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D o s s i e r  « T i c i n o »

Nähe zu den Diskussionen gerade auch in
meinen Berufen als Medienschaffender,
Kulturvermittler und Museumsdirektor
hätten mir dies fast zwingend nahe gelegt. 

Welche Chancen und Herausforderun-
gen für Arbido in einer Informationsgesell-
schaft, in der sich immer mehr auch beruf-
liche Felder durchmischen!

◆

Als mir dann 1997 von den Verbänden
die Redaktionsleitung anvertraut wurde,
fiel mir bei den Sitzungen öfters auf, dass je
nach Position von ARbido, ArBIdo oder
ArbiDO gesprochen wurde.

Weil mir die ganze Vielfalt an Trägern,
Inhalten, Sprachen, Perspektiven usw. am
Herzen lag (und liegt ...), nannte ich das
zwar längst getaufte Kind fortan eigen-
mächtig und konsequent ARBIDO. Das ge-
fiel nicht allen, und vor nicht allzu langer
Zeit sorgte ein Grafiker mit neuem Layout-
Konzept für die Rückführung in Arbido.
Damit kann ich gut leben, wenn vollständi-
ge Vielfalt und partnerschaftliche Vernet-
zung nie vergessen werden. Die wichtigsten
Potenziale! Wenn je nach Herkunft und
Identifikation die eigene Heimat betont
wird und doch das Ganze gemeint ist, dann
ist Arbido ja ein geradezu höchst schweize-
risches Produkt. Aber ...

◆

Als ich das «Gut zum Druck» für Arbido
9/2003 erteilte, wusste ich bereits, was mich
nach Erscheinen des Heftes erwartet: z.T.
harsche Kritik aus der Romandie, Arbido sei
nur noch für die Deutschschweiz gedacht
und deshalb für die Westschweiz völlig
nutzlos.

Wenn ich nun das «Bon à tirer» für Heft
10/2003 unterschreibe, weiss ich schon, dass
ich bald «von der anderen Seite»
Ähnliches hören werde: Fast nur französi-
sche Texte in Arbido – was sollen wir damit?

Ja, was sollen wir damit, wenn wir’s
nicht von selber merken? Bei solcher Kritik
geht es im Weiteren ja nicht «nur» um
Sprachen, sondern zusätzlich noch um ver-
schiedene Verbände, Berufe, Optiken usw.

Ich denke: Natürlich sollen wir jedes
einzelne Heft kritisch betrachten, die Be-
deutung von Arbido insgesamt sollen wir
aber anhand eines ganzen Jahrgangs beur-
teilen.

Auberge «Chez Arbido»:

10 Menus für 2004

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
10/ 2 0 0 3

■Daniel Leutenegger
Chefredaktor Arbido

Als ich 1986 von Bern auf
einen Freiburger Hügel namens Bulliard
just an die gefürchteten Abgründe des
«Röschtigrabens» zügelte, machte ich mich
hurtig daran, einen Weinkeller einzurich-
ten.

Als der erste Camion voller Weinkisten
vorfuhr, sagte Chauffeur Jacques mit einem
seltsamen Augenzwinkern zu mir: «Ah,
vous êtes un vrai amateur de vin.» Ich war
beleidigt, denn im deutschen Sprachge-
brauch ist ein Amateur meist ein blutiger
Anfänger. Bis mir klar wurde, dass wohl die
Bedeutung «Liebhaber» gemeint war,
dachte ich, Monsieur Jacques Barrique-
Bonvin hätte an meinen önologischen
Kenntnissen gezweifelt. Das Gegenteil war
der Fall – unten im Keller sprach er mich
später gar als «Connaisseur» an.

Aber als bei der Kellereinweihung ein
französischsprachiger Nachbar auf meine
«bricollage» hinwies (gemeint waren die
nächtelang liebevoll ausgeführte Pfläste-
rung und die hübschen Holzgestelle), da
schnappte ich nochmals ein bisschen ein:
«Bricollage» tönt für unsereins noch
schlimmer als «Gebastel» ...

Wie konnten wir anschliessend bei
einem vorzüglichen Pinot noir «Sang des
Bourguignons» vom Mont Vully über sol-
che Missverständnisse lachen und uns da-
rüber freuen: welchen Reichtum dieses
Land uns z.B. in sprachlicher und kulturel-
ler Hinsicht auf kleinstem Raum bietet!
Wenn wir ihn nur beachten und nutzen.

◆

Als ich mich für die Arbido-Mitarbeit
zu interessieren begann, wunderte ich
mich zunächst vor allem darüber, dass ich
von dieser Revue vorher noch nie etwas ge-
hört hatte. Ich hätte sie sonst nämlich so-
fort abonniert: Die Vielfalt der Info-The-
men und -Aspekte, der (inter-)nationale
Auftritt und insbesondere die inhaltliche

Titelbild

Beim exklusiven Arbido-
 Modell der gefragten Medien-
Badewanne wurde die Brause
der Dusche symbolhaft durch
ein Mikrofon ersetzt, möchten
wir uns doch darum bemü-
hen, uns nicht nur von den

Informationsfluten umspülen und gelegentlich ein-
seifen zu lassen, sondern so oft wie möglich z.B.
auch für alle andern WWWellenreitendenden nütz-
liche Navigationssignale zu senden. dlb.
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I m p r e s s u m

Es ist absolut unmöglich, in jedem ein-
zelnen der zehn 32- bis 40-seitigen Hefte
die ganze Vielfalt zu spiegeln, alle Bedürf-
nisse zu befriedigen.

◆

Als ich letztes Mal zu einem solchen
Editorial aufgerufen war, verglich ich Arbi-
do mit einem Haus, in dem es unter einem
Dach viele individuell genutzte Zimmer
und etliche Gemeinschaftsräume gibt.

Dieses Mal versuche ich’s mit einem an-
deren Bild:

Es ist unmöglich, an einem einzigen
Abend alles zu sich zu nehmen, was auf der
Speise- und Getränkekarte eines guten 
Restaurants angeboten wird. Bei der Aus-
wahl denkt der Magen (gelegentlich auch
der Geldbeutel und der Sinn fürs Situative)
mit und murmelt: heute das, nächstes Mal
dies und dann später mal jenes.

Es ist andererseits sehr wohl möglich,
dass man in eine vielversprechende Au-
berge gerät, welche gerade eine Spezialitä-
tenwoche durchführt, die jedoch nicht den
(eventuell nur momentanen) eigenen Vor-
lieben entspricht.

Wenn aber Qualität, Service, Clientèle
und Ambiance des Hauses stimmen, die
Karte für die nächste Woche Interesse
weckt und die eigene Neugier noch intakt
ist, wird man sich die Adresse merken. Sei’s
für eine Spaghettata, für Wild, Sushi, Les
fromages d’ici et d’ailleurs, Saison-Des-
serts, fürs Menu surprise oder auch nur für
den Café au lait mit Croissants und haus-
gemachter Confiture.

◆

Diesen Herbst trifft sich die mehrspra-
chige, verbändegeprüft vielfältige Arbido-
Redaktion zu zwei halbtägigen Sitzungen,
um aus verschiedensten Perspektiven kri-
tisch das bisher im Jahr 2003 Gebotene zu
beurteilen und um einen Entwurf der
«Speise- und Getränkekarte 2004» zusam-
menzustellen.

Beteiligen Sie sich doch bitte an dieser
Diskussion um die 10 Menus für 2004
(contact: vgl. Impressum auf dieser Seite),
denn Sie sind unsere Gäste, für die wir
nach besten Kräften arbeiten – und als hof-
fentlich zufriedene Kundinnen und Kun-
den bezahlen Sie schliesslich auch die
Rechnung.* ■

* Wir freuen uns auch stets über neue Köchinnen und
Köche (und sei’s auch «nur» für Spezialitätenwochen)!

Cartoon: Ulrich Kieser



• A la fonction de fournisseur de l’infor-
mation, s’associe également la notion
de formateur. Le rôle du professionnel
s’est renforcé dans son aspect technique
et pédagogique face aux usagers, afin de
leur apprendre à mieux maîtriser les
outils de recherche et les  technologies
de l’information (ce que l’on appelle
désormais les TIC). Le bibliothécaire
devient un conseiller, un guide. 
Comme le dit D. Parrochia1, «Contrai-
rement à ce qu’on croit, Internet, dans
son désordre, et à cause du manque de
fiabilité des informations transmises
comme de l’amateurisme présidant à la
constitution de la plupart des sites, ne
peut avoir cette vocation pédagogique
que la bibliothèque, précisément parce
qu’elle est prise en main par des profes-
sionnels, doit pouvoir assumer». L’au-
tonomie et l’assistance ne s’excluent
pas: c’est une relation nouvelle avec
 l’usager qu’il faut inventer.

La formation des usagers: 
une activité incontournable
«La formation recouvre tout type d’ac-

tivité à caractère didactique, organisée à
l’intention des lecteurs, venant en complé-
ment du renseignement bibliographique
individuel et destinée à les rendre auto-
nomes dans l’utilisation de la bibliothèque
et de la recherche d’information». 

Catherine Bonhomme de la
 Bibliothèque Nationale de France2

Nous ne devons pas inclure dans les ac-
tions de formation les activités relevant
soit de l’accueil (personnel d’accueil à dis-
position, bornes d’orientation, visites du
bâtiment) soit d’une politique de dévelop-
pement culturel – expositions, conférences
voire des colloques. Ce sont des actions qui
font partie intégrante du rôle culturel
d’une bibliothèque auprès du public et
dans le but d’attirer de nouveaux lecteurs. 

Les bibliothécaires ont admis depuis
longtemps que la formation des usagers
fait partie de leur mission tout en tenant à
distance cet aspect pédagogique. Lorsque
dans le cadre d’un enseignement sur les

services aux publics aux étudiants de la Fi-
lière Information et documentation à la
Haute école de gestion de Genève, j’aborde
la formation des usagers, certains expri-
ment clairement leur refus de se poser en
pédagogues or qu’est-ce que la formation
des usagers si ce n’est une activité à carac-
tère pédagogique?

Les formations visent l’acquisition par
l’usager de méthodes de savoir-faire lui
permettant d’accroître sa capacité à se for-
mer, à assimiler des connaissances et à dé-
velopper des aptitudes à l’auto-formation.
L’idée est de redonner une position plus ac-
tive à l’utilisateur, de le rendre plus auto-
nome.

Une telle formation dépend étroite-
ment du milieu dans lequel elle est déli-
vrée. Elle n’est pas limitée à l’information
spécialisée – ce que l’on appelle l’informa-
tion scientifique et technique (IST) – mais
elle est plus large et elle est aussi «informa-
tion sociale et communautaire». C’est une
question importante pour élargir le débat
sur la formation de l’utilisateur de l’infor-
mation. Il ne faut pas exclure arbitraire-
ment des informations parce que jugées
trop spécialisées ou au contraire trop ba-
nales. L’apprentissage à la recherche docu-
mentaire doit les inclure toutes les deux.
Les usagers ont besoin de ces informations
à la fois comme citoyens et comme profes-
sionnels.

Quelques définitions
Pour caractériser les actions de forma-

tion et en établir une typologie on peut uti-
liser des expressions de la littérature pro-
fessionnelle anglo-saxonne comme library
orientation, library instruction, bibliogra-
phic instruction, information management
education, information literacy avec une
certaine nuance derrière ces termes.

L’expression library orientation corres-
pond à un premier niveau de formation,
c’est une initiation de base qui a pour ob-
jectif de permettre aux utilisateurs de com-
prendre l’organisation physique de la bi-
bliothèque, le classement, la localisation
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La formation à l’usage de 
l’information
Jahrestagung der FH-Bibliotheken der Schweiz
Formation à l’usage de la bibliothèque HES 
Rapperswil – 12 juin 2003

L a  f o rma t i o n  à  l ’ u s a g e  d e  l ’ i n f o rma t i o n

Avez-vous remarqué comme
après nous avoir prédit la mort du livre on
nous annonce le déclin des bibliothèques
traditionnelles au profit des bibliothèques
virtuelles. On nous promet l’accès illimité
à une information disponible en tout
temps et en tout lieu. Dans un tel contexte,
la place du professionnel, en tant que mé-
diateur, peut paraître précaire voire même
inutile. Pourtant, à l’ère d’Internet et de la
société de l’information, les professionnels
de l’information ont encore un rôle émi-
nent à jouer dans de multiples domaines et
ils verront leur place s’affirmer plus que ja-
mais en tant que médiateurs de la connais-
sance, au cœur du dialogue et de la ren-
contre avec les utilisateurs. 

L’évolution du métier
Nous relevons deux tendances prédo-

minantes dans l’évolution des métiers de
 l’information notamment dans le travail
de référence et de formation des usagers.
On constate:

• L’importance de plus en plus forte de
savoir évaluer l’information obtenue.
Face à l’explosion de la masse informa-
tionnelle désormais disponible, le pro-
fessionnel doit pouvoir mesurer la per-
tinence des informations obtenues lors
de ses recherches, et en valider le conte-
nu. Le professionnel est de plus en plus
perçu comme un évaluateur de l’infor-
mation.

■Jacqueline Deschamps
Professeure
Haute école de gestion –
Filière Information 
et documentation Carouge

1 Parrochia, Daniel. Nécessité des réservoirs et exigen-
ces des flux: vers une néo-bibliothéconomie. Bulletin
des bibliothèques de France, 2001, t. 46, n° 1, p. 38–46
2 Bonhomme, Catherine. La formation des usagers à la
Bibliothèque Nationale de France, Bulletin des biblio-
thèques de France, 1999, t. 44, n° 1, p. 80–88
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L’expression bibliographic instruction
correspond à des actions allant au-delà des
spécificités d’une bibliothèque précise ou
d’un outil bibliographique particulier et
qui proposent plutôt une méthode et des
principes de recherche généraux, face à la
multiplicité des sources et des technologies
de l’information.

L’expression information management
education correspond à un niveau qui
porte sur l’utilisation et la maîtrise de l’in-
formation. Il s’agit de savoir évaluer les ré-
sultats d’une recherche, de savoir faire la
distinction entre sources primaires et
 secondaires et être capable d’évaluer l’in-
formation c’est-à-dire d’acquérir une
 «culture de l’information» ou information
literacy.

La culture de l’information?
L’expression «culture de l’information»

est empruntée et traduite de l’anglais «in-
formation literacy». Le mot literacy signifie
être capable de lire et écrire. L’expression
signifie: «Capacité à intégrer efficacement
au niveau individuel et/ou collectif les
techniques intellectuelles permettant de
maîtriser l’information.»

D’autres définitions peuvent cependant
être données: «individus et groupes sa-
chant organiser et tirer le meilleur usage
possible de l’information… familiarité
avec, au premier chef, les produits d’infor-
mation mais aussi l’ensemble des activités
qui les génèrent et les conditionnent»3.

La culture ou la maîtrise de l’informa-
tion peut aussi être définie comme un en-
semble d’habilités permettant d’identifier
quelle information est nécessaire, ainsi que
de localiser, d’évaluer et d’utiliser l’infor-
mation trouvée pour la résolution de pro-
blèmes et aboutissant à une communica-
tion de l’information retenue et traitée. On
peut aussi élargir cette définition et la pré-
senter comme une série de compétences
qui permet à l’individu de se diriger et de
réussir dans la société de l’information.

L’information literacy constitue sans
doute une avancée par rapport aux library
orientations et bibliographic instructions
qui ne couvrent pas toutes les démarches
de l’utilisateur dans sa quête d’informa-
tion. L’un des aspects les plus importants
est que l’usager prenne conscience de son
besoin d’information et c’est celui qui est le
plus souvent négligé. Les individus sont
souvent peu aptes à juger de leur propre

La formation à l’usage de l’information

Anzeigen

des collections, les horaires, le règlement.
Ce premier niveau se traduit par des visites
de la bibliothèque à l’intention des lecteurs
le but étant de les accueillir, de leur per-
mettre de se sentir à l’aise et qu’ils ne soient
pas perdus dans un environnement com-
plexe, l’objectif étant de leur donner l’envie
de revenir.

L’expression library instruction corres-
pond au second niveau de la formation,
plus centré sur l’utilisation de la biblio-
thèque: nature des collections, histoire des
différents fonds, initiation aux outils bi-
bliographiques et aux ouvrages de référen-
ce, au contenu et à l’utilisation des cata-
logues. Il s’agit de permettre aux lecteurs
de connaître la typologie des outils de réfé-
rence, de savoir utiliser les catalogues et de
comprendre la structure d’une notice,
d’acquérir des principes de base de la re-
cherche informatisée et de savoir comment
cibler une recherche afin d’obtenir des ré-
sultats satisfaisants.

3 Menou, Michel. Culture de l’information, in Diction-
naire encyclopédique de l’information et de la documen-
tation, Paris: Nathan, 1997, p. 167–169

5808_2201
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ignorance et ont la propension à sous-esti-
mer l’intérêt qu’il y a à recourir à des réfé-
rences externes pour résoudre des pro-
blèmes. Même les étudiants trouvent plus
valorisant de recourir à leurs connaissances
pour résoudre un problème que de recher-
cher l’information dans un document4.
Mais l’attitude qui consiste à recourir à une
référence externe est éducable si les spécia-
listes de l’information et les enseignants à
tous niveaux collaborent étroitement.

Quel sens a cette formation
pour l’utilisateur?
Tout d’abord, l’usager ou l’utilisateur

final a de multiples visages. Il peut aller du
citoyen à l’expert en passant par l’élève,
l’enseignant… 

On peut regretter que la formation à la
recherche et à l’évaluation critique des in-
formations et des documents ne soit pas
intégrée à tous les types d’enseignement
dès l’école primaire. En même temps la
technologie évolue et se répand parmi le
grand public obligeant les bibliothécaires à
être attentifs aux signes d’évolution. Ainsi,
Internet donne une illusion de facilité et
entretient ce genre d’illusion pour un lec-
teur pressé. 

Dans le même temps, on voit que la plu-
part des étudiants des universités ignorent
tout de l’organisation élémentaire de la do-
cumentation: fichiers bibliographiques,
terminologie documentaire simple. Bref,
l’utilisation des documents comme une des
sources essentielles des connaissances, la
recherche autonome et la critique de l’in-
formation demeurent des pratiques encore
peu intégrées à l’enseignement.

Etre bon utilisateur de produits et de
systèmes documentaires nécessite la
connaissance, même sommaire, des tech-
niques qui ont permis leur élaboration: sé-
lection des documents, choix des termino-
logies, caractéristique de l’organisme pro-
ducteur…

La documentation n’est pas seulement
un outil. La démarche documentaire est
une méthode. Il faut la resituer largement
dans le processus d’accès au savoir et à la
création. Il s’agit bien d’acquérir l’habitude
de la recherche et la possibilité d’augmen-
ter son niveau d’information par une
connaissance raisonnée des sources.

Il arrive souvent que les actions de for-
mation dans les bibliothèques d’établisse-
ment scolaire se limitent à des visites de la
bibliothèque par les classes or, ce dont nous
parlons aujourd’hui, c’est d’une activité
spécifique qui consiste à introduire les usa-
gers aux ressources documentaires dispo-
nibles dans la bibliothèque et au-delà et
surtout à la maîtrise de ces ressources pour
tendre à l’autonomie.

Traditionnellement, on constate que de
nombreux bibliothécaires se contentent
d’aider les lecteurs à localiser les ouvrages,
estimant que leur rôle s’arrête une fois que
le lecteur a le livre entre les mains. Comme
le souligne Bertrand Calenge, dans Ac-
cueillir, orienter, informer5, il faut trouver,
en matière de formation, un juste équilibre
entre prescription et autonomie. Il faut sa-
voir conseiller en donnant les moyens
d’apprendre à chercher seul.

