Programme de communication de l’Association des
archivistes suisses (AAS)
1. Situation et but
L’Association des archivistes suisses (AAS) représente les archivistes, les records managers
et les professionnels de l’information de Suisse. En sa qualité d’association professionnelle
nationale, elle soutient l’échange entre ses membres institutionnels et individuels. L’AAS
défend leurs intérêts vis-à-vis de la société, des milieux politiques et des responsables des
services d’archives.
Le présent document fixe des objectifs et des groupes cibles en matière de communication. Il
donne un aperçu détaillé des canaux de communication utilisés, définit précisément les
rédacteurs, les contenus et les responsabilités et réglemente l’évaluation de la qualité ainsi
que l’actualisation des informations.
2. Objectifs






Information : l’AAS donne des informations en matière d’archives en Suisse aux
spécialistes et au public intéressé.
Transparence : les procès-verbaux et les rapports annuels des organes de l’AAS
ainsi que son agenda sont régulièrement publiés pour garantir la possibilité d’en
vérifier les activités.
Développement du réseau : l’AAS encourage les contacts entre ses membres et
ses différents organes, leur participation à ses activités ainsi que les échanges.
Lobbying : en tant que représentante des intérêts du secteur des archives en Suisse,
l’AAS mène des campagnes d’informations sur des sujets importants. Elle rappelle
aux responsables des services d’archives le rôle des archives dans la société de
l’information.

3. Groupes cibles







membres individuels et institutionnels
utilisateurs et utilisatrices des archives
partenaires scientifiques et autres partenaires
citoyens et citoyennes
autorités fédérales, cantonales et communales
responsables des services d’archives
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associations sœurs
médias nationaux, régionaux et locaux
autres associations nationales d’archives
prestataires de service du domaine des archives

4. Canaux et outils de communication
Site Internet www.vsa-aas.ch/fr/ (en ligne)
 Rédaction : rédacteurs et rédactrices du comité, webmaster, rédacteurs et
rédactrices des groupes de travail mentionnés dans le document « Zuständigkeiten
und Workflow VSA-Website » (Responsabilités et workflow relatifs au site de l’AAS).
 Groupes cibles prioritaires : membres individuels et institutionnels, utilisateurs et
utilisatrices des archives ainsi que le grand public.
 Contenus : activités et publications de l’association, informations en matière
d’archives (Nouvelles, Emploi), invitations à des formations, des formations
continues et des manifestations (indiquées dans l’agenda), appels et prises de
position de l’AAS.
Réseaux sociaux – web 2.0 (en ligne)
 Rédaction du blog « Traces » : membres individuels et autres personnes
intéressées (inscrites).
 Groupes cibles prioritaires : membres individuels et institutionnels, utilisateurs et
utilisatrices des archives, médias, milieux politiques ainsi que le grand public.
 Contenus : reportages sur des projets archivistiques au niveau suisse ou
international, opinions et débats sur des sujets archivistiques.









Rédacteurs et rédactrices concernés par #archivCH : membres individuels et
autres personnes intéressées.
Groupes cibles prioritaires : membres individuels et institutionnels utilisant Twitter,
utilisateurs et utilisatrices des archives, médias, milieux politiques ainsi que le
grand public.
Contenus : brèves d’actualité et opinions relatives au domaine archivistique en Suisse.
Rédacteurs et rédactrices du compte Twitter @vsa_aas : rédacteurs et rédactrices
du comité et webmaster.
Groupes cibles prioritaires : membres individuels et institutionnels utilisant Twitter,
utilisateurs et utilisatrices des archives, médias, milieux politiques ainsi que le
grand public.
Contenus : activités, informations et publications de l’association, informations en
matière d’archives (Nouvelles, Emploi), invitations à des formations, des formations
continues et des manifestations (indiquées dans l’agenda), appels et prises de
position de l’AAS.
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Personnes intervenant dans le filesharing interne : membres du comité et
des groupes de travail, rédaction en chef d’arbido et rédacteurs et
rédactrices du comité.
Groupes cibles prioritaires : comité et groupes de travail.
Contenus : documents de travail et documents internes des diverses organes de l’AAS.

