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Stages en archives pendant l’apprentissage d’agent-e en information documentaire – liste de contrôle 
à partir de la rentrée 2015 
 
De nombreux archivistes se sont déjà interrogés sur la manière d’organiser un stage en archives pour des personnes qui suivent une formation d’agent-e 
en information documentaire et qui, pendant la brève durée d’un stage, doivent se familiariser avec les spécificités des archives. De quelles spécificités 
archivistiques un futur agent I+D devrait-il avoir entendu parler? Quelles tâches les personnes en formation devraient-elles accomplir concrètement 
pendant leur stage en archives? 
 
Le guide ci-dessous a pour ambition d’aider les archives à assumer leur mandat de formation – même lorsque leurs ressources en personnel sont 
restreintes – et à donner aux personnes en formation un aperçu pratique aussi large que possible du travail en archives. Il concerne essentiellement les 
personnes en formation d’agent-e I+D qui suivent leur apprentissage dans une bibliothèque ou un centre de documentation et veulent suivre un stage en 
archives. 
 
Un tel stage devrait durer au minimum 6 à 8 semaines, soit 18 à 24 jours. 
 
Il se fonde sur le plan de formation I+D et le dossier de formation. La liste de contrôle ABD est une synthèse de ces deux documents. Les formateurs 
définissent, sur la base du dossier de formation et du plan de formation interne à l’établissement, les objectifs évaluateurs que les personnes en formation 
ne peuvent acquérir dans leur propre établissement de formation et prennent contact avec des établissement qui pourraient proposer des stages pratiques 
à l’extérieur. Ces derniers composent un programme en fonction des objectifs évaluateurs visés. 
 
Les différents objectifs évaluateurs seront abordés en tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail en archives. Il s’agira donc de familiariser 
les personnes en formation avec les politiques d’acquisition et d’entretien d’un fonds, ainsi qu’avec les formes de catalogage, d’inventaire et de 
communication. 
 
Le tableau ci-dessous contribue à identifier les spécialités des différentes orientations. Les activités et domaines énumérés sont très présents dans les 
établissements mentionnés, qui sont dès lors particulièrement adaptés pour accueillir des stagiaires externes et leur permettre ainsi d’acquérir les 
connaissances qui leur manquent. 
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Liste de contrôle centres ABD (Archives Bibliothèque Documentation) 

Objectif établissements adaptés à des stages pratiques permettant de compléter ses 
connaissances professionnelles  

1 Acquisition et prise en charge  

1.2 Commandes  Bibliothèques 

1.3 Réception  Bibliothèques, archives  
 

(pas identique dans les deux domaines) 

2 Catalogage, inventaire et classement  Spécifique pour chaque centre ABD 

3 Conditionnement et préservation  Archives 
 Grandes bibliothèques 

3.2 Politique de conservation  Centres ABD 
 

Se familiariser avec différents systèmes de classement, avec les critères d’utilisation, les critères et les 
types de stockage pour l’archivage à long terme. 

3.3 Désherbage  Bibliothèques publiques généralistes 
 Centres de documentation 
 Archives 

4 Techniques d’information et de reproduction   

4.1 Techniques de reproduction  Archives 
 Grandes bibliothèques 
 

apprendre à utiliser différents outils techniques et appareils de l’univers I+D, à numériser données, à les 
transférer et à les convertir. 

4.2 Technologies de l’information de la communication Se familiariser avec les cyberservices et les réseaux sociaux comme outils de communication 
professionnelle. 

5  Communication interne et externe  

5.1 Médiation culturelle  Bibliothèques publique 
 Bibliothèques scolaire 

5.2 Langues étrangères Centres ABD, possibilité de suivre un stage en région germanophone et/ou anglophone  

7 Recherche  Centres de documentation 
 Grandes bibliothèques, bibliothèques spécialisées 
 

Effectuer des recherches bibliographiques et thématiques, se familiariser avec autant de banques de 
données, sites et catalogues que possible. 

 

Documents de référence pour la formation d’agent-e en information documentaire: 
a) Ordonnance sur la formation professionnelle initiale (disponible en français, allemand et italien): 

http://www.formation-id.ch/formation/formation-initiale/bases-et-reglements/a-partir-de-la-rentree-2015/ 
b) Plan de formation (selon l’art. 10 de l’ordonnance): 

http://www.formation-id.ch/formation/formation-initiale/bases-et-reglements/a-partir-de-la-rentree-2015/ 
c) Documentation de formation (explique les objectifs évaluateurs à acquérir dans les centres ABD selon le plan de formation (cf. p. 8 ss):  

http://www.formation-id.ch/documents/ 
 

Le documentation de formation mentionné ci-dessus contient des explications et des exemples relatifs aux différents objectifs évaluateurs.  

http://www.formation-id.ch/documents/
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Thèmes de formation Activités pratiques Objectif évaluateur Plan de formation 

INTRODUCTION   

Informations sur les archives concernées 

 Histoire 

 Organisation, image directrice, position au 
sein de l’administration 

 Tâches (juridiques, historiques) 

 Effectuer la visite de l’unité organisationnelle 
et des locaux avec rencontre du personnel  

 Se familiariser avec les processus (cycle de 
vie)  

 Se familiariser avec la sécurité des 
bâtiments  

 

Renseignement littérature standard  Se familiariser avec les ouvrages de 
référence consultés régulièrement.  

