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Les archives sonores comme matériau de
création :

Démarches,
techniques
et réflexions
SimonCôtéLapointe
AssociationdesarchivistesduQuébec
Laval,28mai2014

CommunicationprésentéedanslecadredelajournéedeformationprécongrèsArchivesetcréation.

Introduction biographique
• Backgroundmusical
•
•
•
•

Étudesencompositionmixte– instrumentaleetélectroacoustique;
Pianisteetclaviériste,spécialisationenjazzetenmusiqueactuelle;
Compositeuretinstrumentiste;
PlusieursboursesderechercheduConseildesartsetdelettresdu
Québec;
• Montagesetmusiquesdefilms.

• Aspect vidéomusique

• Explorationdecombinaisondetechniques :animation2d,2.5det
3d;
• 20courtsmétragesdepuis2010;
• 1longmétragesurlaDivineComédiedeDante.

• Aspectarchives

• Maîtriseensciencesdel’information :sensibiliséàl’utilisation
d’archivesdanslacréation.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Plan de la présentation
• PARTIE1:Introductionauxarchivessonores
• Lanotiond'archivessonores;
• Lesparticularitésdesdocumentssonores.

• PARTIE2 :Courantsdecréation
• Définirlacreationàpartird’archivessonores;
• Principauxcourantsdecréation.

• PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson
• Principalestechniquesdemodificationduson;
• Démonstration;
• Compositions.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

PARTIE1 :Introductionaux
archivessonores
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Pour se mettre en appétit…
• Pouvezvousidentifierles
archivesdanslescompositions
suivantes?
Extrait1

Extrait2

Extrait3

Extrait4

PARTIE1:Introductionauxarchivessonores

Titre:Letrésordelalangue(1989)
Artiste:RenéLussier
Archives:AllocutionduGénéraldeGaule(1967)
Titre:PourenfiniraveclejugementdeDieu(2001)
Artiste:MarcChalosse
Archives:Émissionderadiod’AntoninArtaud(1947)
Titre:JereviendraiàMontréal(2013)
Artiste:Fulgeance(sousladirectiondeGhislainPoirier)
Archives:RobertCharlebois(1976)
Titre:Mémoiresenfouies,mémoiresvives(2010)
Artiste:JeanSébastienDurocher
Archives:Phonothèquequébécoise
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorecommematériaudecréation AAQ2014

Une définition
large…
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PARTIE1:Introductionauxarchivessonores

• Quelquesdéfinitions:
• « Apermanentcollectionofsoundrecordingspreservedfor
researchpurposes »(Reitz,JoanM.2013.OnlineDictionaryforLibraryand
InformationScience.)

• « […] lesenregistrementssonores,indépendammentde
leursupportphysiqueetduprocédéd’enregistrement
utilisé […] »(UNESCO,citédansArchivesdeFrance.2010.Supportsaudiovisuelset
numériques.)

• Àretenir:
• souventtraitésensemblesouslevocableaudiovisuel;
• désignentautantlamusiquequelesarchivesparlées;

• Définitionproposée:toustypesd’enregistrements du
son,peuimportelesupportetlaméthode
d’acquisitionoudecréation.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorecommematériaudecréation AAQ2014
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La notion
d’enregistrement

PARTIE1:Introductionauxarchivessonores

• L’enregistrementdésignelesupportmatériel(disque,
bande,ruban,pellicule,etc.)dessignauxenregistrés
ainsiquelessignauxeuxmêmesaprèsrestitution.
• L’enregistrementestaussil’opération parlaquelledes
signauxsonoressontfixéssurunsupportmatérielen
vuedeleurconservationetdeleurreproduction.

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Particularités des
documents
sonores (1/2)
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PARTIE1:Introductionauxarchivessonores

• Temporalitéetnatureduson
• Nécessitéd’uneréférencetemporelle:auparavant
mécanique,aujourd’huinumérique.
• Facteursinfluençantlaqualitédusonenregistréetrestitué:
• laméthoded’enregistrementutilisée;
• lesupport;
• lelecteur(analogueoudigital)pourreconstituerl’information.

• Lestechniquesdecréationsonoresmodernesdécoulentdes
interventionspossibleslorsdel’enregistrement,dutransfert
desupportetdelalecturedudocument.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Particularités des
documents
sonores
(2/2)

PARTIE1:Introductionauxarchivessonores

Tableau2– Mécanismesperceptuelsdesdocuments

CARACTÉRISTIQUES DOCUMENTS

DOCUMENTS

PERCEPTUELLES

TEXTUELS

VISUELS
(ex :photos,dessins,
peintures)

DOCUMENTS SONORES
MUSIQUES,

PAROLES

SONS

Déroulement
temporel

Nonfixé

Fixé,maisnon Fixéet
imposé
imposé

Codepour
comprendrele
message

Pasdecode
préalable

Codepréalable Pasdecode Code
(langage)
préalable
préalable
(langage)

Fixéet
imposé

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

PARTIE2 :Courantsdecréation
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Définir la création

PARTIE2 :Courantsdecréation

• Définitionproposée
• Acted’inventer,d’imagineretdeproduirequelquechose
denouveauavecdesenregistrementscommematériau
premier.
• Présupposeuneintention,uneidée,quelquechoseà
exprimer(manifester,faireconnaître);
• L’actederéaliser,deconcrétisercetteidée.

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Quelques
mécanismes
d’interventions...
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PARTIE2 :Courantsdecréation

Tableau3– Cycledevieetsupport:interventionspossibles

CYCLE DE VIE

ASPECTS LIÉS AU
SUPPORT

INTERVENTIONS POSSIBLES

– Créationdu
document

– Captationet
enregistrementdu
son

– Interventionsauniveaudestechniquesd’enregistrement
pouvantinfluencerlaqualitédel’enregistrement :choixdes
microphones,choixdusupportd’enregistrement,
caractéristiquesdel’environnementsonore,etc.

– Organisation/
Traitementde
l’information

– Traitementduson

– Mixage,transfertdesupport,transformations.

– Utilisation/
Diffusion

– Lecturedu
document
– Lieudediffusion

– Lechoixdulecteurpourlireledocumentinfluencerale
résultat.Parex. :qualitéouvitessed’untournedisque;
– Lescaractéristiquesdulieudediffusionmodifientlaqualitédu
son.Parex. :grandeurdelapièce,absenceounond’autres
sons;
– Finalement,lescaractéristiquesdel’auditeur(aspects
culturels,émotifs,physiques,etc.)interviennent.

– Perceptionduson
chezl’auditeur

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Utilisation directe
et utilisation
indirecte

PARTIE2 :Courantsdecréation

• Utilisationdirecte :
• seservirdudocumentsonore– entoutouenpartie,modifié,
transforméounon– commematériaudanslacréation.

• Utilisationindirecte:
• utiliserlaforme,lastructure,lesujetsurlequelportentles
documents;
• s’inspirerdel’informationcontenuedansledocumentsonore
sanstoutefoisleréutiliserdirectement.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Principaux courants de
création à partir
d’archives sonores
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PARTIE2 :Courantsdecréation

• Lapréhistoire
• Lanotationmusicalecommesupportpourtransmettreet
préserverlescompositions.
• Créationàpartirderéutilisationd’œuvres:
• Cantusfirmus auMoyenÂge;
• Manipulation,parlescompositeurs,dethèmesinventésparde
précédentscollègues.

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Principaux courants de
création à partir d’archives
sonores

PARTIE2 :Courantsdecréation

• La« musiqueconcrète »
• 1948:PierreSchaefferjuxtaposedirectementlessonseux
mêmes,sanspartition,àl’aidedetournedisques.
• Ouvrelaporteàl’utilisationdusonenregistréouarchivé
commematériaudebaseàlacréation.
• L’enregistrementdevientplusqu’unsupport:ils’insèredans
leprocessuscréatif.
• Nouvellestechniques:modificationdelalongueuroula
fréquenced’unson,juxtapositionetéchantillonnage.
• Aujourd’hui,cecourantmusicalestappelé«musique
électroacoustique»ou«musiqueacousmatique».
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Principaux courants de
création à partir d’archives
sonores

PARTIE2 :Courantsdecréation

• La« musiqueconcrète »
• Extraitaudio :
• Compositeurs:PierreHenryetPierreSchaeffer;
• Titre:Symphoniepourunhommeseul;
• Année:1949.

PierreHenry

PierreSchaeffer

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Principaux courants de
création à partir d’archives
sonores

PARTIE2 :Courantsdecréation

• Émergencedanslaculturepopulaire
• Findesannées1970début1980:lemouvementhiphop
placelaréutilisationd’enregistrementsaucœurdu
processuscréatif.
• Techniquesdesdiscjockeys(ouplatinistes) :
• Manipulationetsuperpositiondedisquesvinyles;
• Échantillonnage.

• Mêmesprocédésexpérimentésparlamusiqueconcrète,
maisdansuncontextecultureldifférent:méthodesde
compositionbaséessurl’échantillonnaged’enregistrements
depiècesmusicales(sampling enanglais).

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Principaux courants de
création à partir d’archives
sonores

PARTIE2 :Courantsdecréation

• Exempled’échantillonnage
• Audio d’origine:
• Compositeurs:Kraftwerk;
• Titre:TransEuropaExpress;
• Année:1977.

• Audio échantillonné:
• Compositeurs:AfrikaBambaataaand
SoulsonicForce;
• Titre:PlanetRock;
• Année:1982.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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PARTIE3 :Techniquesde
modificationduson

Principales
techniques

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Tableau4– Principauxtermestechniquesliésàlamodificationduson

Termefrançais

Termeanglais

Définition

Échantillon,
échantillonnage
Juxtaposition,
collage
Remix,remixer


Sample

Sélectionner,isolerunson,unfragmentd’enregistrement.

Mashup

Mélangedeplusieurssonsoupiècesmusicalesdifférentes.

Remix
Scratch

Versionmodifiéed’unmorceau.
Manipulationentempsréeld’unenregistrementdanslebut
d’accélérerouralentirleson.
Jouerenboucle,répéterindéfinimentunson,unéchantillon.

Boucle,mettreun Loop
sonenboucle
Inverser
Changementde
hauteur
Filtre,filtrer

Reverse
Pitchshift

Modifierunsonenlemettantàl’envers.
Modifierlahauteurdefréquenced’unson.

Filter

Étirement
temporel

Timestretching

Appareilouactionservantàmodifierlespectresonore,letimbre
d’unson.
Raccourcirouallongerladuréeet/ouletempod’unenregistrement
sonore

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Outils

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

• Avantl’èrenumérique
• Lestransformationssefaisaientphysiquement;
• Cecidemandaitdecombinerplusieursmachines;
• Deréenregistrersurplusieurssupportsàchaquemodification;
• Plusilyavaitdemanipulation,pluslaqualitésonoresedégradait.

• Aujourd’hui
• Touteslesmanipulationssont«virtuelles»;
• Souventunseuloutil/logicielpourlemontage,lamanipulationet
l’enregistrementdesons.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Démonstration

21

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Titre:Çavavenirdécouragezvouspas
Artiste:LaBolduc
Année:1930
Logicield’éditionutilisé:Soundforge

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Démonstration
Échantillon,
échantillonnage

Sample

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Sélectionner,isolerunson,unfragmentd’enregistrement.

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Démonstration
Boucle,mettreun Loop
sonenboucle
Changementde
Pitchshift
hauteur
Étirement
Timestretching
temporel

23

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Jouerenboucle,répéterindéfinimentunson,unéchantillon.
Modifierlahauteurdefréquenced’unson.
Raccourcirouallongerladuréeet/ouletempod’unenregistrement
sonore

Logiciel:SoundGrain
estuneinterface
graphiquepermettant
decontrôlerdes
modulesde
granulationsonorevia
l’éditionde
trajectoiressurune
surfacededessin.

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Démonstration

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Axedutemps

Hauteur
duson
duplusbas/graveauplushaut/aigü

Outilsdedessin
Vitessedelaboucle

25

Démonstration
Juxtaposition,
collage

Mashup

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Mélangedeplusieurssonsoupiècesmusicalesdifférentes.

Logicieldeséquençagemusical:Cubase

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Démonstration
Filtre,filtrer

Filter

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Appareilouactionservantàmodifierlespectresonore,letimbre
d’unson.

Exempled’effetsutiliséspourl’extraitprécédent.

Effetdedélai

Filtreégaliseur

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Compositions
Extraitoriginal

Extraitintégré
dansla
composition

Extraitoriginal

Extraitintégré
dansla
composition
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PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

Titre:Artaud
•
•
•
•

Annéederéalisation:2007
Archives:Émissionderadiod’AntoninArtaud(1947).
Techniquesutilisées:
Flitreégaliseur,effetsdedistortionetdemodulateurà
anneaux.

Titre:Levoyageuretsonombre
• Annéederéalisation:2010
• Archives:OrnetteColeman,Changeofthecentury
(1960).
• Techniquesutilisées:
• Échantillonnagedecourtsextraits,mashup etboucles.
• Legroupejoueendirectsurlatramesonoreremixée.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014
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Projet futur

PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

• Archivesetcréation :Uneexplorationensonsetimages
• Expérimenterl’utilisationd’archivescommematière
première;
• Collaboreravecdiverscentresd’archivesdeMontréal;
• Archivessonores(voix,musiqueetsons)etvisuelles
(imagesenmouvement,photosouœuvrespicturales)
servirontcommebasedecréation;

SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation AAQ2014

Perspectives
pour la suite
des choses
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PARTIE3 :Techniquesdemodificationduson

• Pourlarecherche :

• L’histoiredescentresd’archivessonoresauQuébec;
• Lesprocessusdecréationdescompositeursenlienavecles
archives;
• Lestechniquesetprocédésenlienaveccettepratique.

• Pourlacréation:

• Lamiseenplaced’unprogrammecollaboratifentrecentres
d’archivesetcréateur;
• Ladiffusiond’archivesprivéesdecompositeuràtraversleur
réutilisation;
• L’implicationdesfacultésuniversitairesdemusiquedanslamiseen
valeurd’archivessonoresàtraverslacréation;
• Lafondationd’unregroupementdecompositeursetd’archivistes
faisantlapromotiondelavaleurdesarchivessonoresàtraversla
diffusiondecréations.
SimonCôtéLapointe Lesarchivessonorescommematériaudecréation ACFAS2014
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Findelaprésentation
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L’ART TEXTILE ET
L’ARCHIVISTIQUE
liens tissés serré

PLAN DE LA PRÉSENTATION

•
•
•
•

Le textile et la valeur de témoignage;
Démarche artistique;
Utilisation d’archives dans mes œuvres;
Perspectives sur l’archivistique.

LES TEXTILES ET LA VALEUR DE
TÉMOIGNAGE

TEXTILE : OMNIPRÉSENT

ACCESSIBILITÉ

Je suis ici aujourd’hui pour vous parler de deux grandes passions
qui m’animent, la création artistique et l’archivistique. À
l’origine ses deux domaines étaient censés être des parties très
distinctes de ma vie, mais plus le temps passe, plus ils tendent à
se recouper et ensemble à tisser des liens.

Je vais présenter très brièvement l’art textile et, selon moi, sa
grande force, c’est à dire, sa valeur de témoignage. Je vais
ensuite vous parler de ma démarche artistique et la place de
l’archive dans celle-ci. Par des exemples d’œuvres, je vais
illustrer différentes façons dont j’utilise les archives. Finalement
je vais vous présenter ma position sur le rôle de l’archiviste en
lien avec la création artistique.

L’art textile, qu’on appelle souvent l’art des fibres est caractérisé
par l’utilisation de matériaux, de techniques et de concepts
autour de la fibre et du textile. On parle ici de technique comme
le tissage, et la courtepointe par exemple.
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Plusieurs auteurs se sont penchés sur l’art textile et sur sa
facilité à représenter son créateur, son contexte de création, ses
utilisateurs et certains pensent même la société en général. Dans
Object of Labour : Art, Cloth and Cultural Production,
Livingstone et Ploof présentent l’idée que les qualités physiques
et intimes du tissu le rendent capable d'incarner la mémoire, la
sensation et, voir même, devenir la métaphore de la condition
humaine.
Cette façon d’aborder le textile s’apparente à la valeur de
témoignage

des

archives.

Cette

valeur,

peut-être

plus

inconsciente dans le textile que dans l’archive, devient très forte
lors de la lecture de l’œuvre par les spectateurs. En effet, le
spectateur lit l’œuvre en fonction de son propre bagage de
connaissances. Il fait des parallèles entre les divers textiles qu’il
voit et ceux qui peuplent sa propre vie, tels que ses vêtements ou
la courtepointe réalisée par son arrière-grand-mère par exemple.
Nicolas Bourriaud, dans l’esthétique relationnelle, suggère que
le sens et la signification d’une œuvre sont le résultat d’une
interaction entre l’artiste et le spectateur. C’est ainsi qu’auprès
des clientèles moins familières avec l’art, le textile peut abattre
certaines
2

barrières

perçues

par

l’individu

face

à

l’art

contemporain. En effet, le public connaît le textile, le côtoie au
quotidien, il entre donc plus facilement en relation avec l’œuvre.
L’archive, comme le textile, est omniprésente. Peu importe
la classe sociale à laquelle nous appartenons, nous produisons
quotidiennement des archives. De plus, comme société il y a un
certain nombre d’archives qui font partie de l’imaginaire
collectif. L’artiste peut donc créer plus facilement un lien
personnel avec ses spectateurs en intégrant des archives dans ses
œuvres.

Ma pratique artistique est alimentée par les traces que nous
laissons quotidiennement : les traces de nos aspirations, de nos
accomplissements et de nos échecs. Par le biais de mes œuvres,
j’explore l’expérience humaine dans son environnement, dans
ses relations et dans ses constructions.
Ma production se concrétise à travers multiples médiums,
tels que la peinture, les fibres, la photo et l’installation. Le choix
de mon matériau se fait en relation avec le sujet de l’œuvre. En
effet, le matériel doit contribuer activement à la nature
conceptuelle de l’œuvre.
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L’art textile comme médium et les théories qui y sont
associées occupent également une place importante. Je suis
intéressée par le bagage inhérent au textile, par sa capacité à
témoigner de la réalité des ouvrières et des ouvriers de cette
industrie, des gens qui l’ont porté et qui l’utilisent et de la
condition humaine dissimulée dans le matériau. Par ailleurs, l’art
textile implique souvent un long processus à plusieurs étapes
toutes aussi importantes les unes que les autres. Ainsi, le
médium permet de travailler longuement sur un sujet d’intérêt.
Chaque œuvre devient un rite de passage qui donne un droit au
créateur d’explorer certains sujets difficiles. Lors de mes études
en arts visuels, à de nombreuses occasions, j’ai créé des œuvres
dont le sujet était les conflits armés dans le monde. J’étais
motivée par un besoin de mieux comprendre quels étaient les
effets de la couverture médiatique en temps réel sur ma lecture
de ces évènements. Je voulais être en relation avec l’information,
l’utiliser pour me projeter dans la réalité, pour moi inconnue, du
quotidien de la guerre.

L’archive et l’information jouent un rôle central dans ma
pratique artistique. Elles alimentent principalement mon
4

processus créatif, mais il arrive aussi que j’utilise des archives
directement dans mes œuvres. Chaque nouvelle œuvre comporte
un dossier de recherche qui inclue des images, des articles de
presse, des notes personnelles et des esquisses, par exemple.
Cette documentation, mise en relation, m’aide à créer de
nouveaux liens entre des documents, des évènements et des
idées, qui n’en ont pas nécessairement au départ. Par ailleurs,
j’inclus dans ma documentation, de l’information immatérielle
telle que, mes souvenirs personnels, ceux que m’on partagé mes
amis et ma famille, et des éléments de la culture orale.

Lors de l’utilisation directe de l’archive, c’est-à-dire, où
l’archive est visible dans l’œuvre, c’est généralement une
portion de l’archive qui est utilisée. Par exemple, j’ai utilisé des
photos de famille datant d’il y a une quarantaine d’années pour
en recréer les scènes. Dans ce cas, c’est la composition de la
photo qui est utilisée dans la recréation du moment et de
l’émotion de l’archive. L’œuvre qui en découle est une photo où
l’information de l’archive est remise en contexte d’une réalité
contemporaine. Dans un autre cas, j’ai utilisé des archives
manuscrites que j’ai imprimées dans un livre dont les pages sont
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tissées à la main. Seulement le texte est reproduit, le support de
l’archive n’est pas utilisé. Par la sélection de seulement certains
éléments d’intérêts des archives, je concentre l’attention du
spectateur sur ces éléments qui m’intéresse. Par ailleurs, la
décontextualisation des éléments qui sont d’intérêt facilite leur
juxtaposition à d’autres couches d’information ou d’éléments
visuels dans le but de créer un nouveau sens.
La provenance des archives dans mes œuvres est variée.
Dans la sphère personnelle, j’utilise des archives familiales
émanant de mon passé ou de celui de ma famille. Je crée un
dialogue entre mon passé et mon présent et je réinterprète le
passé en fonction du présent. Dans le domaine public, j’utilise
des archives qui marquent l’imaginaire collectif, les images de
presses par exemple. Ainsi, j’utilise les archives qui ont une forte
réaction dans le domaine public et je les colore de mon
interprétation personnelle.
Le regard que je pose sur ma pratique artistique avec
l’éclairage de l’archive est une démarche rétrospective. En effet,
je n’ai jamais utilisé des archives avec un but de diffusion ou de
mise en valeur des archives. Les archives sont utilisées afin de
créer un lien avec les gens qui voient l’œuvre. De la même façon
6

que l’utilisation du textile dans les œuvres peut faciliter le
contact avec le public, l’utilisation d’archives permet d’ancrer
l’œuvre dans un contexte dans lequel le spectateur est en mesure
d’avoir une interaction.
Comme archiviste, j’ai la chance de pouvoir regarder ma
propre pratique artistique et la réévaluer selon mes nouvelles
connaissances. Alors que l’archiviste tente de témoigner des
activités, des accomplissements et des évènements marquants du
créateur d’un fonds, que ce soit celui d’une personne ou d’un
organisme, comme artiste, je tends davantage vers la mise de
l’avant des archives du quotidien, les archives du banal, du
général, car celles-ci, même si elles ne sont pas spectaculaires,
représentent bien, selon moi, la réalité. D’ailleurs, il y a de
bonnes chances que ce que je choisis de regarder avec un regard
d’artiste est loin de ce que je décide de conserver comme
archiviste.
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Je vais maintenant vous présenter certaines œuvres pour
illustrer les différentes façons que l’archive est présente dans
mes travaux.
La compagnie, 2006
Vêtement armé, tissage
4X 45 x 76 cm
Photo : Hélène Brousseau
Collection privée

J’ai l’habitude de regarder les nouvelles internationales le
matin sur internet. Pendant la guerre en Irak, chaque jour je
pouvais lire le nombre de personnes ayant péri dans les 24
heures précédentes, civils et soldats. Au jour le jour, je perdais
ma sensibilité aux informations que je lisais. Pas surprenant de
se dire « seulement 11 morts aujourd’hui » en comparant avec
les centaines des jours précédents. J’ai donc décidé, à partir
d’une accumulation d’article, de représenter visuellement ce flou
d’information. J’ai découpé et retissé des uniformes militaires,
au motif de camouflage de désert, en rectangle de la taille du
tronc humain. La technique utilisée est celle de la traditionnelle
catalogne, cette fameuse couverture lourde faite à partir de
restant de tissus. Mon intention derrière cette œuvre était de
critiquer la déshumanisation des pertes de vies humaines
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individuelles dans les nouvelles en temps de guerre.
Dans l’attente
Vue de l’installation, 2013
Photo : Hélène Brousseau

Dans l’attente est une série de sept images où le spectateur
suit le protagoniste dans différents lieux passant du passé, au
présent et à un futur hypothétique. Les images du présent
représentent le quotidien et certaines images sont prises à
l’hôpital. La représentation du passé se fait à partir d’image
d’archives où le personnage tente de revivre des scènes de son
enfance. La projection du futur est une représentation parfois
cauchemardesque des craintes du protagoniste.
Dans ce cas-ci l’image est inspirée d’une archive familiale.
La photo est prise au même endroit à 25 ans d’intervalle, c’est à
dire à la structure de jeu en forme de bateau au parc Lafontaine à
Montréal. Dans ce cas-ci, le spectateur ignore que la photo qu’il
regarde est inspirée directement d’une archive. En effet,
l’utilisation de l’archive m’a principalement servi d’inspiration
dans la mise en scène de l’œuvre. Par contre, la nostalgie
ressentie dans mon travail avec l’archive a nourri mon processus
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créatif. En effet, l’utilisation d’une archive confère une
authenticité au projet.

Sois toujours bonne fille, 2007
Soie sauvage tissée à la main, livre en noyer noir, impression
30 x 46 cm
Photo : Hélène Brousseau
Collection de l’artiste

L’œuvre Sois toujours bonne fille a été créée pour
l’exposition Tissu conjonctif présenté au Musée des maîtres et
artisans du Québec en 2007. « L’œuvre a pour but de présenter
un échantillon des valeurs québécoises ainsi que les états d’âme
et les aspirations d’une génération à travers les vœux écrits par
des adultes à une enfant, ses correspondances avec ses amis,
ainsi que les confidences écrites » . Pour ce faire, j’ai choisi
d’utiliser des archives personnelles et de les présenter sur des
tissus que j’ai tissés à la main avec un métier à tisser Leclerc.
L’œuvre est une incursion dans mes archives personnelles.
En effet, plusieurs des textes n’avaient jamais été lus par autrui
avant d’être exposés au musée. Malgré le caractère individuel
des archives de cette œuvre, le lien avec les spectateurs est
facilement fait. En effet, tous les visiteurs ont eux-mêmes
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produit ou reçu des archives comme celles présentées dans le
livre. L’œuvre fait appel aux souvenirs propres aux spectateurs
et permet d’entrer en relation avec l’artiste par la comparaison de
nos souvenirs.
Voyageur, 2013
Installation interactive
245 x 300 cm
Photo : Hélène Brousseau
Collection de l’artiste

Voyageur est la représentation du conflit interne vécu entre
ce qu’on fait par devoir et ce qu’on souhaite faire. C’est une
installation qui invite le spectateur à s’engager dans une
démarche où il doit travailler pour s’évader dans une nouvelle
réalité. Concrètement, le visiteur doit pédaler sur le vélo
stationnaire, de marque Voyageur, et lorsqu’il atteint la bonne
vitesse, la projection vidéo devant lui passe d’une image d’un
bureau chargé de documents à une scène de bord de mer
composée de roches plates, de vagues et d’un horizon à perte de
vue. Les sons répétitifs de la scène de bureau, un téléphone, des
voix étouffées et des sons de papier, sont remplacés par le bruit
des vagues. Le spectateur a droit à 30 secondes de répit avant
d’être projeté à nouveau dans son bureau où il doit à nouveau
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travailler afin d’atteindre son répit.
Le vidéo de mer utilisé dans cette œuvre est en fait une
archive de vacance que j’ai prise sur la Côte-Nord en 2012.
L’œuvre témoigne de l’omniprésence d’archives dans l’art, et ce,
même si l’artiste ne l’identifie pas ainsi. Les archives, pour
l’artiste, sont une source de matériel premier qu’il utilise selon
les objectifs de son œuvre. Dans ce cas-ci, l’œuvre représente
réellement le contexte de l’archive utilisée, c’est à dire, les
vacances et l’exile du quotidien de la vie. Par contre, il ne serait
pas surprenant de retrouver cette archive dans un contexte
complètement différent, comme dans un œuvre à saveur
environnementale, par exemple.
Sensibilité tactile, 2014
Poems de Anouck Vigneau
Textiles variés, boîtes au pH neutre, vinyle
245 x 110 cm
Photo : Hélène Brousseau
Collection de l’artiste

Sensibilité tactile est une œuvre exploratoire qui lie le
processus artistique à celui du traitement archivistique. Partant
de l’idée que le textile témoigne de son créateur et de son
utilisateur, j’ai choisi des articles dont l’histoire était
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significative tel que, des vêtements tricotés à la main pour bébé,
une catalogne faite à partir de vêtements trop usés pour être utile
ou une courtepointe vieille de 35 ans par exemple. Les articles
sont pliés et conservés dans des boîtes sans acide afin de
favoriser une meilleure conservation. Chaque boîte se voie
attribuée une description selon les règles de description des
documents d’archives et chacune est présentée avec un poème
qui agit comme un descriptif du contexte et des émotions
attachées aux articles.
L’objectif de l’œuvre est de mettre en doute l’idée que le
fonds d’archives à lui seul est un portrait complet des créateurs
et par extension de la société. Les objets présentés, qui ne
relèvent normalement pas de l’archivistique, sont surtout faits à
la main par des femmes. L’histoire offre peu de poids aux
femmes qui apparaissent comme étant peu importantes dans la
société autrement que par leurs travaux d’artisanat. Une des
questions que l’œuvre pose par la présentation d’artisanat
comme archives est celle de la place des femmes dans les fonds
d’archives et de la place de l’artisanat comme un des documents
de l’histoire des femmes.
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Archiviste-Artiste

Le textile, témoigne sans mots, sans sons et presque sans
images et symboles. C’est pourquoi il est si intéressant de
comprendre pourquoi tant d’auteurs du milieu de l’histoire de
l’art attribuent au textile ce pouvoir de témoignage similaire à
celui de l’archive. Mary Lee Bendolph, une femme de la
communauté Gee’ s Bend célèbre pour sa façon unique de créer
des courtepointes, croit que les vieux vêtements qu’elle utilise
sont empreints d’un esprit et d’amour. Elle dit que quand elle
crée une courtepointe, elle veut que celle-ci ait l’esprit et
l’amour des personnes à qui les vêtements appartenaient. D’autre
part, l’artiste Ann Hamilton décrit son processus artistique
comme une relation vivante qui s’établit entre elle et les
matériaux qu’elle touche.

L’auteur Janis Jefferies interprète la célèbre citation de
Joseph Beuys, « Everyone is an artist », soutenant que ce que
Beuys voulait dire n’était pas que tout le monde était capable de
produire de l’art, ou de l’artisanat dans le sens traditionnel. Elle
présente plutôt comment tous sont capables de créer du sens à
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travers le processus artistique et surtout lors d’une participation
directe dans ce processus. Partant de cette idée, je suis sûre de
dire que l’archiviste, lors des interactions qu’il a avec l’artiste, a
un rôle à jouer dans la création d’œuvres qui utilisent des
archives. Si l’artiste est intéressé par le processus archivistique,
l’archiviste peut transmettre des connaissances à l’artiste. Par
exemple, il peut l’informer sur le chemin que l’archive a eu à
passer avant d’être entre ses mains. L’artiste sera possiblement
intéressé au processus et aux critères d’évaluation. Il peut aussi
être curieux des méthodes de tri ou encore du pourcentage de
documents qui ont été détruits. Ces informations vont sûrement
influencer la perception de l’artiste sur l’archive qu’il a en main
et sur sa valeur.
Ainsi, il relève de l’archiviste de prendre en compte que des
artistes ont recours à des archives dans leurs propres travaux et
selon des critères différents. Les archives qu’ils utilisent ne sont
pas nécessairement les mêmes que les historiens. Les artistes ne
racontent pas nécessairement l’histoire des humains, ils peuvent,
par exemple, exprimer les choses du quotidien et rechercher le
commun et le général, plutôt que l’exceptionnel. Ils ne cherchent
généralement pas tant à établir des faits qu’à extraire le
15

sentiment, l’émotion, le choc ou la nostalgie d’une archive. Les
artistes sont libres devant l’archive, ils peuvent la présenter dans
son contexte comme la décontextualiser entièrement et en faire
ressortir un sentiment, une émotion qu’ils y trouvent. L’archive
peut entrer dans le processus créatif de l’artiste en tant que
document à valeur esthétique, informationnelle ou émotive, et
elle peut aussi faire partie du produit fini comme vecteur de
message ou d’émotion.
Par ailleurs, ce constat d’un intérêt de différente nature que
celle de l’histoire pour les archives offre l’opportunité pour les
archivistes d’embrasser l’approche de l’art textile dans leur
travail et de reconnaître l’importance des textures, de l’usure, du
vécu du matériau comme points d’intérêt dans l’appréciation de
documents.
Il y a aussi une opportunité pour les archivistes de
collaborer avec des artistes dans le travail de diffusion, dans un
contexte où l’on dispose d’un vocabulaire et de concepts
communs pour faciliter la communication.

16

MERCREDI 28 MAI 2O14

+








INDICATEURS DE PERFORMANCE :
POUR S’AMÉLIORER, SE DÉPASSER, SE DÉMARQUER
EN GESTION DOCUMENTAIRE

Nicole Fournier, Strategid
Hugues St-Louis, ministère des Transports du Québec

43e congrès de l’AAQ
Laval, 28 mai 2014

Plan de la séance de formation
2

1. L’indicateur de performance
2. Le tableau de bord de gestion (TBG)
3. Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
4. L’atelier pratique
5. Conclusion
6. Références utiles

3

Indicateur de performance

Indicateur de performance
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Un indicateur est un élément ou un ensemble
d’éléments d’information représentative par
rapport à une préoccupation ou un objectif
résultant de la mesure tangible ou de l’observation
d’un état, de la manifestation d’un phénomène,
d’une réalisation
- Pierre Voyer, professeur retraité de l’ENAP

L’indicateur de performance est une
statistique intelligente
5

L’indicateur peut être composé d’une ou plusieurs
statistiques mises en contexte, interprétées et
orientées vers un besoin de gestion dans
l’organisation.

Triade Objectif-Cible-Indicateur
6

Objectif : Exprime l’intention, l’engagement, ce qu’on veut réaliser et
produire
–
–

Traiter rapidement toutes les demandes reçues
Assurer un service répondant aux besoins de la clientèle

Cible : Présente le résultat chiffré visé par l’objectif au cours d’une période
définie
–
–

95 % des demandes traitées en 5 jours maximum
90 % de satisfaction de la clientèle en 2012-2013

Indicateur : Informe sur l’atteinte du résultat visé
–
–

% de demandes traitées en 5 jours ou moins
Taux de satisfaction de la clientèle
Exemple de la Sûreté du Québec
(Rapport annuel de gestion 2011-2012, p.38)

Triade Objectif-Cible-Indicateur
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Exemple de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(Rapport annuel de gestion 2012-2013, p.28)

Tableau préoccupations-indicateurs
8

Objectifs

Préoccupations
de gestion

Cibles chiffrées

Indicateurs

Améliorer le
niveau de
satisfaction de la
clientèle interne à
l’égard de nos
services

Partager la vision
à toute l’équipe
que le client est
une priorité

Atteindre 80 % de
taux de
satisfaction

- Taux de
satisfaction
- Nombre de
plaintes

Gérer
efficacement les
documents de
l’organisation

Suivre l’application
adéquate du
calendrier de
conservation

50 % des unités
administratives
font leur
déclassement
annuel

- % d’unités qui
font leur
déclassement
annuel
- Nombre de
boîtes envoyées à
l’entrepôt de
documents semiactifs

Que peut-on mesurer pour observer la
performance?
9

Résultatsd’effetetd’impact
(réponsebesoinsclientsetsociété)

Efficacité
Extrants
(réalisationsetprestations)

Efficience
Activités/Processus

Besoins/attentes

Ressources/Intrants

Économie

Objectif: Améliorer le niveau de
satisfaction de la clientèle
10

Taux de satisfaction

Temps de
traitement d’une
commande
(Infrastructure
technologique)

% de demandes traitées en délai
Temps moyen de réponse

% du budget dépensé – Temps alloué au service à la clientèle

Nombre d’utilisateurs
Volume de documents à
gérer

Nombre d’employés en
GID
Budget alloué à la GID

Pourquoi mesurer?
11

Pour une…
•
•
•
•
•

meilleure performance
cohérence entre actions et mission
communication efficace
adaptation continuelle aux changements
gestion rigoureuse et responsable des ressources

Pourquoi mesurer?
12

Pour une…
•

•
•
•
•

information qualitative et quantitative fiable,
concrète, à jour et pertinente
crédibilité accrue
promotion des réalisations
meilleure planification
responsabilisation plus grande

Pourquoi mesurer?
13

Des bénéfices, mais aussi des réticences
14

Objectifs mal compris
Expériences négatives antérieures
Données sous-utilisées ou inutilisées
Changement important de culture
Perception d’être évalué personnellement
Crainte de mal paraître

Qualités d’un bon indicateur
15

•
•
•
•
•
•
•
•
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Clair
Fiable
Pertinent
Valide
Adaptable
Réaliste
Accessible
Intelligible

Tableau de bord de gestion

Tableau de bord de gestion
17

Une photo qui parle...

Un tableau de bord est une façon de sélectionner,
d’agencer et de présenter les indicateurs de façon
sommarisée et ciblée, en général sous forme de
«coup d’œil» accompagné de reportage ventilé ou
synoptique, fournissant à la fois une vision globale et
la possibilité de forer dans les niveaux de détail.
- Pierre Voyer

Comment développer un tableau de
bord de gestion : la théorie
18

Comment développer un tableau de
bord de gestion: la fiche-indicateur
19

Types de tableau de bord
20

Tableau de bord stratégique : indicateurs stratégiques liés
à la mission. Stratégies avec résultats à atteindre et
déterminants à suivre. Accent sur les fonctions de
gestion.
Tableau de bord tactique : indicateurs d’avancement
d’initiatives et de projets, indicateurs de suivi des
changements et des tendances. Accent sur les fonctions
d’analyse.
Tableau de bord opérationnel : indicateurs sur les
processus opérationnels clés, «right-time information».
Accent sur les fonctions de suivi (monitoring).

Composantes d’un tableau de bord
Page synthèse
Tableau de suivi décisionnel
Pages ventilées

Fiches-indicateurs
Tableau préoccupations-indicateurs
Bases de données / Systèmes d’information

+

+

Importance pour décision

Quantité d’information

-

-

Qualités d’un bon tableau de bord
22

Utile - Utilisable - Utilisé
•
•
•
•

•

Présentation claire, aérée et harmonieuse
Forage possible
Tendances et écarts en évidence
Adapté aux besoins du gestionnaire ou du public
cible
Mis à jour régulièrement
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Un cas vécu

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
24

Historique
 Décembre

2010: Naissance
 Début 2011: Premiers pas
 2012: Adolescence
 2013-2014: Nouvelle maturité

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
25

Embûches rencontrées:
 Roulement

de personnel
 Manque d’expertise dans le domaine
 Indicateurs non rattachés aux objectifs de la gestion
 Danger de submerger le gestionnaire avec trop
d’informations

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
26
SGIDI_SCi05
Répartition des incidents ouverts par
direction générale en janvier 2013

Exemples: Service Center

BSM

32; 20%

7; 4%

9;
6%

DGIT

11; 7%

DGT
DGPST

6; 4%

DGSGSM
AUTRE

95; 59%
SGIDI_SCi04
Délai de résolution des incidents
fermés en janvier 2013 (jours calendrier)

< ou = 1 jour

4; 3%
3; 2%
4; 2%

0; 0%
1; 1%

84;
55%

57; 37%

entre 2 et 5
jours
entre 6 et 15
jours
entre 16 et
30 jours
entre 31 et
60 jours
entre 61 et
90 jours
90 jours et
plus

Nombre d'incidents fermés: 153

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
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Exemples: Boîte GD – Les données

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
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Exemples: Boîte GD – Les tableaux compilés

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
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Exemples: Boîte GD – Les graphiques

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
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Exemples: Boîte GD – Présentation au gestionnaire

Un cas vécu : le Service de la gestion intégrée des
documents et de l’information du MTQ
31

Exemples: L’application des principes de GID présentée
au Comité directeur de la GID
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Atelier pratique

Préparation à l’atelier pratique
33

Les grands débats sont souvent une histoire de chiffres
 Les

gens ont peu de temps
 Ils aiment les histoires
 Ils adorent les chiffres
 Les chiffres racontent une histoire

GID
Préparation à l’atelier pratique
34

Quelle histoire voulez-vous raconter avec les chiffres?

