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Résumé 

Ce travail a été réalisé pour les Archives cantonales vaudoises. Son objectif est tout 

d’abord d’effectuer une analyse de l’existant du traitement des archives 

photographiques au sein des fonds conservés aux ACV.  

Les ACV ne conservent que des fonds textuels ou « mixtes », c’est-à-dire composés 

principalement de documents textuels, auxquels viennent parfois s’adjoindre des 

photographies, des enregistrements sonores ou audiovisuels. Les ACV n’ont, à l’heure 

actuelle, pas encore mis en place de politique de gestion formelle concernant 

spécifiquement les archives photographiques. Ce à quoi elles désirent pallier par le 

biais de cette étude. 

Nous avons donc mené un entretien semi-dirigé avec Eloi Contesse, archiviste aux 

ACV, afin d’en apprendre le plus possible sur les pratiques de gestion de ces 

documents bien spécifiques. Nous avons ensuite sélectionné dix fonds d’archives 

contenant des documents photographiques afin d’évaluer la qualité de leur traitement. 

Dans un deuxième temps, les ACV désiraient connaître les stratégies mises en place 

par d’autres institutions traitant des photographies. Nous en avons donc sélectionné 

une quinzaine auxquelles nous avons transmis un questionnaire passant en revue les 

différentes étapes du traitement des documents photographiques. Cinq de ces 

institutions ont répondu à notre questionnaire et nous nous sommes servis des 

données collectées afin de comparer les diverses pratiques existantes et d’en identifier 

les plus efficaces. 

À l’aide de l’analyse de l’existant, de nos propres observations ainsi que des diverses 

normes et recommandations issues des organismes professionnels internationaux, 

nous avons élaboré un certain nombre de recommandations que les ACV pourront, si 

les ressources nécessaires peuvent être débloquées, intégrer dans leurs objectifs à 

plus ou moins long terme. 
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Introduction  

Nous avons été mandatés par les Archives cantonales vaudoises (ACV)  qui, dans un 

souci d’efficacité, désiraient que nous effectuions un diagnostic et un état des lieux de 

leurs pratiques professionnelles ainsi qu’une étude sur les pratiques de tierces 

institutions concernant le traitement des archives photographiques. 

Actuellement, les ACV traitent leurs archives photographiques de la même manière 

que les fonds écrits traditionnels. Peu à peu, parallèlement à l’accroissement du 

nombre de photographies qui leur parviennent au sein des fonds, la nécessité 

d’instaurer une politique de gestion spécifique à ce type de documents se fait sentir. En 

effet, les besoins ne sont pas toujours les mêmes selon les supports concernés. Les 

ACV ont donc décidé d’initier une réflexion sur la place des archives photographiques 

et sur leur traitement. 

Nous tentons, par le biais de cette étude, d’offrir aux ACV une base de travail 

intéressante pour mener à bien cette réflexion. C’est donc dans cette optique que nous 

passons en revue les principales étapes du traitement des archives photographiques 

en y relevant les best practices. 

Dans une approche plus globale, nous espérons que cette étude pourra intéresser 

d’autres services d’archives cantonaux ou communaux confrontés aux mêmes 

problématiques que les ACV. 

Le chapitre méthodologique de ce travail explicite notre démarche ainsi que les choix 

effectués afin de mener à bien ce projet. Il est essentiel, car nos sources d’informations 

ont bien souvent été le fruit de nos propres observations et des entretiens que nous 

avons menés, d’où une bibliographie relativement peu fournie. De plus, comme décrit 

dans le chapitre susmentionné, notre sujet d’étude est relativement peu documenté à 

l’heure actuelle. 

Le chapitre premier de ce travail présente brièvement l’institution mandante, c’est-à-

dire les ACV. Il nous paraissait, en effet, essentiel de contextualiser notre recherche 

afin que d’éventuels lecteurs « extérieurs » puissent appréhender correctement 

l’origine du mandat. 
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La seconde partie de ce document consiste en l’état des lieux des pratiques 

professionnelles, effectué pour les ACV. Ce chapitre regroupe les différents constats, 

que nous avons pu effectuer sur le terrain, et les diverses informations qui nous ont été 

fournies par le personnel des ACV.  

Le troisième chapitre vise à comparer les pratiques de l’institution mandante avec 

d’autres organismes ayant dans leurs collections des archives photographiques. Ce 

chapitre a pour but d’exposer les différentes pratiques en vigueur dans le domaine et 

de les recommander aux ACV, dans le cas où elles ne seraient pas déjà appliquées. 

Ces recommandations, exposées à la fin du chapitre 3, sont basées sur les best 

practices identifiées et pourraient permettre aux ACV d’améliorer leurs propres 

processus de traitement et de valorisation des leurs archives photographiques. Nous 

espérons que ce chapitre permettra à l’institution de se situer dans les diverses 

pratiques existantes dans le domaine de l’archivage des documents photographiques. 
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Méthodologie 

Cette étude s’articule autour de trois axes principaux. Tout d’abord, il s’agit de dresser 

un état des lieux de la gestion des documents photographiques aux ACV afin que les 

processus soient clairement explicités et que nous puissions y déceler aussi bien les 

best practices que les éventuelles failles dans la gestion de ces fonds spécifiques. 

Dans un deuxième temps, nous menons, à l’aide d’un sondage, une enquête auprès 

de diverses institutions liées à la documentation photographique, concernant leurs 

propres pratiques institutionnelles dans le but de pouvoir comparer celles-ci à celles 

des ACV. Ainsi, les ACV pourront éventuellement s’inspirer des pratiques de leurs 

collègues dans un objectif d’amélioration du traitement des archives photographiques. 

Finalement, nous élaborons une série de recommandations à l’égard des ACV en nous 

basant sur nos observations et sur les normes et standards en vigueur dans le 

domaine ainsi que sur nos propres observations. 

Objectifs généraux et spécifiques 

1. Effectuer un état des lieux des pratiques institutionnelles des ACV en matière de 

traitement des documents photographiques. 

1.1. Collecter des données générales sur les pratiques des ACV. 

1.2. Relever les problématiques rencontrées par les ACV à l'aide de l'étude 

approfondie de 10 fonds (échantillonnage). 

2. Comparer les ACV avec diverses institutions expérimentées dans le domaine de la 

photographie à l'aide d'un sondage. 

2.1. Rédiger un questionnaire sur les pratiques archivistiques. 

2.2. Choisir les institutions à questionner (en partenariat avec les ACV). 

2.3 Traduire le sondage selon la langue utilisée par les institutions choisies. 

2.4. Dépouiller les données collectées dans les questionnaires retournés 

3. Rédiger un document de comparaison et de recommandations 

3.1. Analyser les résultats de l’état des lieux des ACV et du sondage à des fins 

de comparaison. 

3.2. Rédiger une synthèse des bonnes pratiques usitées par les diverses 

institutions étudiées et des normes et standards professionnels. 
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Recherches préliminaires et lectures 

Nos recherches préliminaires ont été effectuées sur le web dit gratuit, dont font partie 

les sites internet des associations professionnelles locales et internationales, ainsi que 

sur des banques de données1 indexant et proposant les articles, en full text, d’un 

certain nombre de revues ayant trait à l’archivistique. La recherche dans les banques 

de données documentaires n’a, malheureusement, pas été très fructueuse et ne nous 

a pas retourné d’article édifiant. Nous nous sommes également aidés des diverses 

bibliographies proposées au sein des cours suivis durant notre formation. Pour 

compléter ces recherches, nous avons interrogé le catalogue collectif du réseau des 

bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) dans le but d’identifier et de nous 

procurer les monographies concernant notre domaine d’étude. 

L’objectif de ces recherches préliminaires était principalement de découvrir les diverses 

recommandations et standards professionnels en matière d’archivage des 

photographies ainsi que de prendre connaissance des éventuelles réflexions et retour 

d’expériences sur le sujet concerné. 

Toutefois, la plupart des monographies que nous avons pu obtenir n’ont finalement que 

peu servi dans la réalisation de ce travail. En effet, nous avons rapidement constaté 

que les informations étaient très redondantes ou non pertinentes au vu de notre étude. 

De surcroît, les seuls articles scientifiques trouvés, cadrant dans notre sujet d’étude, 

ont été des normes, malgré de nombreuses recherches effectuées sur les sites des 

associations et organismes concernés par les documents photographiques. 

État des lieux 

L’état des lieux des processus de traitement des fonds photographiques aux ACV s’est 

déroulé en deux temps. 

Premièrement, un entretien semi-directif avec Monsieur Eloi Contesse, archiviste aux 

ACV, a été mené afin de comprendre au mieux la chaîne de traitement des archives 

photographiques
2
. Les principaux sujets discutés ont été les suivants : acquisition, 

évaluation, description, conservation, numérisation, accessibilité, valorisation, 

restauration. 

                                            

1
  AFNOR Bivi, Emerald Insight, LISTA, Dissertation and Theses, LexisNexis, DOAJ 

2
  Grille d’entretien disponible en annexe 1 
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Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné dix fonds d’archives contenant des 

documents photographiques afin de les analyser de manière systématique. 

Nous avons initialement décidé d’effectuer un échantillonnage aléatoire statistique 

(Fortin, 2006), c’est-à-dire une sélection de fonds contenant des photographies
3
. Il 

s’agissait alors d’étudier les fonds T1, T50, T100, etc4. Cette méthode nous a paru 

pertinente, car la pratique des ACV est de numéroter les fonds selon leur ordre de 

transfert, autrement dit « d’entrée ». Ce parti pris nous permettait donc de suivre 

l’évolution des pratiques des premiers versements de documents photographiques aux 

plus récents. Cependant, nous avons dû effectuer quelques ajustements.  

En effet, le nombre de fonds étant de 416 au 16 janvier 2012 nous n’arrivions qu’à 9 

fonds. En collaboration avec notre mandant, nous en avons donc sélectionné un 

dixième nous paraissant intéressant étant donné qu’il s’agit des archives d’une 

entreprise et que nous n’avions pas de fonds d’une provenance similaire dans notre 

échantillon. De plus, la cote T100 n’ayant pas été attribuée nous l’avons remplacée par 

le fonds T101, mais, durant notre démarche d’analyse des fonds nous nous sommes 

rendu compte que les photographies de ce fonds étaient malheureusement 

indisponibles pour le moment. Nous avons donc remplacé ce fonds (T101) par un autre 

fonds de type document isolé de provenance privée (T173). 

Afin de garantir une bonne représentation de la diversité des types de fonds 

photographiques présents aux ACV nous avons transmis nos choix à Monsieur 

Contesse qui les a approuvés. L’échantillon de fonds dépeint donc la richesse des 

fonds conservés aux ACV. Nous y trouvons des ensembles conséquents ainsi que des 

fonds de petite taille, des fonds publics et privés, autant issus d’entreprises que de 

familles ou de particuliers. 

L’analyse des fonds d’archives photographiques a été menée de la manière suivante : 

analyse des notices ISAD(G) et analyse des inventaires suivies d’un examen direct des 

documents, c’est-à-dire adéquation des fonds avec leur description et observation du 

conditionnement de l’échantillon. 

Cette étude des fonds ainsi que l’entretien susmentionné nous ont permis 

d’appréhender au mieux, durant le temps imparti, les pratiques des ACV concernant la 

gestion des documents photographiques. 

                                            

3
  Grille de sélection en annexe 2 

4
  T étant la cote de gestion (de rangement) pour les documents photographiques 
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Élaboration du questionnaire et choix des institutions à sonder 

En collaboration avec notre interlocuteur aux ACV, Monsieur Contesse, nous avons 

choisi une quinzaine d’institutions traitant des archives photographiques et nous 

paraissant pertinentes afin de leur transmettre notre questionnaire
5
. Ce choix regroupe 

des bibliothèques, des musées ainsi que des services d’archives cantonaux, le but de 

l’enquête étant de recueillir des informations sur les pratiques de différents types 

d’institution afin de mieux comprendre leur manière de traiter leurs documents 

photographiques et éventuellement de pouvoir s’en inspirer à l’avenir. 

Le choix d’institutions à sonder a été guidé par l’article « Collections et institutions en 

Suisse » de Sylvie Henguely (2007, p.6-7). En effet, cet article mentionne les 

institutions pionnières du domaine ainsi que celles conservant des collections 

photographiques volumineuses ou exemplaires. Ces premiers choix ont ensuite été 

augmentés à l’aide des suggestions des ACV. 

Avant d’envoyer notre questionnaire, toute une démarche d’identification des 

personnes ressources a été mise en place. Il s’agissait de ne pas l’envoyer à l’adresse 

e-mail générale de l’institution, mais bien à la bonne personne, susceptible de 

répondre le plus justement à nos questions. 

Le questionnaire a également été transmis à l’institution MEMORIAV
6
 mais, à ce jour, 

nous n’avons pas reçu de retour de sa part. Il aurait, en effet, été intéressant de 

connaître les recommandations que cette institution de conseil propose à ses membres 

et partenaires. Sans nouvelles de leur part, nous nous sommes donc aidés de sa 

brochure consacrée à la photographie
7
 afin de connaître ses expertises. 

 

 

 

 

 

                                            

5
  Échantillon disponible en annexe 3 

6
  MEMORIAV. MEMORIAV : préserver le patrimoine audiovisuel [en ligne] 

http://fr.memoriav.ch/ (consulté le 02.06.12) 
7
  MEMORIAV. Recommandations photo : la conservation des photographies. Berne : 

MEMORIAV, 2007. 39 p. 

http://fr.memoriav.ch/
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Le questionnaire susmentionné
8
 a été élaboré relativement tôt dans la conduite de 

notre mandat et a été rédigé à l’aide de l’ouvrage « Gestion et diffusion d’un fonds 

d’image » (Kattnig, 2002) 
9
. Ce questionnaire est découpé en sept parties distinctes, 

équivalant aux diverses étapes de traitement des archives photographiques. Il s’agit 

des suivantes : identification du répondant, gestion (personnel, budget, volume des 

fonds, supports), acquisition, évaluation, analyse du contenu des documents 

photographiques (description, indexation), conservation et valorisation (numérisation, 

recherche, publicité, accès). Ces différentes sections ont d’ailleurs été choisies afin de 

structurer les chapitres de ce travail. 

Ce sondage est composé d’une majorité de questions fermées dichotomiques ou à 

choix multiples et de seulement quelques questions ouvertes. Nous avons pu 

remarquer que malgré le nombre restreint de questions ouvertes, les répondants n’y 

ont régulièrement pas répondu. Le questionnaire ne contient pas de questions échelle 

mais, a posteriori, nous avons constaté que ce type de questions aurait pu être 

pertinent pour une question au moins
10

. 

Étant donné que notre choix d’institutions à étudier comprenait des organisations 

suisses alémaniques, ce questionnaire a été traduit en allemand afin d’en faciliter la 

lecture et d’optimiser nos chances de réponses
11

.  

Le questionnaire a été, en outre, rempli par les ACV afin de faciliter la comparaison de 

l’institution mandante d’avec les autres institutions sondées. 

Par la suite, une grille d’analyse des questionnaires retournés a été créée afin de 

dépouiller ceux-ci et de pouvoir tirer des conclusions intéressantes sur les informations 

ainsi récoltées. Il s’agissait principalement de mettre en évidence les pratiques 

communes à une majorité d’institutions ainsi que d’en analyser d’autres, isolées, mais 

exemplaires. 

                                            

8
  Reproduit en annexe 4 

9
  KATTNIG, Cécile. Gestion et diffusion d’un fonds d’image. [Paris]. ADBS : Nathan 

université, 2002. 127p. 

10
  Question 18, critères de conservation. 

11
  Une personne germanophone, Mme Josefin De Pietro, nous a été d’une grande aide en 

nous corrigeant cette traduction. 
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Limites et contraintes liées au projet 

Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés durant le déroulement de ce projet. 