 En connaître la structure, le but, le champ 
thématique, la période couverte 

Objectif particulier 8.2: Histoire culturelle 
Objectif évaluateur 8.2.3: connaît la littérature actuelle standard 
et/ou les ouvrages de référence afin de pouvoir répondre aux 
questions les plus courantes dans le centre ABD. 

1 ACQUISITION ET PRISE EN CHARGE 

Connaissance d’un service d’enregistrement 

 Organisation 

 Délimitation par rapport aux archives 

 Fonction du service d’enregistrement 

 Effectuer la visite d’un service producteur de 
documents  

Objectif particulier 1.1: Sélection 
Objectif évaluateur 1.1.1: décrit ce que recouvrent les notions 
d’information, de prestataire d’information, de travail de 
l’information et de besoin d’informations, en les situant dans leur 
contexte actuel. Ce savoir lui permet de s’interroger 
systématiquement sur la provenance des informations. 
Objectif évaluateur 1.1.3: présélectionne les informations et les 
supports d’information selon les règles de la politique 
d’acquisition du centre ABD. 
Objectif évaluateur 1.1.4: évalue la conformité des informations 
et supports d’information avec la politique d’acquisition du 
centre ABD et explique les critères de sélection. 
Objectif évaluateur 1.1.6: décrit les prestataires d’information et 
leurs prestations pour les centres ABD et met à profit ces 
connaissances de manière ciblée pour l’acquisition. 

Principes de classement 

 Thématique (plan de classement, plan 
d’archivage) / numérique / chronologique / 
alphabétique  

 Classement chronologique des courriers 

 Records management  

 Travailler sur des archives courantes et 
intermédiaires 

 Se familiariser avec différents types 
d’inventaires sur la base de fonds déjà 
archivés 

Constitution des fonds 

 Conseils pour le pré-archivage 

 Contacts avec l’administration 

 Cas particulier des documents électroniques  

 Effectuer la visite d’un service producteur de 
documents 

Organisation et réalisation d’un versement  Aider au transport 

 Déballer et mettre en rayon 

 Comparer les documents versés et le 
répertoire de versement  

Objectif particulier 1.3: Réception 
Objectif évaluateur 1.3.1: présélectionne les informations et les 
supports d’information selon les règles de la politique 
d’acquisition du centre ABD. 

Rédaction d’un rapport de versement  

Acquisition et achat de fonds privés 

 Conventions de dépôts etc. 

 Signification des droits de propriété, y 
compris droits d’auteur et règles afférentes  

 Trouver des exemples de versements ayant 
des statuts différents (versement, donation, 
dépôt, achat) dans les archives et expliquer 
les différences 
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2 CATALOGAGE ET INVENTAIRE 

Initiation à la structure hiérarchique des 
archives 

  

Description 

 Différents niveaux 

 Éléments de description selon les normes et 
standards internationaux 

 Règles internes aux archives, délais de 
protection 

 Effectuer de manière autonome, selon le 
niveau de formation, décrire des séries de 
pièces et dossiers nominatifs 

 Recherche et ébauche de l’histoire d’un 
fonds 

 Recherche et ébauche l’histoire d’un service 
producteur (tradition de la conservation) 

 Rédaction de protocoles de travail 

Objectif particulier 2.1: Pratique du catalogage et de 
l’inventaire  
Objectif évaluateur 2.1.1: catalogue ou intègre les informations 
et les supports d’information en fonction des règles et des 
systèmes de classification en vigueur dans le centre ABD. 
Objectif évaluateur 2.1.2: vérifie si les informations disponibles 
sont complètes et recherche les métadonnées afférentes. 
 
Objecitf particulier 2.2: Méthodes de description et 
d’analyse  
Objectif évaluateur 2.2.2: applique le système de catalogage et 
d’inventaire du centre ABD et apporte les adaptations 
nécessaires aux métadonnées. 

Collections 

 Imprimés officiels 

 Plans 

 Archives audiovisuelles 

 Archives privées 

 Sceaux 

 Dossiers de presse 

 Tracts, affiches 

 Collections généalogiques et héraldiques 

 Collaborer au traitement des collections 
selon le niveau de formation 

3 CONDITIONNEMENT ET PRESERVATION 

Cotation  Compléter les numéros de dossiers ou créer 
une nouvelle cote de toute pièce 

Objectif particulier 3.2: Politique de conservation 
Objectif évaluateur 3.2.3: met tout en œuvre pour que soit 
respecté le système de classement des supports d’information 
et remet les supports d’information à leur place après usage. 
Objectif évaluateur 3.2.7:  
identifie de mauvaises conditions de conservation de supports 
d’information et intervient correctement, en informant les 
personnes compétentes ou en agissant selon les directives 
reçues. 
Objectif évaluateur 3.2.8:  
communique à l’usager les règles à respecter lors de l’utilisation 
des différents supports d’information et de leur contenu. 
 
