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Historique : une construction qui 
s’inscrit dans le temps 

  2010, début de la réflexion  
  2011, premières réunions 
  2012, création du portail 
  2013, lancement officiel : 
◦  Journées régionales de l’archéologie du Nord-Pas-de-

Calais 

  2015, entrée dans Hypotheses.org 
  2016/2018, évolutions de l’offre du portail 



Membres actuels du réseau 



Objectifs  
  Favoriser les échanges entre professionnels de la 

documentation ; 

  Permettre une meilleure connaissance de 
l’environnement documentaire en archéologie ; 

  Valoriser l’archéologie septentrionale ; 

  Signaler les ressources documentaires en 
archéologie sur un outil commun ; 

  Fournir un outil collaboratif documentaire aux 
archéologues. 



Intérêts du carnet de recherches 
hypotheses.org 

 Outil collaboratif ; 

  Facile d’utilisation ; 

 Outil vivant, souple et  évolutif ; 

  Libre d’accès. 

 



Rapide présentation du portail 
 
 Un système d’onglets qui permet 

d’accéder aux différents outils proposés 

 Quelques exemples d’outils :  
-  Wiki 
-  Agenda 
-   Édition électronique 
 



Portail : 









Manifestations : 



Édition 
électronique : 



Édition 
électronique : 



Le réseau : En quoi est-ce une 
aide à la communication ? 

  2 dimensions :  

- Force collective du réseau 
 
- « Marque » Nordoc’Archéo 
 



La force collective 

  Faire rayonner son centre de 
documentation et son institution 

 Augmenter la visibilité 



La « marque » Nordoc’Archéo 

 Une entité créatrice de projets de 
valorisation 

  Sa propre communication 



Exemple de projet de valorisation 
mené par Nordoc’Archéo 

Mémoires d’archéologues : Chap. 4 : Marc Talon, 
l’ingénierie au service de l’archéologie 



La « marque » Nordoc’Archéo 

 Une entité créatrice de projets de 
valorisation 

  Sa propre communication 



Communication du réseau 
Les marques pages 
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Communication du réseau 
Fascicule mode d’emploi 



Communication du réseau 
Poster format A0 



Communication du réseau 
Intervention 



Communication du réseau 
Articles 



#NordocArcheo 

Communication du réseau 
Lettre d’abonnement – Compte twitter 



Limites de cette 
communication 

  Impact précis de ces différents outils 

 Difficultés rencontrées 



Conclusion :  
Un outil de communication 
formidable 
 
Un outil complémentaire aux autres outils de 
communication ; 
 
 Un outil qui permet de s’inscrire dans l’évolution 
des métiers ; 
 
Un outil expansif qui permet un rayonnement de 
son institution. 





http://nordoc.hypotheses.org 

#NordocArcheo 

Merci 


