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La stratégie 2016-2020 des Archives fédérales vise à poursuivre leur transformation 

en archives numériques lancée en 2006. Après s’être concentrées sur la mise en 

place d’un magasin numérique et de processus numériques d’archivage en matière 

de sauvegarde et de reprise de documents, les Archives fédérales entendent désor-

mais se focaliser sur la création d’un accès en ligne. La pérennisation des docu-

ments analogiques restera assurée.  

Pour les années 2016 à 2020, les Archives fédérales se sont fixé trois objectifs en-

globant différentes priorités. Les objectifs reposent sur quatre principes.   

1 Principes 

Dans l’application de la loi fédérale sur l’archivage (LAr), la stratégie des Archives fé-

dérales se fonde sur les principes suivants : 

1. L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit (art. 2, al. 2, LAr) : il jette les 

bases nécessaires pour, d’une part, garantir la capacité à rendre des comptes en 

respectant les règles de l’économicité et, d’autre part, pour permettre une transpa-

rence responsable (et donc différenciée) en respectant à la fois le cadre de protec-

tion des données et de l’information et le principe de transparence. 

2. L’archivage contribue à apporter l’information à la société (art. 2, al. 2, LAr) : le 

mandat légal visant à créer les conditions nécessaires aux recherches historiques 

et sociales est appréhendé dans le sens du législateur, c’est-à-dire non pas 

comme un privilège pour les chercheurs mais comme la garantie d’un accès struc-

turel dans l’intérêt de toute la société.   

3. L’archivage concerne les informations enregistrées sur quelque support que ce 

soit (art. 3, al. 1, LAr) : il s’agit, indépendamment du « tournant numérique », de 

continuer à garantir l’archivage des informations devant l’être, quel que soit le sup-

port (prise en charge, conservation, accès).   

4. L’archivage est organisé de manière économique (art. 43a, al. 5, Cst.) : les activi-

tés des Archives fédérales suisses sont organisées de manière rationnelle afin de 

respecter le principe (constitutionnel) de la gestion économique de l’administra-

tion.  
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2 Objectifs 

2.1 Constitution cohérente du patrimoine archivistique 

Objectif : les Archives fédérales archivent toutes les informations importantes rela-

tives à l’action de l’Etat. 

Priorités : 

a. Constitution cohérente du patrimoine archivistique/évaluation : les Archives fédé-

rales garantissent, en associant les personnes et organisations concernées, l’ar-

chivage des informations (données, documents, etc.) appropriées, c’est-à-dire les 

informations pertinentes et, ainsi, la documentation cohérente des activités éta-

tiques ayant une importance sur le long terme.   

b. Soutien dans la gestion de l’information : les Archives fédérales appuient l’admi-

nistration fédérale dans la gestion efficace de leurs informations et l’exploitation de 

la plus-value qu’elles représentent. Elles jettent ainsi les bases d’une gestion ra-

tionnelle de l’administration et garantissent la traçabilité durable de ses activités.  

Cet objectif vise à assurer la traçabilité durable des décisions et des activités des or-

ganes étatiques fédéraux et à permettre d’en évaluer et d’en discuter les tenants et 

les aboutissants sur la base d’informations fiables. Il est étroitement lié à la compé-

tence archivistique de l’évaluation (sélection), compétence qu’il s’agit d’adapter de 

manière méthodique au vu de la prédominance des technologies de l’information et 

de la communication. Les Archives fédérales entendent constituer le patrimoine ar-

chivistique en tenant à la fois compte des intérêts des parties prenantes et des per-

sonnes concernées, et des thématiques politiques essentielles (décisions ayant un 

impact durable, parfois irréversible, par exemple au niveau social ou territorial). Il est 

donc prévu d’élargir le concept dans le sens d’une évaluation participative ouverte.   

2.2 Pérennisation du patrimoine archivistique 

Objectif : les informations archivées, tant au format numérique qu’analogique, sont 

préservées et restent exploitables.  