Tout d’abord, notons que le temps à disposition était réduit. Il s’agissait en effet de 

quinze semaines à 60% suivies de quatre semaines seulement à plein temps. Le 

travail en lui-même devait être effectué durant les semaines à temps partiel afin d’avoir 

suffisamment de temps pour la rédaction des résultats. Le calendrier prévu était donc 

assez chargé et a été, à peu de choses près, tenu. 

La seconde contrainte importante était que nous étions dépendants des institutions 

auxquelles nous avons transmis notre sondage. Certaines ont mis beaucoup de temps 

à nous répondre, ou ne nous ont pas répondu du tout, ce qui nous a contraints 

d’attendre le plus longtemps possible avant d’entamer le chapitre 3 de ce travail. 

Seules cinq institutions, c’est-à-dire un tiers des sondées, nous ont retourné le 

questionnaire. Malgré cela, les données récoltées nous ont tout de même paru riches 

et intéressantes. Nous regrettons toutefois le fait qu’aucun service d’archives similaires 

aux ACV ne nous ait répondu. 

De surcroît, comme nous l’avons mentionné préalablement, peu de sources 

pertinentes et récentes étaient disponibles sur notre sujet.  

Finalement, l’étendue du sujet ne nous a, parfois, pas permis d’en explorer tous les 

volets. Citons l’exemple de la numérisation qui, à elle seule, aurait pu faire l’objet d’un 

travail de Bachelor entier.  

Toutefois, nous espérons que la représentativité de nos échantillons (fonds à étudier et 

institutions à sonder) nous a permis de mettre en avant les principales stratégies et 

pratiques institutionnelles. 



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  9 

 

1. Les Archives cantonales vaudoises 

1.1 Historique 

Les ACV ont été créées en 1798, c’est-à-dire l’année de l’indépendance vaudoise, le 

Pays de Vaud étant auparavant rattaché au canton de Berne.  

Les ACV sont rattachées, depuis juillet 2007, au Département de l’intérieur de l’État de 

Vaud, l’un des sept départements de l’administration cantonale
12

. 

Figure 1 

Organigramme du département de l’intérieur 

 

Source : Site internet du canton de Vaud 

Les ACV, pour des questions administratives et de stockage des fonds d’archives, ont 

dû déménager à plusieurs reprises. Elles se trouvent aujourd’hui et ce, depuis 1985, à 

Chavannes-près-Renens, sur le site de l’Université de Lausanne, non loin de l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne. Signalons que le bâtiment de la Mouline est le 

premier bâtiment de Suisse romande construit exclusivement pour accueillir un service 

d’archives. Grâce à un chantier de densification entamé en avril 2007 et terminé en 

novembre 2008, les ACV disposent d’environ 43'000 mètres linéaires de rayonnages. 

                                            

12
  Organigramme complet disponible à : 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/autorites/fichiers_pdf/organigramm
e-juil-2012-web_01.pdf  

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/autorites/fichiers_pdf/organigramme-juil-2012-web_01.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/autorites/fichiers_pdf/organigramme-juil-2012-web_01.pdf
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Les ACV sont présentes sur le web depuis 2001 et y proposent la consultation de leurs 

inventaires via la base de données DAVEL depuis septembre 2010. 

En termes de législation, le canton de Vaud ne dispose d’une loi sur l’archivage 

(LArch) que depuis le 1er janvier 2012. Auparavant, seule la loi sur les activités 

culturelles du 19 septembre 1978 les concernaient.  

1.2 Missions 

La mission des ACV est actuellement de recueillir et de traiter les archives historiques 

de l’administration cantonale ainsi que les fonds privés issus de personnes, de familles 

ou d’entreprises vaudoises ou ayant un lien quelconque avec le patrimoine vaudois. De 

plus, depuis 1905, les ACV se doivent de conseiller et d’aider les communes dans la 

gestion de leurs archives.  

Finalement, les fonds d’archives sont librement et gratuitement consultables par tous 

(sous réserve des délais légaux de protection), en accord avec la loi vaudoise sur 

l’information (LInfo). Notons que la première salle de consultation a été inaugurée en 

1919 déjà. 

1.3 Personnel 

Le directeur des ACV, Monsieur Gilbert Coutaz, a succédé à Monsieur Jean-Pierre 

Chapuisat dès octobre 1995 après avoir été durant quatorze ans le directeur des 

Archives de la Ville de Lausanne. 

Le reste du personnel est composé d’un adjoint au directeur, de quatre archivistes dont 

un, Eloi Contesse, est responsable des relations avec les communes, ainsi que d’un 

bibliothécaire-documentaliste scientifique. Viennent ensuite trois assistants archivistes, 

deux restauratrices à temps partiel, un photographe ainsi que deux gestionnaires de 

dossiers. 

Le personnel des ACV est donc composé de quinze personnes fixes. Notons qu’un 

grand nombre d’employés temporaires s’ajoutent à cette équipe afin de la soutenir 

dans la réalisation de diverses tâches. Selon le bilan de l’année 2011, les ACV ont 

engagé, de manière temporaire, 28 personnes (civilistes, AID en formation, stagiaires 

pré-HEG, stagiaires dans le cadre du chômage)
13

. 

                                            

13
  ACV. Bilan chiffré. Chavannes-près-Renens : à paraître. 
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1.4 Prestations offertes par les ACV 

Depuis 1996, les services proposés par les ACV ont été classés de la manière 

suivante
14

 : 

 Conseil aux détenteurs d’archives  

 Accueil des archives  

 Classement d’archives et création d’instruments de recherche  

 Gestion de la bibliothèque, de la documentation et des collections  

 Préservation, conservation et restauration  

 Microfilmage et reprographie  

 Consultation et utilisation des archives  

 Collaborations professionnelles  

 Relations publiques et activités diverses 

1.5 Fonds conservés et utilisateurs 

Comme nous l’avons mentionné, l’une des missions des ACV, soutenue par la loi sur 

l’archivage (LArch) et par la loi sur l’information (LInfo), est de rendre les fonds 

d’archives accessibles au public. Dans ce cadre, les statistiques de l’année 2011 nous 

informent que 2'274 usagers différents se sont rendus aux ACV pour consulter des 

documents. Ces utilisateurs s’étant, pour certains, rendus plusieurs fois en salle de 

consultation, les ACV totalisent 6'536 visites et 22'851 documents consultés
15

.  

En 2011, les versements d’archives, c’est-à-dire l’accroissement, se sont élevés à 637 

mètres linéaires
16

.  

Les ACV conservent divers types de documents. Principalement, nous trouvons des 

documents écrits. Les fonds textuels sont régulièrement accompagnés de documents 

photographiques, sonores ou filmiques. Le concept de l’unité des fonds, fondement de 

l’archivistique moderne, explique que tous ces documents soient conservés 

simultanément. 

 

 

 

                                            

14
  ACV, Rapport de gestion 2011. Chavannes-près-Renens : à paraître 

15
  Ibid. 

16
  Op. cit. Note 12 
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Les publics utilisant les prestations offertes par les ACV sont répartis de la manière 

suivante
17

 : 

 Membres de l’administration cantonale et des communes 

 Institutions publiques 

 Producteurs et/ou détenteurs de fonds d’archives 

 Musées et autres organisateurs d’expositions 

 Associations (professionnelles, liées à l’histoire et au patrimoine) 

 Étudiants 

                                            

17
  Op. cit. Note 13 
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2. La photographie aux ACV 

Les ACV, comme mentionné auparavant, ne sont pas une institution spécialisée dans 

les archives photographiques. Elles ne conservent des photographies, à l’instar des 

autres institutions dont nous parlerons au chapitre suivant, que si elles sont liées à des 

documents écrits. Ces photographies sont donc parties prenantes des fonds que les 

ACV accueillent et le choix de les conserver tire sa source du principe de l’unité des 

fonds. La mission première des ACV n’est donc pas spécifiquement de conserver des 

photographies. Ce constat explique un certain nombre d’insuffisances et de limitations 

pour ce qui est du traitement de ces documents. 

La photographie est présente dans les fonds d’archives conservés par les ACV depuis 

longtemps déjà. L’extraction de ce type de documents des fonds ne se faisant que 

depuis 1995, il est difficile de savoir quand les premiers clichés sont parvenus aux 

ACV. En effet, les photographies sont systématiquement extraites de leur fonds 

d’origine pour être placées dans un local spécifique, à des fins de conservation 

préventive optimale. Toutefois, malgré cette séparation physique des documents, 

textuels et photographiques, l’unité de fonds est maintenue par une description et un 

inventaire commun. 

Actuellement, aucun budget spécifique n’est alloué spécialement au traitement des 

archives photographiques, mais celui-ci s’inscrit dans un budget de traitement général 

pour tous types de supports. 

En sus des raisons conservatoires, une cote de gestion (T) a été attribuée le 

18 décembre 1995 aux documents photographiques afin de faciliter leur repérage. 

Chaque fonds a donc une cote logique de provenance, faisant partie du plan général 

de classement créé par les ACV
18

, ainsi qu’une cote de gestion désignant uniquement 

les photographies issues des fonds. Le lien intellectuel entre les parts écrites du fonds 

et les parts photographiques est ainsi conservé, ainsi que la notion de provenance, 

conformément aux normes internationales concernant l’archivistique. 

                                            

18
  COUTAZ, Gilbert. Le plan général de classement des ACV. Chavannes-près-Renens : 

2011, p.114 
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À l’heure actuelle, mais ces données sont rapidement obsolètes, 415 fonds d’archives 

contenant des documents photographiques sont conservés aux ACV, ce qui 

correspond à 12% de tous les fonds conservés
19

.  

En ce qui concerne l’origine de ces fonds, 62 fonds sont d’origine officielle (15%), 6 

d’origine para-administrative (1,45%), 15 sont des compléments à des sections du plan 

général de classement (3,60%) et 332 renvoient à une provenance privée (80 %).
20

 

Figure 2 

Répartition des fonds selon leur origine 

 

Source : COUTAZ, Gilbert. La photographie de presse : une approche nécessairement archivistique. In : 
Actes du colloque sur la valeur de la photographie (Aarau, 2012). A paraître. 

Les documents photographiques issus de ces 415 fonds occupent 530 mètres linéaires 

dans les locaux des ACV. Les fonds d’archives photographiques sont d’un volume très 

varié. Les fonds de provenance administrative sont les plus volumineux, si l’on excepte 

le fonds Edipresse
21

 mesurant 150 mètres linéaires. En revanche, d’autres, tel le fonds 

André Boschung
22

, ne contiennent qu’un seul cliché. Les fonds photographiques, 

observés durant notre état des lieux, les plus petits étaient composés de quelques 

pièces tandis que le plus volumineux comprenait 22 boîtes, ce qui équivaut à plusieurs 

mètres linéaires. 

 

                                            

19
  COUTAZ, Gilbert. La photographie de presse : une approche nécessairement 

archivistique. In Actes du colloque sur la valeur de la photographie (Aarau, 2012).  À 
paraître 

20
  État au 25 mai 2012 

21
  ACV, PP886 Edipresse Publications S.A. (=T423) 

22
  ACV, P1000/48 Boschung (André) (=T101) 
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Il faut savoir que si 12% des fonds conservés aux ACV contiennent un cliché ou 

plusieurs mètres linéaires de photographies, en terme de métrage, les documents 

photographiques ne représentent que 1,7% des 31'171 mètres linéaires de documents 

conservés. En effet, un nombre restreint de fonds conservés aux ACV contiennent une 

masse conséquente de photographies, mais dans la majorité des cas, ils n’en incluent 

que quelques-unes. Ce constat vaut d’ailleurs également pour les enregistrements  

sonores et filmiques. 

L’accroissement des fonds contenant de la documentation photographique, représenté 

ci-dessous, nous montre qu’une attention particulière à la photographie existe depuis 

2000 et que cet accroissement ne suit pas une logique particulière. 

Figure 3 

Accroissement des fonds photographiques depuis 2000 

 

Source : Statistiques des  ACV 

En observant les données statistiques internes aux ACV, nous pouvons constater 

qu’une faible proportion de ces fonds (3%) n’ont pas encore d’inventaire, ils sont donc 

en attente de traitement. Ce pourcentage correspond au rythme annuel 

d’accroissement. 

Le personnel chargé du traitement des archives photographiques est composé des 

archivistes chargés des inventaires, c’est-à-dire cinq personnes, et sont soutenus par 

le personnel temporaire en charge aussi bien du classement, du tri, de la description 

que du conditionnement des fonds. 
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Les supports conservés aux ACV sont nombreux et reflètent bien l’histoire de la 

photographie et ses améliorations technologiques successives. Mentionnons, entre 

autres, les supports suivants : 

 Formats « rares » : daguerréotypes, ambrotypes, etc. 

 Négatifs (sur verre, sur pellicule, sur plaque métallique) 

 Diapositives (sur verre, sur pellicule) 

 Microfilms 

 Tirages noir et blanc et couleur 

 Photographies numérisées
23

 

Les fonds photographiques contiennent des originaux ainsi que des reproductions et 

des photocopies sur papier non photographique. 

Les contenus, ou sujets, des clichés conservés aux ACV sont très diversifiés, selon les 

intérêts des organismes producteurs. En faire une typologie exhaustive serait difficile, 

mais notons toutefois la présence de : 

 Vues aériennes 

 Prises de vue de fouilles archéologiques  

 Monuments historiques 

 Paysages 

 Ensembles villageois ou urbains 

 Évènements (manifestations culturelles, sportives, etc.) 

 Portraits et portraits collectifs de groupes associatifs, de familles ou 
d’individus 

 Produits commerciaux 

 Bâtiments d’entreprises 

 Campagnes promotionnelles et publicitaires 

 Photographies de textes, lettres, extraits de monographies, de plans 

Les contenus les plus consultés par les usagers sont les monuments historiques et les 

portraits, individuels ou collectifs. Du reste, les usagers régulièrement demandeurs de 

documents photographiques sont, en majorité, des journalistes, étudiants, historiens de 

l’art ainsi que des membres de l’administration. 

 

                                            

23
  Les ACV ne conservent pas, à l’heure actuelle de photographies dites born digital  
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2.1 Acquisition et versement 

Les fonds contenant des archives photographiques des ACV proviennent de sources 

diverses. Mentionnons tout d’abord les fonds administratifs produits par les 

départements et services de l’état dans l’exercice de leurs activités. Ces fonds sont 

versés de manière systématique aux ACV, cette institution étant le dépôt central des 

archives définitives de l’administration cantonale, aussi appelées archives historiques. 

Viennent ensuite les fonds d’origine privée. Il s’agit ici des fonds constitués par des 

entreprises, des familles ou des personnes physiques. Le fonds Edipresse
24

 est, ici, un 

bon exemple. En effet, les ACV ne sont pas les dépositaires privilégiés pour ce type de 

fonds, mais l’institution était la seule intéressée pouvant supporter la masse de 

documents concernés. 

L’achat de fonds d’archives est chose plutôt rare aux ACV. Cela s’explique aisément 

par le fait que l’institution n’a, actuellement, pas de budget spécifique dédié à l’achat de 

fonds d’archives. De surcroît, les ACV n’acceptent plus, depuis quelques années, des 

fonds sous la forme juridique du dépôt. Elles sont donc propriétaires de tous les fonds 

acquis récemment. 

Sur les dix fonds étudiés dans le cadre de ce travail, seuls trois sont des versements 

de l’administration. Les autres, d’origine privée sont soit des donations, soit des 

dépôts. L’acquisition de la collection Cudrefin
25

 est intéressante puisqu’il a d’abord été 

issu d’un versement de l’État, puis les ACV l’ont complété par les dons d’institutions et 

de particuliers concernés et par l’achat de documents. 

Notons que les fonds déjà acquis sont régulièrement augmentés par de nouvelles 

donations. La décision d’acquérir ou non un nouveau fonds d’archives doit donc 

prendre en compte ces accroissements successifs et l’institution doit être capable de 

les accueillir et de les stocker. Ainsi, un fonds d’un volume raisonnable peut, après 

quelques années, se transformer en fonds conséquent. Afin d’illustrer ce propos, 

signalons que sur les dix fonds étudiés, six d’entre eux ont été les sujets de plusieurs 

accroissements (entre trois et neuf) au fil du temps. Cependant, ceux-ci ne comptaient 

pas tous du matériel photographique. 

