Nous sommes dans un basculement, c’est-à-dire dans une rupture. Il
faut penser et envisager les problèmes d’archives autrement pour le
monde dans lequel nous entrons. C’est une attitude intellectuelle,
écouter ce que nous dit la société, ce que nous dit le cybermonde de
l’internet. » (Bruno Delmas)
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4uatre repères cardinau[ balisent ce basculement. Le numérique modiÀe
la nature des documents. Il bouleverse la production, la conservation, la
description et la communication des informations. Il crée de nouvelles
demandes à l’endroit des archives et en favorise de nouveaux usages. Et il
appelle une nouvelle organisation des services d’archives et de nouvelles
compétences. Comment remplir les missions, plus nécessaires que jamais, de
veiller à la conservation de l’information et en garantir la qualité ? Comment
débroussailler le maquis des technologies qui implique souvent aussi celui
des termes : cloud computing, signature électronique, tiers de conÀance,
fouille de données... ? Que disent le droit et les normes ? Qu’apportent les
nouveaux outils ?
Le présent ouvrage emboîte trois objectifs. Situer la culture numérique
en ce qui concerne l’information et le savoir. Examiner les fonctions et les
concepts de l’archivistique à la lumière des pratiques numériques. Partager
des recherches et des expériences.
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La collection a pour objectif de proposer des instruments de travail,
des monographies ou des dossiers thématiques et interdisciplinaires dans deux
domaines : celui de l’histoire de l’Université et celui de l’archivistique, générale
ou spécialisée. Elle est dirigée par PAUL SERVAIS, professeur à l’Université
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