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Sommaire 

Le présent travail correspond à la réalisation d’un mandat que nous avons effectué 

pour le compte des Archives de la Ville de Genève. L’objectif de cette étude est de 

faire une analyse de l’existant du réseau de « préposés aux archives » de 

l’Administration municipale, afin de proposer des pistes pour son évolution future. Les 

préposés aux archives sont des collaborateurs qui ont, outre les tâches mentionnées 

dans leurs cahiers des charges, pour responsabilité de contribuer à la gestion des 

documents dans leurs services respectifs. 

Au fil de notre étude, nous avons pris conscience que le réseau de préposés aux 

archives constitue une composante d’une structure plus large de gestion des archives 

courantes et intermédiaires (records management) au sein de l’Administration 

municipale. Par conséquent, nous avons inscrit ce travail dans une perspective 

systémique du records management en Ville de Genève. 

Dans un premier temps nous avons réalisé un état des lieux du réseau de préposés 

aux archives et de la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de 

l’Administration municipale. Pour ce faire, nous avons rencontré douze préposés aux 

archives au cours d’entretiens semi-dirigés, qui ont été menés par le truchement d’une 

guide d’entrevue établie au préalable. En outre, des réunions fréquentes avec nos 

mandants sont venues soutenir cette démarche. Enfin, nous avons rencontré trois 

archivistes/records managers responsable des archives courantes et intermédiaires au 

sein d’autres administrations publiques en Suisse. 

Après avoir effectué un diagnostic de l’existant sous forme de matrice SWOT, nous 

proposons, dans un deuxième temps, des recommandations pour une évolution future 

de la gestion des archives courantes et intermédiaires en Ville de Genève. Ainsi, après 

avoir esquissé un cadre conceptuel, qui s’inspire de la norme ISO 15489, en vue de 

l’implantation d’une gestion plus systématique des documents au sein des services, 

nous déclinons une série d’objectifs à court, moyen et plus long terme, qui, nous 

l’espérons, permettront d’optimiser la gestion des archives courantes et intermédiaires 

au sein de l’Administration municipale ces prochaines années. 
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Introduction 

Ce travail répond à un mandat qui nous a été confié par les Archives de la Ville de 

Genève, lesquelles ont ressenti le besoin de faire une analyse de l’existant du réseau 

de « préposés aux archives » afin de dégager des pistes pour son évolution future. 

Les Archives de la Ville de Genève sont créées en 1986. Elles comptent alors une 

archiviste pour environ 3’000 employés travaillant au sein de l’Administration 

municipale. L’Archiviste de la Ville a pour mission, entre autres, de collecter dans les 

services les documents de valeur durable, destinés à constituer les archives 

historiques de la Ville, et d’aider les services à se doter des instruments nécessaires à 

la gestion de leurs archives courantes et intermédiaires. Pour la soutenir dans ces 

tâches, l’Archiviste de la Ville peut compter sur un réseau transversal de « préposés 

aux archives », présent au sein de l’Administration municipale. Il s’agit de 

collaborateurs qui ont, outre les tâches mentionnées dans leurs cahiers des charges, 

pour responsabilité de contribuer à la gestion des documents dans leurs services 

respectifs. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de professionnels de l’information 

documentaire. 

Notre mandat répond au besoin des Archives de la Ville de Genève de faire une 

analyse descriptive du réseau de préposés aux archives, dans son évolution au cours 

du temps et dans son état actuel, afin de proposer des pistes pour son évolution future. 

Il convient de souligner ici que nous nous sommes très vite rendu compte que le 

réseau de préposés fait partie d’une structure plus vaste de gestion des archives 

courantes et intermédiaires, laquelle englobe ledit réseau. C’est pourquoi nous avons 

pris le parti d’intégrer son analyse à la problématique plus large de la gestion des 

archives courantes et intermédiaires en Ville de Genève. 

La première partie de ce travail décrit la création des Archives de la Ville de Genève 

sous l’angle de la gestion des archives courantes et intermédiaires. Il nous semble 

pertinent de montrer dans quelle mesure la gestion des archives dans les services 

constitue une préoccupation avant même la création officielle des Archives 

municipales. 

Dans un deuxième temps, nous nous penchons sur la structure de gestion des 

archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale, et ce dans 

son évolution au cours du temps. 
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Le troisième chapitre traite du fonctionnement actuel du réseau. Il est le reflet 

d’entretiens semi-dirigés, menés avec douze préposés aux archives de l’Administration 

municipale, qui nous ont permis d’appréhender son fonctionnement actuel et de 

dégager des pistes pour son évolution future. 

Dans la perspective de compléter notre vision de la gestion des archives courantes et 

intermédiaires, ainsi que pour pouvoir s’inspirer de bonnes pratiques en vigueur dans 

d’autres services d’archives, nous avons rencontré, au cours de notre étude, trois 

archivistes en charge de la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein 

d’autres administrations publiques en Suisse. Le chapitre quatre en est la synthèse. 

Afin de venir clore l’analyse de l’existant et d’en faire un diagnostic qui nous permette 

de dégager un certain nombre de recommandations pour l’évolution future de la 

gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration 

municipale, nous proposons un diagnostic sous forme de matrice SWOT dans notre 

cinquième chapitre. 

Enfin, notre sixième et dernier chapitre présente un certain nombre de 

recommandations pour une évolution future de la gestion des archives courantes et 

intermédiaires en Ville de Genève. Fruit de notre analyse de l’existant, ainsi que de son 

diagnostic, il entend aider les Archives de la Ville de Genève à mettre en place un 

système de records management au sein de l’Administration. En effet, comme nous 

l’avons déjà évoqué, notre mandat initial prévoyait que nous procédions à une analyse 

du réseau de proposés aux archives. Or, nous nous sommes rendu compte, au gré de 

notre étude, que le réseau était en fait un maillon d’une structure de gestion des 

archives courantes et intermédiaires qu’il convenait de considérer dans son ensemble. 

Ainsi les préconisations que nous faisons dans notre dernier chapitre considèrent le 

records management de façon systémique. Après avoir élaboré un cadre conceptuel 

sur lequel devrait reposer l’implantation d’un système de gestion des archives dans les 

services, nous déclinons des objectifs concrets à court, moyen et plus long terme, 

adaptés spécifiquement à la réalité des Archives de la Ville de Genève. 

Il convient ici de faire un bref excursus terminologique. Nonobstant, les différences 

d’acceptions strico sensu qui existent entre le records management, la gestion des 

archives courantes et intermédiaires, et la gestion des documents, tel que ce domaine 

est appelé au Québec, nous avons pris le parti dans ce travail de les traiter en 

synonymes. Nous sommes consciente que selon la tradition archivistique à laquelle on 

se réfère, ces termes ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. Toutefois, 

trouver ici un consensus sur l’appellation exacte à laquelle recourir n’est pas le propos 
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de ce travail. Dans ce sens, nous suivons Yusof et Chell (1999, 16) lorsqu’ils affirment 

que : « […] it is extremely difficult to establish a definition for records management 

which is acceptable in all conditions and for all records and information management 

professionals. ». Ainsi, nous parlerons dans ce travail aussi bien de records 

management que de gestion des archives courantes et intermédiaires, tout comme de 

records manager ou d’archiviste responsable de la gestion des archives courantes et 

intermédiaires. 



 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  4 

Méthodologie 

Cette étude a pour objectif dans un premier temps d’effectuer une analyse de l’existant 

du réseau de préposés aux archives de l’Administration municipale de la Ville de 

Genève dans son évolution au cours du temps et dans son état actuel. Il s’agit d’un 

bilan dont les résultats doivent nous permettre, dans un deuxième temps, de formuler 

des propositions pertinentes afin de rendre à l’avenir la gestion des archives courantes 

et intermédiaires plus efficace et efficiente en Ville de Genève. 

Aucune étude exhaustive n’ayant été menée à ce jour à ce sujet au sein des services 

de l’Administration municipale, le souhait de nos mandants était de mener une analyse 

descriptive, de type exploratoire (Dufour, 2010), afin de comprendre comment s’est mis 

en place la gestion des archives courantes et intermédiaires en Ville de Genève et 

quelle a été son évolution au cours du temps. Par ailleurs, mes mandants ont exprimé 

le désir de s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres institutions 

publiques suisses. 

Ainsi, la méthode retenue pour mener à bien cette étude s’articule autour de trois axes. 

Premièrement, pour la partie concernant la genèse des Archives de la Ville de Genève 

(ci-après AVG ou Archives de la Ville) du point de vue de la gestion des archives 

courantes et intermédiaires, nous nous sommes appuyés sur les sources historiques 

contenues dans les fonds d’archives des AVG. Nous avons complété cette démarche 

par une entrevue avec Micheline Tripet, la première Archiviste de la Ville de Genève. 

Deuxièmement, afin de pouvoir décrire et comprendre comment fonctionne 

actuellement la gestion des archives courantes et intermédiaires dans les services de 

l’Administration municipale, mes mandants et moi-même avons décidé que je 

rencontrerais un échantillon de préposés aux archives au cours d’entretiens semi-

dirigés, menés à l’aide d’une guide d’entrevue. Cette dernière a été constituée en 

fonction de quatre grands thèmes que mes mandants souhaitaient voir abordés, à 

savoir : la nomination et les compétences des préposés aux archives, la gestion des 

archives dans leurs services respectifs, les relations avec les Archives de la Ville et 

des pistes d’amélioration futures. Ces quatre thèmes ont été déclinés en six questions 

principales, assorties chacune de plusieurs questions complémentaires afin de mener 

plus avant la réflexion au cours de l’entretien (voir Annexe 1). 

Le réseau de préposés aux archives comptant environ une centaine de personnes, il a 

été convenu que je mènerais une dizaine d’entretiens, au vu du temps à disposition et 

de l’envergure du travail de master. Par conséquent, nous avons déterminé un 
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échantillon par choix raisonné (Dufour, 2010), en fonction d’une grille de critères, 13 

préposés à contacter, auxquels nous avons proposé de participer à notre enquête (voir 

Annexe 2). Notre objectif premier dans le choix de ces préposés était de déterminer un 

échantillon de participants qui reflète la variété des situations auxquelles sont 

confrontés les préposés aux archives, au sein de l’Administration municipale et basé 

sur la pertinence des éléments suivants : rattachement aux différents Départements 

municipaux, degré très variable de formation en information documentaire, position 

hiérarchique, expérience plus ou moins longue de la fonction de préposé. Pour 

compléter cette démarche, mes mandants et moi-même, nous sommes réunis de 

façon régulière au gré des questions soulevées par mon enquête. En outre, un point de 

situation avec mon mandant principal, François Burgy, a été effectué à la suite de 

chaque entretien mené avec les préposés aux archives. 

Enfin, afin de pouvoir appréhender comment fonctionne la gestion des archives 

courantes et intermédiaires au sein d’autres administrations publiques en Suisse, qui 

constitue notre troisième axe, nous avons décidé que je rencontrerais des archivistes 

d’autres organismes publics. Notre choix s’est porté sur la Ville de Zurich, car il s’agit 

d’une des grandes municipalités de Suisse, qui, même si elle n’est pas comparable en 

nombre d’employés à la Ville de Genève, possède à peu près les mêmes domaines de 

compétences que son pendant genevois, et fait par conséquent face aux mêmes 

problématiques en matière de gestion des archives. Les Archives de la Ville de Zurich 

sont en outre le plus grand service d’Archives municipales de Suisse, et nous savions 

que le records management est un domaine de l’archivistique dans lequel elles se sont 

fortement engagées. Toujours dans la même perspective, il nous a semblé important 

de rencontrer des archivistes de Département de l’Etat de Genève, puisque la Ville et 

l’Etat de Genève sont tous deux soumis aux mêmes lois concernant les archives. De 

plus, il existe au sein de l’Administration cantonale une fonction qui correspond à peu 

de choses près à celle de records manager qui n’existe pas en Ville de Genève. Il 

s’agit des archivistes de Département qui sont rattachés à chacun des sept 

départements de l’Administration cantonale au sein desquels ils sont responsables de 

la gestion des archives courantes et intermédiaires. 

La deuxième partie de la présente étude, qui énonce des propositions en vue d’une 

évolution future du réseau de préposés aux archives et de la gestion des archives 

courantes et intermédiaires, est premièrement étayée par les entretiens que nous 

avons menés avec les préposés aux archives, les archivistes d’autres administrations 

publiques en Suisse, ainsi qu’avec les collaborateurs des AVG. En complément, elle 

est nourrie par les lectures effectuées dans la littérature professionnelle au sujet de la 
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gestion des archives courantes et intermédiaires et du records management, de même 

que par les lectures effectuées au cours de la deuxième année de master qui était 

essentiellement dédiée à la fonction de gestion (management) dans les organisations. 
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1. La création des Archives de la Ville de Genève et la 
gestion des archives courantes et intermédiaires 

Les Archives de la Ville de Genève ont été créées en 1986. Suite à une période de 

près de 150 ans pendant laquelle les archives municipales sont sous la responsabilité 

des secrétaires généraux du Conseil administratif, pour la première fois un poste 

d’archiviste est crée et attribué à une archiviste professionnelle. 

Avant de nous pencher plus particulièrement sur la gestion des archives courantes et 

intermédiaires au sein de l’Administration municipale, il convient de retracer brièvement 

la genèse des Archives de la Ville, sous l’angle de la gestion des archives 

administratives, afin de connaître l’héritage sur lequel se fonde sa pratique. 

1.1 Historique 

En 1977, le Conseil administratif est interpellé pour la première fois au sujet de la 

gestion des archives de l’Administration municipale. Denis Blondel, conseiller municipal 

libéral, s’interroge : 

 « […] La Ville construit des stades, des écoles, des musées, quantité 
d’institutions, mais nulle part, si vous consultez le compte rendu administratif, 
compte rendu annuel que vous recevez tous, il n’est fait mention de son action 
en tant qu’archiviste. Est-ce à dire que la Ville n’a pas d’archives ? Il m’a semblé 
que pour en avoir le cœur net, il serait intéressant de donner l’occasion au 
Conseil administratif de s’exprimer sur le sujet. Car, il n’y a pas de civilisation 
sans passé, et si pour connaître le passé, il est nécessaire d’avoir une science 
historique, le matériau essentiel et indispensable de cette science c’est les fonds 
d’archives. » (Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
séance du 21 décembre 1977, p. 1394) 

Cette interpellation, qui ne suscite pas de réponse de la part du Conseil administratif, 

est relayée deux ans plus tard par un autre élu municipal libéral, Paul-Emile Dentan, 

qui dépose en outre une motion afin qu’un inventaire des archives municipales soit 

effectué. A la même période, en novembre 1979, Jean-Etienne Genequand, archiviste 

adjoint, souligne l’absence d’un véritable service d’archives municipales en Ville de 

Genève lors d’une assemblée générale de la Société auxiliaire des archives d’Etat (CH 

AVG, 03.DOS 75975, Lettre de Jean-Etienne Genequand à Jean-Pierre Guillermet du 

30.11.1979). Nous le voyons, l’intérêt pour les archives municipales est de plus en plus 

grand et la pression politique, de même que celle des milieux de professionnels et 

d’historiens, de plus en plus forte. Il est à noter toutefois qu’en cette période de regain 

d’intérêt pour l’histoire sociale, pour laquelle les archives municipales sont des sources 

appréciées, le débat tourne essentiellement autour des archives dites « historiques » et 
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bien moins autour de la gestion des archives courantes et intermédiaires dans les 

services. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que la Ville de Genève n’emploie 

jusqu’alors pas d’archiviste professionnel, et qu’à cette époque la gestion des archives 

courantes et intermédiaires n’est pas encore une discipline bien ancrée au sein de la 

pratique archivistique européenne. 

Pour donner suite à la motion de Paul-Emile Dentan demandant à la Ville de réaliser 

un inventaire de ses archives, le Conseil administratif engage en 1981 l’historien 

économiste Marc Vuilleumier qui effectue un travail fondamental pour la naissance du 

futur service des archives en Ville de Genève. Entre 1981 et 1983, il procède à 

l’inventaire, jusqu’en 1931, du fond d’archives du Secrétariat général, ainsi qu’à celui 

des trois communes « fusionnées »
1
. En outre, il rédige un historique des archives de 

la Ville de Genève qui retrace l’évolution de la législation régissant les archives 

communales dans le Canton de Genève, et son incidence particulière sur celles de la 

Ville de Genève, de même que l’histoire de la réunion des fonds constituant les 

archives municipales jusqu’en 1982. 

Pour ce qui concerne notre étude, le document le plus significatif rédigé par Marc 

Vuilleumier est le rapport qu’il remet en septembre 1983 intitulé Les archives de la Ville 

de Genève : situation, propositions d’organisation, perspectives (CH AVG, 1102.A/7). 

Ce texte d’une quarantaine de pages constitue un des fondements des futures 

Archives municipales. En effet, un certain nombre de recommandations énoncées 

dans ce rapport sont suivies par le Conseil administratif, lequel prend alors conscience 

de l’importance à accorder, non seulement à son patrimoine documentaire passé, mais 

également à ses « archives administratives ». Il convient de relever ici le 

professionnalisme de Marc Vuilleumier, parfaitement au fait de la théorie archivistique, 

alors qu’il n’est pas un professionnel du domaine. Les archives courantes et 

intermédiaires, qu’il intitule « les archives en formation », font l’objet de toute la 

deuxième partie de son rapport. Dans la conclusion, outre un certain nombre de 

mesures immédiates à mettre en place concernant les archives dites « historiques », 

l’auteur du rapport propose de : 

 « [créer] un ou plusieurs dépôts intermédiaires ; 

 rappeler à l’ensemble de l’administration la législation en matière de 
destruction et la possibilité de faire des versements au dépôt 
intermédiaire, avec établissement d’un double bordereau de versement ; 

                                            

1
  Il s’agit des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de Plainpalais qui sont des communes 

suburbaines réunies à la Ville de Genève en 1931. 
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 inviter les services à suivre, en matière de classement et d’archivage, 
quelques principes : distinction et séparation entre documentation et 
archives ; les documents diffusés à plusieurs exemplaires 
obligatoirement conservés par le service « émetteur » ; élimination des 
papiers dits « de corbeille » ; constitutions de séries homogènes ; 
élaborer un tableau d’éliminations périodiques ; 

 Dans la mesure où cela n’est pas encore fait, nommer dans chaque 
service un responsable de l’archivage avec, éventuellement, un 
responsable de la documentation. » (CH AVG, 1102.A/7, 38) 

Les premiers jalons en matière de gestion d’archives dans les services de 

l’Administration municipale sont ainsi posés. 

En réponse au rapport Vuilleumier, Jean-Pierre Guillermet, alors Secrétaire général, 

demande par ordre de service du 22 décembre 1983 à tous les chefs de service de 

l’Administration municipale de nommer un responsable de l’archivage dans leurs 

services respectifs, dont le nom doit lui être communiqué. C’est la naissance du futur 

réseau de préposés aux archives de la Ville de Genève. Par ailleurs, dans le même 

document, le Secrétaire général enjoint aux chefs de service de « s’abstenir de 

procéder à des destructions d’archives, qui sont contraires aux prescriptions de la loi 

sur les archives publiques, du 2 décembre 1925. » (CH AVG, 03.Dos 75975, Ordre de 

service du 22 décembre 1983 concernant les archives municipales) 

En effet, le rapport Vuilleumier (CH AVG 1102.A/7, Rapport de Marc Vuilleumier Les 

archives de la Ville de Genève : situation, propositions d’organisation, perspectives, 

septembre 1983, 1-2) fait mention de destructions intempestives d’archives, en dépit 

de la législation cantonale en vigueur, qui ont eu lieu à plusieurs reprises au cours des 

XIXe et XXe siècles au sein des services de l’Administration municipale. A titre 

d’exemple, en 1978, le Conseiller administratif délégué, René Emmenegger, autorise 

le chef du Service social à éliminer tous les dossiers des bénéficiaires de l’aide sociale 

avant 1968, sans même avoir fait évaluer par un archiviste cette série de documents 

pourtant soumise à l’autorité des Archives d’Etat, en vertu de la Loi sur les archives. 

(CH AVG, 500.C.1/322, Lettre de René Emmenegger, Conseiller administratif, à Eric 

Favez, Sous-chef de service du Service social du 12 avril 1978) Ainsi, il n’est pas 

étonnant que Marc Vuilleumier note dans son rapport d’activité :  

« Dans la presque totalité des services, nous n’avons pas trouvé traces 
d’archives anciennes (du XIXe) ni même du premier tiers du XXe siècle. Comme 
nous l’avons expliqué dans notre Historique, la plus grande part des anciens 
documents a disparu ; ce qui subsiste, ici ou là, ne constitue que des restes. 
Même la période 1931-1950, voire même 1960, paraît souvent très lacunaire. » 
(CH AVG, 1102.A/7, Rapport d’activité de Marc Vuilleumier, septembre 1983, 2) 
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A la lumière de ce qui précède, on peut s’interroger sur les raisons qui ont fait que 

jusqu’à la fin des années 1970, l’Administration de la Ville de Genève ne s’est guère 

préoccupée de la gestion de ses archives. Non seulement elle n’a pas vraiment 

conscience qu’elle se doit, en tant qu’institution publique, de gérer ses archives 

historiques pour des raisons testimoniales ou scientifiques, mais également que les 

archives « administratives » constituent une masse documentaire qu’il faut prendre en 

charge. Il convient cependant de nuancer quelque peu ce propos puisque la 

Municipalité n’est créée dans sa forme actuelle qu’en 1842. Ainsi, elle n’a pas eu, à 

tout le moins durant les premières décennies de son existence, à gérer une masse 

documentaire qui remonterait au Moyen Âge, voire aux XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècles, 

comme c’est le cas de nombreuses communes en Suisse. On peut sans doute le 

regretter, car cela aurait pu l’inciter à se conformer davantage aux lois et règlements 

relatifs aux archives en vigueur dans le Canton. 

Suite au rapport Vuilleumier, le Conseil administratif décide de mettre au concours un 

poste d’Archiviste de la Ville de Genève en 1986. Il est prévu que cette personne aura 

pour double mission d’inventorier les archives historiques et de les mettre à disposition 

du public, ainsi que de conseiller les services de l’Administration dans « la mise sur 

pied du préarchivage » (CH AVG, 1102.A/13, Document intitulé La création d’un 

nouveau service d’archives communales, 15). Micheline Tripet, ancienne archiviste 

d’Etat adjointe, entre en fonction le 1er août 1986 et devient ainsi la première Archiviste 

de la Ville de Genève. 

1.2 Mission du service 

Au moment de leur création, la mission des AVG est double. Premièrement, il s’agit de 

réunir toutes les archives ayant une valeur durable afin de constituer les archives 

historiques de la Ville, et de les mettre à disposition du public. Deuxièmement, elles 

doivent aider les services à mettre en place un système de « préarchivage » des 

documents produits et créés dans le cadre de leurs activités. 

En 2005, les Archives de la Ville redéfinissent leur mission qui est avalisée par le 

Conseil administratif, le pouvoir exécutif de la Municipalité. Elle se définit comme suit : 

« Les Archives de la Ville de Genève ont pour mission de : 

 conseiller et assister les services de l'Administration municipale dans la 
gestion des documents qu’ils produisent et qu’ils reçoivent ; ces 
documents forment les archives courantes et intermédiaires de la Ville 
de Genève ; 
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 collecter et conserver les documents produits et reçus par les autorités 
de la Ville de Genève et par l’Administration municipale qui possèdent 
une valeur durable ; ces documents forment les archives historiques de 
la Ville de Genève, mémoire de la Municipalité ; 

 recevoir et conserver des fonds d’archives d’origine privée en relation 
avec l’histoire de la Ville de Genève, indispensables compléments aux 
archives publiques ; 

 mettre les documents conservés à la disposition du public et de 
l'Administration municipale. 

Les Archives de la Ville de Genève mettent en œuvre les techniques et méthodes 

adéquates, créent et gèrent les instruments de travail indispensables, afin de 

sauvegarder et de transmettre des informations fiables et complètes aux générations 

futures. » (Ville de Genève, 2005) 

Nous voyons que la fonction de support aux services dans la gestion de leurs archives 

courantes et intermédiaires constitue l’axe premier de la mission actuelle des AVG. 

1.3 Position hiérarchique des Archives de la Ville au sein de 
l’Administration 

Lors de leur création, les Archives de la Ville de Genève sont placées sous la 

responsabilité directe du Secrétaire général du Conseil administratif. Elles font partie 

de l’Administration générale du Département des finances et des services généraux. 

Elles sont ainsi attribuées à l’un des cinq départements municipaux existants, mais 

constituent également un service transversal de l’Administration, qui a une fonction de 

support auprès de tous les services de la Municipalité. (voir Figure 1 Organigramme de 

la Ville de Genève 1987). Micheline Tripet possède alors le rang de chef de service. En 

cette qualité, elle participe aux réunions des chefs de service de l’Administration 

municipale et travaille en étroite collaboration avec le Secrétaire général et le 

Conseiller administratif délégué aux archives. Cette situation particulière lui permet 

d’étendre son réseau transversal et d’avoir une certaine autorité en matière de gestion 

des archives auprès des services. 
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Figure 1 Organigramme de la Ville de Genève 1987 

 

Source : Organigrammes rétrospectifs. In Site des Archives de la Ville de Genève [en ligne]. 

http://w3public.ville-ge.ch/SEG/xmlarchives.nsf (consulté le 28.07.2011) 

Au fil des années, la situation des AVG au sein de l’organigramme de la Ville évolue 

passablement. En 2001, elles deviennent une unité de l’Administration centrale qui fait 

elle-même partie du Secrétariat général, un des trois services du Département des 

autorités, lui-même supervisé par le Maire de la Ville – qui change chaque année. 