 

                                            

24
  ACV, PP886 Edipresse Publications S.A. (=T423) 

25
  ACV, Gb38/a-g Cudrefin (=T300) 
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La mission des ACV étant de préserver la mémoire collective du canton de Vaud, elles 

privilégient donc la conservation de documentation photographique ayant trait à 

l’histoire et au patrimoine du canton. Les choix d’acquisition sont guidés par le contexte 

de production des fonds ainsi que par l’importance attribuée par l’institution au 

producteur des documents. Le contenu des fonds n’est donc pas à l’origine des choix 

d’acquisition. 

Les ACV ont pris le parti de donner la priorité à l’unité des fonds. Contrairement aux 

autres institutions dont nous parlerons au chapitre suivant, qui ne garderont que des 

photographies, les ACV conservent les fonds dans leur globalité sans distinction de 

supports. Toutefois, comme nous le verrons, ces divers supports sont souvent traités 

de manière différente. Les photographies sont donc pensées comme un apport 

complémentaire, une plus-value pour l’information écrite. 

Il existe donc très peu, au sein des ACV, de fonds contenant uniquement des 

photographies. Afin d’illustrer ce propos, donnons l’exemple d’une entreprise vaudoise 

qui désirait seulement donner ses archives photographiques. Les ACV n’ont pas donné 

suite, car ce fonds n’était pas lié à de la documentation écrite. Néanmoins, certaines 

exceptions à cette règle existent. Notons l’exemple d’un fonds de vues aériennes 

exécutées par un photographe professionnel, donc de qualité, que les ACV ont acquis 

récemment.  

Habituellement, les ACV renvoient les producteurs de fonds d’archives composés 

exclusivement de documents photographiques aux institutions locales comme les 

archives communales ou les musées régionaux, tels que le Musée historique de 

Lausanne et le Musée de l’Élysée. 

2.2 Évaluation 

Selon Coutaz, « L’évaluation fait partie des fondamentaux des Archives, évaluer 
pour conserver autant que pour éliminer. En archivistique, la bonne gestion 
passe par l’élimination, cela tient à la fois à des critères de masses considérées 
et à l’intérêt historique différencié selon les documents. On définit souvent 
l’archiviste, non plus comme la personne qui sait conserver, mais bien celle qui 
sait détruire. Lui incombe la responsabilité pesante de sélectionner ». (Coutaz, à 
paraître) 

Les ACV n’ont pas, à l’heure actuelle, de grille d’aide à l’évaluation en ce qui concerne 

la photographie. Le personnel chargé de l’évaluation des fonds photographiques doit 

donc effectuer cette étape en fonction de son expérience et d’un certain nombre de 

critères utilisés habituellement dans les services d’archives exposés ci-après. 
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Toutefois, notons que pour les archives administratives des calendriers de 

conservation ont été créés. Ces tableaux de tri assurent aux ACV de ne recevoir que 

des documents dignes d’être archivés. 

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-avant, les photographies conservées aux ACV 

sont toujours comprises dans un environnement documentaire écrit et sont conservées 

seulement si elles apportent une plus-value ou une illustration intéressante des 

documents textuels. En effet, des photographies n’ayant pas de liens concrets avec le 

fonds dont elles sont issues sont normalement éliminées. 

Les photographies conservées aux ACV sont des documents qui se doivent d’être 

représentatifs de l’activité de l’État, de l’organisme ou de la personne productrice. Les 

documents sélectionnés présentent donc souvent une grande densité d’informations. 

Notons donc que, dans la majeure partie des cas, la valeur d’information et la valeur 

strictement documentaire priment sur la valeur esthétique des clichés. 

Les documents photographiques non accompagnés de métadonnées perdent 

l’essentiel de leur valeur historique et, selon les critères des ACV, les ensembles 

photographiques non documentés ne sont, de ce fait pas dignes d’être archivés. En 

effet, nombre de photographies perdent toute leur substance sans métadonnées. On 

ne peut plus identifier le contexte dans lequel elles ont été prises et c’est justement 

cette contextualisation, cet apport des photographies aux documents écrits, qui est 

essentiel pour les ACV. Les ACV attachent donc une certaine importance à recevoir 

des fonds préalablement classés afin que les liens entre les photographies et les écrits 

soient maintenus et ainsi que le contexte des clichés soit clairement identifiable.  

Il est évident que l’évaluation des fonds photographiques aux ACV doit tenir compte de 

la qualité intrinsèque des photographies. Il est donc intéressant de savoir qui a réalisé 

les clichés. En effet, les photographies professionnelles sont privilégiées par rapport 

aux réalisations d’« amateurs ». Par exemple, le fonds de l’entreprise Hermes 

Precisa
26

, qui contient des clichés destinés au marketing de l’institution, est un 

magnifique fonds souvent consulté grâce à ses photographies d’une qualité esthétique 

optimale. Il est aussi important de savoir si les photographies sont d’origine 

professionnelle, car le matériel utilisé (papier, encre…) et la technique (cadrage, 

exposition, netteté…) sont habituellement d’une qualité supérieure. 

                                            

26
  ACV, PP680/PP849 Paillard-Hermès-Precisa (=T30) 
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De surcroît, la qualité du contenu est aussi prise en compte durant l’étape d’évaluation. 

Les contenus sont évalués d’après plusieurs critères : intelligibilité de l’information, 

valeur historique (rareté ou originalité de l’information), sujet traité et zone 

géographique traitée. 

Finalement, l’état du support est un critère significatif. En effet, une photographie en 

très mauvais état, si elle ne contient pas d’informations majeures, sera souvent 

éliminée, car les coûts des opérations de restauration ne seraient pas supportables par 

les ACV. 

En conclusion, le tri des fonds photographiques est une opération plus ou moins 

complexe selon la quantité de documents à évaluer. Il est clair qu’un « petit » fonds 

intéressant et ne demandant qu’un espace de stockage réduit pourra éventuellement 

être conservé dans son entier alors qu’un fonds plus conséquent devra être soumis à 

un tri strict afin de ne conserver que les documents réellement intéressants. 

2.3 Analyse du contenu  

2.3.1 Norme ISAD(G) 

Dans un souci d’harmonisation avec les autres services d’archives, les ACV ont pris le 

parti d’adopter la norme ISAD(G) dès 1996, soit dès son apparition, et l’appliquent 

sans adaptations internes. 

La norme ISAD(G), acronyme signifiant « Norme générale et internationale de 

description archivistique », a été validée, dans sa seconde version, par le « Comité sur 

les normes de description » à Stockholm en 1999
27

. 

Cette norme propose une structure de description hiérarchisée. En effet, il est possible 

de créer des notices à différents niveaux. Par exemple, un fonds pourra être décrit 

dans son ensemble puis des notices pourront décrire les dossiers et sous-dossiers, 

jusqu’à la pièce
28

.  

 

                                            

27
  CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. Isad(G): Norme générale et  

internationale de description archivistique. 2
e
 éd. Stockholm : ICA (International Council 

on Archives), 1999. 93p. http://www.icacds.org.uk/fr/ISAD%28G%29.pdf (consulté le 
28.06.2012) 

28
  En annexe 6, vous retrouverez la structure proposée par la norme ISAD(G). 

http://www.icacds.org.uk/fr/ISAD%28G%29.pdf
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2.3.2 Inventaires 

Mis à part la création des notices ISAD(G), les ACV inventorient leurs fonds. Les 

inventaires reprennent la plupart des informations comprises dans les fiches ISAD(G), 

mais y ajoutent un plan de classement ainsi qu’un inventaire dossier par dossier, 

chaque dossier ayant une cote unique permettant aux usagers de demander des 

documents précis
29

.  

Les inventaires des fonds créés par les ACV contiennent tous les types de documents 

(textuels, photographiques, sonores, audiovisuels) mêlés et c’est la cote de gestion 

seule qui permet de différencier les supports
30

.  

Précisons toutefois que certaines insuffisances ou erreurs ont été constatées dans les 

inventaires au cours de notre état de lieux. En effet, certaines descriptions sont parfois 

insuffisantes comme dans le fonds Paillard-Hermès-Precisa
31

 où certains clichés ont 

été décrits par un simple chiffre. Dans d’autres cas, la mention de la cote de gestion a 

été éludée ou est erronée.  

Finalement, pour certains inventaires, tels que celui du fonds Jean-Louis Martin
32

, 

accueillant encore régulièrement des versements, le plan de classement est découpé 

par versements successifs ce qui n’est pas très lisible pour les usagers. 

2.3.3 Niveau de description 

Aux ACV, le niveau de description dépend principalement du contexte, de la valeur des 

documents concernés et de la masse de documents photographiques à traiter. En 

effet, plus un fonds sera considéré comme intéressant et susceptible d’être consulté, 

plus la description sera précise, parfois jusqu’à la pièce. De même, un fonds 

volumineux ne pourra que difficilement être décrit jusqu’à la pièce étant donné que 

cette étape du traitement des documents photographiques peut s’avérer très 

chronophage. 

Les exigences de gestion des archives photographiques ont aussi une influence sur le 

niveau de description des fonds. Ainsi, la description doit refléter la réalité physique 

des fonds. Les documents sont habituellement conservés dans des boîtes, celles-ci 

                                            

29
  La structure des inventaires aux ACV a été reproduite en annexe 7. 

30
  La cote T en ce qui concerne les photographies 

31
  ACV, PP680/PP849 Paillard-Hermès-Precisa (=T30), cotes PP680/2975 (=T30/76) et 

suivantes 
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  ACV, PP777 Martin (Jean-Louis) (=T50) 
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contenant à chaque fois plusieurs fourres ayant chacune une cote propre. Chaque 

fourre est donc décrite, ce qui correspond, dans la majeure partie des cas, au niveau 

du dossier. 

La description jusqu’au niveau de la pièce ne se fait que de manière exceptionnelle, si 

les clichés sont particulièrement édifiants ou s’il s’agit de documents isolés ou 

« inclassables ». 

A contrario, dans le cas des documents photographiques, il pourrait être bénéfique 

d’aller jusqu’au niveau de la pièce afin de pouvoir différencier les différents supports 

(positifs, négatifs, plaques de verre, etc.). Cette description à la pièce permettrait donc 

de séparer ce qui est consultable de ce qui ne l’est pas. En effet, comme nous le 

verrons au chapitre ad hoc certains supports ne sont, malheureusement, pas 

accessibles au public au vu de leur fragilité. 

Au sein des fonds que nous avons eu l’occasion d’étudier, la description est toujours 

faite au niveau du fonds, de la série et du dossier. La description pièce à pièce 

systématique n’a été observée qu’à une seule reprise, pour le fonds Palézieux
33

 qui ne 

contient que très peu de clichés. Les autres pièces décrites sont celles considérées 

comme « inclassables » au sein de dossiers. 

2.3.4 Indexation 

On trouve un index à la fin des notices ISAD(G) et des inventaires en format PDF dans 

la base de données DAVEL. Cet index permet la recherche de documents par mots-

clés. Les mots-matière utilisés sont issus d’une liste d’autorité contrôlée. En effet, une 

banque de mots normalisés existe et chaque nouvelle entrée est contrôlée. Cette liste 

d’autorité est interne aux ACV et elle est surtout composée de noms de personnes 

physiques ou morales, de noms de lieux et d’un certain nombre de mots-matières plus 

génériques tels que des attributs concernant le support (daguerréotype, négatif, etc.). 

Actuellement, un effort d’indexation et de description est en cours. 

 

 

 

                                            

33
  ACV, P Palézieux dit Falconnet (famille de) (=T150) 
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Notons ici qu’après l’acquisition des fonds, un délai, parfois important, est nécessaire 

au personnel afin de mener à bien tout ce processus de description. Ainsi, certains 

fonds sont décrits très rapidement, en quelques mois, et d’autres, peut-être moins 

importants, ne le sont qu’au bout de quelques années. Le volume des fonds acquis est 

effectivement trop important pour être toujours traité immédiatement. 

Cette étape de description est régulièrement effectuée par des stagiaires sous la 

supervision d’un des archivistes des ACV. Il faut donc ici signaler les écarts de qualité 

d’un inventaire à l’autre étant donné les différences internes aux fonds 

photographiques qui sont plus ou moins bien documentés, et la différence d’expérience 

des exécutants. 

2.4 Conservation préventive 

Les documents photographiques des ACV sont conservés dans un local ad hoc 

aménagé spécifiquement pour ce type de média. Ce local était préexistant, affecté dès 

1985 comme abri de protection civile, il a été désaffecté en 1998 au profit d’un abri de 

protection des biens culturels. 

A l’heure actuelle, ce local est complètement saturé et certains fonds, dont le fonds 

Edipresse
34

, sont conservés à l’extérieur de ce local. Cette situation peut rapidement 

devenir problématique, car les conditions climatiques de conservation ne devraient pas 

être similaires pour les documents photographiques que pour les documents écrits. 

Toutefois, un projet de densification prévoit l’agrandissement des espaces de stockage 

adaptés aux photographies. 

Les documents photographiques, comme nous l’avons dit plus haut, sont toujours 

intégrés dans des fonds « textuels », à quelques exceptions près. Tout un travail de 

séparation des photographies est donc systématiquement fait depuis 1995. Il est 

malgré tout, probable que certains clichés, issus de fonds acquis avant cette date, 

aient été conditionnés avec leur fonds d’origine. Il n’est pas évident, pour le novice, 

d’appréhender qu’un seul et même fonds d’archives puisse être rangé en plusieurs 

lieux tout en gardant son intégrité et en étant décrit par un unique inventaire. 
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  ACV, PP886 Edipresse Publications S.A. (=423) 
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En 1997, les ACV ont établi une expertise globale des conditions de conservation, 

avec l’aide de M. Andrea Giovannini. Cependant, les archives photographiques n’ont 

pas fait l’objet d’un examen systématique. De plus, les ACV peuvent s’appuyer et 

demander conseil à leurs restaurateurs pour toute question relative à la conservation 

préventive.  

En revanche, les ACV n’effectuent pas de sondages réguliers au sein de leurs fonds 

photographiques, malgré que cette pratique soit conseillée par MEMORIAV 

(MEMORIAV, 2007, p.13). Ces contrôles réguliers de l’état des fonds permettraient de 

détecter et de réagir le plus rapidement possible à toute anomalie. Les conditions 

climatiques sont toutefois régulièrement vérifiées. 

Pour la consultation des documents photographiques, des gants de coton sont à 

disposition des usagers et les matériaux trop dégradés ou fragiles (par exemple les 

plaques de verre) ne sont pas consultables. 

2.4.1 Conditions climatiques 

Le local destiné aux fonds photographiques subit un contrôle climatique régulier. La 

température ainsi que l’humidité relative sont vérifiées grâce à un thermohygromètre 

qui enregistre les valeurs journalières. Les données que cet instrument fournit sont 

relevées et analysées chaque semaine. 

Cet espace spécifique aux photographies est maintenu à une température comprise 

entre 11 et 17°C et à une humidité relative de 30% à 40%. Ces valeurs sont celles 

conseillées par Cécile Kattnig (2002, p.52) 

La fréquence d’exposition des clichés à la lumière est réduite au maximum afin de leur 

éviter l’impact négatif inhérent à celle-ci. 

2.4.2 Conditionnement 

Le matériel de conditionnement est, aux ACV, le même pour les documents écrits que 

pour les photographies. Il s’agit principalement de cartons, de fourres et d’enveloppes 

en carton et papier non acides. Dans certains cas, des papiers à base de pergamine, 

adaptés à la conservation des photographies, sont utilisés. Il est important de préciser 

que ces matériaux de conditionnement sont en constante évolution, les fonds traités 

récemment sont donc conditionnés avec un matériel de meilleure qualité que les fonds 

plus anciens. 
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Il n’est pas rare que les fonds administratifs soient, surtout si leur volume est important, 

laissés dans leur conditionnement d’origine, qui n’est pas toujours optimal en termes 

de conservation préventive. Malgré qu’il ne soit pas d’origine publique, le fonds 

Edipresse
35

 en est un bon exemple. En effet, ce fonds très volumineux n’a pas été 

reconditionné et les nombreuses diapositives, conservées dans des fourres de 

classement en plastique, pourraient rapidement être endommagées. 

