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Travail de recherche : Analyse du site 

 

A N A LY S E  D U  S I T E  D ’ A R C H I V E S  N A T I O N A L E S  D ’ O U T R E - M E R  

INTRODUCTION| 

 

 

 

En abrégé ANOM, les Archives Nationales d’Outre-Mer 

ont été implantées par André Chamson, Directeur général 

des Archives de France au moment où s'achevaient les 

décolonisations et où se construisait à Aix-en-Provence un 

pôle universitaire. Compte tenu des avancées et des exigences technologiques et informationnelles, 

l’ANOM se devait d’avoir un site internet pour pallier aux besoins des internautes. Mon choix pour ce 

site se résume sur trois points : son ergonomie, son contenu et sa structuration.  

 

 

I - CONTEXTE 

Compte tenu de la situation 

sécuritaire française actuelle, le 

site affiche de prime à bord le 

plan Vigipirate.  

 

Le territoire français ne s’arrête pas qu’aux frontières de l’hexagone. Il s’étend au-delà des deux 

hémisphères de notre planète. Désignés sous le nom d’Outre-mer, ces territoires regroupent les régions 

dont les milieux naturels sont variés. La France d’outre-mer est issue de l’ancien empire colonial 

français. Elle est créé suite à la constitution du 27 octobre 1946 et maintenu par celle du 4 octobre 1958. 

Les territoires d’Outre-mer s’organisent administrativement en départements et en collectivités. On 

dénombre 05 départements : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, et 09 

collectivités : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Clipperton, Terres australes et 
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antarctiques françaises (Îles éparses), Saint-Barthélemy, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, 

Nouvelle-Calédonie. Toutefois, rappelons que bien avant, les îles françaises des Antilles, la Guyane, la 

Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon faisait partie du premier empire colonial français et que c’est grâce 

à la constitution de la quatrième République que l’Union Française est créée : les anciennes colonies 

deviennent territoires d'outre-mer et font partie avec la métropole et les départements d'outre-mer 

(Algérie, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) de la République française. 

 

 

 

On constate qu’il s’agit donc d’un territoire anciennement 

constitué. De la colonisation des colonies, à l’acceptation 

des indépendances en passant par des protectorats, on ne 

peut donc point douter sur la qualité et l’ancienneté des 

archives que nous allons découvrir.  

Les Archives nationales d'Outre-mer conservent les archives publiques de la présence coloniale 

française Outre-mer (A.E.F, A.O.F, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique subsaharienne, Europe, 

Asie, Amérique) auxquelles s'ajoutent les archives privées et d'entreprises relatives à l'Outre-mer ainsi 

qu'une bibliothèque, une cartothèque et une iconothèque spécialisée.  

 

II – PRODUITS – SERVICES – RESSOURCES 

L’ANOM ouvre ses portes aux publiques à des heures précises pour les consultations ou toutes autres 

activités : 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h45 sans interruption, sauf le premier jeudi de chaque mois 

(ouverture à 13h00). 

 Fermeture du bâtiment à 17h. 

 Fermetures annuelles :   

o Du 4 au 8 juillet 2016 inclus. 

o Du 26 au 31 décembre 2016. 
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Le contenu du site de l’ANOM est protégé par une ensemble de restrictions pouvant s’appliquer à tout 

temps, à l’exception de certains conditions (Exception pédagogique dans notre cas). Il s’agit de : 

- Mentions légales 

 

 

Tel que spécifié dans la charte de reproduction ci-dessous, toute reproduction totale ou partielle est 

strictement interdite. 

Cependant, grâce à l’exception pédagogique, nous avons le droit de reproduire ou d’utiliser le 

contenu du site compte tenu du fait que nous sommes dans un cadre académique.   
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- Droit d’accès et de rectification 

 

- Plan du site 

Le site internet de l’ANOM a une ossature assez particulière. Elle est bien structuré et très 

ergonomique. On y retrouve 06 modules principaux (Présentation, Actualités, Pratique, 

Recherches, Action Culturelle, Donc de documents) contenant chacun des sous-modules tels 

présenté dans la figure ci-dessous. 

 On y retrouve aussi des liens utiles (dossiers du mois, recherches en ligne, Base d’images Ulysse, 

Expositions, Portail Outre-mer) permettant de combler certains besoins spécifiques.  
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A- SES PRODUITS & SERVICES 

L’ANOM, comme tout centre d’archives, dans le cadre de ses activités s’est donné plusieurs missions : 

 Préserver le patrimoine documentaire pour les générations futures, 

 Conserver les documents privés et publics d’importance nationale et internationale et en 

favoriser l’accès, 

 Elaborer un plan d’urgence en cas de sinistre, etc. 

La liste de ses missions est loin d’être exhaustive. Ainsi, nous y trouvons les services suivants : 

1. Un instrument de recherche d’images en ligne  

Cet outil nous permet de rechercher les images en fonction du territoire, de l’année ou d’une période. 