Depuis juin 2011, l’unité des Archives municipales est directement rattachée au 

Directeur général de l’Administration municipale (voir Figure 2 Organigramme du 

Département des autorités, législature 2011-2014 ci-dessous) 

 

Figure 2 Organigramme du Département des autorités, législature 2011-2014 

 

D’après : Ville de Genève. Lettre du Conseil administratif à l’attention des Directeurs-trice-s, Chef-fe-s de 
services et Administrateurs-trices de l’Administration municipale, 1

er
 juin 2011. 

http://w3public.ville-ge.ch/SEG/xmlarchives.nsf
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A la lecture de l’organigramme actuel du Département des autorités, un certain nombre 

de constatations au sujet de la position hiérarchique des Archives municipales peuvent 

être faites. Premièrement, alors que les responsables du Service juridique et des 

Relations extérieures, services de même niveau hiérarchique que les AVG d’après 

l’organigramme (Figure 2 Organigramme du Département des autorités, législature 

2011-2014), ont le titre de « Chef de service », l’Archiviste de la Ville ne porte pas cette 

qualification. Cet état de fait nous semble problématique dans la mesure où ce dernier 

n’est pas systématiquement informé des changements qui surviennent au sein des 

autres départements, puisqu’il n’est pas chef de service. De même, toutes les 

informations importantes au sujet des grands projets, de la vision stratégique de 

l’Administration, etc., qui sont des informations communiquées aux chefs de service, 

ne sont pas portées à l’attention de l’Archiviste de la Ville. Par ailleurs, comme le 

soulignait le rapport Vuilleumier avant même la création des AVG « L’archiviste, 

indépendamment de toute question de salaire, devrait avoir le rang de chef de service 

afin de pouvoir discuter d’égal à égal avec ses autres collègues et jouir d’une certaine 

autorité. » (CH AVG 1102.A/7, Rapport de Marc Vuilleumier Les archives de la Ville de 

Genève : situation, propositions d’organisation, perspectives, septembre 1983, 35). 

En deuxième point, nous relevons que le Département des autorités n’a pas de 

magistrat à sa tête. Il est chapeauté par le Maire qui change tous les ans. Dans la 

perspective du temps long de l’administration, cela peut poser problème dès lors qu’il 

s’agit par exemple de porter des projets « archives » devant le Conseil municipal. 

Douze mois nous semblent être un temps très court pour permettre au Maire de 

réellement s’investir dans un projet, à plus forte raison s’il s’agit d’un projet de longue 

haleine qu’il ne sera pas toujours en mesure de suivre jusqu’à son terme. En outre, il 

n’est pas certain que le Maire s’identifie aux Archives de la Ville, puisqu’elles ne font 

pas partie de son département et qu’il n’est à la tête du Département des autorités que 

pour un an. 

Enfin, les Archives de la Ville ayant une fonction de support transversal dans leur 

domaine de compétence, il est important qu’on leur attribue à terme la même position 

hiérarchique qu’aux autres service transversaux, tels que la Direction des systèmes 

d’information et de communication (DSIC), ou encore la Direction des ressources 

humaines (DRH). Néanmoins, dans l’intervalle, le rattachement à la Direction générale 

de l’Administration municipale constitue une opportunité à ne pas manquer en termes 

d’influence, puisque l’Archiviste de la Ville a pour supérieur direct de Directeur général 

de l’Administration municipale. 
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2. La gestion des archives courantes et intermédiaires 
en Ville de Genève 

En 1986, l’Administration municipale comprend cinq départements : le Département 

des finances et des services généraux, dont font partie les Archives municipales, le 

Département des constructions et de la voirie, le Département des beaux-arts, de la 

culture et du tourisme, le Département des sports et de la sécurité et le Département 

des affaires sociales, des écoles et des parcs et promenades. Ces départements se 

répartissent la soixantaine de services que compte l’Administration municipale, dans 

lesquels travaillent environ 2500 employés fixes et 750 temporaires (CH AVG, 

1102.A/13, Document rédigé par Micheline Tripet intitulé La création d’un nouveau 

service d’archives communales, [s.d.], 18). Il est à noter que les domaines d’activité 

couverts par l’Administration municipale sont aussi variés que nombreux, allant des 

espaces verts aux musées et aux bibliothèques, et des services financiers et de la 

gérance immobilière à la voirie et aux pompiers. En termes de typologie des archives, 

cela représente une diversité importante qu’il faut appréhender et gérer. Il s’agit là d’un 

défi de taille, et ce à plus forte raison lorsque le passif de documents non gérés est 

aussi important que celui devant lequel se trouve la première Archiviste de la Ville 

lorsqu’elle entre en fonction en 1986. 

2.1 Le réseau de préposés aux archives 

2.1.1 La création du réseau 

Une des premières tâches auxquelles l’Archiviste de la Ville s’attelle concernant les 

archives courantes et intermédiaires est un véritable travail de sensibilisation auprès 

des services de l’Administration municipale. Très largement soutenue par le Secrétaire 

général, Jean-Pierre Guillermet, et par le Conseiller administratif en charge des 

archives, Claude Haegi, Micheline Tripet fait le tour des services de l’Administration 

municipale afin de faire connaître la fonction « archives » au sein de l’Administration et 

de promouvoir le travail à entreprendre en matière d’archivage dans les services. C’est 

l’occasion pour le Secrétaire général de rappeler à tous les chefs de service qu’ils 

doivent, selon l’ordre de service du 22 décembre 1983, nommer « un préposé aux 

archives » au sein de leurs services respectifs, lequel est l’interlocuteur privilégié de 

l’archiviste. 

Relevons que lors de l’entretien que nous avons mené avec Micheline Tripet, elle ne 

se souvenait pas d’où venait la dénomination de « préposé ». Il semble toutefois que 
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cet intitulé lui revienne, puisque Jean-Pierre Guillermet et Marc Vuilleumier appelaient 

cette fonction « responsable de l’archivage ». Nous verrons par la suite que la 

dénomination de « préposé » revêt une importance certaine quant à la valorisation et à 

la reconnaissance de la fonction. 

Enfin, il convient de souligner que même si les premiers responsables de l’archivage 

sont nommés en 1983, ce n’est qu’avec l’entrée en fonction de l’Archiviste de la Ville 

que ce réseau de personnes relais pourra réellement être coordonné et animé. 

2.1.2 Eléments de formation 

En 1987, Micheline Tripet organise un premier séminaire de deux jours, échelonné sur 

deux sessions, afin de sensibiliser les préposés aux archives à la gestion des archives 

courantes et intermédiaires et à la constitution d’archives historiques. 51 personnes, 

représentant 33 services, participent à ces deux premières sessions de cours. Le 

contenu du premier séminaire permet aux participants de comprendre ce que sont les 

archives, de connaître les bases légales qui régissent leur gestion, de prendre 

conscience de la différence qui existe entre les archives courantes, intermédiaires et 

définitives. En outre, les différents supports sur lesquels les documents sont consignés 

font l’objet d’un chapitre, de même que la pratique du tri et de l’élimination des 

documents avant leur versement aux archives historiques. Deux ans plus tard, 

Micheline Tripet, forte de sa première expérience, décide d’accorder plus de temps aux 

problèmes concrets rencontrés par les participants dans leurs services (CH AVG, 

1102.D.3/3, Programme du cours d’archivistique, 1989). Par ailleurs, dorénavant un 

support de cours résumant les points les plus importants leur est remis (CH AVG, 

1102.D.3/4, Dossier pour les participants, 1991). Il contient en annexe des exemples 

de fiches de recensement et de tri, ainsi que des bordereaux de versement. Dès 1993, 

l’archiviste intervient également dans le cadre du module A du programme de 

formation des cadres de la Ville de Genève intitulé « connaissance de 

l’Administration » (CH AVG, 1102 D.3/6, programme de formation des cadres de la 

Ville de Genève pour 1993). Il convient de relever ici l’effort de sensibilisation à la 

problématique des archives mené auprès des gestionnaires de l’Administration 

municipale. Ces cours se donnent encore aujourd’hui, mais leur structure et leur 

contenu a été revisité au cours du temps comme nous le verrons plus loin. 

Le bilan que dresse Micheline Tripet lors de son départ à la retraite quant à l’efficacité 

des cours reste toutefois mitigé. En effet, même s’ils ont permis de susciter une prise 

de conscience de l’importance de gérer les archives dans les services, ils ne 

permettent pas d’instaurer une gestion rationnelle, efficace et systématique des 
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documents. De plus, elle met le doigt sur un certain nombre de problèmes rencontrés 

lors de ses passages dans les services : absence de plans de classement élaborés, 

durables, connus et respectés par tout le service ; non-épuration des dossiers qui crée 

un engorgement des locaux et conduit à des destructions intempestives ; manque de 

temps accordé à la gestion des archives ; indiscipline dans la circulation des dossiers, 

qui cause des pertes regrettables. Nous le voyons, même si le réseau de préposés est 

un élément important du système de gestion des archives dans les services, il ne 

saurait être le seul. Pour Micheline Tripet, il existe deux solutions pour implanter une 

gestion satisfaisante des archives courantes et intermédiaires : soit nommer un 

responsable à plein temps pour la gestion des archives dans chaque département 

municipal, soit augmenter les postes aux Archives de la Ville de Genève (CH AVG, 

1102.B.3.2/1, Rapport d’activité des Archives de la Ville pour 1994, 10). 

Reprenant pour partie ce constat, Didier Grange, Archiviste de la Ville depuis 1995, 

souligne dans un rapport rédigé en 1999 à l’attention du Secrétaire général d’alors, 

Jean Erhardt, que : 

« [….] les AVG [Archives de la Ville de Genève] organisent des cours pour les 
préposés aux archives. Mais ces derniers ne sont pas des professionnels de la 
gestion de l’information. Ils occupent différentes fonctions dans l’Administration et 
peinent à dégager le temps nécessaire pour mener à bien leurs différentes 
tâches. Et même si le travail qu’ils accomplissent rend un grand service à la 
Municipalité, il ne remplace en rien celui qu’accomplirait une personne 
parfaitement formée et au courant des méthodes de gestion des documents et 
des archives. » (Archives de la Ville de Genève 1999, 8.) 

Une année plus tard, pour faire suite au rapport de 1999, Didier Grange propose au 

Secrétaire général trois pistes de réflexion sur lesquelles travailler très concrètement. 

L’une d’entre elles est intitulée Records Management. L’Archiviste de la Ville propose, 

entre autres, d’engager du personnel dédié à cet aspect particulier de la gestion des 

documents. Ses efforts seront récompensés, puisque François Burgy entre en fonction 

en tant qu’Archiviste adjoint le 1er novembre 2001, avec pour mission, entre autres, de 

« développer le préarchivage dans l’administration (sic) municipale » (Ville de Genève, 

2001). 

Une des premières mesures prises par l’Archiviste adjoint pour aider les préposés aux 

archives à développer les compétences nécessaires à la réalisation de leurs tâches est 

d’adapter au mieux l’offre de formation des AVG à leurs besoins. Une enquête est 

menée au printemps 2002 qui permet aux Archives de la Ville de Genève d’élaborer un 

nouveau programme de cours. Dorénavant, le cours d’introduction à la gestion des 

archives sera donné une à deux fois par an. En complément, des cours spécialisés, 
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organisés deux à trois fois par an, viendront parfaire l’offre (Burgy et Grange 2002, 7). 

Ils aborderont des thématiques importantes aux yeux des préposés, révélées lors de 

l’enquête, telles que les lois, règlements et directives sur les archives, les documents 

audiovisuels, ou encore la conservation des supports, cours donné par le spécialiste 

Andrea Giovannini. 

Entre 2002 et 2010, au total 11 sessions du cours d’introduction à la gestion des 

archives et 13 sessions de cours spécialisés sont dispensées par les AVG aux 

collaborateurs de la Ville. Cependant, contrairement à ce qui est prévu en 2002, nous 

notons que de 2005 à 2007, il n’y a pas eu de cours d’introduction et que depuis 2008 

plus aucun cours spécialisé n’a été offert par les AVG. Certains préposés nous ont fait 

part de leur regret au sujet du manque de régularité dans l’offre de cours, comme nous 

le mentionnerons plus loin. 

2.1.3 Intranet : une source d’informations pour l’archivage dans les 
services 

Dès le début de son mandat, la première Archiviste de la Ville a l’intention de rédiger 

un manuel d’archivistique à l’usage de l’Administration municipale, dont l’objectif est de 

donner aux préposés, mais également à tous les collaborateurs de la Ville, des 

explications concrètes quant aux tâches à effectuer en matière de gestion des 

documents dans les services de l’Administration (CH AVG, 1102.A/13, Document 

rédigé par Micheline Tripet intitulé La création d’un nouveau service d’archives 

communales [s.d.], 22). Ce projet, repris par les AVG en 1997, verra finalement le jour 

sous la forme d’un intranet qui sera mis en ligne en octobre 1999. L’avantage qu’offre 

cet outil est de pouvoir mettre à jour et compléter régulièrement les informations 

destinées aux préposés, mais également d’atteindre un grand nombre de 

collaborateurs de la Municipalité, afin de les rendre attentifs aux politiques d’archivage 

de l’institution (Grange 2000, 28). Cet outil semble cependant avoir eu quelque peine à 

trouver son public : une première mesure de son utilisation six mois après son 

lancement indique qu’il est très peu visité et utilisé (CH AVG, 1102.B.3.2/1, Archives de 

la Ville de Genève. Rapport d’activité pour l’année 2000, 3). 
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Figure 3 Page d'accueil de l'intranet des Archives de la Ville de Genève 

 

Source : Intranet de la Ville de Genève 

Actuellement, l’intranet des Archives de la Ville de Genève existe toujours sous une 

forme revue intégralement en 2004. Subdivisé en dix rubriques, il présente la mission 

des archives au sein de l’institution, donne des définitions archivistiques, explique 

comment créer et gérer les dossiers. En outre, il donne des recommandations quant à 

l’archivage électronique. Enfin, des ressources, telles que des textes de loi, une 

bibliographie et des modèles de calendriers de conservation et des plans de 

classement sont également mises à la disposition des préposés. 

Pour le moment, après renseignement pris auprès de la DSIC, il n’est pas possible de 

mesurer quantitativement l’utilisation du site par le truchement d’un outil tel que Google 

Analytics. Cependant, dans une perspective d’évolution future, nous estimons que les 

AVG doivent pouvoir connaître les chiffres liés à son utilisation par les employés de 

l’Administration municipale. Par exemple, dans le cas d’une refonte du site, il est 

important qu’elles puissent avoir accès, entre autres, aux indicateurs quantitatifs pour 

pouvoir analyser l’utilisation des pages du site afin d’apporter les ajustements 

nécessaires le cas échéant. De façon plus générale, les indicateurs quantitatifs, 

combinés avec des indicateurs qualitatifs, permettent en outre de mesurer l’impact d’un 

tel produit. 
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2.2 Les interventions dans les services 

2.2.1 Recensements et versements 

Lors de la création des Archives de la Ville de Genève, la masse documentaire non 

gérée qui sommeille dans les services de l’Administration municipale est très 

importante, comme nous l’avons mentionné plus haut. Une des premières tâches qui 

s’impose alors est le recensement des séries documentaires se trouvant dans les 

services, afin de déterminer ce qui peut être versé aux archives définitives et ce qui 

doit rester dans les services et leurs dépôts, au titre d’archives courantes et 

intermédiaires. C’est l’occasion pour la première Archiviste de la Ville de prendre 

connaissance des conditions de conservation des documents et d’établir un tableau 

complet des documents émis ou reçus par l’Administration municipale dans le cadre de 

ses activités. Ce recensement permet dans un deuxième temps d’établir des tableaux 

de tri pour chaque service afin « […] d’établir un programme de conservation et de 

destruction des papiers selon leur intérêt administratif, juridique et/ou historique. » (CH 

AVG, 1102.B.3.1/1, Rapport de gestion du Conseil administratif à l’appui des compte 

(sic) 1991, 1) Ainsi de 1987 à 1991, l’ensemble des services de la Ville reçoit la visite 

de Micheline Tripet. Parmi eux, une vingtaine procède à des versements de documents 

aux archives définitives. 

2.2.2 Gestion des délais de conservation et classification 

2.2.2.1 Tableaux de tri 

Dans le but de gérer de façon plus rationnelle la conservation des documents au sein 

des services, une opération visant à doter chaque service d’un tableau de tri
2
 est 

entamée en 1992 par l’Archiviste de la Ville (Ibid.). Le but est de permettre à chacun de 

savoir ce qu’il peut détruire et ce qu’il peut garder. En 1994, l’opération est quasiment 

terminée, Micheline Tripet note : « Les tableaux de tri ont été remis à tous les chefs de 

service à l’exception de trois, ce qui signifie que chacun sait maintenant ce qu’il doit 

conserver pour les archives dites définitives et ce qu’il peut détruire. » (CH AVG, 

1102.B.3.2/1, Rapport d’activité des Archives de la Ville pour 1994, 4-5). Les services 

sont donc presque tous dotés d’un instrument qui leur permet de gérer le sort final des 

documents qu’ils produisent et reçoivent dans le cadre de leurs activités. Une première 

                                            

2
  L’expression « tableau de tri » désigne un document intitulé « Fiche de recensement et 

de tri » élaboré pour les services municipaux par l’Archiviste de la Ville. Il recense les 
séries de documents crées ou reçus par les services, les dates extrêmes de ces 
dernières, leur importance matérielle, leur lieu de conservation, ainsi que la destination 
finale, à savoir les AVG ou la destruction. 
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étape dans l’élaboration d’instruments permettant la gestion des archives courantes et 

intermédiaires est franchie. 

2.2.2.2 Calendriers de conservation et plans de classement 

Les tableaux de tri ne permettant pas de gérer tout le cycle de vie des documents, 

mais uniquement de définir leur sort final, à savoir l’élimination ou le versement aux 

archives définitives, les Archives de la Ville de Genève lancent en 1998, la réalisation 

de calendriers de conservation. Ces derniers constituent : 

[…] l'instrument qui permet de définir concrètement, pour chaque document d'un 
organisme, son âge (la période dans laquelle il se trouve), le traitement qu'il 
requiert et le moment auquel ce traitement doit être effectué conformément à son 
âge. C'est le calendrier de conservation qui permet de dire à quel moment un 
document deviendra semi-actif et inactif - de même que le traitement qui devra 
lui être accordé lorsqu'il sera devenu inactif. (Terminologie de base en sciences 
de l’information. In Site de l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information (EBSI) de l’Université de Montréal [en ligne]. 

http://www.ebsi.umontreal.ca/termino/index.htm (consulté le 21.07.2011) 

Comme le mentionne un rapport produit par les AVG, l’objectif visé par l’implantation 

des calendriers de conservation est de maîtriser le cycle de vie des documents, de 

diminuer la masse de documents conservés inutilement dans les locaux de la Ville et 

de définir le noyau patrimonial de la Ville de Genève. (Archives de la Ville de Genève 

2000, 2) 

En 2001, lorsque entre en fonction l’Archiviste adjoint, il lui est confié la charge de 

réaliser un calendrier de conservation transversal, regroupant les délais communs à 

toute l’Administration, de doter chaque service d’un plan de classement pour les 

archives courantes et intermédiaires et d’élaborer pour chaque service un calendrier de 

conservation pour les délais spécifiques à leur activité. Après mûre réflexion, l’idée de 

réaliser un calendrier transversal pour les délais communs est abandonnée au profit de 

calendriers spécifiques pour chaque service, afin d’éviter à ces derniers de devoir 

travailler avec deux instruments en parallèle. 

En outre, il a été décidé de réaliser les calendriers de conservation sous forme de 

tableaux à l’aide d’Excel, en vue d’une éventuelle migration sur une base de données. 

Malheureusement, cet outil a vite démontré ses limites, notamment lorsqu’il s’est agi 

de générer des index alphabétiques permettant de chercher les délais de conservation. 

Par conséquent, une demande a été faite auprès de la DSIC pour l’élaboration d’une 

base de données ad hoc de gestion des calendriers de conservation. Pour le moment, 

ce projet est en suspens. 

http://www.ebsi.umontreal.ca/termino/index.htm
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Au-delà des problèmes techniques liés aux outils informatiques, la réalisation et 

l’application des calendriers de conservation n’est pas toujours aisée. En effet, 

l’élaboration d’un tel outil est un travail de longue haleine qui nécessite de la part des 

services un suivi important qui mobilise temps, énergie et personnel. Nombreux sont 

les cas où les travaux se sont enlisés, par manque de temps ou suite au départ de 

collaborateurs impliqués dans le projet. 

De plus, comme il s’agit d’instruments relativement complexes, une fois les calendriers 

de conservation établis, les collaborateurs sans formation spécifique en information 

documentaire peuvent éprouver de la peine à les appliquer. Il revient alors souvent aux 

AVG de les assister, sans quoi ils risquent de ne plus être utilisés. 

Les plans de classement des archives courantes et intermédiaires sont le reflet 

hiérarchisé, du général au particulier, des fonctions et activités du service. 

Actuellement, une dizaine de plans de classement actifs, validés par les AVG sont en 

place au sein de l’Administration municipale. A l’avenir, il conviendra de doter chaque 

service d’un tel instrument. En effet, il permet le repérage efficace des documents 

créés ou reçus par le service dans le cadre de ses activités et diminue l’impact d’un 

changement de personnel sur la bonne marche des affaires dudit service. De surcroît, 

il doit être adapté à l’arborescence informatique, afin de gérer les archives 

électroniques, et est également une composante clé de la gestion électronique des 

documents (GED), problématique qui devrait prendre de plus en plus d’importance ces 

prochaines années au sein de l’Administration municipale. 

2.3 La législation cantonale 

A ce point de notre analyse, il convient de rappeler dans quel cadre légal s’exerce le 

travail des préposés aux archives. 

En Suisse, la gestion des archives au sein des administrations publiques cantonales 

relève exclusivement du droit cantonal. En effet, le principe de subsidiarité, qui régit la 

constitution fédérale, veut que les cantons soient souverains pour tout ce qui ne relève 

pas du droit fédéral. Partant, le droit fédéral relatif aux archives publiques s’applique 

exclusivement aux autorités fédérales et à leurs administrations, alors que les 

administrations publiques cantonales sont soumises aux lois sur les archives des 

différents cantons (Bagnoud et Flückiger 2005, 98). 

Au niveau cantonal, la première loi sur les archives est adoptée par le Canton de 

Genève en 1925. Toutefois, comme le remarquent Burgy et Roth-Lochner (2002, 41) : 

« […] elle [la Loi sur les Archives publiques de 1925] concernait uniquement les 
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archives définitives, conformément à la conception que l’on avait des archives en ce 

temps-là. » Celle-ci soumet la conservation des archives publiques genevoises à 

l’autorité du Conseil d’Etat et prévoit dans son article 6 que « les fonds des institutions 

et administrations qui dépendent de l’Etat [soient] versés aux Archives d’Etat, dès qu’ils 

n’auront plus d’intérêt pour l’expédition courante des affaires » [source : loi 1925]. Les 

archives de la Ville de Genève, en tant qu’archives publiques genevoises, tombent 

sous le coup de cette loi. Cette dernière prévoit notamment que les archives qui ne 

sont pas versées aux Archives d’Etat, car encore nécessaires à l’activité des 

institutions, soient conservées avec soin. Enfin, toute destruction d’archives est 

soumise à l’approbation du Conseil d’Etat. Toutefois, comme nous l’avons vu plus 

haut, de larges pans d’archives de l’Administration municipale ont été détruits à 

plusieurs reprises pendant le XXe siècle. En outre, la Ville n’a versé aucun document 

aux Archives d’Etat, versement pourtant prévu dans les dispositions transitoires de la 

loi sur la fusion des communes suburbaines de 1931. La raison principale en est 

probablement le manque de place aux Archives d’Etat qui, à l’époque déjà, n’étaient 

pas en mesure d’accepter des versements volumineux de la part de la Ville. Par 

conséquent, la Ville de Genève possède un fonds qui remonte à 1842 (CH AVG, 

1102.A/13, Document rédigé par Micheline Tripet intitulé La création d’un nouveau 

service d’archives communales [s.d.], 5). 

En 1987, le Règlement d’application de la loi sur les archives publiques est entériné. Il 

s’agit d’une étape importante, puisque celui-ci pallie les manquements de la loi, en ce 

qu’il tient compte des archives dites « administratives » et qu’il institue le principe du 

« préarchivage » de ces dernières. 

2.3.1 Loi cantonale sur les archives publiques (LArch) et son règlement 
d’application (RArch) 

Depuis septembre 2001, c’est la Loi sur les archives publiques (LArch), et son 

Règlement d’application (RArch), qui régissent la gestion des archives publiques dans 

le canton de Genève. Dans ses principes, la LArch stipule que :  

« Tous les documents des institutions publiques qui ont une valeur juridique, 
politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés. L’archivage 
contribue à documenter l’activité des institutions publiques, à assurer la 
continuité et le contrôle de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il 
sauvegarde les intérêts légitimes de personnes touchées ou de tiers, ainsi que 
ceux de la science et de la recherche. Il crée ainsi les conditions nécessaires à la 
compréhension de l’histoire. » (LArch, art. 2, al. 1 et 2) 
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A ce titre, les archivistes, ou les magistrats délégués, des institutions publiques ont 

notamment pour mission d’élaborer des plans de classement et des calendriers de 

conservation, déterminant pour chaque type de dossier ou chaque série de documents 

la durée d’utilité administrative ou légale, et d’informer les Archives d’Etat de l’évolution 

des travaux de « préarchivage », comme le stipule l’article 7 du règlement 

d’application. Le respect de la LArch implique donc pour les administrations publiques 

de gérer efficacement leurs archives, et ce dès la phase active et semi-active des 

documents reçus ou produits dans le cadre de leurs activités, quel que soit leur 

support. Toutes les institutions publiques du Canton de Genève ont par conséquent 

une obligation légale de gérer leurs archives selon les termes de la loi. 