F

inalités

E

njeux

Préparation à l’atelier pratique
35

Les chiffres à rassembler pour raconter notre histoire

Perspectives
Dimension de la mesure:


Quantité
Qualité
 Montant
 Temps


Atelier pratique
36

Déroulement:
 En

petites équipes
 Durée allouée…
 Un objectif est distribué à chaque équipe
 Conception d’au moins deux indicateurs par équipe
 Sélection d’un indicateur par équipe
 Un porte-parole de l’équipe partage l’indicateur
sélectionné aux participants

Plénière
37

Comment avez-vous trouvé l’exercice?
Partage des indicateurs élaborés en équipe

38

Conclusion

Pourquoi pas des indicateurs de performance
communs pour la gestion des documents?
39

Plusieurs domaines en ont :
 Santé.

Indicateurs de performance des hôpitaux, CSSS, etc.

http://www.cihi.ca/cihi-extportal/internet/fr/document/health+system+performance/indicator
s/performance/release_04apr12?WT.ac=chrp_home_bb_2012040
4_e
http://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/document/Documents_dep
oses/AQESSS_Rapport_technique_Performance_2011.pdf
 Municipalités.

Indicateurs de gestion municipaux en ressources

humaines
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/finances_indicateurs_fiscalite/indi
cateurs_gestion/guide_indicateurs_gestion_RH.pdf
 Garderies

40
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(AQESSS), I-Stratège Le tableau de bord de gestion intégré, [En ligne],
Adresse URL: http://www.aqesss.qc.ca/566/I-Stratege.aqesss
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L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS : GRANDEURS ET
MISÈRES
Présentée par Me Loïc Berdnikoff, associé

LA NOTION DE VIE PRIVÉE : UN CONCEPT
DIFFICILE À DÉFINIR

La notion de vie privée
>

« The right to be let alone. » (Cooley, 1888; Warren et Brandeis, 1890)

>

« The claim of individuals, group or institutions to determine for themselves
when, how, and to what extent information about them is communicated to
others. » (Westin, 1967)

>

« The right of any person to be protected from intrusion upon himself, his
home, his family, his relationships and communications with others, his
property and business affairs. » (Walden, 1969)

>

« L’intrusion injustifiée qui a pour effet de porter un renseignement personnel
à la connaissance de l’intrus ou de gêner la victime (droit à la solitude) et
l’atteinte injustifiée qui provient de la diffusion de renseignements ou
d’images (droit à l’anonymat.» (Patrick Glenn, 1979)

2

LA NOTION DE VIE PRIVÉE : UN CONCEPT
DIFFICILE À DÉFINIR

La notion de renseignement personnel
>

« Est un renseignement personnel tout renseignement qui concerne
une personne physique et qui permet de l’identifier. »

>

Peu importe la forme du support sur lequel il est reproduit

3

LA COMPLEXIFICATION DES RÉGIMES JURIDIQUES
APPLICABLES
Les lois fondamentales
Les lois particulières
>

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

>

>

la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
la Loi sur les services de santé et les services sociaux

>

la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information

4

LA COMPLEXIFICATION DES RÉGIMES JURIDIQUES
APPLICABLES

Les volets national et international de l’accès à l’information et
de la protection des renseignements personnels
Les interactions entre les différents régimes juridiques
applicables

5

LES DROITS D’ACCÈS

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
En vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux

6

LES DROITS D’ACCÈS

Les règles relatives à la forme de la demande
>

Est-ce que la demande peut être verbale ?

>

Est-ce que la demande peut être électronique ?

>
>

Est-ce que la demande doit être motivée ?
Est-ce que le demandeur doit faire la preuve de son identité ?

>

Est-ce qu’une demande peut être formulée au nom de quelqu’un d’autre ?

>

Est-ce que des précisions peuvent être requises ?
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LES DROITS D’ACCÈS

Le délai pour répondre
>

Quel est le point de départ du calcul du délai ?

>

Comment doit-on calculer le délai de réponse ?

>

Est-ce que le délai prescrit est le même si la demande vise des
renseignements fournis par un tiers ?

>

Est-ce qu’il y a d’autres facteurs susceptibles d’influencer le délai ?
Quelles sont les conséquences du défaut de répondre dans le délai prescrit ?

>

8

LES DROITS D’ACCÈS

Les motifs de refus
>

L’importance du régime juridique applicable

>

La nature des motifs de refus (discrétionnaires, impératifs ou qui
s’appliquent malgré la loi)

>

Le fardeau de la preuve en cas de contestation

9

LES DROITS D’ACCÈS

Les demandes manifestement abusives
>

Par leur nombre

>

Par leur caractère répétitif

>

Par leur caractère systématique

>

Dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de
l’organisme

Les demandes non conformes
Les demandes frivoles ou faites de mauvaise foi

10

LES DROITS D’ACCÈS

La réponse
>

Que doit contenir la réponse ?

>

Peut-on exiger des frais pour la transcription, la reproduction ou la
transmission d’un document ?

>

Le demandeur peut-il exiger que les documents jugés accessibles lui soient
communiqués dans une forme particulière ?

11

LES RISQUES DE BRÈCHES

Source : http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worldsbiggest-data-breaches-hacks/
12

LES RISQUES DE BRÈCHES

Comment réagir dans l’éventualité d’un vol ou d’une fuite de
renseignements confidentiels
>

Limitation de la brèche et évaluation préliminaire

>

L’évaluation des risques associés à la brèche dans la protection des données

>

La notification des personnes concernées afin de leur permettre de prendre
des mesures pour se protéger

>

La prévention de futures atteintes à la vie privée

13

LES RECOURS

La Commission d’accès à l’information
>

les demandes d’examen de mésentente

>

les enquêtes et les inspections

Les recours en dommages
>

les recours individuels

>

les recours collectifs
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Agenda
• Projet RiC : contexte
• Équipe
• Objectifs
• Méthodologie
• Résultats : Résumé des résultats préliminaires
• Prochaines étapes
Luciana Duranti
Principal Investigator

Qu’est-ce que le Cloud?
Un environement virtuel caractérisé par 5 aspects essentiels :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ressources en libre-service et adaptation automatique à la demande
Ouverture
Mutualisation
Élasticité
les services mesurés où les paiements sont accessibles via un réseau
informatique

Le Cloud est une réalité tant pour les organismes publics que pour
les entreprises privées
Le marché global du Cloud atteindra 31,9 billion de dollars en 2017 vs.
18,3 billion en 2012 selon Analysis Mason (2013)
Luciana Duranti
Principal Investigator

Un projet de recherche collaboratif international qui s’étendra sur
une période de 4 ans: 2012-2016
Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Luciana Duranti
Principal Investigator

L’Équipe
Une équipe internationale et interdisciplinaire:
• Direction : Prof. Duranti de la SLAIS, UBC
• Chercheurs :
• UBC (SLAIS; Faculty of Law; Sauder School of Business)
• l’École de l’information de l’Université de Washington
• l’École de l’information et de bibliothéconomie de Chapel Hill en Caroline du Nord
• le Département d’Informatique et des médias à l’Université Mid-Sweden
• la Haute école de gestion de Genève, Suisse
• Cloud Security Alliance (CSA)

Luciana Duranti
Principal Investigator

Objectifs
1.

Identifier et examiner les questions de gestion opérationnelles, juridiques,
et techniques qui concernent la gestion et le stockage des données dans le
Cloud

2.

Déterminer quelles pratiques et politiques un fournisseur de Cloud
devrait avoir en place afin d’être capable de faire la mise en œuvre complète
du système de gestion des données et/ou des archives de l’organisation qui
choisit de confier son information à ce fournisseur

3.

Développer des directives qui peuvent guider les utilisateurs courants et
potentiels à évaluer adéquatement les risques et les avantages de placer
leurs données dans le Cloud

Luciana Duranti
Principal Investigator

Méthodologie
Recherche qualitative …
qui s’appuie sur des connaissances multidisciplinaires
considérant les principes les fondamentaux de archivistique de
la diplomatique, ainsi que ceux de l’informatique.

Trois stratégies de collecte de données
1. Analyse documentaire
2. Questionnaire des utilisateurs du Cloud
3. Entrevues semi-structurées avec fournisseurs

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats préliminaires

Luciana Duranti
Principal Investigator

Analyse de la littérature
Documentation et textes généraux sur l’entreposage
des données dans le Cloud
Thèmes principaux:
•

L’architecture du Cloud

•

La sécurité dans le Cloud

•

La vie privée dans le Cloud

•

La recevabilité des documents et données entreposées dans le Cloud
comme prévue

•

Le contrôle de la qualité des données dans le Cloud
Luciana Duranti
Principal Investigator

Analyse de la littérature (suite)
Documentation et textes juridiques et normatifs
Thèmes principaux:
• Harmonisation des lois et des règles internationales
•
•
•
•

la règle de la territorialité;
le principe de la nationalité;
le principe du drapeau;
le principe de la responsabilité;

•
•

le principe du détenteur du
fichier/responsable du traitement; et
le principe du pouvoir de disposition.

• Les lois qui se rapportent au commerce international
•

se rapportent aux avions et aux navires sur les mers et l’espace aérien
internationaux

• Les règlements sur la protection des données en Europe
Luciana Duranti
Principal Investigator

Questionnaire auprès des utilisateurs
• Distribué par des listes de diffusion courriel et
médias sociaux en Amérique du Nord pendant
un (1) mois
• Plus de 353 participants
•
•

Majorité des participants sont des gestionnaires de données
Du secteur gouvernemental et éducatif

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire
Quel département au sein de votre organisation est
responsable pour la gestion du Cloud?
Service informatique (IT)
11%
18%
61%

Service de la gestion des
données
Service juridique
Autre

5%
16%

Je ne sais pas

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire (suite)
Pour quelles raisons seriez-vous intéressé par le Cloud?

Collaboration

4

Amélioration
du rendement
organisationnel

3

Entreposage
additionnel

2

Coût réduit

1
Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire (suite)
Quelles sont les inquiétudes principales qui vous empèchent
d’utiliser le Cloud?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%
48%
40%

44%
32%

20%

32%
16%

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire (suite)
Types de Cloud et type de services du Cloud

5%

Cloud publique

SaaS
21%

IaaS
42%

7%

18%

11%

29%

Cloud privé
Cloud hybride

PaaS
Autre

12%

4%

24%
27%

Je ne sais pas

Cloud
communautaire
Je ne sais pas
Autre

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire (suite)
Avez-vous négocié un accord de service avec le fournisseur
du Cloud?

36%
64%

Oui
Non

Luciana Duranti
Principal Investigator

Résultats du questionnaire (suite)
Quels sont les problèmes rencontrés avec le Cloud?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%

34%
26%

23%
18% 18% 18%

15%

14%

11%
4%

Luciana Duranti
Principal Investigator

Entrevues avec les fournisseurs
• 8 entrevues semi-structurées avec des représentants
des fournisseurs du Cloud,
• 3 régions géographiques: États-Unis, Suisse, Chine
Les résultats préliminaires indiquent que les fournisseurs
répondent aux inquiétudes des utilisateurs quant à
l’entreposage des données dans le Cloud :
•
•
•
•

La sauvegarde des données;
Le chiffrement des données entreposées;
L’accès aux données dans le Cloud; et
La négociation des accords de service pour la sécurité des données
entre les utilisateurs, les fournisseurs, et les soustraitants
Luciana Duranti
Principal Investigator

Méthodologie : Difficultés
Stratégies de
collecte des
données

Difficultés
•

•

Abondance d’information
professionnelle, mais il existe très
peu d’études académiques

•
•

Questions de base
Pas de questions fondamentales et
techniques . Ex. les risques, la
•
préservation de l’authenticité des
données, le pricing des services,
etc.

Littérature

Questionnaire
des utilisateurs

Entrevues
avec
fournisseurs

Mesures d’amélioration

•
•

Échantillon réduit à developper

Explorer intensivement, dans
différents domaines, de
nouvelles approches

Questionnaire complémentaire

La collaboration avec l’équie
ITrust facilitera l’accès à
d’autres participants de
différents contextes

Luciana Duranti
Principal Investigator

Prochaines étapes…
•

Continuer les entrevues avec les fournisseurs du Cloud

•

Créer une nouvelle version du questionnaire pour les
utilisateurs

•

Développer notre collaboration avec l’équipe ITrust

•

Étudier la loi internationale (aérenne; maritime) en tant que
modèle pour le Cloud et solution pour les questions
juridiques

•

Créer des outils pour supporter l’évaluation des risques, le
respect et la conformité à la loi, la négociation des accords
de services, traçabilité de la chaine de conservation, et
l’intégration de la gouvernance de l’informationLuciana Duranti
Principal Investigator

Pour en lire davantage…
•

Basma Makhlouf Shabou. 2014. Records in the Cloud, Symposium on digital information
governance in the Networked Society. Trust and Digital Records in an Increasingly in the
Networked Society. InterPARES Trust & CEDIF, Mid Sweden University: The National
Library, Stockholm, Suède, le14 mai 2014. http://www.miun.se/interpares

•

Bastien Brodard. 2013. Suisse: le cloud public représentera 249 mios de dollars en 2017.
ICTjournal. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2013/02/06/Suisse-le-cloud-publicrepresentera-249-mios-de-dollars-en-2017.aspx

•

Corinne Rogers, Valérie Léveillé et Dan Gillean. 2013. Records in the Cloud: A Metadata
Framework for Cloud Service Providers (poster et présentation). ICCSM: Seattle,
Washington, 18 octobre 2013.

•

Dan Gillean. 2013. Records in the Cloud: Towards an International Framework for Trust.
CloudCon 2013: Dalian, Chine, 21 juin 2013.

Luciana Duranti
Principal Investigator

Pour en lire davantage…
•

Duranti, Luciana. 2012. Records in the Cloud: Towards InterPARES Trust. Fondazione
Rinascimento Digitale. CULTURAL HERITAGE online: Trusted Digital Repositories &
Trusted Professionals: Florence, Italy, 11-12 décembre, 2012. http://www.rinascimentodigitale.it/conference2012/paper_ic_2012/duranti_paper.pdf

•

McLelland, Robert, Grant Hurley et Daniel Collins. 2014. Contract Terms with Cloud
Service Providers. InterPARES Trust project; Project lead: Yvette Hackett (bientôt
disponible sur le site web www.interparestrust.org)

•

Pan, Weimei, Joy Rowe et Georgia Barlaoura. 2013. User Survey Report. , v. 10.1
Records in the Cloud project; Principal Investigator: Luciana Duranti (disponible sur le
site web: www.recordsinthecloud.com)

•

Valérie Leveillé. 2013. Records in the Cloud: Establishing trust and maintaining our
documentary heritage (affiche). ARMA Live! 2013 Conference & Expo: Las Vegas
(disponible sur le site web http://www.armaedfoundation.org/2013poster.html)
Luciana Duranti
Principal Investigator

Merci!

www.recordsinthecloud.org
basma.makhlouf-shabou@hesge.ch
valerieleve@gmail.com

Luciana Duranti
Principal Investigator

Basma Makhlouf Shabou & Valérie Léveillé, AAQ 2014

Records in the Cloud
Résumé
Initié en 2012 par l’Université de Colombie-Britannique(UBC) sous la direction de la
Professeure Luciana Duranti de la School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS)
et soutenu par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le projet
Records in the Cloud (RiC, http://www.recordsinthecloud.org) vise à identifier et à analyser en
profondeur les questions techniques, opérationnelles, juridiques et économiques relatives au
traitement et à la conservation externalisés moyennant des options Cloud. Basé sur une
approche qualitative, ce projet réunit un groupe interdisciplinaire et international de chercheurs
nord-américains et européens. Il ambitionne de développer les politiques, les directives, les
outils et les dispositifs répondant aux besoins des utilisateurs et des fournisseurs des services
Cloud. Au terme de cette recherche, un éclairage pertinent sur les avantages et les risques qui
caractérisent les pratiques de la gestion des documents via les solutions Cloud sera présenté.
Sur le plan méthodologique, en plus de l’analyse exhaustive de la littérature scientifique et
professionnelle, un questionnaire web auprès de 300 utilisateurs Cloud et des entretiens semistructurés d’un échantillon significatif de fournisseurs Cloud sont envisagés.
Nous présenterons dans cet article deux sections principales. La première sera réservée
à la présentation des grandes lignes du projet RiC: sa problématique, ses objectifs et ses
questions de recherche en détaillant la méthodologie préconisée pour ses quatre années de
réalisation. Nous y préciserons, également, les différentes étapes réalisées et rappellerons les
étapes prévues dans le cadre de cette recherche. La deuxième section présentera les résultats
préliminaires de cette recherche.

INTRODUCTION
Le «Cloud» est un environnement virtuel et une infrastructure informatique qui comprend
toutes les aptitudes d’un système informatique qui sert à remplacer l’infrastructure physique et
interne — c’est-à-dire les logiciels, l’équipement de réseau, etc. – qu’aurait autrement stockée
une compagnie. La gestion de ce nouvel environnement est fournie par un ou plusieurs tiers, les
fournisseurs externes, dont le service est caractérisé par cinq aspects essentiels: (1) des
ressources en libre-service et adaptation automatique à la demande, c’est-à-dire aux besoins
du consommateur; (2) l’ouverture, c’est-à-dire que les services Cloud sont mis à disposition sur
internet et l’utilisateur peut y accéder à n’importe quel instant via n’importe quel appareil
(ordinateur, tablette, etc.); (3) la mutualisation, c’est-à-dire que le Cloud peut être un
environnement à multi tenant, où des ressources hétérogènes (matériel, logiciel, trafic réseau,
etc.) sont partagées entre plusieurs consommateurs à la fois; (4) l’élasticité, qui permet
d’adapter automatiquement les ressources du Cloud d’après les demandes et les besoins du
consommateur; et (5) des services mesurés où les paiements sont accessibles via un réseau
informatique, par exemple l’internet.
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Les options Cloud peuvent être rationalisées, c’est-à-dire que la quantité des services
(ex.: stockage, bande passante, traitement, etc.) consommée dans le Cloud est mesurée, à des
fins de contrôle, de reportage, d’adaptation des moyens techniques, et de facturation. Ces
caractéristiques sont censées aider l’utilisateur à gérer, de manière économique, appropriée et
rationnelle, ses besoins en matière de traitement et de stockage des données.
Généralement, nous pouvons reconnaître trois types de services principaux du Cloud:
Software as a Service ou logiciel en tant que service (SaaS), Platform as a Service ou plateforme en tant que service (PaaS), et Infrastructure as a Service ou infrastructure en tant que
service (IaaS). Le choix des utilisateurs n’est pas forcément restreint à un seul type de Cloud.
Plusieurs formules et combinaisons sont envisageables et définissables selon l’importance et la
nature des besoins des utilisateurs. Il importe de noter également qu’en plus de ces trois types
de Cloud de base, il existe d’autres types de services Cloud comme celui qui a été considéré
par la Stratégie suisse d’informatique en nuage (2012-2020)1, qui fournit le processus métier
comme service (ex.: Business Process as a Service (BPaaS)). L’IaaS offre à l’utilisateur un plus
haut niveau de contrôle en lui offrant accès au système virtuel même, tandis que le SaaS met
seulement des applications du Cloud à la disposition de l’utilisateur (ex. Gmail, iCloud, Google
Docs, etc.), qui fait en sorte qu’il exerce peu de contrôle sur le développement et les paramètres
de l’application.
De plus, il existe quatre différents modèles de déploiement du Cloud: le Cloud public
dont le service est partagé entre un large public, le Cloud communautaire où plusieurs
utilisateurs ayant des préoccupations et des intérêts communs profitants des mêmes services
en partageant un même Cloud, le Cloud privé qui est réservé pour un seul et unique utilisateur,
et le Cloud hybride qui comprend des caractéristiques des Cloud public et privé. Chaque
modèle augmente ou diminue le niveau de sécurité de ses données, correspondant ainsi à une
augmentation ou à une diminution du prix que paiera l’utilisateur.
La qualité souhaitée dans la gestion des données dans le Cloud et le lien de confiance
qui peut être développé entre l’utilisateur consommateur et le fournisseur à cet égard posent en
soi une problématique. Quelle est la réalité en ce qui concerne la sécurité des données dans le
Cloud? Quelles sont les attentes envers le fournisseur du Cloud pour ce qui en est de la
sécurité des données? Envers le consommateur? Et peut-on entièrement faire confiance aux
fournisseurs qui s’occupent de la protection ultime des données dans le Cloud? Ces questions
concernent non seulement la gestion des données, mais aussi la préservation, à long terme, de
ces données dans le Cloud.
Nous présenterons dans cet article, les grandes lignes du projet RiC. Pour ce faire, la
méthodologie sera exposée et les principaux résultats seront décrits pour ensuite finir avec un
aperçu de la suite des étapes prévues jusqu’à la fin de cette recherche.

1

Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC. 2013. Stratégie suisse d’informatique en
nuage. Confédération suisse. [site web].
http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/01603/index.html?lang=fr.

2

Basma Makhlouf Shabou & Valérie Léveillé, AAQ 2014

Présentation du projet RiC
Records in the Cloud (RiC) est un projet de recherche collaboratif, financé par le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH), qui réunit la School of Library, Archival and
Information Studies (SLAIS), Faculty of Law, and the Sauder School of Business de l’Université
de la Colombie-Britannique (UBC); l’École de l’information de l’Université de Washington;
l’École de l’information et de bibliothéconomie de Chapel Hill en Caroline du Nord; le
Département d’Informatique et des médias de l’université Mid-Sweden; la Haute école de
gestion de Genève (HEG); et le Cloud Security Alliance (CSA).
La réalisation de cette recherche, menant des initiatives interdisciplinaires d’envergure
internationale, est prévue sur une période de 4 ans. Ses objectifs sont les suivants:
●

Identifier et examiner les questions de gestion opérationnelles, juridiques, et techniques
qui concernent la gestion et le stockage des données dans le Cloud;

●

Déterminer quelles pratiques et politiques un fournisseur de Cloud devrait avoir en place
afin d’être capable de faire la mise en œuvre complète du système de gestion des
données et/ou des archives de l’organisation qui choisit de confier son information à ce
fournisseur. Cet objectif consiste à préciser les exigences à édifier pour qu’un
fournisseur soit en mesure de répondre aux besoins de l’utilisateur, ainsi que de
reconnaître, identifier, analyser et résoudre n’importe quel incident qui risque de se
produire;

●

Développer des directives qui peuvent guider les utilisateurs courants et potentiels à
évaluer adéquatement les risques et les avantages de placer leurs données dans le
Cloud, à négocier des accords de service (Service Level Agreement), à reconnaître des
certificats et/ou des attestations de service, et à bien guider l’intégration de leur
programme de gestion des données et/ou des archives avec celui du nouvel
environnement Cloud.

Méthodologie
Comme précisé, cette recherche vise essentiellement trois volets: d’abord (1) identifier
et examiner, en détail, les problèmes opérationnels, légaux et techniques qui se posent avec le
stockage et la gestion des documents dans le Cloud; ensuite (2) formuler des politiques et
procédures que les fournisseurs devraient suivre afin de démontrer, à ceux qui leur confient
leurs documents, qu’ils sont aptes de gérer leurs données d’une manière qui reflète la façon
dont on gère l’information ou les archives au sein de l’organisation même, de répondre
adéquatement aux besoins de l’organisation, et de discerner, d’identifier, d’analyser et de
répondre aux problèmes qui se posent; et enfin (3) développer des lignes directrices pour les
consommateurs cherchant à évaluer les risques et les bénéfices de se positionner envers
l’externalisation du stockage de leurs informations et/ou archives vers un Cloud, de négocier
des dispositions contractuelles, des certifications et/ou des attestations, et d’assurer l’intégration
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des pratiques et politiques surveillant la gouvernance de l’information au sein de l’organisation
avec le nouvel environnement dans lequel se retrouvent leurs données.
Pour ce faire, cette recherche préconise une approche qualitative qui s’appuie sur des
connaissances multidisciplinaires considérant les principes et fondamentaux de la théorie
archivistique contemporaine, de la diplomatique, ainsi que ceux de l’informatique. La collecte
des données se fera par quatre modes: (1) une analyse documentaire de la littérature portant
principalement sur la gestion de l’information dans le Cloud; (2) une recherche de législations,
de règlementation, de jurisprudence, et de standards relatifs à la gestion et à l’entreposage des
données dans le Cloud; (3) la réalisation d’un questionnaire auprès des utilisateurs du Cloud; et
(4) la réalisation d’entrevues semi-structurées sur les services offerts par divers fournisseurs du
Cloud, ainsi que des technologies qu’ils utilisent. Cette collecte de données sera suivie par une
analyse exhaustive, qui comprend la transcription des entrevues diverses, la comparaison entre
l’information transmise par les fournisseurs du Cloud avec celle obtenue par le biais des
utilisateurs, et le dépouillement des données recueillies auprès des utilisateurs.
Jusqu’à présent, le résumé de l’ensemble a été transmis sous forme de bilan, d’essais,
de rapports, et de communications diverses (ex.: présentations données lors des colloques,
conférences, etc.): par exemple, un rapport sur les résultats du questionnaire des utilisateurs,
ou User Survey Report (Pan, Rowe & Barlaoura, 2013), et un texte traitant des effets de la
directive sur la protection des données de l’Union européenne sur le Cloud intitulé «Cloud
computing and Risk: A look at the EU and the application of the Data Protection Directive to
cloud computing » (Ostrzenski, 2013). Le texte qui suit approfondira davantage les résultats des
quatre modes énumérés ci-dessus.

Présentation des résultats préliminaires
Les résultats de la présente recherche sont nombreux et variés. Dans ce chapitre, nous
proposons un aperçu des principaux résultats préliminaires obtenus à la suite de l’avancement
des différents modes de collecte des données réalisés jusqu’ici, à savoir la revue de la
littérature, les entrevues semi-structurées et le questionnaire en ligne.

Analyse de la littérature
Une des premières stratégies de recherche pour la collecte des données s’est réalisée
par le biais de l’analyse de la littérature. En premier lieu, il eut une analyse générale de la
documentation et des textes qui se rapportaient à l’entretien des documents et des données
dans le Cloud. Ceci a compris la revue d’articles de journaux, de livres, de blogues, de sites
web et de rapports divers, etc. traitant de la création, la gestion, l’utilisation, l’entreposage, la
conservation à long terme et l’accès continu à l’information et aux documents entreposés dans
le Cloud. Bien que le mouvement vers le Cloud soit un concept relativement nouveau (la
majorité des textes publiés datant entre 2006 et 2013), l’étendue de la littérature se rapportant
au Cloud est vaste et traite de sujets divers. D’abord, on remarque un inventaire de textes se
rapportant à l’architecture du Cloud (Wang, He & Wang, 2012), y compris les différents types
d’acteurs dans le Cloud (ex.: consommateur, fournisseur, vérificateur, courtier, transporteur,
etc.), les différents modèles de service du Cloud (ex: logiciel en tant que service ou SaaS;
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Plateforme en tant que service ou PaaS; infrastructure en tant que service ou IaaS), ou les
différents modèles de déploiement (ex.: le Cloud privé; le Cloud public; le Cloud
communautaire; le Cloud hybride). La sécurité des données (par exemple le contrôle à l’accès
aux données, la communication sécurisée, le chiffrement (encryption)), la gestion de l’identité,
les pistes d’audit et l’établissement de la provenance des documents dans le Cloud
(Mohammed, 2011; Gold, 2012; Julisch et Hall, 2010; Muthulakshmi et al., 2013; Shabeeb et
al., 2012; Shaikh et Sasikumar, 2012; Sing et Shrivastava, 2012; Subashini et Kavitha, 2010;
Zissis et Lekkas, 2011), ainsi que la vie privée et la protection des données personnelles
(Katzan, 2010; Kesan et al., 2013) sont aussi des thèmes récurrents dans le survol de la
littérature explorée pour cette étude. La conservation des données dans le Cloud est aussi un
sujet souvent abordé (Ashkoi et al., 2011); les problèmes qui sont posés par le Cloud quant à la
conservation à long terme des documents d’archives électroniques sont des sujets qui
préoccupent les archivistes et les gestionnaires d’aujourd’hui. Plus récemment, on voit paraître
plusieurs textes traitant des questions d’admissibilité juridique, de recevabilité des documents et
des données entreposées dans le Cloud, et les enquêtes juridico-informatiques (digital
forensics) (Araiza, 2011; Gray, 2013; Grounds et Cheesbro, 2013; Chung et al., 2012; Li et al.,
2013). Les questions portant sur la gouvernance de l’information, l’intégrité des données et la
gestion des données dans le Cloud (Cunningham, 2012; Stuart et Bromage, 2010) sont souvent
abordées de manière générale; plusieurs de ceux-ci ont même été des sujets importants de
rapports, de lignes directrices ou de white paper qui sont maintenant consultés en tant que
sources importantes pour la mise en place du Cloud (Autonomy, 2012; Badger et al., 2012;
Gauthersburg et al., 2009; Breuning et Treacy, 2009; Dubourg, 2014; Unité de Stratégie
Informatique de la Confédération, 2011; Gellman, 2009; Hogan et al., 2011; Jansen et Grance,
2011). De plus et faisant le lien encore plus précisément aux objectifs de l’initiative RiC, il eut
plusieurs publications se rapportant à la création d’un climat de confiance dans Cloud, un sujet
qui n’est pas nécessairement aussi récent qu’on l’aurait deviné (Ahamed et Sharmin, 2008;
Basu et Callaghan, 2005; Fan et al., 2012), mais qui n’a toujours pas été résolu.
Il eut également une analyse de documentation et de textes juridiques et normatifs (loi,
règlements, jurisprudence, et standards) relatifs à l’entreposage des données dans le Cloud. La
nature «sans frontière» du Cloud – c’est-à-dire que mettre nos données dans le Cloud prétend
que nous ne savons pas exactement où se retrouvent celles-ci – fait en sorte que la question de
la place du Cloud dans la loi et les législations n’a pas le choix que d’être étudiée sur l’échelle
internationale.

L’harmonisation des lois et des règles internationales
La question de l’harmonisation des lois a été explorée en détail lors de la recherche sur
les lois et les législations. Le processus qu’entend l’harmonisation des lois comprend quatre
composantes: les instruments, les acteurs, les intérêts et les inquiétudes, et les théories sousjacentes. D’abord, il existe plusieurs instruments (ex.: The Convention for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data; The EU Data Directive; The
Budapest Convention on Cybercrime; The OECD Guidelines on the Protection of Privacy and
Transborder Flows of Personal Data; et The APEC Privacy Framework) qui servent d’exemples
de lois dites harmonisées. Souvent, l’harmonisation des lois entend la participation de certains
acteurs au niveau de la rédaction d’une loi ou d’une convention telle quelle; cette collaboration
peut ainsi avoir un effet considérable sur le succès de l’outil ou du produit final et de son
adoption. Ces acteurs s’intéressent donc le plus au résultat et à l’impact que ces instruments
auront sur la communauté pour laquelle ils ont été rédigés. Bien que l’Union Européenne, la
Convention de l’Europe, l’OECD et l’APEC se comptent parmi les acteurs principaux, plusieurs
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gouvernements, d’autres organisations commerciales et d’autres entreprises ont eux aussi
souvent à jouer un rôle non seulement dans le processus de rédaction de ces conventions.
Pouvons-nous supposer que ceci est vrai aussi pour l’adoption et l’implémentation d’autres
types d’instruments? Si oui, il est important d’identifier, dès le début, les acteurs principaux qui
joueront un rôle clé dans l’adoption de l’instrument une fois complété.
Suite à l’identification d’acteurs principaux, il suffit aussi de développer l’initiative de
manière à ce qu’elle soit compréhensible et capable de se traduire à plusieurs niveaux, dans
divers domaines, peu importe le pays ou la juridiction qui souhaite s’y référer. La Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) «joue un rôle important
dans la mise en place de ce cadre conformément à son mandat qui est d’encourager
l’harmonisation et la modernisation progressives du droit commercial international» (Nations
Unies, 2013). Elle énumère les instruments qui sont le plus souvent le résultat pour la
réalisation de ces initiatives: des techniques et dispositifs législatifs (ex.: des conventions, des
lois types; des guides législatifs et recommandations; des dispositions types); des techniques
contractuelles (des clauses ou règlements qui peuvent être utilisés lors de la rédaction de
contrat); et des techniques explicatives (ex.: des guides juridiques; des guides pratiques et
autres guides d’information; et des déclarations interprétatives). La Commission est donc une
source importante pour une initiative telle quelle.
Néanmoins, il existe toujours plusieurs intérêts et les inquiétudes que nous devons
évoquer lors de la création de telles initiatives. La protection des données privées, la circulation
libre de l’information, l’efficacité, le commerce international et l’enquête sur le cybercrime
(cybercriminalité) sont quelques-uns parmi plusieurs intérêts et/ou inquiétudes qui sont posés à
l’égard des lois d’harmonisation. Par exemple, l’OECD note qu’il est important de maintenir un
équilibre entre la protection des données et la circulation libre de l’information, étant donné
qu’une pauvre circulation de l’information peut avoir des effets significatifs sur le commerce
international. Comme nous pouvons le constater, il existe un lien évident entre les instruments,
les acteurs et les intérêts mutuels qui rassemblent les deux. C’est en identifiant et clarifiant les
relations entre les instruments, les acteurs et les intérêts que nous sommes en mesure de
comprendre le but de chaque instrument, de juger si celui-ci va réussir à répondre aux besoins
pour lesquels il a été conçu, et enfin d’identifier les lacunes, ainsi que les instruments qui sont
toujours manquants.
Enfin, il existe plusieurs théories, principes et concepts quant à l’harmonisation des lois:
par exemple la règle de la territorialité; le principe de la nationalité; le principe du drapeau; le
principe de la responsabilité; le principe d’adéquation; le principe du détenteur du
fichier/responsable du traitement; et le principe du pouvoir de disposition. D’après les lectures, il
reste toujours à répondre à quelques questions: qui se sert de ces théories/principes/concepts?
Dans quel contexte? Comment et avec quelle intention? Sont-ils opposés ou complémentaires
l’un de l’autre? Est-ce qu’il existe un lien entre ces théories/principes/concepts et les
instruments/acteurs/intérêts et/ou inquiétudes? Bref, l’idéal serait d’identifier laquelle de ces
théories serait le/la plus utile aux fins de ce projet et de cette initiative. La création d’une carte
d’harmonisation, à l’égard du Cloud computing, est un exemple d’un produit cohérent qui
pourrait être le résultat de cet exercice. Ceci nous permettrait de continuer à identifier les
lacunes, ainsi que les moyens de leur remédiation, en plus d’éliminer le redoublement des
efforts et l’empiètement sur les initiatives de recherches d’autres organisations.
Les lois qui se rapportent au commerce international, notamment celles qui se
rapportent aux avions et aux navires sur les mers et les espaces aériens internationaux,
peuvent eux aussi servir d’exemples pour la rédaction d’une convention qui ferait question de la
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manipulation, la circulation et l’hébergement des données dans le Cloud. Par exemple, les lois
maritimes et aériennes internationales énoncent qu’un navire/avion doit être enregistré sous la
nationalité d’un État en particulier; ceci entend donc que le navire/l’avion fait sujet des lois et
des règlements de cet État et l’État est donc responsable du navire/de l’avion. Est-ce possible
d’enregistrer un Cloud, y compris ses serveurs et les données qu’ils hébergent, à un État fixe?
Si oui, quelle partie du Cloud (le type de service, le type de Cloud, ou le fournisseur tout
compris) et à quel niveau (les données spécifiques d’un client ou tout un serveur)? Peut-on
obliger un Cloud à limiter l’hébergement de ses serveurs au sein d’un État fixe?
Certaines lois sur le commerce international incluent aussi les notions du contrôle et des
responsabilités de l’État du pavillon (flag state), de l’État côtier (coastal state) et de l’État du
port. Déjà, un navire devait choisir de s’enregistrer au sein d’un État spécifique et c’était donc
en tant que navire du pavillon qu’il aurait l’autorité de contrôle compétent. L’État du pavillon
exerçait en raison un contrôle juridique, administratif et social sur le navire. Certaines lois
changèrent avec le temps afin d’accommoder certaines insuffisances: par exemple, certains
États du pavillon étaient dépourvus de ressources qui leur permettaient d’exercer un contrôle
adéquat sur les navires du pavillon. Donc, ces nouvelles lois (ex. Law of the Sea Convention,
1982) accordèrent plus de pouvoir aux ports maritimes, leur permettant de mener une enquête
sur un navire se retrouvant dans leurs ports par l’entremise d’une organisation internationale ou
par voie diplomatique. La Grande-Bretagne a été parmi les premiers à exercer un tel pouvoir qui
se serait traduit sous forme de journal des «navires contrevenants»; on remarque des
similitudes entre ces types de lois et la manière dont s’y prend la Grande-Bretagne pour évaluer
l’état de la gestion de l’information au sein du secteur public, ceux-ci étant d’abord assujettis au
Public Records Act (1958) de la Grande-Bretagne2.
Si on appliquait donc les mêmes règlements au sein des fournisseurs Cloud, ceci
entendrait que les fournisseurs seraient assujettis à des inspections par des autorités de
règlementations qui évalueraient jusqu’à quel niveau un fournisseur tel quel respecte des
critères et/ou des standards internationaux, par exemple. Ceux n’ayant pas rencontré certains
critères ou ayant connu un incident de violation de confidentialité des données pourraient être
placés sur une liste de «fournisseurs contrevenants», ainsi affaiblissant la réputation de ce
fournisseur. Cette information, circulée librement, permettrait donc aux utilisateurs de prendre
des décisions en connaissance de cause. Et quant à l’État du pavillon, l’État côtier et l’État du
port, serait-il possible d’imposer de telles notions sur l’environnement Cloud? C’est-à-dire,
serait-il possible d’obliger à ce que les fournisseurs du Cloud s’enregistrent au sein d’un État
spécifique qui, à son tour, veillerait sur ce fournisseur? La nature du Cloud implique un besoin
pour des règlements et des lois de nature internationale s’il y a l’espoir que le Cloud soit
règlementé de façon uniforme au-delà des frontières dont lui-même n’en est pas sujet.
La protection des données en Europe
Selon le bureau d’avocat White & Case, la protection des données privées n’est pas
règlementée de manière aussi détaillée aux États-Unis qu’elle l’est ailleurs (p. ex.: l’Union
européenne; Canada; Australie; etc.) (White & Case LLP, 2009). L’Union européenne en
particulier a les lois les plus sévères quant à la protection des données privées. Il existe
plusieurs initiatives en Europe quant au Cloud computing. Celles-ci, menées par la Commission
européenne, sont faites en conformité avec le Data Protection Directive qui tient compte de la
gestion et surtout de la protection de l’information privée et des données électroniques, y
2

Cet acte entend qu’une agence du secteur public doit gérer son information d’après la section 46 du
Freedom of Information Act (2000).
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compris l’information de nature privée qui est gérée ou hébergée dans le Cloud. On compte
parmi ces plus grands succès jusqu’à présent la publication de textes clés3 se rapportant au
Cloud et l’initiation du groupe de travail «Article 29», ou le groupe de travail sur la protection des
données.4 Ces succès sont le résultat d’un groupe de travail sur la Stratégique du Cloud
computing de la Commission européenne qui mène diverses initiatives et projets de recherche
et qui a comme buts: la création de lois et de règlements modèle qui seraient exerçable au
niveau de la rédaction d’accords et de contrats à niveau de service; l’identification de standards
nécessaires et l’élimination de standards superflus; et l’établissement d’un European Cloud
Partnership qui est responsable de la création d’exigences d’acquisition communes quant au
Cloud computing (Cloud Computing Strategy). Nous comptons parmi ces plus grandes
initiatives la présentation du Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data (General Data Protection Regulation) en 2012, qui entend
l’établissement de règlements propres à la gestion des données personnelles d’une manière
uniforme pour les 27 États-membres; en cas de succès, ça serait le premier de son genre.
D’autre part, la revue de littérature a compris plusieurs études de cas de la mise en
œuvre du Cloud, dont ceux-ci présentant souvent des exemples de cas réussis. En revanche, il
existe peu d’études empiriques qui tracent la perspective de l’utilisateur. C’est donc cette
constatation qui a mené à la création du questionnaire sur le Cloud qui cible spécifiquement les
utilisateurs.