Le besoin de formation est effective-
ment accru par la multiplication des tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication. Il est désormais important de
faire entrer systématiquement dans la vie
quotidienne cet enseignement d’une mé-
thode pour maîtriser l’information et la
documentation. Cette formation ne se li-
mite pas aux études; elle concerne aussi la
formation continue, les décideurs et les ci-
toyens. Les bibliothécaires doivent intégrer
dans leur mission cette responsabilité pé-
dagogique.

Il est vrai que du côté des spécialistes de
l’information la mise en place de forma-
tions documentaires pour les utilisateurs
implique encore un nouvel état d’esprit
dans son métier. Le bibliothécaire ne peut
plus se protéger derrière les rayonnages, il
devient obligatoire de collaborer avec les
équipes éducatives et cela implique aussi de
se soumettre à la critique et à l’évaluation. 

C’est aussi la perte d’une certaine forme
de pouvoir sur l’usager en le rendant auto-
nome on quitte l’image traditionnelle du
bibliothécaire et sa position valorisante.
Cette perte de pouvoir n’est pas sans pro-
voquer une forme de résistance au change-
ment. Pourtant, c’est une relation nouvelle
avec l’usager; qu’il faut inventer, une rela-
tion plus enrichissante pour chacun, le bi-
bliothécaire étant toujours là pour les
questions plus complexes. 

Avec l’avènement des nouvelles techno-
logies, d’Internet et des documents numé-
riques, l’usager est a priori à même d’ac-
quérir une autonomie complète dans ses
recherches et dans l’obtention de son in-
formation. Quelle est, dans un tel contexte
notre place en tant qu’intermédiaire entre
public et information? Notre public a t-il

encore besoin de nous? Autant de ques-
tions qui méritent réflexion.

Certains professionnels ne se considè-
rent pas toujours comme de réels «forma-
teurs», bien que pratiquant régulièrement
des tâches pédagogiques. Cette fonction de
formateur n’est pas forcément assimilée
dans la plupart des esprits à une pratique
professionnelle reconnue et validée. Selon F.
Carrière6, il est important, d’intégrer cette
notion de formation dans les mentalités de
la profession: «Cet apprentissage que nous
faisons avec les usagers fait justement partie
de la démarche d’éducation permanente du
bibliothécaire, du défi quotidien qui laisse
moins de place à la routine… Nous donner
une formation personnelle et profession-
nelle, être suffisamment sensibilisés,
conscients et actifs pour que l’usager sorte
satisfait de nos bibliothèques, n’est-ce pas
une déontologie à cultiver?».

Une action bien implantée 
en milieu universitaire
Depuis déjà plusieurs années les biblio-

thèques universitaires ont compris la né-
cessité de former les étudiants à l’usage de
l’information. Leurs programmes, mainte-
nant bien rôdés constituent une base
consultable par les bibliothèques de lectu-
re publique. Des travaux ont été entrepris
par des institutions afin de constituer des
programmes de formation utilisables.

C’est donc peut-être là qu’il faut aller
chercher l’information.

Parmi les expériences les plus connues,
il y a eu en France, celle de l’Université
Paris 8 dès 1984 et qui s’est institutionnali-
sée depuis. D’autres universités ont suivi, et
sur l’initiative des services communs de
documentation, ont mis sur pied des pro-
grammes de formation des étudiants. Cela
se fait généralement dans le cadre d’une
unité d’enseignement de 35 h en moyenne,
intégrée à l’ensemble du programme. Dans
pratiquement tous les cas il s’agit d’une
unité d’enseignement, sanctionnée, inté-
grée au cursus et au cours de laquelle l’étu-
diant doit fournir un travail relativement
important. 

Cette unité de méthodologie du travail
universitaire doit permettre l’apprentis-
sage de méthodes, l’initiation à la re-
cherche d’information et la maîtrise des
nouvelles technologies; concrètement il
s’agit de savoir utiliser une bibliothèque et
les nouvelles technologies de l’information
dont Internet mais aussi de savoir prendre
des notes, résumer un article ou un ouvra-
ge, construire un projet d’étude etc., le but
étant d’autonomiser l’étudiant pour une
meilleure réussite universitaire. 

4 Pochet, Bernard, Thirion, Paul. Formation documen-
taire et projets pédagogiques, Bulletin des bibliothèques
de France, 1999, t. 44, n° 1, p. 16–22
5 Calenge, Bertrand. Accueillir, orienter, informer. Paris:
Ed. de la librairie, 1996
6 Carriere, Francine. Référence: un service 3 étoiles.
Bulletin des bibliothèques de France, 1986,
t.n°4,p. 3
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Cela dépasse la visite annuelle de la bi-
bliothèque ou même les séances d’initia-
tion à la recherche documentaire dans les-
quelles l’implication de l’étudiant est 
limitée. Cet enseignement se fait en col-
laboration étroite avec les enseignants. 
Les résultats sont très encourageants et
montrent qu’à la fin des cours les étu-
diants savent mieux utiliser les ressources
documentaires de l’université, qu’ils ont
acquis une méthode de travail, sans parler
de la collaboration bibliothécaire–en-
seignants et l’on constate une augmen-
tation du taux de réussite des étudiants
qui ont suivi cet enseignement de métho-
dologie.

La plupart des formations existantes pro-
posent les contenus et objectifs suivants:
● définition d’un objectif de recherche, 

savoir préciser l’information dont on a
besoin

● connaissance des lieux ressources, de
 l’organisation de l’information et des
outils documentaires

● techniques de lecture: savoir sélection-
ner les documents pertinents

● techniques de prise de notes, de résumé,
savoir exploiter l’information

● traitement de l’information: savoir éva-
luer l’information

● communiquer l’information: savoir
faire un plan détaillé, présenter une bi-
bliographie, communiquer oralement
et par écrit

● organiser son travail: planifier son 
travail

Il s’agit là d’un programme de base
pour des étudiants qui commencent l’uni-
versité. 

Ces formations sont d’ailleurs l’objet
d’études visant à présenter les notions dans
des enseignements à distance.

Ces formations nous intéressent parce
qu’elles ont donné lieu à un ensemble de
ressources pédagogiques disponibles sur le
WEB. Ainsi nous pouvons trouver:
● des présentations toutes faites
● des guides d’utilisation d’Internet
● des recensements de sources utiles pour

un certain nombre de disciplines
● des exemples de déroulements com-

plets de séances
● des exemples d’outils d’évaluation
● des bibliographies spécialisées
● des listes de discussions pour les forma-

teurs etc.

Il faut donc sélectionner les ressources
les plus utiles et les adapter à son public.

La formation des futurs 
professionnels
La Filière Information et documenta-

tion de la Haute école de gestion de Genè-
ve a pensé qu’il y avait là un aspect que les
étudiants n’abordaient pas assez concrète-
ment. Afin donc de mieux les préparer à
leur futur métier et pour les sensibiliser à la
formation des utilisateurs, nous avons in-
troduit pour la première fois cette année
un enseignement de 36 h en 3e année dans
le cadre de la spécialisation «Prestations
aux utilisateurs». Les étudiants ont pour
objectif de concevoir la mise en œuvre
d’une action de formation initiale pour les
étudiants de 1re année du département In-
formation et documentation de la HEG. Le
travail est conçu comme un projet découpé
en 4 étapes:

1. la définition des objectifs de la forma-
tion

2. la collecte d’information
3. le choix méthodologique
4. la mise en œuvre
Nous privilégions l’approche «projet»

car elle offre aux étudiants une méthodolo-
gie réutilisable dans leur vie profession-
nelle. Quel que soit le projet auquel on est
confronté, la méthode reste identique. Elle
va comporter plus ou moins d’étapes, les
intitulés des étapes seront peut-être diffé-
rents mais la progression reste la même.

Nous avons ainsi pu identifier huit 
points auxquels il faut prêter une attention
particulière dans la mise en œuvre d’une
formation d’usagers.

1. La définition des objectifs
Il est très important de définir exacte-

ment les objectifs auxquels on veut parve-
nir.

Qu’attendons-nous de la formation à
mettre en place par rapport à la politique
de l’institution et à ses objectifs généraux?

LA FORMATION A L’USAGE DE L’INFORMATION
Bibliographie
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Quels sont les résultats concrets, précis
que nous attendons? Les objectifs étant
toujours rédigés dans les termes «A la fin
de la formation, les personnes devront être
capables de …»

Il est clair que les objectifs sont aussi
fonction de la durée de la formation. 

2. L’analyse de l’environnement
Quel environnement dans l’institution? 
Faut-il envisager un partenariat? par

exemple avec une autre école d’un même
domaine?

Qui est convaincu de la nécessité d’une
formation et qui reste à convaincre? Les en-
seignants ? La direction?

3. L’analyse du public à former
Il est important de caractériser le pu-

blic: le nombre, l’expérience préalable.
Déterminer les critères selon lesquels

nous estimons que le public a besoin de
formation: emprunter un livre après con-
sultation du catalogue, les acquis anté-
rieurs de ce public à prendre en compte?

Une formation pour tous ou une for-
mation pour un public spécifique? Les ob-
jectifs peuvent être plus facilement atteints
avec un public spécifique.

4. Les contenus de la formation
Rassembler les outils déjà à disposition:

guide des lecteurs, règlement, dépliants di-
vers.

Quelles compétences doivent acquérir
les utilisateurs?

A quoi voulez-vous les former?
● à l’espace de la bibliothèque?
● aux usuels, aux cd-roms, Internet, lan -

gages documentaires?
● quelle place accorder à la méthodologie

documentaire par rapport à la biblio-
théconomie?

● quelle sera la place des technologies de
l’information et de la communication?
Faut-il envisager des cours surtout

techniques ou en mélangeant la technique
et le généraliste (par exemple faut-il pré-
senter la chaîne documentaire, la notion de
société de l’information?).

Consultez les outils d’auto-formation
disponibles sur Internet. Seraient-ils utili-
sables par vos usagers? Cherchez des pro-
grammes que vous pouvez adapter facile-
ment.

5. La pédagogie
Comment rendre vivante une forma-

tion?
Quelle place donner au groupe dans 

l’apprentissage?
Comment organiser l’espace en fonc-

tion des modalités de travail envisagées
(petite salle ou salle de conférence?)

6. Les intervenants
Quelles sont les ressources en personnel

dont on dispose?

Quels sont les rôles et les compétences
de chacun?

Devez-vous prévoir une formation de
formateur pour acquérir des compétences?

7. Les moyens
Il est important de déterminer dès le

départ les locaux qui seront utilisés, le
nombre de personne en formation en
même temps.

Faut-il et pouvez-vous acquérir du ma-
tériel?

8. L’évaluation
Toute formation implique une évalua-

tion. 
C’est dès le départ qu’il faut définir les

outils d’évaluation en vérifiant si les objec-
tifs ont été atteints (questionnaire, con-
cours…).

Qui doit former?
Les spécialistes de l’information ne se

désignent généralement pas comme des
formateurs professionnels. Certes, toute-
fois le rôle pédagogique d’une bibliothèque
n’est plus à démontrer et l’on ne peut plus
concevoir le métier en passant sous silence
le rôle de médiateur du bibliothécaire.
Toutefois, il est toujours préférable de
choisir des professionnels volontaires qui
acceptent de travailler en équipe pour éla-
borer un programme spécifique par type
de bibliothèque.

4179_2201
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Ainsi par exemple à la Bibliothèque pu-
blique d’information à Paris, les forma-
tions à l’usage d’Internet ont concerné
d’abord les bibliothécaires et ultérieure-
ment les utilisateurs.

Il est important que la formation des
utilisateurs relève d’une volonté politique
et réponde aux attentes des utilisateurs. Ce-
pendant, on peut d’ores et déjà anticiper et
prévoir qu’une mise à disposition d’Inter-
net dans les bibliothèques risque bien de
susciter des demandes. A la Bibliothèque
publique d’information à Paris, les biblio-
thécaires ont enregistré une forte demande
pour la formation aux supports (utilisation
d’un cd-rom, par ex.) alors que les séances
de formation à thème étaient boudées. 

Avant toute formation une bonne
connaissance du public et de ses attentes
est indispensable. A la bibliothèque
d’Amiens lorsque la bibliothèque s’est
dotée d’ordinateurs permettant au public
d’accéder à Internet et à la consultation des
cd-roms en libre-accès la formation des
utilisateurs est devenue un axe prioritaire.
Le projet prévoyait l’obligation pour le pu-
blic de suivre une formation avant d’accé-
der aux postes en libre-accès.

A partir de quel moment parle-t-on de
formation? Quand fait-on de la sensibilisa-
tion ou de la formation?

La formation reste une activité minori-
taire vis-à-vis de la masse du public. Un
groupe en formation n’est composé que
d’une quinzaine de personnes. Il ne faut
pas oublier pourtant la rédaction de docu-
ments pédagogiques, modes d’emploi et
autres dépliants destinés à aider l’utilisa-
teur. Ces documents constituent une pre-
mière étape dans la prise en compte de
l’usager et à ce titre ils valent la peine qu’on
leur consacre du temps. Et ceci, quelle que
soit la taille de la bibliothèque.

Dans le domaine de la formation des
utilisateurs, et peut-être plus qu’en
d’autres domaines, il est difficile de donner
des conseils. Tout ce que l’on peut suggérer
à ceux qui décident de se lancer dans la
mise en place de formations, c’est d’oser se
lancer, d’évaluer et d’adapter.

La première tâche est de construire une
représentation de ce que doit être cette for-
mation, de se forger un avis entre des ma-
nières différentes, de se donner une mé-
thode de travail et de repérer les difficultés
et les pièges.

La question de la formation n’est pas
isolée. Elle a un contexte, un avant, un
après. Ce qui se fait en bibliothèque muni-
cipale est complémentaire de ce qui se pra-
tique à l’école primaire et au collège voire à
l’université ou dans la ville.

La mise en place des formations ren-
contre de multiples difficultés: locaux, fi-
nances…

La mise en place des formations ne se
fait pas sans débats internes à la profession
car elle renvoie les professionnels des bi-
bliothèques à l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes, à leur identité, à la frontière avec
d’autres professions: quelle est la place de
la formation dans leurs missions ? Qui sont
les professionnels des bibliothèques par
rapport à un instituteur, un professeur?

La demande d’initiation à un outil par
un lecteur doit être interprétée non
comme un dédain pour l’aide des biblio-
thécaires mais comme la séparation de
deux moments différents. L’autonomie
quant à l’utilisation d’un outil est indis-
pensable si le bibliothécaire veut garder
son rôle d’aide à l’évaluation des contenus,
de conseil sur la profondeur de la re-
cherche.

Anzeige
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L’introduction d’Internet à disposition
du public peut constituer une opportunité
de mettre en place une formation d’utilisa-
teurs.

Dans ce cas il faut prendre en compte
un certain nombre d’aspects:
● Comment faire comprendre aux lecteurs

que la recherche d’information par In-
ternet ne doit pas être déconnectée des
autres ressources documentaires qu’of-
fre la bibliothèque et que dans certains
cas, il est préférable de consulter un livre
plutôt que de se lancer aveuglément dans
une recherche sur Internet qui risque
d’être longue, voire infructueuse?

● Comment aider les lecteurs à se repérer
dans les accès qu’offre un seul et même
écran? Certains ont du mal à différen-
cier les divers types de bases informati-
sées accessibles sur un même poste, à
comprendre que seul le catalogue en
ligne de la bibliothèque localise dans la
bibliothèque, à faire la différence entre
une référence de périodique et une réfé-
rence d’article de périodique. Certains
lecteurs pensant que toute la bibliothè-
que est devenue virtuelle s’attendent à
trouver sur l’écran les références mais
aussi les documents aux-mêmes!

● Comment dans des séances courtes
mettre en œuvre une réelle pédagogie
active sachant que l’on apprend d’au-
tant mieux que l’on participe?

● Comment enfin ne pas instrumentali-
ser les formations et garder à l’esprit la
valeur du furetage, du vagabondage, les
moments nécessairement solitaires de
l’activité de recherche et de pensée?

Voilà bien des questions auxquelles
nous n’avons pas de réponse mais qui mé-
ritent réflexion.

Conclusion
L’autonomie et l’assistance ne s’ex-

cluent pas mutuellement. La signalétique,
les guides d’utilisation et une formation
des usagers bien conçue sont des mesures
qui visent à rendre l’usager autonome et un
usager plus autonome n’hésitera pas à de-
mander de l’aide mais surtout c’est un usa-
ger qui reviendra. L’accueil de l’utilisateur
reste l’élément primordial dans tout ser-
vice d’information documentaire.

Recherche, formation, animation: trois
domaines dans lesquels les bibliothécaires
s’affirment en tant qu’intermédiaires di-
rects entre les collections et les publics. Tra-

vailler pour son public, c’est le rencontrer,
lui faire face, et devenir son premier inter-
locuteur face à ses demandes et ses recher-
ches d’information. M. Blanc-Mont -
mayeur7 rappelle que «la stratégie des
 bibliothécaires, leur fierté même, a long-
temps été d’être des médiateurs transpa-
rents, un recours possible, mais qui devrait
être évitable dans la plupart des cas. Cette
conception est évidemment liée au li bre
accès considéré comme un remède univer-

sel. Cette pratique a bien sûr évolué avec 
l’introduction des nouvelles technolo-
gies… Ainsi, on sera donc passé de l’auto-
nomie du lecteur à son accompagnement et
dubibliothécaire commedernier recours au
bibliothécaire comme passage obligé». ■

contact:
Jacqueline Deschamps
HEG, 7 Route de Drize, 1227 Carouge
E-mail: jacqueline.deschamps@heg.ge.ch

■Jacqueline Deschamps

Nachdem uns der Tod des Buches vorausgesagt worden ist, kündigt man nun den Nieder-
gang der traditionellen Bibliotheken an; Gewinner sind die virtuellen Bibliotheken, die
eine Art Allerheilmittel sein sollen für unsere Bedürfnisse nach Informationen. Die Infor-
mationsspezialisten sind aufgefordert, ganz allgemein darüber nachzudenken und sich zu
fragen, welche Rolle sie gegenüber den Benutzenden spielen. In unseren Ausführungen zei-
gen wir, dass selbst im Zeitalter des Internet der Informationsspezialist ein unverzichtba-
rer Vermittler bleibt zwischen den verfügbaren Informationen und den Benutzenden.
Zweifellos hat sich die Berufstätigkeit des Bibliothekars, der Bibliothekarin verändert und
weiterentwickelt, insbesondere in Beratung und Schulung. Angesichts der breit vorhande-
nen Informationen bei einer Recherche muss die Fachperson fähig sein, sowohl die 
Qualität der Resultate abzuschätzen als auch deren Inhalt zu bewerten. Die Rolle der Fach-
person zeigt sich in verstärktem Mass auch in pädagogischer Hinsicht gegenüber den Be-
nutzenden; diese müssen lernen, mit den neuen Informationstechnologien umzugehen.
Denn wie könnte ein Benutzer selbstständig arbeiten, wenn er nicht die Werkzeuge der Re-
cherchetechniken beherrschte?
Der Ausdruck «Benutzerschulung» beschreibt eine Tätigkeit, die pädagogischer Natur ist,
ausgerichtet nämlich auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Benutzer. Sie zielt darauf hin,
dass der Benutzer sich aktiv beteiligen muss und ins Zentrum gerückt wird. Wenn man eine
Topologie der Aktionen einer Schulung beschreiben müsste, würde man verschiedene Ni-
veaus unterscheiden können: vom Anfängerstatus bis zur Beherrschung der Dokumenten-
recherche, die dann dazu befähigt, die Informationen auch zu bewerten, was schliesslich
dazu führt, dass eine wirkliche «culture de l'information» entstehen kann. lm Zeitalter der
Informationsgesellschaft muss jeder Bürger und jede Bürgerin Rechenschaft ablegen kön-
nen über seine/ihre Bedürfnisse nach Informationen und imstande sein, diese auch zu be-
friedigen. Das ist vor allem eine Frage der Methode, aber auch eine Haltung im Wissen um
die Informationsressourcen; beides sollte ein Benutzer erwerben können, und deshalb soll-
ten die Bibliothekarinnen und Bibliothekare von einem pädagogischen Verantwortungs-
bewusstsein getragen sein.
Glücklicherweise sind zahlreiche bewährte Programme vorhanden, auf welche man sich
stützen und die man gegebenenfalls anpassen kann. Damit man die Studierenden besser
auf ihren Berufsalltag vorbereiten und sie für eine Schulung gewinnen kann, hat die Leite-
rin «Information Documenation de la Haute école de gestion à Genève» vor zwei Jahren
eine Unterrichtseinheit «Formation des utilisateurs» mit 32 Lektionen eingeführt; im drit-
ten Jahr nun, im Rahmen einer Spezialisierung, wird ein Kurs mit dem Titel «Prestations
aux utilisateurs» angeboten. Dieser projektbezogene Zugang soll den Studierenden in ihrer
späteren beruflichen Tätigkeit eine nützliche Methode bieten. Ein solcher Zugang ermög-
licht, dass ein Student schrittweise lernt, Probleme selber löst und in einer realen Situation
auch die Dienste der Bibliothek zu nutzen vermag. Die Schulung ist ein unverzichtbares
Instrument, welches darauf zielt, dass die Benutzer selbstständig werden; nicht zu verges-
sen ist aber die Tatsache, dass diese Schulung nur ein Element unter vielen ist und die per-
sönliche Beratung der Benutzenden ein wesentlicher Teil im ganzen Dienst von Informa-
tion und Dokumentation bleibt. (Übersetzung: Sf) ■

Benutzerschulung an FH-Bibliotheken
Jahresversammlung der FH-Bibliotheken der Schweiz
Rapperswil – 12. Juni 2003

7 Blanc-Montmayeur, Martine. Formation des usagers
ou formation des bibliothécaires? Bulletin des biblio-
thèques de France, 1999, t. 44, n° 1, p. 89-93



Sekretariatsumzüge stellten bisher allzu oft
eine Gefährdung von Archiven dar.