Cette étape du traitement des fonds photographiques est habituellement effectuée par 

le personnel temporaire, sous les directives d’un archiviste. 

Durant l’étude de notre échantillonnage comprenant dix fonds nous avons eu 

l’occasion de relever certains défauts de conditionnement qui devraient, dans l’idéal, 

être éliminés à l’avenir, si des directives en ce sens n’ont pas encore été élaborées. Il 

s’agit de : 

 Présence de plusieurs photographies dans une seule enveloppe. 
Investir dans suffisamment de matériel pour que chaque cliché soit 
conditionné seul serait parfait, mais, au minimum, il faudrait fixer une 
limite de photographies par enveloppes. Dans certains cas, nous en 
retrouvons des dizaines au sein d’une seule fourre et, parfois, elles sont 
collées les unes aux autres. 

 Présence d’agrafes métalliques, de scotch et de colle. Les albums sont 
problématiques, car les photographies y sont collées, mais leur 
classement logique serait perdu en cas de reconditionnement. 

 Format du matériel de conservation non adapté. Parfois les enveloppes 
sont pliées pour s’adapter au format des photographies, mais dans 
d’autres cas, ce sont les photos qui sont pliées pour rentrer dans les 
enveloppes. 

 Conditionnement ancien et en mauvais état pour les fonds acquis il y a 
longtemps. Nous avons repéré des conditionnements jaunis, déchirés et 
visiblement en fin de vie. La question de savoir si ces matériaux anciens 
sont vraiment adaptés à la conservation se pose aussi. 

 Conditionnement non adapté ou inexistant. Certaines photos sont 
rangées directement dans les boîtes, sans l’intermédiaire d’enveloppes 
ou de fourres et dans d’autres cas, le matériel utilisé n’est pas destiné à 
la conservation (enveloppes, papier acide, boîte en bois, etc.) 

Nous tenons ici à évoquer le fonds Gabriel Contesse
36

 que nous avons trouvé 

spécialement exemplaire en termes de conditionnement et de description.  
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  ACV, PP886 Edipresse Publications S.A. (=T423) 

36
  ACV, PP926 Contesse (Gabriel) (=T350) 
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2.4.3 Restauration 

Les ACV sont dotées d’un atelier dédié à la restauration et au conditionnement de 

leurs fonds depuis juin 1989. Pour le traitement de tous les types de documents, 

photographies comprises, les ACV ne disposent que d’un 0.75 équivalent temps plein. 

De ce fait, le travail des conservateurs est plus axé sur la conservation préventive que 

sur la restauration des documents. Il s’agit plutôt d’un travail de consolidation, de 

nettoyage et de stabilisation des documents. 

Actuellement, les importants travaux de restauration sont externalisés, sous forme de 

mandats rendus rares par le manque de budget ad hoc.  

2.5 Numérisation 

Les ACV, principalement dans l’optique de l’accessibilité et de la visibilité de leurs 

documents, ont entamé plusieurs projets de numérisation de leurs archives 

photographiques. À long terme, les ACV entrevoient une numérisation complète de 

tous ses documents photographiques, mais ce processus prendra sans doute de 

nombreuses années. 

La numérisation se fait autour de deux axes. Premièrement, la numérisation de 

documents régulièrement demandés et susceptibles de se dégrader à force de 

manipulations. Deuxièmement, la numérisation de documents servant à divers projets 

de valorisation (expositions par exemple) sur lesquels nous reviendrons ci-après. 

Les ACV ont la possibilité d’effectuer la numérisation à l’interne, dans le cas de petites 

quantités à traiter et pour des formats jusqu’à A4, mais pour les projets de plus grande 

envergure, la numérisation est externalisée. La numérisation de documents 

photographiques se fait aux formats JPEG2000 ou TIFF. Mentionnons que ces formats 

sont régulièrement conseillés par les experts étant donné leur stabilité et leur 

interopérabilité (MEMORIAV, CECO-KOST, A. Jacquesson, etc.). La difficulté est que 

les ACV n’ont, actuellement, pas de budget spécifique prévu pour la numérisation et 

dans les cas où une entreprise spécialisée se charge de cette tâche, les coûts sont 

rapidement très élevés. 
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Néanmoins, les ACV se préparent à la création d’un pôle de numérisation. Celui-ci 

serait destiné à numériser les plans cadastraux et à sécuriser les données numériques 

déjà existantes
37

. Ce projet comprend un budget dédié à la numérisation de 

documents photographiques. 

Notons que, à défaut de numérisation, disposer des contretypes non nécessairement 

numériques serait déjà une avancée importante pour garantir l’accessibilité et la 

préservation des documents. 

Finalement, il paraît important de préciser que dès qu’un document est numérisé, 

microfilmé ou contretypé, son original n’est plus disponible à la consultation. En effet, 

l’objectif principal de la numérisation est que l’original, soulagé des manipulations 

parfois maladroites, puisse être conservé le plus longtemps possible grâce à son 

remplaçant numérique. Toutefois, quelques exceptions sont permises, car la copie 

numérique d’un document photographique ne comprend pas les indications portées sur 

l’original (légendes, notes au verso par exemple) et ne reflète pas les réalités fournies 

par son support physique (qualité du papier, de l’encre, etc.). 

2.6 Accessibilité 

L’accessibilité des documents publics est définie par la loi sur l’archivage (LArch), 

édictée par le Grand Conseil du canton de Vaud et entrée en vigueur le 1er janvier 

2012, et par son règlement d’application (RLArch). L’une des missions des ACV, 

définies par la LArch, est de « Conserver et inventorier les archives historiques, 

assurer l’accès à celles-ci et favoriser leur mise en valeur » (LArch, art. 9, al.c). De 

plus, selon cette même loi, la consultation de ses archives doit être gratuite (LArch, art. 

10) 

Toutefois, un délai de protection de 30 ans s’applique aux documents administratifs. 

Un délai spécial peut être fixé pour les documents contenant des données sensibles 

(LArch, art. 11 et 12). 
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La consultation des fonds d’origine privée est réglée par les conventions de dépôt et de 

donation qui collent au plus près des réalités documentaires et des attentes des 

déposants et donateurs. Ceux-ci ont donc la possibilité de s’exprimer sur l’éventuelle 

confidentialité de leurs fonds. Toutefois, la législation en vigueur doit être respectée, 

par exemple la loi sur la protection des données personnelle (LPrD). Cependant, les 

restrictions d’accès, pour d’autres motifs que les raisons légales évoquées ci-dessus, 

ne sont pas courantes. En effet, sur l’ensemble des fonds étudiés, seuls deux 

requièrent une autorisation de consultation, du producteur ou du directeur des ACV, et 

deux autres fonds sont, pour l’heure, frappés d’une clause de confidentialité due à la 

législation en vigueur. 

L’état de conservation et la fragilité de certains supports d’archives photographiques 

peuvent également entraîner une impossibilité de consultation. Ainsi, les clichés sur 

plaque de verre ne sont pas accessibles au public, mais, en cas de besoin, les ACV se 

proposent d’établir un contretype des clichés pour le consultant. 

Les inventaires et notices ISAD(G) des fonds d’archives photographiques des ACV 

sont consultables librement, via leur site web, sur la base de données DAVEL
38

 

(Description des Archives cantonales Vaudoises sous forme ELectronique) depuis la 

fin 2010. Toutefois, il ne s’agit que des références aux documents photographiques et 

non pas d’une banque d’images online. À l’heure actuelle, il n’y a pas de diffusion 

d’images ou d’autres types de documents numérisés sur l’internet. 

2.7 Valorisation 

La valorisation des fonds d’archives, photographiques ou non, aux ACV se fait 

principalement par le biais des inventaires disponibles sur place ainsi qu’en ligne et par 

les expositions annuelles qui ont lieu sur le site même, dans le hall d’entrée. 

Actuellement, il s’agit d’une exposition sur le dessin de mode dans la presse. De 

surcroît, des expositions numériques sont désormais organisées par les ACV en 

complément des expositions annuelles. 
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  Davel (Description des Archives cantonales vaudoises sous forme électronique) [en 

ligne]. Canton de Vaud : Archives cantonales vaudoises. http://www.davel.vd (consulté 
le 02.07.12) 

http://www.davel.vd/
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De plus, la mise en valeur des fonds est assurée par divers projets de plus ou moins 

grande ampleur. En ce qui concerne ce type de projets, les ACV n’en sont pas toujours 

initiatrices, mais plutôt partenaires. Citons, pour l’exemple, le projet de numérisation 

des registres de reconnaissance, le projet de numérisation des archives sonores de 

Jack Rollan et le projet de création d’un guide des sources du canton des Vaud sous 

domination bernoise mené en partenariat avec les Archives de l’État de Berne. 

Le problème principal lié à la valorisation des fonds d’archives photographiques est 

que ce travail doit se faire sans laisser de côté le travail courant qui, malheureusement, 

ne laisse plus réellement de temps à consacrer pour ce type de projets. Cette 

constante explique donc pourquoi les ACV ne sont que rarement initiatrices de projets 

de valorisation de grande ampleur. 
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2.8 Analyse SWOT 

Tableau 1 

Matrice SWOT 

Forces Faiblesses 

- Légitimité et réputation de l’institution, 

- Intérêt et conscience du personnel pour 

les problématiques liées aux archives 

photographiques, 

- Désir des ACV d’être acteur de la 

patrimonialisation des documents 

photographiques, 

- Projet de pôle numérique en bonne voie. 

- Espace de stockage restreint, 

- Parfois manque de systématique pour 

l’évaluation et la description des fonds 

photographiques, 

- Qualité du conditionnement variable 

d’un fonds à l’autre. 

Opportunités Menaces 

- Possibilités de valorisation multiples, 

- Intérêt du grand public pour les sources 

photographiques, 

- Intérêt de l’administration pour les 

sources photographiques documentant le 

paysage. 

 
 

- Coûts liés à la conservation, à la 

restauration et à la numérisation très 

élevés, 

- Vieillissement inéluctable des 

documents, photographiques ou non, 

- Crise économique actuelle susceptible 

d’influencer l’allocation du budget des 

ACV, 

-Evolution technologique rapide du 

domaine. 

 



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  31 

 

3. Le traitement de la photographie au sein d’autres 
institutions en Suisse 

Ce chapitre a été réalisé à l’aide des données collectées par le biais du questionnaire 

que nous avons fait parvenir à une quinzaine d’institutions suisses possédant au sein 

de leurs collections des archives photographiques
39

. Il a pour but de mettre en 

évidence les différentes pratiques en vigueur dans les institutions répondantes et de 

tenter d’identifier les best practices dont pourraient s’inspirer les ACV, si elles ne les 

utilisent pas déjà. 

Les institutions nous ayant retourné le questionnaire dûment rempli sont des 

bibliothèques ; le Département audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de la Chaux-de-

Fonds (DAV CdF) et la Médiathèque Valais (MV), des musées ; le Musée historique de 

Lausanne (MHL) et le Musée national Suisse (MNS) ainsi que l’Office fédéral de la 

topographie swisstopo (Bundesamt für Landestopografie swisstopo). Relativement peu 

d’institutions nous ont donc renvoyé notre questionnaire, mais les données récoltées 

sont tout de même riches et permettent une comparaison intéressante, malgré qu’il ne 

s’agisse pas de services d’archives, qui pourraient se rapprocher très fortement des 

ACV dans leurs pratiques. Ce silence des services d’archives cantonaux peut 

éventuellement être envisagé comme un malaise dû à une absence de politique de 

gestion des archives photographiques ou par un manque d’intérêt pour le sujet. 

Rappelons ici que les ACV, contrairement aux institutions répondantes, ne sont pas 

spécialisées dans la conservation de photographies. En effet, elles conservent en 

majorité des documents textuels traditionnels et, de manière plus minoritaire, des 

documents sonores et audiovisuels ainsi que des photographies, qui sont parties de 

ces fonds écrits. De ce fait, les procédés de traitement des documents sont, de 

manière générale, pensés pour l’ensemble des documents et non pas uniquement 

pour la photographie. 
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Les personnes ayant répondu à notre sondage font, en effet, toujours partie de 

groupes entièrement préposés aux collections photographiques ou iconographiques et 

travaillent dans le domaine de la photographie depuis quatre à dix ans, selon les 

répondants. Nous pouvons donc imaginer que les postes spécifiquement dédiés aux 

collections photographiques sont relativement récents et ont été imposés par la 

démocratisation rapide de la photographie et son augmentation massive dans tous les 

domaines, depuis quelques décennies. 

En nous basant sur les pratiques des institutions répondantes nous constatons donc 

que toutes ont un groupe formel de personnes en charge des collections 

photographiques, il pourrait être intéressant pour les ACV de désigner une personne 

responsable de ce type d’archives. Cette personne ne serait pas en charge de tout le 

traitement des fonds photographiques, mais serait considérée comme l’interlocuteur de 

référence pour toutes interrogations y relatives. Elle devrait être intéressée et informée 

de l’actualité du domaine. Cela permettrait d’améliorer la cohérence et de faciliter le 

traitement de ces fonds spécifiques. 

3.1 Acquisition et versement 

Pour les institutions sondées, les procédés d’acquisition sont globalement les mêmes 

que pour les ACV. Il s’agit principalement de dons de particuliers et d’entreprises, 

d’achats et de versements administratifs. Notons toutefois que la présence de 

versements administratifs dépend de la mission de l’institution. En effet, certaines n’en 

reçoivent pas, car cela interférerait avec les missions des services d’archives 

communaux ou cantonaux. Toujours en lien avec la problématique des missions et des 

objectifs des organisations sondées, celles qui créent de la documentation conservent 

habituellement leur propre production. 

En ce qui concerne les fonds photographiques sous forme de dépôt, donc pour 

lesquels l’institution n’est pas propriétaire, les avis sont très partagés. Certains 

organismes les acceptent et d’autres non. Néanmoins, le personnel du Musée 

historique de Lausanne nous a dit éviter autant que possible l’acceptation de fonds en 

dépôt, mais il se garde la possibilité de les accepter si le fonds constitue une réelle 

plus-value pour leur collection. Nous pensons que ce parti pris est pertinent. La gestion 

des fonds en dépôt est complexe, mais il serait dommage de refuser un fonds 

particulièrement édifiant et enrichissant les fonds conservés aux ACV à cause de cela, 

à condition bien sûr que le fonds en question ne soit pas touché par une clause de 

confidentialité. 
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La majorité des institutions répondantes achète, de manière ponctuelle, des fonds 

d’archives photographiques. A contrario, aucune d’entre elles n’a un budget 

spécifiquement dédié à l’acquisition monétaire de documents photographiques. Des 

moyennes annuelles entre 3'000 et 10'000 francs suisses nous ont cependant été 

transmises. Les critères suivants nous ont été donnés en ce qui concerne l’achat de ce 

type de fonds : 

 Caractère régional des documents (dépend des institutions) 

 Thématique en lien avec des projets d’exposition 

 Plus-value pour la collection préexistante 

 Importance historique, documentaire, esthétique et scientifique du fonds 

 Ancienneté des clichés 

 Droits liés 

En résumé, l’achat de documents photographiques n’est pas très courant, mais, s’il 

s’agit de fonds importants, les institutions répondantes, ainsi que les ACV, peuvent se 

permettre d’entrer en matière. 

Parmi les six organismes étudiés, nous constatons que seules les ACV acceptent 

uniquement des fonds mixtes, composés de photographies et de documents textuels. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, cette constante s’explique par le désir de 

préserver l’unité des fonds. En effet, les cinq autres institutions acquièrent des fonds 

uniquement photographiques bien que, comme nous le verrons au chapitre suivant, les 

métadonnées fournies avec les clichés soient primordiales. 