Synthèse des écrits sur l’avancement de la pratique du Cloud au niveau international et
au niveau suisse
Le concept du Cloud computing s’est révélé relativement récemment. Cependant, il
semble prendre une place de plus en plus prépondérante dans le domaine public et privé
depuis quelques années. Cette constatation paraît s’affirmer alors que l’expansion future de ce
service se concrétise toujours davantage. Basée sur l’observation du marché, cette réflexion
doit être confirmée ou infirmée par des données fiables. Dans ce but, nous avons identifié dans
la littérature professionnelle six études qui ont cherché à évaluer la maturité des pratiques du
Cloud computing dans les entreprises suisses et internationales. Dans ce chapitre, nous
décrirons pour chacune des six études la méthode de recherche, ainsi que le champ
d’application choisi d’une part, et d’autre part les résultats qui nous ont paru les plus
significatifs.
La première étude que nous avons sélectionnée est une enquête menée par l’institut de
recherches indépendant Kelton Research sur mandat de l’entreprise américaine Avanade, une
3

En voici quelques exemples: Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Unleashing
the Potential of Cloud Computing in Europe; Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent
authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or
the execution of criminal penalties, and the free movement of such data, [2012] OJ C 102/55;
Commission Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data,[1995] OJ, L281/31.
4
Le groupe publia « Opinion 08/2010 on Applicable Law » en 2010 et « Opinion 05/2012 on Cloud
Computing » en 2012.
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filiale de la multinationale Accenture (Séverin, 2011). Plus de 570 membres issus de la
direction, des managers et des responsables IT provenant de Suisse et de 17 autres pays ont
été interrogés. Les résultats publiés en novembre 2011 révèlent notamment qu’un tiers des
entreprises basées en Suisse dépense entre 20 % et 30 % de leur budget IT pour leur service
de Cloud computing. Par ailleurs, à cette époque, 68 % des entreprises provenant d’Europe ont
déclaré utiliser des services Cloud, alors que ce chiffre ne s’est élevé qu’à 33 % en Suisse.
L’enquête a également mis en avant le fait que 20 % des participants implantés en Suisse ont
connu des problèmes liés à l’utilisation non maîtrisée de services Cloud. Le même pourcentage
des sondés relève qu’il n’existe pas de dialogue entre les responsables IT et les départements
métier qui souscrivent ou utilisent des services Cloud de leurs propres initiatives (alors que le
chiffre au niveau mondial atteint 27 %). Enfin, une comparaison avec l’étude d’Avanade sur le
Cloud computing réalisée en janvier 2009 montre une nette augmentation de l’acceptation des
services Cloud au niveau mondial. Ainsi, il y a deux ans, 39 % des entreprises recouraient au
Cloud, un chiffre qui s’élève aujourd’hui à 74 %. En Suisse, ce chiffre est passé de 30 à 33 %.
La deuxième étude a été effectuée par l’entreprise de consulting informatique suisse
Cambridge Technology Partners, en 2011 également. Cette enquête, qui a duré quatre mois,
eut pour but d’évaluer le niveau d’intérêt, de préparation et d’activité du Cloud computing au
sein des entreprises basées en Suisse. La majorité des sondés regroupe des managers issus
dans le deux tiers des cas d’entreprises employant plus de 1000 personnes. Les résultats
indiquent que 70 % des participants confirment que le Cloud computing représente une option
technologique viable qui aura pour conséquence de restreindre la taille du département
informatique. Si 42 % des interviewés confirment que leur organisation utilise d’ores et déjà le
Cloud computing, la quasi-unanimité (95 %) affirme que leur institution à l’intention d’augmenter
l’utilisation de ce concept dans un futur proche. Cela s’explique notamment par le fait que 90 %
des organismes ayant introduit le Cloud computing estiment que ce choix fut un succès.
Cependant, selon 71 % des participants, le principal frein à cette expansion proviendrait de la
culture interne de l’entreprise.
L’étude menée en mars 2013 par T-Systems, une entreprise allemande spécialisée en
informatique et dans les télécommunications appartenant au groupe Deutsche Telekom,
constitue la troisième source (Lelièvre, 2013). Il s’agit d’une enquête annuelle réalisée auprès
des entreprises suisses sur le thème des stratégies d’achat et TIC. Il en ressort que 44 % des
institutions approchées jugent le Cloud computing pertinent. En effet, 40 % des applications
commerciales, 30 % des outils de messagerie et 34 % des sauvegardes s’effectuent à partir du
Cloud.
La quatrième publication met en avant une étude conduite en 2013 par Analysys Mason,
une entreprise internationale experte dans les télécommunications, les médias et la technologie
(Brodard, 2013). Il en résulte que le marché global du Cloud public devrait atteindre 31,9
milliards de dollars en 2017, alors qu’il s’est élevé 18,3 milliards en 2012. En Suisse, le marché
passera de 139 millions de dollars en 2012 à 249 millions en 2017, soit une progression
annuelle de 12.35 %. Ce sont les petites organisations, entre 10 et 49 employés, qui présentent
le plus de potentiel de dépenses dans ce domaine avec 15.6 % de progression, suivies par les
sociétés de taille moyenne (12.8 %).
Pour sa part, l’entreprise d’analyse du marché informatique suisse MSM Research a
exploré plusieurs études sur les tendances informatiques en Suisse (Badel, 2014). Les
résultats, publiés en juillet 2013, démontrent que 39 % des entreprises escomptaient réaliser
des économies en 2013 et 65 % pensaient y arriver d’ici 2015, grâce au Cloud computing. Cette
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projection aurait poussé 22 % des institutions à opter pour ce service et même à accélérer le
processus de migration des données dans cette direction.
Enfin, une enquête effectuée par le développeur Alfresco Software en 2013 et portant
sur le marché international expose que sur 1600 managers provenant de 8 pays (États-Unis
d’Amérique, Royaume-Uni, France, Japon, Allemagne, Espagne, Inde et Italie), 82 % des
interrogés souhaiteraient intégrer le Cloud computing dans leur institution (Alfesco Software,
2013).

Questionnaire avec les utilisateurs
Le projet RiC a donc choisi de poursuivre son propre questionnaire au niveau des
utilisateurs. Le questionnaire, qui a connu plusieurs révisions, a compris un total de 34
questions dans sa version finale. Le but du questionnaire fut d’obtenir des renseignements
généraux de la part des utilisateurs – courants, anciens et potentiels – quant à leur perspective
et/ou leur opinion sur le Cloud. Il était question aussi d’examiner le niveau de maturité de ces
utilisateurs par rapport aux pratiques Cloud et de voir quelles étaient leurs craintes d’une part et
leurs motivations d’autre part envers les différentes options offertes par le Cloud.
Le questionnaire inclut des questions se rapportant aux risques du Cloud, aux incitatifs
qui poussent un groupe à confier leurs données dans le Cloud, aux modèles de services et de
déploiements, aux problèmes rencontrés avec le Cloud, et aux contrats de service. Des
questions additionnelles ont été incluses afin d’assurer que les réponses reflétaient plutôt une
perspective du Cloud au niveau organisationnel et non une perspective individuelle. Entre
autres, toutes les questions ont été conçues de manière à encourager les répondants à
partager leurs expériences en matière de Cloud avec nous.
Le questionnaire a permis de collecter des résultats significatifs. En avril 2013, le
questionnaire fut distribué en Amérique du Nord pendant environ un mois par l’entremise de
listes de diffusion courriel (misé vers la gestion de l’information et l’archivage) et de médias
sociaux (LinkedIn, Facebook et Twitter). Il eut un total de 353 répondants, dont la majorité fut
des gestionnaires de données (26 %) ou des archivistes (22 %), d’entreprises
gouvernementales (30 %) ou éducatives (36 %), dont la majorité de grande taille (+500
employés) (49 %). Les résultats significatifs tirés de l’analyse du questionnaire furent les
suivants:
●

On observe une augmentation sur le plan de l’utilisation du Cloud et que le nombre de
gens considérant se déplacer vers le Cloud est toujours impressionnant. Le
questionnaire a montré que 57 % des répondants se servent présentement du Cloud,
dont la majorité d’entre eux s’en servent depuis au moins trois ans; 38 % des
répondants considèrent potentiellement un déménagement vers Cloud;

●

Le département informatique (IT) était responsable pour la gestion du Cloud pour 61 %
des entreprises ayant adopté le Cloud. Seulement 19 % des utilisateurs courants ont
nommé les gestionnaires de l’information et des données en tant que responsable.
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Autre; 22%

Je ne sais pas;
13%

Service juridique;
6%

Service
informatique
(TI); 61%

Gestionnaires de
l'information et
des données;
19%

Fig 1 Résultats de réponses pour la question «Quel(le) unité/département est
responsable pour la gestion du Cloud au sein de votre entreprise?»

●

Un nombre élevé d’utilisateurs courants (54 % des répondants qui se servent du Cloud)
ainsi que les utilisateurs potentiels (58 % des répondants n’utilisant pas le Cloud) sont
motivés par le coût réduit du Cloud; cependant, certains d’entre eux remarquent que
c’est un bénéfice qui n’est pas toujours facile à tirer.

60%

54%

58%

53% 54%

50%

50%
40%
30%
20%

39%
29%

32%
15% 16%

10%

22%

26%

22%

21%
0%

0%

5%

8%

0%

Utilisateurs courants

Utilisateurs potentiels

Fig 2 Comparaisons des raisons pour laquelle les utilisateurs courants on choisit d’adopter le Cloud
et les raisons pour laquelle les utilisateurs potentiels considèrent adopter le Cloud.
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●

Seulement une petite portion d’utilisateurs courants a profité d’un accord de service
(SLA) ou de mesures semblables afin de se protéger contre les risques que peut
présenter le Cloud. Parmi les répondants qui ont été parmi ceux qui ont pris la décision
de se déplacer vers le Cloud, seulement 35 % d’entre eux ont négocié un accord de
service (SLA).

Oui

35%
65%

Non

Fig 3 Résultat de réponses à la question «Avez-vous
négocié un accord de service avec le fournisseur du
Cloud?»

●

Les problèmes posés par le Cloud ne se rapportent pas toujours à la technologie, mais
peuvent aussi comprendre la gestion de l’organisation, le comportement humain (par
exemple, une perte de contrôle sur l’utilisation du Cloud par les employées), les
règlements (par exemple, un manque de règlements stricts entourant l’utilisation
adéquate du Cloud), la gestion des données, des difficultés rencontrées lors de la mise
en œuvre de l’outil, et un manque de transparence de la part des fournisseurs.

40%
30%
20%
10%

34%

34%
26%

23%
18%

18%

18%

15%

14%

11%
4%

0%

Fig 4 Résultats de réponses à la question «Quels sont les problèmes que vous avez
rencontrés avec le Cloud?»
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●

Le risque pour la sécurité des données dans le Cloud est toujours parmi les raisons qui
empêchent certains groupes d’adopter le Cloud; 56 % des répondants qui ne
considéraient pas le Cloud ont tous exprimé ce même ennui. Les «répercussions
juridiques», «la perte de contrôle sur les données» et «le risque à la vie privée» ont
aussi été parmi les réponses les plus populaires.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%
48%
40%

44%
32% 32%

20%

16%

Fig 5 Résultats de réponses à la question «Quelles sont les inquiétudes
Principales qui vous empêchent d’utiliser le Cloud?»

●

Les services du Cloud varient entre les utilisateurs courants et les utilisateurs potentiels;
alors que plusieurs des utilisateurs courants ont opté pour le Cloud public, les
utilisateurs potentiels ont tendance à s’orienter plutôt vers le Cloud privé.

5%

4%

11%

29%

Cloud publique
Cloud privé
Cloud hybride
Cloud communautaire

24%

Je ne sais pas

27%

Autre

Fig 6 Résultats de réponses de la question «Quel est le type de Cloud dont vous
vous servez dans votre entreprise?»
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De manière générale, les résultats du questionnaire ont permis d’identifier et de
comparer divers types d’utilisateurs – courants et potentiels – du Cloud qui, en soi, a permis
d’acquérir une connaissance de l’état actuel de l’utilisation du Cloud. Certaines conclusions
tirées de l’analyse des réponses au questionnaire ont été conformes aux conclusions tirées de
la revue de la littérature effectuée dans le cadre du projet. En premier instant, il fut conclu que
l’incitatif le plus important pour ceux considérant un déménagement vers le Cloud est le coût, et
la majorité des utilisateurs courants du Cloud et de ceux ayant déjà utilisé le Cloud ont opté
pour le SaaS du Cloud. Toutefois, ceux souhaitant de profiter du coût raisonnable du Cloud
doivent souvent souscrire à des services de bas niveau, posant parfois des problèmes
imprévus. La résolution de ces derniers entend souvent des coûts également imprévus.
D’ailleurs, les résultats du questionnaire ont aussi révélé que les facteurs imprévus ne sont pas
uniquement techniques, mais peuvent parfois même être influencés par le mode de gestion de
ces services Cloud. Pour tous les utilisateurs par contre, la sécurité et la protection des
données sont les facteurs qui inquiètent le plus les utilisateurs lorsqu’ils évaluent les risques du
Cloud. Un rapport traitant des résultats et des conclusions tirées du questionnaire ou User
Survey Report a été publié et peut être retrouvé sur le site web www.recordsinthecloud.com.

Entrevues avec les fournisseurs Cloud
Parallèlement au questionnaire en ligne envoyé aux utilisateurs (actuels ou possible des
solutions Cloud), plusieurs entrevues semi-structurées ont été réalisées. Il s’agit plus
précisément de huit entrevues réalisées jusqu’à aujourd’hui qui se répartissent comme suit:
trois (3) entrevues en Suisse (Genève), quatre (4) entrevues en Amérique du Nord (Canada et
États-Unis) et une (1) entrevue en Chine. L’échantillonnage de ces participants s’est fait par
choix de cas pertinents. Les participants sont tous des fournisseurs de divers services et
solutions Cloud. Les huit (8) entrevues ont été menées par différent(e)s chercheur(e)s du projet
RiC et les données ont été collectées selon le même guide d’entrevues. Ce dernier a été utilisé
dans trois langues: en français pour les entrevues réalisées avec les participants suisses,
l’anglais pour les participants de l’Amérique du Nord, et en mandarin pour le participant de la
Chine. L’objectif de ces entrevues semi-structurées fut d’explorer le point de vue des
fournisseurs du Cloud sur la question de la confidentialité des données, de leur rétention,
destruction et de l’intégration du calendrier de conservation, de leur stockage et de leur
protection, de leur authenticité et des différents risques légaux à l’égard de conditions de
recevabilité, techniques et managériaux qui menacent leurs caractères probants, leur
accessibilité et leur pérennité. Le traitement des données de ces entrevues est en cours.
D’autres entrevues semi-structurées seront poursuivies les prochains mois.
Jusqu’à présent, nous pouvons faire certains constats d’après les résultats préliminaires
tirés des entrevues avec ces fournisseurs. D’abord, nous constatons que les fournisseurs
répondent de manière adéquate aux inquiétudes de leurs utilisateurs, surtout aux questions de
la sécurité des données dans le Cloud, l’accès aux données, l’emplacement et la localisation
des données, et la négociation des accords de données. D’ailleurs – et peut-être bien entendu –
, nous n’avons enregistré aucun cas d’erreurs, de mauvaise gestion, de perte de données ou
de bris/d’infraction à la sécurité de leur(s) Cloud(s). Selon les fournisseurs, ils se comportaient
selon les normes et les standards de l’industrie. Donc, nous sommes plutôt en mesure de
souligner ce qui n’a pas été adressé lors de ces entrevues; les questions portant sur la gestion
des données, l’authenticité et l’intégrité des données et des métadonnées posées dans le
Cloud. D’ailleurs, ce sont des questions et des inquiétudes qui n’ont pas été posées ni par les
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fournisseurs, ni par les utilisateurs. C’est d’ailleurs un sujet qui mériterait d’être exploré
davantage et de manière approfondie si nous souhaitons comprendre les risques et les
bénéfices que posent la gestion des données et de l’information dans le Cloud.
Nous avons aussi constaté qu’il existe une fracture entre les fournisseurs du Cloud
européens et les fournisseurs nord-américains. Les participants européens étaient prêts au
dialogue; ils étaient heureux de nous apprendre des mesures de sécurité qu’ils avaient
élaborées au sein de leur entreprise pour satisfaire aux besoins de leur clientèle et des normes
de l’industrie. Ils nous ont même invités à visiter les sites où ils stockent les données de leurs
clients. Au contraire, les fournisseurs nord-américains se sont montrés réticents à s’engager
dans un dialogue trop détaillé, surtout quant aux questions touchant à la spécificité des
mesures de sécurité qu’ils ont en place pour assurer la protection des données et de leurs
serveurs Cloud.

Prochaines étapes…
Le projet a d’abord l’intention d’élargir le champ du dialogue des utilisateurs; bien que le
premier questionnaire ait ciblé une région spécifique d’utilisateurs du Cloud, le projet aimerait
désormais s’étendre à d’autres régions de l’Europe et de l’Asie. Ceci a déjà été réussi – en
partie – avec les fournisseurs du Cloud (en Suisse), mais le champ de recherche devrait être
élargi pour inclure également les utilisateurs de régions semblables, offrant donc un bon aperçu
des deux perspectives (utilisateurs vs fournisseurs) du Cloud. Bien que le champ de
participants pour les entrevues avec les fournisseurs doit être élargi, il conviendrait peut-être
également de considérer changer ou modifier le dialogue, soit de changer les questions posées
ou bien le style de l’échange tout entier afin d’inciter un différent échange et donc des différents
résultats quant à cette facette de la recherche. À cet égard, le projet cherche aussi à affiner et
mieux cerner les besoins des utilisateurs. Les risques du Cloud et les inquiétudes que ceux-ci
posent aux utilisateurs sont bien connus; cependant, comment réussissons-nous à les calmer?
Quelles sont les attentes des utilisateurs envers le fournisseur pour réconcilier ces lacunes?
Est-il possible de faire confiance au fournisseur et des données qu’on lui confie? Le projet
aimerait explorer ces questions d’après la perspective des utilisateurs, de ceux qui ont une
relation courante avec un fournisseur du Cloud, tout comme ceux qui envisagent un jour de se
lancer dans le Cloud. Le projet cherche aussi à élargir sa base de données quant aux
fournisseurs du Cloud et des services que ceux-ci offrent. Le but ultime de la recherche est
d’établir un cadre pour un Cloud de confiance (Trusted Cloud Framework); définissant le rôle
que les fournisseurs du Cloud ont à jouer afin d’accomplir cet objectif. Le Cloud Security
Alliance (CSA) est un groupe qui préconise les bonnes pratiques quant à la sécurité des
données dans le Cloud5; RiC tient à s’inspirer de leurs initiatives. CSA effectue des recherches
sur comment améliorer la sécurité du Cloud et ainsi la relation entre fournisseur et utilisateur;
jusqu’à présent, les résultats comprennent la distribution de module éducatif et de certification
diverse.

5

« To promote the use of best practices for providing security assurance within Cloud Computing, and
provide education on the uses of Cloud Computing to help secure all other forms of computing. »
Cloud Security Alliance, site web, https://cloudsecurityalliance.org/.
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Menant plus d’une dizaine d’initiatives de recherche à la fois6, le groupe reste à l’avantgarde de la gestion et de l’application de la sécurité du Cloud et des données qui lui sont
confiées et ambitionne qu’un jour ceux-ci soient mandatés en tant que certification obligatoire
pour les fournisseurs du Cloud. Comme le suggère le nom de notre projet, Records in the Cloud
cherche donc à introduire une composante additionnelle à ces genres d’initiatives, une
composante qui tient compte des données mêmes dans le Cloud. La conservation de
l’authenticité et l’intégrité de ces données permet ensuite à ceux-ci et à l’information qu’ils
communiquent d’être source fiable pour ceux qui s’y appuie; c’est une question qui est peu
souvent discutée dans la littérature sur le Cloud. Le projet cherche donc à créer un cadre qui
intègrera a la question de l’authenticité des données et de leur fiabilité, un ensemble de critères
(sécurité, accès, contrôle, etc.) qui seront indispensables à la création d’un environnement
Cloud fiable, en lequel l’utilisateur peut avoir confiance de protéger et bien gérer ses données.
Pour le fournisseur qui cherche à accroitre ou renforcer la confiance que l’utilisateur courant et
potentiel a dans ses produits et ses services, ce genre de structure est nécessaire et ce n’est
pas exagéré de suggérer que ce sera bientôt une obligation.
Le projet InterPARES Trust (ITrust, http://www.interparestrust.org) a de son côté
développé ces aspects liés à la sécurité des données en ligne qui reposent justement sur le
contrôle de l’authenticité et de l’intégrité des données électroniques. De ce fait, des synergies
ont été constatées entre le projet RiC et le projet ITrust. Le projet ITrust est une recherche
internationale et interdisciplinaire qui vise à produire des dispositifs via un réseau de
chercheurs, d’experts et de partenaires au niveau local, national et international. Ces dispositifs
consisteront en un ensemble de politiques, de procédures, de règlements, de normes
concernant les documents numériques sur internet. L’objectif ultime du projet ITrust est
d’augmenter la confiance du public en la gestion des données en ligne en favorisant non
seulement la démonstration et la traçabilité de la bonne gouvernance de celles-ci, mais
également la pérennité de la mémoire numérique et de son accessibilité. Le projet RiC sera
alimenté grâce à des collaborations fructueuses avec les études menées et planifiées par les
diverses équipes de recherche du projet ITrust. Avec son réseau étendu sur tous les continents
et ses nombreux partenaires institutionnels, académiques et professionnels, le projet ITrust
contribuera à l’avancement de la suite de la collecte de données du projet RiC et enrichira
l’analyse et l’interprétation de ces dernières. Les résultats du projet ITrust portant
spécifiquement sur le cloud seront en-soi complémentaires au projet RiC.
Dans cet ordre d’idée, le projet RiC profitera aussi des résultats de la recherche
QADEPs (Définition et mesure des qualités des archives et documents électroniques): une
recherche récente menée par la professeure Makhlouf Shabou (2013) de la Haute école de
gestion de Genève sur la mesure des dimensions de qualité des données et archives
électroniques publiques dans les institutions publiques. Le premier objectif de cette étude était
de concevoir un cadre conceptuel définissant les principales dimensions et indicateurs des
qualités des archives électroniques. Le deuxième objectif consistait à développer des variables
permettant d’évaluer sur des échelles de mesure les dimensions et indicateurs définis
précédemment. Quatre sous-objectifs ont guidé l’élaboration de ces variables:
6

CSA Security Guidance (V3.0) : Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing
Foundational best practices for securing Cloud computing ; Cloud Controls Matrix (CCM); Consensus
Assessments Initiative (CAI); Cloud Audit; CloudCERT; Trusted Cloud Initiative (TCI), GRC Stack; Cloud
Trust Protocol (CTP); Health Information Management (HIM); Cloud Data Governance (CDG); Security as
a Service (SecaaS); Top Threats; Telecom Working Group (TWG); Innovation Initiative (CSA Innovate);
Mobile Working Group (CSA Mobile); Open Certification Framework (OCF); Privacy Level Assessment
(PLA); Incident Management and Forensics (IMF); et Legal Information Center (CLIC).
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1. favoriser les dispositifs automatisables, ce qui présente un avantage indéniable
pour le traitement de données extrêmement abondantes;
2. limiter le caractère subjectif des évaluations autant que possible;
3. documenter l’application des variables afin de rendre le fruit de cette étude
aisément réutilisable et adaptable;
4. confirmer l’applicabilité et la pertinence des variables définies via des tests dans
plusieurs institutions.
À travers une revue de la littérature menée en profondeur, le projet QADEPs a permis
l’élaboration d’un cadre conceptuel décrivant les différents aspects de la qualité des archives
électroniques de manière exhaustive.
Fondé en particulier sur des normes internationales et une recherche doctorale7 sur le
sujet, ce cadre conceptuel constitue une base solide pour toute réflexion menée sur la qualité
des archives électroniques. Quant aux variables définies pour mesurer concrètement cette
qualité, leur applicabilité a été confirmée pour l’ensemble d’entre elles à travers des tests
réalisés aux Archives de l’État du Valais et aux Archives de l’État de Genève. L’ensemble des
outils développés, validité et approuvés dans le cadre de ses tests permettent à toute institution
gérant des archives publiques à des fins de conservation pérenne d’analyser la qualité des
documents dont ils ont la charge. Un tel outil systématique et simple d’application n’existait pas
avant ce projet. De plus, cet outil est modulable dans la mesure où il permet l’utilisation partielle
et ciblée des variables et des mesures des qualités des archives électroniques, selon le besoin
et les moyens à disposition.
Le modèle QADEPs analyse la qualité des archives électroniques des institutions
publiques à travers trois dimensions: la «preuve crédible», l’«exploitabilité» et la
«représentativité». Il subdivise ces dernières en 8 dimensions regroupant 17 indicateurs pour
un total de 46 variables. Cette richesse permet de couvrir l’ensemble des aspects les plus
importants de la qualité. Un travail important a également été réalisé autour du caractère
automatisable de la mesure des variables: il en est ressorti que 60 % environ pouvaient être
analysées à l’aide d’algorithmes. Plus spécifiquement, les résultats du projet QADEPs
concernant la mesure de la fiabilité et de l’authenticité renforceront la réflexion que nous
menons dans le cadre du projet RiC. L’identification de métriques précises, traçables,
contrôlables et éventuellement automatisables offre une réponse logique et défendable aux
utilisateurs du Cloud qui se posent des questions liées à la sécurisation de leurs données. Ceci
permet d’avoir des éléments pertinents qui pourraient alimenter la réflexion sur les exigences
techniques et les principales qualités et caractéristiques qu’il faut contrôler surtout s’il s’agit de
gérer et/ou de stocker des données selon des solutions Cloud.

7

Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d’une évaluation. La
thèse de doctorat est disponible au https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4955. Voir aussi,
B. M. Shabou, 2011, Measuring the quality of records to improve organizational documentary
testimony, Professional Communication Conference (IPCC), 2011 IEEE International, Oct 17-19: 1-6,
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6087223.
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Conclusion
Comme précisé, le projet Records in the Cloud (RiC, http://www.recordsinthecloud.org/)
vise à identifier et à analyser en profondeur les questions techniques, opérationnelles,
juridiques et économiques relatives au traitement et à la conservation externalisée moyennant
des options Cloud. Le facteur le plus attrayant pour les consommateurs intéressés au Cloud est
l’éventuelle économie résultant de la réduction des coûts de la gestion des données.
Contrairement à une infrastructure interne, l’achat des options et services Cloud implique que le
coût du matériel et du logiciel – qui serait autrement géré par le consommateur – est absorbé
par le fournisseur du Cloud; le consommateur n’a donc pas à s’inquiéter de la gestion de son
infrastructure. L’élasticité du Cloud permet au consommateur une facilité d’utilisation s’il
souhaite augmenter ou diminuer le niveau de service ou les ressources qu’il reçoit du
fournisseur. Cependant, ce qui est présenté comme un «avantage» du Cloud peut aussi être
perçu comme un risque. La renonciation du système traditionnel – de l’infrastructure interne –
peut aussi être synonyme d’une renonciation de contrôle. L’achat du Cloud, réalisé selon un
accord de service (SLA), exige que le consommateur exerce une diligence raisonnable; ces
services comprennent chacun un certain niveau de sécurité, d’accès et de disponibilité, en plus
d’espace et de lieu de stockage des données et de partage de contrôle entre consommateurs et
fournisseur. Ceci ainsi augmente ou diminue le coût du Cloud; c’est-à-dire que si le
consommateur souhaite exercer un plus haut niveau de contrôle sur certaines caractéristiques
du Cloud – sur la sécurité des données, la disponibilité des données ou l’habileté de manipuler
et personnaliser l’infrastructure, par exemple – il doit assumer les conséquences – ou le prix –,
pour ainsi dire.
Les prochaines étapes de notre recherche clarifieront ces divers aspects. D’autres
publications et conférences suivront également pour rapporter et partager les résultats
intermédiaires et finaux du projet RiC.
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Europeana & Europeana 1914-1918
Thank
Témoignages
etyou
mémoires de la
première guerre mondiale
Name
N
ame

Aubéry Escande –
aubery.escande@europeana.eu

Les grandes lignes
Europeana – Historique
Europeana – De quoi s’agit-il ?
Europeana 1914-1918

The European Library Agrégateur de données pour
les bibliothèques nationales
du Conseil de l’Europe

www.theeuropeanlibrary.org

Historique
Æ Avril 2005: Jacques Chirac écrit au Président de la Commission
Européenne José Manuel Barroso et recommande la création
d’une bibliothèque numérique européenne

Æ Septembre 2005: publication de la stratégie numérique i2010 de
la CE supportant une bibliothèque numérique européenne

Æ 2007: European Digital Library Network – EDLnet – commence la
construction d’Europeana, financée sous i2010

Æ Novembre 2008: le prototype Europeana est lancé
Æ Eté 2010: le prototype devient un service fondé par la CE sous le
programme CIP ICT-PSP (Competitiveness and Innovation
Framework Programme)

Æ Janvier 2011: le New Renaissance Report est publié. Le
document renforce Europeana comme la référence culturelle de
l’Europe en ligne

Æ Septembre 2012: Europeana publie ses métadonnées sous
licence CC0, les rendant ainsi accessible gratuitement pour une
réutilisation potentielle et gratuite

Europeana – Qu’est-ce
que c’est ?

Vision et Mission
Æ Europeana est un catalyseur innovant pour
l’héritage culturel.
Æ Notre mission : Europeana Foundation et son réseau créent
de nouvelles formes d’engagement entre les citoyens et
l’accès vers leur histoire culturelle que ce soit pour le travail,
l’éducation ou le loisir.

Æ Notre vision : nous croyons dans un univers culturel
numérique accessible à tous afin de promouvoir l’échange
d’idées et d’information. Ceci nous aide à appréhender la
diversité culturelle dans son ensemble et contribue à une
économie prospère du savoir

Un portail pour l’héritage culturel européen
Æ 31,5m d’objets numérisés
détenus par plus de 2300
musées, archives,
archives du film et
bibliothèques

Æ Livres, journaux, lettres et
carnets

Æ Peintures, cartes, dessins,
photos

Æ Musique, enregistrements
audio, programmes de
radio

Æ Films, journaux télévisés,
contenu audiovisuel

Æ Expositions
Æ 31 langues

L’Agenda Numérique de l’Europe
« L’Europe détient probablement l’héritage
culturel le plus important au monde. La
numérisation permet d’apporter la culture chez
chaque citoyen. Elle représente également une
source incontournable auprès de secteurs tels
que l’éducation, le tourisme, l’animation et toute
l’industrie créatrice. Investir dans la numérisation
créera de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois.
Europeana est à l’avant garde de la numérisation
en Europe et représente un des projets culturels
européens les plus ambitieux et les plus
accomplis. C’est une source reconnue et fiable
de notre mémoire collective et une représentation
numérique de notre héritage culturel européen. »

Neelie Kroes
Commission
Européenne Vice-Présidente
pour l’Agenda
Numérique

Plan Stratégique 2011-2015
Agrégation – Nous construisons la source
ouverte et reconnue pour le contenu culturel

Facilitation – Nous promouvons le secteur
de l’héritage culturel à travers nos
connaissances en terme de transfert de
l’information, d’innovation et de plaidoyer
pour des donnés ouvertes
Distribution – Nous nous assurons que cet
héritage culture est disponible pour tout
citoyen où qu’il soit et quand il le désire
Engagement – Nous cultivons de nouvelles
manières afin de permettre à ces citoyens
d’interagir avec leur héritage culturel

Quel est le contenu auquel
Europeana donne accès ?

Quel type de contenu ?
Textes Images

Video Son

3D

De quoi est constitué un objet numérique ?

Vignette

Métadonnées
Lien vers
l’institution

Qui fournit le
contenu
d’Europeana ?

Comment Europeana obtient-il son contenu ?
Æ Europeana représente 2300 institutions et organisations à travers
l’Europe grâce à la structure de son agrégation

Æ Plus de 150 agrégateurs
• Promotion d’une agrégation nationale et par domaine
• Plus efficace qu’une agrégation par institution
• Permet de promouvoir une standardisation des échanges de données à une
échelle internationale

Æ Contenu généré par les utilisateurs
• Projets de numérisation grâce à des collectes auprès du public
tels Europeana 1914-1918 ou Europeana 1989

Qui fournit les données d’Europeana?
Agrégateurs / Domaines

Initiatives nationales

Bibliothèques

Agrégateurs nationaux

e.g. The
European
Library

Ag
Agrégateurs
régionnaux

e.g.
Culture
Grid,
Culture.fr

Archives

e.g. APEX

Collections
tio
on
Collections thématiques
udio
ovisu
auudiovisuelles

e.g. Musées
Lausannois

e.g. EUScreen,
European Film
Gateway

e.g. Judaica Europeana,
Europeana Fashion

Le programme Europeana 19141918 – De concept à projet

Le programme Europeana 1914-1918 – De concept à projet

Æ 2008 - Oxford University & Jisc
lancent le projet The Great War
Archive

Æ 2010/2011 – Europeana, DNB &
Oxford University annoncent un
partenariat : une collection de
contenu généré par les
utilisateurs est initiée en
Allemagne.

Æ 2012-2014 – Europeana lance
un programme pan-Européen de
collecte et numérisation auprès
du public

Europeana 1914-1918 –
Commémoration du centenaire

Europeana 1914-1918 – Commémoration
du centenaire

Histoire

1

Histoire

2011
Histoire

3

Histoire

2012
2

Histoire

5

Histoire

2014

2013
4

7

Histoire

6

www.Europeana1914-1918.eu

Histoire

8

Le programme Europeana 1914-1918 – De concept à projet

• France (100+ en France métropolitaine)
• Slovaquie (Bratislava, Kosice, Martin)
• Roumanie (Bucharest, Cluj-Napoca)
• Italie (Trento, Rome, Vicenza, Pordenone)
• Belgique (Ypres, Anvers, Louvain, Hasselt etc.)
• Chypre (Nicosia)
• Danemark (Sonderborg, Aarhus, Copenhague
etc.)
• Irlande (Dublin, Limerick)
• Royaume Uni (Preston, Banbury)
• Slovénie (Celje, Maribor, Nova Gorica, Ljubljana)
• Luxembourg (Luxembourg)
• Allemagne (Bonn, Aachen, Bocum, Bremen)

• Pays-Bas (Mars)
• Grèce (Juillet)
• Autriche (Juillet)
• Portugal (Octobre)
• Croatie
• Pologne
• Bosnie-Herzégovine
• Serbie

• Turquie (2015)

•PR-Campaign
•Europeana 1914-1918
in Germany

• Press
launch in
Berlin
- A3 Posters
- Folder
- Postcard

Trois projets alimentent Europeana 1914-1918
Histoires récoltées auprès du public:
+ de 90000 objets et 7000 histoires
(principalement obtenus lors des journées auprès du public)
Europeana Collections 1914-1918:
+ 400.000 oeuvres en provenance des bibliothèques nationales
et universitaires de 8 pays
European Film Gateway 1914:
660 heures de films et de contenu associé (posters, etc.)
EFG1914

Contenu non-Européen
•Digital Public Library of America
• Trove (Australia)
• Digital New Zealand

Réutilisation

• Creative Challenges
• eBooks
• Wikipedia
• Pinterest, Retronaut Historypin...
• Ressources éducatives: Historiana, BL

Merci
Aubéry Escande
Aubery.Escande@europeana.eu
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Formation et développement continu de nouvelles
compétences :
Pour une polyvalence accrue de l’archiviste

Chantal Ménard, Hydro-Québec
Sylvie Spérano, OACIQ
Natasha Zwarich, UQÀM

43e congrès de l’Association des archivistes du Québec, 29 mai 2014

1

Qu’est qu’une compétence?
2. Les compétences et l’archiviste
3. La formation universitaire: pour le développement de
compétences disciplinaires
4. Guide d’évaluation et de développement des
compétences de l’AAQ
5. Le point de vue de l’employeur
1.

2





connaissance (savoir)
habileté (savoir-faire)
comportement (savoir-être)

 nous permettant de rencontrer les exigences de notre
poste et d’atteindre nos objectifs de travail, et ce, pour
évoluer vers l’avenir (cité par Cournoyer, 2010).

Savoir
Faits

Savoir-faire

Savoir-être

Habiletés
intellectuelles

Attitudes
intellectuelles

historiques)

(questionner,

(ouverture d’esprit, esprit

Concepts

observer)

et
techniques

critique) et sociales
(sentiment d’appartenance,
respect de son
environnement)

(vocabulaire, faits

(orientation, mesure)

4

Henri Boudreault, 2002
5

1.

Compétences disciplinaires (ou métier): “ensemble de
compétences propres à atteindre dans une discipline”. (source:
OQLF)

2.

Compétences transversales: “mobilisation et utilisation
efficace des ressources” (Source: Ministère de l’éducation du Québec) .