(Accessible à partir de l’onglet ‘Base d’images Ulysse’ de la page d’accueil) 

Nous pouvions également effectuer une recherche avancée sur cette même page. La recherche se fera 

en fonction des critères suivants : la cote de l’image, de son auteur, de son graveur, de son imprimeur, 

de son éditeur, de son titre ou analyse, de son territoire, du lieu, de l’année ou période, de son type et/ou 

de sa provenance. 
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2. Un centre de recherche des documents particuliers 

 Il s’agit d’un service permettant de répertorier les documents en fonction de certains critères. On y 

retrouve les bagnes coloniaux, les dossiers personnels, les autres thèmes, et un outil permettant de faire 

l’inventaire détaillé de la base nominative de personnes et familles, de la bibliothèque des ANOM, de 

la base d’images Ulysse, et de l’état civil numérisé.     

3. Centre de réception des documents 

 L’ANOM est doté d’un service de réception de documents (archives privées, association, familles, 

particuliers ou entreprises) indépendamment du type d’attribution : un don, un legs, un achat, une dation 

ou un dépôt. Le service répond au 04 42 93 38 50 précédé de l’indicatif régional (0033). 

4. Un instrument de recherche en ligne (IREL) 

Il s’agit d’un outil spécialisé dans la recherche et la récolte des documents. On peut y trouver les 

inventaires d’archives, les archives numérisées, le catalogue de la bibliothèque, les états civils 

numérisés, les actes non numérisés, les bases nominatives de personnes et des familles, les registres 

matricules militaires, la base d’images Ulysse et un assistant graphique.  

B- SES RESSOURCES 

L’ANOM est doté d’un nombre impressionnant de ressources. Ces dernières sont accessibles à divers 

endroits. Aussi bien par le biais des services de recherches ci-dessus énumérés, qu’à travers certains 

onglets (Pratique, Don de documents, Actions culturelles, Expositions, et Actualités). 

L’ANOM conserve les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècle de l'empire colonial 

français, les archives transférées des anciennes colonies et de l'Algérie lors de leurs indépendances. 

 Présentation d’un inventaire 

 Comme on peut le constater sur la figure ci-dessous, l’ANOM permet de visualiser la liste des 

inventaires et aussi de faire des recherches d’inventaires classés par période chronologique, par 

territoire, par origine, par généalogie, etc.  
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- Chronologiquement, les archives sont clavées en trois périodes : premier empire colonial (du XVIe 

siècle à 1985), deuxième empire colonial (1815 - 1962) et le reste de toutes les périodes.  

- Quant au territoire, on a les archives tous les territoires, les archives d’Afrique subsaharienne, les 

archives d’Algérie, les archives d’Amérique du Nord, les archives de la Guadeloupe, de la Guyane, 

de l’Indochine, de Madagascar, du Maroc, de la Martinique, de l’Océanie, de l’Océan indien. De 

Saint-Domingue, et des Terres australes et antarctiques françaises.  

 Activités culturelles 

L’ANOM mène plusieurs expositions virtuelles : - Les abolitions de l’esclavage – l’explorateur aux 

pieds nus, Auguste Pavie – Pierre Savorgnan de Brazza – la Louisiane Française – Dreyfus réhabilité. 

On y retrouve aussi des dossiers tels la mission Marchand – Gallieni à Madagascar – Albert Sallet – La 

grande pais de 1701 – Regard sur Madagascar – théâtre français en Indochine – Costumes ottomans 

etc. 

Comme actions culturelle, l’ANOM met à la disposition du public une collection d’Histoires d’outre-

mer à des prix abordables : 

- vers le lac Tchad 30€ - Brazza au cœur du Congo 22€ - lettre du Bagne 22€ -esclaves regards de 

Blancs 1672 – 1913 28€ - Auguste Pavie l’explorateur aux pieds nus 24€. 

 Nouvelles acquisitions  

Comme entrées récentes à l’ANOM, on peut citer : 

- La bibliothèque d’anthropologie juridique du professeur Francis Snyder : Anthropologue de 

formation le professeur Snyder a résidé pendant de longues années en Afrique de l’ouest, au 

Sénégal et en Casamance. 

- Un daguerréotype anonyme de 1844 montrant les remparts d’Alger : l s’agit d’un document 

exceptionnel : c’est la plus ancienne photographie d’Alger conservée dans des collections 

publiques. Il constitue un témoignage essentiel pour la connaissance de l’urbanisme algérois à 

cette période puisque les remparts et ses nombreuses portes disparaîtront au cours du XIXème 

siècle. 

 Numérisation 

L’ANOM numérise plusieurs de ses documents pour une bonne conservation et une meilleure 

restitution. On y trouve des états civils numérisés et les archives numérisées. On retrouve également 

sur ce site les photos, les cartes, les plans, mais aussi des actes non numérisés.  

CONCLUSION 

Au terme de notre analyse, nous allons maintenant nous attarder sur l’aspect visuel du site qui a retenu 

notre attention. Calqué sur un fond d’ancien livre, avec le rouge comme couleur dominante, le site de 
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L’ANOM a le mérite d’être ergonomique. Bien espacé, on retrouve très facilement ce dont on cherche. 

La navigation y est simple, et les informations nécessaires sont mises en avant. Elle a également une 

version anglaise, permettant ainsi aux navigateurs d’obédience anglaise de ne pas avoir la langue 

comme obstacle. On y retrouve deux moteurs de recherches consacrés uniquement sur les documents, 

l’un est classique et le second est avancée. Toutefois, nous constatons l’absence d’un moteur de 

recherche adapter aux thématiques ou à des mots clés. À chaque passage sur le site de l’ANOM, on en 

ressort avec une satisfaction totale.  
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