En ce qui concerne l’achat de fonds, le fonctionnement des ACV nous paraît efficace. Il 

leur est possible d’acheter des fonds, mais si aucune proposition intéressante ne leur 

parvient, il n’y a pas de budget non utilisé en fin d’année. Il serait aberrant que les ACV 

investissent dans des fonds peu pertinents afin de justifier un poste budgétaire. De 

plus, les ACV veulent éviter une inflation des exigences des propriétaires d’archives 

que l’existence connue d’un budget d’acquisition pourrait provoquer. 
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3.2 Évaluation 

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’évaluation est une étape extrêmement 

complexe et essentielle dans le traitement des fonds d’archives, photographiques ou 

non et comme le dit Monsieur Coutaz : 

Il est indispensable de repenser […] des méthodes d’évaluation et de description 
adaptées devant les phénomènes de masse. Il n’est plus possible d’invoquer la 
conservation intégrale, le classement pièce à pièce, il faut oser rompre avec des 
pratiques éculées et ataviques. (Coutaz, à paraître) 

Ainsi, toutes les institutions répondantes nous ont affirmé effectuer des tris au sein de 

leurs fonds excepté la Médiathèque Valais qui, a priori, garde les fonds qu’elle acquiert 

dans leur intégralité. À ce sujet, la contrainte principale est l’espace de stockage limité. 

En effet, plus les espaces sont saturés, comme aux ACV, plus les critères de 

conservation et d’élimination des documents se doivent d’être stricts. 

Nous avons demandé aux institutions sondées de nous transmettre leurs critères de tri. 

Les choix proposés étant nombreux nous aurions peut-être dû demander aux 

répondants de les numéroter selon leur importance. Ce constat ayant été fait a 

posteriori, nous avons choisi de présenter nos résultats sous forme de tableau afin de 

faciliter la lecture de ces données. 
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Tableau 2 

Critères de conservation selon les institutions sondées40 

 ACV DAV CdF MHL MV Swisstopo MNS 

Intelligibilité de 
l’information 

      

Possibilité 
d’identification de 
l’information 

      

Rareté, originalité 
de l’information 
(valeur historique) 

      

Sujet traité       

Zone 
géographique 
traitée 

      

Valeur scientifique       

Documentation 
jointe, 
métadonnées 

      

Qualité, rareté du 
support 

      

Valeur esthétique, 
artistique 

      

Communicabilité 
au public 

      

Demande des 
usagers 

      

Lien avec un 
fonds écrit 

      

Provenance       

 

 

                                            

40
         Critères élaborés à l’aide de : CHARBONNEAU, Normand, ROBERT, Mario. La gestion des        

archives photographiques. Québec : Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 102-112 

Chapitre disponible en ligne : http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol30_2/30-2-charbonneau.pdf  

 

http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol30_2/30-2-charbonneau.pdf
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Comme nous pouvons le remarquer, certains critères de conservation sont identiques 

quelle que soit l’institution concernée. En effet, la possibilité d’identification de 

l’information, l’intelligibilité et la valeur historique de celle-ci sont essentielles. Les 

sujets et zones géographiques traités sont aussi des critères que l’on retrouve à 

chaque fois. Les missions et objectifs de chaque institution précisent quels sont les 

sujets et régions d’intérêt. Pour les ACV, les archives à conserver sont celles du 

canton de Vaud. 

La valeur scientifique et artistique et la rareté du support sont des critères qui ont été 

majoritairement cités, mais que les ACV n’intègrent pas à leur politique de tri. Nous 

pensons que cela s’explique par les missions différentes, les ACV étant généralistes 

alors que les autres sont spécialisées dans la photographie. 

A contrario, les ACV ont des critères qui lui sont propres, le lien des documents 

photographiques avec un fonds écrit et la provenance des fonds. En effet, l’évaluation 

des photographies se fait principalement sur leur plus-value par rapport aux documents 

écrits qui leur sont reliés. En revanche, la majorité des institutions considèrent la 

présence de métadonnées comme nécessaire à la conservation des documents 

photographiques. 

Ces différents critères se croisent et sont habituellement hiérarchisés par les 

institutions. La zone géographique ou le sujet traité prime régulièrement sur les autres 

critères cités. 

De plus, les critères d’élimination que l’on retrouve régulièrement sont les suivants : 

 mauvaise qualité technique des photographies (exposition, cadrage…), 

 mauvais état physique du support (rayures, jaunissement, 
moisissure…), 

 doublons ou photographies quasi similaires, 

 contenu inintéressant ou hors de la zone géographique définie par la 
mission de l’institution. 

Les ACV ont été plus loin en citant l’absence de métadonnées et de lien avec un fonds 

écrit comme critères stricts d’élimination. 
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Quant à elles, les Archives nationales du Québec, dans leur ouvrage « Normes et 

procédures archivistiques » recommandent d’éliminer les documents photographiques 

« comportant un défaut technique majeur […], faisant double emploi […], 

irrémédiablement altéré par un agent chimique ou biologique ; ou en double ou en 

multiple exemplaires et dont on possède le négatif. » (Archives nationales du Québec, 

1996, p.39) 

Ces critères de conservation et d’élimination servent de guides pour l’évaluation des 

fonds photographiques au personnel des diverses institutions. Toutefois, les critères 

susmentionnés restent flexibles et sont souvent adaptés au cas par cas selon les fonds 

à traiter. 

Nous recommandons aux ACV de mener une réflexion plus poussée sur cette 

problématique du tri. Il serait pertinent de créer un document d’aide au personnel 

chargé de l’évaluation. Il s’agirait d’une grille décrivant chaque critère de conservation 

et d’élimination en les hiérarchisant. L’évaluation serait ainsi plus aisée pour le 

personnel et les fonds plus cohérents. 
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3.3 Analyse du contenu 

Dans leur ouvrage « La gestion des archives photographiques », Charbonneau et 

Robert (2001, p.126) présentent l’analyse du contenu de la manière suivante : 

Figure 4 

Analyse du contenu selon Charbonneau et Robert 

 

Source : CHARBONNEAU, Normand, ROBERT, Mario. La gestion des archives photographiques. 
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 126 

La description ainsi que l’indexation sont donc des étapes nécessaires et essentielles 

pour la recherche de documents au sein des collections et des fonds. 

Ainsi, et comme recommandé, toutes les institutions sondées décrivent et indexent 

leurs fonds photographiques. Cependant, certains fonds ne sont décrits que 

partiellement. 
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3.3.1 Description 

Les ACV ainsi que les musées réalisent une description à niveau. C’est-à-dire que 

toute la hiérarchie est décrite. Les fonds, les séries, les dossiers ainsi que, autant que 

faire se peut, les pièces (ici les photographies). Comme nous l’expliquons au chapitre 

« 2.3 description » la description pièce à pièce n’est pas toujours possible au vu des 

masses concernées. Elle n’est effectuée que dans les cas de fonds d’une valeur 

considérable ou de taille raisonnable. 

En revanche, les bibliothèques et l’Office fédéral de la topographie décrivent leurs 

documents pièce à pièce. Pourtant, la masse que ces institutions traitent n’est pas 

forcément moindre. La description des fonds photographiques dépend donc des 

missions différenciées selon le type d’organisme (bibliothèques, musées, services 

d’archives) et de la pertinence de réaliser l’opération chronophage qu’est la description 

pièce à pièce. En effet, pour les ACV, il ne serait pas toujours censé et intéressant 

d’effectuer une telle démarche. 

En termes de standards, seules les ACV et la Médiathèque Valais utilisent la norme 

ISAD(G). Le Département audiovisuel de La Chaux-de-Fonds emploie les règles de 

catalogage de RERO dédié aux documents iconographiques. Les autres institutions se 

servent de normes internes créées pour et par leur organisme. Citons ici le Musée 

historique de Lausanne qui utilise le formulaire de description « Museris » développé 

pour la base de données des musées de la Ville de Lausanne. 

Tous les sondés utilisant des normes « officielles » ou internationales disent cependant 

les avoir adaptées aux besoins de leurs institutions excepté les ACV qui appliquent la 

norme ISAD(G) telle que conseillée par le « Comité sur les normes de description » et 

par les associations professionnelles. 

Notons que l’Association française de normalisation (AFNOR) a édité, en 1997, une 

norme concernant le catalogage des images fixes, dont font partie les photographies. 

L’AFNOR recommande l’utilisation de la norme internationale ISBD- non book 

materials de 1975. Toutefois, cette norme n’a pas été créée en tenant compte des 

spécificités liées aux documents d’archives (Kattnig, 1992, p.14) 

Sur les six institutions étudiées, les ACV sont les seules à conserver des fonds 

« mixtes », composés à la fois de photographies et de documents écrits. La question 

des inventaires est donc plus difficile à gérer pour les ACV. Le respect de l’unité des 

fonds, ainsi que la logique, nous permet d’affirmer que le choix des ACV de ne faire 

qu’un unique inventaire, regroupant tous les types de supports est pertinent. 



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  40 

A contrario, nous pensons que la cote T, désignant les photographies devrait être 

mieux mise en évidence. Nous avons, en effet, remarqué que dans certains inventaires 

la mention de la cote T avait été omise et que, régulièrement, aucun alinéa n’expliquait 

à quoi correspondait cette cote de gestion.  

Il faudrait donc, dans l’idéal, que les inventaires concernant les fonds contenant des 

photographies soient corrigés dans ce sens voire qu’une nouvelle stratégie soit créée 

afin d’améliorer la visibilité des documents photographiques. Cependant, il est possible 

d’interroger la base de données DAVEL sur la cote T par le biais du plein texte. 

3.3.2 Indexation 

Toutes les institutions étudiées effectuent une indexation plus ou moins précise de 

leurs photographies. Majoritairement, les listes d’autorité sont des thésaurus internes 

aux organisations. Seuls le Département audiovisuel de la bibliothèque de La Chaux-

de-Fonds et la Médiathèque Valais utilisent le vocabulaire contrôlé issu du Réseau 

romand (RERO)
41

. Il faut néanmoins préciser que ces listes d’autorité ne sont pas 

fermées et, au contraire, elles sont en constante évolution à l’aide de nouveaux termes 

ajoutés dès que nécessaire.  

L’avantage d’une liste de vocabulaire contrôlé telle que celle proposée par RERO est 

qu’il s’agit d’un outil issu d’un travail collaboratif, le nombre de possibilités est donc 

bien plus élevé que dans le cas d’une liste d’autorité élaborée par une institution seule. 

De plus, le vocabulaire contrôlé RERO sera bientôt rattaché à RAMEAU
42

, thésaurus 

général proposé par la Bibliothèque Nationale de France et considéré comme 

référence par beaucoup d’institutions francophones. 

 

 

 

 

                                            

41
   RERO. RERO : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. [en ligne] 2012 

http://www.rero.ch/ (consulté le 02.07.12) 
42

  BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. Rameau : Répertoire d’autorité-matière 

encyclopédique et alphabétique unifié. [en ligne] http://rameau.bnf.fr/ (consulté le 
02.07.12) 

http://www.rero.ch/
http://rameau.bnf.fr/
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Comme nous l’avons déjà mentionné, les institutions sondées indexent leurs fonds, ou 

leurs photographies, avec une profondeur variable selon leurs besoins. Par exemple, 

l’Office fédéral de la topographie n’indexe que les lieux concernés par leurs 

documents. Les autres institutions ont plutôt tendance, comme les ACV, à indexer les 

lieux, les personnes, physiques ou morales, et les sujets (éléments dominants ou 

visibles). Dans la catégorie « personnes », nous ont été cité : les institutions, les 

musées, les fabriques, les sociétés et les associations.  

Le Musée historique de Lausanne va plus loin dans son indexation en faisant figurer à 

ses notices les rubriques suivantes : 

 Provenance des documents 

 Statut des photographies au sein des collections 

 Données chronologiques 

 Techniques utilisées 

 Formats et supports 

 État de conservation 

 

L’indexation lieux-personnes-sujets (matières) suivie par les ACV est pertinente bien 

qu’il pourrait être envisageable d’aller plus loin dans cette indexation.  

3.4 Conservation préventive 

La conservation préventive est aujourd’hui devenue une considération essentielle pour 

toutes les institutions ayant pour mission la conservation de notre patrimoine. En effet, 

la restauration est devenue un véritable gouffre financier et le métier de restaurateur 

s’est raréfié. Il n’est donc plus question de laisser le temps faire son œuvre et de 

réparer ensuite les dégâts. N’oublions pas que, quel que soit les stratégies de 

conservation mises en place, les documents, photographiques, écrits, sonores ou 

audiovisuels, vieillissent et s’altèrent de manière inéluctable. L’objectif est donc de 

ralentir, autant que faire se peut, cette altération dite endogène ou intrinsèque en 

agissant sur les facteurs exogènes. 

Comme notre sondage nous l’indique, toutes les institutions répondantes, excepté le 

Musée National Suisse, ont subi, au moins à une reprise, des dommages tels que le 

syndrome du vinaigre. Cet état de fait prouve l’importance d’une conservation 

préventive réfléchie et efficace. 
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En ce qui concerne la conservation préventive, sujet vaste et complexe au vu du 

nombre de procédés photographiques ayant existé au fil du temps, nous ne pouvons 

que conseiller la lecture des ouvrages de Bertrand Lavédrine – « (re)Connaître et 

conserver les photographies anciennes » et « Les collections photographiques, guide 

de conservation préventive » – qui sont les ouvrages récents en français les plus 

complets et pointus dans le domaine. 

3.4.1 Conditions climatiques 

Toutes les institutions répondantes ont à leur disposition des locaux spécifiquement 

adaptés à la conservation de matériel photographique. Cependant, les ACV ont atteint 

un niveau de saturation de leur local qui n’est plus gérable. Il conviendrait alors de 

créer de nouveaux espaces de stockage pour les fonds photographiques ou de durcir 

les procédures de tris, et donc d’élimination, afin de retrouver une situation acceptable. 

Au sein de ces locaux adaptés à la conservation de photographies, la température est 

contrôlée et fixée entre 11°C et 21°C selon les institutions. Le Musée historique de 

Lausanne nous a indiqué la température de 13°C qu’il a fixé avec l’aide d’un expert. A 

contrario, l’Office fédéral de la topographie maintient son local entre 18°C et 21°C, ce 

qui est plutôt élevé, mais est justifié par la consultation régulière de leurs documents. Il 

s’agit ici d’éviter des variations trop grandes entre le local de conservation et la salle de 

consultation. L’humidité relative, quant à elle, est gardée entre 30% et 40% avec un 

taux de variation inférieur à 2%, par toutes les institutions sondées sauf par l’Office 

fédéral de la topographie. Les risques majeurs en ce qui concerne la climatologie sont 

les variations soudaines plus que les choix de température et d’humidité. 
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Les recommandations édictées par MEMORIAV en ce qui concerne la température et 

l’humidité relative optimale pour la conservation de photographies sont les suivantes : 

Tableau 3 

Recommandations MEMORIAV concernant la température et l’humidité 

relative pour la conservation de matériel photographique 

 Température (°C) Variation max. 
°C 

Humidité 
Relative (HR) 

Variation 
max. HR 

Nitrates 12°C +/- 1°C 45%  +/-5% 

Phototypes 
noir/blanc 

20°C +/- 1°C 35% +/-5% 

Couleur 0°C  30% +/-5% 

Source : BRANDT, 2007, p. 13 

Pour diverses raisons mentionnées ci-après, ces recommandations ne sont pas 

vraiment applicables et habituellement, « une solution intermédiaire (13°C) est 

généralement adoptée dans la pratique (BRANDT, 2007, p.13) 

En effet, les institutions concernées n’ont que rarement la possibilité et les moyens 

d’avoir trois locaux différents, un pour chaque type de support, et l’application de ces 

règles serait désagréable pour les personnes amenées à travailler dans des locaux 

trop frais. De plus, la consultation des documents en salle de consultation deviendrait 

risquée pour les documents pour cause de variation de température excessive. 