4 types de compétences transversales:





intellectuel
méthodologique
personnel et social
communication
6

Planifier, élaborer et améliorer de programmes de gestion des archives;
Planifier, analyser et améliorer des logiciels informatiques destinées à la
gestion des documents et des archives;
Élaborer et développer des outils archivistiques : plan de classification,
calendrier de conservation, outils de repérage, etc.;
Établir des politiques, de directives, de normes et de procédures
concernant les diverses fonctions archivistiques;
Établir de politiques, de directives et de procédures concernant les lois et
les règlements relatifs au domaine des archives;
Élaborer et développer des programmes particuliers de gestion propres à
l’institution;
Concevoir et implanter des programmes de formation du personnel et des
usagers;
Conseil et aide professionnelle auprès du personnel et des usagers;
Communication, veille et référence;
Diffusion, promotion et relations publiques;
Gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
Association des archivistes du Québec

7

Ajout de nouveaux cours
ARV2030: Gestion électronique des documents
ARV2060: Technologies de la gestion des documents et des
archives

Veille et révision des contenus des cours pour inclure les
préoccupations du moment
Infonuagique
Données ouvertes
Web sémantique
Etc.
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Responsable comité de formation et perfectionnement 2013
Aider les archivistes à atteindre leurs objectifs de développement
professionnel
 Établir et mettre à jour un programme de développement des
compétences et de perfectionnement/formation
 Guide sera disponible en ligne sur le site après le congrès.



f ti
Outil permettant le perfectionnement
professionnel

9
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Développer sa compétence: processus
Débutant

Expert

Agir de manière
appropriée selon
la circonstance

Savoir quoi faire
et comment faire

Savoir

Agir de manière
appropriée selon la
circonstance

Savoir quoi faire et
comment faire

X fois

Savoir

Technologies, nouveaux savoirs, approches, informations
Boivin, S., Albert, L. USI Juin 2005
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Critères

ou paramètres (indicateurs)

Exigences

du poste occupé (description de tâches ou

d'emploi).
Établissement

du profil de poste par tâches, pour
ensuite définir ces tâches en fonction des compétences.

12

 Quels

sont vos principaux domaines de pratique
professionnelle?
◦ L’objectif de cette étape est de vous aider à cerner les aspects
de votre travail qui pourraient être améliorés.

 Il

est important de dresser un inventaire de toutes les
compétences qui sont reliées à vos tâches spécifiques et
responsabilités.

13

 Quels

sont les éléments qui seront des motivateurs du
développement de vos compétences.
◦ Ceci permettra notamment de justifier le temps et le budget à consacrer à
vos activités de développement.

 Exemples:

faire de meilleures présentations, concevoir des
formations, rédiger de façon stratégique, mieux
communiquer, savoir analyser les besoins, mieux travailler
en équipe, gérer une équipe, etc.

14

Analyser les aspects suivants de votre travail et choisir les
compétences et les comportements en s'assurant qu'ils sont
en lien:
Enjeux et défis actuels et futurs de l’emploi ou du poste
Raison d’être de l’emploi ou du poste
Tâches et responsabilités
Résultats attendus
Environnement et conditions de travail
Équipement et technologies
Qualifications et autres exigences
15

 Évaluation

à 5:

1.
2.
3.
4.
5.

de chacune des compétences sur une échelle de 1

Vous ne possédez pas les exigences préalables à l'exercice de la compétence
Vous possédez les exigences préalables à l'exercice de la compétence
Vous exercez la compétence sous supervision au besoin
Vous exercez la compétence à 100% et vous êtes autonome
Vous êtes considéré comme une référence pour la compétence

 Établir

année)

les priorités de développement (maximum 2 besoins par

 Déterminer

les efforts d’apprentissages

◦ Habiletés à développer, complexité
◦ Connaissances requises
◦ Activités de développement
16

 Points

forts et faibles dans les divers domaines de votre
profession ?

 Consolider

points forts et corriger points faibles = améliorer
rendement et résultats ?

 Activités

d'apprentissage au cours de la prochaine année?

 Un

programme = atteindre objectifs + moyens mis à votre
disposition pour y parvenir.

 Liste

de vos objectifs ? (par ordre de priorité de vos besoins)

17

 Restez

réaliste dans l’établissement des objectifs et de
l’échéancier.

 Associez-vous

à un ou à des collègues pour discuter, modifier
ou enrichir vos plans de développement respectifs.

18

 Processus

continu d’apprentissage;
 Liste de priorités et réaliser ces objectifs un à un.
Auto-évaluation
2. Programme de développement des compétences, de
perfectionnement et de formation (ex.: le programme
proposé peut être réalisé sur une base annuelle)
1.

19

Votre programme doit inclure:
Vos objectifs de développement professionnel pour la
prochaine année
Vos connaissances, compétences, aptitudes à
perfectionner
Vos activités de développement professionnel
Les ressources dont vous disposez

20

 Gestion

de projet
 Gestion de changement
 Gestion efficace du temps et des priorités
 Développer son intelligence émotionnelle
 Communication
 Gestion d’équipe
 Capacité de faire des présentations et de
développer des formations
 Maîtrise du processus de consultation
 Etc.

21

Stages
Bénévolat
Autoformation

(ex.: lectures personnelles)

Mentorat
Congrès,

séminaires, journées d’études, présentations

d’experts
Formations offertes sur le marché
Formations offertes par l’AAQ

22

Qu’est-ce
ce q
que
ue n
nous
ous recherchonss ?
+ Certificat
cat

en a
archivistique,
rchivvistique, est
est-ce
t-ce ssuffisant
uffisant ?
+ Maîtrise
se en sc
sciences
ciences de l’infor
l’information,
rmattion, préfér
préférable ?
+ Une formation
rmation
n en informati
informatique,
ique, inc
incontournable
contournab ?
+ Des études
udes en
en droit, un atout
atout ?
+ Et pourquoi
rquoi pas, un dip
diplôme
plôme en administration
administratio ?
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Ce que nous recherchons, c’est:
 qu’un

détenteur de diplômes

 que

des connaissances techniques et théoriques,
spécifiques à l’archivistique

24

C’EST UN SUPER ARCHIVISTE

25

Professionnel, technicien ou autres
+Tout

poste est une occasion pour développer et
mettre en valeur ses compétences transversales
+Doit identifier comme cible de développement des
compétences transversales qui feront la différence
entre la réussite ou l’échec

Dans le cadre d’un processus de sélection,
afin de:
+ Formuler

des questions d’entrevues pertinentes
+ Évaluer la candidature
+ Prendre une décision éclairée

Dans le cadre d’un processus de sélection,
afin de:
+ Identifier

ses forces et faiblesses
+ Mettre en valeur ses compétences
+ Illustrer ses propos par des ex. concrets
+ Interroger l’employeur (profil recherché, défis,
objectifs, attentes, etc.)
+ Prendre une décision éclairée

Dans le cadre d’un processus de gestion de
performance, permet:
+ Relever

les compétences qui ne sont pas
maîtrisées
+ Identifier les comportements attendus
+ Atteindre les objectifs fixés
+ Améliorer la performance de l’employé et
augmenter son employabilité

Tirées de notre profil:
4 grandes compétences clés à prioriser

1. QUALITÉ DES DÉCISIONS
+ Pose

des actions qui influencent le cours des
activités de l’organisation
+ À la source de ces actions, des décisions
mûrement réfléchies

31

1. QUALITÉ DES DÉCISIONS
+ Recueillir,

peser et soupeser les informations
pertinentes en fonction du contexte actuel
+ Consulter les collaborateurs et experts concernés
+ Évaluer les alternatives
+ Identifier les impacts possibles à court, moyen et
long termes

32

1. QUALITÉ DES DÉCISIONS
Implique des compétences sous-jacentes
+ Capacité

d’analyse

+ Rigueur
+ Collaboration

et travail d’équipe
+ Orientation vers la stratégie et l’expertise

33

1. QUALITÉ DES DÉCISIONS
Rythme travail rapide + échéanciers serrés,
implique aussi
+ Prise

de risques
+ Bon jugement
+ Confiance en soi

34

1. QUALITÉ DES DÉCISIONS
En dépit d’un manque d’information ou de la
présence d’informations contradictoires,
l’archiviste + doit:
+ Être

apte à accélérer le processus décisionnel
+ Passer à l’action

35

2. TOLÉRANCE À L’AMBIGUÏTÉ
Au quotidien, l’archiviste + est confronté à:
+ Situations

nouvelles ou imprévues
+ Complexité + ambiguïté variables

36

2. TOLÉRANCE À L’AMBIGUÏTÉ
Exige de l’archiviste +:
+ Proactivité
+ Adaptation

rapide
+ Action concrète
Et ce, même en l’absence de précisions ou de
lignes directrices claires.
37

2. TOLÉRANCE À L’AMBIGUÏTÉ
Pour des communications +++
avec les différents experts qui l’entourent
+ Réalités

professionnelles méconnues
+ Langage spécialisé
+ Pratiques et normes professionnelles étrangères

38

3. INNOVATION
L’archiviste +, est un agent de changement
+ Remet

en question le statu quo
+ Recherche de nouvelles façons de faire les
choses
+ Propose des solutions novatrices

39

3. INNOVATION
L’archiviste +, fait preuve de créativité
dans le développement et la mise en œuvre de son
programme de gestion documentaire et archives
+ Crée

des outils interactifs et dynamiques
+ Dispense des formations originales
+ Organise des événements spéciaux
40

4. ORIENTATION VERS L’EXPERTISE
+ Recherche

de façon proactive et quotidienne
l’acquisition et le maintien de nouvelles
connaissances et compétences
+ Champs d’intérêts nombreux et variés
+ Tous les moyens sont bons pour y parvenir

41

4. ORIENTATION VERS L’EXPERTISE
+ Demeure

aux faits des enjeux et des nouvelles
tendances propres à l’archivistique
+ Est reconnu par ses pairs et ses collègues comme
une référence ou un expert

42

4. ORIENTATION VERS L’EXPERTISE
+ Consulte

des experts pour enrichir sa
compréhension d’une situation excédant ses
propres compétences

43

4. ORIENTATION VERS L’EXPERTISE
+ Développe

et entretien des réseaux de
collaborateurs

44

4. ORIENTATION VERS L’EXPERTISE
+ Curieux,

ambitieux, engagé et passionné
+ L’acquisition et le partage de nouvelles
connaissances: + qu’un plaisir, c’est un devoir !

45

L’employeur, pour rencontrer ces objectifs de
performance et instaurer une bonne gouvernance de
l’information, mise sur un candidat:
+ Maîtrise

les connaissances spécifiques à son champ
d’expertise
+ Possède de solides compétences transversales ou à
défaut,
+ Capacité de les acquérir et de les développer

46

L’archiviste +
+ Prend

des décisions de qualité
+ Tolérant à l’ambiguïté
+ Innovant
+ Orienté vers l’expertise
+ Et

bien +

47

Rien ne peut l’arrêter
+ Il

aime relever de nouveaux défis
+ Possède toutes les aptitudes requises pour:
+ se distinguer
+ asseoir sa crédibilité
+ répondre aux attentes de son employeur
+ demeurer compétent tout au long de sa
carrière

48

L’archiviste +
Voilà LE professionnel vivement recherché par
l’employeur !!!

49

Merci !
Chantal Ménard
menard.chantal.2@hydro.qc.ca

Sylvie Spérano
ssperano@oaciq.com

Natasha Zwarich
zwarich.natasha@uqam.ca
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Connectery Collaborer y Valoriser

Entrer dans ladanse
Mattia Scarpulla,archiviste SAAQ
TheresaRowat,directrice
Archivesdesjésuites auCanada
43eCongrès del’Association desarchivistes duQuébec
Laval28– 30mai 2014

Unsuivi,etungrandpasenavant…
• Archiver l’éphémère :réalités etdéfis deladanse
contemporaine au39e congrèsdel’AAQà
Victoriaville,2010

Unsuivi,etungrandpasenavant…
• Quelleestlamanifestationarchivistiquedupatrimoine
dansé ?
• Pourquoifautilpréserverlepatrimoinedansé ?
• Quelestlerôledel’archivisteetduserviced’archives ?
• Quelsontlesrôlesdescréateursetdumilieu ?
• Yatilunedifférenceréelleentreladanseetlesautres
aspectsdenotresociétéetdenotreculturequesertà
capteretàpréservernotreinfrastructurearchivistique ?

EnFrance,lescompagnies derépertoire ausein desinstitutions
lyriques intéragissent depuis deux sièclesavecdestraces
chorégraphiques.

Etpendantlesdernières années,comme auQuébec,lemilieu
deladanse contemporaine s'intéresse aussi à laproduction
d'archives,surtout grâceà l'usage desaudiovisuels etle
développement desarchivesnumérique.

Pourune compagnie dedanse contemporaine lanotionde
diffusionest principale.

L’élémentdéclencheur

L’élémentdéclencheur

Mise encontexte del’activité
archivistique
création

valorisation

diffusion

appréciation

Mise encontexte del’activité
archivistique
création

valorisation

diffusion

appréciation

Mise encontexte del’activité
archivistique
Création
 PaulAndréFortier
 Regroupement
québécois deladanse
valorisation

diffusion

préservation
accès

appréciation

Regroupement québécois deladanse
LeRegroupement«rassembleetreprésente
prèsde500professionnelsdeladanse[…]
etjoueunrôledepremierplandansl’avancementde
touslessecteursdeladiscipline[…]. LeRQDcontribue
activementàlareconnaissanceetàl'améliorationdes
conditionsdepratiquedeladansesurlascène
publiquedepuisprèsde30ans. »

Regroupement québécois deladanse
Secondsétats généraux
Recommandation75
Ilestrecommandéauxinstancesmuséalesetauxarchivesnationales :
desoutenirlesactionsinitiéesparlemilieudeladansevisantlacollecte,laconservationetlamiseen
valeurdupatrimoinedeladansedansl’espacepublic.
Recommandation76
Ilestrecommandéauxartistesetorganismesdedanse :
devoiràladocumentation,àl’archivageetàlaconservationdeleurpatrimoinematérieletvivant,en
sedotantdeplansd’actionappropriésafindecontribueràlaconstitutiond’unemémoiredeladanse
auQuébec.
Recommandation77
Ilestrecommandéauxinstancesgouvernementalesetsubventionnaires :
desoutenirfinancièrementlesactionsetlesinitiativesdesartistesetorganismesdedansevisantla
collection,l’archivage,laconservationetlamiseenvaleurdeleurpatrimoineartistiqueauprofildela
sociétéquébécoise.

p.82

Prendre toute lamesure deladanse professionnelle,c’est
pouvoir apprécier lesréalisations passées,lessavoirs etles
savoirfairequil’ont constituée aufil desannées.Son
patrimoine,véritable forcetranquille,contribue à la
constructiondesonidentité.
Sourcedeconnaissances etdereconnaissanceincroyable,
lepatrimoine deladanse professionnelle auQuébecreste
enjachère,à commencerparsonrépertoire
chorégraphique quicontient enpuissancedescentaines
d’œuvres à garder vivantes.
Lepatrimoine deladanse,ce sont desarchivessonores,
visuelles,écrites,desartéfacts despectacles,deshistoires
à écrire,desmonographies à établir,dessavoirs pratiques
transmis oralement degénération engénération.
C’est une culturedelaconservationetdelamise envaleur
dece patrimoine artistique quiest à développer pour
donner accès à ce qu’il recèle etcultive depuis plusieurs
décennies maintenant.Toutest à faire.

Regroupement québécois deladanse

Regroupement québécois deladanse

Regroupement québécois deladanse
Étatdeslieuxenpatrimoinedeladanse
• Dresserunportraitdesituationsurcequisefait
etdevraitsefairepourassurerlaconstitutionet
lamiseenvaleurdupatrimoinedeladanse
professionnelleauQuébec
• Sensibiliser,éduqueretmotiverlesacteursdela
dansequantàleursresponsabilitésdansla
constitutiond’unpatrimoinecommun
• Identifierlesdéfisàreleveretdespistesd’action,
imagineruncadregénéraldestructuration

Regroupement québécois deladanse
Comitédesuivi Étatdeslieuxenpatrimoinedeladanse
•
•
•

•
•
•

GenevièveDussault,chargéedecoursaudépartementdedansedel’UQÀM
JeanGagnon,actueldirecteurdescollectionsàlaCinémathèquequébécoise
JeanGervais,professeurretraité,Départementdethéâtredel’UQÀMetancien
directeurd’Hexagram/UQÀM
SylvianeMartineau,conseillèreculturelleendanseauConseildesartsde
Montréal
TheresaRowat,directricedesArchivesdesjésuitesauCanada
PierrePaulSavoie,directeurartistiqueetchorégraphedePPSDanse
MarioVeillette,chorégrapheetdanseurdeQuébec

•
•

MyriamGrondin,directricederecherche
GeorgeKrump,chargédeprojetpourleRQD

•

SousladirectiondeLorraineHébert,directricegénérale,RQD

•

Mise encontexte del’activité
archivistique
création

Diffusion
valorisation

 Tangente
leCentrededocumentation

préservation
accès

appréciation

Mise encontexte del’activité
archivistique
création

valorisation

diffusion

Appréciation
préservation
accès

 l’Institutdupatrimoinede
l’UQÀM,avecFJPP
 l’Associationdescommissaires
desartsduQuébec,avec
Tangente

Appréciation
• Documenter,Recréer…Mémoiresettransmissions
desœuvresperformativesetchorégraphiques
contemporaines
•
•
•
•
•
•

Recréerlelive
Lesespacesphotographiquesetfilmiques
Activerl’archive
Construirel’archive
Oralités:latransmissiondirecte,etenfin
Écrireleshistoiresdesartsvivants

Journées d’étude,mai 2013
l’Institut dupatrimoine del’UQàM,
aveclaFondation JeanPierrePerreault

Appréciation
• Illumination:symposiuminternationalsurle
commissariatdesartsdelascène
organisé parl’Association descommissaires du
Québec,avecTangente
avril 2014

Mise encontexte del’activité
archivistique
création

valorisation

Préservation
etaccès

diffusion

appréciation

Préservationetaccès:BAnQ
• FondsFestivalinternationaldenouvelledanse
(acquisition2004)
• FondsFernandNault(acquisition2006,2011)
• FondsJeanPierrePerreault(acquisition2007)
• FondsMartineÉpoque(acquisition2011)
• FondsFrançoiseRiopelle(acquisition2011)
• FondsPaulAndréFortier(acquisition2012)

Bibliothèque etarchivesnationales du
Québec

Préservation etaccès
• Fonds JeanPierrePerreault
Expositionvirtuelle
http://jeanpierreperreault.com/accueil

Mise encontexte del’activité
archivistique
Création
Recréation
Valorisation
diffusion

préservation
accès

appréciation

La« boîte » chorégraphique

Mise encontexte del’activité
archivistique
création
recréation

valorisation

diffusion

préservation
accès

appréciation
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LA GID À L’UQAM :
COLLABORATION ET
PARTAGE
Cynthia Couture et Vivianne Maréchal – Mai 2014
43ème congrès de l’Association des Archivistes du Québec

Sommaire de la présentation
Le contexte
Gestion intégrée des documents
1. Qu’est-ce que la GID uqamienne ?
2. Pourquoi ?
3. Pour qui ?
4. Comment ?

Les conclusions
2

Le contexte de l’UQAM

3

Université = créativité et autonomie

4

Service des archives et de gestion des
documents
• Fondé en 1969, dès les débuts de l’UQAM
• Relève du Secrétaire général
• Règlement no 9 sur les archives
• Lois et règlements en vigueur
 Loisurlesarchives
 Loisurl’accèsàl’information

 Codecivil
 Code desécurité

 Loiconcernantlecadrejuridiquedes  Loisurlesarchitectes
technologiesdel’information
 Etc.
5

Les archives de l’UQAM en quelques chiffres
• 13 employés + employés étudiants
• 27 000 boîtes d’archives :
– 22 000 boîtes de semi-actifs
– 5 000 boîtes de documents historiques

• 381 fonds d’archives institutionnelles
• 197 fonds d’archives privées : professeurs émérites,
syndicats, mouvements politiques, etc.
6

Mandat et activités du Service des archives
• Gestion des documents administratifs et historiques
– Plan de classification
– Calendrier de conservation
– Gestion des documents semi-actifs papier
– Traitement des archives historiques

• Aux activités traditionnelles, on ajoute la gestion
intégrée des documents (GID)
7

Gestion intégrée des documents (GID)
• Notre définition : Système dont les composantes sont
intégrées afin de permettre l’accès à toute
l’information pertinente pour réaliser une tâche ou
une activité.
organisée(plandeclassification)
utile(calendrierdeconservation)

8

Gestion « INTÉGRÉE » de documents = 3 significations
– Peu importe le support (papier ou numérique)
– Intégration pour tous les employés d’un service
– Intégration dans les processus de travail

« Notre travail, c’est de faciliter le vôtre ! »
9

10

Système de gestion intégrée des documents

Ceschémaestgrandementinspiréde:
11
BanatBerger,F.,L.Duploy,L.etHuc,C.(2009).
L’archivagenumériqueàlongterme:Les
débutsdelamaturité?Paris:Directiondes
ArchivesdeFrance/LaDocumentation
française.

La GID… oui mais POURQUOI ?

12

Quels clients et quels besoins?
Clients
Employésdel’UQAM

Besoins
(Re)trouverl’informationrapidement

Proviennentdetouslesmilieuxet
accomplissentdestâchestrèsdiverses

Avoir desoutilssimplesetconviviauxqui
conviennentàtous

Créentetconserventdesdocumentsde
façondécentralisée

Partageretcollaborer facilementavec
leurscollègues(incluantgestiondesversions)

Utilisentmassivementlestechnologiesde Avoirdesoutilsleurpermettantdegérer
l’information,maislepapierdemeure
leursdocumentspeuimportele support
Sont mobiles!
Ö Tous sont pressés
(mouvementdepersonnel)

Documenter lesprocessusetles
et débordés
et veulent retrouver les
connaissances
bons documents … vite !
Doiventdémontrerqu’ilsontréaliséles
Conserverlespreuvesdesactivités,
tâchesen conformitéavecleslois,
règlementsetprocédures

réaliser laredditiondescomptes

13

Ö Toussontpressésetdébordésetveulentretrouverlesbonsdocuments…vite!

Qui sommes-nous ? Rôle du SAGD dans la GID
…par rapport à nos clients et partenaires
•

Organisation de l’information : plan de classification,
arborescence de fichiers, nomenclature des fichiers, modèles de
documents, métadonnées.

•

Rationalisation de la conservation : quoi conserver pour combien
de temps, quels documents peuvent être éliminés, formats de
conservation, transfert de support (numérisation) et migration

14

Comment « concrétiser » la GID ?
•

Adapter les outils archivistiques et les interventions
aux clients, aux partenaires et au monde numérique

•

Intégrer ces outils aux activités (processus) de l’UQAM

•

Viser l’intervention en amont

•

Les outils sont destinés à des non spécialistes :
convivialité et transparence.

¾Archiviste transparent !

15

Projet de GID – Principes des interventions
(inspiré de la philosophie Agile)

1. Répondre simplement et efficacement aux besoins des clients :
retrouver rapidement + collaborer
2. Avancer dans les projets à petits pas et adapter les méthodes
tout au long du projet
3. Présenter des résultats concrets le plus rapidement possible.
¾ Division du projet GID en 2 volets en parallèle :
– Implanter les principes de la GID : 4 cas concrets
– Adopter un logiciel de GID : 1 projet pilote

16

Intervention 1 – SAGD : La GID pour classer et
collaborer !
•

•
•

Objectifs :
– Implanter le plan de classification aux documents numériques
– Faciliter la collaboration
Moyen : Créer un espace serveur commun avec le plan de classification
pour tous documents servant aux activités de tous les employés
Étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Soutien de la direction
Rencontre des employés en présence de la direction
Analyse des activités et des documents
Proposition d’une structure et de normes Ö CONSENSUS
Implantation en deux étapes : l’an 0 et les anciens documents
17

Exemple : implantation de la classification
numérique

18

Intervention 2 – Service des immeubles et de
l’équipement : Collaborer à 150 !
•
•

Objectif : Collaborer avec la bonne information auprès de 150 employés
Moyens : Créer une structure de dossiers pour toute l’unité et former une équipe
de « documestres »

•

Mêmes étapes d’implantation que dans notre service
+ impliquer les documestres
+ découper le projet en plusieurs petits projets
–
–
–

Documents des projets immobiliers (mission)
Documents techniques sur les pavillons de l’UQAM (mission)
Documents administratifs (gestion)

+ accompagnement et formation selon les besoins du client
ԟ

Formation sur les bonnes pratiques
19

Exemple : formation sur les bonnes pratiques
1. Sécurité informatique – Rappel
2. Quoi enregistrer comme fichier ? Où ?
3. Bien nommer les dossiers et fichiers
• Nom le plus court (impératifs techniques) et le plus significatif possible
(savoir ce que le fichier contient sans l’ouvrir).
• Suivre les règles spécifiques de gestion des documents de l’unité (à
établir avec l’unité).

4. Bien gérer vos courriels
•

À l’interne : envoyer des liens vers des documents dans un
courriel plutôt qu’un fichier joint.

•

Utilisez le téléphone ;-)
20

Intervention 3 – Service de l’informatique :
Wiki
• Objectif : encourager le partage d’informations techniques
au sein du Service de l’informatique via un wiki.

• Moyens :
– Structure d’information dans un wiki
– Procédure pas à pas pour la création du wiki, des espace
et des pages
– Typologie des plateformes d’informations

21

Exemple : typologie de l’information
Siteinternet
www.sitel.uqam.ca

Wiki
www.wikisitel.uqam.ca

Serveurdefichiers

Clients duSITel :pour
EmployésduSITel :pourpartager
EmployésduSITel :pour
communiqueraveclesétudiants,
lesinformationsetconnaissances enregistrerlesfichiersrelatifsaux
professeursetemployésde
techniquesnonsensibles.
activitésdel’unité.
l’UQAM.
L’informationestorganiséeselon
lesclientèles.

L’informationestorganiséeen
espacesetenpages, avecun
minimumdemiseenpage.

L’informationestorganiséeen
répertoirescontenantdes
fichiers.

22

Intervention 4 – Faculté des sciences :
Classer et collaborer dans Alfresco
• Contexte : remplacement de leur serveur de fichiers
partagés par une plateforme de collaboration

• Objectif : Intégrer tous les documents de la Faculté
• Moyens :
– Implantation de la classification dans un répertoire
Alfresco
– Formation sur les bonnes pratiques
23

Exemple : la classification dans Alfresco

24

Projet pilote GID – Registrariat :
Consultation des dossiers étudiants inactifs
• Objectifs :
– Remplacer le microfilmage des dossiers étudiants inactifs par
la numérisation
– Offrir une plateforme de consultation plus conviviale

• Moyens :
– Intégration des fichiers numérisés et ses métadonnées dans un
outil GID
– Formation des utilisateurs à l’outil GID

25

Projet pilote GID – Registrariat : Consultation
des dossiers étudiants inactifs

26

Projet de GID à l’UQAM – 2 volets en parallèle
ImplanterlaGIDàl’UQAM
1.Analyserles besoinsdel’UQAM
2.Définirles principeset lesétapes
d’intervention
3.ImplanterlaGIDauSAGD
4. InterventionsGIDdansd’autres
services

Adopter unlogicieldeGID
1.Analyser lesbesoinsdel’UQAM
2.Analyser l’offredisponiblesurle
marché
3.Effectuerunepreuvedeconcept
4.Réaliserdesprojetspilotesen
collaborationavecd’autresservices

5.Adapterlesoutils deGID
6.FormaliseretofficialiserlecadredelaGID
7. Généraliserl’implantationdanslesautresservices
8.Assurerl’évolutionde laGID: méthodes,logiciels,procédures.
27

1ère constatation : la GID n’est pas magique !
• Un système de GID ne résout pas les problèmes
administratifs ou les failles dans les processus.
• La GID n’élimine pas la nécessité d’avoir des outils de
suivi des activités.
• La GID est un outil de travail et non un jeu !

28

2e constatation: importance du facteur humain
• Il faut impliquer les clients à toutes les étapes.
Ö Communiquer, communiquer, communiquer !

• Les obstacles sont rarement technologiques, très souvent
« humains »
– Rassurer, rassurer, rassurer…
– Les clients veulent collaborer… dans un seul sens !
– « Changement » et « rapide » ne vont pas ensemble.

• L’archiviste procède du général au spécifique alors que les
clients font l’inverse.
29

En guise de conclusion…
• La GID permet de répondre aux besoins des clients
Ö retrouver, utiliser et partager leurs documents
• La GID favorise la collaboration et le partage
• L’archiviste a un rôle essentiel à jouer dans un projet de
GID
Ö Organisation de l’information
Ö Rationalisation de la conservation
30

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !

Les questions, commentaires, etc… sont les bienvenus !
28
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Attention, les propos qui
suivent peuvent choquer
certains spectateurs.
Nous préférons vous en
avertir !

PARCOURS PROFESSIONNEL
• 16 ans d’expérience en gestion documentaire
• Technicienne en documentation
• Bacc par cumul de certificats ès sciences de la gestion
• Implication professionnelle
• ARMA Montréal
• Bureau de coopération interuniversitaire
• @mpaube
• #AAQ2014

LA LOI SUR LES ARCHIVES, EN AVONS-NOUS BESOIN?
• Efficacité, productivité et profitabilité
“It helps ensure we have the right information available at the
right time in the right place to make smart business decisions.
It makes us more efficient and helps keep low costs – and lower
costs ensure P&G brands provide superior consumer value”
A.G. Lafley, CEO Procter & Gamble

ARCHIVISTE OU GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS ?

http://dilbert.com/strips/comic/1995-09-02/

ARCHIVISTE OU GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS ?
 Besoins de la clientèle
 Culture organisationnelle
 Réseau sociaux internes
 Téléphones intelligents
 Tablettes

A Æ A+

“…data is the new oil of the Internet and the new currency of
the digital world.”
Meglena Kuneva, European Consumer Commissioner,
March 2009

A Æ A+
Gouvernance de l’information vs Gestion des documents
Gouvernance de l’information

Gestion des documents

Stratégique

Technique

Trendsetter

Politiques et procédures

Processus d’affaires

Application de procédures

Travailler avec la haute
direction

Protéger l’information

Collaboration

Accès à l’information

Lien entre GD et les unités

Surveillance et contrôle

A Æ A+

Information Governance Model – EDRM
http://www.edrm.net/projects/igrm

A Æ A+
Compétences transversales essentielles
 Gestion de projets
 Gestion du changement
 Gestion des processus d’affaires
 Négociation

A Æ A+
Autres compétences transversales
 Habiletés politiques
 Intelligence émotionnelle
 Comportement organisationnel
 Travail d’équipe
 Leadership
 Communication
 Gestion de conflits
 Mobilisation des ressources humaines
 Gestion budgétaire

LA MAÎTRISE… VRAIMENT ?
Situation actuelle
 Techniques en documentation
 Certificat en archivistique
 Maîtrise
 Doctorat

LA MAÎTRISE… VRAIMENT ?
Situation souhaitée
 Techniques en documentation
 Baccalauréat en gestion des documents et des archives
 Maîtrise en gouvernance de l’information
 Doctorat

RETOUR À L’HISTOIRE ?

MES 4 ÉLÉMENTS
•

Loi sur les archives


•

Règles pour la description des documents d’archives (RDDA)



•

Comité canadien de description archivistique (1997-2006)
Cours Description et repérage des archives (2003-2008)

Le web



•

Cours Création de documents et calendrier de conservation (1989-1992)

Archives de Montréal (1er avril 1997- )
Catalogue ICA-ATOM : 100 000 pages de txt, 40 000 images (2013- )

Les médias sociaux




Twitter : 5674 abonnés (2009- )
Facebook : 4800 J’aime (2009- )
Flickr : 3 200 photos, 12 M d’affichages (2009- )

FINALITÉ DES ARCHIVES
•

«Tous conviennent aisément que les archives n’ont de sens que dans la mesure
où elles sont utilisables et exploitées au bénéfice de la connaissance de
l’évolution de nos sociétés. »
Jacques Grimard (1993), «La pratique archivistique a trouvé son identité…»
Archives, 24,3, p. 9.

•

«Collecter, traiter et stocker n’a d’autres but que de les voir consultées, utilisées,
exploitées, quelle que soit la démarche de l’utilisateur. Cela va de soi mais il ne
faut pas se lasser de le répéter. Toute intervention archivale doit être tournée
vers l’utilisateur. »
Marie-Anne Chabin (2000), Le management de l’archive, Hermes Science, p. 45.

«Cette vénérable institution, cent ans après sa fondation, reste éclatante de jeunesse,
et conserve toujours son indiscutable pertinence pour la connaissance et la
compréhension de notre histoire.
Les documents de toutes natures colligés dans ses rayonnages constituent une
véritable mine d’or.
Ils nous permettent de «faire un acte de mémoire»….»
«En terminant, je veux réitérer mon respect et mon admiration pour les femmes et les
hommes dont la mission est de faire «parler» les documents d’archives.
À une époque parfois oublieuse, vous nous rappelez l’impérieux besoin des lumières
du passé pour relever les défis de l’avenir.»

Maka Kotto, Ministre de la Culture et des Communications, 17 mai 2013
Anniversaire de Montréal et 100e anniversaire des Archives de la Ville de Montréal

BESOINS ET CLIENTÈLES
•

L’archiviste est-il en mesure de répondre à la fois aux besoins de
l’administration et de la recherche?

•

Les différences d’objectifs et de clientèles forcent-elles à privilégier un
aspect au détriment de l’autre ou à se spécialiser?

•

«…en sorte qu’au terme de leur formation, ils soient habilités à intervenir sur
l’ensemble du continuum de la gestion documentaire. »
Jacques Grimard, cité dans Couture et Rousseau (1994).
Les fondements de la discipline archivistique, PUQ, p. 258.

•

« Il n’est donc pas réaliste de croire que les archives et leur organisation
présentent les mêmes caractéristiques quel que soit le milieu où l’on se trouve. »
Carol Couture et Jean –Yves Rousseau (1994).
Les fondements de la discipline archivistique, PUQ, p.210.

•

«L’article de Marcel Caya intitulé Les vrais regards de Janus : les rôles
complémentaires de la gestion de documents et des archives a éloquemment
démontré que les lieux de convergence et de divergence entre la gestion des
documents et l’archivistique, loin de les opposer, contribuent plutôt à tisser des
réseaux de complémentarité privilégiés entre les deux champs d’application et que
la mise en commun des compétences de chacun contribue à une meilleure
préservation de la mémoire collective. »
Normand Charbonneau (2011-2012), «La longue marche vers de nouveaux territoires», Archives,
43, 2, p. 14

•

«It is generally accepted that even if we are not yet the same, we are coming
together. »
Claire Norman (2014), «Archivists’ and Records Managers’ Identities – Two Opinions : Different
Species or United as One». Archord
http://archord.wordpress.com/2014/02/22/archivists-and-records-managers-identities-two-opinions-differentspecies-or-united-as-one/

ET L’HISTOIRE?
•

«Une formation purement historique n’est certainement plus suffisante pour
exercer la profession d’archiviste, surtout s’il s’agit de gérer des archives
modernes. D’un autre côté, un archiviste ne peut pas se passer d’une bonne
base historique concernant, au minimum, l’institution ou les institutions dont il a
à classer les archives. Un archiviste d’entreprise doit connaître à fond l’histoire, le
fonctionnement, les vicissitudes de son entreprise; un archiviste municipal ne
peut exercer son métier s’il ignore l’histoire de la ville qui l’emploie. »
Jean Favier, dir, (1993), La pratique archivistique française

HABILETÉS POLITIQUES : LE 5e ÉLÉMENT

•

L’archiviste a-t-il été en mesure de développer ses habiletés politiques pour avoir
un impact dans les organisations ou dans la société?

•

«Les habiletés politiques peuvent se définir comme l’art de mobiliser les sources
de pouvoir dont on dispose….Concrètement, on dira que savoir argumenter,
savoir convaincre, savoir négocier, savoir trouver des appuis, savoir choisir ses
alliés, savoir tirer parti de sa marge de manœuvre, ressortissent de l’art de
mobiliser les sources de pouvoir à sa disposition et, par conséquent, sont des
habiletés politiques. »
Francine Harel Giasson (1993), «Les Habiletés politiques : sans elles, point de salut»,
Habiletés de direction, HEC Montréal, édition 2011, p. 120-121

•

«Dans cet univers, il ne suffit pas d’avoir de bonnes idées, il faut que les bonnes
idées deviennent des réalisations et, pour cela, qu’elles recueillent l’appui et
l’engagement des personnes qui comptent. Or, c’est précisément à cela que
servent les habiletés politiques : à convaincre, à se faire des alliés, à susciter des
engagements en vue d’un résultat. »

•

«Dans l’entreprise, les personnes qui soumettent de bonnes idées ou de bons
projets ont la responsabilité de faire connaitre les mérites de leurs propositions. »
Francine Harel Giasson (1993), «Les Habiletés politiques : sans elles, point de salut»,
Habiletés de direction, HEC Montréal, édition 2011, p. 122-123

•

«Il lui faut d’abord reconnaître et accepter son ambition, de même que son désir
d’influencer les autres et le cours des événements. Cela suppose qu’elle ait
confiance en elle-même, en sa compétence, en son jugement. »

Francine Harel Giasson (1993), «Les Habiletés politiques : sans elles, point de salut»,
Habiletés de direction, HEC Montréal, édition 2011, p. 128
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43e Congrès de l’Association des archivistes du Québec (AAQ)
Jeudi 29 mai 2014 de 13h30 à 14h45
Hôtel Sheraton Laval

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`
`
`
`

Introduction
Pourquoi diffuser les archives?
Présentation de la SHPS
Les médias sociaux
`

`

`
`
`

`
`

`
`
`

`

Pour débuter...
Savoir saisir les opportunités
Gagner du temps en programmant certaines publications à l’avance!

Savoir se mettre à l’avant-plan: bon pour vous, bon pour votre
organisme!
Et les mauvais côtés dans tout ça?
`

`

Politique d’utilisation des médias sociaux: utile?

Facebook

Le rôle de modérateur
Utilisation non autorisée des photographies
Facebook: système mercantile et en constante évolution
Mais... De belles récompenses!

Sources
Conclusion et questions
© Mylène Bélanger, 2014-05-291

`

Pour apporter un revenu à votre organisme
Ń Il faut bien survivre!

`

Pour augmenter la visibilité et la réputation
de votre organisme
Ń Plus de gens vous donneront leurs archives!

`

Pour éveiller la mémoire collective
Ń Recueillir des souvenirs (mémoire vivante)
Ń Pousser les gens à s’intéresser à leur histoire et à
sa préservation
Ń Pour votre propre plaisir!
© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Société historique créée en 1970
Ń C’est un OSBL!

Première activité publique de la SHPS
2 mars 1971

`

Devient un service d’archives privées agréé en 1996 par le
MCCQ
Ń Obligations envers la BAnQ

`

Mission:

Ń Offrir un service agréé d’acquisition, de conservation et de
diffusion d’archives
Ń Assurer la promotion de l’histoire et du patrimoine de la région
Ń Offrir un lieu privilégié de recherche
Ń Veiller à la protection du patrimoine de la région
© Mylène Bélanger, 2014-05-29

En 2014, on ne peut ignorer leur
influence! Ex.:

`

Ń Facebook: 665 millions d’utilisateurs
dans le monde
x 139 millions seulement aux États-Unis et au Canada

Ń Twitter a dépassé le demi-milliard d’inscrits en 2012
`

Quelque soit sa taille et son produit, un
organisme peut se servir des médias sociaux pour
se faire connaître (« e-reputation ») et faire
connaître ses produits.

