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L’Internet offre de nombreuses possibilités d’accès aux fonds archivistiques. Une grande
partie des établissements d’archivage dispose aujourd'hui d'un site internet et d’outils offrant
des fonctions de recherche en ligne. Pour les utilisateurs, les outils de recherche en ligne
des différents établissements représentent des îlots dans la mer immense de données du
WorldWideWeb, qui leur permettent d'obtenir des informations fiables à propos de
documents importants pour leur recherche personnelle. Ces «îlots d'informations» n’ont
toutefois que peu d’interactions entre eux: l’utilisateur doit d’abord dénicher les îlots qui
l’intéressent pour ensuite y lancer une recherche confinée. Les archives sont en effet les
vestiges d'un réseau. Généralement elles ne prennent toute leur importance que par la
reconstruction d’une partie de ce réseau dont elles sont issues. Une remise en réseau, ou
quelquefois aussi la création, de ce réseau de documents pertinents est la première étape
des chercheurs procédant à des recherches dans les archives. Les établissements
d’archivage peuvent considérablement faciliter cette mission en commençant par créer des
liens entre leurs fonds et ceux d’autres établissements. Les portails d’archivage donnent la
possibilité aux établissements de créer de tels réseaux, en sachant que les auteurs du livre
blanc définissent les portails d’archivage comme des sites web présentant des informations
sur plusieurs établissements et leurs fonds archivistiques.
Le paysage des portails d’archivage actuels est riche. Le livre blanc Portails d’archivage se
base sur différentes approches pour tenter de poser des repères dans le nombre croissant
de portails d’archivage.
Typologie des portails d’archivage
Avant qu’un établissement d’archivage ne se décide à verser des données à un portail
particulier, l’identification de ce dernier d’un point de vue archivistique peut être utile. Par une
typologie, le livre blanc fournit une trame grossière sur la répartition de ce paysage
hétérogène et dynamique de portails afin de vérifier la congruence et la compatibilité
technique entre un portail et les caractéristiques d’établissements d’archivage (et leurs
fonds). La typologie en trois parties décrit les portails d’archivage sous différents aspects.
1. La question de l’orientation stratégique des portails différencie cinq types:
o les portails à orientation thématique
o les portails se concentrant sur un certain type de médias
o les portails axés sur une époque historique en particulier
o les portails se définissant par l’appartenance géographique des
établissements référencés
o les portails sans orientation particulière
2. Du point de vue de la profondeur des informations des portails, cinq niveaux
apparaissent. Informations comprenant :
o des informations institutionnelles uniquement
o des descriptions récapitulatives de fonds
o des métadonnées détaillées jusqu’à un niveau de granularité bas
o en plus des métadonnnées, des archives numériques et numérisées

o

en plus de cela, avec un contenu recherchable (OCR, transcription)

3. Du point de vue des concepts de gestion et de mise à disposition des données
des portails, trois types attirent l’attention:
o la gestion centralisée des données (interface passive)
o le Harvesting (interface active)
o la Federated Search (interface proxy)

Opportunités, utilités et risques
Une description des opportunités, utilités et risques des portails d’archivage aide les
établissements d’archivage à se décider à participer à un portail de manière générale et pour
un portail en particulier. De même qu’à déterminer les avantages et inconvénients associés à
une mise en réseau et une distribution plus large d’informations sur l’établissement et de son
inventaire. Le livre blanc cite nommément les risques juridiques, les avantages et
inconvénients de l’augmentation de visibilité, de la mise en réseau et éventuellement aussi
de la libéralisation des données, ainsi que les questions financières, tout en proposant
d’éventuelles alternatives.
Guide de sensibilisation
Le choix du portail dans lequel un établissement d’archivage verserai ses fonds n’est pas à
prendre à la légère. Il convient de prendre en compte différents aspects. L’objectif primaire
de l’intégration à un portail est toujours une extension de la portée. Tous les portails ne sont
toutefois pas judicieux pour le public visé. Avant de choisir, il faut aussi vérifier si les
données doivent être modifiées de manière à pouvoir développer tout leur potentiel sur un
portail. Et il ne faut pas non plus oublier de prendre en compte les prérequis techniques. Les
établissements d’archivage doivent donc obligatoirement définir une stratégie en matière de
portails. Le livre blanc offre un «guide de sensibilisation» basé sur des questions qui
présente un condensé des opportunités, risques et exigences pour aider à élaborer une
stratégie concrète..
Perspectives et glossaire
Le livre blanc tente d’identifier, dans un esprit prospectif, le potentiel et les possibilités
d’évolution technique se profilant tout en décrivant les répercussions possibles.
Les personnes non familiarisées avec la terminologie et les acronymes du monde des
portails, des formats d’échange et des interfaces trouveront en annexe du livre blanc un
glossaire destiné à faciliter leur coopération avec les techniciens.