Priorités : 

a. Reprise/prise en charge : les Archives fédérales reprennent toutes les informa-

tions ayant une valeur archivistique et les prennent en charge de manière aussi 

automatisée que possible. 

b. Conservation : les informations conservées aux Archives fédérales sont durable-

ment préservées et restent durablement exploitables. 

c. Conservation et archivage numérique à long terme pour les tiers : les Archives fé-

dérales mettent leur savoir-faire, leurs prestations et leur infrastructure de conser-

vation et d’archivage à la disposition de tiers.  

Il s’agit principalement d’un objectif technique qui englobe différents aspects comme 

celui de la conservation fiable d’informations sur la durée, et, si nécessaire, celui du 

changement de support. Il comprend en outre bon nombre de questions informa-

tiques et celle de la conservation analogique, c’est-à-dire généralement de la numéri-



 

3/4 

  

Stratégie 2016-2020 des Archives fédérales 
 

sation. La thématique de l’archivage numérique durable doit dépasser la seule ques-

tion de la conservation, car les informations doivent rester systématiquement com-

préhensibles et exploitables (intelligibilité de l’information). 

2.3 Infrastructure de l’information  

Objectif : toutes les personnes et organisations intéressées peuvent, à tout moment 

et quel que soit l’endroit où elles se trouvent, avoir accès aux informations archivées 

et les exploiter. 

Priorités : 

a. Infrastructure numérique publique : toutes les personnes et organisations intéres-

sées peuvent rechercher seules des informations via la plateforme des archives 

et, pour autant que cela soit juridiquement possible, y avoir accès directement 

pour les traiter et les exploiter.  

b. Exploitation des archives : les Archives fédérales explorent elles-mêmes différents 

thèmes essentiels notamment dans le domaine des sciences administratives et 

proposent des instruments de travail pour l’exploitation numérique des sources, 

permettant ainsi de renforcer les connaissances à la fois de l’évolution de l’admi-

nistration et des fonds archivés. 

Proposer une offre et des instruments fondés sur la transparence doit permettre à 

toutes les personnes et organisations intéressées de travailler et d’analyser les infor-

mations archivées et les informations ouvertes des autorités, et de les exploiter pour 

proposer à leur tour d’autres offres d’informations ou un suivi critique des activités de 

l’administration. Dans un domaine clairement défini, les Archives fédérales montrent 

l’exemple dans l’exploitation de leurs propres archives.  

3 Mise en œuvre  

La présente stratégie comprend de nouvelles activités, modifie, voire supprime cer-

taines activités existantes. Certaines activités clés (prendre en charge les informa-

tions, les conserver afin d’éviter toute lacune irrémédiable dans la constitution du pa-

trimoine archivistique, considérer l’accès aux informations comme un droit fondamen-

tal) restent assurées. Vous trouverez une vue d’ensemble des objectifs et de leur  

réalisation en annexe. La mise en œuvre de la stratégie doit être abordée de ma-

nière flexible au vu des éventuelles priorités qui devront être fixées dans la répartition 

des ressources. Les jalons et les dates mentionnés en annexe le sont donc à titre in-

dicatif. La réalisation concrète sera pilotée par le biais de la planification annuelle.  

 L’archivage constituant une fonction étatique fondamentale, il ne doit pas être limité 

aux Archives fédérales. Un archivage pertinent appelle des informations ayant une 

valeur archivistique et en mesure d’être archivées. Il s’agit donc, au cours des an-

nées concernées, de considérer dans sa globalité le cycle de vie des informations, 

de leur production à leur exploitation ultérieure. Les autres offres comme l’archivage 

pour des tiers ou l’archivage fiable mais temporaire d’informations sont pour leur part 

des activités secondaires, qu’il est toutefois souhaitable d’intégrer pour des raisons 

d’économicité.  