La lumière est, elle aussi, un facteur important d’altération exogène des documents 

photographiques. Les institutions sondées ont opté majoritairement pour la solution 

gratuite de la réduction de la durée et de la fréquence d’exposition. Les locaux de 

conservation sont donc maintenus dans l’obscurité afin de se soustraire aux effets des 

ultraviolets (UV), des infrarouges (IR) ainsi que de la chaleur provoquée par la plupart 

des ampoules. Seul le Musée National Suisse a investi dans l’installation de filtres anti-

UV et dans l’achat de lampes adaptées. Le Musée historique de Lausanne mentionne 

la numérisation progressive de tous ses fonds comme future protection des 

documents. En effet, une fois la numérisation accomplie, les documents ne seront plus 

consultés par les usagers et donc plus exposés à la lumière. 
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Finalement, nous tenons à mentionner ici que sur les six institutions étudiées, seules 

les ACV se sont dotées d’un plan d’urgence en cas de catastrophe. Les autres 

organismes sont en train d’y travailler ou ce document fait simplement défaut pour 

l’instant. Ce document, ainsi que les mesures et directives qui y sont associées sont 

utiles en terme de conservation préventive et peuvent réduire très fortement les 

conséquences néfastes d’une catastrophe et ainsi permettre le sauvetage de tout ou 

partie des documents patrimoniaux. 

3.4.2 Conditionnement 

Les cinq institutions ayant répondu à notre questionnaire conservent leurs archives 

photographiques dans des boîtes et enveloppes adaptées et pensées pour ce type de 

documents. A contrario, les ACV préservent leurs photographies dans le même 

matériel de conservation que celui utilisé pour les documents écrits. Il est évident que 

ce matériel est préférable, car non-acide, aux divers conditionnements d’origine, mais il 

n’est pas toujours optimal puisque non adapté aux spécificités des documents 

photographiques. Les matériaux utilisés par nos répondants sont principalement des 

cartons et enveloppes en Mylar, en Pergamine ou en polyester et les fournisseurs 

mentionnés sont Oekopack
43

 et Klug (conservus)
44

. 

Les directives MEMORIAV concernant le conditionnement des photographies sont les 

suivantes: 

-Négatifs souples et plaques noir/blanc : […] pochettes conçues à partir d’une 
pâte à papier pur chiffon (papier permanent) et exemptes de colle à base de 
solvants, […] boîtes en carton neutre ou […] en aluminium anodisé. 

-Négatifs couleurs : […] pochettes en papier neutre ou en Mylar type D […]. 

-Épreuves n/b et couleur : […] montées sur carton musée avec des charnières en 
papier japon. […] boîtes à archives dont le carton a été préalablement tamponné 
à hauteur de 2% (MEMORIAV, 2007, p. 13). 

En conclusion, nous sommes conscients que le matériel mentionné ci-dessus à un prix 

élevé, mais, toutefois, les ACV auraient à gagner à s’équiper de boîtes et d’enveloppes 

à la pointe au moins pour ses fonds d’exception. 

 

                                            

43
  OEKOPACK AG. Systèmes d’archivage en papier et carton permanent [en ligne] 2007. 

http://www.oekopack.ch/ (consulté le 02.07.12) 
44

  KLUG CONSERVATION. Conservus : the best for conservation [en ligne] 

www.conservus.ch (consulté le 02.07.12) 

http://www.oekopack.ch/
http://www.conservus.ch/
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3.4.3 Contrôles 

Seuls trois organismes sondés effectuent des contrôles qualité à l’intérieur de leurs 

fonds. Ces contrôles peuvent être mensuels, comme dans le cas du Département 

audiovisuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, ou trimestriel, comme le font la 

Médiathèque Valais et l’Office fédéral de la topographie. De plus, le DAV de la 

Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds effectue un contrôle de tous les négatifs tous les 

deux ans afin de se prémunir contre le syndrome du vinaigre. 

Ces contrôles réguliers et systématiques de quelques fonds peuvent s’avérer 

extrêmement utiles en cas d’anomalie puisqu’ils permettent de réagir beaucoup plus 

rapidement en cas de besoin. 

3.4.4 Restauration 

Nous avons constaté que plusieurs institutions disposent, au sein de leur personnel, de 

restaurateurs. Comme aux ACV, ces restaurateurs sont plus souvent chargés de la 

conservation préventive, de la préservation, que de la restauration à proprement parler. 

Les restaurateurs s’occupent donc du contrôle climatologique, de vérifier le 

conditionnement et effectuent les éventuels nettoyages et consolidations de 

photographies. 

La restauration stricte est donc, autant que possible, évitée étant donné que, du fait 

que la restauration soit externalisée, les coûts en sont très élevés. 

Nous n’avons ici pas de recommandations particulières à donner aux ACV si ce n’est 

de conserver un atelier de restauration apte à garantir une conservation préventive 

dans les meilleures conditions. 
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3.5 Numérisation 

Les problématiques liées à la numérisation pourraient facilement faire l’objet d’un 

travail de Bachelor tant le sujet est vaste et en perpétuelle évolution. Nous ne ferons 

donc que survoler le sujet et les principaux enjeux qui y sont liés. 

À l’heure actuelle, numériser est presque devenu une obligation pour les institutions 

conservant des documents patrimoniaux, photographiques ou non. En effet, tous les 

organismes étudiés ont inséré des projets de numérisation dans leurs tâches 

courantes. La numérisation a pour avantage de décharger les documents physiques de 

la consultation. En effet, très souvent les documents virtuels les remplacent aisément. 

De plus, à l’ère du tout numérique et du world wide web, la numérisation permet de 

consulter en ligne des documents inaccessibles pour cause d’éloignement 

géographique. 

Les stratégies de numérisation mises en place par les six institutions sondées sont les 

suivantes : 

Tableau 4 

Stratégies de numérisation mises en place 

 ACV DAV CdF MHL MV Swisstopo MNS 

Numérisation de tous les fonds       

Numérisation des documents 
demandés par les usagers 

      

Numérisation de documents 
utiles à des expositions prévues 

      

Numérisation de documents peu 
accessibles en raison de leur 
support 

      

Numérisation de documents en 
mauvais état de conservation 

      

Source : Dépouillement des questionnaires retournés 

Nous pouvons constater que les stratégies ne sont pas les mêmes d’une institution à 

l’autre. L’office fédéral de la topographie ainsi que la Médiathèque ont pour objectif à 

long terme de numériser tous leurs fonds alors que les autres institutions effectuent, 

actuellement, une numérisation en fonction de l’utilité et de la future utilisation des 

documents dématérialisés. 

 



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  47 

Nous pensons que, pour les ACV, numériser tous les fonds photographiques ne serait 

pas réellement pertinent et serait un investissement trop conséquent en termes de 

ressources humaines et financières. Cependant, il pourrait être approprié, à des fins de 

sauvegarde et d’accessibilité, de numériser les photographies difficilement 

consultables, tels que les plaques de verre et les clichés risquant d’être 

irrémédiablement détériorés au vu de leur état actuel. 

Il paraît ici nécessaire de mentionner l’importance de la création de réseaux inter-

institutions. En effet, la création de partenariats régionaux peut s’avérer utile dans le 

cadre de la numérisation à des fins d’échanges de savoir-faire et surtout pour éviter les 

doublons. Pour les ACV, créer ou maintenir une bonne communication, voire plus, 

avec les divers musées (Musée de l’Élysée, Musée historique de Lausanne, etc.) et 

bibliothèques alentours serait idéal. 

La seconde question importante qui se pose lors de projets de numérisation est celle 

de savoir qui se charge de toute l’étape « manuelle ». Les institutions sondées ont 

toutes la possibilité de numériser des documents à l’interne, mais la moitié d’entre elles 

externalisent pourtant régulièrement cette étape. La numérisation est un processus qui 

demande un certain nombre de compétences et d’équipements technologiques pour 

atteindre une qualité optimale. En effet, les questions de définition (nombre de pixels), 

de résolution (dpi) et de formats se posent rapidement et l’expertise d’un professionnel 

est souvent nécessaire. Déléguer la numérisation à une entreprise telle que 4digital 

Books
45

, entreprise vaudoise, est souvent une solution intéressante en termes de 

rapport qualité-prix. 

Le format numérique conseillé est le TIFF (Tagged Image File Format) qui malgré qu’il 

soit un format propriétaire (Adobe) est celui qui, à l’heure actuelle, paraît être le plus 

interopérable. Toutes les institutions sondées affirment d’ailleurs l’avoir choisi pour la 

sauvegarde de leurs documents photographiques numérisés. Le format JPEG est, de 

plus utilisé par l’Office fédéral de la topographie, mais seulement pour la consultation 

et non pas pour l’archivage. 
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Cécile Kattnig, dans son ouvrage « Gestion et diffusion d’un fonds d’image » 

recommande de numériser les photographies en haute définition, sans compression ni 

retouche. Elle mentionne le fait que la durée de vie des supports de stockage étant 

limitée (5-25 ans pour les disques optiques) et que l’obsolescence des supports 

informatiques étant de plus en plus rapide, une recopie, ou migration, périodique des 

données numériques est nécessaire (Kattnig, 2002, p.54). 

La dernière question que nous allons rapidement aborder dans ce chapitre consacré à 

la numérisation est celle des métadonnées et de l’utilisation finale des clichés 

numérisés. En effet, les images numérisées seules ne font souvent pas vraiment sens, 

elles doivent donc être accompagnées de métadonnées. Il faut donc choisir lesquelles 

sont essentielles et comment les relier à l’image numérique.  

Les métadonnées peuvent être contenues dans le document numérique même, 

« encapsulées » ou dans une base de données externe. Plusieurs modèles complets 

de « jeux de métadonnées » ont été créés par diverses organisations. Nous allons en 

citer deux nous paraissant essentiels, mais il en existe toute une multitude, plus ou 

moins pertinents au vu de notre sujet d’étude. 

Tout d’abord mentionnons le Dublin Core, ce modèle créé en 1995, est utilisé par un 

certain nombre de gouvernements et d’organisations non-gouvernementales 

internationales, mais n’a pas été créé spécialement pour des photographies 

numériques (Kattnig, 2007, p.24-25). 

Deuxièmement, citons le SEPIADES (SEPIA Data element set) qui a été développé 

par l’Union européenne tout spécialement pour les collections photographiques 

numériques et qui est recommandé par MEMORIAV (MEMORIAV, 2007, p.32-34). 

Finalement, la question de l’utilisation des documents photographiques numérisés se 

pose. Veut-on créer une banque d’images en ligne et accessible par tous ou la 

consultation des documents dématérialisés doit se faire sur place ? La réponse à cette 

question dépend surtout des moyens financiers que l’institution peut injecter dans un 

tel projet ainsi que du temps que le personnel peut y consacrer. 
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3.6  Accessibilité 

La publicité des fonds d’archives photographiques fait, aujourd’hui, partie des missions 

essentielles des institutions conservant notre patrimoine. Toutefois, les restrictions 

légales citées ci-avant, doivent être prises en compte et respectées, ce qui ne facilite 

pas le travail des archivistes, bibliothécaires et muséologues. 

Malheureusement, et ce, dans toutes les institutions sondées certains documents ne 

sont pas accessibles aux usagers, ou seulement sur demande justifiée, à cause de 

leur format ou de leur fragilité. En effet, certains supports, comme les diapositives ou 

les microfilms demandent un matériel spécifique pour être consultés. Il suffit donc que 

l’institution n’en soit pas dotée pour rendre leur consultation impossible ou malaisée. 

Dans cette optique, les plaques de verre ne sont pas accessibles au public des ACV 

car elles sont trop fragiles. Néanmoins, des contretypes analogiques existent pour une 

partie de ces documents. 

Toutefois, les Archives nationales du Québec considèrent que « la fragilité ou la 

détérioration d’un document n’est pas un critère pour en refuser l’accès indéfiniment » 

(Archives nationales du Québec, 1996, p.110). 

Les documents photographiques fragiles ou instables ne devraient pas être 

consultables, car les manipulations, parfois hasardeuses, ainsi que les variations de 

température et d’humidité pourraient accélérer leur destruction. Ce malheureux état de 

fait devrait être pallié par la numérisation intégrale de ces documents afin d’en garantir 

l’accès. D’ailleurs, l’Office fédéral de la topographie ne propose pas ses originaux à la 

consultation, mais fournit une version numérique des documents demandés par les 

utilisateurs. Avec cette information, nous appréhendons donc mieux son objectif de 

numériser l’intégralité de ces fonds photographiques. 

Afin d’améliorer l’accès à ses fonds, le Département audiovisuel de la Bibliothèque de 

La Chaux-de-Fonds propose, par l’intermédiaire de RERO et sur son site web
46

, une 

sélection de fonds de sa collection numérisée en accès intégral, libre et gratuit. 

Proposer une banque d’images ou d’autres documents numérisés, de manière gratuite 

sur le web pourrait devenir un objectif d’accessibilité à long terme motivant et surtout 

valorisant pour les ACV malgré les difficultés mentionnées ci-avant. 
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3.7 Valorisation 

Pour toutes les institutions sondées, mettre en place des outils et des projets afin de 

mieux se faire connaître et de faire connaître leurs fonds est important voir essentiel. 

Ainsi, toutes, excepté l’Office fédéral de la topographie, organisent des expositions 

thématiques, plus ou moins longues, dans leurs locaux. Ces expositions permettent de 

mettre en valeur des photographies et, pour les ACV, également des documents écrits 

ou audiovisuels intéressant d’un point de vue historique, documentaire ou simplement 

esthétique. 

Le Musée historique de Lausanne édite, par ailleurs, des catalogues d’expositions qui 

sont de véritables livres proposant des reproductions d’œuvres ainsi que des 

informations textuelles concernant ses fonds. 

La Médiathèque Valais ainsi que le Musée national suisse s’impliquent aussi dans des 

expositions ou manifestations de plus grande ampleur. La Médiathèque Valais, par 

exemple, organise entre deux et douze expositions thématiques par an, dans leurs 

locaux ou dans d’autres lieux situés principalement en Valais. Elle met aussi ses fonds 

photographiques à disposition des musées voisins afin que ceux-ci puissent les 

intégrer dans leurs propres expositions. 

Des expositions entièrement numériques ou des banques d’images sur internet sont 

par ailleurs proposées par certaines institutions sondées. Les avantages de la création 

d’une banque d’images sont selon Kattnig (2002, p.33) les suivants : 

- Optimiser la recherche documentaire dans le fonds d’image 

- Faire connaître et valoriser les fonds existants 

- Réduire le délai de communication dû à la duplication des images 

- Diminuer les travaux de duplications 

- Intégrer la banque d’images dans un projet multimédia plus large. 

La publication d’articles ou d’ouvrages concernant les fonds photographiques est 

également un très bon moyen pour se faire connaître. Nos répondants l’ont bien 

compris et sont tous actifs dans ce domaine. Les ACV auraient à gagner à les imiter. 

Ainsi, le Département audiovisuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds collabore 

avec le quotidien L’Express/L’Impartial et y publie chaque semaine une photo 

légendée, issue de ses fonds. La Médiathèque Valais procède de la même manière 

avec le quotidien Le Nouvelliste quatre jours par semaine. 
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Le DAV de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds est, en plus du reste, partenaire de 

sites internet consacrés à la valorisation du patrimoine Neuchâtelois comme 

www.imagesdupatrimoiNE.ch
47

 . 

Dans le cadre de la mise en valeur des fonds photographiques et de l’institution elle-

même, nous conseillons aux ACV d’étoffer leur offre en s’inspirant, par exemple, de la 

Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds ou de la Médiathèque Valais, spécialement 

innovants et créatifs dans ce domaine. 
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3.8 Recommandations principales 

I. Désignation d’un responsable des fonds photographiques : il s’agirait de 

nommer un membre du personnel, intéressé par le sujet concerné, « responsable » 

des archives photographiques. Cette personne aurait pour mission de se tenir informé 

des actualités du domaine ainsi que de contrôler la bonne gestion de ces archives 

spécifiques. 

