
L’APPEL DU 18 JUIN 2019.

« LES CONTRIBUTEURS PARLENT AUX CONTRIBUTEURS. »



La répartition des contributeurs par projets.

Testaments de Poilus; 365

Projet participatif Ponts et Chaussées; 
38

Natnum; 23

Inventaires après décès; 10

Arrêts du Parlement de 
Paris; 7

Contrats de mariage de commerçants; 7 Fichier des émigrés de la 
Révolution française; 2

Lettres de provision d'office; 1



Comment avez-vous connu le projet auquel vous 
participez ? 

Par le STIA
33%

Par le site internet des 
Archives nationales

16%

Par les dépliants déposés 
aux accueils des Archives 

nationales
17%

En consultant des archives 
concernées par un des 

projets
17%

Par une connaissance
17%



Quel intérêt ? 

« On ne reste pas passif devant la machine ! » 

« J’ai tout de suite pris plaisir à la
contribution dans ce qu’elle dévoilait de
l’histoire de la France au travers de parcours
individuels. »

Histoire de France
22%

Intérêt cognitif
11%

Histoire des personnes
11%

Géographie de la France
11%

Sociétés savantes
5%

Publications scientifiques
5%

Expositions
5%

Avoir une activité 
"associative"

6%

Maîtriser un logiciel de 
transcription

6%

Généalogie
6%

Découvrir un nouveau 
domaine scientifique

6%

Histoire sociale
6%



Quelle utilité ? 
« Simplifier la tâche des chercheurs et des étudiants » 

« Faire mieux connaître un passé  lointain , mais parfois si proche… »

« Source fondamentale en l’absence de docs personnels »

Faciliter l'accès aux 
archives

30%

Améliorer la 
connaissance du passé

20%

Offrir un nouveau 
service aux usagers

20%

Développer de 
semblables projets 

dans mon pays
20%

Faire perdurer la 
mémoire

10%



Participez-vous ou avez-vous participé à d’autres projets ? 

Projets hors AN
28%

Plusieurs projets AN
29%

Un seul projet AN
43%



Fréquentez-vous habituellement les services
d’archives ?

Archives nationales
23%

Archives 
départementales

23%

Archives municipales
18%

Archives d'institutions 
publiques

12%

Service Historique de la 
Défense

6%

Archives diplomatiques
6%

Archives privées
6%

Archives d'entreprises
6%



Quelles évolutions ? 

« …pour nous faire patienter ! » 
« un peu plus de communication de la part des 
archives sur ce que deviennent les données… »

Développement des 
contacts et échanges entre 

contributeurs et projets
27%

Plus d'actualités par 
projets

20%

Davantage de visibilité des 
projets

13%

Diffusion vers un plus 
large public

13%

Développement d'une 
plateforme collaborative 

pour les Archives 
nationales

6%

Des tutoriels pour chaque 
projet

7%

Étendre certains projets à 
l'ensemble du territoire

7%

Appel à de nouveaux 
contributeurs

7%



En conclusion, plusieurs citations de contributeurs :

 « Les archives ne sont pas des documents poussiéreux mais constituent notre socle
commun »

 « Ce projet est une œuvre de salut public qui mérite de faire école. »

 « C’est une occasion privilégiée de contribuer à la collecte d’une base de données. »

 « [Ce projet] est un prolongement logique de mes recherches. »


