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PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES
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Une refonte de la politique scientifique et culturelle

Différents « cercles » d’usagers pour les ANOM

Des lecteurs venant sur place aux usagers consultant à distance, des
chercheurs du monde académique aux visiteurs des expositions hors-les-murs,
la diversité des profils et des attentes des publics des ANOM reflètent la
multiplicité de leurs missions patrimoniales, scientifiques, mais aussi
culturelles. En coopération avec le Département de la politique des publics de
la Direction générale du Patrimoine du Ministère de la Culture, les ANOM ont
décidé de lancer en 2019 un programme d’études, quantitatives et qualitative,
en vue d’établir un état des lieux de leurs publics, réels et potentiels, in situ et
en ligne – et d’en tirer des réflexions propres à nourrir leur stratégie
d’établissement.

Des objectifs de connaissance des publics (potentiels)

Ce programme d’études quantitatives et qualitative a pour objectif de décrire
et de comprendre la diversité des publics des ANOM et leur potentiel
développement. Le volet qualitatif explore les perceptions que les institutions
scientifiques et culturelles locales ont des ANOM en vue de fournir des pistes
de réflexion quant aux actions conjointes et aux partenariats potentiels.

- Quels sont les profils des différents publics des ANOM, leurs usages et leurs
attentes ?
- Quelle perception les institutions scientifiques et culturelles locales ont-elles
des ANOM, de leurs missions et de leurs publics ?
- Quelles sont les pistes de développement potentielles des ANOM en termes
de politique des publics, de programmation culturelle et de stratégie
d’établissement ?

PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES
CONTEXTE ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE : UNE TRIPLE ENQUETE 
CALENDRIERS

Contexte et objectifs

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES

Méthodologie: une triple enquêteCONTEXTE ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE : UNE TRIPLE ENQUETE 
CALENDRIERS

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Une double approche quantitative et qualitative

Deux volets quantitatifs : lecteurs in situ et publics en ligne

La méthodologie est quantitative pour les deux volets réalisés par le Ministère
de la Culture : passation de questionnaires, auprès des lecteurs des ANOM à
Aix-en-Provence, et auprès des visiteurs du site internet.

Ont été recueillis 254 questionnaires in situ et 1781 questionnaires en ligne.

Un volet qualitatif : partenaires institutionnels

La méthodologie est qualitative pour le volet réalisé par Pavages, auprès des
partenaires potentiels institutionnels, sur le territoire : visites d’observation,
entretiens semi-directifs, en face à face ou par téléphone, adossés à un travail
documentaire exploratoire.

Ont été réalisés 11 entretiens semi-directifs auprès de professionnels locaux
du monde des archives et bibliothèques, mais aussi des musées ou des
médias, ainsi que des représentants du monde associatif et des membres du
monde académique (chercheurs et universitaires).
Cf. liste détaillée en annexes

NB: Les volets quantitatifs de l’étude qui établissent une sociographie des
publics et de leurs attentes ont été menés par les équipes du Ministère de la
Culture, puis analysés et interprétés par le prestataire. Le volet qualitatif qui
s’attache à une enquête orale auprès des partenaires institutionnels locaux a
été entièrement pris en charge par le prestataire, qui propose in fine les
conclusions transversales.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES
CONTEXTE ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE : UNE TRIPLE ENQUETE 
CALENDRIERS

Calendriers

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Enquête in situ

Une enquête à l’été 2019

Volets quantitatifs

Les enquêtes par questionnaires se sont déroulées de mai à septembre 2019.
L’enquête in situ a connu un pic en août 2019. Le recueil des données en
ligne s’est répartie de mai à septembre 2019.

Volet qualitatif

La campagne d’entretiens de face à face et de visites d’observation a été
réalisée en juillet 2019, complétée par des entretiens téléphoniques dans les
mois qui ont suivi.

Enquête en ligne
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

 La parité est de mise en termes de genre, avec moitié 
d’hommes et moitié de femmes parmi les enquêtés.

 Les publics sont plutôt jeunes, avec 29% des enquêtés de moins 
de 30 ans et 32% entre 31 et 50 ans. Un quart des publics (24% 
des répondants) ont entre 51 et 65 ans, et un sur sept (15%) a 
plus de 65 ans.

 Un lecteur sur cinq (20% des répondants) est issu du territoire, 
une grosse moitié (53%) vient du reste de la France (dont 7% 
d’Outremer), un bon quart (25%) de l’étranger, dont la moitié 
d’Amérique du nord (soit 12% du total). 

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Age, sexe, lieu de résidence

29%

32%

24%

15% Moins de 30 ans

31-50 ans

51-65 ans

Plus de 65 ans

20%

53%

27%

Publics de proximité (Bouches-du-Rhône)

Autres publics nationaux

Publics internationaux

Lieu de résidence :

Age :

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> jeune, national
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Catégories socio-professionnelles

 Les actifs dominent parmi les publics des ANOM (48% des 
enquêtés), suivis par les étudiants (30%) et les retraités (18%).

 La moitié (50%) déclare appartenir ou avoir 
appartenu à la catégorie des cadres 
supérieurs et professions intellectuelles 
supérieures.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> actif, CSP+
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

 La figure du chercheur académique ressort comme profil type : 40% des 
enquêtés se déclarent membre d’un laboratoire, 29% enseignants du 
supérieur, et le détail des métiers mentionnés est occupé dans sa quasi 
totalité par des métiers ou statuts relevant de la recherche et de 
l’enseignement supérieur.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Catégories socio-professionnelles

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> monde académique
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

 L’intérêt pour l’histoire est massif, en particulier l’histoire politique et sociale (72% des enquêtés).
 L’intérêt pour la généalogie concerne un bon quart des enquêtés (27%).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Domaines d’intérêt 

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> l’histoire
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

 Plus de 2/3 des enquêtés (69%) sont inscrits dans une bibliothèque.
 Une majorité (56%) lit des ouvrages ou revues d’histoire ou de 

généalogie.
 Une grande majorité des enquêtés s’intéresse au patrimoine 

historique : visites de musée ou exposition (80% des enquêtés 
concernés), de monuments historiques (74%) ou de ville ou pays d’art 
et d’histoire (65%).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Goût pour la lecture et l’histoire

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> fort
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Pratiques culturelles et de loisirs

 Les enquêtés sont plutôt actifs culturellement.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> moyenne
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Profils des enquêtés

 90% des enquêtés font un usage quotidien d’internet.
 60% disposent d’un compte de réseau social.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Usages d’internet

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> intensif
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Relations aux archives

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Relations aux archives

 Plus de 2/3 des enquêtés (71%) ont déjà fréquenté un autre service d’archives, essentiellement pour une consultation en salle 
de lecture (70% des enquêtés), parfois également pour une activité culturelle (8% des enquêtés)

 Dans la plupart des cas, ils se sont déjà rendus aux Archives nationales (52% des enquêtés) ou aux Archives départementales 
(40% des enquêtés)

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité aux archives en général

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> forte
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Relations aux archives

> La recherche en archives est clairement vue comme un plaisir 
(77% des enquêtés ont choisi 8, 9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10). 

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Perception de la recherche en archives

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> plaisir
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Relations aux archives

 Un quart des enquêtés (24%) consultent les réseaux sociaux sur les sites d’archives.
 Un sur sept (15%) participent à l’enrichissement des contenus.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Usages secondaires des sites internet d’archives

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> faible
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

 35% sont primovisiteurs des ANOM.
 64% sont déjà venus aux ANOM, dont les deux 

tiers plusieurs fois (40% des enquêtés).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité aux ANOM

 28% sont venus aux ANOM plusieurs fois dans l’année.
 20% plusieurs fois dans la dernière semaine.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> plutôt forte
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

 15% ont déjà acheté une publication des ANOM.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité aux ANOM

 13 % des enquêtés ont assisté à une conférence, un colloque ou 
une journée d’études aux ANOM durant l’année passée.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> usage basique



24

RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

 La majorité des lecteurs est là pour une recherche historique (56% des enquêtés).
 Un bon quart (26%) déclare s’être déplacé pour une recherche généalogique : personnelle dans la plupart 

des cas (4 sur 5).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Motifs de venue

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> recherche historique
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Préparation de la venue

 La grande majorité (83%) a consulté le site internet 
des ANOM en amont, essentiellement pour les 
instruments de recherche (64% des enquêtés), les 
informations pratiques (55%) et les documents 
numérisés (41%)

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> site internet
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Dynamiques de venue

 La majorité (59% des enquêtés) n’a pas écrit à un 
service des ANOM en amont.

 38% ont écrit aux ANOM avant leur venue, 16% 
ont écrit à un tiers.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Préparation de la venue

 27% des enquêtés ont effectué une réservation en ligne 
de documents.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> autonomie
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Expérience usager

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Expérience usager

 Les archives les plus consultées sont celles de 1789 à 1945 (68% des 
enquêtés) suivies par celles d’après-guerre (31% des enquêtés)

 La demande concerne massivement les documents originaux (93% des 
enquêtés en ont consultés)

 La mémoire de la visite passe principalement par une prise de vue 
photographique personnelle (87% des enquêtés ont utilisé leur appareil 
photo pour reproduire des documents)

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Documents consultés

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> Archives 1789-1945, originaux, photographiés
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Expérience usager

 La satisfaction est bonne, avec 63% des enquêtés ayant 
trouvé ce qu’ils venaient chercher, et 30% 
partiellement.

 Pour 69% des enquêtés, la visite est conforme aux 
attentes, quand elle dépasse les attentes pour 15% 
d’entre eux et ne les atteint pas pour 13%.

 78% des enquêtés donnent une note de 8 à 10 (sur 10) à 
leur expérience sur place.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Satisfaction globale

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> bonne

13. Globalement, quelle note
donneriez-vous à cette visite
(sur 10) ?
Taux de réponse : 97,2%

Moyenne = 8,37    Médiane = 9,00
Ecart-type = 1,30
Min = 3,00    Max = 10,00

Nb

Non réponse 7

1 0

2 0

3 1

4 2

5 5

6 13

7 27

8 74

9 77

10 48

Total 254

2,8%

0,0%

0,0%

0,4%

0,8%

2,0%

5,1%

10,6%

2

18,9
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Expérience usager

 Les différents services 
proposés par les ANOM 
recueillent une forte 
satisfaction.