`

Toutes les plateformes ne sont pas
nécessairement utiles à votre organisme!
© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Pas seulement pour les employés au travail, mais
aussi pour les gestionnaires de communauté

`

Dépend de votre contexte de travail!

`

Exemples de catégories:
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń

Utilisations appropriées et non-appropriées
Publication
Autorisation de communication
Condition d’utilisation et d’accès
Etc.

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Facebook www.facebook.com
Ń Page publique permettant:

x L’échange avec votre communauté augmente

x
x
x
x

x
x
x
x

La fréquentation de votre service et des demandes de recherche
La présence du public à vos évènements
Vos acquisitions d’archives
Etc.

Un gain en visibilité
Un contrôle de votre image publique
Une publicité pour vos activités de diffusion
Une diffusion massive de vos documents d’archives
x Indexable par les moteurs de recherche!
x Possibilité d’y adjoindre toute sorte de contenu (textes, vidéos,
photos, évènements)

Ń Comment augmenter le nombre d’adeptes?
x Cela repose essentiellement sur vous!

* Important de l’animer et de l’enrichir de façon
régulière!

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

www.facebook.com/shpierre.de.saurel

En date du 28 novembre 2013

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Inscrire toutes les informations requises

`

Suivre des pages pertinentes pour votre
organisme

Ń Informations de base et section « À propos »

Annoncer la
création de votre
page!
`

Inviter vos amis
à aimer votre
page
`

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

Savoir saisir les opportunités!
Pour le Movember!

Lors de la saga du Marché Richelieu!

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Ne jamais oublier d’interagir avec vos adeptes!
Ń
Ń
Ń
Ń

Remerciements
Questions
Demandes de recherche
Etc.

`

Savoir faire des publications équilibrées

`

Mettre la profession et le milieu au premier plan

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

Gagner du temps en programmant
certaines publications à l’avance!

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

En faisant votre
autopromotion en tant
qu’archiviste, vous faites
également la promotion de
votre organisme!
Et vice-versa!
Cela peut vous rendre loin!
x
x
x
x

`

LinkedIn
Facebook
Twitter
Etc.

Impliquez-vous dans le
milieu archivistique!
© Mylène Bélanger, 2014-05-29

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

La rôle de modérateur

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

Utilisation non autorisée des photographies

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Devient de plus en plus payant
donc, moins de visibilité pour les
pages non-payantes

Ń Seulement 15% de ce qui est publié est vu en réalité!
Ń C’est de plus en plus la même chose avec les autres médias
sociaux!
x Exemples:

x Sur Twitter, il en coûte 10 000$ au Canada afin d’être sponsorisé
pour 24hrs! (25 000$ aux États-Unis)
x Afin de paraître dans les premiers résultats sur Google, il faut
participer à des enchères en temps réel! (À ce sujet, voir les
explications d’Hal Varian, économiste, sur YouTube)

`

Transformations récurrentes qui peuvent dérouter
l’utilisateur

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Sources:
Ń BRUNET Guillaume, et al. Les médias sociaux en entreprise, Montréal:
Infopresse, 2012
x http://www2.infopresse.com/content/publication-livres.aspx

Ń CEFRIO. Gérer les enjeux et risques juridiques du Web 2.0, 2012
x http://www.cefrio.qc.ca/publications/intervention-citoyenne-servicespublics/gerer-enjeux-risques-juridiques-web-2/

Ń DUFFEZ Olivier. « Chiffres établis à la fin du premier trimestre 2013 »,
WebRankInfo
x http://www.webrankinfo.com/dossiers/facebook/chiffres-cles-facebook

Ń GARON, Geoffroi. Politique d’utilisation des médias sociaux: modèles
et exemples, 2011
x http://www.geoffroigaron.com/2011/07/ressources/politique-dutilisationdes-medias-sociaux-modele-et-exemples/

Ń SCHEFFER Julie. Médias sociaux et services d’archives, Paris, 2013
x http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/pub/medias_
sociaux_et_services_darchives/index.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=
twitter

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Mesurer la performance de vos publicités
payantes sur Facebook
x http://www.adviso.ca/blog/2014/04/10/mesurer-lavraie-performance-de-vos-publicites-facebookgrace-a-la-mesure-des-pixels-de-conversion/

`

4 outils gratuits pour mesurer les partages
sociaux de votre site Web
x http://www.adviso.ca/blog/2014/04/30/4-outilsgratuits-mesurer-les-partages-sociaux-dun-siteweb/

© Mylène Bélanger, 2014-05-29

`

Pour me contacter:
Ń mylene.belanger@gmail.com

© Mylène Bélanger, 2014-05-29
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La signature
électronique :
autant t’y fier !
Association des Archivistes du Québec
28 mai 2014

Agenda
¾ La

signature en contexte: les exigences de
forme
¾ La signature électronique en trois propositions

 Les exigences de formes ne sont pas figées
 Les fonctions de la signature peuvent se concrétiser dans les
environnements électroniques
 La qualification de « signature » est indépendante de son
niveau de sécurité

© 2011 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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La signature en
contexte : les
exigences de
forme

Formation du contrat
¾Aucune
¾

1385 C.c.Q : « Le contrat se forme par le seul
échange de consentement […] à moins que la loi
n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière
comme condition nécessaire à sa formation »

¾L’acte
¾

formalité

sous seing privé est une forme de contrat:

2826. C.c.Q.: « L'acte sous seing privé est celui qui
constate un acte juridique et qui porte la signature des
parties; il n'est soumis à aucune autre formalité. »

4

« à moins que »…
¾ Écrit:

Licence de droit d’auteur, caution, clause arbitrale,
contrat de consommation, contrat de plus de 1500$, etc.
¾ Signature:
¾ Actes sous seing privés : contrats, testaments.
¾ Original:
¾ Connaissement maritime, preuve documentaire, etc.
¾

5

Écrit
¾ 2837.

C.c.Q : « L'écrit est un moyen de preuve quel que
soit le support du document, à moins que la loi n'exige
l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. »
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de
l'information, l'écrit est qualifié de document
technologique au sens de la LCCJTI

¾ 2838.

C.c.Q.: « Outre les autres exigences de la loi, il est
nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique,
l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur
un support faisant appel aux technologies de l'information
fasse preuve au même titre qu'un document de même
nature établi sur support papier, que son intégrité soit
assurée. »
6

Intégrité < authenticité
¾ 6.
¾

LCCJTI : Définition de l’intégrité:
« L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de
vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est
maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette
information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle
de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa
consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris
son archivage ou sa destruction.
Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment
des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours
de son cycle de vie. »

¾À
¾

ne pas confondre avec l’authenticité !
Authenticité = intégrité du contenu + le document émane
véritablement de la personne dont il apparaît émaner
7

Signature
¾ Meilleur

exemple de l’approche fonctionnelle

¾

2827. C.c.Q : « La signature consiste dans l'apposition qu'une
personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est
personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son
consentement. »

¾

39 LCCJTI : « Quel que soit le support du document, la signature
d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et
un document. La signature peut être apposée au document au
moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de
l'article 2827 du Code civil.
La signature d'une personne apposée à un document technologique
lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est
assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la
signature et le document est maintenu.»
8

Animus testandi
¾«

[36] La signature a pour objectif principal de manifester
le consentement à un acte, ce qui est particulièrement
pertinent dans le contexte d'un testament. En ce sens, la
signature peut permettre de distinguer entre un testament
qui est à l'état de projet et celui, final, qui représente
véritablement les dernières volontés du testateur. La
signature est donc pertinente pour analyser l'intention de
tester. Cette intention ou cette absence d'intention peut
d'ailleurs se prouver par tous moyens. »


Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123

9

Original
¾ Nécessaire

à la preuve par écrit devant les tribunaux

¾

Un principe revisité, voire remis en question, à l’heure de
l’électronique…

¾

2860 C.c.Q :« L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu
d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une
copie
qui
légalement
en
tient
lieu.
[…]
À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est
remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par
la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de
l'article 16 de cette loi. »

10

Original
¾

12 LCCJTI. Un document technologique peut remplir les fonctions d'un
original. À cette fin, son intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de ces
fonctions est d'établir que le document :

¾

1° est la source première d'une reproduction, les composantes du document
source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence
ultérieurement ;

¾

2° présente un caractère unique, les composantes du document ou de son
support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet
d'affirmer le caractère unique du document, notamment par l'inclusion d'une
composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de
reproduction du document ;

¾

3° est la forme première d'un document relié à une personne, les
composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un
procédé de traitement qui permet à la fois d'affirmer le caractère unique du
document, d'identifier la personne auquel le document est relié et de
maintenir ce lien au cours de tout le cycle de vie du document.

¾

Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, les procédés de
traitement doivent s'appuyer sur des normes ou standards techniques
11
approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68.

Transposition au contrat électronique
¾Principe

de neutralité technologique selon la

LCCJTI
2. À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un
support ou d'une technologie spécifique, chacun peut
utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la
mesure où ce choix respecte les règles de droit,
notamment celles prévues au Code civil. »
¾ 5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait
qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis
en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule
raison qu'un support ou une technologie spécifique a été
choisi. »
¾

12

La signature
électronique en
trois propositions

I - Les exigences de forme ne sont pas
figées

14

Source de l’écrit
¾«

Dès que l’écriture fut employée pour expédier des ordres
ou pour consigner des conventions, on eut besoin de
garantir l’authenticité de ce qu’on écrivait »


Marie Claude GUIGUE, De l’origine de la signature et de son emploi au Moyen Âge, Paris,
Dumoulin, 1863, p. 4.

¾«

L’organisation des villes devient possible grâce à
l’écriture d’un droit écrit stable (code d’Hammurabi) et
mène à l’invention de l’Etat ». Bref « notre civilisation est
la fille directe de l’écriture »


Michel SERRES, « Les nouvelles technologies: révolution culturelle et cognitive », Conférence
à l’INRIA, Lille, 11 décembre 2007, p. 2.

15

La signature
¾ L’anneau

à signer, puis la souscription personnelle, du fait
de l’analphabétisme, ont ainsi régressé au point de ne
devenir qu’un signe à côté d’une souscription écrite par un
scribe, pour être abandonnés au profit de la preuve
testimoniale.


François SENÉCAL, « Chronique-La signature électronique en trois propositions», Repères,
septembre 2012, EYB2012REP1249

¾«

À cette époque, la croix était le signe par excellence ;
son apposition équivalait en fait à une invocation, […] à un
serment écrit; aussi, du Vie au XIIe siècle […] toutes les
signatures ne sont que des croix »


Marie Claude GUIGUE, De l’origine de la signature et de son emploi au Moyen Âge, Paris,
Dumoulin, 1863, p. 31.
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http://words.usask.ca/archived_ocn/09-jan-23/see_what_we_found.php
17

Outils du droit
¾ Fiction
¾

Technique du droit qui fait « abstraction de la réalité [pour] concilier
la stabilité de la construction logique nécessaire à sa sécurité et les
exigences de son adaptation aux réalités sociales


¾

juridique

Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 74

Ex. : Neutralité technologique

¾ Interprétation
¾
¾

Assimilation
Interprétation téléologique


« Lorsque le sens ordinaire des termes n’est pas à la mesure de tout
l’objet poursuivi par le législateur, on peut donner un sens plus étendu
aux termes qui se prêtent bien à cette extension »


Canadian Fishing Co. c. Smith, [1962] R.C.S. 294, 307 (traduction), cité dans Pierre-André
CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, p. 503
18

La nature du droit civil
¾

« [L]e juge qui interprète le Code civil ne peut pas avoir pour unique
fonction de reconstituer la pensée du législateur historique. Il agit
aussi comme le dépositaire d’une longue tradition, tradition qui
déborde amplement le texte ou la pensée des personnes qui ont
collaboré à son adoption. Il a de ce fait une responsabilité plus grande
qu’en droit statutaire dans l’adaptation du droit à une réalité sociale
changeante. »


Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, p 348.

19

Interprétation libérale
¾«

[32] (…) l'exigence d'une « signature » doit être
interprétée libéralement par les tribunaux »
(dissidence) »


Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192

¾«

[45] Je suis d'avis que l'article 714 C.c.Q. permet de
vérifier un testament qui contient des lacunes au niveau
de la signature, le terme « signature » étant interprété
libéralement par les tribunaux. »


Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123

¾«

[faire] preuve de la souplesse nécessaire pour permettre
le recours à la technologie en constante évolution »


R. c. McIvor, 2008 CSC 11, par. 30
20

II - Les fonctions de la signature peuvent se
concrétiser dans les environnements
électroniques

20130521
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Pourquoi ?
¾ “Because

paper was the exclusive medium at the time of
promulgation of many of these laws, it is not surprising
that regulations assume its use. However, the speed with
which the technologies of electronic commerce have
matured and become accessible for use on a worldwide
basis challenges that assumption.”


Jeffrey B. RITTER et Judith Y. GLINIECKI, « International Electronic Commerce and
Administrative Law : The Need for Harmonized National Reforms », (1993) 6 Harvard Journal

of Law & Technology 263, 264.

20130521
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La Signature sur d’Autres Supports
¾«

Le caractère nécessairement manuscrit de la signature
n’est pas une exigence essentielle de la notion, il est lié au
rôle historique du papier comme support privilégié des
actes juridiques. »
•

Didier GOBERT et Étienne MONTERO, « La signature dans les contrats et les paiements
électroniques : l'approche fonctionnelle », dans Les Cahiers du CRID n° 17, Commerce
électronique : le temps des certitudes, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 20.

23

Signature
Rappel:
¾

2827. C.c.Q : « La signature consiste dans l'apposition qu'une
personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est
personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son
consentement. »

¾

39 LCCJTI : « Quel que soit le support du document, la signature
d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et
un document. La signature peut être apposée au document au
moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de
l'article 2827 du Code civil.
La signature d'une personne apposée à un document technologique
lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est
assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la
signature et le document est maintenu.»
24

Signatures électroniques !
Dominic Jaar
KPMG LLP
514.212.9348
djaar@kpmg.ca
www.kpmg.ca

Signature?

Bonne fin de semaine !

Salut ! Les clés de mon chalet sont sur mon bureau. Il y a un excellent Sauternes
dans la cave à vin.
Dj)

Signature ?

Signature !
¾ Bolduc
¾

¾ R.
¾

c. Ville de Montréal, 2011 QCCA 1827, ¶19

« Lorsque la signature d'un agent ne fait pas voir son nom, sa
qualité et son matricule, les deux cases du formulaire prévu par le
Règlement doivent être remplies. Au cas contraire, il est inutile
d'exiger que les informations déjà données par la signature le soient
une seconde fois. »

c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 RCS 285, ¶30
« […] il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du
policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je
soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il
convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et
notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre
part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le
recours à la technologie en constante évolution. »

Signatures !

N

Scinder les fonctions
¾ Rien

n’empêche que les deux fonctions soient réalisées de
façon séparée, subséquemment :

Configuration
¾ Les
¾

¾
¾
¾

environnements technologiques sont malléables

Il est possible de les créer ou de les modifier de façon à rencontrer
des besoins précis
Commerce électronique
Prestation en ligne de services gouvernementaux
…

31

III - La qualification de « signature » est
indépendante de son niveau de sécurité

¾ «A

prudent man will not write his will in pencil, but it is
valid if he does so. »
•

James Arthur BALLENTINE, Ballentine’s Law Dictionary, 3e éd., Rochester (N.Y.), Lawyers CoOperative Pub., 1969, v° « Writing ».

[…]

33

34

¾«

L’identification du cocontractant pourra n’être que
superficielle et le moyen qu’utiliseront les parties pour
signer répondra à leurs exigences en matière de sécurité,
mais aussi de simplicité, de rapidité et de coût, de même
qu’aux usages qu’elles auront développés entre elles. »
¾

Exemple : un échange de courriel


François SENÉCAL, « Chronique-La signature électronique en trois
propositions», Repères, septembre 2012, EYB2012REP1249

¾ Leoppky
¾

v. Meston, 2008 ABQB 45 (CanLII)

La Cour a déterminé que le nom figurant à la fin d’un courriel
satisfaisait à l’exigence d’une signature.

35

Mode de conclusion et sécurité
¾ Le

contrat électronique est-il sécuritaire ?
ORAL

BAS

MOYEN



téléphone



vente entre 2
professionnels

PAPIER


nappe
 fax





 courriel avec
accusé de
réception

contrat signé



HAUT

Stipulation romaine
 Vente immobilière
Saxons (100 Av. J.C.)

ÉLECTRONIQUE

courriel





contrat notarié

contrat avec PKI
 contrat avec une
tierce partie
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Divers degrés de sécurité
¾ Acte
¾ Art.
¾

¾

sous seing privé et acte notarié, au CcQ

31 PIPEDA

« signature électronique » Signature constituée d’une ou de
plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou
autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou
associée à un document électronique.
« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui
résulte de l’application de toute technologie ou de tout procédé
prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1).

¾ Règlement

sur le registre des droits personnels et réels

mobiliers, R.R.Q., C.c.Q., r. 8, art. 15.1 à 15.26.

37

Sécurité et intervention d’un tiers
¾ Déités,

notaire, tiers certificateur

¾ Nouveauté

?

¾«

Un premier argument [dans les plaidoyers de
falsification] utilisé par les procureurs et les avocats porte
sur le sceau. Tel acte dont s'aide la partie adverse n'a pas
de sceau qui l'authentifie, ou, cas plus fréquent, il
s'accompagne d'un sceau inapproprié, voire d'un sceau
inconnu qu'il faut alors faire authentifier »


Kouky FIANU, « Détecter et prouver la fausseté au Parlement de Paris à la fin du Moyen
Âge », dans Kouky FIANU et DeLloyd J. GUTH, Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : Espace français,
espace anglais, Actes du colloque international de Montréal (7-9 septembre 1995), Fédération internationale des
instituts d’études médiévales, Louvain-La-Neuve, 1997, p. 293, à la p. 300

38

Sécurité et mathématiques
¾ PKI

: l’histoire d’Alice, Bob et Ève…

¾ Cryptographie

à clés asymétriques

= échange confidentiel

https://www.youtube.com/watch?v=4GyP4vkOQM0
39

Clé privée ? Sécurité juridique.
¾

(45) La procureure de la plaignante a souligné l’importance de la signature
numérique d’un notaire en ce qu’elle atteste le caractère authentique d’un
acte.

¾

(46) Pour la protection du public, il est donc capital que la signature
numérique soit apposée par le notaire.

¾

(47) L’importance de la signature numérique est telle que le fait de permettre
à son adjointe de l’utiliser justifie une sanction de radiation pour rencontrer les
critères de dissuasion et d’exemplarité.


Notaires (Ordre professionnel des) c. Kanou, 2014 CanLII 16662 (QC
CDNQ), 3 avril 2014
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Sécurité et mathématiques
¾ Mais

est-ce Alice ou Mallory qui se fait passer pour Alice ?

= échange authentifié (mais pas sécurisé !)

https://www.youtube.com/watch?v=4GyP4vkOQM0
41

Infrastructure de sécurité
¾ Merci,

Trent !

= Alice authentifiée

https://www.youtube.com/watch?v=4GyP4vkOQM0
42

Vérifier l’authenticité d’un certificat

Certificat

Certificat au bureau

Certificat autosigné

Ie. « je suis qui je prétends être » ou « vous pouvez me
faire confiance si vous me faites confiance ».

Sécurité par le droit
¾

« Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que
l'acceptation de la signature électronique [sur un acte de procédure]
pose un danger de fraude, de contrefaçon et de fabrication de faux
accru. L'avocat n'est pas à l'abri de ces risques, mais s'il en est
victime, il pourra contester la signature (2828 C.c.Q.). Cependant, ce
fait ou cette possibilité ne rend toutefois pas pour autant la signature
électronique invalide. »


Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie,
2012 QCCQ 3835

¾+

obligations déontologiques

50

Clé privée ? Sécurité juridique.
¾

(45) La procureure de la plaignante a souligné l’importance de la
signature numérique d’un notaire en ce qu’elle atteste le caractère
authentique d’un acte.

¾

(46) Pour la protection du public, il est donc capital que la signature
numérique soit apposée par le notaire.

¾

(47) L’importance de la signature numérique est telle que le fait de
permettre à son adjointe de l’utiliser justifie une sanction de radiation
pour rencontrer les critères de dissuasion et d’exemplarité.


Notaires (Ordre professionnel des) c. Kanou, 2014 CanLII 16662
(QC CDNQ), 3 avril 2014

¾Risque

de répudiation : déplacé vers le
propriétaire du certificat
51

Sécurité par le droit
¾ 366.

(1) Commet un faux quiconque fait un faux
document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :
¾

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon,

¾

comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit
à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est
authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au
Canada, soit à l’étranger.

¾ 367.

Quiconque commet un faux est coupable :

¾ a)

soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de dix ans;

52

Conclusion
Moyen âge

2014

Doute envers l’écrit

Doute envers l’électronique

Formalisme « fort »

Libéralisme dans l’interprétation

Plusieurs méthodes pour signer

Plusieurs méthodes pour signer

Sécurité variable

Sécurité variable

Validation des sceaux

Autorités de certification

Répression du faussaire

Code criminel

Époque formidable (à certains égards)

Époque formidable (à certains égards)
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Merci !
François Senécal
fsenecal@kpmg.ca
514-840-2342
http://kpmgblog.ca/giape
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Participation citoyenne
et
Crowdsourcing
Définition et présentation du concept de participation citoyenne
Composante de Touch History / Toucher l’histoire
Utilité de la démarche pour la Ville de Québec

Crowdsourcing /
Participation citoyenne
Définition :
Utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand
nombre de personnes, pour réaliser certaines tâches traditionnellement
effectuées par un employé ou un entrepreneur.

2

VILLE DE QUÉBEC

Composante de Touch
History / Toucher l’histoire
• La participation citoyenne était originalement un volet
technique important du projet :
– Plateforme pour le collectionnement d’archives concernant la Ville de
Québec.
– Plateforme pour la géolocalisation de documents

Atelier de géolocalisation, le 7 juillet 2013

3

VILLE DE QUÉBEC

NARA - Citizen Archivist
National Archives and Records Administration lance le
programme Citizen Archivist en 2011

4

VILLE DE QUÉBEC

NARA - Citizen Archivist
• Les prémisses du projet :
– Intrants informationnels énormes
– Volonté de réduction des coûts de traitement
– Augmentation de l’accessibilité

5

VILLE DE QUÉBEC

NARA - Citizen Archivist
• Fonctionnement

6

VILLE DE QUÉBEC

Metadata Games
• Projet du Darthmouth College game design laboratory
- Tiltfactor

• Contribue à l’indexation
• Open source
• Service offert gratuitement aux institutions du
patrimoine

7

VILLE DE QUÉBEC

•Fonctionnement

simple
•Indexationbasée
surlejeu

Autres exemples
• Projets de transcription

• Plateformes de collection

9

VILLE DE QUÉBEC

État – Service du greffe
et des archives
• Contexte du traitement des archives à la Ville de
Québec
– Quantité d’archives privées et institutionnelles en constante croissance
– Difficultés majeures à traiter les fonds en arrérage (backlog)
– Ressources dédiées au traitement diminuent
– Description fine et exhaustive de plus en plus difficile à faire

10

VILLE DE QUÉBEC

Opportunité : participation
citoyenne
• Citoyens veulent et peuvent être impliqués dans
l’accessibilité à leur patrimoine documentaire.

• Voir les bénévoles comme des alliés : ces efforts structurés
peuvent être des ressources supplémentaires à coût nul

11

VILLE DE QUÉBEC

Avantages
• Accélère le traitement de fonds (accessibilité)
• Indexation fine et plus complète
• Efforts circoncis en révision plutôt qu’en rédaction
• Augmente la quantité et la qualité des documents
disponible sur le Web

• Implique le citoyen, démarche bidirectionnelle
• Promotion de l’image institutionnelle et de l’identité
culturelle citoyenne

12

VILLE DE QUÉBEC

Limites et défis
• Qualité des descriptions
• Constance des contributions
• Pression pour la publication
• Contrôle
• Communauté autonome VS résultats
• Qualité et intérêt des ajouts de photographies citoyennes
• Propriété de ces photographies
• Dédoublement des plateformes (HistoryPin)
13

VILLE DE QUÉBEC

Contexte d’utilisation à la
Ville de Québec
• Réduction de la portée du projet.
• Planification en mode itératif afin de faciliter la
compréhension.

• Inclusion d’un volet de participation citoyenne
permettant la description de lots de documents.
– Ex. : lot, petit fonds d’archives ou collection d’une cinquantaine de
pièces.

• Il s’agit plutôt d’un test de la formule afin de pouvoir
cerner les bénéfices, efforts requis et la meilleure
méthode de travail.
14

VILLE DE QUÉBEC

Portée de la participation
citoyenne
• Ne porte que sur les archives institutionnelles et
privées détenues par la Ville de Québec

• La portée et la rentabilité de cette participation devrait
être étudiée dans un rapport de première année

• Ne doit pas générer de nouvelles acquisition
d’archives, ni d’ajout d’image du public

• Doit permettre d’accélérer le traitement
• Le Service du greffe et des archives doit valider le
contenu soumis et l’approuve en dernière instance

15

VILLE DE QUÉBEC

Étude à effectuer
• Forme, méthodologie et options les plus rentables
– Géolocalisation
– Indexation selon un thésaurus proposé
– Tags libres
– Datation
– Description en texte libre

• Types de documents proposés
– Photographies
– Cartes et plans
– Documents textuels
– Registres à transcrire
16

VILLE DE QUÉBEC
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Big Data =
Big rôle pour
l’archiviste?
Conférence AAQ 2014
Par Catherine Nadeau

Au menu aujourd’hui

Introduction
Définir le Big Data
Utiliser le Big Data
L’importance de la gouvernance des données
L’archiviste au sein du Big Data
Les difficultés
Les facteurs de succès
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Publicité ciblée
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Guide des meilleures pratiques de l’Australie
9 Allègement des processus pour offrir de
meilleurs services aux citoyens
9 Opportunités d’innovation
9 Statistiques plus précises et de meilleures
qualités, obtenues plus rapidement
9 Indentification de nouveaux services à
développer et offrir
9 Développement de nouvelles politiques en
support aux opérations permettant :
•Amélioration des temps de réponse
par les premiers répondants
•Meilleure offre et une offre plus
diversifiée en terme de santé et
d’éducation
•Efficacité accrue des services
gouvernementaux
•Optimisation de l’entretien des
structures
http://www.finance.gov.au/sites/default/files/APS-Better-Practice-Guide-for-BigData.pdf
© 2014 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants
affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG – CONFIDENTIEL.

3

Big Data
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http://www.information-management.com/gallery/how-cios-view-thelandscape-of-data-analytics-10025706-1.html?utm_campaign=daily- 4
may%2029%202014&utm_medium=email&utm_source=newsletter&E
T=informationmgmt%3Ae2694626%3A2056833a%3A&st=email

Définition

Volume

Vitesse
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Variété

Big
Data

5

Volume

[http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-965_en.htm]
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Croissance

2020
2015

8 Zo

2012

40 Zo

2,7 Zo
2009

0,8 Zo
1 zettaoctet (Zo) =
1 billion de gigaoctets
Ref.: http://cdn.idc.com/research/Predictions12/Main/downloads/IDCTOP10Predictions2012.pdf
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Vitesse
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Variété
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http://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublic
ations/Documents/consumercurrents-16.pdf
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Au Québec…

http://www.metro.ca/ma-liste-epicerie/a-propos.fr.html
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Et ailleurs dans le monde

http://www.psfk.com/2013/12/supermarket-in-store-recommendations.html#!QRspL
http://www.creamglobal.com/17798/33011/hellmann%E2%80%99s-interactive-shopping-cart
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Dans le secteur public
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Gouvernance des données
Data governance (DG) refers to the overall management of the availability, usability, integrity, and security of the data
employed in an enterprise.
Source: http://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/data-governance

Data governance is the practice of organizing and implementing policies, procedures and standards for the effective use of an
organization’s structured/unstructured information assets.
Source: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/60022998-5d17-2b10-dbaa-8e3ab357fa55

Data Governance: The execution and enforcement of authority over the management of data assets and the performance of
data functions.
Source: http://www.tdan.com/view-articles/5037

Data governance is the decision-making process that prioritizes investments, allocates resources, and measures results to
ensure that data is managed and deployed to support business needs.
Source: http://www.tdan.com/view-articles/5037

Data Governance
The exercise of decision-making and authority for data-related matters. The organizational bodies, rules, decision rights, and
accountabilities of people and information systems as they perform information-related processes. Data Governance
determines how an organization makes decisions — how we “decide how to decide.”
Source: http://www.datagovernance.com/glossary-governance/

La discipline qui comprend le contrôle et l’assurance qualité pour
l’évaluation, la gestion, l’utilisation, l’optimisation, l’audit, la maintenance et
la protection des informations de l’organisation.
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Objectifs

Accroître la
confiance

Accroître la
responsabilisation

Diminuer les
risques

Optimiser les
processus

Améliorer la
sécurité

Exploiter les
données
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Cycle de vie des données

Collecte

Entretien
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Analyse
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Du pareil au même

© 2014 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants
affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG – CONFIDENTIEL.

http://www.francois-planchu.com/fr/ressources/textures/texturesmedievales/textures_803.html

16

3 projets
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Champs d’intervention

Analyse de la situation
et Évaluation des
besoins

•
•
•
•

Bases de données et champs
Collecte et provenance
Choix et formats des données
Renseignements confidentiels

Conservation des
données

•
•
•
•

Durée légale
Opportunités d’affaires
Calendrier de conservation
Limite des systèmes

Interopérabilité

Développement

• Vue d’ensemble
• Besoins communs
• Échanges et silos d’information

•
•
•
•

Optimisation des processus
Responsabilisation de chacun
Développement et mise en place de politiques et procédures
Harmonisation entre gestion des documents et des données
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Comment s’y prendre

S’intéresser

S’exprimer

Comment?

Comprendre

Écouter
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Difficultés

http://blogs.informatica.com/perspectives/wp-content/uploads/2013/04/Degradation.png
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LDIY

LDIY ?
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Difficultés
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Facteurs de succès

Corriger les
anomalies

Développer des
processus
répétables

Succès!
Définir les rôles
et
responsabilités
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Impliquer les
parties
prenantes
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Des ressources
•DAMA : Data Management International
http://www.dama.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1
•TDWI : The Data Warehousing Institute
Chapitre de Montréal http://tdwichapters.org/montreal
•Information Management
http://www.information-management.com/
•ARMA International
http://www.arma.org/
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Questions ?
Catherine Nadeau
cnadeau@kpmg.ca
KPMG – CONFIDENTIEL
L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne
vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité
particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer
l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne
garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle
continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins
d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi
des faits et de leur contexte.
© 2014 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et
cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG
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PREUVE ISSUE D'UN TRANSFERT :
MYTHE OU RÉALITÉ?
43e Congrès de l'Association des archivistes du Québec
Vendredi 30 mai 2014
Monique Dupuis, J.C.Q., chambre civile de Longueuil

I. Introduction
De plus en plus de documents sont produits ou diffusés en mode numérique. La
numérisation de documents sur support papier est en croissance dans les organisations
depuis plus de 20 ans, dans un souci évident d'améliorer leur organisation et leur
repérage.
La loi permet, à certaines conditions, qu'un document " original " sur support papier
puisse être reproduit et détruit ensuite. Le document qui résulte ainsi du transfert a la
même valeur juridique que le document détruit, et peut être utilisé en preuve devant les
tribunaux à l'occasion d'un litige.
L'objet de la conférence est d'effectuer un survol des décisions rendues sur ce sujet et
d'examiner la position adoptée par les tribunaux quant aux exigences posées tant par le
Code civil du Québec que par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (L.R.Q. c. C-1.1), à l'égard de la copie d'un document ou d'un document
résultant d'un transfert, et plus particulièrement lorsque l'original a été détruit. Il s'agit de
départager, si possible, les mythes de la réalité dans un domaine où la loi, avouons-le,
propose des notions plutôt abstraites…
Force est de constater cependant qu'il y a peu de jurisprudence à ce sujet…Avant de
l'aborder, il est nécessaire de faire un bref rappel des règles de preuve, pour savoir d'où
l'on vient pour comprendre où l'on va!
II. Initiation au droit de la preuve
Qu'est-ce que la " preuve " ?
- Enjeu lors d'un procès : démontrer au juge l'existence/la survenance de faits, qui
emportent une ou des conséquences en droit.
- Lors du procès, les parties veulent prouver au juge les faits qui soutiennent leurs
prétentions : il s'agit de " représenter " ce qui s'est passé ou ce qui a été convenu.
C'est ce que l'article 2803 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") prévoit :

1

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa
prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les
faits sur lesquels sa prétention est fondée.

Quels sont les moyens de preuve?
Art. 2811 C.c.Q.
2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par
témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément
matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la
manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25) ou par quelque
autre loi.

Quelles sont les exigences de la preuve?
La preuve doit :
- être de la meilleure qualité possible (règle de la meilleure preuve, art. 2860 C.c.Q.)
- satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise de chacune des parties
(règle de la prépondérance de la preuve, art. 2804 C.c.Q.);
- être pertinente et recevable (art. 2857 C.c.Q.).
III. Les " écrits " du Code civil du Québec
Le C.c.Q. comporte cinq types d'écrits :
- copie de loi (art. 2812 C.c.Q.)
- acte authentique (art. 2813-2821 C.c.Q.)
- acte semi-authentique (art. 2822 à 2825 C.c.Q.)
- acte sous seing privé (art. 2826 à 2830 C.c.Q.)
- autres écrits : écrit d'entreprise (art. 2831 C.c.Q.
écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait
(art. 2832 C.c.Q.)
- Un écrit peut constater soit un acte juridique (une vente) soit un fait juridique (une
naissance) ou un fait simple (délibération de l'assemblée des membres d'un conseil
municipal)
- Tous ces écrits peuvent être sur support papier ou sur support technologique : art.
2837 à 2840 C.c.Q. ET la loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (L.R.Q., c. C-1.1)
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IV. La règle de la meilleure preuve
La " force probante " (pouvoir de convaincre) d'un élément de preuve dépend de sa
fiabilité.
Fiabilité =

- authenticité et
- intégrité

Authenticité : dans le cas d'un écrit, il émane bien de la personne de qui il paraît
émaner
Intégrité : état d'une chose qui est demeurée intacte, qui n'a pas été altérée depuis sa
création
L'article 2860 C.c.Q. illustre la règle de la meilleure preuve en matière d'écrit :
2860. L'acte juridique constaté dans un écrit OU le contenu d'un écrit doit être
prouvé par la production de l'original OU d'une copie qui légalement en tient lieu.
Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire
l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite
par tous moyens.
À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un
document qui répond aux exigences de l'article 12 de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui
en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de
l'article 16 de cette loi.

- Une preuve non authentique et non intègre = une preuve non fiable
- Exigence de la règle de la meilleure preuve : c'est l'original de l'écrit que l'on
veut utiliser en preuve qui doit
être produit lors du procès
Exceptions :

1. copie qui tient légalement lieu de l'original
2. consentement des parties à la preuve secondaire
3. perte ou destruction de l'original sans négligence ou mauvaise
foi de la part de celui qui invoque le document : une preuve
secondaire (testimoniale ou reproduction du document) est
alors permise
4. refus de la partie adverse ou d'un tiers de produire l'original
alors qu'il est en sa possession

V. La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information : un certain
bouleversement du droit de la preuve, ou un bouleversement certain…
En 2001, le législateur adopte la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (L.R.Q., c. C-1.1) (la " Loi ") ET modifie les articles 2837 à 2842 C.c.Q.
3

- Les objets de la Loi :
(…)
3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que
soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des supports et
des technologies qui les portent ;
(…)

- Les principes directeurs de la Loi : neutralité technologique et liberté de choi x
du support, équivalence fonctionnelle et notion de document :
2. À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie
spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la
mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au
Code civil.
Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont interchangeables
et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une
technologie spécifique.
5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des
effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la
seule raison qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi.
Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur
support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un
document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit.
Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de
dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à
titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement
de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
Lorsque la loi exige l'emploi d'un document, cette exigence peut être satisfaite
par un document technologique dont l'intégrité est assurée.
6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que
l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et
que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité
voulue.
L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit
depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa
transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa
destruction.
Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de
sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.
7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés,
systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document
permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du
document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à
l'intégrité du document.
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8. Le gouvernement peut, en se fondant sur des normes ou standards
techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68, décréter
qu'un dispositif est apte à remplir une fonction déterminée.
Lorsque le décret indique le dispositif visé, la fonction qu'il doit remplir ainsi que
la norme ou le standard retenu, il n'y a pas lieu de faire la preuve du fait qu'il est
apte à remplir cette fonction.
9. Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique s'ils
comportent la même information, si l'intégrité de chacun d'eux est assurée ET
s'ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. L'un peut
remplacer l'autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. De
plus, ces documents peuvent être utilisés aux mêmes fins.
En cas de perte, un document peut servir à reconstituer l'autre.

- La notion de " document " :
3. Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y
est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la
porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images.
L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un
système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre
système de symboles.
Pour l'application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de
données dont les éléments structurants permettent la création de documents par
la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite.
Un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents.
Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information
visées au paragraphe 2° de l'article 1 sont qualifiés dans la présente loi de
documents technologiques.
71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des
documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du
terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe,
annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue,
certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin,
diagramme,
écrit,
électrocardiogramme,
enregistrement
sonore,
magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique,
guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette,
microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie,
procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et
titre d'emprunt.
Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte,
s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents.

- Les articles 2837 à 2840 C.c.Q. :
2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à
moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.
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Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est
qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1).
2838. Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie
d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé
établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve
au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que
son intégrité soit assurée.
2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que
l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et
que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité
voulue.
Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier
que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances,
être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de
commencement de preuve.
2840. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les
procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un
document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste
l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu
atteinte à l'intégrité du document.