Die schweizerischen 
Gewerkschaften
Da die Struktur eines Archivs gemäss

dem Provenienzprinzip der Struktur der
aktenproduzierenden Organisation und
ihrer Verwaltung folgt, sind an dieser Stelle
einige Bemerkungen zur für Aussenstehen-
de recht kompliziert anmutenden schwei-
zerischen Gewerkschaftslandschaft ange-
bracht. 

Der relativ grösste Teil der schweizeri-
schen Lohnabhängigen organisiert sich in
Gewerkschaften, die dem Schweizerischen
Gewerkschaftsbund (SGB) angeschlossen
sind. Der Gewerkschaftsbund vertritt als
einer der anerkannten wirtschaftlichen
Spitzenverbände die Interessen der Lohn-
abhängigen gegenüber den Bundesbehör-
den. Er spielt namentlich in den Bereichen
Arbeitsrecht, Sozialversicherungen und
Wirtschaftspolitik eine zentrale Rolle. 

Die dem SGB angeschlossenen Einzel-
verbände sind schwergewichtig auf der
Ebene der Branchen und Betriebe tätig.
Ihre Kerntätigkeit besteht darin, mit den
Unternehmen und den Unternehmerver-
bänden Gesamtarbeitsverträge abzu-
schliessen, in denen über die gesetzlichen
Vorschriften hinausgehende Regelungen
der Arbeitsverhältnisse festgelegt werden.
Alle am Projekt UNIA beteiligten Einzelge-
werkschaften sind SGB-Mitgliederverbän-
de. 

Der SGB und seine Mitgliederverbände
sind gemäss ihren Statuten politisch unab-
hängig und konfessionell neutral. Die
Wortwahl ist dabei mit Bedacht gewählt:
Konfessionelle Fragen sind für die Gewerk-
schaften grundsätzlich Privatsachen, zu
denen sie sich nicht äussern, politisch dage-
gen können und müssen sie Stellung bezie-
hen, wollen sie ihren Auftrag, die Wahrung
der Interessen ihrer Mitglieder, erfüllen. 

In der Festlegung ihrer politischen Po-
sition sind die Gewerkschaften aber unab-

12 Arbido 10 · 2003

Fusion und Tradition
Archivbericht im Hinblick auf die Fusion der Gewerkschaften
GBI, SMUV und VHTL liegt vor

G e w e r k s c h a f t l i c h e s  A r c h i v w e s e n

■Adrian Zimmermann
2000–2003 Archivar der
 Gewerkschaft SMUV
Mitglied der 
Archivkommission UNIA
Forschungsassistent am 
Historischen Institut der 
Universität Lausanne

Die Gewerkschaften Bau und In-
dustrie (GBI), Industrie, Gewerbe, Dienst-
leistungen (SMUV) und Verkauf, Handel,
Transport, Lebensmittel (VHTL), sowie
die von SMUV und GBI 1996 gemeinsam
gegrün dete Dienstleistungsgewerkschaft
UNIA werden sich im Herbst 2004 zur
neuen interprofessionellen Gewerkschaft
UNIA vereinigen.

Diese Fusion stellt eine Herausforde-
rung für das gewerkschaftliche Archivwe-
sen dar, da die damit verbundenen Umzü-
ge einen Anlass für wilde Kassationen bil-
den könnten. Ein nun vorliegender Archiv-
bericht verschafft einen Überblick über die
Bestände der fusionierenden Gewerkschaf-
ten und skizziert Wege für eine Archivstra-
tegie der künftigen Grossorganisation.

Durch die Fusion entsteht mit über
200 000 Mitgliedern die mit Abstand
gröss te Einzelgewerkschaft der Schweiz
und die in der Privatwirtschaft dominie-
rende gewerkschaftliche Kraft. Zusam-
mengeschlossen werden damit auch die
Verwaltungsapparate der Gewerkschaften.
Insgesamt werden für die neue Gewerk-
schaft gegen 1000 Angestellte arbeiten. Die
UNIA wird im ganzen Land mit lokalen
und regionalen Sekretariaten präsent sein,
das Zentralsekretariat wird voraussichtlich
in Bern eingerichtet.

Gewerkschaften sind demokratisch
aufgebaut. Die Mitgliedschaft bestimmt
den Kurs ihrer Organisation in Mitglieder-
versammlungen, über Delegierte sowie
durch gewählte Vorstände und Geschäfts-
leitungen. In diesen Entscheidungsgre-
mien und in den Verwaltungsabteilungen
fällt ein umfangreiches Schriftgut an. Im
Rahmen der Fusionsvorbereitungen gilt es
deshalb, Massnahmen im Archivbereich zu
treffen. Fusionen und damit verbundene Ausriss Unterschriften unter dem Friedensabkommen in der Maschinenindustrie von 1937.
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hängig, das heisst, sie lassen sich weder von
einer Partei, noch vom Staat ihre Linie vor-
schreiben. Für den SGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften war deshalb lange
auch die Bezeichnung «freie Gewerkschaf-
ten» gebräuchlich. Bei Wahrung der gegen-
seitigen Unabhängigkeit ergeben sich in
der politischen Praxis mit der Sozialdemo-
kratischen Partei der Schweiz und in einem
geringeren Ausmass auch mit anderen
Linksparteien viele Übereinstimmungen.
Mit der Sozialdemokratie verbinden die
SGB-Gewerkschaften gemeinsame histori-
sche Wurzeln in der Arbeiterbewegung
und die Parteimitgliedschaft vieler Funk-
tionäre und Vertrauensleute. Von aussen-
stehenden Kreisen werden die SGB-Ge-
werkschaften deshalb fälschlicherweise
auch als «sozialistische Gewerkschaften»
bezeichnet.

Die klare politische Linie der SGB-Ge-
werkschaften führte dazu, dass Minderhei-
ten von Arbeiterinnen und Arbeitern welt-
anschaulich ausgerichtete Sonderorganisa-
tionen gründeten. Die wichtigste dieser
Gruppen waren Teile der katholischen Ar-
beiterschaft, die sich unter dem Druck der
Kirchenhierarchie und des politischen Ka-
tholizismus nicht den SGB-Gewerkschaf-
ten anschlossen, sondern eigene, im
Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbund
(CNG) zusammengeschlossene Gewerk-
schaften gründeten. Der CNG steht dem
christlich-sozialen Flügel der CVP und den
in einigen Kantonen bestehenden unab-
hängigen Christlich-Sozialen Parteien
nahe. Zwei kleinere Minderheitsgewerk-
schaften, der dem Freisinn nahe stehende
Landesverband Freier Schweizer Arbeit-
nehmer (LFSA) und der mit der EVP ver-
bundene Schweizerische Verband Evange-

lischer Arbeiter und Angestellter, sind in
den letzten 20 Jahren ebenfalls im CNG
bzw. in dessen wichtigster Einzelgewerk-
schaft Syna aufgegangen. 

Sowohl die freien Gewerkschaften wie
auch die Minderheitsgewerkschaften re-
krutieren ihre Mitgliedschaft in erster
Linie aus der Industriearbeiterschaft und
dem öffentlichen Dienst. Teile der generell
schwer organisierbaren Angestellten in der
Privatwirtschaft schlossen sich dagegen in
eigenen Berufs- und Hausvereinen zusam-
men, da sie sich in ihrem Lebensstil und
Selbstverständnis von den Arbeitern im
blauen Übergewand absetzen wollten. Die
Angestelltenverbände schlossen sich teil-
weise in der Vereinigung Schweizerischer
Angestelltenverbände (VSA) zusammen. 

VSA und CNG haben 2002 zu
Travail.Suisse fusioniert, womit die schwei-
zerischen Arbeitnehmerverbände heute
aus drei wichtigen Blöcken bestehen: den
im SGB zusammengeschlossenen freien
Gewerkschaften, den in Travail.Suisse zu-
sammengeschlossenen christlichen Ge-
werkschaften und Angestelltenverbände
und einer Reihe von keinem Dachverband
angeschlossener Verbände, wobei unter
diesen vor allem der mit Abstand wichtigs -
te Angestelltenverband, der Schweizerische
Kaufmännische Verband (SKV), sowie ver-
schiedene Berufsverbände im  öffentlichen
Dienst (Polizei, Bildung, Krankenpflege)
zu nennen sind. 

SGB, Travail.Suisse und die keinem
Dachverband angeschlossenen Verbände
koordinieren ihre Tätigkeit in der so ge-
nannten «Ebenrain-Konferenz».

Die Vielfalt der schweizerischen Ge-
werkschaftslandschaft schlägt sich in ihrer

Archivstruktur nieder. Innerhalb des SGB
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass
es bis jetzt keine Koordination der Gewerk-
schaften in Archivfragen gegeben hat. Jede
Einzelgewerkschaft schaute für sich, wäh-
rend der SGB ein im Rahmen seiner Bi-
bliotheks- und Dokumentationstätigkeit
gut erschlossenes und zugängliches Archiv
betreibt. Die Minderheitsgewerkschaften
haben teilweise ihre Archive dem Schwei-
zerischen Sozialarchiv in Zürich über -
geben.

Zustand und Umfang 
der  Archive der 
UNIA-Gewerkschaften
Die Zentralarchive von GBI, SMUV

und VHTL befinden sich überwiegend am
Standort der jeweiligen Zentralsekretaria-
te. Trotz einiger Mängel bei der Aufbewah-
rung (teilweise wenig geeignete und unü-
bersichtliche Räumlichkeiten, häufig man-
gelhafte Verpackung) konnten bei der Sich-
tung der Archive in den
Zentralsekretariaten keine Schäden an den
Archivalien festgestellt werden. In allen
drei Archiven sind die für die Nachvoll-
ziehbarkeit der gewerkschaftlichen Tätig-
keit wesentlichen Akten erhalten. Die Ar-
chive enthalten ein reichhaltiges, von der
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen For-
schung bis jetzt nur bruchstückhaft ausge-
wertetes Quellenmaterial. Ausreichend für
die Archivnutzung per Archivplan und
elektronischen Archivkatalog erschlossen
ist bis jetzt nur das Zentralarchiv der Ge-
werkschaft SMUV. Dieses wird gemäss
einer einheitlichen Sys tematik nachgeführt
und beschäftigt eine – allerdings nur zu
25% angestellte – Archivarin.
● Das Zentralarchiv der Gewerkschaft

SMUV enthält die Akten des Schweize-
rischen Metallarbeiterverbands seit sei-
ner Gründung im Jahre 1888. Proto-
kollbücher von lokalen Fachvereinen
gehen teilweise bis zu deren Gründung
in den 1860er Jahren zurück. Bei den
Uhrenarbeiterverbänden, die sich 1915
mit dem Metallarbeiterverband zum
Schweizerischen Metall- und Uhrenar-
beiterverband (SMUV) zusammenge-
schlossen haben, gehen einige Einzel-
dokumente von regionalen Unterstüt-
zungsvereinen bis in die 1840er Jahre
zurück. Ebenfalls im Zentralarchiv be-
findet sich das Archiv des 1992 in der
Gewerkschaft SMUV aufgegangenen
Verbands der Bekleidungs-, Leder- und
Ausrüstungsarbeiter (VBLA).

● Das Zentralarchiv der Gewerkschaft
Bau und Industrie (GBI) enthält vorab
Archivmaterial der Gewerkschaft Bau

Foto von Paul Senn aus der Giesserei Sulzer Winterthur (ohne Datum – 1930er Jahre).
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und Holz, die 1922 als Bau- und Holz-
arbeiterverband aus der Fusion der
Holzarbeiter-, Maler-Gipser- und Bau-
arbeiterverbände entstand. Die Akten
der anderen Vorgängergewerkschaft der
1992 entstandenen GBI, der Gewerk-
schaft Textil, Chemie, Papier (GTCP),
befinden sich zum grössten Teil im
Schweizerischen Sozialarchiv Zürich.
Die Akten beginnen bis auf wenige Aus-
nahmen erst nach der Gründung des
Einheitsverbands 1922, für ältere Quel-
len bleibt man auf Archive der lokalen
Sektionen angewiesen.

● Das Zentralarchiv der 1915 aus der Fu-
sion des Lebens- und Genussmittelar-
beiterverbandes und des Handels- und
Transportarbeiterverbandes entstande-
nen Gewerkschaft VHTL enthält die
vollständigen Protokolle seit der Grün-
dung dieser Verbände. Weitere Akten
sind bis in die 80er Jahre in einem recht
eigenwilligen Pertinenzsystem in Hän-
geregistraturen abgelegt worden. 

Die Regions- und Sektionsarchive be-
finden sich in der Regel in den entspre-
chenden Sekretariaten. Viele Sektionen
und Regionen haben ältere Archivbestände
an Drittinstitutionen – häufig lokale und
kantonale Archive – übergeben. Beim Zu-
stand reicht die Palette von wenigen – teils
in Zusammenarbeit mit Drittinstitutionen
– sehr gut erhaltenen und erschlossenen,
über umfangreiche, aber ungeordnete bis
zu kaum mehr vorhandenen Archiven.

Sichtbare Schäden an den Archivalien sind
eine seltene Ausnahme, Lücken in der
Überlieferung die Regel. Eine Überprüfung
dieser auf einer schriftlichen Umfrage be-
ruhenden Aussagen wäre aber erst nach
einer Inventarisierung aller regionalen und
lokalen Archive möglich. 

Der Umfang der Zentralarchive beträgt
1376 Laufmeter, der Umfang der Regions-
und Sektionsarchive wird auf 1350 Lauf-
meter geschätzt. Zusammen ergibt dies
einen Gesamtumfang der Archive der zu-
künftigen Gewerkschaft UNIA von 2726
Laufmetern.

Mit der in dieser umfassenden Form
neuen Übersicht über die vorhandenen Ar-
chivbestände in den zentralen, lokalen und
regionalen Sekretariaten und in Drittinsti-
tutionen konnte mit dem Archivbericht ein
erster Baustein zu einer Erfassung der Ar-
chive der zukünftigen UNIA gelegt wer-
den. Die ausgefüllten Fragebogen der Re-
gionen und Sektionen, die erstellten Grob -
inventare der Zentralarchive von GBI und
VHTL sowie Archivplan und Archivkata-
log der Gewerkschaft SMUV liefern grund-
legende Informationen für die weitere Er-
schliessung der Archive der schweizeri-
schen Gewerkschaftsbewegung.

Archivbestände der
 Gewerkschaften GBI, SMUV 
und VHTL in anderen Archiven
Unbestritten die wichtigste Adresse für

Archivbestände sozialer Bewegungen ist
das Schweizerische Sozialarchiv in Zürich.

Seit seiner Gründung im Jahre 1906 sam-
melt das Sozialarchiv neben anderen Un-
terlagen auch gewerkschaftliche Archiva-
lien und Drucksachen. 

Der für die UNIA wichtigste und um-
fangreichste Archivbestand im Sozialar-
chiv Zürich ist das Archiv der Gewerk-
schaft Textil, Chemie, Papier (GTCP, vor-
mals Schweizerischer Textil- und Fabrikar-
beiterverband STFV), die sich 1992 mit der
Gewerkschaft Bau und Holz zur GBI zu-
sammenschloss. 

Daneben haben auch verschiedene
GBI-Sektionen ihre Archive im Sozialar-
chiv deponiert. Von den anderen am Pro-
jekt UNIA beteiligten Gewerkschaften fin-
den sich nur sehr verstreute Archivbestän-
de im Sozialarchiv. 

Neben dem Sozialarchiv sammeln noch
weitere Spezialarchive Gewerkschaftsbe-
stände, so das Collège de Travail in Genf
und das von der Association pour l’Etude
de l’Histoire du Mouvement Ouvrier
(AEHMO) unterhaltene Sammelarchiv in
der Handschriftenabteilung der Kantons-
und Universitätsbibliothek Lausanne-Do-
rigny. Ferner beherbergt das Wirtschaftsar-
chiv Basel diverse kleinere Bestände aus der
Frühzeit der Basler Arbeiterbewegung.

Verschiedene Gewerkschaftssektionen
haben ihre Archive zumindest teilweise
kommunalen und kantonalen Archiven
und Bibliotheken übergeben:

● Im Stadtarchiv Schaffhausen befinden
sich Bestände der Sektionen von
SMUV, GBI und VHTL sowie weiterer
Gewerkschaften und Arbeiterorganisa-
tionen.

● Die Sektion Le Locle der Gewerkschaft
SMUV hat kürzlich ihr Archiv der
Stadtbibliothek als Leihgabe übergeben.

● Die GBI Graubünden hat Teile ihres Ar-
chivs ins Stadtarchiv Chur und ins Rhä-
tische Museum Chur ausgelagert.

● In der Stadtbibliothek La Chaux-de-
Fonds befinden sich neben dem Archiv
der Arbeiterunion La Chaux-de-Fonds
auch die Bestände der dortigen GBI-
Sektion.

● Im Gemeindearchiv Winterthur befin-
det sich ein Teil des Archivs der dorti-
gen GBI-Sektion, andere Teile dessel-
ben Archivs sind im Sozialarchiv depo-
niert.

● Im Staatsarchiv Graubünden befindet
sich das Archiv des SMUV Graubün-
den.

