
Définitions, principes et objectifs 
 
Une archive électronique est un document électronique natif, 
c’est-à-dire qu’il est créé sur un support informatique et non 
sur support papier. Il s'agit de tout document produit ou reçu 
nativement dans un format électronique quel qu'il soit (base 
de données, fichier bureautique, courrier électronique…). 
 
Ces archives électroniques obéissent aux mêmes règles et aux 
mêmes principes que les archives papier, tout en présentant 
des particularités techniques qui nécessitent des méthodes 
de traitement particulières. 
 
Les archives électroniques ont la même valeur probante 
(sous certaines conditions) que les archives papier.  
 
Juridiquement, l’édition simple sur support papier d’un do-
cument électronique natif n’a pas de valeur probante*. À l’in-
verse, dans le cas d’un document numérisé (scanné), c’est 
l’original papier qui fait preuve. 
 
L’archivage électronique doit permettre de :  
 

• Maîtriser et organiser la production et la circulation des 
documents électroniques au sein de la collectivité. 

• Assurer la pérennité et l’intégrité des données dans le 
temps. 

• Gérer les risques : ne pas perdre des documents impor-
tants pour la collectivité du fait de leur valeur juridique, 
administrative ou historique.  
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Avant-propos sur les archives électroniques

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine. 
• Code général des collectivités territoriales. 
• Modèles conceptuels : OAIS (Système ouvert d'archivage 

d'information) publié en 2002, destiné à la gestion, à l'ar-
chivage et à la préservation à long terme de documents 
numériques (version internationale ISO 14721:2012) et 
P2A de juillet 2006 pour les aspects de sécurité. 

• Référentiel général d’interopérabilité (RGI), version 1.0. 
• Référentiel général de sécurité (RGS), version 1.0 
• Norme fonctionnelle : ISO 15489-1 : 2016 Records mana-

gement. 
• Normes techniques : AFNOR NF Z42-013 de 2020 (version 

internationale : ISO 14641:2018) spécifique à l’archivage 
électronique et NFZ42-020 portant sur les fonctionnalités 
d’un coffre-fort électronique. 

• Normes opérationnelles : Moreq 2010 (Modular Require-
ments for Records Systems), et ICA-Req listant les exigences 
fonctionnelles pour l’organisation de l’archivage électro-
nique. 

• Eidas (electronic IDentification, Authentication and trust 
Services)  adopté en 2014, en vigueur depuis 2016. 

• Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du 
droit de la preuve aux technologies de l'information et re-
lative à la signature électronique. 

• Délais de conservation : circulaire NOR INT/B/93/00190/c et 
Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018. 

*La dématérialisation et la destruction du papier obéissent à des exigences strictes définies dans la circulaire DITN/DPACI/RES/2005/001 
relative aux modalités de délivrance du visa d’élimination des documents papier transférés sur support numérique ou micrographique.
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Trois étapes pour une bonne gestion 
de vos archives électroniques 
 
cf. Annexe «  Trois étapes pour une bonne gestion de vos  
archives électroniques ». 
 

TSVP

http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGI_Version1%200.pdf
https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGSv1.0.pdf
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/2094
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/2094
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629200
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629200
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629200
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629200
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/958
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3217
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/890


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives au 01 39 49 63 24 
archives@cigversailles.fr
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A faire

Faire un relevé topographique 
et typologique des archives 
électroniques devant être 

conservées. 
 

Élaborer des tableaux de gestion 
définissant les délais 

de conservation et le sort final 
des archives électroniques 

identifiées.

Au sein de la collectivité, normaliser 
l’arborescence informatique, 
le nommage des dossiers et 

documents créés 
(plan de classement). 

 
Mettre en oeuvre les procédures et 
moyens techniques indispensables 
à la conservation et à la restitution 

des données dans le temps : 
 

Analyse des risques ; 
 

Choix des outils : mise en place 
ou non d’un Système d’Archivage 
Électronique (SAE), externalisation 

des données via un tiers-archiveur ; 
 

Choix des supports 
et formats de conservation ; 

 

Choix des métadonnées, c’est-à-dire 
les propriétés du fichier (nom,  

auteur, date de dernière  
modification, etc.) ; 

 

Définition des modalités d’accès.