VI. L' " original " d'un document technologique
L'article 12 de la Loi, sans être une définition de ce qu'est l'original d'un document
technologique, prévoit quand il peut en remplir les fonctions :
12. Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. À cette
fin, son intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de ces fonctions est d'établir
que le document :
1° est la source première d'une reproduction, les composantes du document
source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence
ultérieurement ;
2° présente un caractère unique, les composantes du document ou de son
support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet
d'affirmer le caractère unique du document, notamment par l'inclusion d'une
composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de
reproduction du document ;
3° est la forme première d'un document relié à une personne, les composantes
du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de
traitement qui permet à la fois d'affirmer le caractère unique du document,
d'identifier la personne auquel le document est relié et de maintenir ce lien au
cours de tout le cycle de vie du document.
Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, les procédés de
traitement doivent s'appuyer sur des normes ou standards techniques approuvés
par un organisme reconnu visé à l'article 68.
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VII. Reproduction d'un document : copie et transfert
- Copie d'un document : reproduction du document source, sans modification de son
contenu ni de sa forme, sur un même support ou sur un support ne faisant pas appel à
une technologie différente.
Ex. : - un texte sur une feuille de papier photocopié sur une autre feuille de papier;
- un fichier en format PDF enregistré sur le disque dur d'un ordinateur et
reproduit et enregistré en format PDF sur le même disque dur;
- un fichier en format PDF enregistré sur le disque dur d'un ordinateur et
reproduit et enregistré en format PDF sur une clé USB1
Les articles 15 et 16 de la Loi sont relatifs à la " copie " du document technologique :
15. Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé
employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait
qu'elle comporte la même information que le document source.
Il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie des circonstances
dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon
systématique et sans lacunes OU conformément à un procédé qui s'appuie sur
des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé
à l'article 68.
Cependant, lorsqu'il y a lieu d'établir que le document constitue une copie, celleci doit, au plan de la forme, présenter les caractéristiques qui permettent de
reconnaître qu'il s'agit d'une copie, soit par l'indication du lieu et de la date où elle
a été effectuée ou du fait qu'il s'agit d'une copie, soit par tout autre moyen.
La copie effectuée par une entreprise au sens du Code civil ou par l'État
bénéficie d'une présomption d'intégrité en faveur des tiers.
16. Lorsque la copie d'un document doit être certifiée, cette exigence peut être
satisfaite à l'égard d'un document technologique au moyen d'un procédé de
comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est
identique à celle du document source

- Transfert d'un document : processus par lequel les données du document source sont
déplacées sans que leur contenu ne soit modifié, sur un support faisant appel à une
technologie différente. Le transfert peut impliquer une modification de la forme, soit la
manière dont sont agencées les informations. Le document résultant du transfert pourra
légalement tenir lieu du document source, qui pourra être détruit, si le transfert est
documenté.
Ex. de transfert : - un document sur une feuille papier, numérisé et enregistré dans un
fichier en format PDF sur le disque dur d'un ordinateur;

1

Site dédié à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information : http://lccjti.ca/
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- un fichier en format DOC (Word) enregistré sur le disque dur d'un
ordinateur et transformé en format PDF et enregistré sur le même
disque dur
- un courrier électronique reçu via une boîte de messagerie
électronique, imprimé sur une feuille de papier2
L'article 17 de la Loi pose les conditions pour que le document résultant d'un transfert ait
la même valeur juridique que le document source dont il provient, et qui a été détruit :
17. L'information d'un document qui doit être conservé pour constituer une
preuve, qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie, peut faire l'objet d'un transfert
vers un support faisant appel à une technologie différente.
Toutefois, sous réserve de l'article 20, pour que le document source puisse être
détruit et remplacé par le document qui résulte du transfert tout en conservant sa
valeur juridique, le transfert doit être documenté de sorte qu'il puisse être
démontré, au besoin, que le document résultant du transfert comporte la même
information que le document source et que son intégrité est assurée.
La documentation comporte au moins la mention du format d'origine du
document dont l'information fait l'objet du transfert, du procédé de transfert utilisé
ainsi que des garanties qu'il est censé offrir, selon les indications fournies avec le
produit, quant à la préservation de l'intégrité, tant du document devant être
transféré, s'il n'est pas détruit, que du document résultant du transfert.
La documentation, y compris celle relative à tout transfert antérieur, est
conservée durant tout le cycle de vie du document résultant du transfert. La
documentation peut être jointe, directement ou par référence, soit au document
résultant du transfert, soit à ses éléments structurants ou à son support.
18. Lorsque le document source est détruit, aucune règle de preuve ne peut être
invoquée contre l'admissibilité d'un document résultant d'un transfert effectué et
documenté conformément à l'article 17 et auquel est jointe la documentation qui
y est prévue, pour le seul motif que le document n'est pas dans sa forme
originale.

______________________________________________________________________
JURISPRUDENCE
La Citadelle, compagnie d'assurance générale c. Communauté urbaine de Montréal et
al, 2005 CanLII 24709 (QCCS)
Action en dommage contre la C.U.M., suite aux événements décrits comme " l'émeute
de la Coupe Stanley " de juin 1993.
Conférence préparatoire visant la mise en état des 16 poursuites contre la C.U.M. Celleci veut communiquer ses rapports d'événements et autres pièces totalisant plus de
10 000 pages, sur support numérique. Les demandeurs contestent la communication
2

Déjà cité note 1.
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des pièces sur support numérique notamment parce qu'il leur serait difficile d'en prendre
connaissance sur leur ordinateur; la C.U.M. leur transfère le fardeau financier découlant
de la nécessité d'imprimer ces pièces
La Ville invoque la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
(art. 2, 5, 6 et 7) ET les articles 2841 et 2842 C.c.Q.
" [3] La Ville s’y oppose. Invoquant la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information entrée en vigueur le 1er novembre 2001 (Loi) et les
articles 2841 et 2842 C.c.Q. que l’on trouve à la section intitulée « Des copies et
des documents résultant d’un transfert » également en application depuis
novembre 2001, la Ville affirme que les deux disques compacts (CD) qu’elle a
signifiés aux demandeurs et qu’elle entend produire au dossier sont
rigoureusement conformes aux exigences des articles 2841 et 2842 C.c.Q.. Ils
peuvent donc selon elle, légalement tenir lieu des documents reproduits et
constitueraient à toutes fins que de droit, des originaux.
[4] Il semble opportun de citer ici, ces articles :
(…)
[5] Certains articles de la Loi méritent également qu’on les cite. Il en va ainsi des
articles 2, 5, 6, et 7 qui stipulent que :
(…)
[6] La Ville certifie s’être assurée de rencontrer ces conditions. Pour leur part, les
demandeurs qui exigent la production des pièces sur l’autre support malgré les
coûts astronomiques qui en découleraient, ne prétendent pas rencontrer les
conditions leur permettant d’exiger la version papier traditionnelle. Tout au plus
allèguent-ils des arguments d’économie et de commodité.
[7] Les arguments des demandeurs ne rencontrent pas les exigences de la Loi et
du Code civil. Ils sont aussi incompatibles avec l’article 4.2 C.p.c. qui stipule :
4.2 Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les
actes de procédures choisis sont, eu égard aux coûts et au temps
exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et
à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l’égard des
actes de procédure qu’il autorise ou ordonne.
[8] Cette règle de la proportionnalité des moyens adoptée en 2002, est aussi
applicable. Elle justifierait à elle seule que l’on autorise la communication des
pièces sur support informatique en autant que la Ville rencontre les conditions
énumérées plus haut.
[9] Il semble opportun de souligner de plus que la Ville offre aux demandeurs de
consulter sur place et sur demande, les originaux des documents ainsi
communiqués. Ils sont accessibles bien que certains se trouvent dans ses
archives.
[10] Dans le contexte décrit ci-dessus, force est de reconnaître que les
demandeurs n’ont soumis aucun argument valide pour se soustraire à la Loi
maintenant applicable. "

9

______________________________________________________________________
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QCCQ)
La demanderesse réclame au défendeur la somme de 10 000,00$ qu'elle lui a confiée
pour investir dans des compagnies étrangères avec possibilité de rendement élevé,
selon des représentations qu'elle qualifie maintenant de mensongères.
Le défendeur nie avoir reçu les sommes d'argent de la demanderesse. Pour établir le
bien-fondé de ses prétentions, la demanderesse produit des courriels provenant de
celui-ci. Son procureur soulève des objections à la production de ces courriels,
reproduits sur papier, au motif qu'il ne s'agit pas d'originaux au sens de l'article 2860
C.c.Q. d'une part et que par ailleurs, ils n'ont pas de force probante puisqu'il n'y a pas de
preuve qu'ils sont intègres.
" [21] Quant à la force probante de ces quatre documents technologiques
produits en preuve (P-3), le Tribunal est d'avis que la demanderesse Magalie
Vandal a prouvé avoir reproduit sur support papier tout le texte intégral des
messages reçus par courrier électronique et expédiés par le défendeur aux dates
y apparaissant. De plus, notons les articles 2838, 2839 et 2840 du Code Civil du
Québec sur le sujet :
(…)
[22] Conformément à l'article 2840 précité, la demanderesse n'avait pas
l'obligation de prouver l'intégrité des quatre documents technologiques produits
en preuve, compte tenu que le défendeur n'a pas contesté l'admissibilité de ces
documents sous l'aspect de leur intégrité, en la manière prévue au quatrième
paragraphe de l'article 89 du Code de procédure civile :
"89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit:
1. …
2. …
3. …
4. la contestation d'un document technologique fondée sur une
atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l'affidavit doit énoncer de
façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte
à l'intégrité du document.
A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou
les formalités pour accomplies, selon le cas."
[23] Le procureur du défendeur s'étant limité à contester l'admissibilité en preuve
des documents technologiques sur la seule base de l'article 2860 du Code Civil
du Québec, et en l'absence de toute contestation quant à leur intégrité en la
manière prévue au Code de procédure civile, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu
de considérer ces documents comme intégraux et n'ayant pas été altérés. "

______________________________________________________________________
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Stefanovic c. ING Assurance inc. et al, 2007 QCCQ 10363
La demanderesse réclame à l'assureur ING une indemnité en vertu d'une police
assurance automobile suite à la perte totale d'un véhicule loué à long terme.
L'assureur plaide que lors du renouvellement de sa police d'assurance, la
demanderesse s'est vue retirer l'assurance " Chapitre B. " relative aux dommages à sa
voiture; elle invoque au soutien de sa défense le dossier de la demanderesse sur
support informatique, produite sous forme d'imprimé papier.
" [48] Le tribunal a ordonné que Mme Lacoste soit interrogée et contre interrogée
à l’égard de la confection et de la teneur de la copie et du fichier électronique,
afin d’être à même de trancher sur l’admissibilité du document.
(…)
[65] Le tribunal est d’avis que le document dont l’admissibilité est contestée est
un document technologique au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information.
[66] Il n’y a pas eu de preuve d’une atteinte à l’intégrité du document. Par
conséquent, ING n’a pas à démontrer que le support du document ou que les
procédés utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent
d’assurer son intégrité, le tout conformément à l’article 7 de la loi précitée.
[67] L’objection fondée sur l’absence de démonstration de garantie de fiabilité est
rejetée. "

______________________________________________________________________
Lefebvre Frères Limitée c. Giraldeau et al, 2009 QCCS 404
La demanderesse réclame une indemnité aux défendeurs, alléguant une faute
d'omission résultant de leur devoir d'information à l'égard de la précarité financière d'une
compagnie avec laquelle elle a conclu un contrat d'entreprise
Parmi les éléments de preuve de la défense, on trouve des extraits d'agenda
électronique. Le procureur du demandeur soulève une objection à la production de ces
documents, notamment en raison de l'absence de fiabilité de l'information retransmise
sur le document papier.
" [77] Pour disposer de l'objection, le Tribunal révise plusieurs dispositions du
Code civil du Québec et d'une loi particulière, à savoir la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l'information.
[78] L'article 2860 C.c.Q. établit que la règle de la meilleure preuve s'applique:
(…)
[79] De plus, en matière de preuve documentaire, les articles 2838 à 2841 C.c.Q.
établissent le régime de preuve applicable au dépôt en Cour de documents
résultant d'un transfert d'information et émanant d'un support technologique:

11

(…)
[80] Les articles 3, 12 et 17 de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information doivent être considérés pour décider du sort de
l'objection:
(…)
[81] Le Tribunal retient de l'ensemble de ces règles et des témoignages que le
document D-27, imprimé à partir de données recueillies sur les agendas
électroniques tenus en 1995 et 1996 par les trois représentants du Fonds, MM.
Giraldeau et Viau et Mme Beaulieu, peut être légalement déposé devant le
Tribunal.
[82] En effet, MM. Giraldeau et Viau ont témoigné à l'effet qu'en 1995 et 1996,
tous les membres de l'équipe de M. Giraldeau utilisaient ce type d'agenda
électronique intitulé «Manage Pro» afin d'y inscrire leur emploi du temps. On y
inscrit alors les dossiers et le temps consacré, le type d'activité, les rendez-vous
médicaux personnels et les vacances. Le tout est révisé quotidiennement par
M. Giraldeau afin de mieux connaître l'emploi du temps des membres de son
équipe et alors déterminer si les efforts consacrés aux différents projets portent
fruit. Mme Beaulieu, décédée il y a quelque temps des suites d'une maladie, n'a
évidemment pas témoigné au procès ni au préalable.
[83] De la preuve examinée et entendue, le Tribunal est satisfait que les copies
de relevés d'agendas électroniques produits sous la pièce D-27 sont complètes
et reflètent fidèlement le contenu desdits agendas sur support électronique. Leur
transfert sur papier reflète de façon adéquate les informations qui y ont été
insérées.
[84] Le Tribunal rejette l'objection et admet la production au dossier du document
D-27. "

______________________________________________________________________
Richard c. Gougoux et al, 2009 QCCS 2301
Le demandeur intente une procédure en injonction permanente et en dommagesintérêts contre le défendeur, l'accusant d'avoir tenu des propos désobligeants sur sa
maladie mentale dans un courriel privé. Dans le cadre de sa défense et de sa demande
reconventionnelle, le défendeur prétend que le demandeur lui a transmis de nombreux
courriels harcelants; le défendeur nie la " paternité " de ces courriels.
" [73] Sur ce point, Mme Fagnan affirme au Tribunal que M. Richard lui confie en
2003 qu'il peut transmettre des courriels au nom d'autrui sans que quiconque
puisse déceler qu'il s'agit d'un faux.
[74] À partir de février 2004, une pléthore de courriels et de correspondance sont
transmis aux défendeurs, leurs proches et leurs collaborateurs. La paternité de la
plupart de ces courriels est cependant niée par M. Richard.
[75] À cet égard, le Tribunal a pris connaissance d’une preuve d'expertise
exhaustive qui lui permet de conclure qu'il est scientifiquement difficile de
retracer l’auteur réel d’un courriel. L'auteur peut facilement modifier, altérer et
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falsifier un courriel et on ne peut simplement pas se fier aux informations qui
apparaissent à la face du document.
[76] Ainsi, MM. Kalid Nazine et Stéphane Bourbonnière, experts en informatique,
informent le Tribunal qu'à défaut d'apposer une signature électronique, il est
impossible d'établir la paternité d'un courriel de façon certaine puisqu'il est
toujours loisible à quiconque ayant une connaissance poussée de l'informatique
d'en intercepter un, de le modifier et de le transmettre au nom d'autrui.
[77] Dans son rapport d'expertise, M. Bourbonnière s'exprime comme suit :
Ainsi, soumettre un imprimé papier d'un courriel qui inclut les
métadonnées ne prouve en rien à lui seul ni le contenu du courriel
ni l'intégrité des métadonnées. Les courriels en question sont
stockés sur l'ordinateur en tant que documents textes, qui peuvent
être édités dans n'importe quelle application de texte-rédacteur,
telle que Microsoft Word. Ni Outlook ni Outlook Express ne
permettent l'impression des métadonnées.
[78] M. Richard prétend que les nombreux courriels qu’on lui oppose sont le fruit
de la manipulation des défendeurs. À l’exception du courriel du 13 février 2004, à
la source des procédures criminelles qui lui sont intentées, il ne reconnaît a priori
aucune autre correspondance. Un peu plus tard, il admettra reconnaître des
sections de courriels seulement.
[79] Certains courriels de menace et de harcèlement méritent d'être reproduits
dans leur intégralité.
(…)
[80] La détermination de la paternité des courriels litigieux et des autres envois
papier est importante.
[81] Pour les défendeurs, il est manifeste que M. Richard est le seul qui bénéficie
de la compétence technique nécessaire pour intercepter les courriels, en
fabriquer de nouveaux et en modifier le contenu. De plus, le contexte et le
contenu desdits courriels ne peuvent mener qu’à une seule conclusion : Alain
Richard en est l’auteur.
[82] Puisqu’il est impossible d'établir la paternité desdits courriels sur une base
purement scientifique, le Tribunal doit déterminer s’il existe des présomptions
graves, précises et concordantes qui lui permettent de conclure par
prépondérance de preuve sur l’origine et l’auteur des écrits en question.
[83] D'une part, M. Richard prétend que les écrits sont la création des défendeurs
et de leurs mandataires alors que pour ces derniers, seul M. Richard a l'intérêt, la
compétence et le mobile pour les transmettre. Ils témoignent à bien des égards
d'une frustration certaine et de la volonté de M. Richard de nuire et d'intimider.
Cela forme un tout.
(…)
[116] À la lumière de toute la preuve, et surtout de la preuve d'expertise, le
Tribunal est d'avis que les défendeurs ou leurs mandataires ne sont nullement
responsables de la falsification des pages de transmission de la demande en
question et que tout porte à conclure que le demandeur lui-même est à la source
de cet état de fait.

13

[117] Même si M. Richard nie être l'auteur de tous les courriels et des écrits
qu'on lui oppose, le Tribunal est d'avis qu'il existe suffisamment de présomptions
graves, précises et concordantes pour conclure que M. Richard est l'auteur de
tous les courriels dont il nie la paternité.
[118] L'envoi de ces écrits aux collaborateurs et employés de BCP s'inscrit dans
la campagne de harcèlement mise sur pied pour répondre aux commentaires
désobligeants formulés par M. Gougoux dans son courriel du 13 février 2004,
transmis à M. Jacques Bouchard, et pour forcer la main de M. Gougoux à le
réintégrer dans l'entreprise. "

______________________________________________________________________
Sécurité des Deux-Rives Ltée c. Groupe Meridian Construction Restauration inc., 2013
QCCQ 1301
La demanderesse réclame à la défenderesse le solde impayé pour des services rendus.
Cette dernière prétend qu'elle a résilié le contrat par un avis écrit transmis à la
demanderesse par courriel; par conséquent, la demanderesse n'a pas droit au montant
réclamé pour les services rendus après ce courriel.
" [37] En tout premier lieu, mentionnons que Sécurité Deux-Rives a satisfait son
fardeau de prouver que des services ont été rendus à Groupe Meridian et qu'elle
avait été impayée pour une certaine période.
[38] Il appartient alors à la défenderesse de prouver, selon les normes édictées
aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec et ce, par prépondérance de
preuve, qu'elle a mis fin au contrat par un avis de résiliation transmis à la
demanderesse.
[39] Ajoutons que tant durant l'audience que pendant les plaidoiries, les parties
n'ont aucunement soulevé les principes concernant le cadre juridique des
moyens technologiques ayant fait l'objet des nouvelles dispositions du Code civil
du Québec depuis 1994 (articles 2837 et suivants C.c.Q.), ni de celles adoptées
en 2001 dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (ci-après appelée « la Loi concernant le cadre juridique »).
[40] Notons que dans la foulée de ces modifications, d'autres dispositions
législatives ont également été modifiées, tel l'article 89 du Code de procédure
civile, comme nous le verrons ci-après. Le soussigné ne croit pas qu'il lui revient
de faire une étude exhaustive de ces dispositions, ni d'émettre des critiques. Il
doit cependant décider si celles-ci peuvent interférer dans le sort qui doit être
réservé au document invoqué par la défenderesse.
[41] Dans un premier temps, le Tribunal considère que le document litigieux ne
révèle pas uniquement un fait juridique, mais plutôt un acte juridique, soit la
résiliation d'un contrat au sens des articles 2125 et 2129 C.c.Q.
[42] Dans un tel cas, le principe édicté à l'article 2860 (alinéa 1) C.c.Q. établit
que l'acte doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui,
légalement, en tient lieu. Le troisième alinéa de cet article ajoute :
« 2860. […]
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À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est
remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par
la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de
l'article 16 de cette loi. »
[43] Il y a également lieu de rappeler la règle principale contenue à l'article 2828
du même code :
« 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la
preuve.
Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses
héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la
manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25). »
[44] Les règles contenues au Code civil du Québec, au Code de procédure civile
et à la Loi concernant le cadre juridique donnent un ensemble difficile à saisir,
ponctué d'enchevêtrements, parfois de répétitions, parfois d'omissions; ce
domaine a, semble-t-il, fait l'objet de peu de jurisprudence mais, heureusement,
a été développé par la doctrine.
[45] Il semble sûr que dans la foulée de l'avancement des technologies, le
législateur a voulu se mettre au diapason et faciliter la preuve des documents
reposant sur des supports autres que ceux utilisés traditionnellement, tel le
papier.
[49] Tant la loi que le code exigent que l'intégrité du document dont on veut se
servir soit assurée.
[50] Le premier alinéa de l'article 2839 C.c.Q. et de l'article 6 de la Loi concernant
le cadre juridique mentionnent :
« 2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est
possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle
est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte
cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
[…] »
« 6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de
vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est
maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette
information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
[…] »
[51] La preuve de l'intégrité du « document » se fera donc par la divulgation des
métadonnées qui doivent être révélées sur le document et ce, indépendamment
du type de support employé.
[52] Tant le Code civil du Québec (article 2840) que la Loi concernant le cadre
juridique (article 7) énoncent une présomption d'intégralité du support employé.
Ces deux articles précisent :
(…)
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[74] La présomption d'authenticité ou d'intégralité viserait le document numérique
lui-même, et non le document papier fabriqué pour prouver son contenu.
[75] En l'occurrence, le document soumis constitue bel et bien une copie ou le
transfert d'un document.
[76] Dans un tel cas, c'est le mécanisme prévu aux articles 2841 et 2842 C.c.Q.
de même qu'aux articles 12, 15 et 16 de la Loi concernant le cadre juridique qui
reçoit application :
(…)
[77] Il est évident que la copie produite par la défenderesse ne respecte pas les
exigences des articles 2841 et 2842 C.c.Q.
[78] Il est également clair que les exigences contenues à l'article 15 de la Loi
concernant le cadre juridique n'ont pas, non plus, été rencontrées.
[79] Quant à la présomption édictée au dernier alinéa de l'article 15 de la loi,
celle-ci est inapplicable puisqu'au bénéfice des tiers, et non de la partie qui
invoque la copie.
[80] Il en est de même de l'autre présomption générale édictée à l'article 33 de la
même loi, applicable elle aussi au bénéfice exclusif du tiers.
[81] À défaut de remplir les exigences de ces articles (divulgation des détails
entourant la confection de la copie, certification, etc.), la défenderesse aurait dû,
à tout le moins, faire témoigner l'auteur du document original (le courriel) et celui
qui en a tiré une copie.
[82] Il aurait été de même souhaitable que la défenderesse ait au moins transmis
le document avec l'avis selon l'article 403 C.p.c., ce qui aurait pu faciliter
grandement la preuve de l'authenticité.
[83] De tout cela, le Tribunal en conclut que Groupe Meridian n'a pas fait la
démonstration de l'intégrité du contenu du document, ni de sa copie, et qu'au
contraire, Sécurité Deux-Rives a fait la preuve, sans objection de la partie
adverse, que le document invoqué par la défenderesse était non seulement pas
fiable, mais contenait des informations erronées. Il appartenait à cette dernière
de faire une preuve valable de l'authenticité du document qu'elle voulait produire.
De plus, il faut conclure que l'avis n'a jamais été reçu par la partie
demanderesse.
[84] Dans une affaire récente, la Cour reprenait, dans son jugement, l'opinion
exprimée dans un rapport d'expertise, qui mentionnait :
« Ainsi, soumettre un imprimé papier d'un courriel qui inclut les
métadonnées ne prouve en rien à lui seul ni le contenu du courriel
ni l'intégrité des métadonnées. Les courriels en question sont
stockés sur l'ordinateur en tant que documents textes, qui peuvent
être édités dans n'importe quelle application de texte-rédacteur,
telle que Microsoft Word. Ni Outlook ni Outlook Express ne
permettent l'impression des métadonnées. »
[85] Le Tribunal fait siennes ses remarques.
[86] Par ailleurs, la défenderesse n'a pas satisfait son fardeau de prouver, par
prépondérance de preuve, qu'elle a mis fin au contrat avec la demanderesse
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avant le 6 mai 2011. Le courrier reproduit sur papier et dont veut se servir la
défenderesse aurait pu constituer un « commencement de preuve » aux termes
des articles 5 (alinéa 3) de la Loi concernant le cadre juridique et 2865 C.c.Q.
Cela n'a cependant pas suffit à renverser la preuve prépondérante administrée
contre elle.
[87] Conséquemment, son moyen de défense est rejeté. "

______________________________________________________________________
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d'une déclaration établissant les circonstances et la
date de la reproduction, le fait que la copie porte la
même information que le document reproduit et
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Est-ce que les
archivistes ont
l’activisme mou?
Présentation de Catherine Dugas
Congrès de l’Association des archivistes du Québec
30 mai 2014

CERTIFICAT

MAÎTRISE

ACTIVISME MOU
traduction du terme « slacktivism »
(slacker + activism)
« A "feel-good" measures, in support of an issue or social
cause, that have little or no practical effect other
than to make the person doing it feel satisfaction. »
*termiumplus.gc.ca

Versus la déﬁnition plus traditionnelle de l’activisme qui
le déﬁnit comme « une attitude qui privilégie
l'efﬁcacité, la nécessité de l’action ».

Archivistes vs Bibliothécaires
_______
PASSIVITÉ vs ACTIONS?

Mission bibliothèques publiques
selon l’UNESCO






Créer
Soutenir
Stimuler
Assurer

Renforcer
Fournir
Développer
Faciliter

Mission des archivistes
selon l’AAQ



Contribuer 
Gérer 

S'assurer
S'impliquer
...

Nécessité d’action...
Assurer un accès libre à l’information
Créer des espaces ouverts aux communautés désireuses de
protéger leur passé
Stimuler la démocratie par un accès libre à l’information
Renforcer les liens des communautés avec leur patrimoine
Développer des plateformes pour permettre une plus large
utilisation de l’information

« favoriser l’apprentissage et le partage de
connaissances au moyen de réﬂexions sur
les pratiques émergentes et progressistes
dans les milieux documentaires »

La bibliothèque comme 3e lieu
1e lieu: la maison
2e lieu: le travail
3e lieu : un espace communautaire
pour se regrouper entre habitués
- fédère ses usagers autour de projets culturels et sociaux
- propose une offre élargie et des services novateurs
- n’hésite pas à recourir à des techniques issues du marketing

La bibliothèque comme 4e lieu
Une bibliothèque 3e lieu (rencontre)
+ un Learning center (étude)
+ un FabLab (faire)

Northern Onondaga Public Library à Cicero, NY

Échanges!
Effervescence!

Alors cet activisme mou....

Mon activisme....

Archiviste+
connecter
collaborer
valoriser

}

S’engager

«We don’t do well unless
people like what we do so
much that they share it.»
Upworthy

http://lab.radio-canada.ca/day/2014/05/9/

Pour poursuivre la conversation,
vous pouvez me trouver sur Twitter:
@_catd
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Activisme mou : http://owni.fr/2010/10/07/gladwell-reseaux-sociaux-et-slacktivisme/
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4e lieu : T is for Training podcast
Image
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http://hurstassociates.blogspot.ca/2010/08/community-collaboration-and-learning.html
Exemples de 4e lieu : http://www.nopl.org/library-farm/
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Image diapo #11 : http://mtlinstantane.com/bibliotheque-marc-favreau-esstradinaire-dirait-sol/
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LES NORMES EN DESCRIPTION
ARCHIVISTIQUE: LE QUÉBEC
PEUT-IL ALLER PLUS LOIN?
Marie-France Vaillancourt
Finissante Maîtrise EBSI 2014
Centre des congrès Sheraton - 30 mai 2014
43e congrès de l’Association des archivistes du
Québec

PLAN DE LA PRÉSENTATION
Introduction
| La description archivistique
| Ailleurs dans le monde
| État actuel au Québec
| Se remettre à l’avant-plan?
| Pour conclure
|
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2

INTRODUCTION
|

Plusieurs normes et règles encadrent la pratique
archivistique, au Québec comme ailleurs.
y

© Marie-France Vaillancourt

y

ISO 15489
Loi sur les Archives

Pratiques qui se veulent standardisées
| Même chose dans le cas de la description
archivistique
|
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LA DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
Permettre l’accès aux archives
| Description physique
| Analyse du contenu
| Contexte de création
| Historique du producteur
| Structure normalisée
|

© Marie-France Vaillancourt
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AILLEURS DANS LE MONDE
General International Standard Archival
Description (ISAD(G)) : norme générale et
internationale de description archivistique
| Angleterre
|

y
|

Manual of Archival Description (MAD)
Importance des outils de recherche

France
y
y

|

© Marie-France Vaillancourt

y

Pionniers de l’archivistique
Multiplication des guides et des normes

États-Unis
y
y
y

Archives, personal papers and manuscripts (APPM)
Describing Archives : A Content Standard (DACS)
Format MARC
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ÉTAT ACTUEL AU QUÉBEC
o

o
o

o

© Marie-France Vaillancourt

o

Contribution importante à la mise sur pied des
RDDA dans les années 80
Consultations à la grandeur du Canada,
collaboration entre associations professionnelles
Uniformisation des pratiques
RDDA sont mises en place pratiquement partout
au Québec
Mais il y a quelques bémols
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SE REMETTRE À L’AVANT-PLAN?
États-Unis et Canada : groupe de travail Custard
| Normes internationales : International Standard
for Describing Functions (ISDF) et International
Standard for Describing Institutions with
Archival Holding (ISDIAH), proposées en 2008
|

© Marie-France Vaillancourt
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SE REMETTRE À L’AVANT-PLAN?
Et le Québec?
| Importance de redevenir les précurseurs que
nous avons été!
| Travailler sur les faiblesses des RDDA
| Les archives ne sont pas des documents publiés:
la réalité n’est pas la même
| S‘adapter à l’enjeu du numérique
|

© Marie-France Vaillancourt
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POUR CONCLURE
Le Québec a été, est et restera un acteur
important dans le développement des normes
archivistiques
| Important de reprendre l’initiative, la réflexion
sur la profession
| Les RCAA se sont réinventées, les RDDA
peuvent faire de même
| Contexte de compressions difficile, mais nous
saurons nous retrousser les manches
|

© Marie-France Vaillancourt
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QUESTIONS?
Il me fera plaisir d’y répondre durant la période
prévue à cet effet, après la prochaine
présentation.

MERCI!
Pour me contacter :
mariefrancev@hotmail.com
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Enquoilesprincipesthéoriquesetpratiques
delagestiondesdocumentsetdesarchives
peuventilsounons'appliqueràuncabinet
d’avocats?

1

Structureorganisationnelle
• Traditionnelle

2

Lapratiqued’unavocat
• Indépendante/
Collaborative

3

Collaborationentrepratiques
• Lorsd’unetransactioncorporative

4

Typedeprocessusdocumentaire
• Lepartagedesdocumentsentredivers
bureauxd’unmêmecabinetd’avocats

5

L’environnementdocumentaire

6

Délaisdeconservationdedossiers
• Lecabinet,ensoi,n’utiliseaucuncalendrier
deconservation (niplandeclassification)et
n’identifieaucuntypededocument,autre
queparlebiaisdelafichedesauvegardede
documents(dansDM),àladiscrétiondeson
créateur(ie,touslesemployésducabinet,
quelsqu’ilssoient).
¾ client— séquencematière(àchaquenouveaumandat)

7

Typesdeprocessusdocumentaire
Répertoire– parnºdeclient;parbureaudu
mêmecabinet

8

Repéragepartypededocument
• Lemauvaisusagedecodedocumentaire
empêcheunarchivageautomatique

9

Enquoilesprincipesthéoriquesetpratiquesdelagestiondesdocuments
etdesarchivespeuventilsounons'appliqueràuncabinetd’avocats?

Lesincontournables:
• Mauvaisusagedecertainsoutilsbureautiques
• Absencedeformationdocumentaire— sefaire
direcommentgérersapratique
• Culturepapier— peurd’avoirpeur
• Repérageobligatoire— parnºdeclientetnºde
matière
• Durée nécessaire ducycledevied’undossier—
selonladisciplinededroit/administration
10

Enquoilesprincipesthéoriquesetpratiquesdelagestiondesdocuments
etdesarchivespeuventilsounons'appliqueràuncabinetd’avocats?

• Yatilunmarchépourlesarchivistes/
documentalistes/GIDéistes …(interventions)?
ABSOLUMENT
• Peutonappliquercertains principesarchivisti
ques aucontexted’affaired’uncabinetd’avocats?
ABSOLUMENT
9 Dossierdontladuréedevie(associéeautype
dedroit)asuivisoncours
9 Rapatriementdesdossiersd’unbureaufermé
9 Décisions/gestesbureautiquesquotidiens
11

Desquestions?
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CONGRÈS AAQ 2014
Session étudiante : la relève +
PAROLE AUX JEUNES : TABLE RONDE SUR LA PLACE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARCHIVISTES DANS LA SOCIÉTÉ

Participants :
Jonathan Dorey, École des sciences de l’information, Université McGill
Catherine Dugas, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal
David St‐Germain, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal
Catherine Fournier, archiviste
Animateurs :

François Cartier
Marysol Moran
INTRODUCTION

François —

Pendant que les panélistes s'installent, je vais vous mettre un peu en contexte. Le reste
de la séance d'aujourd'hui va se dérouler sous forme de table ronde. En fait, ça découle
d'une activité que j'avais tenue dans un de mes cours que je donne à l'EBSI comme
chargé de cours, « Archives et Société », que Catherine a si gentiment plugé tantôt …

Catherine —

… parce qu'on me l'a demandé !

(rires)
François —

Je vous le dis : maintenant, il y a des cours où on commence à parler du rôle de
l’archiviste dans la société. Tout ça pour dire que, dans le cadre du cours, j'avais
organisé une table ronde, avec certains des gens qui sont ici et d'autres, pour parler de
questions archivistico‐sociétales. Ç'avait été un franc succès. D'ailleurs, monsieur
Couture était présent aussi. Il nous avait fait l'honneur de sa présence. Je suis content
de voir qu'il est ici aussi ce matin. Finalement, on s'est dit que ce serait le fun de répéter
l'expérience lors du congrès […] Donc, avec le panel que vous avez devant vous ce
matin, on pourra discuter sur certains enjeux concernant la discipline archivistique.
Alors, ça va durer à peu près trente minutes. On avait préparé trois questions d'à peu
près dix minutes chacun, mais ça peut être un peu élastique. Dépendamment, il y a
peut‐être des questions qui vont susciter plus de commentaires que d'autres. Et on se
gardera un petit cinq minutes à la fin, s'il y a des gens dans la salle ici qui veulent
intervenir. Alors, première question, on va partir en grand avec une question
fondamentale, que je pose à mes panélistes :

QUELS SONT, SELON VOUS, LES PLUS GRANDS DÉFIS AUXQUELS FONT FACE LES ARCHIVISTES AUJOURD'HUI ?
Et deux sous‐questions — vous pourrez choisir celle qui vous inspire le plus :
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(i)

LE PLUS GRAND DÉFI, DU POINT DE VUE DE LA FORMATION ET DU MILIEU DU TRAVAIL ? — n'oubliez pas qu'il
y a un ancien directeur de l'EBSI ici; et

(ii)

DU POINT DE VUE AUSSI DE LA PERCEPTION DE LA DISCIPLINE ARCHIVISTIQUE AT LARGE, dans notre société,

dans les cabinets d'avocats, dans le milieu.
Je vous cède la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu’un qui veut briser la glace.
David —

Je vais me lancer; ça en prend un ! Je vais plutôt m'intéresser beaucoup plus au niveau
de la formation, et de la place des archivistes, tant au niveau de la formation et au
milieu du travail.
Il y a un constat que je fais souvent c'est que, habituellement, la formation est axée
beaucoup sur un aspect très opérationnel. On s'intéresse beaucoup, donc, à
l'apprentissage de nos normes, les RDDA, la justification de nos activités par rapport aux
lois, mais on s'intéresse, du moins pas tant que ça, à l'aspect tactique et à l'aspect
stratégique également. Pour vous résumer un peu, la tactique est l'ensemble des
opérations qui peuvent se passer dans le Service, tandis que le stratégique c'est
s'arrimer avec les grandes stratégies de l'organisation.
Malheureusement, d'avoir la perception, le réflexe de penser de manière plus
stratégique et tactique n'est pas tout à fait quelque chose qu'on aborde aux cours, au
milieu de la formation en archivistique actuellement, du moins selon mon expérience.

Catherine F. — Je suis d'accord avec toi, David. Effectivement, on aborde très peu la question
stratégique ce qui fait qu'il y a parfois un certain clash quand on entre dans le milieu du
travail. Parce qu'on a une certaine perception que tout découle de soi, qu'on est
préparé, alors qu'on se confronte à une idée que, finalement, les gens ont très peu de
connaissances sur ce qu'est, justement, notre expertise. Donc, d'une part, ça nous
donne un certain désavantage quand on entre sur le marché du travail. Mais, je dirais
qu'actuellement, un des plus gros défis, pour répondre particulièrement à la question,
c'est qu'on est en train de vivre une transition dans le monde du travail, et qu'avec toute
la question de l'arrivée de la génération Y qui change les façons de travailler avec,
notamment, le télétravail, les horaires plus flexibles, les contrats qui sont plus ponctuels,
qui clashent un peu avec toute l'ancienne façon de faire : avoir un horaire plus fixe (9 à
5), des jobs plus permanents qu'on garde pendant 10, 15, 20, 30 ans. Alors, ça change
beaucoup la donne dans la façon de travailler et, conséquemment, ça change aussi la
façon de gérer les documents, l'information. Vient entrer avec ça aussi toute la question
des nouvelles technologies qui, « oui, c'est beau, on a plein d'outils », mais ça crée une
prolifération incroyable d'informations ce qui fait en sorte qu'on a un énorme défi. On a
aussi l'opportunité de prendre ce défi‐là, mais, ça va demander, je pense, beaucoup
d'efforts pour se recentrer et collectivement trouver des solutions.
Jonathan —

Quand je regarde — je vais rester sur le plan de la formation encore — je pense que
les programmes … Mon parcours … j'ai une formation de traduction, d'abord, et je suis
passé ensuite à l'Université McGill. Donc, je n'ai pas passé par le Certificat en
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archivistique. C'est une étape que j'ai soit sautée ou dont je n'ai pas profité. Et, à McGill,
on a un programme qui est en train de changer en ce moment de toute façon, où il y a
essentiellement deux cours d'archivistique traditionnels, et le reste c'est de la gestion
documentaire ou des cours un peu plus technologiques. Est‐ce que ça nous prépare à
être archivistes ? Oui. D'une façon peut‐être moins traditionnelle. Par contre, il ne faut
pas se leurrer, on parle de génération Y, de [genres] technologiques, d'ère numérique,
les archives … les programmes en archivistique attirent encore beaucoup de gens qui
ont une formation en Histoire, et qui ont passé leur Bac (même s'ils ont terminé l'année
dernière) dans les livres, dans les bibliothèques, et qui ont fait de la recherche à la
maison sur un ordinateur. Mais, ce sont des gens qui sont intéressés par les archives
historiques, d'aller travailler dans le stéréotype de l'archive poussiéreuse dans le fond
d'une cave. Et on a le même truc aussi, du côté de la bibliothéconomie, où des gens font
une Maîtrise en bibliothéconomie parce qu'ils aiment lire des livres. J'aime respirer …je
ne suis pas un anesthésiologiste … pour paraphraser un prof que j'avais eu en
traduction.
(rires)
Donc, il y a une affinité, oui, mais il faut aller au‐delà de ce qu'on appelle les « archives
traditionnelles ». Il faut vraiment pousser un peu plus le côté technologique au niveau
de la formation. Ce n'est pas parce qu'on est né avec un ordinateur, qu'on sait
nécessairement comment l'utiliser. Je pense qu'il y a une certaine formation à donner à
ces gens‐là. Quand on parle d'utiliser une base de données, c'est une chose; quand on
parle de créer une base de données, c'en est une autre. Je ne pense pas que les
archivistes ont à créer des bases de données, mais il faut quand même être capable de
l'ouvrir, aller jouer dedans, la modifier si on veut faire des changements, sans
nécessairement parler aux personnes qui sont tout en haut. […] je vais m'arrêter ici.
François —

Mais pour continuer là‐dedans, ce qu'on dit souvent c'est que les archivistes, quand ils
arrivent dans leur milieu — je prends l'exemple de Véronique avec les avocats; c'est très
éloquent — on doit souvent faire … on doit prêcher la bonne parole, on doit faire de la
sensibilisation, de l'éducation, etc.