 Les quelques domaines 
d’amélioration possibles 
concernent la consultation 
des documents (quantité et 
temps d’attente) et les 
outils d’aide à la recherche.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Appréciation des différents services
PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> très forte

Votre_experience_de_visite_aujourdhui1

Non

réponse

Pas du
tout

satisf

aisant

Peu
satisf

aisant

Assez
satisf

aisant

Très
satisf

aisant

Je ne

suis pas
conce

rné-e

Les jours et horaires d’ouverture

L’accueil par les personnels de l’établissement

Les modalités d’inscription et les formalités administratives

Le confort de la salle (température, sièges, éclairage)

L’affluence, le nombre de places

Le nombre de consultations autorisées

Le temps d’attente des documents

Les documents consultés

La consultation des documents numérisés , audiovisuels

Les outils d’aide à la recherche ( guide , inventaires, fichiers)

Les moyens de reproduire ou récupérer des documents ( mail, clé usb, photocopie)

L’ambiance, l’atmosphère

5 1 16 88 142 2

3 3 3 30 213 2

6 0 11 62 171 4

3 3 7 65 172 4

3 0 4 53 185 9

4 15 56 91 82 6

5 7 30 100 111 1

8 0 7 80 154 5

15 6 20 52 57 104

6 10 45 94 83 16

13 6 23 53 64 95

6 2 2 51 186 7

p = <0,01  ; Khi2 = 1268,17  ; ddl = 55  ( TS )

20,1% 73,2%

5,1% 9,1% 20,9% 25,2% 37,4%

17,7% 37,0% 32,7% 6,3%

5,9% 7,9% 20,5% 22,4% 40,9%

31,5% 60,6%

11,8% 39,4% 43,7%

5,9% 22,0% 35,8% 32,3%

20,9% 72,8%

25,6% 67,7%

24,4% 67,3%

11,8% 83,9%

6,3% 34,6% 55,9%    
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Expérience usager

 Le bâtiment, en termes d’accessibilité ou d’esthétique, ne pose pas de problème particulier.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Appréciation du bâtiment
PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> bonne

VOTRE_EXPERIENCE_DE_VISITE_AUJOURDHUI_2

Non

réponse

Très

déce
vant

Un peu

déce
vant

Intére
ssant

Magni

fique

Je ne

suis pas
conce

rné-e

L’accès au bâtiment et au site

Le bâtiment des ANOM, son architecture

5 3 7 164 59 16

5 1 15 165 48 20

p = 0,36  ; Khi2 = 5,49  ; ddl = 5  ( NS )

5,9% 65,0% 18,9% 7,9%

64,6% 23,2% 6,3%     
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Perception des ANOM

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Perception des ANOM

 79% des enquêtés a une image positive des ANOM.
 Une courte majorité des enquêtés (51%) a une image très positive des ANOM, 

28% ont une image plutôt positive, et 19% neutre. Aucun répondant n’a une 
image négative des ANOM.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Image des ANOM

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> positive
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Perception des ANOM

 La fonction de conservation des documents anciens est considérée comme la principale mission des 
ANOM (59% des enquêtés).

 La préservation et la transmission de la mémoire collective est mentionnée par 45% des enquêtés.
 La transmission des connaissances et la découverte de l’histoire est citée par 35% des enquêtés. 
 45% des enquêtés valorisent la présentation de documents rares et authentiques.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Missions des ANOM

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> conserver, transmettre
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Perception des ANOM

 En termes de contenus, 
les attentes secondaires 
autour des ANOM se 
concentrent sur l’histoire 
coloniale, qu’elle 
s’oriente sur l’histoire des 
institutions (65%) ou sur 
celle des acteurs et 
témoins (54%). En outre, 
17% des enquêtés 
expriment une appétence 
pour l’histoire des ANOM.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Attentes secondaires

 Sur la forme, les attentes secondaires quant aux ANOM se concentrent sur des rencontres ou conférences (pour 65% des 
enquêtés), des expositions à thème historique (57%), des ateliers thématiques (28%).

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> animation scientifique
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF IN SITU

Perception des ANOM

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Attentes secondaires

 L’orientation historique constitue une attente massive en cas d’éventuelles 
expositions aux ANOM (92% des enquêtés), suivie par une composante 
sociologique mentionnée par une petite moitié des enquêtés (48%).

 Les attentes quant aux ANOM se situent dans 
l’explicitation du fonctionnement des anciennes colonies 
(pour 59% des enquêtés).

 L’apport à une compréhension du monde contemporain 
apparaît également (48% des enquêtés mentionnent le 
décryptage de l’information et 47% l’apport de clés de 
lecture sur le monde contemporain).

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE
EXPÉRIENCE USAGER
PERCEPTION DES ANOM

> l’histoire pour le présent 
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Sommaire
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 Les publics en ligne présentent 58% d’hommes pour 42% de femmes 
(répondants).

 Les séniors constituent plus d’un tiers des usagers du site internet 
(36% des répondants), les jeunes seulement 5%.

 Une large majorité (79% des répondants) des usagers du site internet 
résident en France, dont une part non négligeable en France 
ultramarine (6% du total).

 Un usager du site internet sur cinq habite à l’étranger, dont les trois 
quarts en Algérie (13% du total des répondants).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Age, sexe, lieu de résidence

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > plutôt un homme, plutôt âgé

73%

6%

13%

7%

France métropolitaine

France outremer

Algérie

Autres pays étrangers

Lieu de résidence :

5%

22%

37%

36%

Moins de 30 ans
31-50 ans
51-65 ans
Plus de 65 ans

Age :
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 Le profil type de l’usager en ligne des ANOM est un retraité (43% des 
enquêtés).

 Les catégories socio-professionnelles se répartissent essentiellement entre 
cadres et professions intellectuelles supérieures (26% des enquêtés), 
professions intermédiaires (18%) et employés (22%).

 Une très faible proportion (6%) est enseignant du supérieur.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Catégories socio-professionnelles

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > retraités, intermédiaires
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 La majorité des enquêtés (53%) est inscrit dans une bibliothèque.
 Une très forte proportion lit des ouvrages consacrés à l’histoire ou 

à la généalogie (37% des enquêtés parfois et 36% souvent).
 La moitié (48% des enquêtés) a visité un musée ou une exposition 

d’histoire l’année passée.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Goût pour la lecture et l’histoire

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > fort
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 Un enquêté sur cinq (23%) est membre d’une association de généalogie, 
soit près de la moitié (45%) des enquêtés réels.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Domaines d’intérêt

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > généalogie
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 Les enquêtés sont moyennement actifs culturellement.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Pratiques culturelles et de loisirs

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > moyenne
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Profils des enquêtés

 Deux tiers des enquêtés (67%) fréquentent 
quotidiennement internet, le plus souvent via un réseau 
social (30% des enquêtés).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Usages d’internet

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > dilettante
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Relations aux archives

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Relations aux archives

 La moitié des enquêtés (51%) s’est déjà rendu dans un autre 
service d’archives que les ANOM (où 26% sont déjà allés).

 Dans l’immense majorité des cas, il s’agissait de consulter en 
salle de lecture (81% des enquêtés réels).

 Cela concernait les Archives départementales (70% des 
enquêtés réels), les Archives nationales (48% des enquêtés 
réels) et les Archives municipales (39% des enquêtés réels).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité aux archives en général

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > moyenne
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Relations aux archives

 Les enquêtés ne sont pas très « actifs » sur les sites internet 
d’archives : une minorité d’entre eux pratiquent un 
enrichissement des contenus (24% des enquêtés) et seul un sur 
sept (15%) est abonné à une lettre d’information.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Usages des sites internet d’archives

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > consultation
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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Dynamiques de venue sur le site internet

 L’écrasante majorité (86% des enquêtés) des consultations du site internet des ANOM se font depuis le 
domicile de l’usager, essentiellement à partir d’ordinateurs personnels.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Lieu de consultation

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > PC à domicile
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

 Pour ceux qui ont déjà fréquenté le site internet des ANOM 
(un gros quart des enquêtés), 14% déclarent une fréquence 
de plusieurs fois par semaine et 26% de plusieurs fois par 
mois.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité antérieure au site internet des ANOM

 62% des enquêtés sont primovisiteurs du 
site internet des ANOM.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER

> plutôt faible
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

 La moitié des usagers du site internet des ANOM ont consulté un autre site internet 
d’archives coloniales durant l’année passée, dans la quasi totalité des cas (86%), un 
service gratuit.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité antérieure aux sites internet d’archives coloniales

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER

> moyenne
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

 Seul un quart (26%) des usagers du site internet des ANOM s’est déjà rendu sur place,  le plus souvent pour 
une consultation en salle de lecture (77% des enquêtés réels).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Familiarité aux ANOM « en dur »

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER

> plutôt faible
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Motifs de venue

 Plus de 2/3 des enquêtés 
(69%) viennent consulter des 
documents en ligne.

 70% des enquêtés se 
trouvent dans le cadre d’une 
recherche généalogique. 

 24% consultent le site 
internet dans le cadre d’une 
recherche historique.

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > documents numérisés
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Dynamiques de venue sur le site internet

 Deux voies principales d’accès au site internet des ANOM se dégagent : les moteurs de recherche 
(37% des enquêtés) et la saisie directe de l’adresse du dans le navigateur (34% des enquêtés).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Itinéraire de venue

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > moteur de recherche
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Expérience usager

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 En cohérence avec les motifs de venue, la très 
grande majorité des usagers du site (75% des 
enquêtés) y est pour consulter des documents 
numérisés, pour la majeure partie (60% des 
enquêtés) des registres paroissiaux et d’état civil.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Documents consultés en ligne
PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER

> documents numérisés
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 Une courte majorité (59%) des usagers du site internet y ont trouvé ce qu’ils cherchaient, dont un tiers partiellement.
 Un usager sur dix (11%) y a fait des découvertes inattendues.
 La moitié de ses usagers (52% des enquêtés réels) attribue au site internet la mention « bien », les autres se répartissant au-

dessus et en-deçà.
 Une courte majorité (56% des enquêtés réels) estime que le site correspond à leurs attentes. 
 La même proportion juge « réussie » l’apparence du site.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Satisfaction globale
PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER

> tiède
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 Les trois quarts (75%) des enquêtés ont l’intention de revenir sur le site internet des ANOM.
 Un quart (27%) souhaite prendre contact avec les ANOM par courrier ou courriel.
 Un quart (25%) compte se rendre sur place pour prolonger leur recherche.
 Un quart (24%) va consulter un autre site internet d’archives.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Prolongements de la visite

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > Revenir
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 Le taux de recommandation est relativement bon, avec plus de la 
moitié des enquêtés (54%) qui recommanderaient vivement le site 
internet (8, 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10).

 Seul un petit quart (24%) des enquêtés a l’intention de commenter 
sa consultation du site internet sur un média en ligne.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Taux de recommandation

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > Plutôt bon
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 L’enrichissement des documents numérisés constitue le premier souhait des usagers du site internet 
en termes de développement de ce dernier (75% des enquêtés).

 Viennent ensuite les bases de données en ligne (mentionnées par 53% des enquêtés) et les 
instruments de recherche (cités par 30% des enquêtés).