● Im Staatsarchiv Luzern befindet sich
ein grosser Teil des Archivs der Sektion
Luzern des VHTL.

Flugblatt zum Dachdeckerstreik in Herisau (1912).
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● Staatsarchiv Tessin: Hier befinden sich
die Bestände der Fondazione Pellegri-
ni-Canevascini, die im Kanton Tessin
die Erforschung der Geschichte der Ar-
beiterbewegung fördert. Die meisten
Archive der GBI-Sektionen des Kantons
Tessin wurden in diesen Bestand inte-
griert und dabei detailliert inventari-
siert1.

● Im Staatsarchiv Basel-Stadt befindet
sich das ganze Archiv der VHTL Region
Nordwestschweiz (bis 1990) und das
Archiv der GBI Nordwestschweiz (bis
1980). 

● Im Staatsarchiv Appenzell Ausserrho-
den befinden sich ältere Bestände der
Verbände der Appenzeller Textilarbei-
terschaft. 

● Das Staatsarchiv Bern verwahrt das Ar-
chiv des Steinhauerfachvereins Bern
und Umgebung (ab 1873), einer tradi-
tionsreichen Gruppe der Berner Bau-
und Holzarbeiter.

Empfehlungen 
für eine Archivstrategie 
Der Archivbericht prüft verschiedene

Varianten einer zukünftigen Archivstruk-
tur der Gewerkschaft UNIA. Unabhängig
von der zukünftigen Form der Endarchi-
vierung werden dabei Massnahmen im
vorarchivischen Bereich, namentlich in der
Schriftgutverwaltung (Records Manage-
ment) und einer darauf aufbauenden pros -
pektiven Bewertung an Bedeutung gewin-
nen. Im Rahmen einer Abschlussarbeit
zum «Zertifikat in Archivwissenschaften»

an der Universität Lausanne wird der Autor
des vorliegenden Artikels dazu ein umfas-
senderes Konzept vorlegen. Der Archivbe-
richt empfiehlt der Gewerkschaft UNIA
vorerst eine auf folgenden Elementen auf-
bauende Archivstrategie:

● Die UNIA betreibt ein systematisch
nachgeführtes, mit einem elektroni-
schen Findmittel erschlossenes und öf-
fentlich zugängliches Zentralarchiv.
Dazu müssen ausreichende personelle
Kapazitäten geschaffen und für die Er-
schliessung und Nachführung des Ar-
chivs unabdingbare Archivpläne erstellt
werden. Ein verbindliches Archiv- und
Schriftgutverwaltungsreglement der
UNIA ist nötig.

● Zur Entwicklung und Umsetzung der
Archivstrategie wird eine Archivkom-
mission eingesetzt, die aus den archiv-
verantwortlichen Personen und je

einem Geschäftsleitungsmitglied der
beteiligten Gewerkschaften besteht.
Diese Kommission hat sich in der Zwi-
schenzeit bereits konstitutiert.

● Die Kooperation mit anderen Archiven
wird verstärkt. 

● Sämtliche Archivbestände müssen in-
ventarisiert werden. Die dabei entste-
henden Findmittel sind zumindest vir-
tuell zu zentralisieren.

● Die UNIA braucht eine einheitliche Re-
cords-Management-Strategie. Dazu ge-
hört eine Schriftgutverwaltung, die den
Anforderungen der ISO-Norm 15489-1
genügt. Eine Analyse der Geschäftspro-
zesse und eine darauf aufbauende Ent-
wicklung von Aktenplänen sind not-
wendig. Der Fusionsprozess ist eine
gute Gelegenheit für die Entwicklung
und Umsetzung einer Records-Ma-
nagement-Strategie. Eine solche be-
wusste Schriftgutverwaltungs-Strategie
stellt insbesondere die grundlegende
Vorbedingung für eine langfristige
Konservierung und Archivierung wich-
tiger elektronischer Daten dar.

Mit dem Archivbericht konnte eine
erste Grundlage dafür gelegt werden, dass
der Fusionsprozess von einer Bedrohung
zu einer Chance für die Gewerkschaftsar-
chive wird. Gerade eine moderne und pro-
fessionell geführte Grossgewerkschaft wird
sich ihrer historischen Wurzeln bewusst
sein müssen. Gewerkschaftsarchive werden
auch zukünftig eine wichtige Rolle für das
Geschichts- und Traditionsbewusstsein
der Gewerkschaftsmitglieder spielen. ■

contact:

E-Mail: adrian.zimmermann@smuv.ch

SMUV-Zentrale in Bern (Archiv-Standort).

1 Vgl. dazu: Gabriele Rossi, Gli archivi della Fondazio-
ne Pellegrini-Canevascini, in: Sozialgeschichte und
Arbeiterbewegung 1948–1998, S. 275–282.

Bildauswahl: Rebekka Wyler und Bruno Schmucki.

Handschriftliche Protokollbücher und interne Rundschreiben. Foto: Bruno Schmucki.



hoc» sont élaborées: pour chaque cas, les
formats des données et les interfaces sont
négociés avec les offices fédéraux versants,
avec des coûts techniques et en personnel
relativement importants. Le traitement, le
contrôle de qualité et l’intégration des
données dans les Archives suivent par ana-
logie l’expérience et les «best practices» ac-
quises lors des versements précédents. Il
n'existe cependant pas d’architecture des
données globale, ni de procédures standar-
disées, ni de normes claires ou des proces-
sus pouvant être automatisés.

Momentanément, cette manière de
procéder peut certes empêcher des pertes
de la mémoire patrimoniale à court terme;
cependant, à long terme, avec la quantité et
l’hétérogénéité fortement croissantes des
fonds numériques, aucun dépôt d’archives
numériques ne pourra se laisser planifier
ou gérer de cette manière, tant sur le plan
technique que sur le plan des ressources en
personnel ou financières.

C’est pourquoi les Archives fédérales
ont pris l’initiative en 2000, avec le projet
ARELDA1, ambitieux tant sur le plan pro-
fessionnel que sur le plan financier, de dé-
velopper et d'instituer des solutions, qui
devraient garantir l'archivage numérique à
long terme aux Archives fédérales. Cela si-
gnifie que les méthodes, les normes, les
concepts et les processus à implémenter
devront alors être solidement fondés et ga-
rantir la planification et le financement de
l'archivage ainsi que l'entretien continuel
des données, si la base technique suppor-
tant le système en place devient obsolète et
doit être remplacée – comme on peut s’y
attendre –, tous les dix ans.

Le projet ARELDA est conjointement
une unité spécialisée du même nom des Ar-
chives fédérales et un des cinq projets 
clé de la stratégie de cyberadministration
(e-Government) de la Confédération2. La
première étape 2001–2004 du projet
 ARELDA, qui court jusqu'en 2008, est prin-
cipalement financée par le Groupe interdé-
partemental de coordination ‹Société de
l'information› (GCSI) du Conseil fédéral3.

L’analyse de la situation et des risques
qui a précédé le lancement du projet

ARELDA d’e-Government a conduit à une
nouvelle orientation méthodologique à
l'égard des anciens travaux, menés sous le
même nom depuis 1992. Cela concerne
avant tout le constat que les connaissances
informatiques manquantes ou insuffi-
santes dans le domaine des archives se ré-
vèlent à un double égard l'obstacle essentiel
à la recherche de solution. D'une part, l’ab-
sence de compétences professionnelles en
informatique empêchait une analyse de
l’efficacité au niveau conceptuel: les propo-
sitions de solution techniques des sociétés
extérieures, prestataires de services, ne
pouvaient pas être évaluées sur leur effica-
cité ou leur aptitude à répondre aux objec-
tifs archivistiques, objectifs formulés avant
tout en fonction de l'ancienne compréhen-
sion que l’on avait des archives, lesquelles
étaient liées au support papier.

Tout aussi frustrant fut l’échec de la col-
laboration ‹commerciale typique› avec les
prestataires externes de services informa-
tiques. Nous entendons par le qualificatif
‹commercial typique› qu'il n'est habituelle-
ment pas nécessaire que le commanditaire
ait une compréhension de la solution tech-
nique de son problème, tant qu'il peut dé-
finir assez exactement ses besoins et exi-
gences professionnels. C’était cependant
exactement ce qui n'était pas possible dans
le cas de l'archivage numérique à long
terme, puisque les problèmes fondamen-
taux se trouvent exister précisément sur le
plan technique et que les concepts habi-
tuels du domaine archivistique «conven-
tionnel» que sont l’intelligibilité, l'accessi-
bilité, le maintien et la conservation des
fonds, l’intégrité, l’authenticité, la commu-
nicabilité, etc. doivent dans le contexte
technico-numérique être en grande partie
tout d’abord re-compris et redéfinis.

A côté du manque d’analyse de l’effica-
cité (des solutions), l’incapacité d'analyser le
problème sur le plan fondamental s'est ainsi
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A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e

L'archivage numérique aux 
Archives fédérales suisses – 
un rapport d'expérience

■Peter Keller-Marxer
Archives fédérales suisses,
Berne, Chef du Service 
ARELDA et Directeur 
du projet commun 
e-Government ARELDA

Traduction française par Jean-Daniel Zeller
et Myriam Erwin de l’article original 
allemand paru dans Arbido, no 3, 2003, 
pp. 13–15

Les Archives fédérales suisses archi-
vent des documents numériques de l'admi-
nistration fédérale depuis 1982. La quanti-
té de données numériques archivées au-
jourd'hui aux Archives fédérales équivaut à
sept Terabyte (TB; un Terabyte représente
environ 1000 gigaoctets), ce qui corres-
pond à la quantité de données que l’on
peut sauvegarder sur 12 000 CD-R com-
merciaux. En 2003, la quantité de données
augmentera approximativement d'environ
neuf autres TB; et dès 2004, il faudra tabler
sur un taux d'accroissement de 20 TB par
année.

Pour la prise en charge courante, le trai-
tement et la conservation des données nu-
mériques, le Service ARELDA (Archivie-
rung elektronischer digitaler Daten und
Akten [Archivage des données et docu-
ments numériques sur supports électro-
niques]) des Archives fédérales bénéficie
d'une structure informatique autonome,
particulièrement sécurisée, et gérée en col-
laboration avec le Centre de services infor-
matiques du Département de l'intérieur.
Les données archivées sont sauvegardées
sur des bandes magnétiques du type AIT-2
(Advanced Intelligent Tape de la firme
Sony), qui sont gérées dans plusieurs ro-
bots échangeurs de bandes (tape library).

Le projet ARELDA: recherche 
de solutions à long terme
Dans le processus de travail d’archivage

quotidien et courant, des solutions «ad

1 http://www.bar.admin.ch/webserver-static/docs/f/
arelda_expose_0401_f.pdf
2 http://www.admin.ch/ch/f/egov/egov/strategie/
strategie.html
3 http://www.admin.ch/ch/f/egov/egov/kig/kig.html et
http://www.infosociety.ch
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révélée être le second facteur de blocage.
Cela a donc été une décision stratégique,
que d’orienter la méthodologie de proces-
sus d’ARELDA d’une façon nouvelle telle,
qu'un point essentiel de cette méthodolo-
gie repose sur l'élaboration et l’institution-
nalisation d'une compétence profession-
nelle «d’ informatique d’archives», propre
aux Archives fédérales. Ceci a eu comme
conséquence que la moitié des huit per-
sonnes occupées aujourd'hui au Service
ARELDA sont des informaticiens de pro-
fession.

Les expériences issues de cette poli-
tique sont globalement positives. Dans le
domaine de l'analyse du problème, c’est
avant tout la possibilité d'un prototypage
expérimental propre aux Archives (logiciel
et système pilote) qui s’est révélée comme
un instrument essentiel pour la réduction
des risques et des coûts inhérents au pro-
jet, du fait que grâce aux prototypes
propres, la faisabilité et la plausibilité de
parties critiques du système ont pu être
examinées, les principales fonctionnalités
ont pu être graduellement développées
dans des systèmes pilotes, des exigences
consistantes et complètes ont pu être défi-
nies et des «solutions pré-mâchées» pour
les prestataires externes ont pu être spéci-
fiées.

Dans le domaine de l'analyse d'efficaci-
té, l'expérience a été faite qu’il est parfaite-
ment justifié de parler de la nécessité abso-
lue d’une informatique d’archives profes-
sionnelle, spécialisée dans ce domaine. Au-
jourd'hui, un segment croissant du marché
de l’informatique propose des solutions
d'archivage intégrées, qui n’ont cependant
rien à voir avec la tâche d'archivage numé-
rique à long terme, telle que l’entendent
des Archives nationales. Ces solutions
s'orientent au contraire majoritairement
sur un horizon temporel de dix ans (le délai
légal de conservation typique pour les do-
cuments comptables des sociétés privées)
et supposent que l'acheteur possède le
contrôle complet sur la production de ses
documents, et qu’il peut donc déterminer
les types et les paramètres des documents
archivables déjà dès leur production, sur la
base des fonctionnalités du système d'ar-
chivage à acquérir.

Il est généralement impossible d’établir
plausiblement quant aux produits du mar-
ché comment les fonds d’archives hétéro-
gènes – le volume de données est estimé
raisonnablement aujourd’hui d’environ
100 TB – pourraient être transférés dans de
nouveaux systèmes sans perte d’authenti-
cité ni d’information et avec un coût finan-
cier supportable, et ce après la «durée de

vie» typique d'un produit propre à un fa-
briquant (soit 15 ans).

De plus, il ne doit pas être oublié que
«l’obsolescence technologique» représente
le facteur de revenu essentiel du marché in-
formatique et que dans ce domaine, la ré-
flexion sur des espaces temporels dépas-
sant dix ans s’avère par expérience des plus
spéculatives et est de ce fait considérée
comme sans intérêt.

C'est cependant justement le fait de
s’occuper de ces questions qui fait la spé-
cialisation professionnelle de l’informa-
tique d’archives et qui permet d’évaluer
l'efficacité des solutions, de les mettre en
pratique de façon continue, qui rend pos-
sible enfin la mise en place d’une veille
technologique et d’une analyse de risque
pour la gestion à long terme d’un dépôt
d’archives numériques.

Caractéristiques de l’archivage
numérique
La discussion autour de la «disponibili-

té et de la fiabilité» de l'information mise à
disposition par la technologie informa-
tique (information availability & reliabili-
ty), qui est très en vogue dans le domaine
informatique, se laisse poursuivre sans dis-
continuer du monde de «l’information vi-
vante» dans le domaine des archives: l'ar-
chivage signifie la disponibilité illimitée
dans le temps des informations, c.-à-d. de-
voir satisfaire à quatre exigences fonda-
mentales:
● La persistance: capacité d'un objet d'ar-

chives numérique d'exister plus long-
temps que chaque équipement techni-
que le rendant accessible. «Exister» si-
gnifie également ici implicitement l'ac-
cessibilité (la lisibilité) de l'objet.

● L’intégrité physique: la conservation
sûre et indemne, c.-à-d. l'intégrité et le
non-endommagement d'un objet d'ar-
chives numérique dans le temps, au ni-
veau du bit.

● L’authenticité: «intégrité intellectuelle»;
l’authentification (de l’auteur et de la
provenance) et la fiabilité (de la valeur
d'évidence contenue). Cela implique
aussi comme condition préalable la
compréhensibilité intellectuelle.

● La continuité: la présence simultanée,
corrélée (c.-à-d. mise en relation mu-
tuelle) et continuelle des caractéristi-
ques mentionnées ci-dessus, dans un
processus paramétré (c.-à-d. défini
qualitativement et quantitativement et
de ce fait mesurable), dans la durée.
Cependant, la tentative de livrer une in-

terprétation de ces caractéristiques déter-
ministes, mesurables grâce à des para-

mètres quantitatifs, conduit, pour les do-
cuments numériques, à des questions non
encore résolues à ce jour4,5,6,7. Les pro-
blèmes surgissent pour une raison déter-
minante, le fait que ces concepts ne sont
pas indépendants l’un de l’autre: la persis-
tance est une condition de l'intégrité (non
l’inverse), mais pas de l’authenticité; l'au-
thenticité est une condition de l'intégrité,
mais pas de la persistance, etc.

Le concept de «continuité» implique un
autre degré de complexité de par sa compo-
sante temporelle, comme l'exemple trivial
qui suit le montre. Contrairement à un do-
cument papier authentique signé manuelle-
ment, gardé quelques 400 ans dans les ar-
chives, l'authenticité d'un document numé-
rique, muni d'une signature numérique va-
lable aujourd'hui, n'est pas constante: une
signature numérique (dont la validité légale
est de toute façon limitée à quelques années)
et son encryptage sont éliminés lors de l'ar-
chivage ou sont pour le moins détruits à la
première migration/conversion du support.
Dans ce cas, l’archiviste doit remplacer l'au-
thenticité «originale» par une authenticité
de qualité équivalente, de laquelle l’archivis-
te doit se porter garant lui-même: les ser-
vices d’archives reprennent le rôle d'un sub-
stitut, lequel doit toujours redéfinir, produi-
re et garantir l'authenticité originale des do-
cuments numériques.

L'interprétation de tous ces concepts
doit fondamentalement prendre en consi-
dération l’obsolescence technologique:
● Les formats des supports, des fichiers et

des données passent de mode en peu 
d'années et deviennent obsolètes.

● Les logiciels propriétaires d’un fabri-
quant pour le traitement et la lecture
des données ne sont plus disponibles
après quelques années. Les nouvelles
versions du même logiciel ne peuvent
plus lire correctement les données pro-
duites avec les versions précédentes.

● Les technologies des supports de don-
nées, grâce auxquelles les données sont
stockées, et les lecteurs correspondants
disparaissent rapidement du marché.

4 Authenticity in a Digital Environment; Council on
Library and Information Resources, Washington, DC.
(Ed.), 2000, http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/
pub92.pdf
5 Authenticity and Integrity in the Digital Environ-
ment: An Exploratory Analysis of the Central Role of
Trust; Clifford Lynch, CLIR, 2000, http://www.clir.org/
pubs/reports/pub92/lynch.html
6 Preserving the Authenticity of Contingent Digital
Objects; Anne J. Gilliland-Swetland and Philip B. Ep-
pard, D-Lib Magazine Volume 6, Number 7/8, 2000,
http://www.dlib.org/dlib/july00/eppard/O7eppard.html
7 Trusted Digital Repositories: Attributes and Res -
ponsibilities, An RLG-OCLC Report, Research Libra-
ries Group, Mountain View, CA, May 2002, http://
www.rlg.org/longterm/repositaries.pdf
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Dans tous les cas, l’obsolescence em-
pêche que les documents numériques
soient maintenus sous une forme originale
complètement identique plus de quelques
années, puisque ce sont aussi les environ-
nements logiciels qui les produisent, et fré-
quemment aussi les environnements maté-
riels originaux, qui devraient être conser-
vés et entretenus de pair. L’obsolescence
force au contraire au reconditionnement
avant l’archivage d’une manière ou d’une
autre des documents en vue d’un archi -
vage de longue durée, opération engen-
drant nécessairement une perte de
 l'authenticité et de l’information. Ceci
pose la question de la définition des con -
cepts de persistance, d’intégrité, d’authen-
ticité et de continuité dans ces environne-
ments reconditionnés d'archives, et ce fon-
damentalement à des degrés différents
pour chaque type de documents.

Les principes du développement
de la solution ARELDA
Le choix des principes (stratégiques)

essentiels pour le développement de solu-
tion dans le projet ARELDA s'est orienté à
partir des questions et constatations sui-
vantes:
● Dans quelles conditions et jusqu’où, les

quatre concepts mentionnés se laissent
définir au mieux, et implémenter de
manière mesurable et contrôlable à
long terme?