2.3.2 Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la 
protection des données personnelles (LIPAD) 

La seconde loi qui a une incidence sur les archives publiques dans le canton de 

Genève est la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des 

données personnelles (LIPAD), entrée en vigueur en mars 2002. Cette loi institue le 

principe de transparence des administrations publiques à l’égard du citoyen en lui 

concédant un droit d’accès aux documents officiels, toutefois limité par le principe de 

protection des données personnelles. En matière de classement et de repérage de 

l’information, cette loi représente un défi pour les administrations publiques, 

puisqu’elles sont tenues de communiquer de façon « exacte, complète, claire et 

rapide » au public les informations susceptibles de l’intéresser (art. 18). Seulement, 

comment repérer cette information sans plans de classement connus et utilisés par 

tous les collaborateurs dans les services des administrations ? A cet égard, la Ville de 

Genève avait invité ses services « à mettre sur pied d’ici le 1er mars 2004 un plan de 

classement pour les documents qu’il produit et reçoit. » (Ville de Genève [2002], 9) A 

l’heure actuelle, force est de constater que cet appel n’a été suivi que par une minorité 

de services, comme nous le verrons plus loin. 

Enfin, dans un souci de transparence, la tenue de calendriers de conservation est tout 

aussi importante, puisqu’il s’agit de pouvoir renseigner le citoyen sur toute information 

éliminée qu’il n’est plus possible de restituer en cas de demande postérieure aux délais 

de destruction impartis. Bien que la tenue et la diffusion auprès du public des 

calendriers de conservation ne soient pas instituées par la LIPAD, il nous semble 

néanmoins que cet instrument archivistique revêt une importance fondamentale dans 

la gestion transparente des administrations publiques. Il est le seul à pouvoir justifier la 

destruction de séries documentaires de façon non arbitraire. Par exemple, en cas de 
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demande de la part d’un citoyen, si une administration publique ne peut plus fournir 

une information consignée sur un document qu’elle est censée avoir produit ou reçu 

dans le cadre de ses activités, elle doit pouvoir en justifier la raison. En ce sens, le 

recours à des calendriers de conservation, validés par l’autorité de tutelle, qui 

déterminent entre autres le sort final des documents, constitue une preuve de 

transparence administrative qu’il s’agit, à nos yeux, de considérer dans le cadre de la 

LIPAD. 

2.4 Réglementation interne à l’Administration municipale 

2.4.1 Mémento des instructions de l’Administration municipale et 
Directives de gestion administrative 

Les directives internes à la Ville de Genève qui réglementent la gestion des archives 

au sein de l’Administration datent de 1990. En effet, en décembre 1987, le Conseil 

administratif approuve la révision du Mémento des instructions de l’Administration 

municipale (MIAM) dont la première version date de la fin des années 1970. 

L’Archiviste de la Ville saisit l’occasion pour rédiger un certain nombre de règles 

fondamentales en matière d’archivage, totalement absentes de la première mouture, 

hormis pour ce qui concerne les documents comptables, pour lesquels la règle des dix 

ans était appliquée (CH AVG, 1102.A/13, Document rédigé par Micheline Tripet intitulé 

La création d’un nouveau service d’archives communales [s.d.], 19-20 et CH AVG, 

110.I.1.2/11, Mémento des instructions de l’Administration municipale (MIAM), 1981). 

Trois ans plus tard, en 1990, la nouvelle version du MIAM voit le jour, sous forme de 

« Directives de gestion administrative » (DGA) en version papier et informatisée. 

Dans la rubrique « courrier et documents » des DGA, huit des treize directives 

concernent directement la gestion des archives. Ainsi, la première directive mentionne 

l’obligation pour chaque service de nommer un préposé aux archives et définit très 

clairement ses tâches qui sont les suivantes : 

 constituer les archives du service selon les instructions contenues ci-
après ; 

 établir, d’entente avec le chef de service et, s’il le souhaite, avec l’aide 
de l’Archiviste de la Ville de Genève, un plan de classement ; 

 veiller à ce que les archives soient conservées dans de bonnes 
conditions ; 

 contrôler la circulation des dossiers dans les services ; 

 verser les archives destinées à être conservées pour une durée illimitée 
aux Archives de la Ville de Genève ;  



 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  25 

 assurer la liaison entre son service et l’Archiviste de la Ville de Genève. 
(CH AVG, 110.I.1.2/12, Directives de gestion administrative, 1990) 

Lors de la révision des DGA de 1998, deux autres points seront ajoutés : 

 veiller à l’application du calendrier de conservation ;  

 effectuer la destruction des documents à éliminer. 

Les sept autres directives concernent plus particulièrement le traitement des archives 

courantes (intitulé « constitution d’un dossier » en 1998), le cadre de classement 

(intitulé « plan de classement » en 1998), la conservation des documents, la circulation 

des documents, le recensement et tri des documents, la destruction des éliminables, le 

versement des documents aux Archives. Lors de la révision de 1998, une neuvième 

directive traitant des microfilms sera ajoutée (Voir Annexe 3). 

Ce grand effort réglementaire constitue en soi un réel progrès. Il convient cependant 

de nuancer, en rappelant que la promulgation d’un règlement n’est pas forcément une 

garantie de son application. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet par la suite. 
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3. Le réseau de préposés aux archives : situation 
actuelle et perspectives d’avenir 

Les entretiens avec les préposés aux archives ont pour la plupart été menés entre le 

28 avril et le 1er juin 2011. Un entretien s’est déroulé le 27 juillet 2011. Sur les 13 

personnes contactées, 12 ont pu nous recevoir. La durée des ces derniers varie entre 

quinze minutes et une heure quarante. S’agissant d’entretiens semi-dirigés, même si 

nous pouvons dégager une certaine constance dans les thèmes abordés, puisqu’ils 

découlent de notre guide d’entrevue, il convient de relever que chaque personne 

interrogée a sa façon propre d’appréhender une telle entrevue et qu’il n’a par 

conséquent pas été possible d’obtenir des réponses comparables en tous points pour 

chaque question posée. Certaines réponses sont formulées de telle sorte qu’elles sont 

particulièrement riches en détails et sont le reflet d’un développement important, alors 

que d’autres sont exprimées de façon beaucoup plus synthétique. Toutefois, nous 

tenons à souligner que nous avons été particulièrement bien accueillie lors de chaque 

entretien. 

De façon cumulée, nous avons mené prés de 12 heures d’entretien avec 12 préposés 

aux archives de l’Administration municipale. A cela s’ajoutent à peu près le même 

nombre d’heures de transcription des entretiens dans la grille de réponse (voir Annexe 

4). 

3.1 La nomination et les compétences des préposés aux 
archives 

D’une façon générale, les préposés aux archives sont nommés, ou bien plutôt 

« désignés » par le chef de service pour occuper cette fonction. Dans certains cas, la 

gestion des documents est en relation avec le poste occupé par le préposé, c’est 

notamment le cas pour les assistants administratifs et assistantes administratives. Une 

seule des personnes rencontrées occupe un poste entièrement dédié à la gestion des 

dossiers. Toutefois, en principe, la fonction de préposé aux archives ne figure pas dans 

le cahier des charges du collaborateur. 

Par ailleurs, les préposés aux archives ne sont pas forcément nommés en fonction 

d’un profil de compétences spécifique. A ce sujet, plusieurs d’entre eux nous ont fait 

part du sentiment de ne pas être la bonne personne pour occuper une telle fonction. La 

raison peut être un manque de temps, car leur cahier des charges est déjà bien rempli, 

ou parce que la personne occupe depuis peu son poste et a l’impression de ne pas 
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posséder une bonne connaissance générale du service et de ses activités. Elle a le 

sentiment de ne pas en connaître l’histoire, ni toutes les procédures de travail en 

vigueur, ni la typologie des documents émis ou reçus dans le cadre des activités du 

service. Soulignons que la bonne connaissance de l’administration en général, mais 

également celle du service et des documents reçus ou émis par ce dernier, sont 

considérées par plusieurs personnes interrogées comme des prérequis importants 

pour occuper la fonction de préposé aux archives. 

Nous remarquons également que le profil des personnes préposées aux archives est 

extrêmement variable d’un service à l’autre en termes de position hiérarchique 

occupée au sein du service, d’ancienneté au sein de l’Administration municipale, ou 

encore de connaissances archivistiques. 

En outre, il semblerait qu’il y ait un manque de suivi dans la nomination des préposés. 

Dans certains cas, il n’y en a carrément pas et dans d’autres, lors d’un départ par 

exemple, aucun remplaçant n’est nommé, selon les dires d’un répondant. Ce constat 

est partagé par les Archives de la Ville de Genève qui ne sont pas toujours tenues au 

courant des changements, et qui, pour quelques services, n’ont pas à ce jour obtenu la 

nomination d’un préposé aux archives, malgré des demandes répétées auprès du chef 

de service. 

Pour ce qui concerne la formation des préposés aux archives, toutes les personnes 

rencontrées ont au minimum suivi le cours d’introduction à la gestion des archives 

donné par les Archives de la Ville de Genève, même si ce dernier n’est pas obligatoire. 

Certains préposés ont également suivi des cours spécialisés dispensés par les 

Archives de la Ville. Une petite partie d’entre eux a assisté au cours donné à la HEG 

par la Professeure Basma Makhlouf Shabou, organisé à la demande de la Direction 

des ressources humaines de la Ville de Genève dans le cadre du projet de dossier 

numérique du personnel. Il convient de relever en outre que trois des personnes 

rencontrées sont aussi des professionnels de l’information documentaire. Celles-ci 

possèdent donc de solides bases en gestion documentaire. Enfin, deux personnes 

nous ont confirmé avoir acquis des compétences en matière de « classement » des 

documents lors de précédents emplois. A la lumière de ce qui précède, nous pouvons 

partir du principe que chaque préposé rencontré possède les connaissances de base 

en matière de gestion des documents, transmises dans le cours d’introduction à la 

gestion des archives donné par les Archives de la Ville. En revanche, nous 

remarquons que les disparités sont importantes en ce qui a trait aux connaissances et 

compétences approfondies dans le domaine. 
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3.2 La gestion des archives courantes et intermédiaires dans 
les services 

Pour être en mesure d’appréhender comment se pratique actuellement la gestion des 

archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale, nous 

avons posé un certain nombre de questions à nos répondants ayant trait à la gestion 

des archives au sein de leurs services. De façon générale, nous avons pu observer 

des situations très diverses. Dans certains services la gestion des archives courantes 

et intermédiaires peut être qualifiée « d’avancée » puisqu’il existe un plan de 

classement et un calendrier de conservation connu et appliqué par tous les 

collaborateurs, que les versements aux archives définitives sont effectués de façon 

régulière, etc. A l’inverse, dans d’autres cas, le préposé aux archives ne sait pas 

exactement quelles archives sont déposées dans le dépôt d’archives intermédiaires de 

son service et ne possède pas d’inventaire qui les recense. Bien entendu, entre ces 

deux extrêmes, il existe autant de situations différentes que de services visités. La 

gestion des archives courantes et intermédiaires au sein des services visités peut donc 

être qualifiée d’hétérogène. 

Nous avons également constaté que les archives sont plus ou moins bien gérées en 

fonction du domaine d’activité des services. En effet, dans certains cas, la nature 

même des activités impose une gestion stricte des dossiers, lorsque par exemple les 

principaux dossiers doivent être utilisés conjointement par plusieurs personnes, ce qui 

exclut toute pratique individualiste, ou parce que la manière de gérer les documents 

est fixée par des dispositions légales ou des pratiques professionnelles contraignantes, 

comme dans le cas de la comptabilité. Là où de telles contraintes n’existent pas, le 

risque que dominent les pratiques individualistes est nettement plus élevé. 

3.2.1 Temps dédié à la gestion des documents 

Il est difficile de donner une vision globale du temps que les préposés accordent à la 

gestion des archives dans leurs services, en ce sens que certains d’entre eux occupent 

un poste dédié entièrement à la gestion des dossiers, ou occupent des postes 

d’archivistes, de documentalistes ou de bibliothécaires, alors que d’autres occupent 

des fonctions tout autres, telles que secrétaire, assistant(e) de direction ou encore 

administrateur/administratrice. Nous le voyons, le temps alloué à la gestion des 

archives par les uns et par les autres ne saurait être comparé. Néanmoins, quant aux 

préposés n’occupant pas un poste en lien avec la gestion de l’information, la plupart 

profitent de certaines périodes de l’année pendant lesquelles le rythme des activités 

courantes est ralenti, en été par exemple, pour s’occuper des archives, ou alors en cas 
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de demandes ponctuelles de la part d’un collaborateur du service. De plus, plusieurs 

répondants s’adjoignent les services d’étudiants pendant l’été pour les aider à préparer 

et à transférer les documents semi-actifs au dépôt d’archives intermédiaires. Il apparaît 

que le temps accordé à la gestion des archives courantes et intermédiaires varie 

fortement d’un service à un autre. 

3.2.2 Classement des documents 

Les services que nous avons visités qui possèdent un plan de classement actif et 

validé par les Archives de la Ville de Genève sont les suivants : le Service de la petite 

enfance, les Conservatoire et Jardin botaniques, ainsi que le Muséum d’histoire 

naturelle. 

Notons toutefois que premièrement rien n’oblige les services à faire valider leurs plans 

de classement par les Archives de la Ville de Genève, puisqu’il est dit dans les DGA 

que le préposé a entre autres pour mission « d’établir, d’entente avec le chef de 

service et, s’il le souhaite (nous soulignons), avec l’aide de l’Archiviste de la Ville de 

Genève, un plan de classement ». A notre sens, la formulation de cette directive est 

maladroite, car s’il est une responsabilité qui doit revenir aux Archives municipales, 

c’est bien l’établissement et la validation des plans de classement pour toute 

l’Administration. L’objectif étant de s’assurer d’une certaine homogénéité dans les 

pratiques, tout en s’adaptant aux besoins particuliers des services.  

Deuxièmement, le fait qu’il n’y ait pas dans tous les services visités un plan de 

classement formel, fait selon les principes archivistiques, ne veut pas dire que les 

employés des services ne classent pas leurs documents et ne possèdent aucun plan 

de classement. Ce dernier peut par exemple se calquer sur la façon de classer les 

dossiers au dépôt d’archives intermédiaires du service, ou encore être le reflet de 

thématiques générales, telles que les bâtiments, les finances, le personnel, 

l’administration, voire des rubriques « divers », qui sont ensuite regroupées par 

couleurs reflétant la couleur des classeurs dans lesquels les documents sont 

conservés au stade actif et semi-actif. En revanche, nous notons une très grande 

diversité des pratiques entre services et, s’il est vrai qu’en archivistique il n’existe pas 

une façon de faire, le respect de certains principes est essentiel (structure allant du 

général au particulier, exclusivité des classes et sous-classes, exhaustivité, pas 

d’intitulé « divers », etc.). Par ailleurs, dans la perspective d’une pérennisation des 

pratiques au sein de l’Administration, il nous semble important que les plans de 

classements soient tous élaborés selon les mêmes critères généraux, tout en 

s’adaptant aux situations particulières des services de l’Administration municipale. 
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En outre, l’Administration municipale semble vouloir favoriser le déploiement de 

logiciels de gestion électronique des documents (GED) au sein des services. Or, le 

plan de classement constitue « l’épine dorsale » sur laquelle la GED repose et doit par 

conséquent être structuré de telle sorte qu’il représente les activités du service selon 

une structure logique et hiérarchique. Dans cette perspective, un soin particulier, ainsi 

qu’une certaine homogénéité des pratiques, sont de mise dans l’élaboration des plans 

de classement. 

3.2.3 Gestion du cycle de vie 

Outre le Muséum d’histoire naturelle, le Service d’architecture, le Service de la taxe 

professionnelle communale et le Service de la petite enfance, les services visités ne 

possèdent pas de calendrier de conservation. En revanche, plusieurs préposés disent 

que les éliminations sont effectuées dans leur service en fonction de « règles 

générales » pour certaines séries de documents. Par exemple, 10 ans pour les 

factures et 5 ans pour les soumissions (actes de garantie) au Services des écoles et 

institutions pour l’enfance. 

Toutefois, l’absence de calendriers de conservation est parfois considérée comme 

gênante dans la mesure où certains préposés souhaiteraient pouvoir « trier les 

documents à la cave », mais ne sachant pas ce qui peut être éliminé - exemplaire 

secondaire, document n’ayant pas une valeur durable, mais pour lequel aucune durée 

d’utilité administrative ou juridique n’a été déterminée -, ils conservent tous leurs 

documents semi-actifs, voire inactifs, dans le dépôt d’archives intermédiaires, puisque 

leur disposition finale n’a pas été déterminée à leur connaissance. A ce sujet, il 

convient de rappeler que dès 1994, presque tous les services sont dotés d’un tableau 

de tri élaboré par Micheline Tripet qui leur permet de connaître le sort final de leurs 

archives. Or, aucun préposé n’a fait mention de cet instrument. Il semblerait donc que 

ce dernier n’ait malheureusement pas résisté à l’épreuve du temps et ne soit pas 

connu de la plupart d’entre eux. 

3.2.4 Documents électroniques 

Suite à notre enquête et aux remarques de certains préposés aux archives, il apparaît 

que la gestion des documents électroniques constitue probablement un des plus 

grands défis en termes de gestion des documents au sein de l’Administration. S’il 

existe des recommandations quant à la gestion des documents électroniques, émises 
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conjointement par la DSIC et par les Archives de la Ville
3
, force est de constater qu’on 

est encore loin d’une gestion systématique au sein des services. 

En ce qui concerne la gestion électronique des documents, parmi les services visités, 

seul le Service de la taxe professionnelle possède une GED courrier. De plus, le 

Département de la cohésion sociale et de la solidarité est en train de mettre sur pied 

une GED courrier au niveau de la Direction et du secrétariat du département, laquelle 

devrait à terme être déployée au niveau des services, selon l’un de nos répondants. A 

ce propos, nous souhaiterions relever l’importance qu’il convient d’accorder à la 

dimension organisationnelle lors de l’implantation d’une GED. 

En effet, outre le choix de l’application informatique, l’implantation d’une gestion 

électronique des documents implique de prendre en compte, non seulement les 

processus de travail du service (workflow), mais également l’accompagnement et la 

formation des collaborateurs qui seront inévitablement amenés à modifier leurs 

habitudes de travail. Ainsi, pour anticiper la résistance au changement qui peut 

survenir dans le cadre d’un projet de GED, il faut accorder beaucoup de soin à la 

communication autour d’un tel projet et associer tous les corps de métier dont les 

compétences sont nécessaires au succès d’une telle entreprise. Si les informaticiens 

maîtrisent tous les aspects techniques d’un logiciel de GED, les archivistes ont un rôle 

à jouer en ce qui a trait au contenu et à la structure de la GED. En outre, dans la 

perspective de l’implantation d’un système de records management des documents 

électroniques, il est important d’associer les archivistes en amont au projet afin 

d’anticiper toutes les conditions nécessaires à l’interopérabilité des systèmes de GED 

et de records management (durées de conservation des documents, métadonnées, 

versionning, formats pérennes, gestion des droits d’accès, etc.). 

3.2.4.1 Arborescence informatique commune 

L’utilisation d’une arborescence commune qui est le reflet d’un plan de classement des 

documents papier et qui est utilisé par tout le service est rare. Quatre des services 

visités n’en ont pas du tout. Dans les six autres services, parfois il en existe une, mais 

elle n’est pas le reflet du mode de classement utilisé pour les documents papier et son 

utilisation est parfois jugée difficile par le préposé. Dans d’autres cas, deux, voire trois 

collaborateurs d’un service partagent une arborescence qui n’est en revanche pas 

utilisée par le reste des collègues. En d’autres occasions, ce sont certains types de 

                                            

3  Recommandations pour la gestion des documents bureautiques et de la messagerie. In 

Site Intranet des Archives de la Ville de Genève [en ligne]. < http://intranet.ville-
ge.ch/seg/intranetavg.nsf> (consulté le 15.08.2011) 

http://intranet.ville-ge.ch/seg/intranetavg.nsf
http://intranet.ville-ge.ch/seg/intranetavg.nsf
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documents considérés comme importants, tels que des procès-verbaux, les baux, les 

contrats, etc., qui sont partagés dans l’arborescence commune, tandis que les 

documents de travail des collaborateurs ne le sont pas.  

Un cas mérite d’être mentionné ici. Au Muséum d’histoire naturelle, la responsable de 

la bibliothèque et des archives, qui est également la préposée, a appliqué le plan de 

classement de son service aux documents électroniques. L’arborescence est 

commune à tout le musée. Toutefois, la préposée relève que, pour que tout le 

personnel soit à même d’utiliser correctement l’arborescence, il est nécessaire 

d’organiser des séances d’information, voire même des formations. En effet, elle s’est 

rendu compte que certains collaborateurs ont des lacunes en informatique qu’il faut 

combler impérativement, si l’on veut leur donner les moyens d’appliquer correctement 

des règles de dénomination et de classement des fichiers dans l’arborescence 

commune. Elle donne ces formations conjointement avec son collègue informaticien, 

ce qui a pour avantage de pouvoir axer une partie du cours sur l’organisation 

intellectuelle des fichiers et dossiers et une partie sur la pratique informatique. 

Nous constatons que l’application de règles et de pratiques communes et homogènes 

concernant la gestion des documents électroniques ne peuvent être implantées que si 

un suivi et un appui régulier sont offerts. Or, nous avons tout lieu de craindre que les 

préposés aux archives, dont la tâche principale n’est pas la gestion des documents, ne 

soient pas en mesure d’effectuer ce suivi auprès de leurs collègues, essentiellement à 

cause du manque de temps dont ils disposent pour se dédier à la gestion des archives. 

3.2.4.2 Messagerie électronique 

Il ressort de nos entretiens que la gestion de la messagerie électronique constitue un 

des points les plus sensibles en matière de gestion des documents dans les services. 

La pratique commune semble être que chacun gère sa messagerie comme il l’entend. 

Malgré l’existence de recommandations pour la gestion des documents bureautiques 

et de la messagerie publiées en octobre 2006 par les Archives de la Ville de Genève, 

force est de constater que, d’une manière générale, les archives électroniques 

échappent, dans la plupart des cas, au contrôle du préposé aux archives. Il n’est par 

conséquent pas étonnant de voir émerger certains problèmes liés à ce manque de 

gestion des courriels. A cet égard, l’exemple relaté par l’un des préposés aux archives 

est éloquent.  

En effet, d’après ses propos certaines décisions importantes sont de nos jours prises 

par courriel dans ce service. Malheureusement, les courriels ne sont pas 
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systématiquement imprimés et classés dans le dossier idoine. Ainsi, lorsqu’un dossier 

clos doit être consulté à nouveau, l’historique des décisions est lacunaire et pas 

toujours compréhensible pour la personne qui le reprend. 

Dans d’autres services, il semblerait que certains gardent tout, de surcroît dans 

certains cas pêle-mêle dans la boîte de réception, et que d’autres, au contraire, ont 

tendance à tout détruire, sans se demander si un message dit « document » à une 

valeur durable. Plusieurs personnes interrogées nous ont fait part de leur très grande 

préoccupation à ce sujet. Et en effet, à l’heure où une très grande partie des décisions 

sont prises par courriel au sein des services, il paraît urgent de se préoccuper de la 

boîte de réception du client de messagerie des collaborateurs. 

3.2.5 Locaux 

Concernant les locaux d’archives intermédiaires des services visités, nous constatons 

des disparités en termes de place et de conditions de conservation. 

Si dans la majorité des cas la situation n’est pas alarmante, nous avons pu remarquer 

que les conditions ambiantes sont rarement conformes aux normes. Parfois, elles sont 

même inquiétantes. Des cas d’inondations de caves, lors desquelles une catastrophe a 

été évitée de justesse, ou encore des cas où il a fallu procéder à la lyophilisation des 

documents après une inondation, nous ont été relatés. Certains services possèdent 

des locaux d’archives au sein même de leur espace de travail, en plus d’un local se 

trouvant au sous-sol de l’immeuble. 

En termes de place, les situations sont très variables également. Certains services 

sont en manque de place et souhaiteraient éliminer des séries documentaires qui 

pourraient l’être, mais ne le font pas car ils n’ont pas de calendrier de conservation leur 

permettant de déterminer quels documents éliminer. D’autres, possèdent un voire deux 

locaux spacieux pour leurs archives intermédiaires. Nous relevons à ce sujet que la 

place à disposition des services semble avoir une incidence sur les versements aux 

archives définitives, car très souvent les services versent leurs archives lorsqu’ils n’ont 

plus de place et qu’il y a une urgence. Par exemple, un des services visités a dû faire 

face à un gros versement non anticipé. Or, comme les Compactus du sous-sol étaient 

pleins, il a donc fallu organiser un versement dans l’urgence aux archives définitives 

pour faire de la place. Par conséquent, une gestion des versements plus systématique 

et coordonnée entre les services et les Archives de la Ville nous semble importante. A 

ce sujet, l’élaboration de calendriers de conservation pour tous les services devrait 
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avoir une incidence bénéfique sur la gestion coordonnée et systématique des 

versements. 

3.3 Les sources d’information utilisées par les membres du 
réseau 

Il nous a semblé intéressant d’interroger les préposés aux archives au sujet des 

sources d’information qu’ils consultent pour mener à bien les tâches qui relèvent de 

leur fonction. Comme un certain nombre de documents sont à leur disposition pour les 

aider dans l’accomplissement de leurs tâches, il nous paraissait important d’en 

percevoir l’utilité réelle afin de pouvoir adapter l’offre en cas de besoin. Il convient de 

noter que, la plupart du temps, nous avons dû préciser notre question au sujet des 

sources d’information et que, mis à part l’Intranet des Archives de la Ville et les DGA 

que nous citions en exemple afin de préciser notre question, aucune autre source 

d’information, telle que les supports de cours reçus lors des formations suivies aux 

AVG, ou encore des manuels d’archivistique dont il est possible de trouver la référence 

sur le site intranet, n’a spontanément été citée par nos répondants. 