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Souhaits de développement du site

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > documents numérisés
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RESULTATS DU VOLET QUANTITATIF EN LIGNE

Expérience usager

 Secondairement, un petit tiers des usagers (31% des enquêtés réels) souhaiterait voir se développer la 
création d’espaces personnels, un petit quart(23% des enquêtés réels) serait intéressé par la 
personnalisation du site en fonction des besoins et la même proportion déclare souhaiter la possibilité 
de participation collaborative.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Souhaits de développement du site

PROFILS DES ENQUÊTÉS
RELATIONS AUX ARCHIVES
DYNAMIQUES DE VENUE SUR LE SITE INTERNET
EXPÉRIENCE USAGER > pour 1/3, espaces personnels
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Sommaire

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Notoriété, image et perception
Approche globale
Points forts
Points faibles
Missions perçues
Publics imaginés
Liens au territoire

Attentes et partenariats potentiels
Les chercheurs
Le monde associatif
Les archives et bibliothèques
Les musées et les médias

Pistes de réflexions prospectives
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RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
-Liens au territoire

ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Notoriété, image et perception

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« Pour moi ce sont les archives en rapport avec le 
passé colonial de la France (…) c’est l’histoire 
migratoire » (France Bleue, directeur des 
programmes)

« Quand je pense aux Archives je vois des kilomètres 
de rayons avec des boîtes et tout notre passé 
colonial » (La Provence, journaliste culture)

« L’image des archives, de poussière, de vieux papiers, 
les vieux rats de bibliothèques… On a tous les mêmes 
problèmes, nous aussi on a des difficultés ! Les gens ne 
s’imaginent pas à quel point on est ancrés dans le 
présent » (Archives Départementales des Bouches du 
Rhône, conservatrice générale du patrimoine) 

« Les archives apparaissent encore comme un 
domaine réservé, on s’imagine qu’il faut des 
connaissances, ce n’est pas encore quelque chose qui 
va de soi » (MCF, Université Aix-Marseille)

« Il y a une richesse en termes d’archives assez 
énorme, je pense à des courriers de bagnards par 
exemple… Il y a des tas de choses en termes de valeurs 
expographiques qui sont sous exploitées. (…) Il y a un 
fonds iconographique très riche qui n’est pas très 
connu » (Mucem, responsable communication)

-Approche globale

Quelle est 
votre image 

spontanée des 
ANOM ?

Migrations

Outre-mer

Fonds

Contenus

Trésor Richesse

POTENTIEL

Esseulées

Actuelles Méconnues
Prometteuses

Peu attractif

Méditerranée

Afrique du Nord

Mine d’or

Recherche

ARCHIVES
Savoirs

ANOM

L’image spontanée d’un trésor inexploité
Les propos recueillis spontanément sur les ANOM révèlent une triple
polarisation des connotations associées à l’institution : le monde des
archives, l’histoire coloniale et ses héritages, et l’idée d’un potentiel encore à
explorer et valoriser. Les lieux sont donc plutôt bien identifiés en termes de
périmètre et de mission – des archives, des colonies – et le jugement porté
sur eux est à la fois critique et optimiste : une marge existe, à développer.

COLONIES

Archives coloniales
Trésor inexploré

Légende : Trois mots pour désigner les ANOM…
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La richesse du fonds, sa force d’évocation et sa dimension fédératrice
Le fonds est le point fort par excellence des ANOM : sa richesse aussi bien
quantitative que qualitative est décrite par tous ; la rigueur de son traitement
et le degré de sa connaissance sont également mentionnés ; enfin, est
souligné son potentiel en termes symboliques auprès d’un public élargi, qu’il
s’agisse de sa force d’évocation (voyage dans le temps et l’espace) ou de sa
dimension fédératrice sur un plan plus politique (idée d’un bien commun et
d’une histoire partagée).

L’effort de diffusion numérique
Le site internet et la numérisation précoce d’un certain nombre de fonds,
notamment iconographiques, sont considérés comme un point fort de
l’institution, sur laquelle elle pourrait s’appuyer davantage.

Le service aux scientifiques
La proximité aux mondes académiques et la qualité du service rendu aux
chercheurs et universitaires constituent un point fort des ANOM.
L’environnement de travail est jugé excellent et les personnels sont reconnus
pour leur capacité d’accompagnement à la recherche scientifique.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
-Liens au territoire

ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Notoriété, image et perception

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« Les fonds évoquent plein de choses en termes de 
paysages, de voyages, d’exotisme… On en a tous 
envie ! (…) Dans les fonds privés, ils doivent avoir 
des choses très sensibles, ça fait rêver… Ces gens 
au XIXè qui partent sur des bateaux vers l’inconnu 
il y a une part de rêve dans ces documents là (…) 
il y a un grand potentiel je pense et j’imagine aussi 
qu’il y a des archives qui ont des ancrages avec 
Marseille et Aix » (Bibliothèque Méjanes, 
directrice adjointe patrimoine écrit et archives 
municipales)

-Points forts

Quelles sont 
les points forts 

des ANOM ?

> Le fonds : riche, documenté, évocateur

« Le fonds est très riche,! Dans les Archives 
Nationales d’Outre-Mer, il y a des choses à 
raconter, ils ont la fiche de police d’Ho Chi Minh, il 
y a un trésor, et puis il y a de l’iconographie aussi, 
des trésors historiques donc il y a des choses à 
raconter et en plus c’est chez nous à Aix ! » (La 
Provence, journaliste culture)

« Le bâtiment est à côté de la fac, c’est 
un plus » (Archives Départementales 
des Bouches du Rhône, conservatrice 
générale du patrimoine)

« Les points forts ce sont les fonds » (Archives 
Départementales des Bouches du Rhône, 
conservatrice générale du patrimoine) 

« Un fonds clos, bien documenté et bien connu des 
chercheurs, bien conditionné et donc facilement 
communicable ; une résonnance encore très 
contemporaine des fonds ; et puis il y a un effort 
de diffusion iconographique en ligne qui est 
numérisé, ça c’est une vraie richesse – je sais que 
les ANOM avaient été à un moment donné à la 
pointe en termes de numérisation mais je crois que 
ça n’a pas beaucoup évolué » (Mucem, 
responsable communication) 

« J’aime l’endroit, c’est fermé, on se coupe du 
monde quand on est ici, on est vraiment avec 
son objet de recherche, il n’y a pas de 
connexion internet alors on peut se couper » 
(MCF, Université Aix-Marseille)

> Une grande proximité aux chercheurs

« Très agréable pour travailler, c’est un 
moyen de rencontre entre chercheurs, parce 
qu’il y a beaucoup de chercheurs qui y 
viennent travailler » (Chercheuse au CNRS)

« L’accueil est très bien, d’une qualité 
humaine et intellectuelle excellente, 
c’est important qu’on soit compris et 
accompagné dans sa recherche » (PR 
université de Lorraine) 

Nature et qualité du fonds
Service aux scientifiques
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Le problème de l’image « poussiéreuse » des archives en général
Les archives sont souvent associées à l’image du « rat de bibliothèque », à la
poussière sur les vieux documents, au désordre, à des fonds ennuyeux... Ce
n’est pas là une problématique spécifique aux ANOM, il y a un vrai enjeu à
redynamiser l’image des archives en général.

Un défaut de notoriété, de visibilité, d’identification
Les ANOM sont peu connues et méconnues. Cela est particulièrement
frappant pour le grand public, qu’il soit considéré dans une perspective
culturelle (programmation) ou sociale (consultation). Le problème est aussi
mentionné par les universitaires quand ils pensent à leurs étudiants.

Un site particulièrement isolé, voire peu accueillant
Les ANOM sont considérées comme un site difficile d’accès – excepté pour le
public universitaire relativement proche. Le bâtiment est perçu comme avant
tout conçu pour les fonds plutôt que pour les publics. Les conditions d’accueil
matérielles (confort, horaires) et humaines (personnels) sont jugés
problématiques et peu favorables au développement des publics.

Un faible ancrage local, voire un immobilisme
L’institution est jugée isolée aussi parce qu’elle ne crée pas de liens. Est
constaté peu de mouvements en direction des publics ou de partenaires
potentiels, y compris les autres centres d’archives ou les mondes
académiques. L’impulsion est à donner par les ANOM – telle est l’idée
partagés par nos interlocuteurs, tous volontaires sur le principe de coopérer.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
-Liens au territoire

ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Notoriété, image et perception

> Fermeture, froideur de l’accueil

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

-Points faibles

« L’accès ça fait un peu Fort Knox! Il y a un trésor 
à protéger… De l’extérieur on ne s’aperçoit pas 
que c’est un lieu ouvert, de ressources. » (La 
Provence, journaliste référent culture)

> Manque de visibilité

« Si on n’était pas allés vers eux ils ne se serait rien passé ! En communication envers 
la presse, ils sont assez passifs. » (La Provence, journaliste référent culture)

> Accessibilité
« Même si c’est au centre d’Aix, moi je ne passe 
jamais là-bas, ce n’est pas sur un circuit piéton » 
(Bibliothèque Méjanes, directrice adjointe 
patrimoine écrit et archives municipales)  

« Dans mon paysage culturel j’utilise l’agenda 
culturel de la ville d’Aix ou Aix la ville et je n’ai pas 
trop souvenir d’avoir vu les ANOM là-dedans ! » 
(Bibliothèque Méjanes, directrice adjointe 
patrimoine écrit et archives municipales)  

« Pour les manifestations auxquelles j’ai assisté on 
est toujours quand même un peu dans un entre soi. 
(…) Ils ont un problème de diffusion, bêtement 
dans la ville il n’y a aucun affichage. » (MCF, 
Université Aix-Marseille)

Quel sont les 
points faibles 
des ANOM ?

Invisibilité, isolement
Immobilisme

« La carence majeure est en termes d’initiatives, les partenaires ont les trouve ! Il 
faut simplement le vouloir et ce n’est pas toujours une question de moyens » 
(Président du CDHA)

« Ils n’ont aucun lien localement à part les gens de l’Université d’Aix » (Bibliothèque 
Méjanes, directrice adjointe patrimoine écrit et archives municipales) 

> Manque de connexions locales et de volontarisme

« Ce n’est pas un lieu qui a d’abord été pensé pour 
le public, mais pour la conservation » (Mucem, 
responsable communication)

« Il y a un personnel qui aurait besoin de faire 
quelques formations sur la chaleur de l’accueil et 
il y a des horaires un peu à la noix. » (Président du 
CDHA)
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Une vocation plurielle
Les missions de base d’un service d’archives se retrouvent au sein des discours
recueillis : la première fonction des ANOM est la conservation pour une mise à
disposition de ses fonds. Cette mise à disposition se dirige prioritairement vers
les spécialistes, chercheurs historiens, mais est également considérée dans
son versant citoyen. Au-delà de cette fonction première évoquée
spontanément par les personnes rencontrées, est mentionné un potentiel fort
de valorisation des fonds sous forme d’une offre culturelle destinée à un grand
public, à tonalité sociopolitique prononcée, entre éclairage du passé et
compréhension des grands sujets d’actualité.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
-Liens au territoire

ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Notoriété, image et perception
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« C’est préserver et mettre en valeur les fonds conservés » (Archives Départementales des Bouches du Rhône, 
conservatrice générale du patrimoine)

« C’est permettre l’accès aux archives, les archives c’est vraiment permettre pour moi » (MCF, Université Aix-Marseille)

« C’est mettre à disposition leurs documents historiques » (Président du GAMT)

« C’est un centre d’archives national qui a vocation à accueillir un public étranger, il y a beaucoup d’Américains qui 
travaillent sur l’histoire française je pense à la French colonial History et c’est aussi une vocation nationale comme 
Pierrefitte, le Quai d’Orsay ou Vincennes avec une spécialisation ultra-marine » (PR université de Lorraine)  

« En tant que chercheuse c’est le traitement et la mise à disposition d’archives et en tant que citoyenne je verrai bien 
plus de valorisation de ses fonds » (Chercheuse au CNRS)

« Au CDHA notre vocation n’est pas seulement de conserver comme les ANOM, l’important c’est aussi la valorisation de 
ce que l’on a, ce qui n’est pas le cas des ANOM, nous c’est faire connaître notre fonds » (Président du CDHA) 