● Progresser avec la conscience de trans-
mettre un problème incomplètement
résolu à la prochaine génération, mais
sous une forme plus manipulable (du
point vue actuel!) et finançable. («prin-
cipe d'étapes», échelonnement)

● Où peuvent être trouvées les synergies
professionnelles avec les ébauches de so-
lution existantes dans les domaines ap-
parentés?

● Dans quelles conditions, une gestion des
risques8 peut-elle être effectuée de mani-
ère plausible?
Sur ce dernier point, il faut remarquer

qu'il y a fondamentalement trois manières
possibles de perdre les fonds d'archives nu-
mériques:
● La perte physique par un risque élevé de

fausses manipulations ou de défauts;
● La perte logique par une obsolescence ir-

réversible;
● La perte opérationnelle par des dépenses

inflationnistes, ne pouvant plus être fi-
nancées, pour les interventions manuel-
les lors de la gestion et des migrations, de
fonds de données de plus en plus hétéro-
gènes et documentés techniquement de
façon lacunaire.

Par expérience, la perte opérationnelle se
trouve clairement au premier plan. La vrai-
semblance de son occurrence dépend direc-
tement du budget à disposition, elle reste ce-
pendant considérable dans tous les cas.

Après l'analyse de ces données du pro-
blème, le principe choisi se laisse reformuler
comme «archivage indépendant de l'appli-
cation»: soit l'archivage numérique de
longue durée au-delà des générations tech-
nologiques, dont la condition est que les do-
cuments:
● soient détachés des environnements

spécifiques les ayant produits (logiciel,
matériel, formats de mémoire, de don-
nées et de fichiers) (en s’accommodant
des pertes en information et en authen-
ticité),

● et transférés dans des formats de don-
nées et des environnements ouverts,
normalisés, aussi génériques que possi-
ble et avant tout complètement docu-
mentés,

● puissent y être entretenus dans des cy-
cles de migration aussi longs que possi-
ble (au moins 15 ans);

● et que les fonctionnalités (logicielles,
matérielles) ne soient par principe pas

archivées (mais seulement documen-
tées).
Aujourd'hui, ce point de départ est pré-

conisé universellement par beaucoup
d'institutions et est considéré comme le
meilleur compromis entre un processus
pragmatique et une disponibilité technolo-
gique à long terme. Mais l’équilibre entre
des pertes à subir et un environnement gé-
nérique pose de hautes exigences.

Cette approche, présentée seulement
superficiellement ici, suppose cependant
une préservation soigneuse de la qualité ar-
chivistique des données9 du document
d'archives potentiel par:
● la mise en relief de la valeur à long

terme des informations: le développe-
ment d’instruments d'évaluation pro-

8 Risk Management of Digital Information, Gregory 
W. Lawrence et al., Council on Library and Informa-
tion Resources, Washington, D.C, 2001, http://
www.clir.org/pubs/reports/pub93/pub93.pdf
9 L’ouvrage suivant, accesible également à des non-in-
formaticiens, offre une introduction utile sur le con-
cept des techniques de l’information de «qualité des
données»: Enterprise Knowledge Management: 
The Data Quality Approach; David Loshin; 
Morgan Kaufmann / Academic Press, San Diego, 2001,
ISBN 0-12-455840-2
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spective concrets et maniables, selon
des critères pertinents (légaux, écono-
miques, scientifiques, historiques, mili-
taires, etc.);

● l'identification des éléments essentiels,
porteurs de signification;

● la collecte de toutes les métadonnées
nécessaires à la compréhension intellec-
tuelle de longue durée et à la gestion
technique des données.
Sans oublier ce point essentiel: la quali-

té archivistique des données ne peut être
assurée dans le cas des documents numé-
riques qu’au début, et uniquement au
début du cycle de vie des documents.

Les «stakeholders» 
de l'archivage numérique
Différents groupements d'intérêts ont

établi le manque de solutions et l'urgence
du problème de l'archivage numérique à
long terme. Aujourd'hui, les «stakeholders»
importants de l'archivage numérique à
long terme, à côté des Archives publiques et
des bibliothèques, appartiennent avant
tout à l'industrie pharmaceutique et aux
Science Data Centers des sciences natu-
relles. L’industrie pharmaceutique se voit
soumise à une pression massive, du fait de
la pratique d'autorisation universellement
adoptée de la Food and Drug Administra-
tion (FDA) américaine: la définition légale
du «21 CFR Part 1 1»10 de 1997, fixe des exi-
gences très vastes sur la production, le Re-
cords management, la présentation et l'ar-
chivage authentique à long terme des do-
cuments électroniques pour les autorisa-
tions dans le domaine des sciences de la vie.

Les Science Data Centers gèrent et ar-
chivent les résultats des mesures scienti-
fiques  issues des sciences naturelles, ainsi
que la navigation spatiale, des missions des
géosatellites, de la physique expérimentale,
de l’océanographie, de la météorologie etc.,
typiquement dans des ordres de grandeurs
de plusieurs Petabytes (plusieurs 1000 TB),
avec des taux d'accroissement qui vont jus-
qu’à plusieurs Terabytes par jour. Il existe
un intérêt vital à maintenir de telles don-
nées disponibles à long terme: leur produc-
tion est liée à des investissements de mil-
liards de dollars et leur acquisition ne peut
habituellement pas être répétée (par
exemple les données climatiques). En
outre, de telles données brutes originales
doivent aussi pouvoir être ré-exploitées

dans 50 ans ou plus, sur la base de nou-
veaux modèles théoriques. Cependant, au
cours des dernières années, les organisa-
tions comme la NASA ont remarqué que
beaucoup de leurs anciens fonds contenant
des données irremplaçables ne sont plus
compréhensibles et de ce fait, ne sont plus
utilisables. Cela a eu pour conséquence que
quelques-unes de ces institutions se sont
occupées intensivement des besoins d'un
archivage à long terme des données des
sciences naturelles.

Les comptes rendus du symposium in-
ternational «La pérennisation et la valori-
sation des données scientifiques et tech-
niques»11, organisé l'année dernière par le
Centre National d'Etudes Spatiales (CNFS)
à Toulouse, montraient que les principes
de traitement définis pour la compréhensi-
bilité à long terme de ce genre de données
sont formellement singulièrement sem-
blables aux principes de mise en valeur éta-
blis pour celles de certaines Archives natio-
nales d’ici. Cela concerne avant tout une
description systématique, et procédant par
niveau, des «unités de description» usuelles
dans ce domaine: les «missions» qui
contiennent plusieurs «expériences», les-
quelles se composent chacune de différents
«instruments», lesquels à leur tour produi-
sent plusieurs «séries de résultats de me-
sures». A chaque étape, on décrit les
connaissances contextuelles, qui étaient ac-
tuelles au moment de la production des
données, et nécessaires à la compréhension
à long terme: l'état des connaissances et des
technologies, les théories et procédés utili-
sés, les termes techniques, les unités de me-
sure, les formats de données, etc.

L'intérêt vital éveillé par l'archivage à
long terme a incité des organisations des
domaines de la navigation spatiale, de l’in-
dustrie aéronautique, de la physique expé-
rimentale, de l’océanographie, de la météo-
rologie, etc., à produire un modèle de réfé-
rence pour les archives numériques:
Le «Reference Model for an Open Archival
Information System» (OAIS)12 est apparu
en 1999 comme une recommandation du
Consultative Committee for Space Data
Systems, lequel est supporté par plus de 30
organisations internationales, dont la
NASA, l'agence spatiale européenne ESA, le
Centre national d'Etudes Spatiales français
(CNES), la National Oceanic & Atmosphe-
ric Administration (NOAA) américaine et
le World Data Center Panel (WDCP).

En 2002, l'OAIS a été accepté comme
norme internationale ISO 1472 1:2002.
Entre-temps, il a également  éveillé un
grand intérêt dans le domaine des biblio-
thèques et des services d’archives. Il repré-

sente un modèle fonctionnel et conceptuel
pur, qui établit plus de 50 fonctions ainsi
qu'une ontologie grossière pour les ar-
chives numériques et qui devrait permettre
de rendre les futurs systèmes comparables.
À moyen terme, une certification ISO de-
vrait également être recherchée pour les
systèmes conformes au modèle OAIS.

L'OAIS développe un effet avant tout
parce qu’il propose une terminologie uni-
fiée et interdisciplinaire pour la discussion
sur les archives numériques et qu’il contri-
bue ainsi à ce qu’une compréhension inter-
disciplinaire de la problématique se déve-
loppe lentement. De ce fait,  des compé-
tences complémentaires contribueront
dans l'avenir à maintes synergies: d’une
part l'expérience technologique de plu-
sieurs années dans le stockage de longue
durée de très grandes quantités de données
(Science Data Center), d’autre part la com-
pétence de plusieurs années en matière de
contextualisation, de mise en valeur, et de
métadonnées (Archives). ■

contact:
E-mail: Peter.Keller@bar.admin.ch

10 http://www.2lcfrpart11.com/pages/fda_jlocs/
11 http://www.cnes.fr/pvdst/
12 http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/overview.html et
http://www.rlg.org/longterm/oais.html
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les archives et les bibliothèques aujour-
d’hui, mais le fait qu’XML est devenu une
norme acceptée et répandue universelle-
ment dans l’industrie, où (contrairement
au SGML) une large palette de logiciels
économiquement avantageux, voire gra-
tuits, sont à disposition, avec lesquels les
documents XML peuvent être produits et
traités de manière simple. En outre, une
multiplicité de logiciels d’application cou-
rants (par exemple dans le domaine des
bases de données) supportent aujourd’hui
au moins l’importation et l’exportation de
leurs données dans les formats XML. Ainsi
apparaît une situation nouvelle permettant
avec une relative simplicité et efficacement
la création de «flux de données ouverts»
entre les diverses applications générales des
producteurs des données et les applications
spécifiques aux archives, de telle façon que
les données à transférer ne rencontrent
plus aucune barrière technique fondamen-
tale, grâce à l’utilisation d’XML de part et
d’autre.

XML: des données 
structurées préservées d’une
façon compréhensible?
Dans la discussion actuelle autour de

l’utilisation XML pour l’archivage à long
terme, on oublie souvent qu’XML ne re-
présente ni une stratégie d’archivage ni un
commencement d’archivage, mais seule-
ment une technologie, donc un instrument
pour l’élaboration des solutions d’archiva-
ge possibles.

Un malentendu également répandu est
qu’XML représente la fin du désordre des
formats de données et que les documents
XML sont fondamentalement «compré-
hensibles» ou très «auto-explicatifs». Ces
deux propositions sont inexactes. XML
n’est pas un format, mais une définition du
mode de définition des formats séman-
tiques. Il constitue la base d’un nombre
toujours croissant de formats XML2.
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Il n’y a aujourd’hui presque aucun
champ d’application de l’informatique
dans lequel l’Extensible Markup Language
(XML)1 n’entre pas en jeu, d’une manière
ou d’une autre, avant tout lors de l’échan-
ge d’informations structurées entre divers
systèmes. Dans le domaine de l’édition, des
bibliothèques et des archives, XML n’est en
rien fondamentalement nouveau, puisqu’il
s’agit d’un pur sous-ensemble du Standar-
dized General Markup Language (SGML,
standard ISO 8879:1986) qui est connu
dans ces domaines depuis presque vingt
ans. Comme un «SGML à usage domes-
tique», XML a contribué en peu d’années à
faire basculer ce langage de balisage com-
plexe et difficile à manipuler, conçu pour
des usages hautement spécialisés, dans des
cercles de domaines d’application bien
plus vastes.

Ainsi, ce n’est pas le concept, depuis
longtemps connu par le SGML, d’un langa-
ge balisage sémantique pour les données
structurées qui rend XML intéressant pour

Document XML «incompréhensible»:

<?xml version=«1.0»?>

<a a=«BAR»>

<pl «U1977» k=«Hs» t=«031 3241095» r=«E43»>Heuscher</p>

<pl «U1976» k=«Zt» t=«031 3250017»>Zürcher</p>

</a>

Document XML «compréhensible»:

<?xml version=«1 .0» encoding=«UTF-16»?>

<a:Angestellte amt=«BAR» xmlns:a=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste»

xmlns:xsi=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»

xsi:schemaLocation=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste

http://schemata.arelda.ch/mitarbeiterliste_2003.xsd»>

<a:Person login=«U 1977» kuerzel=«Hs» telefon=«+41 313241095» raum=«E43»>

Heuscher</a:Person>

<a:Person login=«U1977» kuerzel=«Zt» telefon=«+41 313250017» >Zürcher</a:Person> 

</a:Angestellte>

Document XML (Exemples, voir le corps du texte)

1 http://www.w3.org/TR/REG-xml
2 On trouve plus de 500 formats XML sur:
http://www.oasis-open.org/cover/xml.html#
applications
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Comme technologie, XML est soumis à
la même obsolescence que les autres for-
mats de données. Aujourd’hui, personne
ne peut prédire comment XML se dévelop-
pera ni si XML existera encore dans 20 ans.
Les documents XML sont directement li-
sibles, certes, de purs documents texte
donc «human-readable», au contraire des
données binaires qui sont illisibles pour les
humains; mais cela ne veut donc pas dire
que la sémantique, qui est la marque direc-
te de la compréhension d’un document
XML, est absolument lisible également.
Deux documents XML au contenu trivial
permettent de l’expliquer (cf. encadré). Ils
contiennent tout deux la même informa-
tion, en fait, deux inscriptions d’une liste
des personnes avec le nom, l’abréviation, le
numéro de téléphone, le login informa-
tique et le bureau desdites personnes.

La première version est totalement in-
compréhensible pour une personne sans
connaissance exacte de la signification des
structures sémantiques (balises XML). La
deuxième version est compréhensible pour
une telle personne, mais intuitivement seu-
lement, puisque les noms des paramètres
«Angestellte» («employé»), «Person»
(«personne»), «Telefon» («téléphone»)
etc., ont une signification compréhensible
en général. Mais: leur signification ici et le
contexte exact restent inconnus.

Et: qui saura encore dans 30 ans ce
qu’était en 2003 un «login» ou quel format
avait un numéro de téléphone? Il est aussi
improbable qu’en 2103 on comprenne la
notion d’«employé» de la même façon
qu’aujourd’hui. Et est-ce une erreur de
l’enregistrement que chez la première per-
sonne un numéro du bureau est donné,
mais pas chez la deuxième personne? Une
solution à ces questions est indiquée dans
les lignes avec les qualifications «xmlns» et
«xsd», qui référencent quelles spécifica-
tions extérieures d’un «espace de nom»
XML (namespace)3, appelé «a:» et qui défi-
nissent la structure des schémas XML4 va-
lable pour ces documents XML.

(Excursus: Cet espace de nom définit
un contexte de signification historique des
balises sémantiques par lequel les significa-
tions exactes de la sémantique utilisée dans
le document XML sont déterminées.
Celles-ci apparaissent également sous
forme XML. Tous les documents XML
peuvent se rapporter alors universellement
à cet espace de nom que cette sémantique
utilise. La question se pose alors de savoir
comment peuvent se réaliser des re-
cherches sur de grandes quantités de telles
données significatives (par exemple les mé-
tadonnées, les données d’enregistrement,
les instruments de recherche, etc.), utili-
sant diverses sémantiques dont certaines
d’une part respectent les espaces de nom
strictement, et d’autre sont plus tolérantes
et admettent des relations de ressemblance
(par exemple les thesauri) entre plusieurs
sémantiques.

Ces questions fondamentales – les
contextes de signification historique, les
mises en valeur multiples par diverses sé-
mantiques et d’après diverses ontologies, la
recherche au moyen de thesauri, etc. - sont
connues naturellement depuis longtemps
dans le domaine des archives et des biblio-
thèques et sont mises en application de di-
verses manières par les logiciels d’enregis-
trement, d’indexation et de catalogage. Ce
sont cependant presque toujours des sys-
tèmes dans lesquels les données, les mo-
dèles de données, la consistance des don-
nées et leur fonctionnalités sont intrinsè-
quement liées aux produits propriétaires
spécifiques à un vendeur (par exemple les
bases de données et les interfaces bureau-
tiques) – ce qui devient un problème pour
l’archivage à long terme.

Nous en sommes actuellement au point
où les développements autour de XML (et
même fondés sur XML) des «standards X»
comme Namespaces, XPath5, XPointer6,
XMLSchema, XSLT7, XQuery8 etc. permet-
tent avec une relative simplicité et efficace-
ment la résolution de tous ces fonctionne-
ments archivistiques connus depuis long-
temps, et en principe presque complète-
ment indépendamment des logiciels
propres à un fournisseur, et de mettre à dis-
position une forme interchangeable, apte à
l’archivage intermédiaire comme à l’archi-
vage à long terme.

Ici se révèle si une importance straté-
gique ressort réellement de l’implémenta-
tion de XML comme base technologique
d’une solution d’archivage ou de biblio-
thèque, ou si XML représente seulement
un phénomène de mode et ne fait que dé-
placer les mêmes problèmes dans une nou-
velle technologie. Il s’agit d’identifier avec
soin quelles fonctions d’archive seront
simplifiées par la mise en œuvre d’instru-
ments – et de quels instruments – du
«brave new world XML», et peuvent ou
doivent être soutenues.

Certains domaines d’utilisation d’XML
dans le domaine archivistique sont présen-
tés ci-dessous à titre d’exemple, au moyen
de deux applications concrètes des Ar-
chives fédérales.

SIARD: Software-Invariant
 Archiving from Relational
 Databases/Software-Invariante
Archivierung aus Relationalen
Datenbanken [Archivage de
base de données indépendant
des logiciels]
SIARD est un logiciel client développé

avec le langage de programmation Java par
les Archives fédérales et la société Trivadis
AG pour les systèmes de bases de données
relationnelles. Il se connecte via un réseau
avec n’importe quelle base de données pos-
sédant une interface JDBC (qui s’applique
presque sur tous les produits de base de
données).

SIARD est capable d’analyser les infor-
mations relatives à tous les éléments conte-
nus dans la base de données (les diction-
naires, les schémas, les tables, les colonnes,
les vues, les contraintes, les types de don-
nées,  etc.), d’extraire simultanément cette
structure de données complète avec les
données propres de la base sous forme de
pures données textuelles, et de les sauve-
garder indépendamment de chaque logi-
ciel spécifique d’un fabricant. Le langage
de description pour la structure de base de
données utilisée est le «Database Defini-
tion Language» de SQL3 selon la norme
ISO/IEC 9075. Dans ce but, SIARD (auto-
matiquement ou après intervention de
l’utilisateur) transforme les éléments spé-
cifiques du fournisseur non-conformes en
éléments conformes SQL3. La où cela n’est

3 http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/
4 http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/
5 http://www.w3.org/TR/xpath
6 http://www.w3.org/TR/xptr/
7 http://www.w3.org/TR/xslt
8 http://www.w3.org/TR/xquery/
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pas possible, ceux-ci sont exclus de l’archi-
vage. Les éléments exclus et les raisons de
leur exclusion sont inscrits comme une
part de l’archive SIARD.

