VSA Arbeitstagung – 24. März 2004
Normen und Standards – zwingend, aber wie ?

Journée de travail AAS – 24 mars 2004
Normes et standards – Quelles obligations ?

Introduction
La journée qui nous attend aujourd’hui sera réellement une journée de travail. Nous commençons très
tôt, le programme est substantiel, le repas sera un buffet et nous avons prévu de larges périodes pour
débattre des questions que traiteront nos intervenants. Je placerai mon introduction dans une
perspective chronologique au sens large, les autres contributions entrerons elles dans les aspect plus
diachronique des cette problématique.
D’aucuns font remonter la normalisation à Dieu lui-même lorsqu’il dit à Noé : « Fais-toi une arche en
bois résineux, tu la fera en roseaux et tu l’enduira de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu
la feras : trois cents coudées pour la longueur de l’arche, cinquante coudées pour sa largeur, trente
coudées pour sa hauteur. Tu fera à l’arche un toit et tu l’achèveras une coudée plus haut, tu placeras
l’entrée de l’arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage. (Genèse, 6, 1416). On peut remarquer que Dieu récidivera dans le même style avec les prescriptions concernant
l’arche de l’alliance puis le Temple de Jérusalem, qui en est sa version révisée et augmentée.
En préparant cette journée, je me suis rendu compte que l’essentiel de la normalisation dans le
domaine documentaire, au sens large, s’était effectuée ces dix dernières années, ce qui pour des
archivistes habitués a raisonner en siècle, est évidemment très court. Ceci est d’autant plus
remarquable que mes premiers contacts avec la normalisation datent des années 70, alors que je
collaborait, dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe à Genève, à un groupe de
travail pour la simplification des procédures du commerce international. La norme auquel nous
travaillions à ce moment là était basée sur une « formule-cadre », un simple formulaire de format A4.
sur lequel était réservée des emplacements pour des données spécifiques. Les travaux
d’informatisation de cette formule, qui consistait à définir champs par champs les contenus possibles, a
abouti, 12 ans plus tard à la norme ISO EDIFACT, dont l’avatar, en version XML, vient de voir le jour
en 2002.
Dans le tableau chronologique que je vais déployer devant vous maintenant, je n’ai retenu que les
normes ayant trait à la gestion documentaire, sans considération sur d’autres aspects du travail
archivistique où des normes existent comme : la conservation des supports, les locaux de stockage, etc.
Pour ceux que cela intéresse je les renvoie à l’excellente étude de synthèse de Catherine Dhèrent,
parue sous le titre « la normalisation dans les archives » dans la revues Archives (vol 31, no 3, 19992000, pp. 21-47, <http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol31_3/31-3-Dherent.pdf>) de nos
collègues canadiens. Elle relève par ailleurs dans son article que près de deux tiers (soit 53) des études
RAMP parues jusqu’en 1993 portaient sur des questions de normalisation au sens large.

Commençons donc notre périple à partir des années 1985.
Schéma des normes utilisables
Tableau des normes utilisables
NB : S’il est facile de connaître les dates des version actuelle des normes, il est frappant de constater
que les métadonnées concernant les versions précédentes ne sont pas toujours disponibles. Je vous prie
donc de prendre les dates fournies comme indicatives et non pas absolues.
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