« C’est pour les chercheurs, mais ça pourrait être un lieu de débats et d’expos un peu plus animé (…) après l’offre 
culturelle à Aix est déjà énorme, après le public est toujours au rendez-vous, le public aixois est gros consommateur de 
culture « (Bibliothèque Méjanes, directrice adjointe patrimoine écrit et archives municipales)  

« C’est la contradiction entre le fait que ce soit un dépôt clos et fermé suite à la fin de l’Empire colonial Français et un 
fonds très vivant parce qu’il y a des gens qui viennent consulter leurs archives familiales » (Mucem, responsable 
communication)

-Missions perçues

> Conservation

> Valorisation

Conservation, 
Mise à disposition, 
Valorisation

> Mise à disposition

Quelles sont 
les missions 
des ANOM ?
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Deux pôles de publics imaginés : scientifiques et grand public « concerné »
Pour les personnes rencontrées, les publics des ANOM relèvent
essentiellement de deux profils : d’une part, un public spécialisé, enseignants-
chercheurs, chercheurs et étudiants issus du monde académique ou du
domaine amateur, qui utilise les fonds comme ressources scientifiques ;
d’autre part, un public usager des archives au « premier degré », c’est-à-dire
pour l’information primaire qu’elles contiennent, composé de personnes
descendantes des anciennes colonies et de généalogistes.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
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ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Notoriété, image et perception
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« Les chercheurs de disciplines très diverses, 
histoire, sociologie, sciences politiques, droit, même 
les sciences de la communication avec les questions 
de la propagande et les études de genre aussi et puis 
il y a les curieux de généalogie » (Chercheuse au 
CNRS)

-Publics imaginés Scientifiques
Généalogistes
Descendants des colonies

« On y croise des gens qui font de la généalogie et pas que des 
chercheurs, mais ça reste quand même encore beaucoup un public de 
chercheurs. Je sais aussi qu’il y a des scolaires mais il faudrait plus 
connaître ce patrimoine commun » (MCF, Université Aix-Marseille)

« Le public qui cherche ses origines et les chercheurs en histoire et 
sciences humaines » (Archives Départementales des Bouches du 
Rhône, conservatrice générale du patrimoine) 

« De fait c’est plutôt un public 
de particuliers qui recherche 
des infos familiales, 
descendants de Pied-noir, 
descendants d’Algériens et 
des chercheurs, 
universitaires » (Mucem, 
responsable communication) 

« Pour moi c’est avant tout scientifique, c’est des archives 
qui ne peuvent être comprises que par des spécialistes, des 
historiens, c’est pas un matériau a priori très facile 
d’accès, c’est des fonds qui demandent une médiation » 
(Bibliothèque Méjanes, directrice adjointe patrimoine 
écrit et archives municipales) 

« Pour moi, ce sont des chercheurs, des gens qui 
s’intéressent au patrimoine de leur famille ou des 
curieux, des historiens, des sociologues, des gens qui 
fréquentent ces lieux parce qu’ils en ont besoin, pas parce 
qu’ils veulent voir ce qu’il y a » (Bibliothèque Méjanes, 
directrice adjointe patrimoine écrit et archives 
municipales) 

« Les historiens, tous ceux qui sont censés 
relayer l’information sur l’histoire de 
cette colonisation et les professeurs aussi 
qui ont besoin de trouver des ressources 
et les universitaires aussi, mais je ne suis 
pas sûr que le grand public populaire sait 
que les ANOM existent. » (France Bleue, 
directeur des programmes)

« Le public clé c’est les doctorants du Grand Sud » (PR 
université de Lorraine)

« Indépendamment du monde des généalogistes il y a des 
chercheurs et des étudiants et même des étudiants 
algériens, parce que les archives en Algérie sont très 
pauvres » (Président du GAMT)

Qui 
fréquente 

les ANOM ?
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Un ancrage qui ne résonne pas comme une évidence
Il n’y pas de liens spontanément perçus comme naturels entre les ANOM et
son implantation à Aix-en-Provence, y compris pour les publics des
chercheurs. Même s’ils ont conscience de l’implantation de l’institution dans
un territoire fortement peuplé par des populations issues de l’immigration
coloniale, les raisons avancées par les uns et les autres relèvent d’abord d’une
logique de décentralisation et de maillage académique. La résonnance entre
les traces du passé colonial de la France conservé aux ANOM et son empreinte
humaine démographique, géographique et culturelle semble demeurer un
point aveugle. On en trouve l’esquisse dans des arguments autour de la
proximité entre Aix-en-Provence et Marseille, alors considéré sous l’angle de
la circulation des populations et du cosmopolitisme.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF
NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
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Notoriété, image et perception
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« Aix est au cœur de la Métropole et des Universités, il y a pas mal de centres de recherche à Marseille, il y a 
beaucoup de laboratoires, il y a une vraie légitimité pour cette ville d’avoir une position première dans ces 
domaines-là » (Président du CDHA)

« Souvent les gens pensent à Nantes quand il s’agit d’histoire coloniale (…) Les ANOM sont près de l’Université 
donc ça a du sens, mais ça aurait aussi pu être à Marseille » » (MCF, Université Aix-Marseille)

« C’est logique, de la même manière que les archives du monde du travail soient à Roubaix c’est bien que tout ne 
soit pas centralisé à Paris » (Chercheuse au CNRS)

« Marseille c’est le port sur l’Outre-Mer par excellence, ce serait plus Marseille, en plus c’est un port. Après le sens 
que les ANOM soient ici c’est que c’est un pôle universitaire. Ça a du sens pour une partie du public, mais là où il y 
a le plus de comoriens ou d’Africains, c’est à Marseille » (La Provence, journaliste référent de rubrique culture)

« Marseille a quand même une histoire coloniale marquée, il y a une communauté Pied-noir présente dans la 
région, mais ça aurait pu aussi être à Bordeaux ou Nantes qui sont des grands pots migratoires (…) il y a aussi des 
universités qui sont proches donc pour moi c’est cohérent » (Mucem, responsable communication)

« Il fallait bien choisir un endroit, mais entre Aix et Marseille ça aurait aussi pu être à Marseille, et en plus à 
Marseille il y a un port » (Archives Départementales des Bouches du Rhône, conservatrice générale du patrimoine)

-Liens au territoire L’université
La décentralisation
La proximité à Marseille
Un déni du colonial ?

 L’université

 La décentralisation

 La proximité à Marseille

 Un déni du colonial ?

Pourquoi 
implanter les 
ANOM à Aix-

en-Provence ?
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Recherche et animation scientifiques

Susciter des dynamiques de recherche
Les articulations entre recherche scientifique, matériaux d’étude et
ressources patrimoniales sont nombreuses et multiples. Ces cercles vertueux
créent des dynamiques d’usage et de valorisation des fonds en favorisant la
production de savoirs à partir et autour de ceux-ci. L’enjeu pour les ANOM
est de s’insérer dans des programmes de recherche en proposant un accès
privilégié à certains fonds, un accompagnement ad hoc, des possibilités
d’accueil et idéalement d’hébergement (un levier-clef), de potentielles
formes de valorisation auprès d’un public élargi. Chercheurs individuels,
laboratoires, universités, groupements de recherches… mais aussi revues
scientifiques sont concernés.

Déployer une politique scientifique en direction du monde académique
La politique scientifique de l’établissement ne concerne pas uniquement ses
personnels, mais leur mise en relation avec le monde académique. L’effort
de promotion des fonds et de leur potentiel scientifique débute au niveau
des étudiants. Le minimum consiste en un accès facilité à certains fonds et à
leur mise en visibilité ; un deuxième niveau d’incitation incluerait des formes
de rétribution en nature ; une politique scientifique solide y ajouterait des
bourses de recherche, des résidences de recherche, des financements
doctoraux ou post-doctoraux.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF

Attentes et partenariats potentiels

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

-Les chercheurs
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Renforcer les liens
Impulser des projets
Créer des cercles vertueux

Quelles sont les 
potentialités des 

ANOM, pour 
vous du monde 
académique ?

« Le vrai problème c’est l’accueil hôtelier et la 
capacité à se loger dans des lieux qui ne soient plus 
les CROUS ou les dortoirs de lycées… » (PR 
université de Lorraine)

« La MMSH donne aussi des infos sur les logements 
et tous les aspects logistiques. » (Chercheuse au 
CNRS)

« On pourrait très bien imaginer les ANOM qui 
accueilleraient des journées d’études liées à cette 
revue et la revue qui aurait une rubrique sur les 
fonds, on peut imaginer des partenariats (…) avec 
des études de certaines pièces inédites » » (MCF, 
Université Aix-Marseille)

« Les ANOM pourraient organiser des colloques, je 
pense notamment à la Société Française d’Outre-
Mer qui pourraient organiser des colloques aux 
ANOM et aller jusqu’à des publications (…) et ça 
pourrait être un projet qui intéresserait le Ministère 
de l’Outre-Mer » (PR université de Lorraine)

> Partenariats formels

> Réseaux informels

> Questions pratiques

« On pourrait créer une dynamique avec les 
chercheurs qui viennent aux ANOM, maintenir un 
lien avec les chercheurs qui viennent » (Chercheuse 
au CNRS)

« Il y a tout un tas d’interdits qui s’expliquent parce 
qu’il faut respecter le lieu de travail mais il faudrait 
aussi qu’il y ait une petite contrepartie de 
convivialité parce que c’est aussi là que la recherche 
se fait » (MCF, Université Aix-Marseille)

« Inciter les chercheurs à venir en leur faisant des offres 
pour mettre en avant leur fonds d’archives » (PR 
université de Lorraine)

« Je vous donne un exemple j’ai été contacté par le 
Mucem pour travailler sur un fonds sur l’Algérie, ils ont 
envie qu’on regarde ça ensemble et qu’on réfléchisse à 
des sujets, on n’a jamais ce genre d’interpellation de la 
part des ANOM » » (MCF, Université Aix-Marseille)

> Etre pro-actif, susciter des projets
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Un soutien précieux mais un statut ambigu
Les associations sont des partenaires déjà bien en lien avec les ANOM. Ils
collaborent régulièrement avec eux, les aident à classer bénévolement les fonds
en échange d’un accès privilégié. Du fait de leur manque de légitimité
scientifique et de leur possible orientation mémorielle ou politique, ils
constituent des partenaires à la fois intimes et avec qui maintenir une certaine
distance. Les événements envisagés par les associations rencontrées sont plutôt
classiques mais leur positionnement comme ressources et experts face aux
ANOM étonne quelque peu.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF

Attentes et partenariats potentiels

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« Il y aurait tout un tas de possibilités, on pourrait faire des groupes de travail commun sur des thèmes de recherche, on a 5 groupes de 
travail sur des thèmes particuliers, par exemple on a un thème sur les médecins de la colonisation qui nous a réclamé 3 ans de travail, c’est 
une expo qu’on aurait pu faire avec les ANOM et ça aurait été dans l’intérêt de tout le monde » (Président du CDHA)

« Là on va entreprendre un gros travail sur l’histoire de l’enseignement de la France en Algérie, on pourrait tout à fait envisager de faire 
ce travail avec les ANOM, ils ont un ensemble de documents qui pourraient beaucoup nous intéresser, on fait aussi un numéro sur l’humour 
pied noir, sur l’accent, il y aurait des choses aux ANOM qu’on pourrait associer » (Président du CDHA)