Ainsi, SIARD produit une «archive in-
termédiaire» qui se compose de différentes
données textuelles: les données-SQL3 avec
la structure de la base de données, le «texte
à plat» des fichiers avec le contenu des tables
de la base de données, et un fichier XML. Ce
fichier XML contient la structure des don-
nées-SQL3 de manière redondante, elle
contient de plus les renseignements relatifs
au processus d’archivage (par exemple les
indications sur les éléments exclus de l’ar-
chivage) et les indications générales sur la
base de données archivée (par exemple les
versions du logiciel, les quantités de don-
nées, etc.). Cependant avant tout ce fichier
XML contient une quantité prédéfinie des
champs de métadonnées encore vides pour
la mise en valeur manuelle et la description
de la base de données. Ce sont des champs
qui se rapportent en particulier aux infor-
mations archivistiques et non techniques,
qui sont absolument nécessaires à la com-
préhension à long terme des données, mais
ne sont pas présents dans la base de don-
nées. Ici il s’agit avant tout d’une description
générale de la base de données, par exemple
sa provenance et la raison de la création de
l’application ainsi que des descriptions en
texte clair des noms des tables, des mots-
clés, des listes de codes, etc., donc toutes in-
dications qui forment un catalogue de don-
nées cohérent. Le contenu de ces champs est
ajouté par l’utilisateur dans SIARD et for-
ment alors l’archive SIARD définitive. Les
archives SIARD ont toutes la même structu-
re standardisée, indépendamment du systè-
me de base de données original dont elles
sont issues pour l’archivage.

Cependant l’archivage à long terme des
archives SIARD est également indépendant
avant tout de chaque logiciel spécifique et se
base exclusivement sur des normes ouvertes
et documentées (SQL3, XML, Unicode). Les
archives SIARD peuvent être réutilisées à
l’avenir dans n’importe quel système de base
de données propriétaire, avec une dépense
marginale. Pour cela, il est uniquement né-
cessaire que ce produit soutienne le langage
de base de données SQL. Cette norme re-
présente la base presque de toutes les bases
de données relationnelles depuis environ
vingt ans et changera probablement peu au
cours des dix prochaines années. Si toutefois
le SQL devenait tout de même obsolète, la
stricte conformité des archives SIARD au
SQL3 garantit une migration relativement
simple vers un futur format normalisé.

Dans SIARD, XML remplit avant tout
quatre fonctions:
● L’archivage à long terme indépendant

du logiciel ainsi que l’intégration indé-
pendante des formats, sur la base d’un
modèle standardisé de métadonnées,
des métadonnées techniques et archi -
vistiques, avec un contrôle de la con -
sistance ainsi qu’une possibilité d’histo-
ricisation (Versionnage) de ces modè-
les de métadonnées (par un schéma
XML);

● La standardisation d’une migration ul-
térieure de SQL3 vers un autre format
de description de données futur (par
XSLT et le balisage sémantique des élé-
ments de SQL); en outre: la conserva-
tion de toutes les données multilingues
quelle que soit la langue originale (sou-
tenu par Unicode via XML);

● La visualisation directe et la possibilité
de rechercher toutes les métadonnées (y
compris une description générale et le
traitement archivistique) et la d’une
 archive de bases de données SIARD
avec un navigateur Web (par XSLT et
XQuery);

● La définition et l’importation XML
simple de sélection des métadonnées de
traitement archivistique SIARD stan-
dardisées, dans un système d’enregis-
trement propriétaire (aux Archives fé-
dérales: «scopeArchive»).

AMDA: traitement des
 enregistrements sonores 
du parlement
Cet exemple montre un autre aspect de

l’utilisation XML, c’est à dire l’acquisition
de métadonnées de plusieurs sources de
données administratives internes et ex-
ternes, très hétérogènes. Les versements des
enregistrements sonores du parlement for-
ment l’ensemble des données primaires.
Celles-ci sont présentes sous forme numé-
rique aux Archives fédérales pour la pério-
de 1980–2001 par la digitalisation rétros-
pective des bandes magnétiques analo-
giques. Les données de description de cette
période se trouvent sous la forme des bases
de données Access de Microsoft (indexa-
tion avec le produit «Augias»).

Depuis 2002, les débats sont enregistrés
directement sous forme numérique par les
Archives fédérales au parlement. Les méta-
données électroniques corrélées viennent,
depuis 1999, de deux systèmes différents, le
système de gestion administratif «Curia
Vista» et le système sténographique du
parlement (la banque de données du Bulle-
tin Officiel) et sont également disponibles
sur Internet9. Ces métadonnées sont mises
à la disposition des Archives fédérales par
les services du parlement depuis 2002 sous

Base de données
Access

Métadonnées des
débats du Parlement (online)

Interface Web
Entrée manuelle

Données audio

Archives électroniques

Données XML Données binaires Wave

XHTML

XML-Input (Cocoon)XML-Input

AMDA
Base de données de
Métadonnées XML

Interface 
XML normalisé

Fig. 1: Environnement de la base AMDA.

9 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/index.htm
(allemand), http://parlament.ch/ab/frameset/f/
index.htm (français)
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forme XML brut, par session parlementai-
re. La troisième source de métadonnées est
constituée par l’enregistrement manuel et
l’indexation supplémentaire des enregis-
trements numériques par les Archives fédé-
rales.

Les métadonnées numériques de ces
quatre sources très hétérogènes – MS Ac-
cess pour les fonds anciens, banques de
données «Curia Vista» et «Bulletin Offi-
ciel» pour les nouveaux fonds, réindexa-
tion manuelle pour tous les fonds – doivent
être reliées aux données primaires propres
(des fichiers son coupés, ‘désonorisés’, de
format WAVE). Et last but not least: un
sous-ensemble des données de description
doit être transféré dans le système d’enre-
gistrement des Archives fédérales (le pro-
duit: «scopeArchive»).

L’application AMDA remplit ces tâches
d’intégration exigeantes par le recours
conséquent à XML comme format
d’échange de données commun, à XSLT
comme langage de transformation entre les

divers formats XML pour l’importation et
exportation ainsi qu’au schéma XML pour
la garantie de la consistance des données et
leur intégrité. La figure 1 montre schéma-
tiquement les flux de données. Sans l’utili-
sation d’XML, la réunion des métadonnées
de ces diverses sources nécessiterait des
coûts élevés pour l’implémentation des in-
terfaces ainsi que les coûts de traitement et
d’enregistrement manuel.

Bilan
Les expériences confirment la politique

des Archives fédérales, qui a été de com-
mencer avec XML en premier lieu pour les
métadonnées, c.-à-d. pour les données qui
décrivent les données. Dans ce but, il n’y a
de notre point de vue encore aucune
norme qui se soit imposée et réponde à nos
besoins. Les candidats sont en premier lieu
l’Encoded Archival Description (EAD) et
le Dublin Core Metadata Standard (DC).
Grâce à une transformation de format re-
lativement simple, un format XML propre

constitue une solution de transition idéale
jusqu’à ce qu’un format d’archive XML
standardisé se soit imposé.

Du point de vue actuel, XML contribue
à un archivage à long terme indépendant
du logiciel et tolérant les migration des mé-
tadonnées, y compris les modèles de méta-
données (ontologies) subséquents, ainsi
que la définition des relations entre don-
nées et les recherches de données indépen-
damment du logiciel. Les expériences ont
montré en particulier que la réalisation
d’échanges de données entre des systèmes à
l’intérieur ou en dehors des Archives fédé-
rales ainsi que l’intégration de données de
plusieurs sources de données hétérogènes
est possible avec XML, de manière écono-
miquement avantageuse et techniquement
simple. ■

contact:
E-mails: 
– Stephan.Heuscher@bar.admin.ch
– Peter.Keller@bar.admin.ch

Internationale Standards und Best Practices 
auf die Bedürfnisse vor Ort zuschneiden

Records Management
theoretisch fundiert und praxisorientiert

Toebak Dokumenten
Management 
und Archivierung GmbH

✓Professionelle Beratung im Informations-, 
Archiv- und Schriftgutbereich

✓Integration von Prozess, Ablage, Organisation,  
und Technologie

✓Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern

Dr. Peter Toebak
Spitzackerstrasse 7, CH-4410 Liestal
Telefon + 41 / 61 / 921 89 92
Fax + 41 / 61 / 921 89 93
Natel 079 706 24 39
E-Mail: toebak@toebak.ch

http://www.toebak.ch

Anzeigen

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch

Leserbriefe
Courrier des lecteurs



dès le début et qui est saisi en période d’ex-
ploitation peut être transféré ultérieure-
ment comme métadonnées aux archives.

Les systèmes doivent être conçus de
telle façon qu’ils permettent de reconsti-
tuer le cours des affaires ultérieurement.
Ainsi, les nouvelles données doivent être
rajoutées aux données préexistantes et non
pas se superposer aux enregistrement exis-
tants (historicisation). Le système devrait
également documenter, à travers des log-
files, qui a modifié quels enregistrements et
à quel moment. Finalement, les interface
pour l’archivage devraient être définis à
l’avance, pour permettre la prise en charge
des données. Dans ce sens, les offices de
l’administration fédérale sont invités à lais-
ser participer les collaborateurs des ar-
chives déjà lors de la phase de conception
d’un nouveau système informatique1.

L’évaluation des bases de
 données: une typologie des
 systèmes informatiques
Depuis déjà quelques années les Ar-

chives fédérales ont peu à peu introduit le
principe de l’évaluation prospective. Selon
ce principe, les dossiers ne sont pas sélec-
tionnés au moment où ils sont proposés
aux archives, mais ce sont les positions du
plan de classement qui sont préalablement
sélectionnées selon la pertinence des docu-
ments qui seront produits ultérieurement.
Le principe d’évaluation prospective est
particulièrement indispensable  dans un
environnement de gestion informatisée
des affaires. L’énorme investissement fi-
nancier et organisationnel nécessaire à la
sauvegarde et à l’archivage des bases de
données ne se justifie que si l’on sait déjà au
moment de sa conception si ces données
auront une valeur archivistique.

Les base de données sont composées de
deux parties: une collection de données sur
un thème spécifique et l’application qui
permet de les traiter. Dans notre contexte,

on entend par données des informations
structurées et codées en vue de leur traite-
ment par des ordinateurs. La partie appli-
cation du système de gestion des données
facilite la saisie et permet un accès efficace
selon différents critères de recherche.

Souvent les bases de données sont caté-
gorisées selon des critères techniques
(banques de données relationnelles, orien-
tées objets, etc.) ou selon leur contenu
(banques de données personnelles, sys-
tèmes d’information géographiques, etc.).
Pour évaluer les bases de données d’un
point de vue archivistique il est recom-
mandé de les considérer comme des sys-
tèmes d’information développés pour un
certain objectif. Dans ce sens, le groupe
d’évaluation des Archives fédérales et
l’équipe ARELDA proposent une typologie
fondée sur les critères suivants:
● Pertinence pour les affaires: Est-ce que le

système a pour objectif primaire, de do-
cumenter le déroulement des affaires
ou sert-t-il en premier lieu de boîte à
outils?

● Originalité et provenance des données:
S’agit-il de données produites par l’of-
fice lui-même ou sur sa demande ou
est-ce que les données sont des copies
d’un autre système?

● Structuration du document: Est-ce que
le système gère des documents entiers
(fichiers texte, images, pages web) ou
bien contient-il surtout des données
structurées de manière homogène
(Codes sous forme chiffrée, mots ou 
abréviations)?

A partir de ces trois critères principaux
dérive une série de types de bases de don-
nées:

RMS (Records Management System ou
système de gestion d’affaires): Ils servent au
contrôle des affaires . Le système intègre un
plan de classement et une composante
workflow, qui permettent de documenter
complètement le cours des affaires. Dans
l’administration fédérale il existe des sys-
tèmes qui ne gèrent que les méta données
des dossiers. Quelques offices utilisent des
RMS avec une fonction de gestion des do-
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La conservation et l’évaluation 
des banques de données aux
 Archives fédérales suisses

A r c h i v a g e  é l e c t r o n i q u e

■Thomas Zürcher Thrier
Archives fédérales suisses
Collaborateur scientifique 
de la section ARELDA

Traduction française de Jean-Daniel Zeller
et Thomas Zürcher Thrier, de l’article origi-
nal allemand paru dans Arbido, no3, 2003,
pp. 19–21

Les bases de données au sein de
l’administration fédérale
Quand M. X est-il devenu premier-lieu-

tenant? Quel était le salaire du fonctionnai-
re Y en 1991? Est-ce que Z a réellement dé-
posé une demande pour consulter sa fiche
de protection d’Etat?

Au sein de l’administration fédérale les
bases de données sont omniprésentes. Elles
forment des outils de travail (gestion
d’adresse, etc.) et sont utilisées à des fins
statistiques, mais de plus en plus, elles sont
également utilisées pour le contrôle du dé-
roulement des affaires. Des bases de don-
nées sont à la base de chaque système de
gestion de documents et elles sont sous-ja-
centes à chaque site web interactif. Les
questions posées au début de cet article, et
beaucoup d’autres questions de ce genre,
peuvent être résolues à l’aide des bases de
données déposé dans les magasins des Ar-
chives fédérales. 

L’équipe projet ARELDA est en train
d’établir un modèle de métadonnées et un
catalogue de données pour la description
préarchivistiques des bases de données.
Cette description devrait garantir que les
informations des bases de données ne se-
ront pas seulement disponibles dans un
demi-siècle, mais également compréhen-
sibles. Pour atteindre cet objectif il ne faut
pas seulement archiver les données elles-
mêmes, mais aussi les informations sur ces
données (métadonnées). Cela n’est pos-
sible que si les archives réclament déjà lors
de la phase de conception des bases que la
qualité archivistique des données soient
strictement respectée. Seul ce qui est défini

1 Instructions concernant l’obligation de proposer et
le versement des documents aux Archives fédérales
suisses, du 28 septembre 1999, Art. 4, § 3. 
(accessible seulement en allemand sur le site 
http://www.bundesarchiv.ch).
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cuments. Les système de gestion des af-
faires ont normalement une grande valeur
d’évidence, ce qui les rend particulière-
ment archivables2.

DMS (Document Management System
ou système de gestion électronique de docu-
ment, GED): Au sein de l’administration
des systèmes de gestion électroniques des
documents sans gestion d’affaire sont éga-
lement utilisés. Ils ne permettent pas de
documenter explicitement le déroulement
des affaires. Ils ont une valeur d’évidence
seulement si les documents sont classés
selon un plan de classement. Autrement, la
valeur archivistique de ces documents est
douteuse. Ils peuvent être éventuellement
utilisés comme instruments de recherche
pour retrouver efficacement certains docu-
ments (indexation).

Bases de données de mesure et d’enquête:
A ce type appartiennent les premières bases
de données transférées aux Archives fédé-
rales. Elles servent a mesurer des processus
quantifiables ou comptables pour une pu-
blication ou une exploitation interne. Nor-
malement, leur valeur d’évidence est faible
mais leur valeur d’information est élevée
en particulier pour la recherche en sciences
sociales grâce aux accès variés que les base
de données permettent par opposition aux
statistiques publiées sur papier3. Dans ce
cas là c’est l’originalité des données qui dé-
cidera de leur valeur archivistique. Pour ce
type de base de données les Archives fédé-
rales ont statué une décision sur une base
interdépartementale4.

Données de travail: Il existe un grand
nombre de bases de données petites ou
moyennes qui sont censées faciliter cer-

taines tâches (inventaires, carnet d’adresse,
etc.). Pour la plupart elles n‘ont pas de va-
leur archivistique, à l’exception des bases
de données contenant des numéros de dos-
siers, qui peuvent éventuellement être uti-
lisées comme instruments de recherche. Il
peut arriver qu’une telle base puisse avoir
une grande valeur d’évidence, lorsqu’elle
prouve l’existence d’un dossier «disparu».

Les bases de données et leur
 documentation
Pour être compréhensibles également

dans un futur lointain les bases de données
archivées doivent être documentées avec
soin. En plus des métadonnées utilisées
normalement pour les fonds sous forme
papier comme les informations sur la pro-
venance ou la taille du versement, il faut
également des métadonnées spécifiques
aux bases de données. Avant tout les infor-
mations sur la structure doivent être com-
plètes et la signification des codes et des
abréviations utilisés doivent être minutieu-
sement expliqués. Dans ce contexte il faut
se méfier du fait que les définitions des
champs et des structures des bases de don-
nées peuvent changer au fil du temps. Pour
cette raison, les versements successifs d’une
même base ne peuvent pas être réunis au-
tomatiquement.

Ces fondements correspondent à une
pratique communément admise. Le Natio-
nal Digital Archive of Datasets (NDAD)
anglais décrit ses bases de données selon
une adaptation particulière de l’ISAD(G)5.
Les descriptions peuvent être consultées en
ligne et les données elle-mêmes peuvent
être téléchargées moyennant payement6. Le
Data-Archive de l’Université d’Essex, qui
contient plus de 5000 banques de données
dans le domaine des sciences sociales et hu-
maines, dispose également d’une docu-
mentation exemplaire7. Elle se base sur un
standard spécifique de la Data Description
Initiative (DDI) pour les données du do-
maine des sciences sociales et politiques,

qui est codé en XML. La DTD (Document
Type Definition) correspondante est basée
sur le Dublin Core et contient plus de 200
éléments de description8.

Les pratiques de description pour les
bases de données qui existent jusqu’à pré-
sent ont deux désavantages importants.
Premièrement, elles sont pratiquées par
des archives qui hébergent uniquement des
bases de données. Par conséquent, les bases
de données sont toutes traitées au même
niveau de description et elles ne sont pas
intégrées aux autres fonds. En plus, les des-
criptions existantes sont surtout orientées
vers des bases de données de mesure. Pour
cette raison les documentations contien-
nent des informations détaillées sur les en-
quêtes qui ont produit les données pri-
maires (les instructions pour la saisie des
données, des spécimens de questionnaires,
etc.) Pour la description des systèmes de
gestion d’affaire l’histoire de leur utilisa-
tion serait beaucoup plus importante. Pour
la reconstitution du déroulement d’une af-
faire il sera très instructif de savoir quel
fonctionnaire a pu saisir ou consulter
quelles données.

Description à plusieurs niveaux
des bases de données en
 fonction de leur pertinence
Une partie de métadonnées saisies dans

la phase préarchivistique sera intégrée dans
le système de recherche archivistique lors
du transfert de la base de données aux ar-
chives. Le point d’accès primaire aux fonds
ne peut pas être élaboré uniquement à par-
tir du contexte de provenance, la structure
de description doit en fournir la clé. Pour
intégrer les bases de données dans cette
structure de façon adéquate, ils faut les
considérer en premier lieu en fonction de
ces objectifs et pas de ces aspects tech-
niques. Les propositions d’ARELDA pour
la description et le classement des bases de
données sont les suivantes: 

Tab. 1: Intégration des bases de données dans le classement des fonds selon les propositions
d’ARELDA:
enregistrement = groupe de ligne d’une ou de plusieurs tables concernant la même affaire
(par exemple une personne) 
champs = champs unique d’une table (par exemple une lettre)
g r a s : description prioritaire, italique: description de deuxième priorité 

2 Sur la différence entre valeur d’évidence et valeur
d’information voir: Schellenberg, Theodore R.: The
Appraisal of Modern Records, Bulletins of the Natio-
nal Archives, number 8 (Washington, D.C., October
1956).
3 Bütikofer, Niklaus: Archivierung von statistischen
Daten. In: Etudes et Sources – Revue des Archives
 Fédérales Suisses1990–1991, 16/17: pp. 263–293.
4 http://www.bar.admin.ch/webserver-static/docs/d/
Bewertung_Grundsatzentscheid_statistische_Daten_
032003_d.pdf [cons. 28.5.2003]
5 Shepherd, Elizabeth et Smith, Charlotte: The appli-
cation of ISAD(G) to the description of archival da-
tasets. In: Journal of the Society of Archivists 2000,
21, (1): pp. 55–86.
6 http://ndad. ulcc.ac. uk/ [cons. 5.2.2003].
7 Musgrave, Simon und Winstanley, Bridget: Archi-
ving Statistical Data: The Data Archive at the Univer-
sity of Essex. In: RLG DigiNews 1998, 2, (6), 
http:// www.rlg.org/preserv/diginews/diginews
2–6.html-essex [cons. 5.2.2003].
8 http://www.icpsr.umich.edu/DDI/CODEBOOK/
index.htrnl [cons. 5.2.2003].