3.3.1 Intranet 

Nous l’avons évoqué plus haut, depuis 1999 les Archives de la Ville mettent à 

disposition des préposés aux archives un intranet qui a pour fonction de les aider en 

matière de gestion des documents de leur service. En effet, ces derniers doivent 

effectuer un certain nombre de tâches liées à la gestion des archives courantes et 

intermédiaires qui sont prescrites par la législation cantonale et par les directives 

internes de l’Administration. Toutefois, nos entretiens nous ont révélé que l’intranet des 

Archives de la Ville est très peu utilisé. Huit de nos répondants disent ne jamais le 

consulter, certains d’entre eux ont dit n’en pas connaître l’existence avant ma venue. 

Plusieurs préposés nous ont confié qu’ils préféraient appeler M. Burgy en cas de 

questions relatives aux archives. Les quatre autres personnes qui utilisent cet outil s’en 

servent pour trouver des modèles de documents, tels que des plans de classement ou 

des calendriers de conservation types, ou pour préparer des dossiers concernant la 

gestion des archives à l’attention de tiers (apprentis ou collègues). 

3.3.2 Directives de gestion administrative 

Les Directives de gestion administrative (DGA) ne sont consultées par aucun des 

préposés, à l’exception d’une personne qui s’y réfère sporadiquement. Dans un 

premier temps, cela nous a surpris, puisque le Conseil administratif leur confère une 
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force obligatoire au sein de toute l’Administration selon les décisions du 10 décembre 

1987 et du 2 octobre 1989 » (CH AVG, 140.C.2/19, Extrait certifié conforme séance du 

Conseil administratif du 10 décembre 1987, CH AVG, 110.I.1.2/12, Extrait certifié 

conforme séance du Conseil administratif du 2 octobre 1989). Ces directives 

constituent par conséquent des prescriptions communes pour la bonne marche des 

activités au sein de l’administration. Or, plusieurs répondants ont souligné le flou qui 

existe autour de ces directives. Une personne rencontrée nous a expliqué que 

lorsqu’elle est entrée en fonction, on ne lui a pas présenté les DGA comme étant un 

outil de travail à s’approprier. En outre, un autre préposé mentionne que les directives 

n’ont pas été déclinées en procédures et que par conséquent elles ne permettent pas 

aux préposés de savoir comment effectuer les tâches qui leur incombent. Il ressort de 

nos entretiens que les DGA ne constituent pas un outil sur lequel les Archives de la 

Ville peuvent s’appuyer pour promouvoir une gestion efficace et efficiente des 

documents au sein de l’Administration.  

Cette situation s’explique en bonne partie du fait que, loin de négliger la valeur des 

DGA, la Ville de Genève a entrepris d’en réaliser une révision en profondeur. Plusieurs 

projets lancés dans ce sens se sont enlisés au cours de ces dernières années. Il en 

résulte que depuis lors les DGA n’ont été ni actualisées ni diffusées au sein de 

l’Administration municipale – c’est le cas de celles qui concernent la gestion des 

archives, au grand dam des Archives de la Ville. 

3.4 Les relations avec les Archives de la Ville 

La plupart des préposés rencontrés se plaisent à souligner les très bonnes relations 

qu’ils entretiennent avec les Archives de la Ville, en particulier avec François Burgy qui 

est leur interlocuteur principal. Plusieurs préposés ont travaillé étroitement avec ce 

dernier pour mettre en place des outils de gestion des documents, tels que des plans 

de classement ou des calendriers de conservation. Par ailleurs, aux yeux des 

répondants, il est sans aucun doute la référence en cas de question ou de problème lié 

aux archives. Notons cependant qu’un système de gestion des archives ne saurait 

reposer sur les épaules d’une seule personne clé, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de 

promouvoir des pratiques communes de gestion des documents au sein d’une 

administration forte d’environ quatre mille employés. 

Les préposés aux archives rencontrés font essentiellement appel aux Archives de la 

Ville afin d’effectuer des versements aux archives définitives, pour l’élaboration d’outils 

de gestion des documents, tels que des plans de classement ou des calendriers de 

conservation, ou encore en cas de questions de tout ordre liées aux archives. Comme 



 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  36 

nous l’avons vu, les versements sont souvent fonction d’un manque de place dans les 

dépôts d’archives intermédiaires des services, plutôt que le résultat d’une gestion 

planifiée du cycle de vie des documents. Les préposés qui sont aussi des 

professionnels de l’information documentaire soulignent qu’ils collaborent avec les 

Archives de la Ville de Genève sur des projets communs, tels que par exemple la 

description des plans des bâtiments appartenant à la Ville. 

3.5 Des pistes d’évolution 

Un des objectifs premiers de notre travail est de dégager des pistes d’évolution du 

réseau de préposés aux archives, et par extension de la gestion des archives 

courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale. A cette fin, nous 

avons demandé aux répondants de nous faire part, s’ils le désiraient, de points à 

améliorer à leurs yeux. Les remarques ci-dessous en sont le reflet. 

3.5.1 Une visibilité accrue des Archives de la Ville 

Un certain nombre de préposés nous ont fait part de leur désir d’avoir des contacts 

plus fréquents avec les Archives de la Ville, de se sentir plus suivis et épaulés par ces 

dernières. Par ailleurs, il ressort que certains préposés souhaiteraient que les Archives 

de la Ville sensibilisent leurs directions respectives à la problématique des archives 

afin de légitimer leur fonction face à leurs supérieurs et à leurs collègues, et de pouvoir 

ainsi dégager plus de temps pour s’occuper de la gestion des documents. Il en va de 

même pour la nomination ou le remplacement des préposés au sein des services qui 

souvent laisse à désirer. Un suivi plus rapproché de la part des Archives de la Ville 

serait le bienvenu, selon un de nos répondants. Enfin, la fonction transversale qui est 

celle des Archives de la Ville, au même titre que celle de la DSIC, devrait transparaître 

plus fortement. En réalité, les Archives de la Ville devraient avoir le statut, ou à tout le 

moins le poids, d’une direction, comme c’est le cas de la DRH ou de la DSIC pour avoir 

un levier plus important auprès des chefs de service et de toute l’Administration. Par 

conséquent, les maîtres mots sont : présence et visibilité de la part des Archives de la 

Ville auprès des préposés et de leurs directions. 

3.5.2 « Préposé aux archives » : une fonction valorisée au sein du service 

D’aucuns considèrent le mode de nomination des préposés comme problématique. En 

effet, le fait de désigner quelqu’un de façon « arbitraire », sans avoir à prendre en 

considération ses motivations et compétences, et qui dans certains cas ressent de 

surcroît cette nomination comme une « punition », ne fonctionne pas. En outre, la très 
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bonne connaissance du service, de son fonctionnement et de la typologie des 

documents crées et reçus dans le cadre de ses activités ont été mentionnés à 

plusieurs reprises par les répondants, comme étant des conditions nécessaires pour 

remplir correctement le rôle de préposé aux archives d’un service. Nous le voyons, il 

convient d’attribuer plus d’attention à la nomination des préposés et également de 

revaloriser cette fonction qui demande un certain nombre de compétences pour être 

remplie de façon satisfaisante. 

3.5.3 Vers un réseau interactif et dynamique 

En ce qui a trait au réseau des préposés à proprement parler, que certains ne 

considèrent d’ailleurs pas comme étant un réseau dans son état actuel, car il n’est à 

leurs yeux pas assez animé et vivant pour qu’il soit désigné comme tel, plusieurs pistes 

intéressantes se dégagent des entretiens que nous avons menés. 

Les cours d’introduction aux archives donnés par les Archives de la Ville ont été suivis 

par tous les préposés, à l’exception d’une personne qui a été amenée à remplacer de 

facto sa collègue dans cette fonction et qui n’a donc reçu aucune formation en matière 

de gestion des documents. Ils jouissent d’une très bonne réputation auprès des 

personnes interrogées et sont un grand facteur de motivation pour l’accomplissement 

des tâches liées aux archives, selon ces dernières. Malheureusement, ils ne sont pas 

donnés assez régulièrement pour permettre à cette motivation de se concrétiser dans 

l’action. Par ailleurs, les préposés qui ont suivis les cours spécialisés donnés par les 

Archives de la Ville entre 2003 et 2007 en ont souligné la très grande qualité. A cet 

égard, un cours sur la législation qui s’applique aux archives et qui permettrait de 

sensibiliser les employés à cette problématique, de même qu’un cours sur la nouvelle 

version de la LIPAD et son implication pour les fonctionnaires, ont été évoqués. Enfin, 

si les cours sont perçus par certains répondants comme un facteur de valorisation de 

leur fonction, il faudrait néanmoins lier plus concrètement leur contenu théorique aux 

réalités du terrain auxquelles les préposés sont confrontés. 

Plusieurs répondants nous ont fait part de leur désir de pouvoir rencontrer 

régulièrement d’autres préposés aux archives dans une perspective d’échanges 

d’expériences. De même, ce type de réunion semble important aux yeux de certains 

pour se sentir moins « seuls », moins « isolés », dans leur fonction. 

Une répondante nous a suggéré de valoriser le travail accompli en montrant aux 

préposés ce que deviennent les documents qu’ils versent aux archives définitives et ce 

à quoi ils servent. A cette fin, des visites guidées pourraient être organisées plus 
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fréquemment. Cette mesure permettrait de valoriser la fonction de diffusion des 

archives auprès des préposés, et par extension auprès de l’Administration. 

3.5.4 Des instruments de gestion des documents 

S’il est vrai qu’aucun répondant n’a clairement exprimé le désir de posséder un 

calendrier de conservation pour son service, le besoin de disposer d’un outil 

permettant de gérer à tout le moins le sort final des documents ressort clairement de 

plusieurs entretiens. En effet, il n’est pas rare que les documents s’entassent dans les 

dépôts d’archives intermédiaires des services, car le préposé ne sait pas quel 

document il peut éliminer et quel document a une valeur durable. En dernier recours 

les AVG sont appelés à intervenir sur place afin d’effectuer l’évaluation des dossiers 

dans des conditions souvent inconfortables, puis de prendre en charge un versement 

pour le traitement duquel il reviendra ensuite aux archivistes d’effectuer jusqu’à 

l’épuration des dossiers. La figure ci-dessous en donne un bon aperçu. 

Figure 4 Intervention dans un service en vue d'un versement aux archives définitives 

 

Source : Archives de la Ville de Genève (2004) 
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Notons à ce sujet, l’existence d’une liste des documents éliminables, élaborée en 2004 

par les AVG et disponible sur son site intranet
4
, qui énonce un certain nombre de 

documents pouvant être éliminés lors de l’épuration (brouillons, doubles, notes 

manuscrites, etc.). 

3.5.5 Les documents électroniques : un domaine à investir pleinement 

Nous l’avons vu, la gestion des documents électroniques pose problème dans presque 

tous les services visités. D’ailleurs, deux préposés rencontrés nous ont fait part de leur 

très grande préoccupation à ce sujet. Selon un de nos répondants, nous sommes en 

train de créer un vide dans la mémoire de la Ville. La disparité des pratiques et la non 

gestion de toute une partie des documents crées ou reçus par les services est 

alarmante. En outre, à l’heure où bon nombre de documents n’existent plus que dans 

leur version électronique, et où de plus en plus de services réfléchissent à 

l’implantation d’une GED, il est évident que les Archives de la Ville ont une chance à 

saisir et une place à occuper en la matière. Dans ce domaine, une étroite collaboration 

avec la DSIC semble plus que nécessaire. 

3.5.6 Des « gestionnaires archives » au sein des services 

Un de nos répondants a mentionné qu’il fallait plus de personnes en « mission 

archives » dans les services. A ce sujet, il évoque les gestionnaires RH présents dans 

les services et se demande pourquoi il n’y a pas de « gestionnaires archives », ayant 

pour mission claire de gérer les documents. Nous voyons là toute l’ambiguïté de la 

fonction de préposé. Ces derniers sont censés jouer le rôle de « gestionnaires 

archives » aux yeux de l’Administration, mais dans les faits ils ne le sont pas, car ils 

n’en ont ni l’autorité, ni la reconnaissance de la part des services. 

Venant appuyer cette constatation, parmi les répondants, ceux d’entre eux qui sont 

également des professionnels de l’information documentaire ont presque tous évoqué 

la nécessité de créer de postes « d’archivistes de Département » afin de pouvoir 

significativement améliorer la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein 

de l’Administration. Il s’agirait de professionnels du records management qui seraient 

rattachés au plus haut niveau de la hiérarchie des départements et qui bénéficieraient 

de l’autorité nécessaire sur la gestion des documents. A cet égard, il est essentiel que 

la personne qui occupe un tel poste possède le titre et le niveau hiérarchique lui 

                                            

4
  Liste de documents éliminables. In Site intranet des Archives de la Ville de Genève [en 

ligne]. http://intranet.ville-ge.ch/seg/intranetavg.nsf (consulté le 15.08.2011) 

http://intranet.ville-ge.ch/seg/intranetavg.nsf
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permettant d’avoir une autorité et une légitimité en matière de gestion des documents. 

La fonction d’archiviste de Département permet à la personne qui occupe ce poste 

d’être parfaitement au fait de la typologie des documents produits et reçus par les 

services de son département. De plus, son rattachement au département lui confère 

une légitimité auprès de ses collègues, car elle ne saurait être vue comme un « intrus » 

venant d’une autre entité administrative. 
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4. La gestion des archives courantes et intermédiaires 
au sein d’autres administrations publiques en 
Suisse 

Dans la perspective de pouvoir s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur dans 

d’autres administrations publiques en Suisse, nous avons eu l’occasion de rencontrer 

trois archivistes en charge de la gestion des archives courantes et intermédiaires au 

sein de leurs institutions. Ce chapitre est le reflet de ces rencontres extrêmement 

enrichissantes et stimulantes. 

En premier lieu, nous avons eu la très grande chance de pouvoir rencontrer Christian 

Casanova, archiviste à la Ville de Zurich, responsable des relations avec les services 

de l’Administration municipale zurichoise. Au cours d’un entretien, il nous a expliqué 

comment fonctionne la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de son 

institution et nous a fait part de certaines réflexions que lui inspirent ses années de 

pratique dans ce domaine. 

La Ville de Zurich, au même titre que la Ville de Genève, est une des grandes 

administrations municipales en Suisse. Bien que plus importante en nombre 

d’employés et en domaines de compétences, sa structure est semblable à celle de la 

Ville de Genève. Par ailleurs, mes mandants savaient qu’un intérêt particulier était 

porté au records management par l’équipe en place. Ainsi, il paraissait intéressant de 

pouvoir échanger sur les problématiques liées à la gestion des archives courantes et 

intermédiaires avec nos collègues zurichois. 

L’Etat de Genève avec un peu plus de 14’000
5
 collaborateurs est le plus grand 

employeur du Canton de Genève. Il n’est donc pas étonnant qu’au fil du temps les 

seules archives d’Etat n’aient plus été en mesure de gérer les documents produits ou 

crées par les différents services des sept départements, ainsi que par la Chancellerie 

d’Etat, composant son administration. S’ajoute à cela le corpus législatif du début des 

années 2000 (LArch, RArch et LIPAD) qui prescrit la mise en place de systèmes de 

gestion des archives au stade actif et semi-actif, et qui a eu pour effet, comme le 

soulignent Bagnoud et Flückiger (2005, 100), « la création de plusieurs postes 

d’archivistes de Département dont la mission fondamentale, une fois accomplie la mise 

en place de ces systèmes, s’inscrit dans le cadre plus général de la législation sur les 

                                            

5
  Source : Bilan social de l’Etat, 2010. In Site de l’Etat de Genève [en ligne] 

http://ge.ch/finances/system/files/common/comptes/2010/tome5_web_1.pdf 
(consulté le 23.08.2011) 

http://ge.ch/finances/system/files/common/comptes/2010/tome5_web_1.pdf
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archives publiques ». Dès lors, les archivistes travaillant aux archives d’Etat sont 

responsables des archives définitives, qui constituent la mémoire de l’Etat de Genève, 

alors que les archivistes de Département sont chargés de mettre en place des 

systèmes de gestion des archives courantes et intermédiaires et de proposer aux 

archives d’Etat les documents à valeur durable. Il est à noter que si la plupart des 

postes d’archivistes de département ont été créés au début des années 2000, le 

Département de l’instruction publique a, en la personne de Chantal Renevey-Fry, une 

archiviste depuis 1986. 

Dans le cadre de notre étude, il nous semblait important de pouvoir rencontrer des 

archivistes de département pour comprendre comment fonctionne la gestion des 

archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration cantonale, puisque nos 

institutions sont soumises aux mêmes lois en ce qui a trait à la gestion des archives. 

Chantal Renevey-Fry, archiviste du Département de l’instruction publique, ainsi que 

Caroline Leibenguth, archiviste du Département des finances, ont eu la gentillesse de 

nous recevoir et de partager leur expérience avec nous. 

Les échanges que nous avons eus avec nos trois interlocuteurs ont été extrêmement 

riches et stimulants pour nous. Malheureusement, nous n’avons pas la possibilité ici de 

rendre compte de tous les aspects évoqués lors de ces entretiens. La partie ci-dessous 

se veut une synthèse des points évoqués lors de ces trois entretiens et que nous 

jugeons particulièrement pertinents pour notre étude. 

4.1 Les réseaux de correspondants archives 

En Suisse, comme nous l’avons expliqué plus haut, la gestion des archives publiques 

est régie par les lois cantonales. Par conséquent, le canton de Zurich, tout comme le 

canton de Genève, possède une loi et un règlement sur les archives, de même qu’une 

loi sur l’information et la protection des données. En outre, la Ville de Zurich a 

promulgué en janvier 2001 un « Règlement sur les archives » qui encadre la gestion 

des archives au sein de son Administration municipale. L’article 20 dudit règlement 

précise que chaque « organe » de la Ville de Zurich nomme un responsable qualifié 

(nous soulignons) pour le classement et l’archivage, et que cette personne est le 

correspondant privilégié des Archives de la Ville de Zurich (Stadt Zürich, 2001). 

En 2003, les Archives de la Ville de Zurich demandent à chaque département et 

autorité de l’Administration municipale de désigner une personne responsable de 

l’archivage dans chaque service. La lettre envoyée à ce sujet est sciemment adressée 

au plus haut niveau hiérarchique de la Municipalité. Par ailleurs, en référence à l’art. 20 
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du Règlement sur les archives, il est demandé aux responsables de département de 

choisir une personne ayant un droit de signature pour occuper la fonction de 

responsable du classement et de l’archivage, afin que cette dernière possède une 

certaine autorité sur les documents. Toutefois, cette demande ne s’est pas toujours 

traduite dans les faits : toutes les personnes nommées ne possèdent pas un droit de 

signature. Aujourd’hui, environ quatre-vingt collaborateurs composent le réseau de 

« ablageverantwortliche Personen » (correspondants archives) de la Ville de Zurich. 

Ces personnes sont désignées par le chef de service, tout comme en Ville de Genève. 

Depuis 2003, trois cours de formation ont été donnés aux correspondants archives afin 

de leur expliquer comment faire un inventaire des séries documentaires de leur service 

et comment procéder à leur versement aux Archives de la Ville. Actuellement, ce ne 

sont pas moins de quarante interventions simultanées qui sont en cours dans les 

services. Il peut s’agir d’opérations liées à un versement aux archives définitives, tout 

comme de l’élaboration d’instruments de gestion des archives. 

Au Département de l’instruction publique de l’Etat de Genève (dorénavant DIP), la 

fonction de correspondants « archives » est instituée officiellement en 2009. Toutefois, 

avant cette date, cette fonction existait déjà depuis environ 25 ans mais de façon 

informelle. Il s’agissait avant tout de professionnels de l’information documentaire qui 

travaillaient au sein des services du DIP et qui faisaient appel à l’archiviste de 

département pour toute question relative aux archives. En 2009, suite à un audit de 

l’Inspection cantonale des finances, l’organe de contrôle de l’Etat de Genève, qui 

révèle certains manquements concernant la gestion des archives au sein des services, 

la directive sur le traitement des archives, dont la première version datait de 2007, est 

revue par l’archiviste du DIP. Sa nouvelle clause 6 prévoit la nomination d’un 

correspondant « archives » dans chaque service transversal ou direction générale du 

département. Ce dernier est responsable de la diffusion et de la mise en application de 

la directive (République et Canton de Genève, 2009). A ce titre, le correspondant 

« archives » est un collaborateur possédant soit des compétences « métier », soit des 

compétences « hiérarchiques », afin d’avoir l’autorité nécessaire pour faire appliquer la 

directive sur le traitement des archives dans son secteur. A l’avenir, des référents 

« archives » devraient être nommés dans chaque service afin de pouvoir mettre en 

application les directives au niveau opérationnel, c’est-à-dire pour effectuer les tâches 

courantes liées à la gestion des archives dans les services. Il s’agira donc d’un réseau 

à deux niveaux. Jusqu’à présent, l’archiviste du DIP réunit annuellement les 

correspondants « archives » du département pour faire le point quant à la gestion des 
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archives dans les services. Il est prévu d’augmenter la fréquence de ces rencontres à 

l’avenir. 

Concernant les instruments de gestion des archives courantes et intermédiaires, 

l’archiviste du DIP relève que la majorité des services et écoles du département est 

pourvue d’un cadre de classement cohérent. Par ailleurs, il existe un recueil 

transversal des durées de conservation des documents de gestion communs à 

l’ensemble des services de l’Etat
6
. En outre, un certain nombre de calendriers 

spécifiques sont en voie de constitution actuellement au sein du DIP. 

Au Département des finances de l’Etat de Genève (ci-après DF), l’archiviste, suite à 

son entrée en fonction en 2002, a mis sur pied un réseau de correspondants archives 

au sein du département. Les correspondants archives sont nommés par le responsable 

de service, mais sur préavis de l’archiviste du département, en fonction de la 

connaissance et de l’expérience que ces derniers ont des activités présentes et 

passées du service. (République et Canton de Genève, 2006). Les correspondants 

archives, s’ils sont pour la plupart des assistants/assistantes ou des secrétaires, 

peuvent avoir des profils métiers très variés, tels qu’économètres ou experts fiscaux. 

Parmi les activités liées à cette fonction, telles que définies dans la fiche de profil, le 

correspondant archives a notamment pour mission « [d’]informer l’archiviste au 

préalable de tout restructuration ou cessation d’activités au sein du service, de même 

que tout départ de membres du personnel ayant rassemblé des dossiers dans le cadre 

de ses activités. » (Ibid). Ce point nous semble intéressant, puisque nous avons vu à 

plusieurs reprises qu’il n’était pas facile pour les archivistes d’être au courant des 

changements qui surviennent au sein des services, qu’il s’agisse du départ d’un 

correspondant archives, ou d’un changement d’activités au sein d’un service ayant une 

incidence sur la gestion des archives. 

Nous retenons de ces trois exemples que la fonction de correspondant archives est 

liée à une forme « d’autorité » que la personne désignée doit posséder sur les 

documents du service. C’est d’ailleurs un critère que Micheline Tripet a également 

évoqué lors de notre entretien. A Zurich, ce sont des personnes ayant un droit de 

signature qui sont choisies pour occuper la fonction de ablageverantwortliche 

Personen. Au DIP, comme nous l’a expliqué l’archiviste, les correspondants 

« archives » possèdent soit des compétences « hiérarchiques », soit des compétences 

                                            

6
  Ce recueil est disponible sur le site internet des Archives d’Etat à l’adresse suivante : 

http://etat.geneve.ch/dt/archives/instructions_procedures-66-2177-3528.html (consulté 
le 17.11.2011) 

http://etat.geneve.ch/dt/archives/instructions_procedures-66-2177-3528.html
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« métier », qui leur confèrent une autorité sur la gestion des documents au sein de 

leurs services respectifs. Par ailleurs, le premier niveau du réseau de correspondants 

« archives » du département est constitué de personnes travaillant pour les services 

transversaux et les directions générales. Au DF, les correspondants archives sont 

dotés d’une autorité sur les documents de par leur connaissance et leur expérience 

des activités du service. Ce point nous semble essentiel : le choix des correspondants 

archives doit être fait selon un certain nombre de critères, que chaque organisme 

détermine pour lui-même, et non de façon arbitraire. La fonction demande d’avoir une 

certaine influence sur les documents et sur les collaborateurs, ce qui n’est pas 

l’apanage de chaque employé d’une institution. 

De plus, le réseau à double niveau, tel qu’envisagé au DIP, nous semble également 

intéressant à considérer. Sa structure étant premièrement composée d’un ensemble de 

correspondants « archives », situés au niveau des services transversaux et des 

directions générales, et réunissant des personnes ayant des fonctions cadres en 

charge de la diffusion et de la mise en application de la directive sur le traitement des 

archives, et deuxièmement de répondants « archives » pour leur part chargés de la 

mise en œuvre opérationnelle de la directive sur le traitement des archives dans les 

services, le tout chapeauté par l’archiviste de département. 

4.2 Les relations avec les services 

Concernant les relations avec les services de l’administration, nous avons réalisé en 

parlant avec nos interlocuteurs qu’il n’est pas toujours aisé pour l’archiviste 

responsable de ce secteur de faire comprendre l’importance d’une gestion rationnelle 

et systématique des documents et d’expliquer les avantages qui en découlent pour les 

services. En effet, les gains sont souvent difficilement mesurables à l’aide d’indicateurs 

quantitatifs auxquels les dirigeants sont en général sensibles. Le retour sur 

investissement n’est pas toujours clairement démontrable à l’aide d’indicateurs chiffrés. 

Il est dès lors important d’élaborer des stratégies afin de persuader les interlocuteurs 

dans les services du bien fondé d’un système de gestion des archives. Pour ce faire, il 

convient de développer une certaine habileté dans la négociation et d’appuyer ses 

propos en faisant référence aux lois qui s’appliquent au domaine. Faire référence à la 

littérature professionnelle peut également fonder la démarche du service d’archives, 

car même si elle est spécifique au domaine archivistique, elle permet de légitimer la 

fonction de l’archiviste/records manager. De même, la norme ISO 15489 peut se 

révéler intéressante, puisque les normes diffusées par l’Organisation internationale de 
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normalisation (ISO) bénéficient d’une large visibilité qui s’étend au-delà des domaines 

spécifiques qu’elles couvrent. 