« Avant il y avait les AMAROM c’était l’association des amis des ANOM, une association qui s’était développée à l’ombre des ANOM, et les 
ANOM n’ont jamais mis de budget pour se développer et elle a cessée aujourd’hui d’exister alors que c’était un excellent moyen d’attirer du 
monde, mais ça c’est un outil qu’il serait intéressant d’avoir » (Président du CDHA)

« Pour une diffusion plus grand public, il y a moyen de faire et de faire participer les associations locales, compte tenu de ce que détient les 
ANOM, ça peut prendre la forme de journées de travail ou de colloques » (Président du CDHA)

« Je regrette que les ANOM n’aient pas une visibilité et une présence et une initiative plus conséquente que ce qu’elle a et pour cette ville 
qui a aussi besoin de travailler son image ça pourrait être intéressant. Sur les ANOM on devrait avoir 3 colloques internationaux chaque 
année, parfois on voit des colloques qui se font à Paris avec de très belles signatures qu’on devrait avoir ici…donc pour les ANOM, potentiel 
à développer !!!» (Président du CDHA)

« Nous, sur demande on est prêt à participer à beaucoup de choses mais il faut qu’on soit sollicités, on peut animer une conférence, par 
exemple, une journée de promotion sur les fonds disponibles en ligne sur l’Algérie, nous on pourrait faire une conférence sur l’expérience 
qu’on peut avoir sur ce fonds d’archive, ce qui est exploité, ce qui pourrait être amélioré » (Président du GAMT) 

-Le monde associatif

NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
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-Les musées et les médias
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Une proximité existante
Un statut ambigu 
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du monde associatif 

?
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Les institutions homologues,
des partenaires naturels

Les archives et bibliothèques locales sont tout à fait disposées à travailler
avec les ANOM, qu’il s’agisse d’une coopération en termes de moyens
matériels, d’une articulation des programmations ou d’un engagement
mutuel plus approfondi sur certains projets.

Mettre en commun les moyens
Les établissements de centre ville bénéficiant déjà d’une notoriété et d’un
public fidèle pourraient mettre à disposition leur auditorium ou leur galerie
d’exposition pour accueillir une programmation hors-les-murs des ANOM et
contribuer à leur décloisonnement.

Combiner des programmations
Qu’il s’agisse de lectures, de cycles de conférences ou d’ateliers
pédagogiques, des projets communs pourraient naître de la convergence des
compétences et des efforts d’institutions proches de par le type de
patrimoine qu’elles conservent (archives et bibliothèques).

Travailler ensemble
De façon plus approfondi, un autre niveau de coopération pourrait être
atteint avec la mise en dialogue de fonds ou de collections dépendant de
plusieurs institutions.

Dans ces différents degrés de coopération, les ANOM sont vues comme
pourvoyeuses d’une expertise scientifique mais également de certains
documents originaux pouvant bénéficier ponctuellement d’une mise en
visibilité.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF

Attentes et partenariats potentiels

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« Des colloques, des spectacles, des lectures de 
textes, ou alors des conférences et on sort des 
documents en lien avec la thématique (…) On a un 
auditorium de 150 places et une galerie 
d’exposition qui fait 200 mètres carré et après on 
a une grande salle de lecture et si les ANOM 
veulent bénéficier de nos locaux ils peuvent en 
faire la demande » (Archives Départementales des 
Bouches du Rhône, conservatrice générale du 
patrimoine) 

« Je serais extrêmement partante mais il n’y a pas 
encore eu de rapprochements entre nous, on 
aimerait être dans un développement de la 
politique de valorisation avec des expos très 
régulières (…) Pour nous le lien ne peut que se 
créer par les collections… Après nous on peut aussi 
juste leur proposer nos locaux s’ils veulent faire 
des conférences, ici on accueille aussi beaucoup de 
partenaires qui viennent bénéficier de nos locaux 
sans avoir de liens forts avec eux » (Bibliothèque 
Méjanes, directrice adjointe patrimoine écrit et 
archives municipales)

-Les archives et bibliothèques
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Construire les relations, créer les liens

Quelles sont les 
potentialités avec 
les ANOM, pour 
vous du monde 
des archives et 
bibliothèques ?
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« Culturaliser » l’archive coloniale

Diversifier les supports
Le document écrit apparaît comme le plus aride pour un public non initié ; le
texte nécessite une médiation artistique afin d’être rendu vivant. Une mise en
lecture semble minimale. Un soupçon de fiction peut aussi être envisagé. A
l’échelle d’un corpus, est imaginable une résidence mêlant scientifiques et
artistes ou un travail créatif au long cours. L’iconographie est considérée
comme plus facilement abordable par des non spécialistes. La vidéo peut aussi
s’insérer dans des événements propres à ce type de supports. Le format
exposition semble envisagé uniquement hors-les-murs et en
accompagnement d’un autre projet, scientifique, culturel ou éducatif.

Humaniser l’histoire
Afin de susciter l’attention et de permettre une appropriation par un large
public, la dimension humaine apparaît importante. Qu’il s’agisse de grandes
figures ou d’anonymes, l’échelon de la biographie ou du destin individuel
semble être le plus aisément appropriable. La fascination est grande pour
l’entremêlement de la grande et des petites histoires. Le contexte local y est
particulièrement propice, au vu des enjeux contemporains liés à la période
post-coloniale et aux trajectoires migratoires qui en ont découlé.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF

Attentes et partenariats potentiels

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« Le partenaire naturel des ANOM ce sont les 
Universités et Sciences-Po, la MMSH, plutôt des 
partenaires scientifiques (…) après on peut 
imaginer des partenariats plus culturels avec des 
commandes autour des fonds, des théâtres 
(…) romancer l’histoire avec des résidences 
d’écrivains (…) On pourrait imaginer des 
promenades dans Aix ou Marseille et voir où est 
parti tel ou tel bateau » (Bibliothèque Méjanes, 
directrice adjointe patrimoine écrit et archives 
municipales)  

« Ça peut être un partenaire potentiel bien sûr, on a 
des expositions proposées par des commissaires 
extérieurs sur l’Algérie ou les Antilles. (…) Mêler 
l’aspect création et l’aspect recherche, se faire se 
rencontrer autour d’une table des responsables de 
collections, des conservateurs, des universitaires et 
travailler en mode workshop avec un public cible, 
d’étudiants par exemple des Beaux-Arts et on tente 
des formats un peu hybrides pour créer des 
rencontres étonnantes qui posent un autre regard 
sur les œuvres ou les documents (…) des sortes de 
mini résidences » (Mucem, responsable 
communication) 

-Les musées et les médias
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Travailler en amont les liens arts-sciences
Développer des partenariats
Penser à la vidéo et au spectacle vivant
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des ANOM, en 
termes 

culturels ?

« Ils pourraient faire des expos avec des conférences, éventuellement imaginer une 
proposition artistique autour des fonds. (…) C’est des récits, après c’est des récits terribles 
aussi, il peut y avoir une appétence pour toutes ces aventures pour découvrir 
l’Histoire. (….) En termes de partenaires potentiels, je vois plutôt les musées, parce qu’on 
parle d’histoire, des cinémas, sur des cycles thématiques à l’Institut de l’image qui pourraient 
coller au passé colonial. » (La Provence, journaliste référent de rubrique culture)

« On pourrait travailler avec eux mais il faudrait que je trouve un lien concret entre les ANOM 
et la Provence parce que nous sommes avant tout une radio locale de proximité et il faut 
qu’on trouve un lien local, s’il n’y a aucune accroche locale, on ne pourra rien faire. (…) Je 
verrai bien des choses un peu visuelles, ça attire plus l’auditeur, des photos, de l’image » 
(France Bleue, directeur des programmes » 
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Une souhaitable double programmation

Une programmation culturelle hors-les-murs
Pour les personnes consultées, une programmation culturelle des ANOM est
plutôt envisagée hors-les-murs avec des institutions partenaires comme les
musées, les bibliothèques, les centres culturels etc. Le hors-les-murs est
privilégié pour une offre grand public car le site est considéré comme peu
attractif et peu accessible. Les ANOM sont ici plutôt perçues comme des
concepteurs de contenus ou des porteurs de projets.

Une programmation scientifique in situ
En revanche, les publics académique et associatif se verraient très bien
organiser ou co-organiser sur place des conférences ou des visites
thématiques (pour étudiants) sur des thèmes précis. Le seul point de freinage
– et donc levier potentiel – se situe dans la question de l’hébergement.

Une valorisation grand public à construire

Une valorisation du site
Les efforts sur l’ancrage local et la visibilité pourraient passer par une
valorisation architecturale du site, qui augmenterait sa mise en visibilité et son
inscription dans la politique culturelle municipale – les temps forts en étant la
Nuit des musées et les Journées du Patrimoine, et un axe directeur la volonté
de sensibilisation à l’architecture du XXe siècle (ce dernier point en
résonnance avec une politique nationale du ministère).

En amont de la valorisation des fonds, une nécessaire médiation
L’idée forte transversale est celle d’un fonds à haut potentiel de valorisation
mais sous-utilisé, telle une « mine d’or » qui n’aurait pas encore été exploitée.
Une deuxième idée transversale est qu’il appartient aux ANOM d’impulser une
dynamique partenariale et d’offrir un autre regard sur les collections que celui
proposé par le monde académique. Pour passer de l’approche académique à
la valorisation auprès d’un public profane, une médiation – scientifique,
artistique, culturelle – est nécessaire.

RESULTATS DU VOLET QUALITATIF

Pistes de réflexion prospectives

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

« L’enjeu pour eux c’est de transformer leur matière 
première, ils ont des supers matériaux bruts qu’il 
faut transformer pour les rendre consommables et 
là il y a toute une phase de fabrication qui peut 
passer par d’autres acteurs, tisser des partenariats 
et aussi avoir quelqu’un à plein temps qui s’occupe 
de ça, quelqu’un qui fait de la programmation 
scientifique et culturelle » (Bibliothèque Méjanes, 
directrice adjointe patrimoine écrit et archives 
municipales)

« La première amélioration c’est que les ANOM 
soient beaucoup plus visibles au niveau local et 
régional, en développant des partenariats avec la 
mairie par exemple » (Président du GAMT)

NOTORIÉTÉ, IMAGE ET PERCEPTION
-Approche globale
-Points forts
-Points faibles
-Missions perçues
-Publics imaginés
-Liens au territoire

ATTENTES ET PARTENARIATS POTENTIELS
-Les chercheurs
-Le monde associatif
-Les archives et bibliothèques
-Les musées et les médias

PISTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

Quelles sont les 
pistes de 

développement 
des ANOM ?

Programmation et médiation en amont

« C’est un établissement qui se complète bien avec le 
Centre de documentation sur l’Algérie, la 
bibliothèque Méjanes, le musée colonial de 
Marseille, l’académie des sciences d’Outre-Mer, et le 
Mucem qui fait le trait d’union entre toutes ces 
institutions… » (Mairie d’Aix-en-Provence, chargée 
de mission Direction Patrimoine et musées)

« Il y a des choses qui se font autour d’un chercheur 
/ un artiste avec un thème pour faire quelque chose 
de commun » (Chercheuse au CNRS)

« Il y aurait aussi une mission politique qui viserait 
à lutter contre les communautarismes dont les 
ANOM pourraient s’emparer, surtout dans la région 
de Marseille ça aurait du sens » (PR université de 
Lorraine)   
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES
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Usages primaires
ou secondaires

Les ANOM abritent et mettent à
disposition un matériau d’archives, traces
et preuves du passé. Ses publics,
professionnels ou « profanes » de ce type
de documents, en font un usage primaire
et/ou un usage secondaire.

