
L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN

Le kit RM

Contexte 
• inflation de l’information, 
• demande croissante d’accès à l’information,
• recherche d’efficience 

des organisations.

Objectifs initiaux
• favoriser l’accessibilité, 
• améliorer la fiabilité,
• garantir la pérennité.

Méthodologie

1. Lettre de mission du 
13 mars 2013 de la Direc-
tion Générale des Ser-
vices missionnant un 
groupe de travail pour 
mettre en place une démarche de Records Manage-
ment au sein de la collectivité. Co-piloté par le Di-
recteur adjoint de l’Innovation organisationnelle et 
la responsable de l’unité Archives contemporaines, 
le groupe transversal comptant 8 personnes a avant 
tout défini le contexte et les objectifs du projet, 
ainsi que les écueils à éviter.

2. Rencontre des membres du groupe avec cer-
tains services. Cette enquête préliminaire a per-
mis de mieux connaître les missions et activités 
des services, les documents qu’ils produisaient ou                  
recevaient, et les documents pouvant être identi-
fiés comme des « records ».

3.Création du « kit RM ». Il réunit les conditions 
requises pour une gestion documentaire optimi-
sée, et les outils correspondants. A la clé, un label 
RM interne, destiné à valoriser le travail accompli.
La conception des outils s’est accompagnée d’une 
phase de testdans les unités de travail des membres 
du groupe, par exemplarité et pour évaluer, voire 
ajuster les outils. Toutes ces unités ont donc été 
labellisées RM avant la fin de l’année 2016.

4. Déploiement de la démarche dans l’ensemble de 
la collectivité. A cette heure, les services volontaires 
se sont lancés dans la course à la                      labelli-
sation, soit une quinzaine.

Pendant l’ensemble de ces étapes, le groupe 
de travail a veillé à communiquer, en utili-
sant les moyens de communication interne 
(intranet, bulletin interne, présentation en 
personne), et en créant des supports de 
communication innovants, voire décalés 
(RM-Kami et vidéos).

Logistique 
(Moyens humains, financiers, matériels,       

calendrier)

Une année environ après la création du groupe 
de travail, le kit RM était mis à disposition des 
services. Constitué de 8 conditions et outils, 
il réunit des fiches pratiques nouvellement 

créées pour aider les services à réorganiser leur arbores-
cence informatique, aménager leur espace d’archivage                            
intermédiaire ou désigner des correspondants RM, ainsi 
que des dispositifs déjà existants comme la 
formation Archivage, le tableau de gestion 
ou la gestion des archives courantes et inter-
médiaires papier.
Les outils créés et la démarche lancée, le 
groupe de travail a laisséplace à une mis-
sion RM exclusivement prise en charge par 
les deux co-pilotes. Ils animent les outils en 
binôme, en fonction des besoins des services : 
réunions de travail, contrôles d’arborescences 
ou de locaux d’archivage. L’obtention du
label RM impliquant un suivi très régulier, il 
est possible que le parti pris de ne pas fixer 
d’échéance stricte aux unités de travail soit 
prochainement remis en cause.
La lettre de mission initiale n’attribuant pas de 
budget spécifique à la mission, la démarche s’appuie 
sur les moyens humains et logistiques internes (Repro-
graphie, Systèmes d’Information et Communication 

interne notamment).

Collaboration et partenariat(s)

Les fiches pratiques rédigées 
par le groupe Am@e (Archives 
municipales - Archivage électro-
nique) de la section Archives commu-
nales et intercommunales de l’AAF 
ont apporté une aide précieuse.

Accueil du projet par les 
publics visés
Les services qui ont fait le choix 
de se lancer dans la démarche 
sont convaincus par les gains 
qu’elle leur apporte, en termes 
de rapidité d’accès aux docu-
ments, de partage de l’informa-
tion, de gestion des risques liés à 
l’information, d’efficacité et de qua-
lité de travail. 
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Pour aider les services municipaux à gérer leurs documents papier et                             
électronique, la ville d’Antibes s’est engagée en 2013 dans une démarche de 
Records Management (RM), mettant à leur disposition un ensemble d’ou-
tilsstructurés sous forme de « kit RM », menant à une labellisation.

Le kit RM

Vidéo récompensée lors du 19e congrès international des archives à Séoul 

©Coline VIALLE.

Logo RM / Ville d’Antibes

Bilan
Que ce soit au niveau de la phase de l’enquête 
préliminaire ou du déploiement des outils, la dé-
marche de RM permet de (mieux) connaître les missions 
exercées, les documents produits et les col-
laborateurs eux-mêmes. Une occasion par-
faite de valoriser le travail de chacun dans la 

collectivité, et de mettre en lumière 
le rôle de l’archiviste. Sa légitimi-
té, son expertise et sa disponibilité 
sont ainsi reconnues de tous.
Pour que la démarche réussisse, il 
est important qu’elle soit propre 
à la collectivité pour laquelle elle 
est déployée. Pour que les services 
se l’approprient, il faut qu’elle 
réponde à leurs besoins. De la 
même façon, elle ne doit pas com-
plexifier leur fonctionnement in-
terne.

Raisonnablement, il est conseillé de déployer la 
démarche dans de petites unités de travail dans un  
premier temps ; les services labellisés devenant ensuite 
les ambassadeurs de la démarche. Cela implique d’être 
disponible, ce qui peut s’avérer chronophage au début… 
mais le retour sur investissement en vaut la peine.
Enfin, comme pour tout projet ayant une incidence 
sur les pratiques, il est primordial de communiquer, 
informer, former et accompagner au changement les 
collaborateurs.

Faire preuve de créativité et d’originalité est une 
option conseillée !

Le kit RM sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=rLKxg9qE1Zs&t=1s 
(chaine « Emilie RM-kami »)

Article paru dans la revue de communication interne « Le Lien », 
comprenant la maquette du RM. 

Pour en savoir plus
YOUTUBE : Emilie RM-kami
TWITTER :  EDebledE
NOM : EMILIE DEBLED
STRUCTURE :  VILLE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 
MISSION :  RESPONSABLE DE L’UNITÉ ARCHIVES CONTEMPO-
RAINES ET COPILOTE DE LA MISSION RECORDS MANAGEMENT. 
MAIL :  Emilie.Debled@ville-antibes.fr