Plusieurs archivistes rencontrés ont également pour habitude de fixer par écrit toutes 

les décisions prises lors d’un entretien avec un correspondant archives d’un service. 

Cette pratique permet de se référer à un document écrit en cas de non respect d’un 

accord, ou pour le cas où un projet s’enlise. D’autre part, il est ainsi plus facile de 

reprendre une collaboration de façon structurée lorsqu’un correspondant archives est 

remplacé. 

Enfin, la possibilité d’inviter d’autres experts lors d’une réunion avec le correspondant 

archives d’un service est évoquée comme moyen pour faire comprendre l’importance 

que revêt la gestion des documents. Par exemple, s’il s’agit d’établir un calendrier de 

conservation pour lequel il faut déterminer les durées d’utilité administrative et 

juridique, il est utile de s’adjoindre les conseils du juriste du service ou du département. 

Cela permet non seulement de prendre des décisions éclairées, mais également de 

faire comprendre aux parties prenantes l’importance d’un tel instrument et des 

décisions y relatives. 

Aux yeux de nos répondants, certaines situations permettent de saisir des occasions 

au vol pour l’élaboration d’instruments de gestion des archives, et donc d’intervenir 

dans les services. Par exemple, lorsqu’un service met en place une GED, il faut établir 

que ce dernier doit passer par l’archiviste/records manager pour l’élaboration du plan 

de classement et pour la définition des durées de conservation des documents à 

paramétrer dans la GED. Nous constatons qu’il est par conséquent important pour 

l’archiviste/records manager d’une institution de se rendre indispensable dans certains 

cas. Il doit être l’interlocuteur privilégié dans un certain nombre de domaines qu’il doit 

investir pleinement, dès lors que ceux-ci ont des incidences directes sur la gestion des 

documents dans l’administration. 

4.3 Les compétences du records manager 

Au fil des entretiens avec les professionnels du domaine, nous avons vu à quel point il 

était important pour un archiviste responsable de la gestion des archives courantes et 

intermédiaires, et par extension des relations avec les services, de posséder ou de 

développer certaines compétences afin d’être à même de remplir sa mission. En 

premier lieu, il faut faire preuve de persévérance et ne pas se laisser décourager. 

Sensibiliser des personnes qui ne sont pas des professionnels de l’information 

documentaire à l’importance d’une bonne gestion de l’information n’est pas chose 
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facile. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de convaincre les décideurs d’attribuer des 

ressources humaines et financières importantes à des activités souvent perçues 

comme non rentables. Par ailleurs, il faut savoir faire preuve de flexibilité et de sens de 

l’improvisation. En effet, la gestion des documents peut fortement varier d’un service à 

l’autre, tout comme les personnes avec lesquelles les archivistes/records manager ont 

affaire. Il faut pouvoir s’adapter et pouvoir donner réponse à toute situation. Enfin, il 

faut savoir faire la part des choses et ne pas prendre à cœur les déconvenues. Une 

certaine prise de recul est nécessaire. De plus, il convient d’être assez inventif afin 

d’élaborer des stratégies qui permettent de contourner certaines résistances. 

Finalement, un intérêt développé pour le fonctionnement des organisations et pour le 

« facteur humain » sont autant de compétences à développer pour tout professionnel 

actif dans le domaine de la gestion des archives courantes et intermédiaires. 

En dernier lieu, en matière de visibilité au sein de l’organisation, il peut se révéler utile 

pour le records manager de faire partie de plusieurs groupes de travail internes, voire 

externes, à son institution. S’il est vrai que ce type d’engagement demande un gros 

investissement en temps, il permet néanmoins à l’archiviste, gestionnaire des archives 

courantes et intermédiaires, d’avoir une très bonne vision globale et transversale au 

sein de son organisation. Ainsi, il est à même d’opérer une influence en amont sur les 

décisions prises dans le cadre de certains projets qui ont une incidence directe sur la 

gestion des archives courantes et intermédiaires. 
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5. Diagnostic de l’existant 

L’analyse de l’existant réalisée dans la première partie de ce travail, nous mène à faire 

un certain nombre de constatations qui vont nous permettre de formuler des 

recommandations pour une évolution future du réseau de préposés aux archives, notre 

mandat initial, mais également pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion 

des archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration de la Ville de 

Genève. 

Comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, si notre mandat initial était de 

faire un état des lieux du réseau de préposés aux archives afin de dégager des pistes 

pour son évolution future, nous nous sommes rendu compte au cours de notre étude 

que le réseau fait en réalité partie intégrante d’une structure d’ensemble de gestion des 

archives courantes et intermédiaires, dont il n’est qu’une des composantes. Il constitue 

ainsi un élément parmi d’autres qui sous-tend la gestion des documents actifs et semi-

actifs au sein de l’Administration municipale. Par conséquent, tous les éléments qui 

participent à l’instauration d’un système de records management en Ville de Genève 

doivent être considérés dans leur ensemble, si l’on veut se donner les moyens de 

rendre la gestion des archives courantes et intermédiaires plus performante à l’avenir. 

Avant d’énoncer un certain nombre de recommandations et de propositions allant dans 

le sens d’une gestion plus systématique des documents au sein des services de 

l’Administration, nous avons réalisé une matrice SWOT dans la perspective d’offrir une 

synthèse de notre analyse de l’existant et d’en souligner les principaux points saillants. 

Cet outil d’analyse stratégique nous permet de comprendre de façon synthétique quels 

sont les facteurs positifs pour l’atteinte de notre objectif (forces/opportunités), sur 

lesquels il s’agit de s’appuyer, de même que les facteurs négatifs qui peuvent bloquer 

ou ralentir l’atteinte de notre objectif (faiblesses/menaces), qu’il faudra prendre en 

compte et rectifier. Ces quatre facteurs sont considérés du point de vue interne et 

externe aux Archives de la Ville de Genève. Le but étant de consolider les forces, de 

remédier aux faiblesses, de saisir les opportunités et d’éviter les menaces 

(International records management trust 1999, 34), pour rendre la gestion des archives 

courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale plus efficace et 

efficiente. 
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Tableau 1 Matrice SWOT 

 Positif Négatif 
E

n
v
ir

o
n

n
e

m
e
n

t 
in

te
rn

e
 

Forces 
- le réseau de préposés aux archives fort d’une 

centaine de membres ;  
- un collaborateur des AVG chargé des relations avec 

les services, ayant les compétences nécessaires en 
matière de formation et pour l’élaboration des 
instruments de gestion des archives ;  

- des cours de formation à la gestion des documents 
(introduction et spécialisés) ;  

- un intranet destiné aux préposés ;  
- un certain nombre de services ayant des calendriers 

de conservation et des plans de classement mis en 
place et validés par les AVG ;  

- des recommandations pour la gestion de 
l’arborescence informatique et de la messagerie. 

Faiblesses 
- les préposés sont « désignés » ;  
- pas de profil de compétence pour remplir la 

fonction de préposé, qui n’est d’ailleurs pas 
forcément retenue dans le cahier des charges 
de l’employé ;  

- le réseau de préposés aux archives n’est pas 
assez animé ;  

- les cours de formation ne sont pas donnés 
assez régulièrement et leur structure doit être 
revue ;  

- les préposés ne se sont pas appropriés 
l’intranet des AVG comme un réel outil de 
travail ;  

- la gestion des archives courantes et 
intermédiaires est très hétérogène. Il n’existe 
pas de seuil minimum atteint par tous ;  

- Sur la soixantaine de services que compte 
l’Administration, très peu possèdent des plans 
de classement et des calendriers de 
conservation actifs et validés par les AVG ;  

- la gestion des archives électroniques n’est pas 
systématique ;  

- les versements aux archives définitives se font 
de façon irrégulière, souvent en fonction d’un 
manque de place, et non parce que le cycle de 
vie des documents est maîtrisé. 
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 Positif Négatif 
E

n
v
ir

o
n

n
e

m
e
n

t 
e
x
te

rn
e

 
Opportunités 

- l’introduction de la GED dans les services qui devrait 
se développer à l’avenir : rend nécessaire 
l’élaboration de plans de classement ; 

- LIPAD : les services sont demandeurs d’informations 
que les AVG sont à même de fournir ; 

- la nouvelle législature 2011-2015 ; 
- le cadre légal genevois ;  
- la nouvelle position hiérarchique des AVG au sein du 

Département des autorités ;  
- le consensus qui existe actuellement autour du 

principe de transparence de l’administration 
publique. 

Menaces 
- la tension entre le « temps long » de 

l’Administration et les cycles courts (4 ans) des 
législatures ;  

- le manque de moyens financiers alloués à la 
gestion des archives ;  

- la crise économique actuelle qui risque de se 
répercuter sur le budget de l’Administration 
municipale et donc sur le budget des archives ;  

- l’image peu attrayante des archives et de la 
profession d’archiviste, ou de records 
manager ;  

- les archives sont souvent considérées comme 
un nice to have et non comme un must have ;  

- la rapide évolution des technologies pour 
lesquelles nous ne sommes pas toujours en 
mesure de donner des réponses en matière 
d’archivage à long terme. 
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L’analyse de l’existant, ainsi que la matrice SWOT, nous révèlent qu’il existe une 

structure bien établie de gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de 

l’Administration municipale qui n’a cessé de se consolider depuis 1986. Néanmoins, le 

bilan qui ressort de la première partie du présent travail fait également émerger des 

dysfonctionnements et un potentiel de développement, dont il faut tenir compte en vue 

d’améliorer les prestations actuelles. 
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6. Recommandations pour une évolution future de la 
gestion des archives courantes et intermédiaires en 
Ville de Genève 

6.1 Implantation d’un système de records management 

Comme nous l’avons déjà souligné, s’il existe une structure relativement développée 

de gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration, il 

persiste manifestement un manque d’homogénéité dans les pratiques de gestion des 

documents au sein des divers services visités. La Ville n’est par conséquent pas à 

même de garantir à terme le même niveau de traitement des documents au sein de 

tous ses services, ce qui pose un problème quant à la fiabilité, l’authenticité, l’intégrité 

et l’exploitabilité des documents
7
.  

De même, la transparence des activités de l’Administration peut se voir remise en 

cause pour le cas où la Municipalité ne serait pas en mesure de prouver que tous les 

documents issus de l’ensemble de ses activités sont gérés par un système d’archivage 

fiable, visant à préserver l’intégrité des documents et étant conforme avec le cadre 

législatif et réglementaire qui régit ses activités.  

En outre, l’Ueberlieferungsbildung
8
 peut également se voir affectée par une gestion 

non systématique des archives courantes et intermédiaires, puisque, comme le 

souligne Burgy (2006, 114) « ce terme […] inclut l’ensemble des opérations qui 

permettent d’assurer le repérage, la sécurité et la transmission des documents de 

valeur durable, parmi l’ensemble des documents produits ou reçus par une institution 

ou une personne. » 

Enfin, nonobstant le turnover de ses employés et de la tutelle politique, l’Administration 

doit veiller à la pérennité de son existence et de ses activités. Ce sont des pratiques 

appliquées par tous qu’il s’agit de promouvoir. A l’heure actuelle, le recours à ces 

pratiques est encore trop souvent tributaire des relations personnelles entretenues 

avec les AVG, ou encore de la sensibilité de chacun à l’égard de la gestion des 

                                            

7
  Ces quatre caractéristiques des documents sont considérées comme essentielles par la 

norme ISO 15489 afin que « le document soit le reflet précis ce (sic) qui a été dit ou 
décidé ou de l’action qui a été effectuée. Il convient qu’il puisse répondre aux besoins 
de l’affaire dont il traite et puisse être utilisé pour rendre compte. (ISO 15489-1 : 2001, 
7.2) 

8
  Littéralement Überlieferungsbildung signifie « formation de la tradition », il n’existe 

cependant pas réellement d’équivalent en français. Il est toutefois possible de parler de 
« constitution du patrimoine archivistique ». Voir Burgy (Burgy 2006, 114) 
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documents. Par conséquent, la gestion des documents doit reposer sur un système 

fiable et contrôlé qui fait fi des usages individuels. 

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il nous paraît souhaitable de 

systématiser la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein des services 

de la Ville de Genève. D’ailleurs, la norme ISO 15489 relève à ce sujet que : 

« Les documents d’archives contiennent des informations qui constituent une 
ressource non négligeable et un atout important dans la conduite des affaires. 
Une démarche systématique d’organisation et de gestion des documents est 
indispensable aux organismes (nous soulignons), ainsi qu’à la société, pour 
protéger et conserver la preuve tangible de leurs activités. Un système de 
« Records management » représente une source d’information sur les activités 
de l’organisme et, de ce fait, une aide à la décision et à l’action, ainsi qu’un outil 
pour rendre des comptes à toute partie intéressée présente ou future. (Norme 
ISO 15489-1 : 2001, 4) 

A cette fin, les AVG doivent déterminer, dans un premier temps, un seuil minimum à 

atteindre par tous les services en matière de records management. Un premier objectif 

devrait être pour ces derniers de se conformer aux prescriptions légales en matière de 

gestion des archives dans le Canton de Genève, comme nous l’a suggéré un des 

archivistes rencontrés au cours de cette étude. 

Nous avons en effet pu constater lors de notre enquête que tous les services de la Ville 

ne possèdent pas de plan de classement officiel et appliqué par tous les 

collaborateurs. Or, le règlement d’application de la LArch stipule que les 

administrations publiques sont tenues d’élaborer des plans de classement. De plus, 

suite à l’entrée en vigueur de la LIPAD en 2002, le Service juridique de la Ville de 

Genève avait demandé à tous les services de « mettre sur pied d’ici le 1er mars 2004 

un plan de classement pour les documents qu’il produit et reçoit. » (Ville de Genève, 

[2002]) Ainsi, au vu du cadre légal en vigueur, il est nécessaire de fixer comme objectif 

l’élaboration de plans de classements officiels pour chaque service de l’Administration 

municipale qui soient appliqués par tous les collaborateurs. 

6.1.1 Un outil de pilotage : ISO 15489 

Dans la perspective de systématiser la gestion des archives courantes et 

intermédiaires en Ville de Genève, nous estimons important de suivre un modèle qui 

servirait d’outil de pilotage, « un code de best practice pour la gestion des dossiers » 

comme le formule Ducharme (2005, 2). 

Or, depuis 2001, la communauté archivistique mondiale peut s’appuyer sur un tel outil. 

Il s’agit de la norme ISO 15489 sur le records management. Cette dernière est une 
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norme de portée internationale, certifiée par l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO), qui traite de l’organisation et la gestion des archives créées ou 

reçues par les organismes, privés ou publics, dans le cadre de leurs activités. Il est à 

noter qu’elle ne concerne pas la gestion des archives historiques. Le records 

management y est défini comme :  

« [un] champ de l’organisation et de la gestion en charge d’un contrôle efficace et 
systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l’utilisation et 
du sort final des documents, y compris des méthodes de fixation et de 
préservation de la preuve et de l’information liées à la forme des documents » 
(ISO 15489-1 : 2001, 3.16) 

La norme ISO 15489 Information et documentation – « Records management », est 

composée d’une première partie qui énonce les principes directeurs du records 

management et d’une deuxième partie qui constitue un guide pratique pour la mise en 

œuvre du records management au sein des organismes. Comme le résument 

parfaitement Couture et Roy (2006, 148-149) dans leur chapitre traitant de la réception 

de la norme, cette dernière est intéressante à plusieurs égards. Tout d’abord, elle 

permet d’accroître la crédibilité des records managers et des archivistes, puisqu’il s’agit 

d’une norme internationale, bénéficiant d’une visibilité au niveau mondial, qui assoit les 

pratiques de la profession. Deuxièmement, elle prône des bonnes pratiques en matière 

de gestion des documents qui sont reconnues par des normes de portée plus 

générale, telles que la norme ISO 9001, relative aux systèmes de gestion de la qualité, 

et ISO 14001 sur le management environnemental. En outre, tel que le mentionne 

Wettengel (2003, 309), la norme ISO 15489 peut servir de base à l’évaluation des 

organisations en matière de gestion des documents et constitue en outre un moyen 

pour promouvoir la qualification et la formation permanente du personnel
9
, aspect trop 

souvent négligé dans le domaine de la gestion des archives courantes et 

intermédiaires, selon l’auteur. 

Un exemple concret qui illustre ce propos est celui des Archives d’Etat (Staatsarchiv) 

de la Ville et du Land de Hambourg qui se sont fortement inspirés d’ISO 15489 en vue 

d’améliorer la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de leur 

administration. Comme le soulignent Mummenthey, Lutz et Kemper (2009, 9) :  

« Der Einsatz der ISO-15489 hat sich aus Sicht des Staatsarchivs Hamburg 
bewährt. Die Norm konnte in den letzten Jahren einerseits als strategisches 
Instrument, andererseits als Grundlage für die Erarbeitung von 
Schulungsunterlagen genutzt werden. In Hamburg wurde mittels einer Umfrage 

                                            

9
  Voir en particulier les chapitres 10 et 11, ISO 15489-1 : 2001. 
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die Notwendigkeit festgestellt, die Schriftgutverwaltung in den Behörden und 
Ämtern zu optimieren. […] Für die Inhalte der Aus- und Fortbildung wiederum 

dient die DIN ISO-15489 als Orientierung. »
10

 

A notre sens, les AVG pourraient s’inspirer de cet exemple concret puisqu’elles se 

situent dans la même problématique, à savoir améliorer la gestion des archives 

courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale. 

Par ailleurs, dans le contexte suisse, il convient de relever que le standard de gestion 

électronique des affaires promu par la Confédération, le programme GEVER, repose 

sur la norme ISO 15489 (Schwalm 2009, 30). Or, même s’il n’a valeur d’obligation que 

pour l’Administration fédérale, les autres administrations publiques suisses ont tout 

intérêt à s’en inspirer, ou, à tout le moins, à mettre sur pied des systèmes de gestions 

des archives courantes et intermédiaires qui reposent sur les normes et standards 

communément répandus. La vocation de la Confédération est d’ailleurs d’assumer un 

rôle de direction et de modèle au niveau national dans la conception des procédures 

administratives et dans le cadre de la stratégie suisse de cyberadministration, deux 

objectifs qui demandent une généralisation de la gestion électronique des documents 

au sein de l’Administration fédérale, mais également au sein des autres administrations 

publiques si ces dernières entendent suivre le mouvement
11

. Nous le voyons, la 

conformité aux normes et standards revêt toute son importance à l’heure de la 

dématérialisation des supports et du décloisonnement des échanges d’informations. 

6.2 Mesures d’accompagnement 

6.2.1 Formuler une vision 

L’objet de la deuxième partie de notre travail est d’énoncer des propositions pour 

permettre à l’avenir une gestion des archives courantes et intermédiaires plus efficace 

et efficiente au sein de l’Administration municipale. 

                                            

10
  « Du point de vue des Archives d’Etat de Hambourg, la mise en application d’ISO 

15489 a fait ses preuves. La norme a pu être utilisée d’une part comme un instrument 
stratégique, d’autre part comme base pour l’élaboration de matériel de cours. A 
Hambourg, suite à un sondage, la nécessité d’optimiser la gestion des archives 
courantes et intermédiaires au sein des autorités et de l’administration s’est faite 
ressentir. […] La norme ISO 15489 sert d’orientation pour le contenu de la formation et 
de la formation continue. » (notre traduction) 

11
  Voir à ce sujet : Confédération suisse. Rapport et plan d’action relatifs au traitement des 

dossiers, des données et des documents électroniques. [en ligne] 

www.bar.admin.ch/themen/00871/00872/index.html?lang=fr (consulté le 20. 

08.2011) 

http://www.bar.admin.ch/themen/00871/00872/index.html?lang=fr
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A cette fin, nous proposons aux AVG de formuler, en mesure d’accompagnement, une 

vision en matière de gestion des archives courantes et intermédiaires, ou records 

management. La vision d’un service est une projection dans le futur qui permet de 

formaliser le but vers lequel le service désire tendre. La question à laquelle il s’agit de 

répondre est : où est-ce que les AVG désirent se situer en matière de records 

management à l’avenir ? A titre d’exemple, les Archives de l’Ontario ont défini dans 

leur plan stratégique 2010-2013 leur vision comme suit : 

« Our vision. To be recognized as a model of what a modern Archives should be :  

 The reliable, trusted, authoritative guardian of Ontario’s documentary 
memory ;  

 A leader in customer service, dedicated to identifying and responding to 
the evolving needs of our customers and as a key partner in the 
education of Ontarians ; 

 A leader in promoting and facilitating effective and efficient 
recordkeeping for the government on behalf of the people of Ontario. 

(nous soulignons)
12

 » 

Il convient de souligner que la vision concerne l’ensemble des activités du service. 

Néanmoins, pour notre propos, seul le troisième volet de la vision est pertinent. 

Comme le souligne Grenier (2007, 31), il est important pour un service de formuler une 

vision, car c’est un facteur de motivation et d’inspiration pour les personnes qui la 

soutiennent. Elle énonce le but commun que tous les collaborateurs du service veulent 

atteindre. 

Si, dans cette perspective, les collaborateurs des AVG responsables de la gestion des 

archives courantes et intermédiaires dans les services décident de se réunir afin de 

définir leur vision pour l’avenir du records management en Ville de Genève, une telle 

réunion pourrait par exemple aboutir à la réalisation d’une analyse de l’écart (gap 

analysis). Cet instrument permet de représenter graphiquement l’écart entre la 

situation actuelle du records management en Ville de Genève et la situation désirée à 

5 ans par exemple, en fonction bien entendu des moyens à disposition. Cette 

représentation se doit d’être réaliste. Nous donnons un exemple ci-dessous de la 

forme graphique que peut prendre une telle analyse. 

 

                                            

12
  Archives of Ontario. Archives of Ontario Strategic Plan 2010-2013. [en ligne] 

http://www.archives.gov.on.ca/english/about/pdf/AO_Strategic_Plan_201
0_13.Pdf (consulté le 18.08.2011) 

http://www.archives.gov.on.ca/english/about/pdf/AO_Strategic_Plan_2010_13.Pdf
http://www.archives.gov.on.ca/english/about/pdf/AO_Strategic_Plan_2010_13.Pdf


 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  57 

Figure 5 Gap analysis du records management en Ville de Genève 

 

En outre, une formulation claire et précise de la vision, à intégrer au plan stratégique, 

doit également émerger de cette réflexion. Elle pourrait se décliner ainsi :  

« Les Archives de la Ville de Genève mènent de façon proactive la promotion et la 

mise en place du records management au sein des services de l’Administration 

municipale. Le records management s’inscrit dans le cadre légal en vigueur dans le 

Canton et est conduit en fonction des normes internationales. » 

 

Dans un deuxième temps, afin de traduire dans les faits la vision des Archives de la 

Ville en matière de records management, nous nous appuierons sur deux fonctions de 

gestion des organisations, à savoir la planification et le contrôle. Ces deux fonctions, 

sur lesquelles nous allons revenir plus loin, permettent un meilleur pilotage des 

objectifs fixés. Comme il est expliqué dans la brochure publiée par le Conseil 

international des archives (désormais CIA) et l’International records management trust, 

intitulée Strategic Planning for Records and Archives Services (1999, 8) : 

The effective and efficient introduction of new or enhanced records and archives 
systems and services must form part of a planned process of change that has 
been set against a clear picture of the potential shape, type or feel of those 
systems and services in the future. 
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Il s’agit en effet pour un service de savoir ce qu’il veut accomplir à l’avenir, ce qu’il doit 

faire pour y arriver et comment il pourra savoir que les objectifs sont atteints ; c’est ce 

que l’on nomme la planification stratégique
13

. 

Il est à noter que dans le cadre de cette étude, nous ne considérerons qu’un des 

aspects de la mission des Archives de la Ville, à savoir celui qui concerne la gestion 

des archives courantes et intermédiaires. Il ne sera donc pas question de vision ou de 

plan stratégique englobant toutes les activités des AVG, mais uniquement de celles qui 

concernent le records management. 

6.2.2 Suivre un processus de planification stratégique 

La planification stratégique est un élément essentiel de bonne gouvernance d’un 

organisme ou d’un service. Le plan stratégique permet de prendre des décisions 

éclairées en accord avec la vision du service d’archives (Grenier 2007, 30). 

En vue d’inscrire notre mandat dans une problématique plus large, nous proposons de 

décliner nos propositions pour la gestion des archives courantes et intermédiaires dans 

la perspective d’un plan stratégique, couvrant la période 2012-2017. Toutefois, seules 

les propositions ayant un lien avec l’axe 1 de la mission des AVG, à savoir « conseiller 

et assister les services de l'Administration municipale dans la gestion des documents 

qu’ils produisent et qu’ils reçoivent », seront traitées dans le cadre de ce travail. Pour le 

cas où les AVG décident d’élaborer un plan directeur complet pour la période 2012-

2017, cet exercice devra être mené pour l’ensemble des pôles de la mission du 

service. 

Le processus de planification stratégique se décline en plusieurs étapes qui peuvent 

sensiblement varier selon les cas, mais qui en général suivent les étapes illustrées par 

la figure ci-dessous :  

 

 

 

                                            

13
  Un exemple de plan stratégique particulièrement abouti, dont il est possible de 

s’inspirer, est le plan stratégique des Archives fédérales américaines. Preserving the 
Past to Protect the Future. The Strategic Plan of the National Archives and Records 
Administration 2006-2016. Revised 2009. [en ligne] 

http://www.archives.gov/about/plans-reports/strategic-plan/ (consulté le 

16.08.2011) 

http://www.archives.gov/about/plans-reports/strategic-plan/


 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  59 

 

Figure 6 Processus de planification 

 

Source : Maurel (2010, Cours SCI6058) 

Comme nous l’avons vu, les AVG possèdent déjà une mission définie quant à la 

gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de l’Administration. Nul 

besoin donc d’en formuler une nouvelle dans le cadre de ce travail. 

En outre, l’analyse de l’existant réalisée dans la première partie de ce travail ainsi que 

la matrice SWOT, qui en est le reflet synthétique, nous ont permis d’évaluer 

l’environnement actuel des AVG à la lumière des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces existantes. 