CROYEZ‐VOUS QUE LA FORMATION, AUJOURD'HUI, DONNE LES OUTILS AUX JEUNES DIPLÔMÉS POUR ARRIVER DANS LES
MILIEUX ET ÊTRE DES AMBASSADEURS ? — ET ÇA REVIENT AUSSI AUX QUESTIONS DE L'ACTIVISME, ET TOUT ÇA, EST‐CE
QUE VOUS CROYEZ QUE C'EST QUELQUE CHOSE QU'ONT LES DIPLÔMÉS LORSQU'ILS QUITTENT LES BANCS D'ÉCOLE ?
Tous —

Non. Non.

(rires)
François —

Pourquoi ?

Catherine D. — Il y a juste pas de temps dans la formation, que ce soit le Certificat ou la Maîtrise. Je veux
dire : j'ai fait les deux. Là, tu as peut‐être une chance dans trois ans d'aller te chercher
d'autre chose, mais tu n'as juste pas le temps. Il y a quand même des concepts
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théoriques, des choses pratiques qu'il faut voir pour être capable de faire le métier au
jour le jour. Donc, ça reste assez centré là‐dessus. Mais, je me dis : quand on parle ….
est‐ce qu'il faudrait vraiment … Est‐ce qu'une Maîtrise c'est nécessaire ? Ne faudrait‐il
pas faire un Bac ? etc., un Bac en sciences de l'information. Je me dis qu'on n’est pas les
seuls qui font des Bac et quand ils sortent, ultimement, leur emploi n'est pas vraiment
dans ce qu'ils ont étudié, ou ce n'est pas directement relié, ou il faut qu'ils aillent se
chercher d'autres notions, d'autres… — j'ai juste le mot anglais, skills —
Catherine F. — (…compétences)
… je veux dire : il y en a plein de gens qui font des Bac en communications, en philo, en
littérature, en …, peu importe. C'est un peu normal d'étudier et que, quand tu arrives
sur le milieu du travail, que de réaliser que c'est une autre réalité et qu'il faut que tu
t'adaptes. Et je pense que ce n'est pas mauvais non plus parce que, quand on parle de
faire un Bac en sciences de l'information, je trouve que c'est vraiment fantastique
d'avoir des gens comme à la Maîtrise qui viennent de partout … Oui, il y en a encore
beaucoup qui viennent de l'Histoire, mais je dirais que c'est max. 50 %, et tout le reste
c'est vraiment une palette. Je veux dire : il y a des gens qui viennent de l'Éducation, qui
viennent de Sciences sociales, qui viennent de Littérature. Ça, je trouve que ça apporte
vraiment quelque chose. Après, quand tu vas sur le marché du travail, tu connais
d'autres choses; tu as comme une couleur à toi un peu, qui peut te distinguer quand tu
arrives en entrevue, avec tout le monde qui a fait le Certificat ou la Maîtrise, et tout le
monde a la même formation. Si tu as fait autre chose, tu as peut‐être une autre vision,
tu as une autre manière de faire les choses. Ça, ça peut te distinguer.
Et, pour revenir plus spécifiquement sur comment être ambassadeur dans le milieu du
travail, je pense que ça dépend de ta personnalité parce qu'il y a des gens, même s'ils
faisaient des cours là‐dessus — des cours de gestion, des cours de marketing — ça ne
sera jamais des personnes qui vont se mettre de l'avant et qui vont être à l'aise d'agir de
cette façon‐là. Et ceux qui veulent, qui l'ont dans leur personnalité, ils vont aller le
chercher ailleurs, que ce soit avec d'autres cours, avec des cours en parallèle pendant
leurs études ou après, en formation continue, avec l'AAQ.
François —

Oui, d'ailleurs les congrès sont une bonne occasion de faire ça. Mais, dans un certain
sens, c'est bon qu'on parle de ça parce que ça nous amène vers l'autre question qu'on
avait préparée, du fait justement que les archivistes sont souvent amenés à faire
plusieurs tâches différentes :

SELON VOUS, EST‐CE QUE D'AUTRES PROFESSIONNELS ARCHIVISTES+ DONC D'AUTRES PROFESSIONNELS VERS LESQUELS ON
DEVRAIT SE TOURNER POUR NOUS SOUTENIR NOUS AIDER DANS NOTRE TRAVAIL ?
Jonathan —

Ma réponse à ça — et je vais rejoindre un peu ce que Véronique disait, et ma réponse
c'est : si je prends la question dans un sens très strict et littéral, ma réponse c'est Non.
On n'a pas besoin de personne d'autre pour nous dire comment faire notre travail. Cela
étant dit, on doit travailler en collaboration avec d'autres gens qui vont nous aider à
régler des problèmes qui seront beaucoup plus vastes qu'une simple description
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archivistique. Quand on parle d'un cabinet d'avocats, il ne faut pas arriver et leur dire :
c'est comme ça que ça doit se faire ! Et c'est une tendance qu'on a — on a tous cette
tendance‐là — on arrive, du fait qu'on est consultant, on est conseiller, on a une
formation dans un domaine précis, et on voit tous les problèmes et on voit exactement
comment on peut changer et régler ce problème‐là, dans un monde idéal.
Dans la pratique, dans la réalité, si on veut changer … si on veut régler un problème, il
faut y aller probablement avec l'approche qui nécessite le moins de changements. On
est capable, très souvent, de corriger un problème très précis en allant faire un tout
petit changement : aller cliquer une case plutôt qu'une autre, aller choisir un menu
plutôt qu'un autre …
J'avais fait un contrat de gestion documentaire avec OTTIAQ — qui est l'Ordre des
traducteurs — et eux, Dieu merci, ils ont un très bon plan de classification et un très bon
schéma de conservation, et tout … papier. Là, ils se disaient : « Qu'est‐ce qu'on fait avec
les documents électroniques ? On a un dossier partagé, et on ne sait pas comment
faire. » J'ai dit : « Prenez votre plan de classification PAPIER, respectez‐le de façon
électronique ! Donc, vous l'avez, vous le connaissez, tous vous utilisez vos catégories,
recréez‐les sur un dossier électronique plutôt que vous‐même allez créer un dossier et
dire : moi je vais l'appeler … "Politiques", l'autre va l'appeler "ceci". Vous l'avez déjà
votre plan, donc, recréez‐le. » Et c'est ce que j'ai fait et, apparemment, cela a très bien
marché, parce qu'ils connaissaient déjà cette façon‐là de faire et c'était juste de
l'adapter avec un nouveau médium, essentiellement.
Je ne veux pas dire que c'est la solution qu'il faut adopter partout, mais encore là, cette
solution que je leur ai proposée a été un tout petit changement, c'est‐à‐dire : prenez
quelque chose que vous connaissez déjà et appliquez‐le dans cette autre situation.
La première rencontre que j'avais eue, le premier mot qu'ils m'ont dit c'est : « On veut
quelque chose du genre SHAREPOINT. » « Il n'en est pas question ! Vous êtes huit
personnes dans le bureau. Ça va vous coûter des millions de dollars qui vont sortir de
mes cotisations de traducteur agréé. Donc, Non ! »
(rires)
Ils n'en avaient pas besoin. Ils pensaient vraiment la solution qu'ils entendent partout,
mais ils n'avaient pas besoin de ça. Même chose, au Barreau. Donc, on est capable, très
souvent nous, d'apporter une expertise et d'aller chercher l'opinion des autres. Et c'est
au client, en bout de piste, de prendre une décision. Mais de nous faire valoir, faire
valoir notre expertise de ce qu'on connaît.
David —

Je vais rejoindre un peu tes propos, mais je vais dire que les autres professionnels, il faut
forcément les fréquenter parce que ça nous permet également d'augmenter notre
discours et d'améliorer nos méthodes. Souvent, dans le cadre de mon stage en ce
moment dans une banque, il y a beaucoup le principe de « l'analyse de processus » qui
est une discipline qui existe depuis des années; c'est enseigné aux HEC. Pourtant, les
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analystes de processus informationnels c'est quelque chose de plus récent, qui
commence un peu à apparaître et pourtant, des fois justement c'est la fréquentation
avec ces autres disciplines qui nous permet de prendre ce qui existe bien, ailleurs, et de
l'adapter un peu à l'information.
Sur la même veine, donc, c'est un peu redondant de dire qu'il faut s'intéresser aux TI,
mais je ne dirais pas de s'intéresser aux TI du point de vue technique, mais plus au
niveau de leur discours. Parce que, en ce moment, du moins chez les TI, on parle
beaucoup de data life cycle management, ou encore de information life cycle
management, parce que, au niveau de leur pratique, ils se rendent compte que de
toujours rajouter des disques durs pour storer l'information, ça commence à entrer dans
un cul‐de‐sac, parce qu'ils se rendent compte que la création de données dépasse les
diminutions des coûts pour les giga‐octets. Ce qui veut dire qu'on crée plus de données
qu'on peut finalement être en mesure de placer plus de disques durs. Et là, on
commence à voir cette notion‐là que gérer des données, gérer la durée de vie des
données ça commence à être important.
Et, autant qu'on devrait bien s'intéresser à ce discours‐là, parce que souvent ils en ont
qui reprennent des éléments qui existent déjà dans notre propre discours archivistique,
avec une sorte de sauce aux TI qui parfois fait un peu grincer des dents …
(rires)
… mais, il faut s'intéresser parce qu'il y a une ouverture pour que nous aussi on puisse
commencer à leur parler. Et il y aurait des chances qu'ils soient plus réceptifs également
pour aborder nos solutions. Parce que beaucoup de questions, par exemple, de gestion
de contenu, je veux dire que ce sont toutes des problématiques auxquelles la discipline
archivistique s'intéresse depuis de nombreuses années. Ce qui fait que, pour leur
discipline à eux, c'est quelque chose de relativement nouveau et très mystérieux, mais
pas si mystérieux si jamais on s'affaire à créer des ponts qui dépassent plus l'aspect
technique. Donc, ce n'est pas nécessairement de s'intéresser à, disons, le
fonctionnement d'une base de données, ou … — il y a ça, forcément, c'est important —,
mais aussi leurs méthodes de travail et voire même la pensée de leur discipline, aussi il
faut s'y intéresser.
François —

Catherine, je sais que tu as aussi un background en muséologie et moi‐même j'ai
travaillé dans les musées pour l'essentiel de ma carrière.

PAR EXEMPLE, LES GENS EN MUSÉOLOGIE ONT‐ILS QUELQUE CHOSE À NOUS APPRENDRE […] PAR RAPPORT À LA GESTION.
ON A PARLÉ DE TI, MAIS C’EST LE FUN UN TEMPS…
(rires)
… LA GESTION DU PATRIMOINE, PAR EXEMPLE, LE SECTEUR D'UN MUSÉE, J'IMAGINE QU'ON PREND AVANTAGE À PARLER À
CES GENS‐LÀ AUSSI ?
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Catherine F. — Oui, effectivement, il y a des choses à apprendre. Il y a beaucoup d'échanges, en fait,
parce qu'on vit des réalités qui sont communes, on a des fonctions qui sont similaires.
Dans le fonds, bibliothécaire, muséologue et archiviste, on a des fonctions qui sont très
similaires. Il y en a qui traitent des objets, d'autres des livres et enfin des archives. On a
les mêmes défis et on a chacun nos expertises, et la muséologie c'est vraiment tout un
monde auquel on devrait s'ouvrir parce qu'effectivement, eux ce sont vraiment des
experts dans la diffusion et ils ont une réputation qui est déjà bien établie.
On s'entend que tout le monde sait ce qu'est un musée; tout le monde est déjà allé dans
un musée, et on ne peut pas dire la même chose d'un service d'archives. Je suis
persuadée qu'une bonne portion de la population ne sait même pas que ça existe un
service d'archives et qu'on peut faire des demandes d'accès à l'information. Donc, je
pense que de créer des rapprochements entre ces communautés‐là, ça peut aussi nous
ouvrir des portes, de un, pour développer d'autres expertises pour mettre en valeur
notre profession, mais aussi, pour ouvrir une porte à ce que le public ait une meilleure
idée de ce que l'on est…. Pour avoir une meilleure [visibilité], finalement.
François —

Convergence !

(rires)
François —

Le temps file et je voudrais garder quelques minutes quand même pour des
commentaires ou des questions. On avait préparé une dernière question qui laissait un
peu la place à la profession projetée dans le futur. Et je voulais demander à nos
panélistes comment ils voyaient l'archiviste, ou l'archivistique, dans dix ans. Ce n'est pas
facile.

EST‐CE QUE QUELQU'UN VEUT REGARDER DANS SA BOULE DE CRISTAL ET ME DIRE COMMENT IL VOIT L'ARCHIVISTE OU
L'ARCHIVISTIQUE DANS UN HORIZON DE DIX ANS, PAR EXEMPLE.
Catherine D. — Juste pour dire que … Est‐ce que ça va être si différent que ça dans 10 ans … je pense
que, comme le disait David tantôt, ultimement ça va être de la gestion de contenu.
Peut‐être que le support ne sera pas pareil. Peut‐être que les milieux ne seront pas
pareils. Mais, ultimement, le métier va être le même.
Et qu'est‐ce qui pourrait faire un changement ? Je pense que c'est comment on va se
positionner maintenant. Est‐ce que d'autres … On parle qu'il faudrait que les TI nous
reconnaissent, mais ce n'est pas juste eux; il faudrait que le grand public nous
reconnaisse. Donc, comment on se positionne maintenant, c'est un peu ce qui va
influencer où on va être dans 10 ans.
Catherine F. — En fait, moi j'ai plus un espoir qu'une vision. Je pense que dans 10 ans, effectivement, il
n'y aura pas grand‐chose tant que ça qui va avoir changé, mais ce qu'il faut absolument
faire d'ici 10 ans, c'est sortir de l'ombre !
Catherine D. — Sortir l'archiviste de l'ombre ?
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Catherine F. — C'est ça !
(rires)
François —

Tu n'avais pas écrit quelque chose là‐dessus … ?

Catherine F. — Je ne sais pas de quoi tu parles …
(rires)
Jonathan —

En termes de boule de cristal, je pense, que ce qui va arriver dans 10 ans, on le sait
tous : c'est ce qu'on a en ce moment sur nos bureaux, dans les bureaux des entreprises,
des organismes. C'est ces documents‐là qu'on va avoir à traiter, nous, dans 10 ans
quand on va avoir les premières […], que ce soit des documents papier ou électroniques.
Maintenant, est‐ce que ça va arriver ou non ? Je ne sais pas. C'est peut‐être un vœu
pieux de ma part, mais j'aimerais qu'on arrête de penser aux documents, qu'on arrête
de penser qu'aux archives, et qu'on pense à l'utilisation et à la réutilisation des
documents.
Je pense que des documents électroniques, que la notion d'« archives uniques » qui
nous distinguent si facilement des bibliothèques doit disparaître. Il n'y a plus de
« documents uniques » maintenant. Un seul document a 47 versions, signées par
47 personnes différentes. Donc, qu'est‐ce qu'on fait avec ces versions‐là ? Comment
est‐ce qu'on permet la réutilisation de ces versions‐là ?
Encore, c'est mon background en traduction qui revient : quand je fais la traduction,
mes traductions sont indexées et je les réutilise. Si vous pensez que je vais me retaper
des traductions à répétition; je ne le fais pas. Je réutilise tout ce que j'ai fait. J'ai une
mémoire de traduction, essentiellement une espèce d'archive de ce que j'ai fait et je la
réutilise au quotidien dans des contextes complètement différents pour des clients
complètement différents. Et c'est essentiellement cette façon de fonctionner qui m'a
amené vers l'archivistique.
Cette idée qu'on est capable, avec nos archives historiques courantes (actives, semi‐
actives, peu importe) de les réutiliser dans l'avenir, dans des contextes et des situations
complètement différentes — que ce soit dans des buts artistiques, que ce soit dans des
buts de communication, d'information, que ce soit dans des buts de processus au
quotidien — je veux dire : est‐ce qu'on est obligé de réécrire une lettre 50 fois alors
qu'on a déjà le même paragraphe … En français, on est très formel dans une lettre … On
a le même paragraphe qu'on utilise tout le temps; on peut juste faire un copié‐collé et
aller faire des changements. On est capable d'aller chercher une certaine efficacité du
travail de cette façon‐là; pour les gens comme moi qui sont paresseux !
De se tourner … d'oublier un peu la notion d' « archives uniques », d'une part, et aussi
de penser non seulement à l'utilisation et à la réutilisation, mais de favoriser l'utilisation
et la réutilisation [...] en allant bien comprendre les besoins des utilisateurs et des
non utilisateurs, pour reprendre un peu le discours des bibliothèques.
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Ces gens‐là, qui nous connaissent ou ne nous connaissent pas, ce sont ces gens‐là qui
vont aller manifester dans la rue pour demander de l'argent. Quand on parle de fermer
une bibliothèque à Montréal, les gens vont descendre dans la rue, ils vont faire des
protestations, ils vont écrire à leur conseiller municipal, ou à leur conseiller de ville. Si
on ferme un service d'archives, il n'y a personne qui va le faire parce qu'il n'y a personne
qui nous connaît.
Donc, oui, il y a une certaine valorisation de la profession, mais je pense que, si on est
capable d'aller chercher des utilisateurs qui vont concrètement savoir ce qu'on fait, et
qui vont concrètement utiliser les documents qu'on a ou l'information qui est donnée
ou peu importe, je pense qu'on va être capable d'aller se chercher une base de gens qui
vont militer pour nous et peut‐être se décharger un peu de l'activisme qu'on n'a pas,
mais d'aller chercher un certain activisme aussi, de ce côté‐là.
David —

Je reprends un peu tes propos, Jonathan, parce que je suis d'accord avec toi que
quelque part, dans mon espoir personnel, dans 10 ans qu'on se décloisonne vraiment du
document pour plus se situer au niveau de l'information. On n'est plus des gestionnaires
de documents, mais des gestionnaires de l'information. Parce que ça englobe beaucoup
plus. Et surtout dans la conception populaire que les gens ont par rapport [au]
document … des fois, ils vont situer ça comme quelque chose un peu plus papier, tandis
que l'information c'est toujours beaucoup plus large, beaucoup plus englobant d'une
nouvelle réalité, y compris numérique. Et ça, ça serait intéressant de s'intéresser
beaucoup plus à l'aspect de l'information.
Par la suite, que nos interventions, en tant que gestionnaires de l'information, soient
une approche beaucoup plus axée auprès des humains avant tout, et de s'intéresser à
leurs habitudes informationnelles. Ce n'est pas tant d'implémenter des mesures, des
solutions toutes bien faites et leur dire que tout va bien aller, mais aussi de s'intéresser
vraiment à comment ils acceptent ces changements‐là, et comment ils perçoivent ce qui
pourrait être nécessaire pour l'améliorer et non ... un peu, finalement, de tenir compte
de leur feedback pour améliorer nos propres méthodes.
Enfin, je dirais également qu'on aurait beaucoup intérêt à considérer beaucoup plus le
document, pas nécessairement comme une source d'information, mais comme … pour
prendre un buzz word du moment, beaucoup plus comme un « actif informationnel ».
De un, c'est plus un langage qui parle forcément aux gestionnaires et, peut‐être
forcément aussi, aux décideurs qui ultimement ont un poids dans toutes décisions qui se
font, mais également c'est une nouvelle interprétation de la réalité de ce que c'est
l'information qu’on a … qui est souvent inscrite sur un document tant papier que
numérique. Quelque part, c'est de l'information qui nous pousse à prendre des actions.
Et des actions qui, ultimement, ont souvent un impact sur notre quotidien, pour nos
affaires, pour notre vie personnelle, etc. Il faudrait peut‐être un peu approcher cette
dimension‐là.
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Aussi, un dernier petit détail que je listerais, au niveau de la mesure de nos activités :
être capable … ce n’est pas tant par moment de connaître combien de mètres linéaires
qu'on a dans notre [service]…
C'est que des fois, justement, au niveau des mesures souvent … on mesure actuellement
souvent, par exemple, la quantité d'archives qu'on a, le nombre de giga‐octets qu'on
conserve, le nombre de mètres linéaires … Ce n'est pas toujours représentatif de la
valeur du service qu'on offre à la population.
Et on aurait … je ne veux pas dire « intérêt », mais plutôt bien développer soit des
indicateurs ou des outils de gestion qui mesurent l'impact de nos actions par rapport à
nos objectifs, au lieu de, dans la présentation des centres d'archives, ce qu'on voit c'est :
« on a 5 km linéaires de documents » et, à cause de ça, on a une certaine valeur par
rapport aux autres. Est‐ce qu'il y aurait une manière d'aller plus profondément que juste
ce constat très physique de combien … de c'est quoi la quantité de documents qu'on a.
Catherine F. — … si le contenu de la quantité n'est pas pertinent …
David —

… c'est ça, quelque part, c'est un peu — j'ai vu ZÉRO MINUTE —

(rires)
David —

… je ne veux pas en rajouter, mais je veux juste …

François —

On peut quand même empiéter quelques minutes sur la pause, s'il y a des gens qui
veulent intervenir, mais avant de faire ça, je voudrais quand même remercier nos jeunes
qui sont intervenus ce matin.

(applaudissements)
Alors : Catherine, Catherine, David, Jonathan, Véronique, Marie‐France et Marysol.
Donc, est‐ce qu'il y a des gens qui voulaient intervenir ?
Catherine D. — J'ai eu raison d'inviter monsieur Couture à venir …
(rires)
M. Couture — Ce n’est pas des questions. C'est plus des commentaires.
En ce qui concerne l'arrivée sur le marché travail, vous en avez parlé à quelques
reprises. L'exemple … ça aussi : « est‐ce qu'on est prêt ? Est‐ce qu'on n'est pas prêt ? »
On n'est jamais prêt. Vous l'avez bien mentionné.
L'exemple que je donne toujours : le chirurgien qui coupe pour la première fois, il est
bien nerveux. La personne est endormie, mais … C'est toujours comme ça, dans tous les
domaines. On ne se sent jamais prêt. L’ingénieur qui fait le premier pont. Regarde, il a
fait le pont Champlain. Et on a vu ce que ça a donné.
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(rires)
C'est comme ça. Mais vous l'avez bien mentionné… … On a évolué beaucoup par rapport
à ça parce qu'il y a quelques années, les étudiants disaient : « Ça ne donne rien, on a
étudié, on arrive sur le marché du travail et c'est un autre monde. » Ce n'est pas un autre
monde, c'est qu'il faut adapter … il faut s'habituer, apprivoiser les connaissances qu'on a
acquises, finalement, et les appliquer au marché du travail.
Je trouve ça encourageant votre discours.
Le deuxième élément : les petites solutions. Vous l'avez mentionné. Souvent, les gens
veulent la Cadillac, alors qu'un bon Chevrolet Byscaine ça va très bien. Les petites
solutions font souvent des choses auxquelles on ne pense pas; et ça, c'est très
important.
La question des autres domaines d'activités […] : Il y a une semaine et demie, j'étais à
Paris pour une conférence à l'Université Paris 8; c'était sur les interrelations entre les
métiers de l'information. Il y avait des bibliothécaires, des archivistes, des muséologues,
des informaticiens, des géographes. Il y avait plein de monde, mais les muséologues ont
flambé la partie. Il y a là‐bas … je ne sais pas si ça existe ici … il y a un nouveau
spécialiste qui se développe qui s'appelle le « médiateur ».
Catherine F. — Médiateur culturel, oui.
M. Couture — … oui. Alors, il y a les conservateurs de musée qui sont … c'est très hiérarchique en
France. On dit toujours qu'ils n'ont jamais terminé la révolution. C'est très hiérarchique.
Donc, il y a les conservateurs. Il y a les médiateurs qui arrivent en dessous, qui font des
choses extraordinaires. Toujours au niveau de la diffusion.
Vous l'avez bien dit : l'avenir de notre profession, c'est les clients, c'est la diffusion. Il
faut aller vers ces clientèles‐là. Donc … les muséologues, c'est l'avenir pour nous, au
niveau de la diffusion.
Et, vous avez parlé des mesures. Je vais vous donner un exemple très précis … et j'arrête
là‐dessus : le groupe d'experts de la Société royale du Canada. Des bibliothécaires ont
commencé à dire : « on va sortir des statistiques de ce qu'on fait; ça va être
intéressant », et c'est vrai que c'est important, c’est parlant. Quand on est arrivés aux
Archives, à part du nombre de boîtes … on n'a pas grand‐chose à mettre dans la balance.
Alors que les bibliothécaires par la American Library Association, il y a déjà tout ça sur
internet. Va chercher l'information; c'est à jour. Alors que nous autres, on a des
statistiques, mais c'est tellement partiel. Quand on m'a dit : « écoutez, on peut‐tu parler
d'autre chose ? » …
Moi, je vous remercie. Je suis encore très ému. C'est magnifique ces jeunes qui sont là.
Félicitations. Bravo.
(Applaudissements)
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François —

Merci monsieur Couture. On peut peut‐être prendre une dernière intervention avant
d'aller à la pause.

Priscilla Boisvert — Mon coup de cœur de ma session d’hiver à l'EBSI, […]. Je ne me rappelle pas du nom
de la dame (tu pourras peut‐être m'aider), elle travaille à Montréal et elle s'occupe des
données ouvertes.
Jonathan —

Diane Mercier ?

Priscilla Boisvert — Elle est géniale. Et moi, je crois que l'avenir pour les archivistes c'est ça. Vous disiez
que l’archiviste se sentait créateur à la description. On parle de nos archives, on les met
en ligne sous des formats complètement autres que tout ce qu’on connaît. On les lance,
puis soyez créatifs et réutilisez comme bon vous semble. C'est l'accessibilité, c'est la
liberté. Moi, je pense que dans 10 ans, je suis certaine qu'on va en reparler encore plus
en détail.
François —

Merci de votre attention. On vous invite à aller à la pause avant la prochaine
conférence.
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« Se dit d’anciens titres ou chartes qui contiennent les droits, prétentions, privilèges et prérogatives d’une maison, d’une ville ou d’un
royaume »

¾ Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert (sd), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772
¾ Notion de valeur probatoire

•

« <Document (Record)> Éléments d’information, quel qu’en soit le support ; la présente définition
ne vise pas les publications »

¾ Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada

•

« Archives : l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus
par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour
leur valeur d'information générale »

¾ Loi sur les archives québécoise

•

« Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation,
leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout
service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. »

¾ Code du patrimoine français, art. L. 211-1
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Argile
Cire
Ardoise

Supports
rigides
Plomb
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Parchemin
Supports
souples

Papier
Volumen
(rouleaux)
Codex(Livre)

Supports
numériques

• « Ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour conserver à moyen et long terme des [documents
électroniques] dans le but de les exploiter »
¾ Dictionnaire du multimédia (Agence française de normalisation [AFNor], 1995)

• « Conservation sous forme électronique de documents ou de fichiers produits par une entreprise ou un organisme,
dans le but de pouvoir les utiliser ultérieurement »
¾ Office québécois de la langue française (OQLF), 2003

• « Ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer et conserver des [documents électroniques], en vue de
consultation ultérieure, sur un support adapté et sécurisé, pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations
légales ou des besoins d'information »
¾ Rietsch Jean-Marc, Chabin Marie-Anne & Caprioli Eric, Dématérialisation et archivage électronique, Dunod, Paris, 2006

• Dématique® = dématérialisation de l’information sous toutes ses formes (supports, échanges, processus…)

¾ Fédération internationale de l’ILM (Information LifeCycle Management = gestion du cycle de vie de l’information), du stockage et
de l’archivage (FedISA)

¾ Dossiers de copies

¾ Dossiers d’originaux

¾ Mise-à-jour des dossiers

¾ Respect des fonds

¾ Toutes origines

¾ Notion de producteur

¾ Toutes provenances

¾ Notion de versement

¾ Pas de règles de gestion

¾ Notion de conservation

¾ Valeur uniquement informationnelle

¾ Valeur probatoire et patrimoniale

¾ Permet la modification des documents (gestion des versions)

¾ Empêche la modification des documents

¾ Permet la destruction des documents par leurs auteurs

¾ Empêche la destruction de documents, en dehors d’un contrôle

¾ Peut comporter la gestion de délais de conservation

¾ Comprend obligatoirement un contrôle rigoureux des délais de

strict soumis à validation

conservation

¾ Peut comprendre une structure organisée de stockage sous le
contrôle des utilisateurs

¾ Est a priori dédié à la gestion quotidienne des documents
pour la conduite des affaires

¾ Comprend obligatoirement une structure rigoureuse de classement
pour la conservation et le stockage, gérée par l’administrateur du
système

¾ Peut faciliter les tâches quotidiennes, mais est surtout destiné à la
constitution d'un fonds sécurisé des documents à valeur probatoire
de l‘organisme

Documents
non
finalisés

Archives
actives

Archives
semiactives

Archives
inactives

GED

SAE
11

¾
¾
¾
¾
¾

Calendrier de conservation (tableau de gestion d’archives)
Politique d’archivage (PA)
Déclaration de pratiques d’archivage (DPA)

¾ Durée d’utilité administrative (DUA)
¾ Sort final
¾ Comment conserver ?





Flux documentaires
Transferts (versements)

¾ Les cadres de classement règlementaires
¾ Fondamentaux





respect du fonds
entrée unique
tris
éliminations règlementées

¾ Profils d’archivage

¾
¾
¾
¾

formats
intégrité
pérennité
migrations

Restriction des accès
Communicabilité
Consultations
Communications

 traçabilité
 dérogations

¾Etat des formations archivistiques
¾France vs. Québec ?
¾Développer les savoirs numériques

Ville

Laval
Montréal

EBSI

Total crédits

90
198

54

Crédits
numériques

18
54

18

% crédits
numériques /
total

20 %
27 %

33 %

Ville

Total crédits

Crédits numériques

% crédits
numériques / total

Aix-Marseille

120

6

5%

Amiens

120

13

10,83 %

Angers

60

-

-

Dijon

60

4

6,67 %

Lille

120

6

5%

Lyon

-

-

-

Montauban

120

120

100 %

Mulhouse

-

-

-

Paris VIII

120

-

-

Saint-Quentin

60

6

10 %

Ecole des Chartes

120

60

50 %

Répartition des formations selon
la part de la dématique dans le
cursus

Répartition des formations selon
la part de la dématique dans le
cursus
9%
9%

33%
0-20 %

0-20 %

67%

41-60 %

21-40 %

82%

•

Gestion archives numériques

•

Gestion et traitement des archives électroniques et numériques

•

Classification archivistique

•

Signalement et description structurés des documents

•

Description des documents

•

Initiation aux normes de description archivistiques

•

Indexation de collections numériques

•

Encodage des instruments de recherche

•

Exploitation de l'information

•

Information électronique et numérique

•

Préservation des archives

•

Normes et logiciels archivistiques

•

Aspects juridiques

•

Enjeux et stratégies autour du document numérique

•

Diplomatique contemporaine

•

Archives électroniques et GED ; archives audiovisuelles

•

Archivistique audiovisuelle et numérique

•

Enseignement informatique

•

Systèmes d'information (SI)

•

Informatique archivistique et documentaire

•

Bases de données documentaires

•

Nouvelles technologies appliquées aux archives

•

Documents structurés

•

Panorama des ressources électroniques existantes

•

Économie du document

•

Techniques de publication électronique

•

Informatique et environnement de travail

81-100 %

•

ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
¾
¾
¾
¾

•

Définitions et positionnement de l'archivage électronique

¾
¾

Contraintes liées à la dématérialisation et à l'archivage électronique
Organisation des données

•

•

NORMES ET CERTIFICATIONS
¾
¾
¾

¾
¾

Les Métadonnées
Référentiel et méthodes de certification

¾
¾
¾

Détail des technologies et classement par type

Eléments de base
Les Liens juridiques, techniques et organisationnels
Jeux de rôles

• 2 années généralistes
¾
¾
¾
¾

Histoire
Documentation
Informatique
Pratique administrative

•

• 1 an de spécialisation archivistique
Histoire des archives
Fondamentaux archivistiques

9
9
9
9

¾
¾

Comment conduire un projet d'archivage ; détail de la politique
d'archivage
Comment gérer une solution d'archivage ; pourquoi gérer
La Dimension juridique des projets d'archivage (exemple des courriels)
Conduite du changement dans les projets de dématérialisation

ASPECT ECONOMIQUE ET PRISE EN COMPTE DU RISQUE
DES PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION ET D'ARCHIVAGE
ELECTRONIQUE
¾
¾
¾

Collecte
Classement
Conservation
Communication

Droit des archives
Normes de description

Les Aspects économiques des projets de dématérialisation et d'archivage
électronique
Analyse du risque, y compris juridique
Aspects assuranciels

• 1 an de spécialisation sur les NTIC
¾
¾
¾
¾

9 Gestion de service
9 Droit
9 Gestion comptable

¾
¾

Comment aborder un projet de dématérialisation ou d'archivage
numérique

Les Différentes technologies de stockage

ASPECTS JURIDIQUES
¾
¾
¾

Acteurs et processus

GESTION DES PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION ET
D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Le Monde de la normalisation

TECHNIQUES DE STOCKAGE
¾
¾

Bases de cryptographie

Méthodologie et architectures techniques génériques

•
•

LES OUTILS DE LA CONFIANCE NUMERIQUE
(TECHNIQUES, ACTEURS, PROCESSUS)

Principes de codage
Numérisation
Techniques de stockage
Confiance numérique

9 Cryptographie
9 Signature électronique
9 Horodatage

• 1 an de spécialisation sur l’archivage électronique (avec réalisation
d’un projet en rapport)

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fondamentaux de la dématique®
Normes et certifications
Aspects juridiques
Gestion de projets
Aspects économiques
Prise en compte du risque (assurances)

¾L’archiviste au carrefour des compétences
¾Retour d’expérience personnelle

• Gestion électronique de documents
• Gestion de systèmes d’archivage électronique
(SAE)

•
•
•
•

Gestion des données
Communication des données
Gestion du cycle de vie des données
Exploitation des systèmes informatiques

•
•
•
•
•
•
•

Documentaliste
Gestionnaire des documents d’activité
Archiviste
Opérateur d’archivage (OA)
Opérateur de tiers-archivage (OTA)
Gestionnaire du savoir
Gestionnaire de contenu

•
•
•
•
•
•
•

Analyse des données
Calculs d’impact
Synthèses
Travaux de recherche
Adaptation au public cible
Valorisation des données
Enquête et investigation

• Edition de système de gestion
électronique de documents (GED)

•
•
•
•
•
•
•

Cyber-documentaliste

•
•

Chef de produit

•
•

Gestion de service pour le suivi des clients

• Edition de systèmes d’archivage
électronique (SAE)

• Gestion de projets de dématique®
• Conseils et conduite du changement

Animateur de communauté en réseaux
Référenceur
Rédacteur technique
Scientifique des données
Visualisateur de données
Journaliste de données

Chef de projet de déploiement (chez les
clients)

Spécialiste en architecture de l’information

• Gestion de la qualité

¾ Respect des normes
¾ Maintien des agréments

• Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
¾ Environnement social
¾ Développement durable
¾ Environnement économique

• Protection des données à caractère personnel (DCP)

• Responsable Qualité et Environnement
• Correspondant informatique et libertés
(CIL)

• Chargé de mission e-réputation
• Vérificateur de documents

À nos futurs jeunes collègues :

L’avenir est à vous !
L’avenir est en vous !
Foncez !

Former des archivistes hybrides
Antony Belin, Archiviste expert en dématique ®

Avec l’omniprésence des documents numériques et la dématérialisation des procédures
administratives, financières…, l’archiviste se trouve confronté à de nouveaux défis.
L’archivage électronique reste une aventure, pour ne pas dire une conquête de contrées
incertaines. Pourtant, nombre d’interrogations sur l’électronique ont sûrement suscité les mêmes
débats à différentes époques de l’ère de l’écriture physique, jusqu’aux temps les plus reculés.
Par ailleurs, l’archivistique n’est en rien ébranlée dans ses fondements, tout au contraire. Si les
techniques doivent s’adapter à l’ère numérique, les grands principes de collecte, de classement, de
conservation et de communication doivent s’appliquer plus que jamais, pour répondre aux nouvelles
attentes de gouvernance et d’utilisation.
L’information globalisée allant croissant (big data) et les flux étant toujours plus rapides,
l’archiviste doit s’adapter à ce contexte hybride, où ses compétences reconnues en matière de gestion
des archives papier doivent l’être désormais dans le domaine de la dématique®. Loin d’une remise en
cause du rôle de l’archiviste, c’est bien au contraire un repositionnement plus central qui se dessine,
où l’archiviste ait à définir des processus et apporte toute sa rigueur naturelle à un environnement qui
ne souffre d’aucune faille sécuritaire.
L’archiviste se retrouve dès lors analyste fonctionnel et qualiticien, avec des portées
environnementales, voire sur la sécurité des systèmes d’information (SSI), apports précieux à une
époque où les certifications soient vecteurs de crédibilité pour les entreprises ou les organismes.
Cela étant, ce chemin inexorable est encore long et la formation d’archivistes hybrides doit
rapidement se mettre en place, gage de leur maîtrise de l’état de l’art face aux populations qu’ils soient
désormais amenés à côtoyer professionnellement (décideurs, informaticiens, techniciens, juristes,
commerciaux, clients et usagers).
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1. CONNECTER L’ARCHIVISTE A LA DEMATIQUE®

Numérique, électronique, dématique… autant de termes qui fassent tiquer les archivistes, trop
longtemps réfugiés dans le cocon papier. En réalité, tant de phantasmes véhiculés ne doivent pas
effrayer outre mesure et il ne faut voir dans ce mouvement une évolution technique plus qu’une
révolution dogmatique. Règle des 4 C (collecte, classement, conservation et communication),
gouvernance de l’information, valeur probatoire, diplomatique… sont autant de qualités propres aux
archivistes et qu’il leur suffise juste de transposer à la dématique® et à l’archivage électronique pour
en faire des dématiciens® respectés.

