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Demande forte de stockage d’un nombre 

important de documents associés aux 

collections. Il existe un grand nombre de types 

de documents : 
 

- gestion d’acquisition et de mouvement, 

- suivi administratif, 

- gestion de collection,  

- documents pour la recherche 
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Exemple de documents de gestion d’acquisition  

et de mouvements 
 

- dossier de conservation 
Suivi des températures, humidité, traitement de pestes, 

documents techniques sur la culture expérimental (jardin) 

 

- dossier de restauration 
Fiches techniques, description technique, produits utilisés, 

constats d’états, constats de restauration 

 

- dossier de prêt 
Constat d’état, facility report, demande de prêt, radios 
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Exemple de documents de suivi administratif 
 

Procès verbal de constat des douanes 

Papier de cites 

Autorisation de prélèvement 

Fiche Isis ou fiche filiation type 

Cic du spécimen ou des parents (import) 

Certificats de don sans condition 

Document de marquage (n° CERFA) 

Fiche spot 

Avis ou demande du chargé de conservation 

Fiche de description de spécimen (un scna) 

Lettres de gestion administrative 

Documents historiques 

Documents d’assurance 

Compte-rendu d'Assemblée des professeurs stocké à la 

Bibliothèque Central 
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Exemple de documents de gestion de 

collection 
 

Carnets de terrains, plans de fouilles 

 

Documents historiques (ex arbres historiques) 
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Exemple de documents de collectes en pêche 

australe 
 

Photos et vidéos associés à une marée et un numéro de 

station par obligation réglementaire et / ou pour étude 

 

Carnets de pêche (contrôleur), autorisations de pêche, avis de 

pêche, bilan complet de pêche, compte rendu de marée 

 

Documents réglementaires 
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De nombreux documents sont sous forme 

papier et stockés dans les différents services. 

Ils ne sont donc pas des documents 

électroniques. Une phase de numérisation sera 

nécessaire pour les intégrer 
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Les type de documents : 
 

- PDF (majorité des documents) 

- Fichiers Word et Excel 

- Images 

- Sons  

- Vidéos 
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Les fichiers sons et les vidéos occupent un 

espace de stockage très important. Le 

stockage des types de documents auront un 

impact en terme d’infrastructure et de finances 

non négligeable. 
 

La diversité des formats et leur pérennité nous 

amène à nous poser des questions sur la 

cohérence de stocker ces fichiers. 
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Le stockage des publications scientifiques ou 

des thèses posent un problème de droit. 
 

Il a été aussi question de références sur des 

bibliographies (DOI). Il existe déjà des bases 

de données avec des références 

bibliographiques et cela pourrait faire double 

emploi. 
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Un certain nombre de questions se posent : 
 

Doit-on stocker des documents qui ne sont 

reliés à aucune « entité » des collections ? 
 

Doit-on stocker par cet intermédiaire des 

documents de travail qui ne sont pas pérennes 

par définition? 
 

Les images doivent-elles être stockées par 

l’intermédiaire de la médiathèque ? 
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Les entretiens concernant ce projet de gestion 

électronique de documents pour les collections 

vont se poursuivre afin d’affiner les réponses et 

de recueillir des besoins qui n’ont pas encore 

été exprimés. 
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Nous vous remercions pour votre attention et 

votre participation à la spécification de ce projet 

de gestion électronique de documents. 
 

 