Archivage électronique

26 Arbido 10 · 2003

La première variante est prévue exclusi-
vement pour des bases de données de me-
sure simples, qui ne consistent qu'en une
seule ou quelques tables. Les bases de don-
nées relationnelles modernes sont compo-
sées de beaucoup de tables qui contiennent
surtout des valeurs de références pour
d’autres tables. Ces tables sont des artefacts
purement techniques qui n'ont aucune
pertinence pour les affaires. 

La deuxième variante propose un 
groupe d'enregistrements qui concerne la
même affaire, par exemple la même per-
sonne. 

La troisième variante est prévue pour
des bases de données qui gèrent des docu-
ments entiers. Les champs pourraient re-
présenter les documents. Ils vont êtres sai-
sis avec des métadonnées générées automa-
tiquement, comme le titre du document,
l’auteur, le destinataire, etc. 

La décision de savoir si une base de
données sera traitée comme sous-fonds ou
un dossier dépend de sa position dans le
service versant. Si une base de données
traite un domaine qui correspond à la

compétence du service dans son ensemble,
elle sera décrite au niveau le plus haut pos-
sible. Dans ce cas elle n’a d'habitude aucu-
ne position attribuée dans le cadre de clas-
sement du service. Elle est considérée son
comme propre système de classement et
devrait être traitée par conséquent comme
un sous-fonds. Si par contre la base de don-
nées ne traite que d'un aspect du service
versant (par exemple les ressources hu-
maines), sa description sera faite au niveau
du dossier. Dans ce cas elle aura – dans
l’idéal – une position dans le cadre de clas-
sement. 

Musique d’avenir
Même si la majorité des métadonnées

sera transmise automatiquement dans les
systèmes de recherche des archives, la main
de l'archiviste sera indispensable pour
compléter et coordonner les données. Il ne
s'agit pas seulement des questions de clas-
sement et de normalisation des noms et des
abréviations. Ils devront aussi créer des
index secondaires partout où les fonds se-
ront mis à disposition pour des usagers qui
ne sont pas familiers avec les coutumes de
l'administration ou qui n'ont pas le temps
d'étudier des documentations approfon-
dies. Des descripteurs peuvent êtres ex-
traits de certaines bases de données. Ce
sont surtout des bases de données person-
nelles qui contiennent des noms de per-
sonnes et des numéros de dossiers d’où on
peut extraire de tels index. La procédure
technique de l'extraction ne représente pas
un grand effort, mais plutôt la normalisa-
tion des descripteurs de façon à ce qu'ils
permettent des requêtes à travers tous les

fonds. De toute façon, l'usager devrait être
sûr de recevoir absolument toutes les don-
nées concernant son Pierre Echantillon et
que les entrées concernant des différentes
personnes portant le même nom ne puis-
sent pas être confondues.

Jusqu'à présent la majorité des consul-
tations des archives se passe dans une salle
de lecture. Il est prévu d'ouvrir l'accès à
certains fonds par un portail Internet9. Si le
traitement des fonds veut «rendre acces-
sible des documents archivés et les infor-
mations qu'ils contiennent à un usage
prévu et imprévu»10, il doit aussi anticiper
– ou pour le moins ne pas empêcher – cette
variation dans l'usage. C’est surtout vrai
pour les données relevant du domaine des
sciences sociales qui pourraient être d'inté-
rêt pour un public international étendu.
Mais l'usager web du futur ne consultera
pas une salle de lecture virtuelle après
l'autre pour trouver l'information dont il
aura besoin. Il consultera un portail cen-
tral, qui sera capable de récolter des infor-
mations de plusieurs archives simultané-
ment. L'European Social Science Tools and
Resources (NESSTAR) offre un tel portail
déjà maintenant, portail qui utilise le stan-
dard DDI pour normaliser les données11.
La description archivistique encodée (En-
coded Archival Description (EAD)) pour-
rait avoir une fonction comparable pour
des données des affaires12. Les archives de-
vront de toute façon tenir compte à l’avenir
de tels jeux de métadonnées normalisées.■

contact:
E-mail: 
thomas.zuercher@bar.admin.ch

9 Chiquet, Simone et al.: Zugang öffnen: Die Vermitt-
lung im Schweizerischen Bundesarchiv [Ouvrir
l‘accès: la communication aux Archives Fédérales Su-
isses]. In: Etudes et Sources - Revue des Archives Fé-
dérales Suisses, 2002, 28: pp. 351–376.
10 Förster, Bärbel et Kellerhals, Andreas: 
Das Erschliessungskonzept des Schweizerischen Bun-
desarchivs: Vom Findmittel zum Findsystem 
[Le concept de description des fonds des Archives 
Fédérales Suisses: des instruments de recherche au 
système de recherche]. In: Etudes et Sources – Revue
des Archives Fédérales Suisses, 1997, 23: pp. 335–353, 
p. 335.
11 http://wivw.nesstar.org/ [cons. 5.2.2003].
12 http://lcweb.loc.gov/ead/ [cons. 5.2.2003].
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Unterlagen sicherstellen. Dies ist eine
schwierige Aufgabe, wenn die Informatio-
nen volatil, die technischen Systeme instabil
und raschen Veränderungen und Obsoles-
zenzen unterworfen sind.

Die Bestände öffentlicher Archive sind
eine einzigartige Informationsquelle. Sie
enthalten reichhaltiges Wissen und sind
eine fruchtbare Basis für die Erarbeitung
neuen Wissens. Dieser Schatz von public do-
main Informationenmuss erhalten und lau-
fend erweitert werden.

Ethische Grundausrichtung
Alle Aktivitäten zur Sicherung der Funk-

tionen von Archiven erfolgen in Überein-
stimmung mit der berufsethischen Grund-
ausrichtung, wie sie im Kodex ethischer
Grundsätze für Archivarinnen undArchivare3

formuliert ist. Das bedeutet namentlich,
dass die Archive die Unversehrtheit des Ar-
chivguts unter den Bedingungen sich wider-
sprechender Rechte und Ansprüche von frü-
heren und künftigen Vorgesetzten, Eigentü-
merinnen und Eigentümern, Betroffenen
und Benutzerinnen und Benutzern unpar-
teilich, ohne Diskriminierung und fachge-
recht wahrnehmen. Um dem Druck zur Ma-
nipulation oder Instrumentalisierung von
Unterlagen und Archivgut entgegentreten zu
können, brauchen öffentliche und private
Archive eine institutionelle Autonomie.

Aus diesem Grund sind die Archive 
wesentliche Garanten des Rechts auf Infor-
mation gemäss Art. 19 und 27 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte, der
UN-Millennium Declaration, der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention oder des 
UNESCO-Programms Information for all.

Das Archiv der Informationsgesell-
schaft: von den Prinzipien zur Aktion

Damit diese Ziele erreicht werden, 
müssen die Archive in die Lage versetzt wer-
den, …

… rechtzeitig Massnahmen zur lang -
fris tigen Sicherung von Informationen
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einzuleiten und durchzusetzen, um so
eine umfassende Überlieferung zu ge-
währleisten;
… ihre Bewertungsaufgabe ungehindert
wahrnehmen zu können und ohne öko-
nomischen Druck oder inhaltliche Zen-
sur eine kohärente und transparente
Überlieferungsbildung sicherzustellen;
… angemessene Lösungen für neue
technische Herausforderungen entwic-
keln und finanzieren zu können;
… über die notwendige technische In-
frastruktur und das ausgebildete Perso-
nal zu verfügen;
… die Vernetzung unter den Archiven
voranzutreiben, damit die nach Institu-
tionen getrennten Überlieferungen im
Interesse des Publikums überwunden
werden;
… Archivgut für alle frei und unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen, dies
gilt namentlich auch für behinderte
Menschen. Der Zugang darf nicht
durch Urheberrechts- und Copyright-
Bestimmungen oder durch Gebühren
und Abgaben erschwert werden, erfolgt
aber unter Beachtung legitimer priva-
ter und öffentlicher Schutzinteressen;
… mit umfassenden Digitalisierungs-
programmen den digital divide zwi-
schen digitalem und nichtdigitalem Ar-
chivgut zu überwinden und beides ein-
heitlich, gleichzeitig und zu gleichen
Bedingungen zugänglich zu machen.
Damit diese ethisch-emanzipativ moti-

vierte Zielsetzung erreicht werden kann,
müssen sowohl die Archive als auch die öf-
fentlichen Verwaltungen sowie die privaten
Unternehmungen und Organisationen Bei-
träge leisten. Beim Weltgipfel 2005 in Tunis
soll eine Bilanz der Fortschritte gezogen und
das weitere Vorgehen definiert werden.

Aktivitäten des VSA
Damit die Informationsgesellschaft

nicht ohne Gedächtnis sein wird, haben die
Archivarinnen und Archivare in der
Schweiz mit der Erarbeitung von techni-
schen und organisatorischen Lösungen für
die digitale Archivierung und dem Aufbau
einer gesamtschweizerischen Koordina-
tionsstelle auf der Basis einer interkantona-
len Verwaltungsvereinbarung begonnen4.
Damit Archive als Schlüsselinstitutionen
der Informationsgesellschaft weiterhin an-
erkannt bleiben, hat der VSA über die kon-
krete Problemlösungsarbeit hinaus sich
auch an der Gipfelvorbereitung beteiligt
durch Mitwirkung an der Plateforme tri-
partite5 und der Schweizer Plattform zur In-
formationsgesellschaft6. ■

Vorstand VSA, Bern, 11. 9. 2003

Die Archive in 
der Informations -
gesellschaft
Erklärung des VSA für den
 Sommet mondial de la Société 
de l’Information

Arbido-Serie im Hinblick auf den UNO-
Weltgipfel «Information Society» in
Genf, Dezember 2003 – Folge VII

Archive sind Schlüsselinstitutio-
nen jeder Informationsgesellschaft. Sie er-
füllen wesentliche Gedächtnisfunktionen,
denn Unterlagen (Akten) und Archivgut
sind direkte und authentische Zeugnisse
menschlicher Aktivitäten. Der Weltgipfel
über die Informationsgesellschaft vom De-
zember 2003 in Genf ist eine willkommene
Gelegenheit, die Position der Archive in der
Informationsgesellschaft zu präzisieren. Für
den VSA sind folgende Prinzipien und Auf-
gaben von zentraler Bedeutung und müssen
bei der Ausgestaltung der Gesellschaft der
Zukunft berücksichtigt werden1:

Die grundsätzliche Funktion von  Archi -
ven ist unabhängig vom Gesellschaftstyp

Unterlagen (Akten) und Archivgut sind
einmalig. Sie ermöglichen den Nachweis in-
dividueller Rechte und Ansprüche, bilden
die Basis für historische und kulturelle
Orientierung und stellen eine Voraussetzung
dafür dar, dass die Informationsgesellschaft
auch tatsächlich eine informierte Gesell-
schaft sein wird. Sie sind unverzichtbar für
die gute Regierungs- und Unternehmens-
führung (Good Governance / Corporate Go-
vernance / Global Compact2) und eine ver-
antwortungsvolle Rechenschaftsfähigkeit.

Archive müssen auch in Zukunft die Au-
thentizität, Integrität und Verfügbarkeit von

1 Vgl. die entsprechenden Erklärungen des Internationalen Archivrats (Erklärung von Beijing, China, 30. / 31. Mai
2002) und diejenige der Bibliothekarinnen und Bibliothekare (http://www.bbs.ch/dokumente/Dokumente/News-
Dokumente/SMSI_declaration_ BBS.pdf)
2 Good Governance: www.worldbank.org/wbi/governance/ oder www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govin-
dex.htm Corporate Governance: Übersicht über die Situation in der Schweiz z.B. unter http://www2.eycom.ch/
corporate-governance/reference/pdfs/1/de.pdf
Global Compact: UN-Initiative, vgl. http://www.unglobalcompact.org/Portal/
3 Kodex ethischer Grundsätze für Archivarinnen und Archivare, verabschiedet am Internationalen Archivkongress
in Peking, 1996, herausgegeben in deutscher, französischer, italienischer und englischer Sprache u.a. vom VSA, 
St. Gallen 1999.
4 Gesamtschweizerische Strategie aus elektronischen Systemen, Basel 2002, vgl. www.staluzern.ch/vsa/ ag_aea/ stra-
tegie/d_strategie.pdf
5 «Auf Schweizer Ebene wurde das Comité directeur exécutif suisse als Führungs- und Steuerungsorgan auf natio-
naler Ebene gebildet. Es wird vom Direktor des Bundesamtes für Kommunikation präsidiert. Die inhaltliche Posi-
tion der Schweiz wird seit April 2003 im Rahmen einer Plateforme tripartite erarbeitet. An dieser Plattform neh-
men Vertreterinnen und Vertreter der Bundesämter, der Zivilgesellschaft, der Medien und der Wirtschaft teil» 
(5. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft [KIG]  an den Bundesrat Juni 2003, Bern 2003, S. 9)
6 www.comunica-ch.net/
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… effectuer leur tâche d’évaluation li-
brement et assurer une constitution
des fonds cohérente et transparente,
sans pression économique et sans cen-
sure du contenu;
… développer et financer des solu-
tions appropriées pour de nouveaux
défis techniques;
… disposer d’une infrastructure tech-
nique nécessaire et de personnel quali-
fié;
… accroître le réseau archivistique,
afin que, dans l’intérêt du public, la
spécialisation des institutions soit dé-
passée;
… mettre à disposition tous les fonds
d’archives de manière libre et illimitée,
ce qui est aussi valable pour les per-
sonnes handicapées. L’accès ne doit
pas être entravé par les lois sur les 
droits d’auteur et de copyright ou par
le paiement de frais et de taxes, mais il
n’est rendu possible qu’après la prise
en considération des intérêts privés et
publiques prépondérants;
… franchir le fossé entre les archives
numériques et non numériques avec
des programmes de numérisation de
grande envergure et les rendre accessi-
bles de façon homogène, simultanée et
aux mêmes conditions.
Afin d’atteindre ces buts éthico-éman-

cipés, les Archives et les administrations
publiques, ainsi que les entreprises privées
et autres organisations, doivent apporter
leur contribution. Lors du Sommet 2005 à
Tunis un bilan des progrès sera établi et on
définira la suite à donner.

Activités de l’AAS
Afin que la société de l’information ne

devienne pas une société sans mémoire, les
archivistes de Suisse ont commencé à cher-
cher des solutions techniques et organisa-
tionnelles pour l’archivage électronique et
à mettre sur pied un centre de coordina-
tion suisse sur la base d’une convention ad-
ministrative intercantonale4. Pour que les
Archives restent reconnues comme institu-
tions-clés de la société de l’information,
l’AAS s’est non seulement investie dans
l’élaboration de solutions concrètes, mais
elle a de plus participé à la préparation du
Sommet, en intégrant la plate-forme tri-
partite5 et la plate-forme suisse de la Socié-
té de l’information6. ■

Le comité de l’AAS
Berne, le 11 septembre 2003

Les archives dans
la société de
 l’information
Déclaration de l’AAS pour le
 Sommet mondial de la Société 
de l’Information

Les Archives sont des institutions-
clés de la société de l’information. Elles
remplissent d’importantes fonctions de
mémoire, car les documents et les fonds
d’archives sont des témoins directs et au-
thentiques des activités de l’homme. Le
Sommet mondial de la Société de l’Infor-
mation, qui se tiendra en décembre 2003 à
Genève, est une bonne occasion pour pré-
ciser la position des Archives dans la socié-
té de l’information. Pour l’AAS les prin-
cipes et tâches suivants sont très significa-
tifs et doivent être pris en compte dans
l’établissement de la société du futur1:

La fonction fondamentale des Archives
est indépendante du type de société

Les documents et les fonds d’archives
sont uniques. Ils rendent possible la justifi-
cation des droits et des intérêts individuels,
constituent la base de l’orientation histo-
rique et culturelle et assurent les condi-
tions pour que la société de l’information
soit aussi une société informée. Ils sont in-
dispensables à la conduite des affaires de
l’Etat et des entreprises (Bonne gouvernan-
ce / Gouvernance d’entreprise / Pacte mon-
dial2) et ils permettent de rendre des
comptes de manière responsable.

Les Archives doivent aussi à l’avenir as-
surer l’authenticité, l’intégrité et la dispo-
nibilité des documents. C’est une tâche dif-
ficile quand l’information est volatile, les
systèmes techniques instables et qu’ils sont

soumis à des changements rapides et à
l’obsolescence.

Les fonds d’archives publiques sont une
source unique d’information. Ils contien-
nent un savoir riche et sont une base fruc-
tueuse pour la création d’un nouveau sa-
voir. Ces précieuses informations du domai-
ne public doivent être préservées et déve-
loppées.

L’orientation éthique
Toutes les activités concernant la sécu-

risation des fonctions d’archives sont en
accord avec l’orientation d’éthique profes-
sionnelle, telle que décrite dans le Code de
déontologie des archivistes3. Cela signifie
plus particulièrement que les Archives
prennent en charge, sans discrimination et
de manière appropriée, l’intégrité des do-
cuments, à condition qu’elles prennent en
considération les droits, parfois discor-
dants, et les intérêts de leurs employeurs,
des propriétaires, des personnes citées dans
les documents et des usagers, passés, pré-
sents et futurs. Afin de combattre toute
pression visant à manipuler ou instrumen-
taliser des documents et des fonds d’archi-
ve, il est nécessaire que les Archives pu-
bliques et privées soient dotées d’une auto-
nomie institutionnelle.

Pour cette raison, les Archives sont des
garantes essentielles du droit à l’informa-
tion conformément aux art. 19 et 27 de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, de la Déclaration du Millénium
de l’ONU, de la Convention européenne
des droits de l’homme ou du programme
de l’UNESCO Information pour tous.

Les Archives de la société de l’informa-
tion: des principes à l’action

Afin que ces buts soient atteints, les Ar-
chives doivent être en position de…

… prendre à temps des mesures pour la
sécurisation à long terme des informa-
tions et les appliquer, afin de garantir
une transmission de grande envergure;

Arbido-Serie «Information Society»

1 Cf les explications correspondantes du Conseil international des Archives (Déclaration de Beijing, Chine, 30-31
mai 2002) et celles des bibliothécaires (www.bbs.ch/dokumente/Dokumente/News-Dokumente/SMSI_declara-
tion_BBS.pdf)
2 Bonne gouvernance: www.worldbank.org/wbi/governance/ ou www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/ 
govindex.htm0
Gouvernance d’entreprise: Aperçu de la situation suisse p.ex sur www2.eycom.ch/corporate-governance/reference/
pdfs/1/de.pdf
Pacte mondial: Initiative de l’ONU, cf www.unglobalcompact.org/Portal/
3 Le Code de déontologie des archivistes, adopté au Congrès international des Archives à Pékin, 1996, disponible
en allemand, français, italien et anglais entre autres, AAS, Saint-Gall, 1999.
4 Stratégie suisse des systèmes électroniques, Bâle 2002, www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/strategie/d_strategie.pdf
5 «Au niveau suisse, on a créé le Comité directeur exécutif suisse  en tant qu’organe de direction et de pilotage au
niveau national. Il est présidé par le Directeur de l’Office fédéral de la communication. La position suisse est éla-
borée depuis avril 2003 dans le cadre de la plate-forme tripartite. Des représentant(e)s des offices fédéraux, de la
société civile, des médias et de l’économie prennent part à cette plate-forme» (5e rapport du Groupe de coordina-
tion Société de l’information (GCSI) au Conseil fédéral juin 2003, Bern 2003, p. 9)
6 www.comunica-ch.net/
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Veille stratégique
pour les PME
Un projet de recherche 
appliquée de la Haute école de
gestion,  filière Information 
et documentation

■Evelyne Deferr
Professeure HEG 
Genève

Domaine de recherche
Face à la concurrence et à l'accélération

des flux d'information, les entreprises es-
sayent de rester informées des innovations,
des réactions des concurrents et de l'en-
semble du marché. L'entreprise qui sur-
veille systématiquement son environne-
ment, autrement dit qui dispose de la
bonne information, qui sait la collecter,
l'organiser et l'exploiter afin de décider et
de planifier au mieux les actions à entre-
prendre, devrait rester plus compétitive.

