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Une plate-forme Internet: 
Panorama2

Panorama,  un site bien uti-
lisé mais qui a besoin d’une
mise à jour
La base de données Panorama (www.pano-
rama.vd.ch) offre à chacun l’accès aux inven-
taires des archives historiques de toutes les
communes vaudoises. Depuis sa création à l’oc-
casion du bicentenaire du canton de Vaud en
2003, sa popularité n’a jamais été démentie. En
2011, plus de 2’100 visiteurs différents consul-
taient le site chaque mois. 

Toutefois, en raison des moyens techniques utili-
sés, il n’a pas été possible d’en mettre à jour le
contenu. De ce fait, les informations contenues ont
progressivement perdu de leur valeur, puisque
depuis 2003 de nombreux inventaires ont été
complétés ou repris de fond en comble. L’obso-
lescence du contenu constituant une menace pour
la pérennité du site, une consultation a été menée
en 2009, sous l’impulsion des Archives cantonales
vaudoises, pour savoir si la mise à jour de Pano-
rama, aussi bien son infrastructure technique que
son contenu, correspondait à un besoin des Ar-
chives communales. 

Des besoins avérés
De 2010 à 2011, un groupe de travail, réunissant
des archivistes communaux et un représentant
des Archives cantonales, a mené une étude visant
à établir les besoins des communes et les moyens
techniques pour y répondre. Attentif aux de-
mandes exprimées, il a visé la création d’une nou-
velle plateforme Internet, Panorama 2, dont les
buts sont les suivants: 

• saisie et mise à jour aisées des inventaires des
Archives communales par les préposés com-
munaux aux archives (professionnels ou non);

• respect des normes archivistiques;

• publication des documents numérisés (photo-
graphies ou documents historiques);

• recherches facilitées pour tous les publics;

• mise en sécurité des données d’inventaire.

Sur la base de ces besoins, l’étude a identifié un
logiciel Open Source, créé sous l’impulsion du
Conseil international des Archives et offrant un bon

rapport entre ses fonctionnalités, ses coûts et les
possibilités de développement à moyen terme. 

L’étude faite, il convient de concrétiser ce beau
projet. C’est pourquoi un Comité de pilotage s’est
constitué sous l’égide de l’Association vaudoise
des archivistes (AVA). Son but est de proposer à
toutes les communes intéressées l’utilisation du
logiciel dès 2013. 

Coûts et prestations?
La mise en commun de l’infrastructure vise à offrir
des prestations de qualité pour des coûts limités.
Les contributions demandées pour l’usage de Pa-
norama 2 sont encore à l’étude, toutefois elles se-
ront calculées de façon à favoriser la participation

des petites et moyennes communes au projet.
Parmi les prestations proposées figurent une for-
mation de départ, une aide ponctuelle et des
conseils pour la récupération d’inventaires exis-
tants 

Vous êtes intéressé(e)?
N’hésitez pas à vous adresser au Comité de pilo-
tage à l’adresse suivante: 

panorama.archives@gmail.com

LE BUT EST DE PROPOSER
AUX COMMUNES INTÉRESSÉES
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