II. Création d’une grille d’évaluation hiérarchisée : Une telle grille permettrait aux 

personnes chargées de l’évaluation d’avoir toutes les informations à disposition pour 

effectuer une évaluation structurée et cohérente, au vu de la collection dans sa 

globalité. Les critères, certainement nombreux, devraient être priorisés et hiérarchisés 

selon leur importance. 

III. Meilleure visibilité des documents photographiques dans les inventaires : les 

documents photographiques peuvent, actuellement, facilement passer inaperçus aux 

yeux des usagers. Une mise en valeur plus claire de ce type de documents pourrait 

améliorer la lisibilité des inventaires pour les consultants. 

IV. Augmentation de l’espace de stockage : Les ACV sont aujourd’hui confrontées à 

un manque de place évident. La création de nouveaux espaces de stockage serait une 

solution idéale, mais compliquée et coûteuse à mettre en œuvre. Une solution 

intermédiaire telle que le durcissement des tris (augmentation des éliminations) 

pourrait être envisagée. Toutefois, ce durcissement ne devrait pas être fait au 

détriment de l’unité et de la cohérence de la collection. 

V. Amélioration du conditionnement : Le matériel de conditionnement ainsi que les 

méthodes de conditionnement pourraient être significativement améliorés, mais cette 

opération aurait un coût conséquent justifié, mais pas forcément supportable par les 

ACV. 

VI. Contrôles systématiques des fonds photographiques : Les documents 

photographiques peuvent rapidement être détériorés ou détruits pour différentes 

raisons (syndrome du vinaigre, moisissures, etc.). Un contrôle systématique et régulier 

des fonds devrait donc être mis en place. Il pourrait s’agir de contrôler un échantillon 

de fonds tous les trimestres et de simplement vérifier le vieillissement des documents 

et d’être attentifs à toutes anomalies. 
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VII. Numérisation des photographies fragiles ou difficilement accessibles : Aux 

ACV, certains documents photographiques ne sont pas accessibles à cause de leur 

fragilité. Afin d’en garantir tout de même l’accessibilité, ces documents devraient être 

numérisés pour être prêts dans l’hypothèse où ils seraient demandés par des usagers. 

VIII. Diversification des stratégies de valorisation : Comme nous l’avons décrit au 

chapitre ad hoc de ce document, les méthodes de valorisation sont nombreuses. Les 

ACV ont entamé un travail de mise en évidence de leurs fonds par le biais 

d’expositions traditionnelles et virtuelles, mais d’autres stratégies pourraient être mises 

en place. Certains des procédés de valorisation proposés ne représentent qu’un 

investissement financier et humain relativement faible. 
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Conclusion 

Les ACV, guidées par le principe de l’unité des fonds sont confrontées à des 

problématiques qui ne touchent pas les institutions spécialisées dans la conservation 

de documents photographiques. En effet, l’intégrité intellectuelle des fonds doit être 

respectée malgré la diversité des types de documents. Ce respect de l’unité des fonds 

est, dans ce cadre, une stratégie réfléchie que les ACV considèrent comme une 

qualité. Ainsi, les photographies ne sont pas présentées seules, mais avec tout le 

matériel qui permet leur identification ainsi que leur contextualisation. 

Nous avons élaboré, tout au long de ce travail, un certain nombre de 

recommandations : 

 Désignation d’un responsable des fonds photographiques, 

 Création d’une grille d’évaluation hiérarchisée, 

 Meilleure visibilité des documents photographiques dans les inventaires, 

 Augmentation de l’espace de stockage, 

 Amélioration du matériel de conditionnement, 

 Contrôles réguliers des fonds photographiques, 

 Numérisation des photographies fragiles ou difficilement accessibles, 

 Diversification des stratégies de valorisation. 

Nous sommes conscients que la majorité de ces recommandations ont un coût en 

termes financier, humain et matériel, mais il s’agit de formuler des pistes d’amélioration 

que les ACV prendront ou non en compte selon les ressources disponibles. Comme 

toujours, les différences entre la théorie, la situation idéale, et la pratique, dépendante 

des ressources, sont à prendre en compte dans la lecture des conseils proposés. 

Cette étude vise donc à aider les ACV à prendre conscience des diverses 

problématiques et non pas à les régler. En effet, les documents photographiques des 

ACV ne représentent que 1,7% de leurs fonds et un travail de priorisation doit être 

mené. Il est évident qu’au vu du pourcentage concerné, les ACV ne décideront peut-

être pas d’intégrer les recommandations édictées dans leurs objectifs à court terme.  
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Toutefois, les ACV s’interrogent à ce sujet, car elles désirent être actrices de la récente 

patrimonialisation des supports photographiques. Jusqu’à récemment encore, ce type 

de document était, en majorité, utilisé par les musées et ce n’est que depuis peu que 

les services d’archives s’y intéressent comme source historique. C’est dans cette 

optique proactive que ce travail s’inscrit. 

Finalement, les ACV sont conscientes que la grande force des photographies est leur 

potentiel de valorisation. Il est évident que le public est plus réceptif aux photographies, 

ou du moins aux documents esthétiquement attirants, qu’à des documents 

administratifs visuellement austères. Ce potentiel de valorisation et d’utilisation 

dépasse donc le pourcentage précité de 1,7% des fonds totaux conservés. La mise en 

place de stratégies de valorisation des photographies permettrait aux ACV 

d’augmenter sa notoriété et ainsi que tout un public potentiel se mette à utiliser ses 

services. 

Pour nous, ce travail a été riche en découvertes puisque nous ne connaissions que 

très peu le sujet au préalable et que les cours d’archivistique n’ont que peu abordé les 

problématiques spécifiques aux documents photographiques. Nous tenons à signaler 

que l’absence de réponses de plusieurs institutions n’a pas facilité le déroulement de 

ce travail. De plus, le sujet étant très vaste, il a fallu faire des choix et mettre en avant 

ce qui nous paraissait le plus important. Nous aurions parfois aimé aller plus loin dans 

certains chapitres nous paraissant spécialement intéressants, mais le temps limité à 

disposition ne nous l’a pas permis. Pour les raisons citées, ce travail de Bachelor a 

donc été un véritable défi. 

En conclusion, nous sommes tout à fait conscients que cette étude pourrait aller plus 

loin en passant en revue les pratiques d’un plus grand nombre d’institutions, dont 

d’autres services d’archives, qui sont malheureusement absents de cette étude. 

Certains aspects du sujet, tels que la numérisation ou la conservation préventive, 

auraient aussi pu être abordés plus en profondeur au vu de leur complexité. Les 

perspectives sont donc nombreuses et dépendent des besoins et des interrogations 

que les ACV développeront à la lecture du présent travail. 
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Glossaire 

Le glossaire suivant est tiré des lexiques de « Normes et procédures archivistiques des 

Archives nationales du Québec ». 

ACCÈS : Possibilité de consulter un document ou d’obtenir l’information contenue 

dans celui-ci. 

ACQUISITION : Ensemble de documents de la même source pris en charge par un 

service d’archives à une date donnée. 

ARCHIVES : Ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, 

produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de 

ses activités et conservés, pour leur valeur d’information générale. 

ARCHIVES DÉFINITIVES : Les archives définitives regroupent les documents ne 

présentant plus de valeur primaire, de manière prévisible du moins, et qui sont 

conservés de façon permanente par une personne physique ou morale parce qu’ils ont 

acquis une valeur secondaire de témoignage ou d’information générale ou parce qu’ils 

peuvent servir à la recherche. 

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES : Ensemble de documents comprenant des 

négatifs, des diapositives, des photographies, des épreuves et, le cas échéant, les 

documents s’y rapportant. 

ARCHIVES PRIVEES : Archives soit d’individus ou de familles, soit d’institutions ou 

d’organisations non publiques, ou de provenance non publique (=archives d’origine 

privée). 

ARCHIVES PUBLIQUES : Archives des organismes publics (=archives d’origine 

publique. 

ARCHIVES TEXTUELLES : Archives manuscrites, dactylographiées ou 

multigraphiées. 

CALENDRIER DE CONSERVATION : Document qui décrit les archives d’un 

organisme public, détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation 

de ses documents actifs et semi-actifs et indique quels documents inactifs doivent être 

conservés de manière permanente et lesquels doivent être détruits. 

CLASSEMENT : Organisation matérielle des documents d’archives suivant le plan de 

classification. 
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COLLECTION : Réunion artificielle de documents de toutes provenances, groupés en 

fonction d’une caractéristique commune, telle que mode d’acquisition, thème, langue, 

support, type de document, collectionneur, etc. Ce terme s’oppose à fonds. 

CONSULTATION : Action de chercher un renseignement dans un système de 

classification ou dans une collection de documents. 

COTE : Combinaison de lettres et de chiffres choisis à partir du plan de classification 

suivant un système alphanumérique et affectés à une unité de description pour en 

faciliter le repérage. 

DÉPÔT : Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien à 

une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain 

temps et à le restituer. 

DOCUMENT ÉCRIT : Document qui comporte principalement un texte manuscrit, 

dactylographié ou multigraphié, quel qu’en soit le support. 

DONATION : La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère 

la propriété d’un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire. 

DOSSIER : Ensemble de documents, habituellement dans le cadre d’une série, 

constitué soit organiquement dans le cadre de ses activités ou de ses fonctions, par 

l’administration [ou la personne], soit par regroupement lors du classement aux 

archives, et qui porte sur le même sujet, sur la même activité ou la même opération. 

ÉLIMINATION : Destruction de documents dénués d’utilité administrative ou 

archivistique. 

FONDS D’ARCHIVES : Ensemble de documents de toute nature réunis 

automatiquement et organiquement par tout corps administratif ou par une personne 

physique ou morale dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions et dont la 

valeur de preuve et d’information justifie la conservation permanente. 

INTÉGRITÉ DES FONDS : Norme fondamentale dérivée du principe de respect des 

fonds selon laquelle le fonds d’archives doit être conservé dans son ordre originel et ne 

subir ni morcellement, ni addition d’éléments étrangers, afin de conserver sa valeur de 

preuve et d’information. 
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LISTE D’AUTORITÉ : Instrument de gestion et de normalisation consistant en la 

vérification et en l’autorisation du choix d’une vedette d’autorité unique, ainsi que dans 

le contrôle de l’uniformité des entrées dans un outil de recherche, un index ou un 

catalogue. 

PHOTOGRAPHIE : Image obtenue sur une surface sensibilisée par l’intermédiaire 

d’une pellicule impressionnée par l’action de la lumière ou d’autres sources d’énergie 

rayonnante. 

PIÈCE : Unité de description correspondant à la plus petite entité intellectuelle à 

l’intérieur d’un fonds [ou d’une collection], laquelle ne peut plus être subdivisée à des 

fins de description. 

PROVENANCE : Personne physique ou morale responsable des documents créés ou 

accumulés et utilisés dans le cadre de ses activités ou fonctions de créateur. 

RANGEMENT : Action de disposer des choses dans un ordre ou d’une façon 

particulière. 

RESPECT DES FONDS : Principe fondamental selon lequel les archives d’une même 

provenance ne doivent pas être mélangées à celles d’autres provenances ; dit aussi 

principe de provenance. 

RESTRICTION À L’ACCÈS : Conditions restreignant, en totalité ou en partie, l’accès à 

un document, en vertu de lois, de règlements, des politiques ou des exigences 

imposées par le donateur. 

SÉRIE : Ensemble de dossiers ou de documents à l’intérieur d’un fonds agencé selon 

un système de classement ou maintenu groupé parce qu’ils se rapportent à une 

fonction ou à un sujet donné, résultent d’une même activité ou revêtent une même 

forme ou pour toute raison afférente à leur création, à leur réception ou à leur 

destination. Une série peut se subdiviser en sous-séries et en sous-sous-séries 

obéissant à des critères semblables. 

THESAURUS : Instrument de gestion constitué du répertoire alphabétique des termes 

normalisés d’un vocabulaire généralement spécialisé afin d’analyser ou d’indexer 

l’information concernant les documents, les articles, les séries, les fonds ou les 

groupes de fonds d’un service d’archives ou d’un organisme. 

TRAITEMENT (ARCHIVISTIQUE) : Ensemble des procédures et des opérations 

d’analyse, tri, classement et description d’archives. 



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  62 

TRI : Fonction archivistique fondamentale déterminant le sort des documents à partir 

de leur valeur administrative, fiscale, légale, probatoire, d’information et de recherche, 

présente et future. 

UNITÉ DE DESCRIPTION : Document ou groupe de documents de toute forme 

matérielle traité comme une entité, à laquelle ne correspond qu’une seule description 

(soit un fonds, une série, un dossier ou une pièce). 

VERSEMENT : Acte par lequel la conservation de documents d’archives d’un 

organisme public est transférée de plein droit au conservateur d’un dépôt d’archives. 
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Annexe 1 
Grille d’entretien semi-directif 

 Questions principales Questions 
complémentaires 

Questions de 
clarification 

 1 

Pouvez-vous m’indiquer 
les références de 
documents ayant trait à la 
création, à l’histoire 
ainsi qu’au 
fonctionnement des 
ACV 

- Budget 

- RH, organigramme, 
place dans 
l’administration 

- Ressources 
documentaires 

- Pouvez-vous m’en 
dire plus sur tel point ? / 
Pouvons-nous revenir 
sur ce point 

 

- Pouvez-vous me 
donner des exemples 
concrets ? 

  2 
Que pouvez-vous me dire 
à propos de l’acquisition 

de vos fonds photo ?  

- Procédés d’acquisition ? 
(choix, typologie, budget ) 

 3 
Comment menez-vous à 
bien l’évaluation de vos 

fonds photo ? 

- critères d’élimination 

- critères de conservation 

 4 

Comment procédez-vous 
à la description de vos 
fonds photo ? 

- Unité de description 

- Norme : quelle 
utilisation  

- Indexation : comment, 
règles 

- Qui procède ? 

 5 

Quelles sont les mesures 
prises afin de garantir la 
bonne conservation de 

vos documents photo ? 

- Climatologie 

- Manipulations 

- Stockage (dont matériel) 

- Contrôle 

 6 

Que pouvez-vous me dire 
à propos de la 
numérisation de 
documents photo aux 
ACV ? 

- Choix 

- Qui procède ? 

- Format 

- Budget 

 7 

Parlez-moi de 
l’accessibilité de vos 
fonds photo 

- Recherche 

- Quels documents 
demandés ? 

- Quels usagers ? 

- Tous accessibles ? 