Nous proposons, dans le cadre de cette étude, de nous pencher dans un premier 

temps sur l’élaboration d’objectifs opérationnels, qui mèneront ensuite à la mise en 

œuvre de projets concrets, pendant la prochaine année. Ce sont nos objectifs à court 

terme. Dans un deuxième temps, nous énoncerons des objectifs à moyen et long 

terme qu’il s’agira également de décliner en objectifs opérationnels à l’avenir. La 

planification stratégique est une boucle itérative, elle ne se déploie pas de façon 

linéaire. Chaque année, il convient d’évaluer l’atteinte des objectifs opérationnels en 

cours et d’en fixer de nouveaux pour l’année à venir. 

6.2.3 Elaborer un dispositif d’évaluation 

Nous l’avons dit, il convient de prendre en considération la façon d’évaluer les objectifs 

opérationnels afin d’être en mesure de savoir s’ils ont été atteints ou non. Nous 

rappelons à ce sujet que, comme l’affirme le CIA et l’International records management 

Boucle de rétroaction 
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trust dans leur brochure Strategic Planning for Records and Archives Services (1999, 

61) :  

It is important to stress that the purpose of the evaluation of the management 
system is not to lay blame for any perceived inefficiencies, ineffectiveness or 
non-compliance with existing legislative and policy frameworks. Its purpose is to 
identify any existing problems and to find reasonable and achievable solutions. 
The overall aim is to achieve the sound and effective management of 
government resources. 

C’est un message important à faire passer auprès des collaborateurs impliqués dans 

ce processus, puisque l’évaluation est souvent perçue comme une menace ou un 

contrôle excessif de la part de la hiérarchie d’une organisation sur ses employés. Or, 

elle est avant tout un instrument de pilotage qui permet de diriger les activités d’un 

service dans une direction conforme à sa mission et à sa vision. Sa finalité est la 

maîtrise des activités d’un service, ou d’une organisation, et la limitation des risques 

liés à ces activités. 

Pour les Archives de la Ville, nous recommandons de mettre en place des indicateurs 

d’état (atteint/pas atteint) pour chaque objectif opérationnel, lesquels seront regroupés 

dans un tableau de bord établi sur une base annuelle. 

Le tableau de bord est un système d’information qui permet la réflexion et la prise de 

décision. Outil de pilotage pour atteindre les objectifs fixés, il répond au besoin de 

feedback, de prévision et de cadrage stratégique. Il est aussi un élément de 

récapitulation et de communication auprès de tiers. 

6.2.4 Communiquer 

Enfin, il conviendra également de réfléchir à la façon dont il faut communiquer le plan 

stratégique. S’agit-il d’un document uniquement destiné à être connu des 

collaborateurs du service, ou désire-t-on en faire un moyen de promouvoir les activités 

menées aux AVG auprès des autorités ainsi que de la hiérarchie de l’Administration, 

ou encore d’autres services ? 

Avant même la rédaction du plan stratégique, les AVG doivent déterminer quelle 

visibilité elles veulent donner à cet outil. En effet, si le plan stratégique est amené à 

être diffusé à l’externe, il devra être conçu de sorte à faire passer un message concis 

mais percutant. De plus, la mise en page graphique devra également être soignée. Le 

plan pourrait par exemple figurer sur le site des Archives de la Ville. En effet, les AVG, 

à des fins de transparence administrative, publient sur leur site internet les rapports 
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d’activité de l’unité depuis 2003
14

. Il pourrait être intéressant, en matière de visibilité et 

de transparence, d’y joindre un plan stratégique pour la période 2012-2015. Les 

Archives de l’Ontario fournissent à cet égard un bel exemple de ce qui peut se faire 

pour promouvoir l’image d’un service d’archives
15

. Nous trouvons notamment notable 

que, mis à part la diffusion du plan stratégique sur le site web, l’Archiviste de l’Ontario 

ait publié un message expliquant quelles sont les réalisations des années passées et 

ce que sont les perspectives d’avenir pour son service. Stropp (2010, 265) le souligne 

très bien : « Instrumente der Kommunikationspolitik sind u. a. die Werbung, interne 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Das Anliegen besteht darin, das 

Vertrauensverhältnis zwischen Öffentlichkeit und Archiv herzustellen und zu pflegen. » 

A nos yeux, le plan stratégique participe à établir ce lien de confiance. 

6.3 Objectifs à court terme (projets) 

Les objectifs à court terme s’échelonnent environ sur un an. Il s’agit d’objectifs 

opérationnels qui sont assortis d’indicateurs qui permettent de mesurer l’état de leur 

avancement. 

6.3.1 Objectif 1 : plans de classements 

Nous avons remarqué que la mise sur pied et la diffusion de plans de classement 

validés et utilisés par tous les collaborateurs pour leurs archives sur support papier et 

électronique n’allait pas de soi au sein des services. En dépit de cette constatation, 

plusieurs facteurs nous mènent à penser qu’il s’agit de consacrer un effort particulier à 

leur élaboration. Premièrement parce que le cadre légal genevois le requiert. 

Deuxièmement, parce que la gestion électronique des documents est un domaine qui 

est appelé à se développer de plus en plus ces prochaines années au sein de 

l’Administration municipale. Or, l’établissement de plans de classement est un 

préalable incontournable à l’implantation réussie d’une GED. En effet, « Attempts to 

build computerised systems on top of collapsed or inadequate paper-based systems 

will inevitably lead to unreliable records and wasted resources. In particular, electronic 

records need to be effectively managed if they are to be reliable and authentic and 

provide verifiable evidence over time. » (International records management trust 1999, 

                                            

14
  Ville de Genève. Archives. [en ligne] http://www.ville-ge.ch/geneve/archives/ (consulté 

le 28.08.2011) 
15

  Voir Archives of Ontario. [en ligne] 

http://www.archives.gov.on.ca/english/about/index.aspx 28.08.2011) 

http://www.ville-ge.ch/geneve/archives/
http://www.archives.gov.on.ca/english/about/index.aspx
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90). Au demeurant, le Manuel pratique de gestion des documents, publié tout 

récemment par l’Association vaudoise des archivistes, contient un quiz à l’intention des 

communes, qui permet de déterminer si elles sont prêtes à déployer un logiciel de 

GED (2011, 39). Or, parmi les conditions sine qua non pour envisager l’introduction 

d’un logiciel de GED, les plans de classement et leur utilisation par les communes pour 

leurs documents sur support papier et électronique figurent en tête de liste. 

Nous voyons là une occasion pour les AVG d’établir une collaboration plus étroite avec 

la DSIC pour tout ce qui concerne l’introduction de logiciels de GED dans les services. 

L’objectif opérationnel 1 est :  

Etablir et diffuser des plans de classement validés pour les cinq directions de 

départements de la Ville de Genève en collaboration avec les préposés aux archives 

au cours de la prochaine année. 

Il est à noter que la direction du Département de la culture possède déjà un plan de 

classement validé et utilisé par les employés du service. 

6.3.2 Objectif 2 : refonte des cours de formation dispensés par les 
Archives de la Ville de Genève 

Notre enquête auprès des préposés aux archives a révélé que les cours de formation à 

la gestion des archives, dispensés par les AVG, étaient perçus par ces derniers 

comme très utiles. Néanmoins, le désir de voir le contenu du cours plus fortement relié 

à la réalité du terrain a parfois été exprimé lors de nos entretiens. Cet aspect a 

également été évoqué lors des entretiens menés avec les archivistes d’autres 

administrations publiques, qui ont mentionné la possibilité de donner des cours ciblés 

par public, par exemple pour tous les préposés ayant à gérer le même type de 

documents. Comme le souligne Daum (2007, 45), « Records management training and 

communications are perhaps the most significant part of evolving a records 

management culture. Content must be developed specific to each audience. » 

A cet égard, nous pensons que des cours à l’attention des cadres, tout comme ceux à 

l’attention de tous les employés, mériteraient d’être pris en considération, puisque 

selon Swartz (2007, 40) : 

« Today, all employees must become, in effect, records managers, or they must 
at least be trained in the basics of organising, managing, and preserving their 
company’s valuable information assets. They all have a stake in making sure 
records are efficiently and effectively managed so that their organisation’s 
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administrative, legal, audit, regulatory, customer, and competitive interests are 
served. » 

Bien entendu, au vu des ressources humaines actuelles, les AVG ne sont pas en 

mesure de dispenser des cours à toute l’Administration municipale. Toutefois, une 

collaboration avec la HEG par exemple pourrait être envisagée dans ce cadre. Nous 

pensons qu’une sensibilisation à large échelle est importante car, à l’heure où les 

informations sont de plus en plus souvent consignées sur support électronique, le 

sentiment de propriété à l’égard du document est une tendance que l’on peut constater 

au sein des organisations. Or, le document appartient à l’organisation et non à 

l’employé, lequel a toutefois une responsabilité en matière de gestion des documents 

qu’il crée ou reçoit dans le cadre de son activité professionnelle. C’est un aspect qui a 

été évoqué lors de nos entretiens avec les préposés aux archives et qui est confirmé 

par la littérature professionnelle (Daum 2007, 48; Swartz 2007, 43-44). 

Dans la perspective de relier la réalité des préposés à la théorie évoquée lors des 

cours d’introduction donnés par les AVG, nous pensons qu’il pourrait être utile de 

mettre sur pied des ateliers pratiques. Ces derniers pourraient être alimentés par toute 

une série d’exercices tirés de situations concrètes auxquelles les préposés sont 

confrontés. Par exemple, si l’on aborde la gestion de la messagerie électronique, il est 

possible de donner des exemples de courriels pour lesquels les participants doivent 

déterminer si ce sont des courriels dits « documents » qu’il faut garder, ou si ce sont 

des courriels qui peuvent être éliminés. On peut également se servir d’études de cas 

qui sont ensuite discutés en groupe, ce qui permet d’impliquer tout le monde, même 

les personnes plus réservées. De plus, les réponses erronées ne peuvent être 

attribuées à une seule personne, puisque c’est le groupe dans son ensemble qui 

répond, ce qui a pour avantage de ne stigmatiser personne. (Lowry 2008, 7) 

L’objectif opérationnel 2 est :  

Mettre sur pied et dispenser au cours de la prochaine année un cours sur l’élaboration 

des plans de classement, composé d’une partie théorique et d’un atelier. Le cours sera 

donné aux préposés des 5 directions de départements, ainsi qu’aux préposés dont le 

service implante une GED. 

6.3.3 Objectif 3 : archives électroniques 

Nous l’avons souligné dans la première partie du travail, la gestion des archives 

électroniques constitue actuellement un des plus grands défis en termes de gestion 

des documents au sein de l’Administration. Il existe bel et bien depuis 2004 des 
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recommandations pour la gestion des documents bureautiques et de la messagerie, 

émises conjointement par les AVG et la DSIC, mais elles ne sont que très rarement 

appliquées, voire souvent inconnues. Par conséquent, c’est une réelle directive, 

accompagnée d’une campagne de sensibilisation à l’échelle de toute l’Administration, 

qui doit voir le jour. Malheureusement, les AVG ne peuvent pas compter élaborer une 

nouvelle directive à ajouter aux DGA, puisque, nous l’avons vu, elles ne sont 

actuellement pas perçues par les employés de la Ville comme étant un recueil de 

directives ayant force obligatoire. 

Il convient dès lors de contourner le problème. Par exemple, les AVG ont tout intérêt à 

développer des synergies avec la DSIC à ce sujet et à lancer une campagne de 

promotion conjointe qui toucherait aussi bien aux aspects organisationnels qu’aux 

aspects techniques de la gestion des documents électroniques. L’objectif serait alors 

de démontrer de façon convaincante aux employés qu’une saine gestion des 

documents électroniques est avantageuse à tous niveaux et pour tous. 

Il est important que les AVG se profilent dans un domaine qui est encore trop souvent 

perçu par les profanes comme le pré carré des informaticiens. Or, bien des 

problématiques qui touchent à l’informatique ont également une implication 

organisationnelle qui relève de la gestion des documents, c’est-à-dire du domaine de 

compétences des archivistes et des records managers. A cet égard, nous suivons 

Alain Dubois (2010, 48), qui affirme que : « Par leurs compétences, les archivistes 

doivent exercer un rôle central dans la définition et l’organisation de ce cycle de vie 

[celui du document électronique], et défendre leur point du vue « métier » par rapport à 

une approche strictement technique. En somme, tout projet de gestion des documents 

électroniques doit être porté par les Archives d’Etat du Valais. » 

Sans aller jusqu’à affirmer que les AVG doivent « porter » tout projet de GED au sein 

de l’Administration, elles doivent être un acteur clé du projet et constituer un des 

interlocuteurs privilégiés des directions de services dans ce domaine. Aux Archives de 

la Ville de Zurich par exemple, un diagramme des tâches pour les projets 

d’implantation du records management dans les services de l’Administration 

municipale a été réalisé, dans lequel les Archives de la Ville constituent une des trois 

parties prenantes d’un tel projet, à côté du Service informatique et du service désireux 

d’implanter un système de records management. Il est à noter que ce document n’a 

pas encore été entériné officiellement et qu’il constitue actuellement un document à 

l’usage interne des Archives de la Ville. Comme l’affirme Langemo (2002, 37) : « Next 

to the essential need for authorizing board and senior management support, the 
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records management-IS relationship is now records management’s most critical 

relationship. » 

L’objectif opérationnel 3 est :  

Au cours de la prochaine année, rédiger une nouvelle version des recommandations 

pour la gestion des documents bureautiques et de la messagerie conjointement avec la 

DSIC, et la diffuser à large échelle lors de séances d’information organisées à 

l’intention de tous les préposés. 

 

6.4 Objectifs à moyen terme 

Les objectifs à moyen terme sont les objectifs que les AVG doivent veiller à mettre en 

place d’ici deux à trois ans. En temps voulu, il faudra les traduire en objectifs 

opérationnels et les assortir d’indicateurs appropriés. 

6.4.1 Objectif 1 : plans de classement (suite) 

Notre objectif opérationnel 1 était de mettre en place des plans de classement au 

niveau des cinq directions de département. A moyen terme, il convient d’implanter cet 

instrument de gestion des archives dans tous les services de l’Administration. 

6.4.2 Objectif 2 : calendriers de conservation 

Notre analyse de l’existant a révélé que trop peu de services sont actuellement dotés 

d’un calendrier de conservation. Environ quatre services sur la soixantaine que compte 

l’Administration municipale en possèdent un qui est actif. Or, ce dernier constitue un 

élément central d’une saine gestion des documents, puisqu’il permet de les gérer tout 

au long de leur cycle de vie, de la création au sort final. Nous avons également pu 

remarquer que l’option retenue par les AVG était de doter chaque service d’un 

calendrier fait « sur mesure », ce qui s’est révélé extrêmement « chronophage ». Enfin, 

l’application informatique retenue pour l’élaboration de calendriers de conservation a 

également montré ses limites et la création d’un outil ad hoc par la DSIC est 

actuellement en attente. 

A la lumière de ce qui précède, nous proposons aux Archives de la Ville de reprendre à 

moyen terme la mise sur pied des calendriers de conservation, en commençant par la 

constitution d’un calendrier de conservation transversal à toute l’Administration 

municipale qui regroupe les règles de conservation pour les documents de gestion. 
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Cette démarche permet, dans un premier temps, d’assurer une gestion structurée des 

documents communs aux différents services. Dans un deuxième temps seulement, 

des règles de conservation spécifiques aux documents d’exploitation des différents 

services seront élaborées. 

Enfin, afin d’éviter aux AVG de se retrouver à nouveau limités par la création d’index, 

comme cela a été le cas par le passé, nous proposons de mener une petite enquête 

prospective auprès d’autres services d’archives sur les applications informatiques 

existantes pour créer des calendriers de conservation. Nous pensons notamment à la 

Division des archives de l’Université de Montréal qui met à disposition ses règles de 

conservation des documents via son interface web
16

. Un appel sur la liste de diffusion 

suisse des Sciences de l’information, SwissLib, est également envisageable. Cette 

démarche facilitera aux AVG le choix de l’outil idoine pour la création des calendriers 

de conservation. 

Les calendriers de conservation sont des instruments incontournables de la gestion 

des archives courantes et intermédiaires. A ce titre, tous les services doivent en être 

dotés dans les meilleurs délais. 

6.4.3 Objectif 3 : promotion du records management au sein de 
l’Administration municipale 

L’information revêt de nos jours une importance majeure pour les activités des 

organisations. Dans une perspective plus large, depuis la fin des années 1960, la 

montée en puissance de ce que Marc Uri Porat (1977) a caractérisé « d’économie de 

l’information », c’est-à-dire lorsque le travail en rapport avec l’information devient plus 

important que le travail en rapport avec les autres secteurs, a provoqué un 

déplacement du centre de gravité des activités économiques. L’information et la 

connaissance sont des biens d’une valeur stratégique et économique prépondérante 

pour les organisations. Dès la fin des années 1960, Peter Drucker, le théoricien du 

management, qualifie quant à lui les professionnels qui travaillent essentiellement avec 

l’information et les connaissances de « knowledge worker ». Et c’est une réalité, de 

nos jours, la plupart d’entre nous peuvent être qualifiés de « travailleurs du savoir », 

que cela soit dans le secteur privé ou public. 

                                            

16
  Université de Montréal. Division des archives. Calendrier de conservation. [en ligne] 

http://www.archiv.umontreal.ca/service/calendrier/calendrier_accueil.html (consulté le 
27.08.2011) 

http://www.archiv.umontreal.ca/service/calendrier/calendrier_accueil.html
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Par conséquent, comme le déclarent les auteurs de la brochure publiée par le CIA et 

l’International records management trust : 

« […] information is a strategic asset to any government or enterprise. It is also 
based on the belief that sound information and records management is an 
essential ingredient in any democratic society. Access to reliable and accurate 
information sources is critical at all levels of government, from the highest level, 
with its concerns over the rule of law, the delivery of services to citizens and the 
transparency of government to its people, to operational levels in the public and 
private sectors, with their concerns for administrative reform and efficiency, 
improved and competitive customer-based services and internal and public 
accountability. » (1999, 69) 

De nos jours, l’information est considérée comme un atout, comme un bien 

stratégique, il s’agit donc de la gérer en conséquence. 

A la question « qu’est-ce que la gestion stratégique de l’information ? », Bergeron et al. 

(2009, 184) répondent « [qu’]à la base, se trouve la reconnaissance de l’information 

comme ressource qui doit être gérée, au même titre que les ressources humaines, 

matérielles ou financières, dans les organisations. C’est fournir la bonne information à 

la bonne personne au bon moment par une approche intégrée et stratégique. » A ce 

titre, il est intéressant de relever que, selon Marchand et Horton (1986, 127, cité in 

Bergeron et al., 2009, 188), la gestion des archives courantes et intermédiaires 

constitue la première des cinq étapes dans le développement de la gestion stratégique 

de l’information au sein d’une organisation. Nous réalisons donc qu’il est de la plus 

haute importance pour une organisation de mettre en place une gestion systématique 

de l’information qu’elle crée et reçoit dans le cadre de ses activités. A l’heure actuelle, 

pour une organisation, pratiquer le records management n’est pas une option, c’est 

une nécessité. Il revient donc aux Archives de la Ville de sensibiliser la haute 

hiérarchie de l’Administration municipale à cette problématique. 

Toutefois, nous sommes conscients qu’il n’est pas chose aisée de convaincre sa 

hiérarchie que le records management est une composante essentielle de la bonne 

gouvernance d’une organisation, et qu’il s’agit d’allouer des ressources financières et 

humaines importantes à son développement. Nous avons pu nous en convaincre lors 

des entretiens menés avec les professionnels du domaine. Pourtant, obtenir le soutien 

de la direction est fondamental en matière de records management, puisque il s’agit 

précisément d’un enjeu organisationnel qui concerne l’institution de façon transversale 

(Brüdegam, Eder, et Mummenthey 2007, 32; Daum 2007, 49). 

Dans cette perspective, une bonne préparation de l’argumentaire à l’intention de sa 

hiérarchie se révèle nécessaire, car encore bien trop souvent :  



 

D’un réseau de préposés aux archives au Records Management en Ville de Genève : bilan et perspectives 

STAHL, Franca  68 

« Senior managers tend to think of records as papers that are maintained by their 
secretaries or in some central registry and then sent off to some distant place to 
gather dust as archives. Records and archives management typically enjoys a 
low organisational profile, budget priority and ranking in terms of the investment 
in human resources. » (International records management trust 1999, 93) 

Afin d’anticiper cette posture et de persuader sa hiérarchie qu’il s’agit justement 

« d’investir » dans un système efficace et efficient de records management, il est 

essentiel de tenir un discours qui parle aux « managers ». Des arguments tels que la 

valeur patrimoniale des archives, même si elle est primordiale, ne réussiront peut-être 

pas à séduire un gestionnaire qui dispose d’un budget limité. Le convaincre du bien 

fondé de recruter des records managers, au lieu d’investir dans un projet qui générait 

directement une rentrée d’argent, ou une retombée politique dans le cas des 

administrations publiques, est une tâche ardue. La difficulté réside dans le fait que le 

retour sur investissement en matière de records management est parfois difficile à 

prouver. Toutefois il n’est pas impossible d’y arriver. On peut s’inspirer par exemple 

des arguments avancés par Toebak (2007, 125-142) qui conclut son chapitre sur le 

return on investment du records management ainsi :  

« Jedes Jahr kann das Unternehmen, die Verwaltung oder die andere 
Organisation mit 120 Mitarbeitern die Overhead-Kosten um Fr. 957 600 senken; 
Ressourcen, die in die Produktivität umgeleitet werden können. Die ROI-
Zeitspanne bzw. die Zeitspanne für das Erreichen der Amortisation des 
DMS/RMS beträgt weniger als vier Monate nach der 

Produktivschaltung. »(Toebak 2007, 141)
17

 

En outre, il est également possible de prendre le problème à l’envers et de parler de ce 

que provoque un système de records management qui ne fonctionne pas. Le manuel 

du CIA et de l’International records management trust Strategic Planning for Records 

and Archives Services (1999, 95) mentionne parmi les conséquences de la mauvaise 

gestion des documents, entre autres, la perte d’information stratégique qui sert à la 

prise de décision, des administrateurs qui doivent prendre des décisions mal étayées 

parce qu’ils ne possèdent pas des dossiers complets contenant l’historique des 

décisions, des employés qui perdent du temps à rechercher des documents, ou encore 

des actions administratives qui ne sont pas transparentes, etc. 

                                            

17
  « Chaque année, l’entreprise, l’administration publique, ou tout autre organisation de 

120 collaborateurs, est à même de diminuer de 957'600 CHF les overheads (frais 
généraux) ; ce sont des ressources financières qu’il est possible d’investir dans la 
production. Le délai de retour sur investissement (ROI), c’est-à-dire le délai pour amortir 
le système de GED/RM est de moins de 4 mois après la mise en service. » (Notre 
traduction) 
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Finalement, il est un argument que les autorités d’une administration publique ne 

peuvent ignorer : la conformité avec la loi (compliance en anglais). Nous l’avons vu à 

maintes reprises au cours de ce travail, la cadre légal genevois impose à ses 

administrations publiques de gérer leurs archives « administratives ». Le règlement 

d’application de la LArch requiert l’élaboration de plans de classement et de 

calendriers de conservation. En outre la LIPAD, instaure le principe de droit à 

l’information du citoyen. Au nom de ces deux lois, la Ville n’a pas d’autre choix que de 

mettre sur pied une gestion systématique de ses documents, et ce dès leur création. 

Ainsi que le souligne Schwalm (2009, 27-28) :  

« […] Ohne eine regelbasierte Zusammenführung logisch zusammengehöriger 
Dokumente (Akten- und Vorgangsbildung) sowie die Registrierung und 
Bereitstellung rechts- wie geschäftsrelevanter Unterlagen ist deren zielgerichtete 
Nutzung sowohl im Rahmen des behördlichen Geschäftsgangs wie auch 
innerhalb eines Privatunternehmens kaum möglich. […] Liegen bspws. rechts- 
und geschäftsrelevante Unterlagen unstrukturiert in analoger oder digitaler Form 
undifferenziert auf verschiedenen Laufwerken, Datenträgern etc. vor, so ist die 
Nachvollziehbarkeit und damit die Rechts- und Beweissicherheit zumindest 

gefährdet. »
18

 

Nous sommes par conséquent convaincue qu’à moyen terme, les AVG doivent 

développer un argumentaire solide à destination de leur hiérarchie pour la convaincre 

du bien-fondé de la mise sur pied un système de records management fiable qui 

permette à la Ville de Genève de prouver qu’elle mène ses activités conformément au 

cadre légal en vigueur et en exploitant ses ressources informationnelles de façon 

efficace et efficiente. 

De plus, une communication ciblée avec les services et leurs employés pour les 

sensibiliser aux enjeux du records management à leur niveau s’avère également 

nécessaire. Comme le mentionne Stropp (2010, 263) être en contact permanent avec 

les services est important, car la bonne gestion des documents au stade actif et semi-

actif a une incidence sur les archives définitives et sur les produits élaborés par les 

archivistes au stade inactif (inventaires, qualité du fonds, etc.). En fin de compte, il 

s’agit de toucher tous les employés et pas seulement la hiérarchie. 

                                            

18
  « […] Sans la réunion logique des documents, basée sur des règles, (constitution des 

dossiers), tout comme leur enregistrement et la mise à disposition de la documentation 
pertinente du point de vue légal et des activités, il n’est pas possible de les utiliser dans 
un but déterminé, tant dans le cadre des activités des administrations publiques, 
comme dans celui d’une entreprise privée. Dans le cas où de la documentation 
pertinente du point de vue légal ou des activités est consignée de façon non structurée 
sur plusieurs supports, qu’ils soient analogiques ou électroniques, la traçabilité et donc 
la valeur de preuve et de sécurité juridique s’en voient affectées. » (Notre traduction) 
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A cette fin, les AVG doivent mener une véritable campagne de sensibilisation au 

records management au sein de l’Administration municipale. D’ailleurs, elles 

gagneraient en visibilité, caractéristique qui, selon certains préposés rencontrés, leur 

manque actuellement, nous l’avons vu. Dans cette perspective, les Archives de la Ville, 

nonobstant les différences de culture entre l’Europe continentale et le monde anglo-

saxon, pourraient s’inspirer du matériel proposé par l’Association of Records Managers 

and Administrators (ci-après ARMA) afin de promouvoir le records management au 

sein de toute l’Administration municipale. Le poster ci-dessous, produit par ARMA, 

donne un bon aperçu du matériel promotionnel qu’il est possible de créer pour 

promouvoir le records management au sein de son institution. L’idée est de faire 

passer le message de façon ciblée et percutante. 