Newsletter (en ligne)
 Rédaction: membres (institutionnels) de l’AAS (travail bénévole), comité/secrétariat
et autres personnes intéressées (inscrites) (travail rémunéré). En règle générale,
les textes sont diffusés par ce canal au maximum une fois par jour. Leur sélection est
du ressort du secrétariat, qui décide avec les rédacteurs et les rédactrices du comité
s’ils sont publiés à peu près en même temps sur le site de l’AAS.
 Groupes cibles prioritaires : membres individuels et institutionnels.
 Contenus : informations en matière d’archives (Nouvelles, Emploi), invitations à des
formations, des formations continues et des manifestations (indiquées dans
l’agenda), appels et prises de position de l’AAS.
Agenda (en ligne / imprimé)
 Mise à jour de la version en ligne : rédacteurs et rédactrices du comité, webmaster.
 Groupes cibles prioritaires de la version en ligne : membres individuels et
institutionnels, utilisateurs et utilisatrices des archives
 Contenus de la version en ligne : offres de formation et de formation continue de
l’AAS et des groupes de travail, journées professionnelles et manifestations.




Rédaction de la version imprimée : rédacteurs et rédactrices de la
Commission de formation de l’AAS et des groupes de travail.
Groupes cibles prioritaires de la version imprimée : membres individuels et
institutionnels.
Contenus de la version imprimée : offres de formation et de formation continue
de l’AAS et des groupes de travail, journées professionnelles et manifestations.

Dépliants des groupes de travail, brochure de présentation du métier (imprimés)
 Rédaction : rédacteurs et rédactrices des groupes de travail et de la Commission
de formation.
 Groups cibles prioritaires : utilisateurs et utilisatrices des archives ainsi que le grand
public.
 Contenus : présentation des activités menées par les groupes de travail et dans le
domaine des archives.
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Journal arbido (partie de l’AAS) (imprimé)
 Rédaction : rédaction en chef d’arbido, rédacteurs et rédactrices du comité,
membres individuels de l’AAS.
 Destinataires et groupes cibles prioritaires : membres des associations
professionnelles AAS et BIS, utilisateurs et utilisatrices des archives.
 Contenus : articles spécialisés, comptes rendus sur des manifestations de l’AAS
et de ses organes.
Newsletter d’arbido (partie de l’AAS) (en ligne)
 Rédaction : rédaction en chef d’arbido.
 Destinataires et groupes cibles prioritaires : membres des associations
professionnelles AAS et BIS, utilisateurs et utilisatrices des archives.
 Contenus : informations en matière d’archives (Nouvelles, Emploi), invitations à
des formations, des formations continues et des manifestations (indiquées dans
l’agenda).
5. Evaluation de la qualité
Les rédacteurs et les rédactrices du comité sont responsables de l’évaluation de la qualité
de la communication, selon les indications du document « Zuständigkeiten und Workflow
VSA-Webseite » (Responsabilités et workflow relatifs au site de l’AAS). De concert avec le
webmaster et les rédacteurs et les rédactrices des groupes de travail, ils évaluent
annuellement l’actualité, l’utilité et l’adéquation des instruments employés. Si nécessaire, ils
proposent l’élargissement ou la suppression de canaux de communication ainsi que de
nouvelles offres spécifiques à des groupes cibles.
Le présent programme de communication découle des décisions stratégiques et des
mesures prises par le comité ainsi que des décisions de l’assemblée générale. Le comité en
vérifie la validité tous les 3 ans.
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Annexe 1 : conditions d’utilisation des réseaux sociaux de l’AAS
Les contenus émanant des membres de l’AAS (user-generated-content) ne doivent pas violer
la législation en vigueur ni porter atteinte aux droits des tiers. Les contenus illicites ou
immoraux ne sont notamment pas admis, à savoir les injures, les atteintes à l’honneur, à la
réputation ou aux affaires, les propos pornographiques, discriminatoires ou racistes ainsi que
les incitations à la violence et les autres infractions. Le webmaster supprime immédiatement
de tels contenus.
Les adresses des membres ne peuvent être utilisées qu’à des fins professionnelles non
commerciales et elles ne peuvent pas être transmises à des tiers sans leur consentement.
Les infractions à la loi font par principe l’objet d’une dénonciation.

