archives [en ligne], 2015-4,   
n° 240, p. 37-47. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5274> (consulté le 3 juin 2022) 
 
*SIBILLE-DE GRIMOÜARD Claire, NICHELE Baptiste, « Le Standard d’échange de données pour 
l’archivage (SEDA), un outil structurant pour l’archivage », La Gazette des archives [en ligne], 2015-4,        
n° 240, p. 153-164. 
<https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5291> (consulté le 3 juin 2022) 
 

4.3. Pérennisation des données 

*FRANÇOIS Aurore, ROEKENS Anne, FILLIEUX Véronique, DERAUW Caroline (dir.), Pérenniser 
l'éphémère : archivage et médias sociaux, Louvain-la-Neuve, Editions Academia, 2018, (coll. Publications 
des archives de l'Université catholique de Louvain, n° 35), 237 p. 
 
*HUC Claude, Préserver son patrimoine numérique, Paris, Eyrolles, 2011, 323 p. 
 
*KECSKEMÉTI Charles, KÖRMENDY Lajos, Les écrits s’envolent : la problématique de la conservation 
des archives papier et numériques, Lausanne, Editions Favre, 2014, 208 p. 
 
*Pérennisation et communication de l’information numérique : séminaire organisé par l’Institut national du 
patrimoine, Paris, 18-21 octobre 2011, Paris, Institut national du patrimoine ; Palaiseau, Association 
Aristote, 2011, (coll. Dossier de formation permanente, n° 555). 

https://www.persee.fr/issue/gazar_0016-5522_2017_num_245_1
https://francearchives.fr/fr/circulaire/VADEMECUM_NUMERISATION_2014_03
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2013_num_229_1_5201
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5290
https://www.persee.fr/issue/gazar_0016-5522_2012_num_228_4
https://normalisation.afnor.org/actualites/la-norme-francaise-nf-z42-013-sur-larchivage-electronique-transposee-en-norme-internationale-par-liso/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14721:ed-2:v1:en
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5274
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5291
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