Figure 7 Poster ARMA 

 

Source : RIM Promotion Materials. In ARMA International [en ligne]. 
http://www.arma.org/rim/promotion/index.cfm (consulté le 27.08.2011) 

A notre sens, il s’agit pour les AVG de lancer une véritable campagne de marketing du 

records management en Ville de Genève qui doit se développer autour de deux axes : 

http://www.arma.org/rim/promotion/index.cfm
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gagner la hiérarchie à sa cause et sensibiliser tous les employés à ce que signifie une 

gestion efficace et efficiente des documents. Il convient de faire comprendre à tous les 

employés ce que sont des archives courantes et intermédiaires, pourquoi il faut les 

gérer et qu’il en est de la responsabilité de chacun de se préoccuper de la question. 

6.4.4 Objectif 4 : valorisation de la fonction de préposés aux archives 

« The identification, selection and designation of appropriate individuals to be 
records coordinators in the various branches, departments, divisions and units of 
organizations are extremely important to the development and success of 
records management programs. » (Langemo 2002, 35) 

Nous le voyons, la fonction de préposé aux archives revêt une importance primordiale 

dans le bon fonctionnement d’un système de records management. Nous avons pu 

nous en convaincre lors de notre analyse de l’existant. Les archivistes que nous avons 

rencontrés dans le cadre de cette étude nous l’ont confirmé. A ce titre, certains d’entre 

eux ont élaboré des fiches de compétences pour cette fonction, comme nous l’avons 

évoqué plus haut. 

Parallèlement, nous avons rencontré des préposés aux archives qui nous ont dit avoir 

été « désignés » pour occuper cette fonction. Certains d’entre eux nous ont confié 

penser ne pas être la personne appropriée pour remplir la mission liée à cette fonction. 

Les raisons sont diverses : manque de temps, manque de connaissance du service, de 

ses activités et des documents, etc. Langemo (2002, 35) relève à ce sujet : « […] A 

serious mistake that has been made in some new records management programs was 

that of dumping the jobs of records coordinators on very new and low-level personnel 

who still knew little of operations or people within their units. » Par ailleurs, dans la 

plupart des cas en Ville de Genève, la fonction n’est pas inscrite dans le cahier des 

charges du collaborateur, ce qui ne lui permet pas de justifier le temps accordé à la 

gestion des documents auprès de sa hiérarchie, et pas davantage auprès de ses 

collègues. Finalement, dans de rares cas, aucun préposé aux archives n’a été nommé 

par le chef de service. A nos yeux, cette situation n’est pas favorable pour la promotion 

d’une gestion systématique et structurée des documents, de façon transversale, au 

sein des services de l’Administration. 

Nous avons déjà évoqué à quel point il était difficile pour des archivistes/records 

managers de susciter une réelle prise de conscience au sujet de la gestion des 

archives courantes et intermédiaires. Or, les préposés aux archives constituent dans 

ce domaine leur premier relais au sein des services. Mais comment insuffler une 

véritable culture de gestion des documents, si le préposé n’a pas le temps, n’est pas 
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intéressé par le sujet, voire ressent le fait qu’on lui ait attribué cette fonction comme 

une punition ?  

A l’instar de Brüdegam, Eder et Mummenthey (2007, 31), nous sommes d’avis que la 

fonction de préposé doit absolument être valorisée à l’avenir pour éviter les écueils 

mentionnés ci-dessus, et pour pouvoir implanter un système efficace et efficient de 

gestion des archives courantes et intermédiaires au sein des services. Par conséquent, 

nous préconisons les deux mesures suivantes : élaboration d’un profil de compétences 

pour la nomination des préposés aux archives et inscription de la fonction dans le 

cahier des charges des collaborateurs occupant cette fonction.  

6.4.4.1 Un profil de compétences 

Nous l’avons mentionné, certains archivistes rencontrés au cours de ce travail lient la 

nomination des correspondants archives à certaines compétences, par exemple en 

fonction de la connaissance et de l’expérience que les collaborateurs ont des activités 

présentes et passées du service, ou encore de leur position hiérarchique. Langemo 

(2002, 35) confirme cette démarche puisqu’il maintient que : « Usually these records 

coordinators will be existing personnel selected because of their knowledge of their 

units (nous soulignons) and because of their enthusiasm for and willingness to accept 

the responsibilities (nous soulignons) associated with being records coordinators. » La 

designation « arbitraire » n’est en aucun cas souhaitable si l’on désire que le système 

de records management fonctionne. 

Les Archives de la Ville pourraient s’inspirer de brochures publiées par ARMA au sujet 

des compétences et des descriptions de postes dans le domaine du records 

management afin de développer un profil de compétences pour la nomination des 

préposés aux archives à l’avenir
19

. De plus, elles pourraient considérer les mesures 

prises à ce sujet par leurs collègues. Un réseau de préposés à deux niveaux, tel qu’au 

DIP, avec des correspondants « archives » qui occupent tous des postes au plus haut 

niveau de la hiérarchie du département, et des référents « archives » responsables de 

la mise sur pied opérationnelle de la gestion des archives courantes et intermédiaires 

dans les services, nous semble également envisageable en Ville de Genève. 

                                            

19
  En 2007 et 2008 ARMA a publié deux brochures qui décrivent les compétences 

nécessaires pour occuper des postes dans le domaine du records management (Arma 
International 2007; Arma International 2008). 
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6.4.4.2 Une fonction inscrite au cahier des charges 

Comme deuxième mesure de valorisation de la fonction de préposé, nous estimons 

qu’il est important que cette dernière soit inscrite dans le cahier des charges du 

collaborateur qui occupe cette fonction. La gestion systématique et structurée des 

documents demande un investissement en temps et implique des responsabilités qu’il 

faut reconnaître et pour lesquelles il s’agit de développer des compétences et de 

ménager du temps. Daum (2007 : 45) note à cet égard : « It is important to ensure that 

the records custodian roles and tasks are written into their position description, so the 

records manager should liaise with the HR department regarding custodial tasks. » 

Cette mesure est importante, car bien souvent, comme Daum le soulève plus loin 

(2007: 46), les managers ne sont pas conscients de l’étendue des tâches qui relèvent 

de la fonction de préposé aux archives et du nombre d’heures nécessaires pour les 

effectuer. Elle estime qu’à cause de cette mauvaise conception des choses, les 

services ne disposent que d’un septième des ressources nécessaires pour effectuer 

les tâchées liées à la gestion des archives courantes et intermédiaires. 

En dernier lieu, concernant la valorisation de la fonction de préposé aux archives, nous 

nous demandons si le titre de « préposé » est bien approprié. Le dictionnaire CNRTL
20

 

maintenu par le CNRS définit le mot de préposé ainsi : « Personne affectée à une 

tâche particulière, généralement subalterne ». Dans le cadre du jargon administratif, il 

s’agit d’ « employé affecté à un poste de garde, de surveillance, de perception de 

taxes, de travaux divers. » Nous l’avons vu, la fonction de préposé implique des 

responsabilités et des compétences. Or, le terme de « préposé » ne le reflète pas. 

Peut-être que dans le cadre d’une campagne de promotion du records management au 

sein de l’Administration, il est possible de donner une nouvelle appellation à cette 

fonction. Par exemple, il existe une fonction de « gestionnaire RH » au sein des 

services de l’Administration municipale. Pourquoi ne pas faire des préposés des 

« gestionnaires archives » ? 

6.4.5 Objectif 5 : animation du réseau de préposés aux archives 

Au cours de notre enquête, parmi les préposés que nous avons rencontrés, certains 

nous ont fait part de leur désir de voir le « réseau » de préposés aux archives plus 

vivant et interactif. Plusieurs répondants ont émis le désir de rencontrer sur une base 

                                            

20
  Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL). [en ligne] 

http://www.cnrtl.fr/ (consulté le 28.08.2011). Le nouveau Petit Robert parle quant à lui 
« d’agent d’exécution subalterne » (Anon. 2009, 2007) 

http://www.cnrtl.fr/
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régulière les autres préposés aux archives dans une perspective d’échange et 

d’entraide. Par ailleurs, d’aucuns estiment que le réseau actuel manque d’un réel 

« modérateur » pour être nommé ainsi. 

Nous savons que l’animation d’un réseau n’est pas tâche aisée, de surcroît lorsque les 

ressources humaines sont modestes et que le quotidien requiert que l’on s’attelle à 

d’autres tâches plus urgentes. Toutefois, il en va de la motivation des personnes qui 

font partie du réseau. Plusieurs préposés nous ont confié que souvent, en sortant d’un 

cours sur les archives, ils se sentaient très motivés à mettre en place des instruments 

de gestion des documents, ou encore à élaborer des directives ou des procédures 

pour leur service, mais que bien souvent ils étaient rattrapés par le quotidien et les 

urgences du moment, et que la bonne intention de départ disparaissait rapidement 

pour faire place aux tâches quotidiennes. Cependant, il est également ressorti de nos 

entretiens qu’une plus grande présence et proactivité des AVG constitueraient un 

facteur de motivation pour certains préposés. Ainsi, nous suggérons aux AVG 

d’élaborer un concept pour une animation plus intense du réseau. 

Par exemple, de brèves sessions « café croissants », au cours desquelles les 

préposés pourraient se rencontrer et pendant lesquelles il serait possible de faire un 

bref tour de table pour savoir s’il y a des urgences à traiter au sein des services, 

constituent une piste intéressante. De même, pourquoi ne pas lancer un wiki 

« archives »
21

. Il faut toutefois être conscient que tous ne s’investiront pas dans 

l’animation de cette plate-forme et qu’en tant que modérateur, il faut prendre le plus 

grand soin à susciter une certaine interaction entre participants. Mais un wiki qui 

fonctionne est un grand facteur de motivation, nous avons nous même pu nous en 

convaincre au cours de notre deuxième année de master. Dans le cadre de nos 

travaux de groupe, nous avons crée un wiki « MasterID » pour les membre du groupe 

qui nous permettait de partage les différentes versions de nos travaux communs, de 

même que des commentaires, ou des liens vers des ressources externes. 

Notons qu’avant de se lancer dans le projet, il faut mener une analyse des besoins afin 

d’être sûrs que les préposés désirent participer à un tel projet et afin de créer un wiki 

qui soit adapté à l’usage qui en sera fait. Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’un tel 

                                            

21
  Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs. Il permet 

l’écriture et l’illustration collaborative autour de sujets intéressant les participants, la 
plupart du temps en mode WYSIWYG (what you see is what you get). Nul besoin donc 
de maîtriser le langage HTML ou XHTML. Le mot « wiki » vient de l’hawaïen et signifie 
« rapide ». Source : Wiki. In Wikipedia. [en ligne]. Dernière modification de cette page le 

19 août 2011 à 00:24. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki> (consulté le 30.08.2011) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
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projet peut contribuer à changer l’image que les personnes se font d’un service 

d’archives. C’est l’occasion de montrer que les archivistes se reconnaissent pleinement 

dans la tendance des nouvelles technologies et qu’ils ne sont pas des gardiens 

poussiéreux de parchemins !  

6.4.6 Objectif 6 : refonte de l’intranet des Archives de la Ville 

Notre analyse de l’existant a montré que l’intranet que les AVG mettent à disposition 

des préposés n’est pas vraiment exploité par ces derniers, mis à part certaines 

exceptions. D’ailleurs, sa visibilité sur le site intranet général de la Ville de Genève est 

quasi nulle. Les préposés qui ont essayé de le consulter avant notre rencontre n’ont 

pas réussi à trouver le lien. Or, même si cet état de fait est indépendant de la volonté 

des AVG, il conviendrait d’y remédier. La structure logique du site intranet de la Ville de 

Genève devrait pouvoir permettre de trouver les sites des différents services.  

En vertu de ce qui précède, nous sommes persuadés qu’il faut mener à moyen terme 

une évaluation de cet outil afin de déterminer s’il vaut la peine de procéder à sa 

refonte. Dès sa création, l’intranet des Archives de la Ville avait, entre autres, pour 

objectif d’être « […] un instrument de travail pouvant être mis à jour et adapté 

facilement au gré de nos réalisations [celles des AVG] futures et des besoins 

exprimés. » (Grange 2000, 28) S’il est vrai qu’une refonte de l’intranet des archives a 

été réalisée en 2004, il nous paraît indispensable, au vu de ce que nous avons perçu 

dans les services, de procéder à une nouvelle évaluation de cet outil de travail. 

Dans le but de pouvoir analyser de façon précise l’utilisation du site, il est important 

que les AVG puissent mesurer son utilisation grâce à un outil d’analyse d’audience de 

sites web tel que Google Analytics, comme nous l’avons déjà suggéré. Nous savons 

que l’implantation d’un tel outil ne dépend pas des AVG, toutefois pour pouvoir faire 

évoluer un site intranet, afin qu’il soit le plus adapté possible aux besoins des 

utilisateurs, nous considérons que connaître la fréquence de consultation du site, 

savoir quelles sont les pages les plus visitées, lesquelles ne le sont pas du tout, etc., 

constituent des indicateurs incontournables dans la mesure de l’impact d’un intranet,  

Une évaluation approfondie de l’utilisation actuelle de l’intranet, ainsi qu’une analyse 

des besoins auprès du public cible, devraient permettre aux AVG de se faire une idée 

claire sur son évolution future. Car cet outil, s’il est adapté aux besoins de ses 

utilisateurs, peut se révéler comme étant un fort moyen d’animation du réseau, ce qui 

rejoint notre objectif précédent. A ce sujet, il est par exemple possible d’y inclure à 

l’avenir un module participatif du type « forum » qui permettrait aux préposés de poser 
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des questions et aux archivistes d’y répondre. Il existe des modules « ask your 

librarian », pourquoi ne pas mettre sur pied un module « ask your archivist ? » 

Toutefois, cette initiative dépendra fortement des ressources humaines et financières à 

disposition des AVG. 

6.5 Cadre conceptuel pour la réalisation des objectifs à court 
et moyen terme 

Nous avons élaboré un cadre conceptuel (voir la figure 8 ci-dessous) pour la réalisation 

des objectifs à court et moyen terme qui doit permettre l’implantation, à terme, d’un 

système de records management au sein de l’Administration de la Ville de Genève. 

Il est à noter que, dans la représentation ci-dessous, les archives électroniques sont 

considérées comme une problématique à part, bien que nous sommes consciente que 

du point de vue de leur définition théorique les archives sont : « […] l’ensemble des 

informations, quels que soient leur date, leur nature, ou leur support (nous 

soulignons), organiquement [et automatiquement] réunies par une personne physique 

ou morale, publique ou privée, pour les besoins mêmes de son existence et l’exercice 

de ses fonctions, conservées d’abord pour leur valeur primaire, c’est-à-dire 

administrative, légale, financière ou probatoire, conservées ensuite pour leur valeur 

secondaire, c’est-à-dire de témoignage ou, plus simplement d’information générale. » 

(Rousseau 1991, 2, cité in Rousseau et Couture 1994, 280) Ainsi, si du point de vue de 

la théorie archivistique le support sur lequel une information est consignée ne constitue 

pas un critère de différentiation afin qu’un document puisse être qualifié d’archive ou 

non, dans la pratique quotidienne des archivistes, la question des supports nécessite 

une attention toute particulière, et c’est pourquoi elle fait l’objet d’un axe particulier 

dans notre cadre conceptuel. 
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Figure 8 Cadre conceptuel pour l’implantation du records management en Ville de Genève 
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6.6 Objectif à plus long terme 

Cet objectif, que nous estimons être un objectif à plus long terme, c’est-à-dire qui 

s’échelonne sur les trois à cinq ans à venir, dépend fortement de l’environnement 

externe des AVG. La réalisation de cet objectif est tributaire de l’évolution des 

allocations budgétaires, toute comme de la prise de conscience par les autorités 

municipales de l’importance d’une gestion systématique des archives courantes et 

intermédiaires. Par conséquent, sa réalisation dépendra notamment de la capacité des 

AVG à faire comprendre à leur hiérarchie à quel point il est urgent d’allouer des 

ressources supplémentaires à un domaine qui est encore trop souvent le « parent 

pauvre » au sein des organisations. 

6.6.1 Des records managers au sein de chaque département de 
l’Administration municipale 

Les objectifs à court et moyen terme sont des objectifs qui tous peuvent, à tout le 

moins, être initiés par les AVG au vu des ressources humaines, et probablement 

financières, dont elles disposent actuellement. Peut-être faudra-t-il s’adjoindre les 

services de ressources externes sur certains projets, mais, de façon générale, il est 

possible pour les Archives de la Ville d’initier les projets qui vont dans le sens de 

l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus. Cependant, à long terme, nous sommes 

d’avis que l’implantation d’un réel système de records management au sein de la Ville 

de Genève nécessite la création de nouveaux postes d’archivistes/records managers.  

La très grande diversité des activités menées par l’Administration municipale engendre 

la création d’une typologie de documents extrêmement variée et génère des 

procédures administratives aussi nombreuses que différentes. A ce sujet, un des 

archivistes rencontrés dans le cadre de ce travail, a souligné l’importance pour le 

records manager de bien connaître la typologie des documents, dont il est 

responsable, de même que les procédures qui les engendrent, pour pouvoir les gérer 

de façon efficace. Par ailleurs, une bonne connaissance des lois « métiers », qui 

s’appliquent aux documents produits ou reçus dans le cadre des activités, est 

essentielle. Or, quoi de plus différent qu’un document comptable et un plan de 

bâtiment ? Dans ce sens, il est important que l’archiviste/records manager soit familier 

des documents qu’il gère dès leur création et dont il détermine le sort final. 

En outre, nous l’avons vu, les défis liés à la gestion électronique des documents sont 

considérables. Au sein des services de l’Administration, le passif de documents 

électroniques qui actuellement ne sont pas gérés est vraiment important. Mettre sur 
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pied une gestion électronique des documents et s’assurer que les documents à valeur 

durable soient repérés et conservés de façon pérenne sur une plateforme d’archivage 

n’est pas une mince affaire ; leur assigner les métadonnées idoines non plus. Les 

tâches qui attendent les archivistes/records managers ces prochaines années sont 

considérables, et comme le relève Maissen (2010, 9) « […] il faut être sûr que les 

missions du records management et de l’archivage soient confiés à des spécialistes 

compétents. » Or, l’équipe actuelle des AVG n’est, à notre sens, pas assez grande 

pour faire face à tous les défis futurs et pour pouvoir s’assurer du bon fonctionnement 

de la gestion des archives courantes et intermédiaires au sein de la soixantaine de 

services que compte l’Administration municipale. Nous rappelons à cet égard 

qu’actuellement seul un poste d’archiviste est dédié à la gestion des archives dans les 

services et à l’animation du réseau de préposés aux archives, et encore de façon 

partielle. 

Ainsi, dans les 3 à 5 ans à venir, nous estimons que des postes d’archivistes de 

département, tels qu’il en existe à l’Etat de Genève, devront être crées pour les 5 

départements de l’Administration municipale. Ces derniers devront travailler en étroite 

collaboration avec les Archives de la Ville, mais dépendre directement du département 

pour lequel ils assurent la gestion des archives courantes et intermédiaires. 

Premièrement, cela leur permettra de bien connaître les activités du département, la 

typologie des documents à gérer et les lois « métier » qui les régissent. 

Deuxièmement, ils feront partie des collaborateurs du département, ce qui leur permet 

une bonne intégration au sein des équipes en place. Toutefois, ces postes devraient 

être rattachés au plus haut niveau hiérarchique du département afin de pouvoir avoir 

un impact sur tous les services du département. Le titre lié à cette fonction devrait 

refléter l’autorité de l’archiviste/records manager en matière de gestion des archives 

courantes et intermédiaires. 

En temps de crise, nous sommes lucides quant à la difficulté de convaincre les 

autorités de la nécessité de créer cinq postes d’archivistes/records managers 

supplémentaires. A ce titre, la mise en place d’un dispositif d’évaluation, tel que 

préconisé dans ce travail, qui mesure l’atteinte des objectifs, donnera aux AVG des 

arguments supplémentaires pour justifier une telle demande de création de postes. Car 

même si l’équipe actuelle peut mettre sur pied un grand nombre de choses, elle n’est 

pas à même d’affronter à l’avenir tous les défis liés à une gestion efficace et efficiente 

des documents pour toute l’Administration municipale. Par exemple, nous avons vu au 

cours de cette étude que le suivi à effectuer auprès des collaborateurs pour les former 

à l’utilisation des plans de classement, aussi bien pour les documents sur support 
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papier que sur support électronique, requiert un investissement en temps très 

important. Sans le concours de davantage de professionnels, engagés dans la mise en 

place d’un système de records management, nous ne pensons pas que l’équipe 

actuelle pourra faire face seule à ce besoin. 

En ce début de nouvelle législature 2011-2015, il y a une occasion à saisir pour les 

AVG de promouvoir leur domaine de compétence et de convaincre leur hiérarchie de 

mettre en place un système de records management qui toutefois nécessite 

l’attribution de ressources humaines et financières nouvelles. La nouvelle position 

hiérarchique des Archives de la Ville, qui dépendent désormais directement du 

Directeur général du Département des autorités, pourrait en ce sens constituer une 

opportunité à exploiter. 
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Conclusion 

Nous avons entamé ce travail dans la perspective de traiter exclusivement du réseau 

de préposés aux archives de la Ville de Genève. Nous avions alors pour objectif de 

faire, dans un premier temps, une analyse de l’existant du réseau, en prenant en 

compte son évolution au cours du temps, pour être en mesure d’énoncer, dans un 

deuxième temps, une série de préconisations pour son évolution future. Rapidement, 

nous avons réalisé que la structure dans laquelle se situe le réseau de préposés aux 

archives s’insère dans une problématique bien plus vaste : la gestion des archives 

courantes et intermédiaires au sein de l’Administration municipale. Ainsi, nous avons 

pris le parti d’étendre notre propos au records management. 

Au gré des entretiens avec nos mandants, avec les préposés aux archives, ou encore 

avec les archivistes/records manager, nous avons saisi que pour être capable de 

rendre la gestion des archives courantes et intermédiaire plus efficace et efficiente, ce 

qui doit être le but de toute organisation, les Archives de la Ville de Genève se 

devaient de promouvoir une gestion systématique des archives, de façon transversale 

à toute l’Administration municipale, qui réponde à des critères définis. C’est dans cette 

perspective que nous avons articulé les recommandations pour l’évolution future de la 

gestion des archives courantes et intermédiaires en Ville de Genève. 

Nous tenons cependant à rappeler ici que cette étude ne prétend pas énoncer des 

vérités représentatives de l’ensemble des préposés aux archives, et qui correspondent 

à la façon de gérer les archives au stade actif et semi-actif dans tous les services de la 

Ville. En effet, même si nous avons eu la très grande chance de pouvoir mener douze 

entretiens sur treize prévus, il convient toutefois de rappeler que le réseau est 

composé d’une centaine de personnes et que l’Administration de la Ville de Genève 

compte une soixantaine de services. 

En outre, concernant nos recommandations, nous sommes lucides quant au caractère 

théorique de certains points ayant trait au management qu’il n’est pas toujours aisé de 

transcrire dans la réalité. Ne possédant qu’un bagage théorique de la gestion des 

organisations, que nous avons acquis lors du Master en information documentaire, 

nous sommes consciente que sur le « terrain » les réalités sont parfois tout autres. 

Nous espérons cependant que cette étude constituera une plus-value pour nos 

mandants et qu’elle pourra se transcrire en des concrétisations sur le terrain. 
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Annexe 1 
Guide d’entrevue 

 

Bonjour, je m’appelle Franca Stahl, je suis collaboratrice aux Archives de la Ville et j’ai été mandatée, dans le cadre d’un 
travail de master, pour mener une analyse du réseau de préposés aux archives au sein de l’Administration municipale. 
C’est dans cette perspective que je vous rencontre aujourd’hui. 
 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : votre rôle de préposé aux archives, les 

compétences nécessaires pour remplir ce rôle, le fonctionnement de la gestion des documents dans votre service, les 

relations avec les Archives de la Ville. 

 

 

 

Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Pouvez-vous m’expliquer dans 
quelles circonstances vous êtes 
devenu préposé aux archives de votre 
service ? 

 Comment voyez-vous votre rôle de 
préposé aux archives de votre 
service ? En quoi consiste-t-il ? 

 Avez-vous rencontré, ou rencontrez-
vous, des difficultés dans la 
réalisation de certaines tâches 

 

 Pouvez-vous m’en dire 
un peu plus ? 

 Pouvez-vous m’en dire 
davantage ? 
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Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

liées à ce rôle ? Si oui, lesquelles et 
pour quelle raison ? (manque de 
coopération de la part des autres 
collaborateurs, manque de temps, 
manque d’autorité sur les documents 
ou les collègues) 

 Pouvez-vous me donner 
des exemples ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pouvez-vous m’en dire 
un peu plus ? 

 Pouvez-vous m’en dire 
davantage ? 

 Pouvez-vous me donner 
des exemples ? 

 

 Comment avez-vous acquis les 
compétences pour remplir votre rôle 
de préposé ? 

 Cours de formation donnés par les 
AVG (cours d’introduction et/ou 
cours spécialisés) ? 

 Formation dans le domaine ou 
expériences professionnelles 
antérieures ? 

 Comment fonctionne dans votre 
service le classement et l’archivage 
des documents ? 

 Temps estimé dédié à cette tâche ? 