Usages primaires > l’information
-Source d’information : dates, lieux,
décisions légales ou juridiques…
-Source de légitimation : état civil,
questions foncières…

Usages secondaires > le document dans
son contexte
-Source de réflexivité : historiographie,
mise en perspective, éclairage
passé/présent...
-Source de délectation : esthétique des
documents, intérêt culturel, valeur
patrimoniale...

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Des publics, des usages

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

DES PUBLICS, DES USAGES
PARTENAIRES POTENTIELS
AXES DE VALORISATION DES FONDS
AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES

Publics spécialisés et grand public

Le premier cercle des publics des ANOM est constitué de publics spécialisés, à
la fois connaisseurs du domaine et habitués des recherches en archives et
collections. Ils peuvent être des professionnels ou des amateurs éclairés. Le
deuxième cercle s’étend jusqu’au grand public, c’est-à-dire un public non
familier des archives ou des domaines couverts par les archives, qui y vient
ponctuellement par nécessité administrative ou par opportunité culturelle.

Les publics spécialisés (« captifs »)
-Scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants
-Experts, notamment généalogistes et collectifs mémoriaux (associatifs)

Le grand public
-Les publics ponctuels des archives comme sources : individus, particuliers,
usagers dont l’origine procède de l’histoire coloniale (publics « captifs »)
-Les publics potentiels des archives comme biens culturels : visiteurs,
auditeurs, lecteurs, spectateurs des médias et institutions culturelles (publics
non « captifs »)

NB: Pour les deux types de publics, des usages à distance et des usages sur
place existent, se complètent ou se remplacent.

Publics 
Spécialisés
« captifs »

Grand public
dans une 

logique de 
besoin

Grand public dans 
une logique de plaisir
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Une pluralité de partenariats à développer

Le développement d’un réseau constitue une priorité pour les ANOM
perçues comme un établissement replié sur lui-même. Il s’agit d’être pro-
actif, d’aller à la rencontre des établissements scientifiques, artistiques,
culturels afin de mieux en connaître les ressources et les ressorts, et
d’imaginer des points de contact pouvant ouvrir sur des « chantiers »
communs.

Les organisations scientifiques
Tous les échelons du monde académique peuvent être envisagés :
chercheurs et enseignants-chercheurs individuels, laboratoires, universités,
mais également groupements ou consortiums d’universités (type Comue ou
Idex) et projets de recherche financés (type Labex).

Les relais et publics prescripteurs
Certains acteurs à la jonction des mondes scientifiques et sociaux peuvent
servir de relais vers des publics non spécialistes mais spécialisés : non
spécialistes scientifiques des savoirs considérés mais spécialisés dans une
orientation en termes d’usages de ces savoirs. Les associations mémorielles
en sont un exemple, qui mobilisent, collectent, diffusent des fonds et
collections sur des domaines sécants ou connexes aux ANOM sans en avoir
l’exigence de neutralité – au contraire, leur vocation est bien souvent
politique ou mémorielle. Dans un autre registre, les enseignants du primaire
et du secondaire en constituent un autre exemple, qui étudient, partagent,
diffusent des savoirs en direction de publics jeunes et dans le cadre d’un
programme scolaire.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Partenaires potentiels

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

DES PUBLICS, DES USAGES
PARTENAIRES POTENTIELS
AXES DE VALORISATION DES FONDS
AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES

Les institutions culturelles et les médias
Les musées, mais surtout les
bibliothèques et les théâtres sont des
partenaires « naturels » des ANOM pour
une valorisation de ses fonds, fruit d’une
chaîne de travail de recherche, de
création et de médiation propre à
transformer un matériau aride et ardu en
un produit intellectuel attractif. Les
médias jouent parfois un rôle de diffusion
de l’information autour d’une offre
culturelle, ou sont eux-mêmes
pourvoyeurs d’offre culturelle.
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Trois directions à entremêler

Outre le potentiel scientifique inépuisable des fonds conservés aux ANOM,
deux pistes de valorisation auprès du grand public sont à examiner, non
exclusives l’une de l’autre : le potentiel narratif et le potentiel réflexif.

Potentiel scientifique
Colonne vertébrale sur laquelle repose toutes les autres actions, l’exploitation
et le renouvellement du potentiel scientifique lié aux fonds demeure une
priorité afin de ne jamais voir faiblir la légitimité de l’institution. Menées en
interne par les conservateurs et personnels des archives ou en coopération
avec des acteurs du monde académique, les recherches sur les fonds sont au
cœur des missions des ANOM, condition sine qua non de ses autres projets de
valorisation.

Potentiel narratif
Il s’agit de tirer des fils conducteurs et de suivre des thématiques dans lesquels
le grand public peut se projeter, faire jouer son imaginaire, voyager… Le récit
est la modalité centrale propre à « accrocher » un public non spécialiste et par
ce biais des institutions culturelles et des médias. Les personnages historiques,
les communautés de destin, les expéditions, les batailles… Evénements et
acteurs sociaux se prêtent à ce type d’approches où la complexité des faits et
des êtres est racontée.

Potentiel réflexif
Les fonds peuvent aussi servir à réfléchir sur des questions de société, à initier
des débats en lien avec l’actualité. Le rôle social et citoyen des ANOM est
mobilisé, tout en renforçant l’attrait pour son rôle scientifique. Un enjeu est
d’éviter le double écueil du renforcement des stéréotypes postcoloniaux et de
la bien-pensance. Parmi les sujets possibles : les migrants, la domination
masculine, la violence des rapports de force politique et économique…

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Axes de valorisation des fonds

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

DES PUBLICS, DES USAGES
PARTENAIRES POTENTIELS
AXES DE VALORISATION DES FONDS
AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES

Un bénéfice calendaire
et organisationnel
Dans les deux directions, narrative et
réflexive, il s’agit d’approfondir un sujet
puis de travailler à sa médiation et à sa
communication auprès d’un public
élargi. Au temps de la recherche,
succède celui de la diffusion,
scientifique mais aussi culturelle. Une
politique scientifique est nécessaire
(domaines prioritaires, partenariats,
plan d’actions...), ainsi qu’une
programmation culturelle (projets
transversaux, articulation accueil, co-
construction et production de contenus,
saisons et temps forts...).
Par rebond, un effet bénéfique
structurel en est que ce travail
demande la mise en réseaux de
scientifiques, d’artistes et d’institutions
variés, par et avec des professionnels de
la médiation.

Fonds des bagnes coloniaux.
Source : site internet AN

O
M



Axes de développement stratégiquesDES PUBLICS, DES USAGES
PARTENAIRES POTENTIELS
AXES DE VALORISATION DES FONDS
AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Mission scientifique et patrimoniale

Conserver
Etudier, produire des connaissances
Susciter les recherches
-Accueillir des chercheurs, des projets, des événements
-Etablir des partenariats académiques

Mission sociale et citoyenne

Faciliter l’accès « primaire » aux archives
-L’accueil des usagers sur place
-La mise à disposition en ligne

Proposer un usage « secondaire »
-Diffuser la connaissance
-Favoriser la réflexivité

Mission culturelle

Valoriser les fonds de façon « sensible »
-Dans leur dimension esthétique
-Dans leur dimension mémorielle
-Dans leur dimension politique

Fournir des contenus « pré-travaillés »
-A des artistes, à des professionnels de la médiation
-A des partenaires institutionnels
-Expositions, dossiers, spectacles vivants

Résidences de chercheurs 
et d’artistes

Projets pluridisciplinaires

Mise à disposition

Mise en perspective

Médiation
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ANNEXES
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situQUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

MINISTERE DE LA CULTURE – DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES –
DEPARTEMENT DE LA POLITIQUE DES PUBLICS 
ET 
SERVICE INTERMINISTERIEL DES ARCHIVES DE FRANCE

Questionnaire auprès des lecteurs des Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM)
Bonjour, 
Mieux vous connaître, mieux répondre à vos attentes : tels sont nos objectifs.
Merci de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire. Il est anonyme et son exploitation sera 
exclusivement statistique. 
Votre avis nous intéresse et nous sera d'une grande utilité. Veuillez cocher la ou les cases correspondant à vos 
réponses. Nous vous remercions par avance de votre participation.
(Attention, merci de ne remplir qu'une seule fois le questionnaire)

APPRÉCIATION DU SERVICE DES ANOM :

Aujourd’hui, vous êtes venu-e aux ANOM… (plusieurs réponses possibles)
pour une recherche généalogique liée à ma propre histoire, à celle de mes ancêtres
pour une recherche généalogique pour une tierce personne
en vue d’une démarche administrative, pour faire valoir mes droits (document d’état civil, nationalité, etc.)
pour obtenir un document dans le cadre d’un litige ou d’une controverse
dans le cadre d’une recherche historique
dans le cadre de mon travail
dans le cadre de mes études
pour me cultiver, par intérêt et curiosité personnelle
autre, précisez : …………………………

Pour vous s’agit-il plutôt ? (sur une échelle de 1 à 10 entourez le chiffre) 
D’une corvée………………….….  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ……………….… d’un plaisir
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Quelles sont, selon vous, les principales missions du service des archives des ANOM? Choisissez 3 réponses
être un lieu chaleureux et accueillant
présenter des documents rares et authentiques 
préserver et transmettre la mémoire collective
proposer un service de qualité 
être un lieu culturel ouvert à tous 
conserver des documents anciens
donner accès à des informations fiables
favoriser le dialogue entre les cultures
aider à mieux connaitre mon histoire, ma culture
offrir un rayonnement culturel à la ville, la région
transmettre des connaissances, faire découvrir l’histoire
autre, précisez : …………………………

Finalement, à l’issue de votre visite, avez-vous trouvé ce que vous êtes venu chercher ?
Oui, totalement
Oui, mais seulement en partie
Non

Par rapport à l’idée que vous vous faisiez de cette visite avant de venir, diriez-vous que…
Votre visite est très en dessous de vos attentes
Votre visite est un peu en dessous de vos attentes
Votre visite correspond à vos attentes
Votre visite dépasse vos attentes

IMAGE DE L’INSTITUTION:

Sachant que son rôle est de conserver les archives des anciennes colonies françaises et de l’Algérie, quelle image 
avez-vous des ANOM ? 
Une image très positive 
Une image plutôt positive 
Une image ni positive, ni négative,
Une image plutôt négative
Pouvez-vous expliquer votre réponse en quelques mots ? 