Andreas Kellerhals, 29 octobre 2015 
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4 Annexe : Vue d’ensemble de la réalisation de la stratégie  
Il s’agit d’une part d’intégrer les principes, objectifs et priorités précités dans la planification concrète du travail, parallèlement aux tâches usuelles. Il faut d’autre part définir des indicateurs permettant de déterminer si les objectifs ont bien été 
atteints. Le tableau ci-dessous est une vue d’ensemble de la réalisation de la stratégie fondée sur le modèle élaboré pour les offices GMB par Stefan Rieder dans le document Integrierte Leistungs- und Wirkungssteuerung. Eine Anleitung zur 
Formulierung von Leistungen, Zielen und Indikatoren in der öffentlichen Verwaltung 2003. A noter que les titres des colonnes divergent toutefois légèrement dudit modèle.   

Mandat 

politique 

(Art. 2 LAr) 

Objectif Priorité 

(output) 

Mesures 

(jalons) 

Impact sur les groupes-cibles 

(groupe-cible en gras) 

Impact sur les personnes concernées 

(personnes concernées en gras) 
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Objectif 1 : 

Constitution co-

hérente du patri-

moine archivis-

tique  

1a : Constitution 

cohérente du pa-

trimoine archivis-

tique / Evaluation 

Contribuer activement à garantir l’exhaustivité de la constitution du patrimoine archivistique et à éviter 

les lacunes correspondantes : 

 Effectuer une évaluation prospective et rétrospective (en continu). Nouveau : approche participative 

associant les personnes concernées en vue d’une constitution optimale du patrimoine archivistique 

(projet pilote dans un domaine en 2016/17 et, le cas échéant, institutionnalisation en 2018/19). 

 Procéder à des inventaires réguliers des fonds (p. ex. OGD, chaque année ou tous les deux ans) et 

à d’autres collectes de données (planification en 2016, réalisation en 2017 et après) 

 Utiliser systématiquement le système de classement pour illustrer l’ensemble des tâches d’une unité 

administrative (GEVER et applications spécialisées, applications web, etc.) (en continu) 

Acteurs (para)étatiques tenus d’archiver et personnes et 

organisations concernées par l’action étatique : 

Participation à la constitution cohérente du patrimoine archi-

vistique (décisions d’évaluation selon approche systématique 

et possibilité de participer pour les personnes et org. concer-

nées) 

+ cantons et communes : 

Ouverture vis-à-vis d’une perspective globale dans le con-

texte du fédéralisme, conformément au développement de la 

cyberadministration 

Citoyens, milieux économiques, etc. : 

Renforcement de la confiance générale dans 

l’Etat  

Documentation (durable) des aspects impor-

tants, c’est-à-dire transparence assurée du 

débat politique sur les questions contempo-

raines  

1b : Soutien dans 

la gestion de l’in-

formation 

Offrir un appui dans la gestion de l’information allant au delà de GEVER (utilisation de banques de don-

nées, d’applications spécialisées, d’applications web, etc.) : 

 Optimiser l’attribution de métadonnées (instructions d’ici à 2018) et clarifier la gestion du cycle de vie 

des informations (par type, en continu) 

 Définir des normes et des standards et les actualiser systématiquement (p. ex. formats de données 

archivables, interfaces) 

 Privilégier les coopérations aux offres de conseil et de formation (évaluation des résultats, en con-

tinu) 

Acteurs (para)étatiques tenus d’archiver et personnes et 

organisations concernées par l’action étatique : 

Définition du cadre de la gestion de l’information   

Citoyens, milieux économiques, etc. : 

Documentation à disposition compréhensible 

et exploitable 
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Objectif 2 : Pé-

rennisation du 

patrimoine archi-

vistique 

2a : Reprise/prise 

en charge 

 Etablir une planification prospective des versements pour les types d’informations 

 Automatiser les versements (introduction GEVER : l’interface d’archivage fonctionne désormais dans 

les deux sens (versement et réutilisation [= condition, partie de l’introduction GEVER])  