 8 
Quelles méthodes de 
valorisation de vos 
fonds utilisez-vous ? 

 

 9 
Parlez-moi de la gestion 
des documents à 
restaurer ? 

- Qui procède ? 
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Annexe 2 
Échantillon des fonds étudiés 

N° Cote de 
gestion 

Intitulé Dates Notes 

1 T1 SB74 (Police de sûreté, identité judiciaire) 01.04.2000  

2 T30 PP680 Pailard-Hermès-precisa 11.07.2002  

3 T50 PP777 (Martin, Jean Louis) 29.05.2003  

4 T101 P1000/48 (Boschung, André) 30.03.2005 Photos indisponibles 

5 T150 P Palézieux 29.05.2006  

6 T200 PP438 (Église méthodiste évangélique) 22.02.2007  

7 T250 P Cornaz (Ernest) 05.10.2007  

8 T300 Gb38 c-g (Plans du domaine de Montet 
Cudrefin 

23.05.2009  

9 T350 PP926 (Contesse, Gabriel) 08.01.2010  

10 T400 Ab (Droits de la Maison de Savoie) 17.08.2011  

11 T173 P1000/119 La Campagne du Cèdre, à 
Lausanne 

05.09.2006  
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Annexe 3 
Sélection des institutions à sonder 

Institution Nom, Prénom Email Langue Email 
contact 

QU envoi QU. retour 

Fondation suisse pour la 
photographie & Fotomuseum 
Winterthur 

GASSER, Martin gasser@fotostiftung.ch All OK OK - 

Cabinet des estampes BEUTLER, Corinne corinne.beutler@nb.admin.ch  All OK OK - 

Office fédéral de la topographie JABRANE, Nicole Nicole.Jabrane@swisstopo.ch  All OK OK OK 

Musée national Suisse  KUNZ, Andrea 

MASTRANDREA, Elena 

Andrea.kunz@snm.admin.ch 

Elena.mastrandrea@snm.admin.ch  

All OK OK 2x OK 

Musée alpin suisse HAECHLER, Stefan stefan.haechler@alpinesmuseum.ch  All OK OK  - 

Stiftung Fotodokumentation – 
Museum in Bellpark 

KELLER, Ralf archiv@bellpark.ch  All OK OK - 

Fondation Photographie, Film et 
Video du Kunstmuseum 

CHRISTEN, Aya aya.christen@kunstmuseumbern.ch  All OK OK - 

Staatsarchiv Kanton Basel-Stadt Tout le monde s’en occupe stabs@bs.ch  All OK OK - 

Archives d’état de Berne 
(Staatsarchiv) 

BUEHLER, Silvia silvia.buehler@sta.be.ch  All OK OK - 

Médiathèque Valais EMONET, Mathieu mathieu.emonet@mediatheque.ch  FR OK OK OK 

https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=zqZGBnvBVEiEXlfIt6WOkIIFqoRTB88IxYbZaGXB12M7ajeJW8-AXwEuwhmmhZVdtgtlmGKP50E.&URL=mailto%3agasser%40fotostiftung.ch
mailto:corinne.beutler@nb.admin.ch
mailto:Nicole.Jabrane@swisstopo.ch
mailto:Andrea.kunz@snm.admin.ch
mailto:Elena.mastrandrea@snm.admin.ch
mailto:stefan.haechler@alpinesmuseum.ch
mailto:archiv@bellpark.ch
mailto:aya.christen@kunstmuseumbern.ch
mailto:stabs@bs.ch
mailto:silvia.buehler@sta.be.ch
mailto:mathieu.emonet@mediatheque.ch
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Centre d’iconographie Genève SCHAETTI, Nicolas Nicolas.Schaetti@ville-ge.ch  FR OK OK - 

Musée historique de Lausanne LEDINH, Diana 

LERESCHE, Anne 

diana.ledinh@lausanne.ch 

anne.leresche@lausanne.ch  

FR OK OK OK 

Centre de la photographie 
Genève 

 Pas de fonds photographiques FR OK OK - 

Archives d’état Genève Pas personnel spécialisé archives@etat.ge.ch  FR OK OK - 

Bibliothèque de la Chaux-de-
Fonds (DAV) 

GREGORI, Clara Clara.Gregori@ne.ch  FR OK OK OK 

mailto:Nicolas.Schaetti@ville-ge.ch
mailto:diana.ledinh@lausanne.ch
mailto:anne.leresche@lausanne.ch
mailto:archives@etat.ge.ch
mailto:Clara.Gregori@ne.ch
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Annexe 4 
Questionnaire envoyé à l’échantillonnage d’institutions 

à sonder 

 
 

 

Sondage sur les archives photographiques en Suisse 

Mesdames, Messieurs, 

Étudiante en troisième année en Information documentaire à la Haute Ecole de 

Gestion de Genève, je suis mandatée, dans le cadre de mon travail de Bachelor, par 

les ACV pour faire une enquête sur les pratiques professionnelles en matière 

d’archives photographiques. 

Étant donné l’importance de votre institution dans le traitement et la conservation du 

patrimoine photographique, je me permets donc de vous faire parvenir ce 

questionnaire. 

La durée de ce questionnaire ne devrait pas excéder 30 minutes et je me propose de 

vous faire parvenir les résultats de cette enquête d’ici la fin septembre. 

Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration et vous serais 

reconnaissante de me retourner ce questionnaire d’ici au 1er juin 2012 par courriel ou 

par poste. 

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes 

salutations les meilleures. 

          Céline Walder 
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N.B. L’allemand n’étant pas ma langue maternelle veuillez excuser les éventuelles 

erreurs qui se seraient introduites dans la version allemande de ce questionnaire 

 

A. Identification du répondant 

1. Nom de votre institution :         

2. Nom du répondant :         

3. Poste occupé au sein de l’institution :      

            

4. Ancienneté dans l’institution :        

5. Ancienneté dans le traitement des photos :      

B. Gestion 

 Personnel 

6. Parmi le personnel de votre institution, combien s’occupent du traitement de vos 

documents photographiques ?        

7. Engagez-vous du personnel temporaire pour le traitement de vos archives 

photographiques ? 

□ Oui   □ Non 

Si oui quelles sont leurs charges ? 

□ Évaluation 

□ Description 

□ Conditionnement 

□ Numérisation 

□ Autre :           

 Budget 

8. À combien s’élève votre budget pour le traitement de vos fonds photographiques, 

toutes fonctions confondues ?        

 Volume des fonds 

9. Conservez-vous uniquement des fonds photographiques ou aussi d’autres types de 

fonds ? 
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□ Fonds « textuels » 

□ Fonds photographiques 

□ Fonds audiovisuels 

□ Autre :            

10. Quel est le volume de vos fonds photographiques (en mètres linéaires) ? 

            

11. Approximativement, quelle est l’augmentation annuelle de vos fonds 

photographiques (nombre de fonds et/ou mètres linéaires ?   

            

 Supports 

12. Quels sont les supports disponibles dans vos fonds photographiques ? 

□ Daguerréotype, ferrotype, ambrotype, calotype… (formats rare) 

□ Négatifs sur verre 

□ Négatifs sur pellicule 

□ Diapositives sur verre 

□ Diapositives sur pellicule 

□ Epreuves (tirages) couleurs 

□ Epreuves (tirages) noir/blanc 

□ Microfilms 

□ Autre :           

13. Conservez-vous des photographies numériques (born digital) ? 

□ Oui   □ Non 

Commentaires concernant la section « gestion » :     

           

           

           

           

            

C. Acquisition 

14. Quels sont vos procédés d’acquisition pour vos fonds photographiques (ou 

contenant des photographies) ? 

□ Production propre à votre service 

□ Dons ou dépôts de particuliers 
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□ Dons ou dépôts d’entreprises 

□ Versements en provenance des services de l’administration 

□ Achats 

□ Autre :            

15. Acceptez-vous de conserver des fonds contenant des photographies en dépôt, 

dont vous n’êtes pas propriétaires ? 

□ Oui   □ Non 

16. Dans les cas d’achats de fonds contenant des photographies, comment le choix se 

fait-il ? Et quel est votre budget d’acquisition ?     

            

Commentaires concernant la section « acquisition » :    

           

           

           

           

            

D. Évaluation 

17. Procédez-vous à des tris à l’intérieur des fonds acquis ? 

□ Oui   □ Non 

18. Quels sont vos critères de conservation des documents photographiques ? 

□ Intelligibilité de l’information 

□ Qualité, rareté du support 

□ Demande des usagers 

□ Sujet traité 

□ Possibilité d’identification de l’information 

□ Rareté, originalité de l’information (valeur historique) 

□ Valeur esthétique, artistique 

□ Valeur scientifique 

□ Documentation jointe, métadonnées 

□ Zone géographique traitée 

□ Langue de la documentation jointe 

□ Communicabilité au public 

□ Autre :            
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Précisions éventuelles :         

           

           

 

19. Quels sont vos critères d’élimination des documents photographiques ? 

□ Mauvaise qualité technique (manque de netteté, mauvais cadrage, sous-exposition, 

surexposition) 

□ Mauvais état physique du support (rayures, jaunissement, tâches, déchirures) 

□ Ne contiennent aucune métadonnée de base 

□ Échantillonnage aléatoire afin de séparer ce qui est conservé de ce qui est éliminé 

□ Autre :            

Commentaires concernant la section « évaluation » :    

           

           

           

           

            

E. Analyse du contenu des documents photographiques 

 Description 

20. Vos fonds photographique sont-ils décrits ? 

□ Oui   □ Non   □ Partiellement 

21. S’ils sont décrits, jusqu’à quelle unité archivistique le sont-ils ? 

□ Fonds 

□ Série 

□ Dossier 

□ Photo (pièce) 

22. Quelle norme avez-vous retenu pour la description de vos fonds photographiques ? 

□ ISBD – NBM (Non Books Material) 

□ ISAD-G (Norme générale et internationale de description archivistique) 

□ RDDA (Règles pour la description des documents d’archives) 

□ Autre :          

           

            



 

La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse 

WALDER, Céline  72 

 

 

23. Quelle que soit la norme pour laquelle vous avez opté, renseignez-vous tous les 

champs (si les informations sont disponibles) ou avez-vous adapté la norme à votre 

contexte de travail ? 

□ Utilisation de la norme tel que conseillé 

□ Adaptation de la norme aux besoins de l’institution 

Commentaires :         

            

24. Si vos documents photographiques font partie de fonds dits « écrits » comment 

procédez-vous à la description? 

□ Un inventaire contenant tous type de supports (documents textuels et photographies) 

□ Un inventaire spécifique aux documents photographiques et un inventaire 

concernant les documents textuels 

 Indexation 

25. Effectuez-vous l’indexation de vos documents photographiques ? 

□ Oui   □ Non 

26. Si oui, qu’indexez-vous ? 

□ Lieux 

□ Personnes 

□ Sujets (matières) 

□ Autre :          

            

27. Utilisez-vous un thésaurus ou une liste d’autorité ? 

□ Oui, une liste d’autorité préexistante 

□ Oui, une liste d’autorité interne 

□ Non 

Si oui, veuillez préciser lequel :        

            

Commentaires concernant la section « analyse du contenu » :   
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F. Conservation 

28. Conservez-vous vos fonds photographiques dans un local spécifique ? 

□ Oui   □ Non 

 Climatologie 

29. À quelle température conservez-vous vos documents photographiques ? 

□ 0-2°C (température conseillée pour les photographies en couleur) 

□ 2-10°C 

□ 11-17°C 

□ 18-21°C (température conseillée pour les photographies en noir et blanc) 

□ Autre :            

30. Maintenez-vous vos locaux de conservation de fonds photographiques à l’humidité 

relative conseillée (30-40% HR avec 2% max. de variations) ? 

□ Oui  □ Non 

Commentaires concernant le taux d’humidité relative : 

            

31. Comment réduisez-vous l’impact négatif de la lumière sur la conservation des 

documents photographiques ? 

□ Réduction à son minimum de la durée et de la fréquence d’exposition 

□ Installation de filtres anti-UV 

□ Achat de lampes/ ampoules adaptées 

□ Autre :            

 Contrôle 

32. Effectuez-vous régulièrement des contrôles qualité à l’intérieur de vos fonds ? 

□ Oui   □ Non 

33. Si oui, à quelle régularité (nombre de contrôle par an ou par mois) ? 
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 Matériel 

34. Utilisez-vous du matériel spécifique de conservation (boîtes, enveloppes) ? 

□ Oui   □ Non 

Si oui, pouvez-vous nous transmettre les références de ce matériel. 

           

            

 Historique de conservation 

35. Avez-vous déjà été confronté à des problèmes « graves » de conservation ? Si oui 

lesquels ? 

□ Syndrome du vinaigre 

□ Développement de moisissures 

□ Dégâts d’eau 

□ Autres :           

36. Avez-vous mis sur pied en plan d’urgence concernant vos fonds photographiques ? 

□ Oui   □ Non 

Si oui, pouvez-vous nous transmettre les directives élaborées. 

 Restauration 

37. Avez-vous un restaurateur au sein de votre institution ? 

□ Oui   □ Non 

Si oui, effectue-t-il toutes les tâches de restauration ou vous arrive-t-il de confier des 

documents très endommagés à quelqu’un d’externe ?    

            

Commentaires concernant la section « conservation » :    
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G. Valorisation 

 Numérisation 

38. Procédez-vous à la numérisation de vos photographies? 

□ Oui 

□ Non 

39. Comment faites-vous vos choix de numérisation ? 

□ Numérisation de tous les fonds 

□ Numérisation des documents demandés par les usagers 

□ Numérisation thématique en fonction des expositions prévues 

□ Numérisation des photographies peu accessibles en raison de leur support 

□ Numérisation des photographies peu accessibles en raison de leur mauvais état 

physique 

□ Autre :            

40. Qui s’occupe de la numérisation de vos fonds photographiques ? 

□ Numérisation faite en interne 

□ Numérisation faite par une entreprise spécialisée 

41. Quel est le format que vous utilisez pour vos photographies numériques ? 

□ JPEG 

□ BMP 

□ TIFF 

□ GIF 

□ PNG 

□ Autre :           

 Recherche 

42. Comment les usagers peuvent-ils rechercher vos documents photographiques ? 

□ Pas de recherche possible 

□ Entretien avec un employé de l’institution uniquement 

□ Banque d’image online ou en interne 

□ Inventaire online 

□ Inventaire informatisé, mais seulement consultable en interne 
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□ Inventaire papier 

□ Autre :            

 

43. Quels sont les documents photographiques les plus demandés par vos usagers ? 

□ Vues aériennes 

□ Portraits 

□ Paysages 

□ Monuments 

□ Autre :           

44. Quels types d’usagers sont demandeurs de documents photographiques dans 

votre institution ? 

□ Membres de l’administration 

□ Journalistes 

□ Étudiants 

□ Entreprises 

□ Généalogistes (professionnels ou amateurs) 

□ Autre :           

 « Publicité » 

45. Mettez-vous en place des expositions thématiques afin de faire mieux connaître 

vos fonds photographiques ? 

□ Oui   □ Non 

46. Quelles sont vos méthodes de valorisation ? 

□ Expositions dans les locaux de votre institution 

□ Expositions numériques 

□ Expositions de plus grande ampleur (en partenariat avec une ville par exemple) 

□ Publication d’ouvrages ou d’articles dans des magazines 

□ Autre :            

 Accès 

47. Tous vos documents photographiques sont-ils accessibles à vos usagers ? 

□ Toutes les photographies sont accessibles au public 

□ Certaines photographies sont confidentielles (restrictions légales) 

□ Certaines photographies ne sont accessibles que sur demande 
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□ Certaines photographies ne sont pas accessibles à cause de leur support ou de leur 

format (ex. plaques de verre, microfilms…) 

□ Certaines photographies ne sont pas accessibles à cause de leur fragilité 

□ Autre :            

Commentaires concernant la section « valorisation » :    
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Annexe 5 
Structure ISAD(G) telle qu’utilisée par les ACV 

 

Zone d’identification - Cote 

- Cote de gestion (ex. T1) 

- Intitulé 

- Dates 

- Dates pour la recherche 

- Niveau de description (Fonds, série, dossier, 
pièce) 

- Métrage linéaire 

Zone de contexte - Nom du producteur 

- Historique de la conservation 

- Modalités d’entrée 

- Date d’entrée 

Zone de contenu - Contenu 

 

Zone d’accès et d’utilisation - Conditions d’accès 

- Langue et écriture 

- Caractéristiques matérielles 

Sources complémentaires - Originaux, existence et lieu de conservation 

- Sources complémentaires aux ACV 

- Sources complémentaires hors ACV 

- Bibliographie 

Notes - Informations sur le traitement 

Contrôle de la description - Auteur de la notice 

- Date de rédaction ou de révision 
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Annexe 6 
Structure des inventaires aux ACV 

ACV 
 

Contexte dans le plan d’archivage 
 

Cote 
Intitulé 

 
Inventaire 

 

 Dates extrêmes 

 Dimension : en mètres linéaires 

 Dates d’entrée 

 Statut (ex. versement, donation…) 
 

Conditions de consultation 

 

 Auteur et date de l’inventaire 
 
           
 
Introduction : 
 

 Histoire de l’institution / Bibliographie si personne 

 Dates de constitution du fonds 

 Historique de la conservation 

 Modalités d’entrée 

 Présentation du contenu 

 Traitement 
 
Sources complémentaires : 
 
Bibliographie : 
 
Plan de classement : (Intitulé - Niveau de description – Dates - Cotes) N 
 
Inventaire : (Cote - Intitulé – Dates) N 
 
Table des matières : N 

 

 

 