 Plan de classement ? 

 Gestion des documents 
électroniques et messagerie ? 

 Où sont entreposées les archives 
intermédiaires de votre service, 
c’est-à-dire les archives dont vous 
n’avez plus besoin pour mener vos 
activités quotidiennes ? 

 La circulation des dossiers est-elle 
gérée par vous, en tant que préposé, 
au sein de votre service ? [Ne pas 
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Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

insister sur ce point] 

 Votre service applique-t-il un tableau 
de tri ou un calendrier de 
conservation ? Si oui, ces outils 
sont-ils adaptés à l’usage que vous 
en faites ? 

 Est-ce que dans votre service on 
procède périodiquement à 
l’épuration des dossiers ? 

 Quelles sont les sources 
d’information que vous utilisez pour 
mener à bien les tâches liées à la 
gestion des archives dans votre 
service ? 

 DGA (Directives de gestion 
administrative) ? 

 Recours aux pages intranet des 
archives destinées aux préposés 
aux archives ? 

 Supports de cours ? 

 Autres ? 

 Dans quels cas faites-vous appel aux 
AVG pour la gestion des archives dans 
votre service ? 

 
 Versements d’archives ? (A quand 

date le dernier versement ?) 

 Pour l’élaboration d’outils de 
gestion des archives, tels que le 
plan de classement ou le calendrier 
de conservation ? 
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Questions principales Questions complémentaires Questions de clarification 

 Autre ? 

 Dans une perspective d’évolution 
future du réseau et de votre rôle de 
préposé aux archives, existe-t-il des 
pistes d’amélioration dont vous 
aimeriez me faire part ? Si oui, 
lesquelles ? 

 Support de la part des AVG ? 
 Formation ? 
 Sources d’information à disposition 

? 
 Ressources humaines ? 
 Autre ? 
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Annexe 2 
Tableau de sélection des préposés aux archives à rencontrer 

Nom/Prénom Département 

Diplôme en information 
documentaire ou 
expérience confirmée 
dans le domaine 

Chevronné dans 
l'administration 

Préposé depuis peu 
A une position 
hiérarchique 

Rencontré lors d'un 
entretien le… 

XXX Dpt Autorités   X       

XXX Dpt Autorités   X   X 28.04.2011 

XXX Dpt Autorités   X X   
Pas disponible (selon 
tél. du 16.05.2011) 

XXX 
Dpt environnement 
urbain et sécurité     X   18.05.2011 

XXX 
Dpt environnement 
urbain et sécurité   X       

XXX 
Dpt environnement 
urbain et sécurité   X       

XXX 
Dpt environnement 
urbain et sécurité   X X   23.05.2011 

XXX 

Dpt cohésion 
sociale, jeunesse 
et sports   X   X 25.05.2011 

XXX 

Dpt cohésion 
sociale, jeunesse 
et sports   X     10.05.2011 

XXX 

Dpt cohésion 
sociale, jeunesse 
et sports   X       

XXX Dpt culture X X   X   

XXX Dpt culture X X   X   

XXX Dpt culture X X       

XXX Dpt culture X X   X   

XXX Dpt culture X         



 

91 
 

XXX Dpt culture     X   09.05.2011 

XXX Dpt culture X X     10.05.2011 

XXX Dpt culture (X) X       

XXX Dpt culture   X       

XXX Dpt culture   X       

XXX Dpt culture X X   X 04.05.2011 

XXX Dpt culture   X       

XXX 

Dpt des 
constructions et de 
l'aménagement X X     02.05.2011 

XXX 

Dpt des 
constructions et de 
l'aménagement     X   11.05.2011 

XXX 
Dpt des finances et 
du logement   X   X   

XXX 
Dpt des finances et 
du logement   X       

XXX 
Dpt des finances et 
du logement   X     27.07.2011 

XXX 
Dpt des finances et 
du logement   X   X 01.06.2011 

       

A rencontrer       

En réserve       
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Annexe 3 
Directives de gestion administrative 

DGA 02.0001.00 

DESIGNATION D'UN PREPOSE AUX 

ARCHIVES 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Chaque chef de service désigne, parmi ses collaborateurs un(e) préposé(e) au classement et à 

l'archivage des documents. Il l'investit de l'autorité nécessaire et lui octroie le temps 

indispensable à l'accomplissement de ses tâches qui sont les suivantes : 

 

- Constituer les archives du service selon les recommandations contenues ci-après; 

 

- Etablir, d'entente avec le chef de service et, s'il le souhaite, avec l'aide de l'Archiviste de la 

Ville de Genève, un plan de classement; 

 

- Superviser la circulation des dossiers au sein des services; 

 

- Veiller à ce que les archives soient préservées dans de bonnes conditions de conservation; 

 

- Veiller à l'application du tableau de tri ou du calendrier de conservation; 

 

- Effectuer la destruction des documents à éliminer; 

 

- Assurer la liaison entre son service et l'Archiviste de la Ville de Genève; 

 

- Organiser les versements des archives destinées à être conservées aux Archives de la Ville de 

Genève. 

 

 

___________________ 

Emis par : SEG 
DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/7ac79345ddbffe84412565fd0059f46c?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/7ac79345ddbffe84412565fd0059f46c?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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DGA 02.0002.00 

CONSTITUTION D'UN DOSSIER 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Les services constituent un dossier pour chaque affaire le justifiant. 

 

Ce dossier doit contenir un exemplaire original de chaque pièce indispensable à la 

compréhension de l'affaire en question, quel que soit son support (papier, bande magnétique, 

disquette, photographies, documents visuels et/ou sonores, maquettes ou autre). 

 

Si les dossiers des affaires en cours ne sont pas centralisés dans le bureau du préposé aux 

archives mais se trouvent chez ceux qui les traitent, ils sont remis au préposé dès leur clôture. 

 

Dès que le préposé les reçoit, il vérifie que les doubles et les papiers qui ne sont pas 

indispensables à la compréhension de l'affaire ont bien été éliminés. 

 

Quand plusieurs collaborateurs s'occupent d'une même affaire et constituent chacun un dossier, 

ils suivent aux consignes du préposé pour qu'un dossier-maître complet et contenant les 

originaux soit constitué. Les dossiers de travail seront détruits à la clôture de l'affaire non sans 

que son propriétaire se soit assuré qu'aucun original ou pièce unique ne s'y trouve. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 
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DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

 

DGA 02.0003.00 

ARCHIVES : PLAN DE CLASSEMENT 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Chaque service établit le cadre de classement lui permettant de classer et de retrouver les 

documents qu'il a accumulés et les dossiers qu'il a constitués. L'Archiviste de la Ville de Genève 

aide, dans ce domaine, tout service qui le demande. 

 

Le chef de service et le préposé aux archives sont responsables de son application et de sa tenue 

à jour. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/85dc9ed1c8c6ccb5412565fd0059f4b9?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/85dc9ed1c8c6ccb5412565fd0059f4b9?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

 

DGA 02.0004.00 

CONSERVATION DES DOCUMENTS 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Les archives du service sont conservées à l'abri du feu, de l'eau, des effractions, de la poussière et 

de la lumière. 

 

Elles sont disposées dans des fourres et des cartons si possible qui portent le nom du service, un 

titre, les dates extrêmes (années du document le plus ancien et année du document le plus récent) 

et la cote reprise du plan de classement du service. 

 

Elles ne sont pas soumises à des variations de température et d'humidité relative importantes. 

Elles ne doivent en aucun cas être conservées dans des locaux ou l'humidité relative dépasse 

55%. 

 

Il est préférable d'éviter d'utiliser du scotch et trombones métalliques qui, tous deux, abîment à 

long terme les documents. 

 

Pour les supports d'information particuliers ou en cas de doute, prendre directement contact avec 

l'Archiviste. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/055b9d5355c574a6412565fd0059f506?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/055b9d5355c574a6412565fd0059f506?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

 

DGA 02.0005.00 

CIRCULATION DES DOCUMENTS 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Seul le préposé aux archives ou son remplaçant est habilité à sortir les documents de leur lieu de 

conservation et à les reclasser. 

 

Quand une pièce recherchée se trouve dans un dossier, elle est simplement photocopiée ou le 

dossier en entier est transmis. 

 

Au cas où le document doit être sorti, il est remplacé au classement, par une fiche portant le nom 

de l'emprunteur et la date du prêt. 

 

L'emprunteur est responsable du retour du document même s'il le transmet à un tiers. 

 

La transmission de dossiers ou de pièces à des mandataires de l'administration municipale n'est 

admise que sous forme de reproductions. Il en va de même pour les personnes étrangères à 

l'administration qui, exceptionnellement, auraient pu être autorisées à prendre connaissance de 

documents appartenant aux services; 

 

Quand une transmission de document est nécessaire entre services de l'Administration 

municipale, l'emprunt est consigné et un délai de prêt est fixé d'entente entre les services; 

 

Si les dossiers en cours de traitement se trouvent dans les bureaux, les collaborateurs doivent 

suivre les consignes édictées par le préposé aux archives quant à la circulation des documents du 

service. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 
DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/41acb60f98e702fc412565fd0059f589?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/41acb60f98e702fc412565fd0059f589?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/a1fd0c4fa422ef41412565fd0059f5e3?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/a1fd0c4fa422ef41412565fd0059f5e3?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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DGA 02.0006.00 

RECENSEMENT ET TRI DES 

DOCUMENTS 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Chaque service effectue le recensement de ses archives en suivant les rubriques de son plan de 

classement, et le tient à jour d'année en année. 

 

Le chef de service indique, le "délai administratif" c'est-à-dire la durée pendant laquelle les 

archives sont nécessaires à l'activité du service et doivent, par conséquent, y être conservées. Il 

vérifie également si les documents dépendent d'un "délai juridique". Le cas échéant, il l'indique. 

 

Même si le délai "administratif" est illimité (exemple : les registres de procès-verbaux des 

séances du Conseil administratif), le service remet les documents retenus aux Archives de la 

Ville de Genève, au plus tard 50 ans après leur production. 

 

Les services qui ne disposent pas d'assez de place pour conserver leurs archives pendant un laps 

de temps important peuvent contacter les Archives de la Ville de Genève. Dans la mesure du 

possible, elles seront placées dans un local d'attente, accessible aux services par l'intermédiaire 

des Archives. 

 

L'archiviste de la Ville de Genève désigne les archives qui devront, au-delà du "délai 

administratif" et du "délai juridique", être conservées pour une durée illimitée en raison de leur 

intérêt historique. 

 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 

 

DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/c2771c2bc1280f0f412565fd0059f62d?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/c2771c2bc1280f0f412565fd0059f62d?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView


 

98 
 

 

DGA 02.0007.00 

DESTRUCTION DES ELIMINABLES 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Une fois le "délai administratif" et le "délai juridique" dépassés, les archives qui n'ont pas été 

retenues par l'Archiviste de la Ville pour être conservées à long terme sont détruites par le 

préposé aux archives de chaque service conformément au calendrier de conservation ou au 

tableau de tri. 

 

Toute destruction d'archives sans autorisation de l'Archiviste de la Ville est interdite. 

 

Les documents confidentiels ou contenant des données personnelles sont détruits au moyen de la 

déchiqueteuse ou brûlés aux Cheneviers. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 
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DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

 

DGA 02.0008.00 

VERSEMENT DES DOCUMENTS AUX 

ARCHIVES 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Les archives parvenues à échéance de leur "délai administratif" qui ont été retenues pour être 

conservées de manière définitive, sont versées aux Archives de la Ville de Genève. Les index, 

répertoires, fichiers éventuels élaborés par les services pour faciliter les recherches sont 

également versés. 

 

Dans le cas où les archives sont sur support magnétique, la documentation permettant de les 

consulter doit être remise aux Archives de la Ville de Genève. 

 

Le préposé aux archives veille à ce que chaque carton ou classeur porte le nom du service, un 

titre, les dates extrêmes et la cote des documents. 

 

La liste des documents versés est établie par le service. Les Archives de la Ville de Genève 

remplissent un Bordereau de versement qui est signé par le service versant et l'Archiviste. 

 

Les services ont, en tout temps, accès à leurs archives conservées aux Archives de la Ville de 

Genève. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/743297719c56abae412565fd0059f69a?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/743297719c56abae412565fd0059f69a?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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DGA précédent - DGA suivant - Retour à la vue  

 

DGA 02.0009.00 

MICROFILMS 

 
Teneur dès le : 15.09.98 
 

Rubriques : COURRIER ET DOCUMENTS 
Responsable(s) des mises à jour : SEG 

 

 

Les services peuvent verser aux Archives de la Ville de Genève le double des microfilms qu'ils 

effectuent ou qu'ils reçoivent. S'ils le souhaitent, ils peuvent verser l'original. 

 

Les boîtes contenant les microfilms doivent obligatoirement porter le nom du service versant, un 

titre, la date du microfilmage, une mention qui indique s'il s'agit d'une copie ou de la matrice 

ainsi que les dates extrêmes des documents microfilmés. 

 

___________________ 

Emis par : SEG 

 

http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/ec133056519a1a52412565fd0059f6f1?Navigate&To=Prev
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/50638dfaf0e6dff441256479003472f8/ec133056519a1a52412565fd0059f6f1?Navigate&To=Next
http://dilbert.ville-ge.ch/reglements/dga.nsf/Articles%20par%20Num%C3%A9ro?OpenView
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Annexe 4 
Grille de réponse aux entretiens (deux extraits) 

GRILLE DE REPONSE 
 

Entretien avec XXX. 18.05.2011 
Durée : 50 min. 
 

Questions principales Réponses 

 Pouvez-vous m’expliquer dans quelles 
circonstances vous êtes devenu préposé aux 
archives de votre service ? 

 XXX est a été désigné préposé de son 
service à la suite du départ d’une de ses 
collègues. On lui a assigné cette tâche par 
défaut, selon XXX. Cela fait environ 3 ans 
qu’elle est préposée. Dans son premier 
cahier des charges, la fonction n’était pas 
inscrite, maintenant oui. 

 Elle remarque qu’elle avait un cahier des 
charges déjà bien rempli avant qu’on lui 
assigne cette tâche. Sa principale difficulté 
réside donc dans le manque de temps pour 
effectuer les tâches liées à la fonction de 
préposé. Elle avait par exemple pour objectif 
d’écrire une directive sur la gestion des 
archives pour son département mais le 
manque de temps l’en a dissuadée. 

 Une des tâches assignées à XXX par sa 
direction, est d’animer le réseau des 
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Questions principales Réponses 

préposés au sein de son département, c’est-
à-dire de coordonner les actions des 
préposés des services relevant de son 
dicastère. Mais elle a vraiment l’impression 
de ne pas faire grand-chose en la matière. 
Pas beaucoup avancé dans le domaine. 

 Elle remarque que les chefs de services ne 
prennent pas la tâche de préposé au 
sérieux. Du coup, il n’y a pas de suivi dans 
la nomination des préposés. Par exemple, 
dans certains services, il n’y en a pas, dans 
d’autres, lors d’un départ aucun remplaçant 
n’est nommé. Sa directrice a envoyé cette 
semaine un rappel à tous les chefs de 
service pour les enjoindre à nommer un de 
leurs collaborateurs. Mais les AVG 
pourraient être plus actifs au niveau du suivi 
également, car sinon cela dépend 
uniquement de la volonté des différentes 
directions… Le magistrat y est sensible en 
l’occurrence. 

 Elle souligne aussi son manque de 
formation dans le domaine. Elle avait eu 
affaire aux archives en tant qu’utilisatrice 
lorsqu’elle était étudiante en histoire, mais 
ce n’est pas être archiviste. 

 Comment avez-vous acquis les compétences pour 
remplir le rôle de préposé ? 

 A suivi le cours d’introduction donné par les 
AVG. Elle relève que le fait d’assister au 
cours lui a donné beaucoup de motivation 
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Questions principales Réponses 

pour mettre en place un certain nombre de 
choses, mais comme il n’y a pas vraiment 
de suivi par les AVG et que les préposés 
sont rattrapés par les tâches quotidiennes 
ensuite, la motivation retombe aussi vite. 

 A suivi le cours donnée sur le DNP (dossier 
numérique du personnel) à la HEG. Mais 
remarque que même si le cours était très 
intéressant, il a été donné alors qu’on ne 
sait toujours pas ce qu’il advient du DNP, 
donc lorsque ce dernier sera mis en route, le 
cours sera déjà tombé aux 
oubliettes…Souligne que c’est typique pour 
la Ville : problème de management. 

 Comment fonctionne dans votre service le 
classement et l’archivage des documents ? 

 XXXX s’occupe de la gestion des archives à 
la demande. Par exemple, déplacer les 
dossiers d’un directeur parti au sous-sol, ou 
lorsqu’il n’y a plus de place. En été, 
lorsqu’elle a plus de temps, elle y accorde 
un peu de temps également. Récemment, 
sa nouvelle directrice, lui a proposé de 
bloquer 3 jours tous les X temps pour se 
dédier à cette tâche, car dans le service où 
cette dernière était en poste avant la 
personne responsable des archives le faisait 
ainsi. Pour l’instant, XXX n’a pas trouvé le 
temps de mettre cela en place dans son 
emploi du temps. 

 Pas de plan de classement. Elle a un fichier 
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Questions principales Réponses 

(inventaire) par service du département, qui 
correspond à un rayonnage sur lequel on 
met les archives correspondant à chaque 
service. La masse documentaire n’est pas 
très importante au niveau de la direction du 
département. Elle note le nom des classeurs 
que ses collègues déposent aux archives, 
mais ne sait pas forcément à quoi cela 
correspond… 

 A la direction, il y a deux locaux d’archives. 
Un dans les bureaux et un au sous-sol pour 
les archives intermédiaires. A ce sujet, XXX 
souligne des problèmes de logistique. Le 
bâtiment n’est pas vraiment très pratique et 
même si elle est préposée, ce n’est pas 
vraiment à elle de faire de gros 
déménagements. Le service n’a pas de 
matériel pour le faire. Elle souhaiterait 
pouvoir s’adresser à quelqu’un qui serait 
responsable de ce genre de tâches, car elle 
peut demander des services à certains 
collègues des services du département, 
mais cela pose problème au chef de service 
dont les employés ne font pas ce qu’ils 
devraient faire à ce moment-là. Le manque 
de coordination, ou d’attribution des 
responsabilités à ce niveau-là, est gênant. 
Du coup, les tâches de roulement des 
archives entre les dépôts ne sont que 
rarement effectuées et seulement en cas de 
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Questions principales Réponses 

besoin. 

 Il y a peut-être un manque d’autorité sur les 
archives. XXX évoque un cas qui illustre les 
inconvénients d’une telle situation. 

 Pas de calendrier de conservation 

 Dans son département, on a essayé d’avoir 
une arborescence commune, un classement 
commun, cela marche assez bien. 

 La messagerie est gérée par chacun comme 
il l’entend. 

 Quelles sont les sources d’information que vous 
utilisez pour mener à bien les tâches liées à la 
gestion des archives dans votre service ? 

 XXX a eu recours à l’intranet des AVG pour 
constituer un petit dossier à l’attention des 
préposés des services de son département. 
Pour elle-même, elle n’en a pas eu besoin. 

 Ne consulte pas les DGA. 

 Utilise le site internet des AVG pour faire 
des recherches dans les inventaires en cas 
de besoin. 

 Dans quels cas faites-vous appel aux AVG pour la 
gestion des archives dans votre service ? 

 Pour des versements. 

 Dans une perspective d’évolution future du réseau 
et de votre rôle de préposé aux archives, existe-t-il 
des pistes d’amélioration dont vous aimeriez me 
faire part ? Si oui, lesquelles ? 

 Il faudrait plus de personnes en « mission 
archives » dans les services. On a ouvert 
des postes de gestionnaire RH dans les 
services, pourquoi pas de gestionnaire 
« archives » avec pour mission claire de 
gérer les documents. Rien qu’au niveau des 
5 départements, ce serait déjà bien. 
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Questions principales Réponses 

 Les AVG devraient être plus investis auprès 
des préposés. Par exemple, dans le service 
XXXX, le préposé n’est plus là, il a changé 
de poste. Du coup, XXX se demande qui 
doit secouer le chef de service pour que le 
suivi soit fait. 

 Propose des séances trimestrielles par 
exemple pour que les préposés puissent 
échanger entre eux pour ceux qui le 
désirent. Elle mentionne qu’elle ne connaît 
personne du « grand réseau ». 

 Pour les directions, la fonction de préposé, 
même si elle est jugée utile, ne fait pas 
l’objet d’une très grande préoccupation de la 
part des chefs de service. 

 Les AVG doivent accroître leur visibilité et 
leur implication dans le réseau. Par 
exemple, XXX aurait bien voulu faire un plan 
de classement mais elle n’a pas vraiment le 
temps et elle s’en passerait. En revanche, si 
on la poussait, si on la motivait et la 
soutenait dans cette tâche, elle pense 
qu’elle serait plus à même d’obtenir un 
résultat. C’est tout le rôle des AVG selon 
elle. 

 Un archiviste temporaire qui mettrait à flot la 
gestion des archives du département et de 
ses services serait déjà d’une grande utilité. 
Un archiviste à plein temps pour son 
département ne se justifie pas selon elle, 
mais s’il y avait un archiviste « mobile » pour 
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Questions principales Réponses 

toute la Ville, qui serait très présent et qui 
coordonnerait le réseau, serait d’une grande 
utilité selon elle. 

 Il faudrait faire comprendre aux chefs de 
service l’importance de la fonction de 
préposé et des tâches que cela implique. Ce 
n’est pas le rôle de la secrétaire à 50% qui 
est déjà surchargée de le faire. Par ailleurs, 
le fait de désigner quelqu’un, arbitrairement, 
qui n’est peut-être pas intéressé par la 
fonction, voire réfractaire, cela ne marche 
pas, elle l’a vu. Par exemple, au service 
XXXX, le chef de service est archiviste et il 
ne veut nommer personne, car il dit qu’il 
s’en chargera lui-même. Or, il n’est pas 
engagé pour cela et il n’a pas le temps de le 
faire. Par conséquent, rien ne bouge, les 
archives ne sont pas gérées. Il faut 
absolument que les AVG fasse un suivi des 
nominations à la fonction de préposé. A ce 
propos, elle mentionne qu’elle connaît la 
BDD des préposés sur intranet 

 Selon elle, ce n’est pas la formation qui 
manque, sauf peut-être un cours sur les 
archives numériques, mais plutôt la 
motivation. Un certain dynamisme du réseau 
et une visibilité des AVG qui a une fonction 
de support, tout comme l’informatique ou les 
RH, mais qui manque un peu de visibilité et 
d’autorité. Il faudrait que les AVG aient le 
même poids qu’une direction, comme la 
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Questions principales Réponses 

DSIC. 
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GRILLE DE REPONSE 
 

Entretien avec XXX. 01.06.2011 
Durée : ~50 min. 
 
 

Questions principales Réponses 

 Pouvez-vous m’expliquer dans quelles 
circonstances vous êtes devenu préposé aux 
archives de votre service ? 

 Ne se souvient pas vraiment dans quelles 
circonstances il est devenu préposé, mais 
cela fait déjà assez longtemps. 

 Comment avez-vous acquis les compétences pour 
remplir le rôle de préposé ? 

 XXX a suivi les cours donnés par les AVG. 

 Comment fonctionne dans votre service le 
classement et l’archivage des documents ? 

 Le service génère beaucoup d’archives par 
année (environ 200 classeurs). Deux types 
principaux : documents comptables et les 
documents liés à la taxation (dossiers des 
contribuables). Ces derniers constituent la 
masse documentaire la plus importante. Ils 
sont conservés dans un Rotomat qui fait les 
3 étages du service, si bien que tous les 
collaborateurs y ont accès et que la gestion 
des dossiers des contribuables et totalement 
centrale et leur circulation contrôlée (pas de 
dossiers qui traînent sur les bureaux). 

 Le service dispose d’un local au sous-sol de 
l’immeuble, ainsi qu’une possibilité de dépôt 
à la rue de l’Hôtel de Ville, à la direction du 
département, en cas de besoin. Les dix 
dernières années y sont stockées puis sont 
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Questions principales Réponses 

versées aux archives définitives (AVG). 

 Le service dispose d’un calendrier de 
conservation élaboré avec les AVG. 

 Il existe une GED courrier au service sur 
Lotus Notes. Elle a été mise en place il y a 
15 ans et fonctionne très bien. XXX croît se 
souvenir que c’était la deuxième GED en 
Ville de GE après la DSIC. Les documents 
sont scannés de façon centrale par le 
secrétariat et attribués par domaines aux 
collaborateurs en fonction de leurs profils. 
La gestion des accès est contrôlée. Les 
déclarations des contribuables ne sont pas 
scannées dans la GED mais gérés par n° de 
contribuables dans des dossiers suspendus 
dans le Rotomat. 

 Des étudiants sont engagés chaque été 
pour épurer les dossiers des contribuables 
(ne laissent que des documents concernant 
les 3 dernières années). Le reste est mis en 
classeur par n°de contribuable et classé au 
sous-sol par année. L’épuration finale des 
déclarations est faite aux AVG. 

 Quelles sont les sources d’information que vous 
utilisez pour mener à bien les tâches liées à la 
gestion des archives dans votre service ? 

 Ne consulte jamais les DGA. Souligne le 
flou qui existe autour de ces directives 

 Ne consulte pas l’intranet des AVG. 

 Dans quels cas faites-vous appel aux AVG pour la 
gestion des archives dans votre service ? 

 Fait appel aux AVG pour des conseils. 

 Lorsqu’il n’y a plus de place, pour faire un 
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Questions principales Réponses 

versement. 

 Dans une perspective d’évolution future du réseau 
et de votre rôle de préposé aux archives, existe-t-il 
des pistes d’amélioration dont vous aimeriez me 
faire part ? Si oui, lesquelles ? 

 XXX trouve que les AVG ont déjà bien 
développé leurs services depuis quelques 
temps. Et trouve l’équipe très disponible en 
cas de besoin. Il ne voit rien à améliorer. 

  
 

 

 


