(2 jours)

Classement
et description des archives
Solutions informatiques

Objectifs

Méthodes
pédagogiques



 Pédagogie par objectif
 Alternance de pédagogie
par exposé et de pédagogie
participative sur cas pratiques professionnels
 Productions individuelles
 Evaluation et régulation individualisée



Moyens et supports

 Sites :
- NORD Sainte-Clotilde
- OUEST Le Port
- SUD Saint-Pierre
- EST Saint-André
 Station de travail en réseau
Client/Serveur
sous Windows XP ou Vista
ou 7
 Kit de vidéo projection
 Support de cours et d’exercices papier ou numérique
 Questionnaire d’évaluation
et certificat de stage

Donner les éléments réglementaires, techniques et pratiques permettant d’assurer le classement et la description des archives.
Donner des éléments permettant :
- De classer les archives selon un plan de classement ?
- De produire des analyses archivistiques pertinentes et intelligibles
avec comme objectif d’optimiser la recherche de documents.
Répondre aux questions suivantes :
- Comment je construis mon plan de classement ?
- Comment dois-je décrire les archives que mon service produit ou
que je gère en tant qu’archiviste ?
- Quels paramètres de description, dois-je prendre en compte ?
- Quels types d’instruments de recherche, dois-je utiliser : bordereau
de versement, répertoire
- numérique, inventaire sommaire, etc.
- Comment dois-je indexer mes analyses archivistiques ?
- Qu’est-ce qu’un thésaurus ?

Public concerné



Tous salariés ou agents producteurs d’archives
Salariés ou agents chargés de la collecte, du traitement et de la description des archives

Eléments théoriques :

Travaux pratiques et exercices :

Définitions :
 Archives et description,
 Le plan de classement,
 Les instruments de recherche et les
métadonnées,
 Les paramètres de la description archivistique,
 Indexation et thésaurus

 Comment établir un plan de classement ?
 Comment réaliser une enquête (collecte d’informations) ?
 Comment je décris mes archives ?
 Comment j’indexe mes archives ?
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