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE



84

ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

De manière générale, en dehors de la simple consultation, qu’aimeriez-vous connaitre à travers les ANOM ? 
L’histoire de la colonisation et de la décolonisation 
L’histoire des témoins/acteurs de la colonisation et de la décolonisation
L’histoire de l’institution ANOM
Rien de tout cela
Autre, précisez ________________

De manière générale, en dehors de la simple consultation, quel genre d’évènements culturels aimeriez –vous 
pouvoir trouver aux ANOM ? plusieurs réponses possibles
Des rencontres / conférences
Du spectacle vivant 
Pouvoir participer à des ateliers/cours thématiques ( généalogie, paléographie, etc.,)
des expositions à thème historique
des expositions à thème artistique 
Rien de tout cela 
autre, précisez ________________

Dans l’idéal, quel genre d’expositions souhaiteriez-vous trouver aux ANOM ? (3 réponses possibles
Artistique
Historique 
Technique 
Sociologique 
Polémique 
Décalée, ludique 
autre, précisez ________________

De manière générale, en dehors de la simple consultation, qu’attendez-vous d’une institution telle que les 
ANOM ? (plusieurs réponses possibles)
qu’elle aide à décrypter l’information
qu’elle rende compte du fonctionnement des anciennes colonies 
qu’elle apporte de nouvelles clés de lecture sur le monde contemporain
Rien de tout cela 
autre, précisez ________________

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

VOTRE EXPERIENCE DE VISITE AUJOURD’HUI :

Très décevant Un peu décevant Intéressant Magnifique Je ne suis pas 
concerné-e

L’accès au bâtiment et au site

Le bâtiment des ANOM, son 
architecture

Pas du tout 
satisfaisant

Peu satisfaisant Assez satisfaisant Très satisfaisant Je ne suis pas 
concerné-e

Les jours et horaires d’ouverture

L’accueil par les personnels de 
l’établissement

Les modalités d’inscription et les 
formalités administratives

Le confort de la salle (température, 
sièges, éclairage)

L’affluence, le nombre de place 

Le nombre de consultation autorisée

Le temps d’attente des documents

Les documents consultés 
La consultation des documents 
numérisés , audiovisuels 

Les outils d’aide à la recherche ( guide , 
inventaires, fichiers 

Les moyens de reproduire ou récupérer 
des documents ( mail, clé usb, 
photocopie)

L’ambiance , l’atmosphère 

VOTRE EXPERIENCE DE VISITE AUJOURD’HUI :

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Souhaitez-vous réagir à un ou plusieurs items de ce tableau ? 
Si oui, merci de développer votre réponse ci-dessous en précisant lequel/ lesquels 
_______________________________________________________________
- Globalement, quelle note donneriez-vous à cette visite (sur 10) ?   
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nous aimerions savoir à quel niveau de satisfaction correspond, pour vous, cette note que
vous donnez aujourd’hui. Ainsi de manière générale, 
Lorsque vous n’êtes pas du tout satisfait, vous donnez des notes entre .. 0 et I___I
Et lorsque vous êtes peu satisfait, vous donnez des notes entre ............... I___I et I___I
Et lorsque vous êtes assez satisfait, vous donnez des notes entre ........... I___I et I___I
Et lorsque vous êtes très satisfait, vous donnez des notes entre ............... I___I et 10
Votre venue aujourd’hui
Est-ce votre première visite ?
oui
non, je suis déjà venu(e)

Avant la démarche qui vous a conduit à venir aujourd’hui, aviez-vous déjà entendu parler des ANOM ? 
Oui, seulement de nom
Oui, j’étais déjà venu une fois
Oui j’étais déjà venu plusieurs fois 
Non, je n’en avais jamais entendu parler 

Depuis un an, vous êtes venu(e)
plusieurs fois au cours de l’année
plusieurs fois au cours du dernier mois
plusieurs fois au cours de la dernière semaine

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Avant de venir aujourd’hui, avez-vous écrit (courriel ou courrier) ou téléphoné pour demander un conseil, une 
orientation :  
au service d’archives ?
oui 
non
à un tiers (forum, réseaux sociaux) ?
oui, lequel était-ce ?_________
non
Avant de venir aujourd’hui, avez-vous consulté le site internet du service d’archives ?
oui 
non
Si oui, vous avez consulté :
les documents numérisés
les instruments de recherche (guide, inventaires)
l’aide à la recherche (fiches, thématiques, conseils) 
les informations pratiques (horaires, accès, tarifs)
l’action éducative et culturelle (expositions, publications)
les actualités
les réseaux sociaux (Twitter)

Avez-vous effectué une réservation par internet de documents ?                               
oui  
non

Votre/Vos domaines(s) d’intérêt et de curiosité ? (Plusieurs réponses possibles)
Généalogie
Biographie, monographie
Histoire politique et sociale
Histoire des arts et de la culture
Histoire des sciences et de la médecine
Recherche administrative
Autre domaine :…………………..

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Avez-vous déjà fréquenté un autre service d’archives ? 
oui
non

Si oui, de quel service d’archives s’agissait-il ? (Plusieurs réponses possibles)
les Archives nationales
les Archives départementales
les Archives communales ou intercommunales
un autre service d’archives (archives régionales, service privé d’archives)

Si oui, pour quelle activité ? (Plusieurs réponses possibles)
consultation en salle de lecture
activités culturelles (conférence, exposition, atelier, etc.)
autre

Avez-vous déjà acheté une publication éditée par les Archives nationales d’Outre -Mer (inventaire, catalogue 
d’exposition, ouvrage historique) :
oui
non

QUELQUES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Êtes-vous inscrit(e) dans une bibliothèque, une médiathèque ?
oui
non

Lisez-vous des ouvrages ou revues consacrés à l’histoire ou à la généalogie ? 
Oui souvent
Oui parfois
Non 

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Au cours des 12 derniers mois, vous avez visité...
Un musée ou une exposition consacré(e) à l’histoire
Une maison d'hommes ou de femmes illustres
Une grotte préhistorique, un site archéologique
Un monument historique
Un site de l'histoire industrielle
Une ville ou un pays d'art et d’histoire
Un champ de bataille, un mémorial

Vous êtes membre... (plusieurs réponses possibles)
D’une société d’amis des archives 
D’une association généalogique
D’une société savante
D'une association artistique/ culturelle
D'un laboratoire, d'un centre de recherche
D'une autre catégorie d'association : ....................
À quelle fréquence vous connectez -vous à Internet :
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Plus rarement

Vous êtes présent sur internet via : 
Un blog
Un compte de réseau social ( Facebook, Twitter, etc., )
Un site internet
Autre, précisez ___________

Sur les sites Internet des services d'archives, vous pratiquez :
L'enrichissement du contenu (indexation et commentaires collaboratifs)
La consultation des réseaux sociaux
L'alimentation des réseaux sociaux (ou le partage dans les réseaux sociaux ?)

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Pour vos loisirs, vous pratiquez :
Une activité artistique
Une activité de loisir à domicile (couture, bricolage, jeux vidéo, lecture, etc.)
Une activité sportive

Ces 12 derniers mois, vous avez assisté à :
Un concert (tous types de musique)
Une séance de cinéma
Un match, une manifestation sportive
Un spectacle

Votre lieu de résidence habituelle : 
Ville :………………………….
Code postal : …........................
Pays :.............................

Vous êtes :
Un homme
Une femme

Votre année de naissance :...........................

Actuellement vous êtes (plusieurs réponses possibles) :
Elève ou étudiant-e
En activité
En congé longue durée 
En recherche d’emploi,
Parent au foyer
Retraité-e
Sans profession

Quelle est ou était votre profession ? _____________________________

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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ANNEXES

Questionnaire enquête in situ

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

Si vous êtes enseignant-e, vous êtes :
enseignant·e en primaire
enseignant·e au lycée, collège
enseignant·e à l’université, grande école, 

Dans la liste suivante, quel intitulé vous semble correspondre le mieux à votre profession/ ancienne profession ? 
(plusieurs réponses possibles)
agriculteur-agricultrice
artisan, commerçant, chef d’entreprise 
cadre supérieur et profession intellectuelle supérieure (dont médecin, avocat, artiste, …)
profession intermédiaire (dont cadre moyen, infirmier, kiné…)
employé
ouvrier

Quelle est votre statut actuel ? (plusieurs réponses possibles
Maison des artistes, intermittent·e
vacataire, intérimaire
service civique, apprenti·e, stagiaire
salarié·e en CDI
salarié·e en CDD
Entreprise individuelle (auto-entrepreneur, profession libérale.)
chef·fe d'entreprise de + de 10 salarié·es
chef·fe d'entreprise de 2 à moins de 10 salarié-es
autre, merci de préciser

Vous souhaitez réagir à ce questionnaire, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ici : 

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Ministère de la culture – Direction générale des Patrimoines –
Département de la politique des publics et Service interministériel des Archives de France

Questionnaire auprès des internautes

Bonjour, 
Mieux vous connaître, mieux répondre à vos attentes : tels sont nos objectifs.
Merci de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire. Il est anonyme et son exploitation sera exclusivement 
statistique. 
Votre avis nous intéresse et nous sera d'une grande utilité. Veuillez cocher la ou les cases correspondant à vos réponses
Nous vous remercions par avance de votre participation. 
Attention, merci de ne remplir qu'une seule fois le questionnaire.

En bleu : les questions conditionnelles

Vous consultez ce site internet :
Depuis votre domicile
Depuis votre lieu de travail
Depuis votre lieu d'étude (lycée, université)
Depuis votre smartphone, en mobilité (nomade)
Autre, précisez 

Comment êtes-vous arrivé aujourd'hui sur le site Internet des archives ?
En tapant directement l'adresse du site
Par le biais de mes « favoris », par un raccourci personnel
Via un moteur de recherche (Google, Yahoo)
Via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
En suivant un lien depuis un autre site (dont portail)
Si oui, lequel :…..
Autre, précisez_______________________
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Votre appréciation du site Internet par rapport à vos attentes

Aujourd'hui, dans quel but êtes-vous venu sur le site Internet des archives ? (plusieurs réponses possibles)
Pour consulter les instruments de recherche (guide, inventaires, répertoires)
Pour préparer une consultation en salle de lecture
Pour consulter des documents en ligne
Pour chercher des informations pratiques (horaires d'ouverture, accès, tarifs)
Pour vous informer sur les activités culturelles des archives
Par curiosité
Par hasard

Si vous êtes venu consulter des instruments de recherche ou des documents en ligne, c'était... (plusieurs réponses 
possibles)
- pour une recherche généalogique
- en vue d’une démarche administrative, pour faire valoir vos droits
- dans le cadre d’une recherche historique
- dans le cadre de votre travail
- dans le cadre de vos études 
- pour vous cultiver, par intérêt et curiosité personnelle
- autre, précisez : …………………………

Si vous cherchiez une information ou un document précis, l'avez-vous trouvé(e) ?
Oui, totalement
Oui, partiellement 
Non, absolument pas
Non, mais j'ai fait d'autres découvertes

Par rapport à l'idée que vous vous faisiez de ce site avant de le consulter, diriez-vous que...
Ce site est très en dessous de mes attentes
Ce site est un peu en dessous de mes attentes
Ce site correspond à mes attentes
Ce site dépasse mes attentes
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LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Votre consultation et expérience du site Internet aujourd'hui

Parmi les rubriques du site Internet, lesquelles avez-vous utilisées ou consultées : (plusieurs réponses possibles)
Les documents numérisés 
Les instruments de recherche (guide, inventaires, répertoires)
Les bases de données en ligne
L’aide à la recherche (fiches thématiques, conseils)
L’action culturelle et pédagogique (expositions, publications, programme des manifestations)
Les informations pratiques (horaires d’ouverture, accès, tarifs)
Les actualités
Les réseaux sociaux (Twitter)

Si vous avez consulté des documents numérisés, était-ce : (plusieurs réponses possibles)
Les registres paroissiaux et d’état civil
Les recensements de population
Les registres matricules des bagnes
Les cartes et plans
Les photographies, cartes postales
Autre fonds numérisés, précisez : …….


