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Diplomatique contemporaine - 
Grille d'analyse générale de documents d'archives 

 

I. Éléments de contexte / Métadonnées 

Producteur • Nombre de contributeurs, commanditaire et auteur réel, individu / collectif, nègre ou 
pseudonyme ; leurs positions dans l'organigramme 

Historique de conservation • Modalités d'entrée dans les archives : versement, don, dépôt, legs, achat 

• Insertion et articulation avec un ensemble archivistique : fonds particulier, partie d'un 
ensemble documentaire, rapport de la pièce au dossier, rapport aux pièces 
précédentes/suivantes 

• Représentativité ? 

Type de document        cf. « Typologie documentaire » 

 

II. Critique externe / Forme du document 

Support et présentation de 
l'information 

• Original/copie/pelure 

• Matériau : pierre, métal, bois, parchemins, papier, vidéo, microfilms, microfiches, 
enregistrement sonore, disquette, disque optique, carte à puce 

• Numérique (numérisé ou natif) 

• État de conservation 

• Lisibilité 

• Qualité du support 

• Etat d’achèvement (brouillon etc.) 

Texte 
 

• Structure : à la suite / en paragraphes / tableaux et graphiques / notes / annexe /... 

• Forme attendue ? 

• Adresse et formule de politesse (positionnement) 

• Texte manuscrit ou dactylographié, nombre d'écritures différentes, annotations a 
posteriori, palimpseste 

• Soin dans la rédaction, ratures, orthographe 

• Abréviations 

Éléments iconographiques • Proportions 

• Disposition 

• Articulation avec le texte 

Trajectoire du document • Cercle des destinataires 

Mode de transmission 
 

• Mode de transmission (poste, courriel, ...) 

• Type de circuit emprunté 

Marques de validation ou 
d'authentification 
 

• Signatures, sceaux, tampons (et leurs caractéristiques graphiques) ou sans auteur 
apparent ? 

• Absence de marques attendues 

 

III. Critique interne / Contenu du document 

Langue • Niveau de langue : soutenu, familier, relâché... 

• Traduction ? 

Style de rédaction • Style administratif, personnel, descriptif, sentimental... 

• Adresse et formule de politesse : standardisées, formelles / personnalisées 

Temporalité • Date de production (indiquée ou restituée) 

• Tourné vers le passé, le présent et l'avenir ? 

• Période d'engagement 

• Dates extrêmes 

Contexte de production • Personnes mentionnées, liens sociaux, positionnements, relations avec l'auteur 

• Lieu de production 

Analyse de contenu • Positionnement de l'auteur par rapport à l'enjeu 

• Présentation de soi / des personnes mentionnées 

• Aspects manquants, en creux 

• Allusions, sous-entendus 

• Références culturelles, extérieures 

• Usage du document, intention du producteur 

Statut de l'information • Archives publiques / privées 

• Niveau de confidentialité : cryptage ; public, restreint, confidentiel, confidentiel défense, 
secret défense ; privé, notes personnelles, notes internes 

 