Objectif particulier 3.3: Désherbage 
Objectif évaluateur 3.3.1: détermine si les prescriptions légales 
d’archivage et les directives du centre ABD en matière de 
sélection, tri documentaire ou désherbage sont respectées. 

Conditionnement  Légender et coter des cartons d’archives, les 
ranger dans les dépôts  

Conservation, prévention  

 Bâtiment (climat)  

 Conservation 

 Qualité des matériaux 

 Désacidification de masse 

 Sensibilisation aux matériaux nuisibles  

 Enlever les éléments en métal et en 
plastique  

 Conditionner en cartons d’archives 

Restauration  Identifier et décrire les dommages 

Microfilmage  Préparer les documents  

 Contrôler les microfilms 

Conservation du patrimoine culturel 
audiovisuel 

 Opérations de conservation simples  
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Sauvegarde de documents électroniques  

 «Versements de données électroniques» 
Archivage numérique à long terme 

 Sensibilisation à la problématique Objectif évaluateur 3.3.2: élimine les données et consigne les 
mutations dans tous les outils de recherche nécessaires. 
Objectif évaluateur 3.3.3: élimine les supports d’information, en 
respectant la protection des données et celle de 
l’environnement conformément aux directives légales et à celles 
du centre ABD. 

Désherbage, élimination  
Evaluation et élimination  
Évaluation en général 
Macro-évaluation 
Élimination de séries ou de fonds complets 

 Décrire les critères et possibilités  

 Indiquer plusieurs types d’échantillonnage 

 Comprendre quels sont les actes et dossiers 
dignes d’être conservés et ceux qui peuvent 
être éliminés (ou, dans le langage des 
historiens, saisir la valeur de ces actes et 
dossiers en tant que sources) 

Micro-évaluation   Éliminer, selon des critères définis, des 
documents à l’intérieur de séries de dossiers 
homogènes 

Numérisation de documents d’archives  Tenir des archives pour une personne 
connue (p. ex. formateur) 

 La numérisation de documents d’archives 
sert aussi bien à la conservation qu’au 
traitement des fonds; par ailleurs, les 
reproductions numériques peuvent être 
présentées au public à titre d’offre sur 
Internet 

4 TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE REPRODUCTION 

Familiarisation avec des écritures anciennes  Exercices simples de lecture et d’écriture Objectif particulier 4.1: Techniques d’information et de 
reproduction 
Objectif évaluateur 4.1.3: copie, numérise et convertit les 
supports d’information selon les normes légales (conformément 
à l’objectif évaluateur 9.4.1) et les directives spécifiques du 
centre ABD en s’assurant que le format cible correspond aux 
attentes du mandant et qu’aucune information n’a été perdue. 
Objectif évaluateur 4.1.5: applique les procédures et les 
directives internes afin de transposer dans l’environnement 
archivistique des informations et des métadonnées issues de 
systèmes de gestion de l’information. 

Prestations techniques  Connaître différents moyens de reproduction 
d’informations tirées de documents de 
manière à préserver l’original. 
P. ex.: utiliser des reproductions existantes 
(microfilms et reproductions numériques), 
saisir ou photographier les documents à 
l’aide d’un scanner de livres, numériser des 
documents 

Conversion  
Traitement de données électroniques et 
conservation à long terme 

 Connaître la problématique de la durée de 
vie limitée des supports d’information et des 
formats de données, notamment en ce qui 
concerne les médias audiovisuels et les 
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médias électroniques 

 Savoir quels types de données et formats 
sont utilisés et être capable de convertir le 
contenu d'un document ou de le transférer 
sur un autre support d'information afin que 
les informations demeurent lisibles.  

 copier ou convertir des données (texte, 
audiovisuel) dans un format approprié ou 
souhaité (p. ex. pdf, jpg, mpeg. ogg). 

Utilisation de moyens de communication et 
appareils techniques actuels  

 p. ex.: actualiser des sites web dans Intranet, 
test des liens, éditer des contenus web 

 Utiliser les réseaux sociaux et communiquer 
avec ceux-ci pour le centre ABD  

Objectif particulier 4.2: Technologies de l’information et de 
la communication 
Objectif évaluateur 4.2.2: distingue et utilise différents types de 
cyberservices et applications de stockage externe. 
Objectif évaluateur 4.2.4: connaît les mécanismes et les 
possibilités des réseaux sociaux. 
Objectif évaluateur 4.2.5: choisit et utilise les possibilités de 
communication des réseaux sociaux, des moyens électroniques 
de communication et de l’internet. 

 