		  Comment jugez-vous l'accès  aux...

		

Très facile

		

Assez facile

		

Compliqué

		

Trop compliqué

		Sans objet



		Documents numérisés et instruments de recherche 

		

		

		

		

		



		Informations pratiques

		

		

		

		

		



		Activités culturelles en ligne

		

		

		

		

		








		Comment jugez-vous l'apparence du site (couleurs, graphisme) ?

Tout à fait remarquable

Réussie

Ordinaire

Totalement ratée
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LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Vous aimeriez voir développer : (plusieurs réponses possibles)
Les documents numérisés 
Les instruments de recherche (guide, inventaires, répertoires)
Les bases de données en ligne
L’aide à la recherche (fiches thématiques, conseils)
L’action culturelle et pédagogique (expositions virtuelles, publications, programme des manifestations)
Les informations pratiques (horaires d’ouverture, accès, tarifs)
Les actualités
Autres, précisez 

Quel(s) (autres) service(s) web souhaiteriez-vous trouver ou voir davantage développé(s) sur ce site ? (plusieurs 
réponses possibles)
Fil RSS (page accessible via Internet contenant les actualités publiées sur un autre site)
Blog
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Fickr)
Partage de signets
Création d’un espace personnel
Personnalisation du site en fonction de vos besoins
Possibilités de participation collaborative et de partage (indexation, commentaires, Wiki)
Géolocalisation des données
Téléservice / Téléprocédures (commande d’ouvrage, de reproduction)
Accès nomade (smartphone, tablette)
Autre

Au total, quelle mention attribuez-vous au site Internet ?
Très bien, félicitations
Bien, mission accomplie
Passable, peut mieux faire
Insuffisant, tout est à revoir
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QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE

Avez-vous l'intention de : (plusieurs réponses possibles)
Revenir sur ce site Internet pour d'autres recherches
Prendre contact avec le service d'archives (par courrier ou courriel)
Vous rendre en salle de lecture pour compléter ou poursuivre vos recherches
Venir aux Archives pour participer à une activité culturelle (exposition, rencontre)
Aller sur un autre site internet d'Archives
Rien, cette consultation me suffit
Autre précisez ……

Avez-vous l'intention de parler de votre consultation du site sur un média en ligne (blog, Facebook, Twitter, Flickr) ? 
Oui / Non

Sur une échelle de 0 à 10, jusqu'à quel point recommanderiez-vous la consultation de ce site Internet à une ou des 
personnes de votre entourage ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Circonstances et contexte de votre consultation du site

Est-ce votre première consultation de ce site Internet? Oui/ Non
Si non, à quelle fréquence vous connectez-vous en moyenne sur ce site ? 
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Moins souvent

Au cours des 12 derniers mois, vous avez déjà consulté un (d’) autre(s) site(s) de  service(s) d’archives dédiées aux 
anciennes colonies : Oui / Non

Si oui, ce(s) site(s) étai(en)t :
- Gratuit
- Payant
- Les deux

Vous êtes-vous déjà rendu dans le service d’archives associé à ce site Internet ? Oui / Non
Si oui, pour quelle activité : 
consultation en salle de lecture
activités culturelles (conférence, etc.)
autre
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Vous êtes-vous déjà rendu dans un autre service d’archives ? Oui / Non 
Si oui, de quel service d'archives s'agissait-il ? (plusieurs réponses possibles)
Archives nationales
Archives départementales
Archives municipales
Autre 
Si oui, pour quelle activité ? (plusieurs réponses possibles)
consultation en salle de lecture
activités culturelles (conférence, exposition, atelier, etc.)
autre

Quelques informations supplémentaires pour mieux vous connaître

Êtes-vous inscrit(e) dans une bibliothèque, une médiathèque ? Oui – Non 
Lisez-vous des ouvrages ou revues consacrés à l’histoire ou à la généalogie ? Oui souvent – Oui parfois – Non 

Au cours des 12 derniers mois, vous avez visité...
- Un musée ou une exposition consacré(e) à l'histoire
- Une maison d'hommes ou de femmes illustres
- Une grotte préhistorique, un site archéologique
- Un monument historique
- Un site de l'histoire industrielle
- Une ville ou un pays d'art et d’histoire
- Un champ de bataille, un mémorial

Vous êtes membre... (plusieurs réponses possibles)
- D’une société d’amis des archives 
- D’une association généalogique
- D’une société savante
- D'une association artistique/ culturelle
- D'un laboratoire, d'un centre de recherche
- D'une autre catégorie d'association : ....................
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À quelle fréquence vous connectez -vous à Internet :
Tous les jours / plusieurs fois par semaine / plusieurs fois par mois / Plus rarement

Vous êtes présent sur internet via : 
un blog / un compte de réseau social (Facebook, Twitter, Flickr) / un site internet / autre

Sur les sites Internet des services d'archives, 
1) vous pratiquez :
L'enrichissement du contenu (indexation et commentaires collaboratifs)
La consultation des réseaux sociaux
L'alimentation des réseaux sociaux (ou le partage dans les réseaux sociaux ?)

2) vous êtes abonné(e) à la lettre d'information, aux actualités : Oui / Non

Vous pratiquez pendant vos loisirs :
- Une activité artistique
- Une activité de loisir à domicile (couture, bricolage, jeux vidéo, lecture, etc.)
- Une activité sportive

Ces 12 derniers mois, vous avez assisté à :
- Un concert (tous types de musique)
- Une séance de cinéma
- Un match, une manifestation sportive
- Un spectacle

Votre lieu de résidence habituelle : 
Ville :………………………….
Code postal : …........................
Pays :.............................
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Vous êtes :
Un homme
Une femme

Votre année de naissance :...........................

Actuellement vous êtes (plusieurs réponses possibles) :
Elève ou étudiant-e
En activité
En congé longue durée 
En recherche d’emploi,
Parent au foyer
Retraité-e
Sans profession

Quelle est ou était votre profession ( merci de détailler le plus possible) ?
_____________________________

Si vous êtes enseignant-e, vous êtes :
enseignant·e en primaire
enseignant·e au lycée, collège
enseignant·e à l’université, grande école, 

Dans la liste suivante, quel intitulé vous semble correspondre le mieux à votre profession/ ancienne profession ? 
(plusieurs réponses possibles)
agriculteur-agricultrice
artisan, commerçant, chef d’entreprise 
cadre supérieur et profession intellectuelle supérieure (dont médecin, avocat, artiste, …)
profession intermédiaire (dont cadre moyen, infirmier, kiné…)
employé
ouvrier
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Quelle est votre statut actuel ? (plusieurs réponses possibles)
Maison des artistes, intermittent·e
vacataire, intérimaire
service civique, apprenti·e, stagiaire
salarié·e en CDI
salarié·e en CDD
Entreprise individuelle (auto-entrepreneur, profession libérale.)
chef·fe d'entreprise de + de 10 salarié·es
chef·fe d'entreprise de 2 à moins de 10 salarié-es
autre, merci de préciser

Vous souhaitez réagir à ce questionnaire, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ici : 
-
-
-
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LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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Présentation de l’équipe

Hadrien RIFFAUT
Hadrien Riffaut est docteur en Sociologie de l’université Paris Descartes. Sa thèse porte sur les apports du bénévolat
dans la construction identitaire des bénévoles, et a été dirigée par François de Singly. Il est actuellement chercheur
associé au Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux, université Paris Descartes/CNRS). Il est également consultant
au CerPhi (Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie) où, depuis 2007, il s’est spécialisé dans la sociologie
compréhensive et la réalisation d’enquêtes ethnographiques auprès de publics sensibles ou en difficulté. Il est
également chercheur indépendant sur la question des études de publics, des musées ou établissements patrimoniaux. Il
enseigne la sociologie et ses méthodes à l’université Paris Descartes et à l’université Paris Ouest Nanterre.

Mélanie ROUSTAN (direction scientifique)
Mélanie Roustan est anthropologue, maître de conférences en muséologie au Muséum national d’histoire naturelle de
Paris et chercheur au PALOC (Patrimoines locaux, UMR208 MNHN/IRD). Docteur en sciences sociales de l’université Paris
Descartes, elle est titulaire d’un MA in Anthropology and Cultural processes de Goldsmiths College, University of London,
ainsi que du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Lille. Ses travaux portent sur la culture matérielle, les
dynamiques patrimoniales, ainsi que les musées, vus par ceux qui y travaillent et par ceux qui les visitent. Elle est
également engagée, depuis 2011, dans une recherche internationale sur l’itinérance de l’exposition E Tu Ake (Maori
debout), conçue au musée Te Papa de Wellington (Nouvelle-Zélande) puis présentée au musée du quai Branly à Paris et
au musée de la Civilisation de Québec, qui l’amène à s’interroger sur les effets des mouvements autochtones au musée.
Depuis 2014, elle travaille en outre sur les parcs zoologiques du point de vue de leurs visiteurs, en interrogeant la
scénographie paysagère de ces lieux, la collection et l’exposition des animaux qu’ils conservent et la mise en récit de la
nature qu’ils mettent en jeu. Elle a enseigné à l’université Paris Descartes, à l’École du Louvre, à Sciences-Po Paris, à
l’université de Caen, ainsi qu’à l’université d’Artois, dans le cadre du Master de Muséo-expographie. Elle enseigne
aujourd’hui au sein du Master Muséologie, sciences, cultures, sociétés du Muséum national d’histoire naturelle.

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE



103

ANNEXES

Présentation de l’équipe

L’association Pavages
L’association Pavages est une association loi 1901, dont le but est défini ainsi : « Soutien à la recherche en sciences
humaines et sociales, création de connaissances et diffusion du savoir sur les individus et les sociétés, promotion du
dialogue entre les arts et les cultures ». Ses membres sont issus de l’ethnologie, de la sociologie, de la philosophie, de la
sémiologie ou de la psychologie. Elle rassemble autour de projets communs des étudiants, jeunes chercheurs et
chercheurs confirmés, issus de l’université ou du CNRS. En tant que porteur de projets, l’association Pavages a mené
depuis 2009 plusieurs études auprès des publics de musées, notamment au musée du Louvre, au musée du Quai Branly,
au MuCEM ou au musée des Confluences, ainsi qu’au musée de la Poste ou au musée d’Art et d’Industrie de Saint-
Etienne. En 2011, elle a bénéficié d’une convention avec la Bibliothèque nationale de France pour un programme de
recherche sur les publics du site Richelieu et les effets des nouvelles technologies sur le rapport aux savoirs. Dans le
cadre d’appels à projet de recherche du ministère de la Culture et de la Communication, elle a reçu plusieurs
subventions pour des projets au long cours, portant sur les métiers du patrimoine, les processus patrimoniaux autour de
Montmartre, la place de l’art contemporain dans la patrimonialisation de l’immigration, ou la mise en mémoire du
génocide arménien.
pavages@yahoo.fr

Pavages / Ministère de la Culture DGP / ANOM– 2019

QUESTIONNAIRES
LISTE DES PARTICIPANTS VOLET QUALI
PRÉSENTATION DE L’EQUIPE
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