La «veille» peut être décrite comme une
«activité continue et en grande partie itéra-
tive visant à une surveillance active de l'en-
vironnement technologique, commercial,
etc., pour en anticiper les évolutions»
(Norme expérimentale XP X 50-053 «Pres-
tations de veille et prestations de mise en
place d'un système de veille», Afnor, 1998).

C'est la conception et la mise en œuvre
de la veille (ou «cycle du renseignement»)
à l'aide des NTIC qui est au cœur du projet
de la HEG. Si une telle pratique est cen-
trale pour l'Intelligence économique, nous
n'abordons pas en tant que tels les élé-
ments propres à l'IE tels que la protection
du patrimoine informationnel de l'entre-
prise ou les pratiques d'influence. La di-
mension «gestion des connaissances», au-
trement dit la manière dont l'entreprise
elle-même capitalise, formalise et exploite
collectivement l'information n'est pas
nonplus étudiée en soi.

Les PME
Ce projet vise spécifiquement à faciliter

les activités de veille par les PME.
Si les grandes entreprises n'ont pas for-

cément mis en place de véritables proces-
sus collaboratifs d'analyse et d'exploitation
de l'information, elles ont souvent organi-
sé une surveillance de leur environnement,
via une collecte et une diffusion systéma-
tiques d'informations stratégiques, que ce

soit par leur centre de documentation ou
une cellule de veille.

La littérature spécialisée et les retours
d'expérience montrent en revanche que les
PME sont peu sensibles à cette notion de
veille qui leur paraît encore quelque peu
abstraite; de plus, elles auraient besoin de
structures et de relais pour sous-traiter
cette surveillance de l'environnement, dans
la mesure où elles n'ont en général pas les
ressources internes pour le faire.

Foisonnement des outils («agents
 intelligents»)

Dans notre contexte actuel d'explosion
de l'information dans et hors des entre-
prises, une grande partie de l'information
utile peut se trouver sous forme électro-
nique. Il ne suffit évidemment pas d'utili-
ser un simple moteur de recherche pour
acquérir une meilleure compréhension de
son environnement. Les recherches en sta-
tistique et linguistique ont abouti à des ap-
plications qui facilitent aujourd'hui la col-
lecte, le classement et l'analyse de grands
corpus, notamment par le résumé automa-
tique et la représentation cartographique
des notions-clés. Ce marché est en pleine
expansion. Cette famille d'outils se compo-
se tant de méta-moteurs que d'agents de
surveillance de sites que de modules de res-
titution plus ou moins évolués de l'infor-
mation recueillie, qui théoriquement de-
vraient rendre la matière rapidement inter-
prétable.

Les outils qui arpentent le Web complè-
tent bienentendu les possibilités d'alertes
sur les banques de données et les re-
cherches manuelles de contenu dans des
sources diverses.

Démarche retenue
La démarche retenue dans le cadre de ce

projet est de type «faire avec pour démon-
trer». La HEG réalise donc une veille du-
rant 6 mois pour une sélection de PME en
Suisse romande. Cette expérience permet
de:
● faire participer en temps réel quelques

PME
● d'acquérir plus de discernement sur les

performances des outils de veille
● d'appliquer et d'adapter notre métho-

dologie de travail
● de sensibiliser ensuite le tissu romand

des PME sur la base de cas concrets
● d'identifier les actions et les structures à

même de répondre aux attentes en se
basant sur les expériences menées, mais
aussi en s'inspirant des meilleures pra-
tiques observées notamment dans les
pays voisins.

Objectifs du projet
Le projet a pour but de:

● Mettre en évidence le potentiel d'une
exploitation systématique de l'informa-
tion, – via une démarche de veille utili-
sant les nouvelles technologies –, qui
pourrait augmenter la capacité compé-
titive des PME de Suisse romande 

● Identifier les actions ou les structures
les plus pertinentes pour soutenir les
PME dans ce processus

Plus spécifiquement, nous cherchons à
atteindre les objectifs suivants:
● Mettre en place une cellule de veille du-

rant 6 mois pour 8 PME localisées dans
les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud
et Valais

● Démontrer ainsi ce que peuvent appor-
ter la démarche et les outils

● Evaluer le niveau de satisfaction des
PME à l'issue de l'expérience et le degré
d'investissement potentiel de leur part à
l'avenir 

● Définir les possibilités d'appui aux en-
treprises de la part de la HEG, en parti-
culier dans le cadre d'un réseau de par-
tenaires capables de coordonner des ac-
tions de sensibilisation et d'appropria-
tion des pratiques de veille par les PME

Déroulement et suite du projet
Le projet en cours est financé par la

HES SO; il se terminera en décembre 2003.
Il est réalisé en partenariat avec les filières
«économie d'entreprise» des HEG de Neu-
châtel et du Valais.

La mise en œuvre de certaines actions
devrait faire l'objet d'un deuxième projet
l'an prochain. Selon les premiers résultats
observés, nous nous dirigeons entre autres
vers la réalisation de structures de veille
collective pour des groupe d'entreprises.
Une telle approche nous permettra d'éta-
blir des modèles de conception et de mise
en œuvre susceptibles de s'adapter à tout
réseau d'organismes de petite ou de
moyenne envergure souhaitant accroître
leurs capacités de réaction et d'anticipa-
tion. ■

contact:
Evelyne Deferr (cheffe de projet) 
E-mail: evelyne.deferr@heg.ge.ch

Hélène Madinier 
E-mail: helene.madinier@heg.ge.ch

V e i l l e  s t r a t é g i q u e  p o u r  l e s  P M E
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Seminare für 
Informations-

spezialistInnen

Zürich, 24.10.03 – Berlin, 29.10.03
● Deep Web – Wo Suchmaschinen

aufgeben 
Referentin: Silke Grossmann
Das Deep Web ist der «unsichtbare»

Teil des Webs, den Suchmaschinen nicht
erschliessen und nachweisen können.
In diesem Seminar sollen die Grundzü-
ge des Deep Webs vermittelt, wichtige
Quellen und Werkzeuge für die Suche
vorgestellt und gemeinsam geeignete
Suchstrategien erarbeitet werden.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Zürich, 31.10.03 – Stuttgart, 5.12.03
● Erfolgreiches Marketing für Ihre

Informationsdienste
Referent: Stefan Grudowski
Erfolgreiche Informationsabteilun-

gen zeichnen sich nicht nur durch ihre
Informationsdienste aus, sondern auch
durch begleitende Marketingmassnah-
men. Das Seminar stellt die grundsätzli-
chen Massnahmen für Informationsab-
teilungen dar. 
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Zürich, 6.11.03
● Workshop «Neue Konzepte der

Informationserschliessung»
Für die Informationserschliessung

und Wissensmodellierung stehen ver-
schiedene Techniken zur Verfügung, die
an diesem Tag überblicksartig vorge-
stellt werden sollen. Verschiedene Refe-
rentInnen beleuchten dabei die unter-
schiedlichen Aspekte des Knowledge
Engineerings – vom Ontology Design
über Topic Maps bis hin zur automati-
schen Erschliessung. Präsentationen
technischer Lösungen runden diesen
Workshop ab.
Kosten: CHF 650.–

Zürich, 10.11.03 – Frankfurt, 24.11.03
● Train the Trainer

Referent: Norbert Lang
Zunehmend wirken Informations-

spezialistInnen als Trainer, Coaches und
Berater für Kunden, Kollegen und ande-
re Nutzergruppen. Kompetenzen im
Umgang mit neuen Informationssyste-
men müssen effizient und effektiv ver-
mittelt werden. Doch, wie sind solche
Schulungen und Trainings methodisch
und didaktisch vorzubereiten, durchzu-
führen und nachzubereiten?
Kosten: CHF 650.– / B 390.–*

Köln, 14.11.03
● Neue Informationsdienste und 

-werkzeuge für Information
 Professionals
Referentin: Silke Grossmann
Die kombinierte Suche nach Fach-

informationen, Volltexten und Web-In-
halten wird immer mehr zur Herausfor-
derung für InformationsspezialistInnen
und Anbieter auf dem Markt. In diesem
Seminar wird ein Überblick über diesen
Markt gegeben.
Kosten: A 390.–*

Zürich, 18.11.03
● Strategische Planung 

von  Informationsdiensten
Referent: Peter Haber
Das Seminar vermittelt Einblick in

die Dynamik des Informationsmarktes
und zeigt Möglichkeiten auf, mit geziel-
ten Analysen das eigene Produktportfo-
lio zu optimieren. Entscheidungsträger
in I+D-Stellen lernenMöglichkeiten
kennen, das eigene Leistungsspektrum
präziser zu bewerten.
Kosten: CHF 650.–

Neustadt, 21.11.03 – Zürich, 16.12.03
● Neue Entwicklungen der automati-

schen Informationserschliessung
Referent: Manfred Hauer
Die manuell-intellektuelle Inhalts-

erschliessung von Dokumenten und an-
deren Medien ist nach wie vor der Stan-
dard, doch er krankt an hohen Kosten
und wird hinsichtlich der Qualität der
Erschliessung von maschinellen Kon-
zepten bedrängt. Es werden die wesent-
lichen Konzepte zur maschinellen Inde-
xierung und Recherche präsentiert und
mit zahlreichen Live-Beispielen mög-
lichst nachvollziehbar gemacht.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Zürich, 28.11.03 – Stuttgart, 28.2.04
● Einführung in die deskriptive 

Statistik für Informations-
spezialistInnen
Referent: Stefan Grudowski
Das Seminar richtet sich an Infor-

mationsspezialistInnen für Wirtschafts-
information, die keine oder nur wenige
Kenntnisse im Bereich der deskriptiven
Statistik (darstellende und beschreiben-
de Statistik) haben. Häufig ist es bei der
Vermittlung oder Dokumentation von
Wirtschaftsinformation notwendig, mit
statistischen Daten zu arbeiten bzw.
diese zu analysieren und dem Informa-
tionsempfänger zu erklären. Dafür wer-
den im Seminar die Grundlagen gelegt.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Zürich, 4.12.03 – Frankfurt, 8.12.03
● Wie gut ist das Informationsma-

nagement in Ihrer Organisation?
Referent: Josef Herget
In diesem Seminar wird ein Modell

des Informationsmanagements erarbei-
tet und vorgestellt. Dieses Modell wird
operationalisiert, und durch ein bereit-
gestelltes Audit-Konzept können die
Teilnehmer die derzeitige Positionie-
rung des Informationsmanagements in
ihrem Unternehmen / ihrer Organisa-
tion bestimmen und daraus Optimie-
rungspotentiale ableiten.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Hamburg 12.12.03
● (Neue) Methoden der Wissens -

organisation
Referentin: Silke Grossmann
Die TeilnehmerInnen bekommen

einen Überblick über gängige und neue
Methoden der Wissensorganisation. Die
verschiedenen Ansätze werden mit Blick
auf den Einsatz in unternehmensweiten
Informationsumgebungen bewertet. Ein

besonderer Schwerpunkt wird dabei auf
das relativ neue Konzept der Topic
Maps gelegt.
Kosten: A 390.–*

Stuttgart, 16.1.04
● B2E Communication: 

Neue Möglichkeiten für Informa-
tionsspezialistInnen durch Mitar-
beiterportale
Referent: Stefan Grudowski
Viele Unternehmen sehen Potentia-

le in Mitarbeiterportalen, die bislang
noch nicht voll ausgeschöpft werden.
Das Mitarbeiterportal rückt den/die
MitarbeiterIn mit seinen/ihren Infor-
mationsbedürfnissen in den Vorder-
grund.
Kosten: A 390.–*

Zürich, 30.1.04 – Köln, 6.2.04
● Arbeitet Ihre I+D-Stelle erfolg-

reich? Erkennen das die anderen? –
Nutzendarstellung transparent
 gemacht
Referent: Josef Herget
Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit

für einzelne Produkte oder für die ge-
samten Dienste einer Informationsstelle
fällt den meisten Stellen immer noch
schwer. Andererseits wird dieser «Er-
folgsnachweis» vom Management zu-
nehmend gefordert. In diesem Seminar
werden Methodik und konkrete, an Bei-
spielen der Teilnehmenden orientierte
Anleitungen zur Umsetzung vorgestellt.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Zürich, 2.3.04 – Frankfurt, 3.2.04
● Persönliche Arbeitstechniken: 

Gedächtnistraining 
und MindMapping
Referent: Klaus Kolb 
Dieses Seminar beschäftigt sich mit

zwei Methoden zur Steigerung des Ar-
beitsergebnisses: dem Gedächtnistrai-
ning und MindMapping. Das Gedächt-
nis- und Konzentrationstraining, das in
praktischen Übungen durchgeführt
wird, vermittelt schon nach wenigen
Stunden die Fähigkeit, sich Gesicht,
Namen, bedeutende Fakten zur Person
usw. dauerhaft einzuprägen. Mind
Mapping ist eine moderne Methode
zum Aufschreiben und Aufzeichnen von
Gedanken, die die Tatsache berücksich-
tigt, dass unser Gehirn umso effizienter
Informationen verarbeiten kann, je ge-
hirngerechter sie gestaltet sind.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–*

Alle Mitglieder von SVD-ASD, BBS,
VSA/AAS und DGI erhalten Rabatt auf
Schweizer Seminare.

*zzgl. ges. Ust.

contact:
http://www.imac.de

http://www.svd-asd.org.
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Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sucht eine(n)

Mitarbeiter/in Dokumentenmanage-
ment (100%)
im Bereich Ressourcenmanagement.

Das Team Dokumentenmanagement im Bundesamt für Gesund -
heit (BAG) ist für die Postverteilung, sowie für die Registrierung
und Archivierung der Akten im BAG zuständig. Zusammen mit
Ihren Teamkollegen bearbeiten Sie die eingehende Post, registrie-
ren und verteilen die Dokumente, bewirtschaften die Ablage und
unterstützen die Mitarbeitenden des BAG bei der Benutzung des
elektronischen Geschäftsverwaltungssystems. Im  weiteren sind
Sie fachlich verantwortlich für alle archivischen Belange im BAG.
Voraussetzungen für diese Aufgaben sind systematisches Den-
ken, Ordnungssinn, Organisationstalent, eine exakte Arbeits weise,
Interesse an neuen Informationstechnologien und Interesse am
gesundheitspolitischen Umfeld in dem das BAG tätig ist. Als Mit-
arbeiterIn einer Unterstützungseinheit denken und handeln Sie so-
wohl kunden- wie auch teamorientiert. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Dokumen -
talistIn, ArchivarIn, I+D-AssistentIn oder eine abgeschlossene Be-
rufslehre mit Berufspraxis im Bereich Registratur, Archiv oder Do-
kumentation, gute Informatik-Anwenderkenntnisse, sowie gute
Französischkenntnisse. Englischkenntnisse sind von Vorteil. 
Für Auskünfte zu dieser Stelle steht Ihnen Herr Robin Dutt, 
Leiter Information + Dokumentation, Tel. Nr. 031 322 95 42, gerne
zur Verfügung.

Bewerbungen sind zu richten an das Bundesamt für Gesundheit, 
Personal und Organisation, Frau Franziska Kehl, Ref. 320, Schwar-
zenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld.

Stellenanzeige
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COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux 
cherche à repourvoir le poste d’

ASSISTANT(E) EN INFORMATION 
DOCUMENTAIRE A 50%

Aux Archives de Montreux à Clarens

Formation:
• posséder le certificat d'assistant(e) en informa-
tion documentaire (AID) ou titre jugé équivalent.

Tâches:
• collaborer aux inventaires d’archives, 
de la  bibliothèque (cotes CDU) et de la 
documentation;

• répondre aux demandes des consultants;
• seconder l’archiviste communal(e) dans ses tâ-
ches principales et annexes;

• assurer diverses tâches administratives et de
manutention.

Spécificités:
• bonne connaissance/implantation dans la ré-
gion;

• expérience de l'administration publique;
• expérience ou notions de records management;
• maîtrise de la bureautique.

Profil:
• sens des responsabilités;
• capable de travailler de manière autonome dans
le cadre défini;

• aisance dans le contact avec le public;
• disponibilité;
• grande facilité de rédaction;
• âge: 25–35 ans.

Entrée en fonction: dès le 1er janvier 2004.

Les renseignements complémentaires et la
 description de fonction peuvent être obtenus au-
près du secrétaire municipal M. Charles 
C. Riolo (courriel riolochc@comx.org) ou de la 
responsable des archives communales, 
Mme Evelyne Lüthi (courriel luthie@comx.org). 
La définition de la fonction peut être obtenue par
simple demande à la même adresse; il ne sera 
pas répondu aux demandes ne mentionnant ni
nom, ni adresse complets de l’expéditeur.

Les offres manuscrites, accompagnées 
d’un  curriculum vitæ, copies de certificats et 
diplômes, références, prétentions de salaire, pho-
tographie récente (format passeport), 
sont à adresser, avec la mention 
«AR-AID» au Service du personnel de la 
Commune de Montreux, case postale 1117, 
1820 Montreux, 
d’ici au 20 octobre 2003 au plus tard.

STADT- UND 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BERN

Die Basisbibliothek Unitobler (BTO) ist eine Filiale
der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB).
Im geistes- und sozialwissenschaftlichen Zentrum
der Universität Bern steht den Studierenden sowie
einem weiteren interessierten Benutzerkreis eine
breite Palette bibliothekarischer Dienstleistungen
und eine Freihandbibliothek mit Grundlagen- und
Studienliteratur zur Verfügung.

Auf 1. Dezember 2003 oder nach Vereinbarung su-
chen wir eine/n

Diplombibliothekarin / 
Diplombibliothekar

oder

I+D-Assistentin / I+D-Assistenten
mit eidg. Fähigkeitsausweis (75%)

Wir erwarten
• Diplom BBS oder abgeschlossene Berufslehre als
I+D-Assistent/-in
• Erfahrung mit Aleph 500 ist von Vorteil (insbe-
sondere die Module Benutzung und Erwerbung)

Wir bieten
eine abwechslungsreiche Stelle und die Mitarbeit
in verschiedenen Bereichen:
• Erwerbung mit Aleph 500
• Ausleihe und Auskunft
• Benutzerschulungen und Führungen
• Ev. Katalogisierung mit Aleph 500
•  Mitbetreuung und Schulung von PraktikantInnen,
Auszubildenden

Wir freuen uns auf eine flexible Person, die in
einem kleinen engagierten Team mit anpacken
möchte.

Sind Sie interessiert? Für weitere Informationen
steht Katharina Steiner, Leiterin der Basisbibliothek
Unitobler, gerne zur Verfügung: 

Tel. 031 631 47 02
Fax: 031 631 47 05
E-Mail: katharina.steiner@stub.unibe.ch

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 24. Oktober
2003 an

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion
Münstergasse 61, Postfach, 3000 Bern 8
www.stub.unibe.ch