Annexe 2 : Rôles et étendue des responsabilités
Outil ou
canal
Site
Internet

Rédaction
Rédacteurs et rédactrices
du comité / webmaster

Etendue des
responsabilités
Responsabilité
globale (y c. les
réseaux sociaux)

Rédacteurs et rédactrices
des GT

Contributions des
GT

Membres individuels /
personnes intéressées
inscrites

Contributions
propres

Membres individuels /
personnes intéressées
inscrites

Contributions
propres

Personne(s)
Heike Bazak – redaktion@vsa-aas.ch
Gilliane Kern – redaktion@vsa-aas.ch
Nicolas Bugnon – webmaster@vsa-aas.ch

Réseaux
sociaux
« Traces »
Réseaux
sociaux
Hashtag
#archivCH
Réseaux
sociaux
Compte
Twitter
@vsa_aas

Heike Bazak – redaktion@vsa-aas.ch
Gilliane Kern – redaktion@vsa-aas.ch
Nicolas Bugnon – webmaster@vsa-aas.ch

Rédacteurs et rédactrices
du comité / webmaster

Contributions
propres
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Outil ou
canal
Réseaux
sociaux

Rédaction

Filesharing
interne

Membres du comité et des Contributions
GT, rédaction en chef
propres
d’arbido, rédacteurs et
rédactrices du comité

Newsletter

Secrétariat / rédacteurs et Responsabilité
rédactrices du comité
globale
Membres (institutionnels)

Etendue des
responsabilités

Personne(s)

Secrétariat de l’AAS – info@vsa-aas.ch
Heike Bazak – redaktion@vsa-aas.ch
Gilliane Kern – redaktion@vsa-aas.ch

Contributions
propres

Agenda en
ligne

Rédacteurs et rédactrices Responsabilité
du comité / webmaster
globale

Heike Bazak – redaktion@vsa-aas.ch
Gilliane Kern – redaktion@vsa-aas.ch
Nicolas Bugnon – webmaster@vsa-aas.ch

Agenda
imprimé

Rédacteurs et rédactrices Responsabilité
de la Commission de
globale
formation

Th. Schmid – thomas.schmid@burgerbib.ch
Eloi Contesse – eloi.contesse@vd.ch

Dépliant des
GT /
brochure de
présentation
du métier

Rédacteurs et rédactrices Responsabilité
de la Commission de
globale
formation, rédacteurs et
rédactrices du comité

Th. Schmid – thomas.schmid@burgerbib.ch
Eloi Contesse – eloi.contesse@vd.ch
Heike Bazak – redaktion@vsa-aas.ch
Gilliane Kern – redaktion@vsa-aas.ch

Rédacteurs et rédactrices Contributions
des GT
propres
Rédaction en chef d’arbido Responsabilité
/ rédacteurs et rédactrices globale /
du comité
contributions
propres

Sara Marty – sm@arbido.ch
Gilliane Kern – gk@arbido.ch
Marguérite Bos – mb@arbido.ch

Annexe 3 : Mise à jour et contrôle des modifications
Version Date
1.0
1.0
1.1

Responsable(s)

Commentaire

06.05.2016 H. Bazak / G. Kern /
D. Nerlich
10.05.2016 Comité de l’AAS

Première version (GT du comité Site
web/communication)
Autorisation

24.08.2016 H. Bazak / G. Kern /
D. Nerlich

Finalisation (GT du comité Site
web/communication)
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