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2 jours 

PUBLIC
Responsables de services d'archives publics
Archivistes en charge de la valorisation des archives
Chefs de projet web / Responsables de sites internet d'archives

NIVEAU REQUIS
Connaissance des enjeux associés à la valorisation des archives sur internet
Pratique régulière d'internet
Connaissance basique des principes et technologies associés à la conception de sites internet

OBJECTIFS
Les stagiaires seront amenés à comprendre et à analyser les pratiques actuelles des services 
d'archives en matière de valorisation de leur activités et de leurs ressources numériques sur 
internet.
Une disposerons d'une vision globale des pré-requis et conditions de réussite d'un projet de refonte 
ou de mise en place d'un site internet associé à un service d'archives.
Formation sous forme de cours magistraux agrémentée d'échanges avec les intervenants et entre 
stagiaires

CONTENU
Jour 1
 
1ère demi-journée : état des lieux des pratiques des services d'archives publics sur internet
- Considérations générales 
- Stratégie Web »
- Navigation, ergonomie »
- Disponibilité et valorisation des ressources archivistiques »
- Services aux internautes et pratiques collaboratives »
- Analyse de l'offre de service présentée
 
2ème demi-journée : témoignage associé à la mise en oeuvre ou la refonte d'un site internet 
d'archives publiques
- Génèse et historique du projet
- Principes visés
- Modalités de mise en oeuvre 
- Points d'attention et perspectives
 
Jour 2
 
3ème demi-journée : retours d'expérience et facteurs clés de succès associés à un site internet 
d'archives
- Moyens et ressources sollicitées pour gérer le site web
- Outils et moyens techniques mis en œuvre
- Organisation et relations avec les collectivités et les prestataires
- Finalités souhaitées du site internet
- Stratégies mises en œuvre
- Facteurs clés de succès d’un site web AD en 2015
- Statistiques de fréquentation
 
4ème demi-journée : portails nationaux et internationaux (APEX, France Archives...)
- Principes et historiques
- Conditions d'intégration avec les sites des services d'archives
- Perspectives
 
Responsable pédagogique :



 
M. Frédéric CLAVURIER (Implissio)
 
Contact : Christian ZIMMERMANN
Tél. 01 40 27 67 43
christian.zimmermann@culture.gouv.fr

DATES

23, 24 Octobre à Paris

 

Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Christian ZIMMERMANN 

christian.zimmermann@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.43 