Connaître les notions de base : 
définition des archives 

électroniques, règles et normes 
de conservation, enjeux juridiques 

(droit de la preuve notamment), 
notions techniques. 

 

Accompagner les agents 
dans l’utilisation des nouveaux 
outils et dans la mise en œuvre 

des nouvelles procédures.

Connaître la production et 
la circulation des documents 

électroniques au sein des 
services de la collectivité, 
et en déterminer la valeur 

(engageante, informative…). 
 

Permettre un tri et des élimi-
nations nécessaires pour  

éviter toute accumulation de 
données qui pourrait rendre 
toute recherche inefficace. 

Objectifs

Identifier

Retrouver et consulter 
facilement et rapidement 

vos documents électroniques.  
 

Prévoir des modalités  
de conservation propres aux 
documents identifiés comme 

ayant une forte valeur juri-
dique, probante 

ou historique. 
 

Respects des critères  
d’authenticité, traçabilité, 

intégrité, pérennité 
et sécurité. 

Impliquer l’ensemble 
du personnel de la collectivité 

dans le processus 
d’archivage électronique.

Ne pas éliminer vos documents 
électroniques sans en déterminer, 

au préalable, leur durée d'utilité 
administrative (DUA) ainsi que leur 

sort final (circulaire 
DAF/DPACI/RES/2009/018 et 

DGP/SIAF/2014/006). 
 

Ne pas éliminer vos documents 
électroniques sans demander, 

en amont, l'accord des Archives 
départementales. 

Points d’attention

Ne pas se lancer dans des projets 
de Gestion Électronique 

de Documents (GED) et/ou 
de dématérialisation, sans avoir 

pris en compte la question 
de l'archivage électronique.

Ne pas confondre archivage 
électronique, sauvegarde, 

numérisation et dématérialisation.  
 

Archivage électronique : 
procédure permettant de recevoir, 

conserver, gérer le cycle de vie, 
communiquer et restituer 

des documents numériques.  
 

Sauvegarde : opération qui consiste 
à dupliquer et à mettre en sécurité 

les données contenues dans un 
système informatique. 

 

Numérisation : opération qui 
consiste à obtenir une copie 

numérique à partir d'un document 
physique. Cette opération 

fournit un document image.  
 

Dématérialisation : opération visant 
à ce que les documents gérés au-

jourd'hui sous forme papier le soient 
demain sous forme électronique.

Assurer 
la pérennité 
et l’intégrité 
des données 
dans le temps

Sensibiliser les 
responsables et 
leurs agents

Annexe

Trois étapes pour une bonne gestion de vos archives électroniques

http://www.cigversailles.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkup6DpsTxAhUXjhQKHcX5DpUQFnoECAkQAA&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffr%2Ffile%2F8229105e7fca3fec9580af165e8de5468076601d%2FDPACI_RES_2009_018_maj_20170822.pdf&usg=AOvVaw1EERhLF5FTezy9qlOqQiy8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkup6DpsTxAhUXjhQKHcX5DpUQFnoECAkQAA&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffr%2Ffile%2F8229105e7fca3fec9580af165e8de5468076601d%2FDPACI_RES_2009_018_maj_20170822.pdf&usg=AOvVaw1EERhLF5FTezy9qlOqQiy8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkup6DpsTxAhUXjhQKHcX5DpUQFnoECAkQAA&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffr%2Ffile%2F8229105e7fca3fec9580af165e8de5468076601d%2FDPACI_RES_2009_018_maj_20170822.pdf&usg=AOvVaw1EERhLF5FTezy9qlOqQiy8
https://francearchives.fr/fr/file/a6644b65c9b5a7867aa8667fae67a23ff2473948/static_8845.pdf