 Clôturer les versements papiers (introduction GEVER + 4 ans, 2022) 

 Assurer le monitorage de l’utilisation du web et préparer l’archivage web (2017) 

 Assurer le monitorage de l’utilisation des géoinformations dans le contexte du concept de disponibi-

lité durable (élaboration du concept jusqu’à mi-2017 suivie des conclusions et de la réalisation)  

Administration fédérale (surtout les services tenus d’ar-

chiver ; tiers) : 

Versements réguliers exigés (selon calendrier de verse-

ment), respect des règles visant l’automatisation de l’archi-

vage 

Possibilité d’accéder simplement aux informations archivées   

Citoyens, milieux économiques, etc. : 

Administration « light », échanges simples 

avec les autorités  

2b : Conservation 

 Exploiter durablement un magasin numérique en assurant les actualisations, etc., évaluation en con-

tinu pour déterminer si cette solution reste appropriée. 

 Garantir la conservation parfaitement fiable d’informations analogiques et numériques ainsi que leur 

utilisation parallèle (exploitation à long terme) 

 Considérer la numérisation comme une mesure de conservation et l’archivage papier comme une 

exception (en continu) 

Administration fédérale (surtout les services tenus d’ar-

chiver ; tiers) : 

Offre fiable en termes de stockage analogique et numérique  

Citoyens, milieux économiques, etc. : 

Mise à disposition des archives en vue de 

leur utilisation libre et gratuite dans le res-

pect du cadre légal   

Administration fédérale : 

Possibilité de rendre des comptes à long 

terme 

2c : Conservation 

et archivage nu-

mérique à long 

terme pour les 

tiers 

 Assurer l’archivage numérique d’informations de tiers (en continu) / conservation durable (à partir de 

2017) avec approche spin off, peu de dépenses d’acquisition  

 Assurer le monitorage du développement de la cyberadministration et de la coordination avec les 

cantons (en continu) 

Autres institutions (cantons ; communes) :  

Offre de prestations (E-Gov) 

Administration (fédérale) : 

Possibilité de rendre des comptes à long 

terme 
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Objectif 3 : In-

frastructure de 

l’information 

3a : Infrastructure 

publique numé-

rique  

(y compris OGD, 

etc.)  

 Mettre sur pied une salle de lecture virtuelle et passage d’un accès aux archives à un accès aux in-

formations numériques et numérisées (2017/18) 

 Fusionner l’accès aux archives, l’accès OGD et l’accès LOD : définir les prérequis (normes et stan-

dards), prototypes d’applications (à partir de 2016) 

Administration fédérale, fournisseurs d’informations 

(p. ex. OGD) : 

Définition du cadre de l’utilisation efficace des informations 

en libre accès, conformément aux nouvelles habitudes d’utili-

sation (en associant le groupe-cible) 

Projets de coopération pour l’utilisation de solutions LOD   

Société, médias, chercheurs, etc. – admi-

nistration / AFS : 

Accès simple, à tout moment et indépen-

damment de l’endroit, à des informations en 

libre accès; possibilité d’exploiter ces infor-

mations  

Centralisation de l’offre d’informations (plus 

d’accès distincts) 

3b : Exploitation 

des archives 

 Proposer des outils pour les fonctions de base de l’exploitation numérique (2018, sera complété ré-

gulièrement) 

 Réaliser des projets de numérisations propres aux AFS (histoire des finances, histoire des transports 

etc.) (en continu) 

 Analyses thématiques (p.ex. histoire de l’administration) 

Administration fédérale, fournisseurs d’informations : 

Coopérations à des fins d’exploitation (portail NLFA p. ex.) 

Société, médias, chercheurs, etc.  – admi-

nistration / AFS : 

Transfert de connaissances, offre d’informa-

tions mieux compréhensible 

Meilleure connaissance de soi – amélioration 

de l’image  

 