L’étymologie de l’archivistique est plus moderne qu’on ne croie, puisqu’il y soit dès l’origine
hellène question de gouvernance, cette gouvernance de l’information remise au centre des enjeux
actuels.
ἄρχω (arkhō) – ἀρχή (arkhē)
Régir – Magistrature
Notion de gouvernance
Monarchie, anarchie, hiérarchie…

ἀρχεῖον (arkheion)
Siège du pouvoir
Où sont conservées les actes produits par le Tribunal et les documents administratifs
Arche
Arche d’Alliance
De même, la définition des archives par l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers (1751‐1772) de Denis Diderot (1713‐1784) et Jean Le Rond d’Alembert (1717‐
2

1783) mentionne clairement la notion de valeur probatoire, là encore au cœur des enjeux actuels et
particulièrement de la dématique®.
« Se dit d’anciens titres ou chartes qui contiennent les droits, prétentions, privilèges et
prérogatives d’une maison, d’une ville ou d’un royaume »

Les législations franco‐canadiennes, dans leurs définitions des archives, ont depuis longtemps
intégrées la décorrélation de l’information par rapport à son support.
Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada (BAC) : « <Document (Record)> Éléments
d’information, quel qu’en soit le support ; la présente définition ne vise pas les publications »

Loi sur les archives québécoise : « Archives : l'ensemble des documents, quelle que soit leur date
ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou
l'exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d'information générale »

Article L. 211‐1 du Code du patrimoine français : « Les archives sont l'ensemble des documents,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou
reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé
dans l'exercice de leur activité. »

À l’observation de la périodisation des supports documentaires depuis l’apparition de l’écriture,
il paraît évident que le passage de supports rigides (argile, cire, plomb, ardoise, écorce…) à des
supports souples (papyrus, parchemin, papier…) ait vraisemblablement posé les mêmes interrogations
et les mêmes craintes que celles de l’ère numérique. D’où ainsi plus d’un millénaire avant que le papier
ne s’impose durablement sur le parchemin ou le papyrus. Et songeons à ce qui ait pu même se passer
dès lors que l’écriture apparût… Mais de cela nous n’aillions nulle trace d’érudits, de chartistes ou
autres scribes, à la différence de notre époque, dont il serait justement des plus intéressants de
3

conserver ad vitam aeternam ces réactions positives comme négatives et la façon dont ce sera déroulé
la conduite du changement auprès des professionnels comme des usagers.

On constate ainsi, au regard de diverses définitions, que l’archivage électronique n’est bien que
la continuité de l’archivage dit « papier », auquel il faille bien sûr ajouter les archives sonores et
visuelles.
Dictionnaire du multimédia (Agence française de normalisation [AFNor], 1995) : « Ensemble des
actions, outils et méthodes mis en œuvre pour conserver à moyen et long terme des [documents
électroniques] dans le but de les exploiter »

Office québécois de la langue française (OQLF), 2003 : « Conservation sous forme électronique
de documents ou de fichiers produits par une entreprise ou un organisme, dans le but de pouvoir
les utiliser ultérieurement »
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Jean‐Marc Rietsch, Marie‐Anne Chabin & Eric Caprioli, Dématérialisation et archivage
électronique, Dunod, Paris, 2006 : « Ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer et
conserver des [documents électroniques], en vue de consultation ultérieure, sur un support
adapté et sécurisé, pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales ou des
besoins d'information »

Aboutissant ainsi à la définition de la dématique® par la Fédération internationale de l’ILM
(Information LifeCycle Management = gestion du cycle de vie de l’information), du stockage et de
l’archivage (FedISA) :
Dématique® = dématérialisation de l’information sous toutes ses formes (supports, échanges,
processus…)

De nombreux pendants peuvent être faits entre archivage traditionnel et archivage
électronique, démontrant là encore clairement que nous soyons bien dans une continuité
nécessairement soumise à évolution. Ainsi, la diplomatique est‐elle plus que jamais présente pour
vérifier la validité des formats de fichiers, de l’intégrité des données, de la validité des signatures
électroniques… La cryptographie elle‐même n’est en rien nouvelle dans ses principes. Les systèmes de
clés ne sont jamais que les héritières des chartes parties et le chiffrement de données est vieux comme
l’Histoire.
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Il est intéressant de constater que les différences archiviste vs. documentaliste…
Documentaliste

Archiviste

Dossiers de copies

Dossiers d’originaux

Mise‐à‐jour des dossiers

Respect des fonds

Toutes origines

Notion de producteur

Toutes provenances

Notion de versement

Pas de règles de gestion

Notion de conservation

Valeur uniquement informationnelle

Valeur probatoire et patrimoniale

… se retrouvent dans l’opposition gestion électronique de documents (GED) vs. système
d’archivage électronique (SAE).
Gestion électronique de documents (GED)

Système d’archivage électronique (SAE)

Permet la modification des documents

Empêche la modification des documents

(gestion des versions)
Permet la destruction des documents par

Empêche la destruction de documents, en

leurs auteurs

dehors d’un contrôle strict soumis à
validation

Peut comporter la gestion de délais de

Comprend obligatoirement un contrôle

conservation

rigoureux des délais de conservation

Peut comprendre une structure organisée de

Comprend obligatoirement une structure

stockage sous le contrôle des utilisateurs

rigoureuse de classement pour la
conservation et le stockage, gérée par
l’administrateur du système

Est a priori dédié à la gestion quotidienne

Peut faciliter les tâches quotidiennes, mais

des documents pour la conduite des affaires

est surtout destiné à la constitution d'un
fonds sécurisé des documents à valeur
probatoire de l‘organisme
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Mais plutôt que de les opposer, il est de l’intérêt de la bonne gouvernance de l’information de
les associer étroitement, surtout sur un cycle de vie des données qui puisse être très long voire infini.
Et en cela, la théorie des trois âges reste d’actualité, par des stratégies de conservation légale et
patrimoniale des données fluctuantes au cours du cycle de vie. Prenons une donnée dont la durée
d’utilité administrative (DUA) soit de soixante ans, avec un sort final « à conserver » ad vitam
aeternam. Hors, d’un point de vue légal, le risque majeur se produirait dans les cinq premières années.
Un SAE spécifique à chaque âge s’avère donc des plus pertinents. Pour schématiser, une GED sera
utilisée pour le travail collaboratif, le document n’étant pas encore forcément finalisé et pour
consultation plus aisée de la copie de la donnée. Le SAE servira lui à la conservation à valeur probatoire
des originaux et à la conservation patrimoniale.

En définitive, le numérique ne doit pas faire peur, l’archiviste y est connecté sans le savoir (sans
le vouloir ?), tel Monsieur Jourdan faisant de la prose malgré lui. Les fondamentaux de l’archivistique
sont, non pas menacés, mais plus que jamais présents, notamment les 4 C.
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•

Collecter
 Calendrier de conservation (tableau de gestion d’archives)
 Politique d’archivage (PA)
 Déclaration de pratiques d’archivage (DPA)
 Flux documentaires
 Transferts (versements)

•

Classer
 Les cadres de classement règlementaires
 Fondamentaux
•

respect du fonds

•

entrée unique

•

tris

•

éliminations règlementées

 Profils d’archivage
•

Conserver
 Durée d’utilité administrative (DUA)
 Sort final
 Comment conserver ?
•

formats

•

intégrité

•

pérennité

•

migrations
8

•

Communiquer
 Restriction des accès
 Communicabilité
 Consultations
 Communications
•

traçabilité

•

dérogations
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2. COLLABORER AVEC LES METIERS CONNEXES DE LA DEMATIQUE®

Pour appréhender au mieux le domaine de la dématique®, l’archiviste doit élargir son spectre
de compétences et de connaissances à l’Archivistique, à l’Informatique, au Droit et à la Pratique
administrative. Là encore, aucune révolution en la matière, mais une juste évolution d’une profession
bien loin d’être figée, pour peu qu’elle s’en donne les moyens.
Une brève étude comparative des formations universitaires québécoises et françaises montre
de grandes similitudes. Pour la clarté du propos, nous ne nous sommes basés que sur les formations de
cinq ans, à destination des cadres de la sphère archivistique, qui devront promouvoir, développer et
accompagner ces changements. Ne sont par ailleurs retenues que les formations longues, non les
stages ou formations courtes (une semaine…). Enfin, certains chiffres n’ont pu être trouvés, les sites
québécois étant bien plus clairs et complets que leurs cousins français, notamment par l’homogénéité
de leur format de présentation.
Les différences de systèmes universitaires font que le Québec paraisse avoir bien moins de
formations que la France. Les contingents d’étudiants doivent être cependant sensiblement les
mêmes. Des comparaisons sur la teneur des programmes au niveau des matières afférentes à la
dématique® sont possibles en étudiant le ratio du nombre de crédits possibles en ce domaine par
rapport au total de crédits théoriquement dispensés par la formation, mais dont il puisse arriver que
seul une partie soit prise en compte pour l’appréciation finale (options…). C’est ainsi le cas de
l’Université du Québec à Montréal, dont 198 crédits soient théoriquement accessibles, mais dont il ne
faille en suivre de facto qu’une moitié.
18 % seulement des formations françaises intègrent plus de 20 % de crédits liés à la dématique®
contre 67 % des formations québécoises, qui ne dépassent en revanche pas le seuil des 40 %,
contrairement à ces 18 % de formations françaises qui le franchissent, dépassant même les 80 % pour
la moitié d’entre elles. Le cap des 100 % est atteint par l’Université de Montauban, axée cependant
très spécifiquement sur les archives audio‐visuelles. En France, l’Ecole des Chartes passe la barre des
50 % par son récent cursus ouvert aux non chartistes et une des formations les plus abouties dans le
domaine, l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l’information (ESBI) l’étant pour le Québec.
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Au niveau des intitulés d’enseignement, pas mal de similitudes là‐aussi, avec toutefois une
tendance plus généraliste en France.
Québec

France

Gestion archives numériques

Gestion et traitement des archives
électroniques et numériques

Classification archivistique

Signalement et description structurés des
documents

Description des documents

Initiation aux normes de description
archivistiques

Indexation de collections numériques

Encodage des instruments de recherche

Exploitation de l'information

Information électronique et numérique

Préservation des archives

Normes et logiciels archivistiques

Aspects juridiques

Enjeux et stratégies autour du document
numérique

Diplomatique contemporaine

Archives électroniques et GED ; archives
audiovisuelles

Archivistique audiovisuelle et numérique

Enseignement informatique

Systèmes d'information (SI)

Informatique archivistique et documentaire

Bases de données documentaires

Nouvelles technologies appliquées aux
archives

Documents structurés

Panorama des ressources électroniques
existantes

Économie du document

Techniques de publication électronique
Informatique et environnement de travail

En France, une formation hors universitaire, un bilan d’aptitude délivré par les Grandes Ecoles
(BADGE), dispensée par l’Ecole des Mines de Paris, en partenariat avec Démateus, permet d’aborder
l’ensemble des aspects liés à la dématique® et à la conservation des données numériques : archivage
électronique ; normes et certifications ; techniques de stockage ; aspects juridiques ; outils de la
confiance numérique (techniques, acteurs, processus) ; gestion, aspects économiques et prise en
11

compte eu risque des projets de dématérialisation et d’archivage électronique. Le but n’est ainsi pas
d’être omniscient mais d’être en mesure d’aborder chaque métier et chaque acteur concerné, en
sachant de quoi ils parlent et comment les aborder par leur vocabulaire propre. Cela assure dès lors un
positionnement stratégique du projet et des processus, sans toutefois, et c’est bien un des
enseignements de cette formation, que nul ne puisse se croire en mesure de remplacer toutes ces
compétences propres à chacun des cœurs de métier en jeu.
•

ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
 Définitions et positionnement de l'archivage électronique
 Contraintes liées à la dématérialisation et à l'archivage électronique
 Organisation des données
 Méthodologie et architectures techniques génériques

•

NORMES ET CERTIFICATIONS
 Le Monde de la normalisation
 Les Métadonnées
 Référentiel et méthodes de certification

•

TECHNIQUES DE STOCKAGE
 Les Différentes technologies de stockage
 Détail des technologies et classement par type

•

ASPECTS JURIDIQUES
 Eléments de base
 Les Liens juridiques, techniques et organisationnels
 Jeux de rôles
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•

LES OUTILS DE LA CONFIANCE NUMERIQUE
(TECHNIQUES, ACTEURS, PROCESSUS)
 Bases de cryptographie
 Acteurs et processus

•

GESTION DES PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION ET D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
 Comment aborder un projet de dématérialisation ou d'archivage numérique
 Comment conduire un projet d'archivage ; détail de la politique d'archivage
 Comment gérer une solution d'archivage ; pourquoi gérer
 La Dimension juridique des projets d'archivage (exemple des courriels)
 Conduite du changement dans les projets de dématérialisation

•

ASPECT ECONOMIQUE ET PRISE EN COMPTE DU RISQUE DES PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION
ET D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
 Les Aspects économiques des projets de dématérialisation et d'archivage électronique
 Analyse du risque, y compris juridique
 Aspects assuranciels

Cette formation, de deux fois sept semaines très intensives et riches d’échanges, a dû être
arrêtée temporairement en raison de son coût dispendieux, légitime mais dissuadant les organismes
publics ou privés de la financer à leurs collaborateurs, compte tenu du contexte économique actuel.
Des formations courtes de 1 à 5 jours restent cependant possibles, reprenant séparément les items
initiaux du BADGE.
 Fondamentaux : Concepts et techniques en matière d'archivage et dématique
 Connaitre les technologies de stockage et critères de choix
 Les fondamentaux en matière de signature électronique
13

 La conservation des données numériques au regard du droit : quelle sécurité juridique ?
 Conditions de validité de l’écrit électronique, aspects juridiques et réglementaires,
gestion des contentieux
 Ecrit numérique et réglementations spéciales
 Comment élaborer des contrats liés à l’environnement numérique
 Réussir un projet de conservation de données numériques et de dématique
 Fondamentaux du management de projet
 Dématique, normes et certification d’un Système d’Archivage Electronique
 Certifications et démarches
 La norme NF Z42‐020
 Dématique, preuve « électronique » et risques
 Dématique et sécurité

Après analyse de toutes ces formations et pour une harmonisation des cursi québécois et
français, le découpage suivant pourrait être applicable sur cinq ans, avec un Baccalauréat de trois ans
(Licence) consacré aux fondamentaux de la documentation, de l’archivistique, de l’informatique, du
Droit, de la gestion de service et de la pratique administrative (très développée au Québec, ce qui soit
heureux)…
•

2 années généralistes
 Histoire
 Documentation
 Informatique
 Pratique administrative
 Gestion de service
 Droit
 Gestion comptable
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•

1 an de spécialisation archivistique
 Histoire des archives
 Fondamentaux archivistiques
 Collecte
 Classement
 Conservation
 Communication
 Droit des archives
 Normes de description

… suivi d’une Maîtrise en deux ans (Master en bon français de France…) apportant une
spécialisation poussée des nouvelles technologies de l’information et des communications et de
l’archivage électronique.
•

1 an de spécialisation sur les NTIC
 Principes de codage
 Numérisation
 Techniques de stockage
 Confiance numérique
 Cryptographie
 Signature électronique
 Horodatage

•

1 an de spécialisation sur l’archivage électronique (avec réalisation d’un projet en rapport)
15

 Fondamentaux de la dématique®
 Normes et certifications
 Aspects juridiques
 Gestion de projets
 Aspects économiques
 Prise en compte du risque (assurances)

Un tel cursus permettrait d’acquérir l’ensemble des bases aux techniciens archives qui
s’arrêteraient au Baccalauréat de trois ans et de mieux armer les cadres archivistes, titulaires d’une
Maîtrise, pour affronter la dématique® et se l’approprier.
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3. VALORISER LA PLACE DE L’ARCHIVISTE

C’est fort de l’acquisition de ces nouveaux savoirs numériques et de ceux qui lui soient
originellement propres que l’archiviste de formation puisse s’engager dans une myriade de carrières
plus innovantes les unes que les autres. Au carrefour de l’information, il s’engagera tour à tour ou
consécutivement dans la transmission, l’exploitation, la conception ou la qualité des données.

L’archiviste est par essence passeur d’information. Il assure cette fonction de communication
des données par sa maîtrise de leur gestion et de la gestion de leur cycle de vie, via des solutions de
gestion électronique de documents (GED) et des systèmes d’archivage électronique (SAE). Les métiers
possibles en rapport avec la transmission de l’information sont très variés, tels :
 Documentaliste
 Gestionnaire des documents d’activité
 Archiviste
 Opérateur d’archivage (OA)
 Opérateur de tiers‐archivage (OTA)
 Gestionnaire du savoir
 Gestionnaire de contenu

L’archiviste est aussi en mesure d’exploiter les données par leur analyse, par la réalisation de
calculs d’impact et de synthèses et par la conduite de travaux de recherche, d’enquêtes et
d’investigation, tout en sachant adapter et valoriser le contenu de ces données à un public cible.
Autant de qualités rédactionnelles et de synthétisation qui permettent d’intégrer des professions telles
que :
 Cyber‐documentaliste
 Animateur de communauté en réseaux
 Référenceur
 Rédacteur technique
17

 Scientifique des données
 Visualisateur de données
 Journaliste de données

L’archiviste, devenu analyste fonctionnel, se retrouve aussi en mesure de superviser la
conception de solutions de traitement de l’information (GED, SAE, portails de consultation…). Il se
positionne ainsi comme éditeur de solutions de gestion électronique de documents (GED) ou de
systèmes d’archivage électronique (SAE), comme gestionnaire de projets de dématique®, à même de
prodiguer des conseils et d’assurer la conduite du changement. Ce sont alors des emplois créatifs et
innovants qui l’attendent :
 Chef de produit
 Chef de projet de déploiement (chez les clients)
 Gestion de service pour le suivi des clients
 Spécialiste en architecture de l’information

Enfin, soucieux de l’intégrité des données, l’archiviste est naturellement apte à assurer la
gestion de la Qualité (respect des normes, maintien des agréments…), la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE = environnement social, développement durable et environnement économique) ou la
protection des données à caractère personnel (DCP). Autant de tâches qui le conduisent aux postes
suivants :
 Responsable Qualité et Environnement
 Correspondant informatique et libertés (CIL)
 Chargé de mission e‐réputation
 Vérificateur de documents
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Il ne faut donc pas craindre les défis de l’archivage électronique et de la dématique® en général.
C’est au contraire le meilleur vecteur pour l’archiviste de sortir de l’ombre où on le reléguait, mais où il
se reléguait lui‐même parfois, et jamais peut‐être n’ait‐il eu cette opportunité de se positionner ainsi
au cœur de la gouvernance des organismes. Si le cursus universitaire évolue favorablement, les futurs
promus, jeunes collègues de demain, peuvent se réjouir par avance de l’avenir qui s’ouvre à eux, un
avenir sans pénurie de travail, un avenir aux perspectives multiples tant par les tâches attendues que
par les multiples voies professionnelles qui s’offrent à eux. Jeunes gens, l’avenir est à vous, l’avenir est
en vous, foncez !
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Le dossier patient
informatisé –
expérience du CSSS de
Trois-Rivières
Patricia Cossette, Coordonnatrice des Systèmes d’information

Lieu de présentation Congrès annuel AAQ
Date 30 mai 2014

Qui sommes-nous!
• Fusion de Ste-Marie et St-Joseph en 1997= CHRTR
• Dossier Patient Électronique
• Démarrage 11 février 2008
• Fin du projet en mars 2009
• Fusion du CHRTR et du CSSSTR 1er avril 2011
• Lors des consultations sur la fusion, le partage de l’information
clinique soulevé comme un avantage majeur pour la continuité de
services
• Dossier Patient Électronique étendu CSSSTR
• Démarrage octobre 2012
• Fin du projet en octobre 2013
• CSSTR:
• 4500 employés
• Affiliation universitaire
• 473 lits courte durée, 683 lits d’hébergement,
• 400 md, 30 spécialités
2

Le CSSSTR sur 9 sites

Un dossier unique

3
Joseph-Denys

Objectifs d’apprentissage de la
présentation
• Comprendre ce qu’est un dossier patient informatisé et numérisé
• Identifier les conditions gagnantes pour réussir le déploiement d’un
dossier patient électronique
• Apprendre à définir une arborescence de document pour un
dossier patient électronique
• Apprendre à sélectionner les documents antérieurs qui doivent être
numérisés
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Le dossier patient électronique en
chiffres


Le dossier en chiffres CHRTR – fév. 2008:
–
–
–
–
–
–

567 500 dossiers
5,6 km linéaires (environ 60 millions de pages)
134 000 dossiers doubles (A et J) (23%)
12 000 nouveaux dossiers par année
1000 sorties de dossiers par jour
Calendrier de conservation supérieur à la norme MSSS + Archives
Nationales
– Épuration non faite systématiquement



Ajout CSSSTR - oct 2012
–
–
–
–
–

265 251 dossiers
3 km (environ 22 millions de pages)
3 séries de dossiers (CH, CLSC, hébergement)
206 sorties de dossiers par jour
Classement non fait dans les dossiers
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Phase Pré-implantation

 Cette phase nous confirma :
– Les attentes des utilisateurs
– La stratégie de déploiement
– La stratégie de numérisation
– Les mécanismes de service à mettre en place
– Les infrastructures à mettre en place (Ex: haute disponibilité)
– Le sous-financement auquel il fallait remédier
– La hauteur du défi devant nous
– Les conditions de succès
• Adhésion de la haute direction et du CMDP - équipe de projet
d’envergure - consensus clinique – règles d’épuration – système de
rendez-vous universel – accès rapide (biométrie) 6

Phase Pré-implantation (suite)

 … et des constats très motivant:
– Une accessibilité déficiente aux données cliniques. Les médecins
rêvaient à un dossier complet.
– Délai important de mise à jour suite ( 15-21 jours)
– 21 dossiers parallèles non gérés par les archives
– Un système d’archivage répondant difficilement aux activités non
prévues (réf. visites sans rendez-vous)
– Un système d’archivage non adapté au circuit de patient à retour
rapide
– Un transport très coûteux en temps humain et en moyens (sites
d’archivage différent du site principal d’utilisation)
– Un calendrier de conservation supérieur à la norme MSSS +
Archives Nationales
– Une épuration non faite systématiquement. Ménage à faire.
7
– Un problème récurrent d’entreposage très dispendieux.

Nombre de pages à Numériser
Production : 12 500 pages par jour

Variation selon écarts à la moyenne du nombre de page des dossiers actifs
200 000
180 000

Relais CHRTR : Période 9 - 9,7 M. pages - 35 000 p/j

160 000
140 000

Relais CHRT : Période 11 - 12 M. pages - 35 000 p/j

120 000
Relais CHRTR : Période 12 - 14 M. pages - 32500 p/j

100 000
Relais CHRTR : Période 0602 - 18 M. Pages - 35 000 p/j

80 000

Plateau entre 29 000 p/j et 20
000 p/j atteint après 18 mois

60 000
40 000
20 000

04
05
05
05
06
05
07
05
08
05
09
05
10
05
11
05
12
05
13
06
01
06
02
06
03
06
04
06
05
06
06
06
07
06
08
06
09
06
10

03

05

05

01

05

05

02

-

A Numériser par jour si (Moy : 90p)
A Numériser par jour si (Moy : 110p)

A Numériser par jour si (Moy : 100p)
A Numériser par jour si (Moy : 130p)
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Démarrage



Durée pilotage : 4 semaines
– Secteurs choisis
– Hospit : Unité 2J
– Ambulatoire : Neurophysio, SEP, Neurochirurgie, Rhumato.



Extension : Par période de 2 semaines
– Augmentation des équipes Trigonix toutes les 2 semaines
– Ajout de secteur : A partir de la quatrième semaine puis aux 2
semaines
– Un secteur = une ou plusieurs cliniques externes/serv. investigation et
les unités d’hospitalisation associées



Équipe Trigonix au complet fin avril
– 21 personnes
– À partir de novembre 2008 diminution à 10 personnes, jusqu’en mars
2009



Projet CSSSTR: Un site à la fois=> un secteur à la fois
9

Le dossier patient électronique en
chiffres


En avril 2014 ( 6 ans d’usage)
– 480 000 patients numérisées : (80% de la réserve CHR
et 40% de la réserve CSSS)
– 3326 utilisateurs inscrits
– Le 24 avril
o 4361 dossiers consultés (imaginer le transport antérieur au
DPE)
o Par 692 utilisateurs (209 MD, 165 infirmières, 318 autres prof.)
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Identifier les conditions gagnantes






Démarche progressive
Résumé des enseignements
Cheminement infrastructure
Implication Clinique
Gérer le changement aux archives
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Démarche progressive
DPE
DPE Préparation
2007
SIURGE
2006
MD : Utilisation en
temps réel pour
prise en charge,
rapport, diagnostic

PACS
2005

RIGIC
Requête-Résultats (labos,
CR examens)
Oncologie : Profil clinique,
Plan de soins

Lecture Image
pour tous
Médecins

2008

Dossier Électronique
•Informatisé : Plateaux
techniques et ce qui est dicté
•Numérisé : Tous documents
produit papier
•Unique : Fusion dossiers (2)
et fin dossiers parallèles (20)

Laboratoires
Régionaux

Démarche progressive

2013
Fusion CHRTR - CSSSTR
DPE Préparation
2011

2010
Prog. administratifs

PACS Fusion

E-Clinibase : Index
unique CSSSTR
Clinibase CI –
Gestion des lits

2012

DPE CSSSTR

Dossier Électronique
• Extension au CSSSTR
• Fusion dossiers (3 :
Hébergement, CLSC, CH)

PACS régional
Objectif : Images de la
région partagée par les
cliniciens

2009
Paie, RH, Finances,
régional

DPE

Résumé de nos enseignements
DPE -

2013 CSSSTR
DPE

2008 - 2012
DPE - Préparation

2007 - 2011
SIURGE

2006 - 2010

PACS

2005

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10. Formation orientée métier et non technique
11. Ressource dédiée pour le support

Réviser les processus avant d’implanter
Appropriation décisionnelle par les cliniciens
Réaliser les pré-requis technologiques

Organiser les arrêts de systèmes
Se préparer à la panne
Informatiser des processus complets

Informatiser avec valeur ajoutée directe
Équiper en nombre suffisant
Responsabiliser la confidentialité

12. Supporter le
continuum de soins

Cheminement – Infrastructure
DPE

2008
DPE - Préparation

2007
2006

Réseau double étendu
2 SAN
1 système relève lecture
PC Cliniques : 725

SIURGE

Sessions génériques toujours
ouvertes
Accès Biométrie aux
applications (1900 personnes)

PC cliniques : + 50

PACS

2005

Réseau double coeur
1 SAN
PC cliniques : + 115

RIGIC

Infrastructure

1 session pour urgence
Accès Biométrie (250
personnes)

1 compte Windows, jumelé
compte PACS
Fermeture automatique

Accès

Cheminement – Infrastructure

Laboratoires
Régionaux

2013
DPE CSSSTR

Fusion CHRTR - CSSSTR
DPE - Préparation
PACS Fusion

2012

2011
PC Cliniques :1200

2010

Prog. administratifs

2009
Transfert régional
serveurs administratifs

Infrastructure
Accès

Virtualisation des serveurs
Transfert régional serveurs
laboratoires, PACS

Extension biométrie : 3000
pers.
Accès domicile

Implication Clinique







Priorité retenue par organisation
Objectifs et cible du projet très clairs
Pilotage régulier du Comité de direction
Financement spécifique et adapté
Projet Interdisciplinaire -



Préparation soigneuse du changement

– Recherche constante de l’implication de tous les acteurs






– Étude préalable détaillée
Implication continuelle et décisionnelle des cliniciens et des médecins
– Toutes les étapes
Support localisé pour chaque démarrage

Chargé de projet et Équipe Projet dédiés
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Gérer le changement aux Archives


Passage vers un environnement de Production
– Avant : Variation effectifs => augmentation délais ou décalages
de classement
– Maintenant : Délais sont fixes, Garantir le niveau de production



Entente en collaboration avec le syndicat
– Formation pré-requise pour obtenir un poste à la numérisation
(exclue des 20 jours d’essai)
– Ancienneté s’applique aux gens formés
– Période de 20 jours pour atteindre les objectifs de performance



Mise en place d’outil de pilotage de la production
– Mesure activités : Équipe – Individuelle
•
•

Rencontre de production avec les tableaux de bord
Rencontres individuelles

– Contrôle Qualité du dossier
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Comprendre ce qu’est un dossier
patient informatisé et numérisé


Un
–
–
–

dossier électronique unique
Multi sources d’informations
Multi mode d’acquisition MAIS un seul support
Pas de système parallèle informatique
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Comprendre ce qu’est un dossier
patient informatisé et numérisé
Trois sources de données alimentent le DPE :

Documents et
données Interfacés

Documents
Numérisés

Transcriptions
Documents
numérisés
Notes Évolution,
Notes Infirmières,
FADM,
Cons. Med,
Notes Autres Prof,
Doc. Externes, …

Rapports Laboratoires,
Rapports Imagerie,
Dictée (Protocoles,
consultations, ..)
Épisodes
Système Rendez-vous
Admission

= Documents PDF : Pas de recherche
dans les documents, Annotations et
signatures possibles

Dossier Patient Informatisé

Données
Structurées

Interfaces
Données atomiques labos
Saisie électronique
Ordonnance UMF
Suivi régional MPOC
Notes observations
Volet en développement

Exploitation complète des
données : Recherches, calculs,
statistiques, graphiques

Trois types de documents dont la proportion évoluera dans le temps en
fonction des besoins et de la capacité des utilisateurs
20

Apprendre à sélectionner les
documents antérieurs qui doivent
être numérisés


Objectifs de la sélection:
– Optimiser son investissement en numérisation.
– Atteindre une efficience dans les processus de
numérisation.
– Convivial pour la recherche de documents.
– Répondre aux besoins cliniques.
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Apprendre à sélectionner les
documents antérieurs qui doivent
être numérisés


Facteurs de choix :
– Constitution du dossier antérieur: Onglets par spécialités,
Épisode d’hospitalisation séparée, regroupement
d’examen diagnostique.
– Calendrier de conservation: Très spécifiques (conservation
du premier et du dernier examen) vs document à
conservation permanente seulement.
– Épuration réalisée à jour ou non.
– Désir de l’établissement de numériser finement ou non
des documents du dossier antérieur.
– Pourcentage de formulaire portant un code-à-barre.
– Système pouvant régénérer un document et l’envoyer par
interface: Ex, Laboratoires, dictées, imagerie, etc

22

Apprendre à sélectionner les
documents antérieurs qui doivent
être numérisés
•

Les choix réalisés au CSSSTR:
• Épuration notes infirmières, laboratoires 5 ans et +.
(Volume, facile à cibler, diminue risque d’erreur).
• Pas appliqué le calendrier de conservation, très détaillé et
pointu.
• Numérisation du dossier antérieur en bloc (onglet séparait
les cliniques, Examens diagnostiques, par hospitalisation).
• Aucune numérisation fine.
• Indexation des dates sur les hospitalisations seulement.
• Intégration des dossiers parallèles.
• Aucune sortie de dossier papier après qu’il soit numérisé.
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Apprendre à sélectionner les
documents antérieurs qui doivent
être numérisés


Stratégies de numérisation du dossier antérieur:
– Certaines compagnies offrent de numériser tous les
dossiers qui ont été sorties dans la dernière année =>
Non retenue
– CSSSTR:
• Cliniques externes et chirurgie un jour: Réactivation des
dossiers – Numérisation 72 h avant l’activité.
• Urgence et hospitalisation: Au départ du patient.
• CLSC: Numérisation des charges de patients actives
• SAD: Numérisation de la réserve (charges patients actives)
• Hébergement: Numérisation des amincis
– Très relié à la constitution du dossier antérieur et au
processus de travail des professionnels.
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La transition du dossier antérieur à
la numérisation quotidienne
Trajectoire de numérisation
• Les documents sont numérisés 24 heures au maximum après le
départ du patient .
• Trajectoire rapide pour les patients qui sont susceptibles de retour.
Ex: Urgence, chirurgie un jour, écho obstétricale, etc.
Différents types de documents et la numérisation quotidienne:
Documents Papiers:
• Documents évolutifs papier (Ex: 1 visite, 1 ligne, Puva Thérapie):
Maintien dans le secteur envoi page complète.
• Longs épisodes ambulatoires et hébergement (Ex: Hémodialyse):
Amincis de dossiers à tous les 3 mois.
• SAD: Envoi de documents spécifiques, maintien du cardex au SAD.
• Si le patient n’est pas admis, les documents critiques pour un patient
sont envoyés chaque jour à la numérisation.
Documents électroniques:
• Documents évolutifs électroniques (non numérisés): Ex: Courbes de
croissances, parachèvement de dossier
25

La transition du dossier antérieur à
la numérisation quotidienne
Pour obtenir des bénéfices et être
efficient:
• Avoir des codes-à-barres sur tous
les formulaires
1- Identification du formulaire
2- Identification du patient
3- Identification de l’épisode
• Interfacer le plus possible: Labo,
imagerie, RV, ADT, ICLSC, Sicheld,
dictée, etc.

Le modèle idéal,
car aucune
donnée à entrer!
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La transition du dossier antérieur à
la numérisation quotidienne

27

La transition du dossier antérieur à
la numérisation quotidienne
m
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Apprendre à définir une
arborescence de document pour un
dossier patient électronique
• Arborescence des documents
• Philosophie de classement en fonction de celui qui cherche et
non celui qui produit. Ex: Je suis urgentologue et je ne connais
pas mon patient.
• Double classement: Selon le document et regroupement par
épisode de soins.
• Par profession et spécialité
• Par type de document générique
• Par classe d’examen diagnostique
• Par épisode de soins administratifs
• 3e possibilité: Regroupement manuel par problème, par sujet (peu
utilisé car manuel)
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Arborescence

30

Arborescence
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Arborescence

32

Arborescence
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Arborescence

Évolution de l’arborescence CH vers CLSC:
•
•
•
•

Plus de formulaires (3600 au total)
Ajout d’équipe multis: Ex: Choisir de maigrir
Ajout de spécialités: Ex: Santé sexuelle, Santé publique, SAD
La philosophie de classement déjà en place s’appliquait très bien.
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Arborescence

La nomenclature des formulaires: Programme- Profession- titre du
formulaire

• Identifier rapidement les formulaires dans le DPE
• Regrouper par titre
• Ex: EJF- ERG- Note évolution
• Endocrino- Ordonnance Insuline
Après le démarrage du projet nécessite de maintenir du personnel et un
comité dédiés pour faire vivre le DPE Ex: Formulaires, nouvelles
demandes, etc. Nomenclature et code-à-barre attribuée et recensée par
le service des archives médicales
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Arborescence

Exemple:
Ordonnances
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Arborescence

Exemple: Intégration des
professionnels volet CH,
CLSC.
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Conclusion


Les impacts sur la pratique clinique
– Informations complètes pour prise de décision (Ex: élimination des
dossiers parallèles).
– Élimination de reprises inutiles d’examens et d’analyses.
– Délai amélioré de soins au patient (Ex: Urgence vs délai de livraison de
dossier)
– Utilisation de l’information accrue par l’accessibilité
– Les clients ont adhérés à l’outil et ne veulent plus fonctionner à l’ancienne.
– Ils en demandent encore plus (Ex: Formulaire électronique, profil
d’ordonnance, médication usuelle, accès distant, etc.).
– Ils demandent à ce que leurs partenaires aient accès (Ex: Patients
orphelins, MPOC, etc.)
– Les partenaires demandent d’accéder à notre DPE (Ex: GMF).
– Nos médecins influencent beaucoup les autres de la région.
– Élimination du problème récurrent de stockage et de réserve.
– Diminution très substantielle des coûts de manutention
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Questions


Patricia Cossette : patricia_cossette_chrtr@ssss.gouv.qc.ca



Fin. Merci de votre attention.
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Réserve diapos
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Évaluation finale


Le DPE au CSSSTR en résultats obtenus:
– Qualité de l’information:
•
•

Complète, normalisée, unique (Ex: 18/21 dossiers parallèles éliminés).
Résultat sur la prise de décision et les coûts d’investigation

– Accès à l’information:
•
•
•

Rapide, facile, exportable.
Règle du 3 clics respectés
La biométrie fut un facteur de succès

– Sécurité de l’information:
•
•
•

Accès gérés et journalisés.
Stockage redondant à sauvegarde multiple.
L’utilisateur est responsabilisé et imputable.

– Processus de travail amélioré:
•
•
•
•

Programmation des activités exigée -> Ex: système de rendez-vous unique
Activités prospectives et non réactives
Révision de processus améliorant nos façons de faire
Beaucoup de temps récupéré au profit de la présence auprès du patient

Échange sur le potentiel « multisite » du DPE en opération au CHRTR
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Évaluation finale (suite)


D’autres résultantes
– Un outil que nous avons personnalisé à la pratique
•

Chacun voit un intérêt personnel à adhérer à l’outil et à participer à son
développement

– Nous avons mis en place des équipes permanentes:
•
•
•
•

Équipe de numérisation (Préparation, numérisation, contrôle de qualité)
Équipe de gestionnaires applicatifs (analyse de processus, développement et
évolution, déploiements supplémentaires, formation, plan de relève, etc…)
Gestionnaires d’infrastructures adaptées à l’environnement d’un DPE
Les gens de ces équipes ont atteint et de nouveaux standards d’efficacité et
d’efficience fortement utile à l’organisation (Ex: Critères de sélection de
personnel).

– Développer une expertise recherchée par plusieurs
•
•

À l’intérieur de notre région comme à l’extérieur
CHA de Québec, Chibougamau, Valleyfield, CSSS de l’énergie, Ste-Justine, HôtelDieu de Lévis, CHUQ, CHUM, Charles Lemoyne, CSSS Drummond, CSSS BNY

Échange sur le potentiel « multisite » du DPE en opération au CHRTR
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Congrès AAQ 2014
Michel Lafrenière
Pendant ce temps, dans le milieu médical…

En regard de l’introduction du DME (Dossier Médical Électronique),
quels étaient les objectifs visés ?
Le premier objectif a été de up‐grader notre pratique et de passer de l’âge de pierre à l’ère
électronique
Les objectifs suivants sont de nature fonctionnelle :
1‐ Cesser de déplacer un dossier papier pour accompagner le patient, dans une visite
prévue, mais aussi NON PRÉVUE
2‐ Réduire nos coûts de manipulation de dossier
a. Sortir et reclasser
b. Classement de laboratoire
c. Résultat perdu dans la clinique
d. Résultat non classé
e. Et surtout, répondre à « le résultat est‐il arrivé ? »
3‐ Les médecins ont accès au dossier là et quand ils le veulent
a. Transfert de la salle de SSRV à la chirurgie mineure
b. Laboratoire au MSA
c. Visites à domicile
4‐ On a toujours le résultat à la bonne place, sinon, c’est l’hôpital qui ne nous l’a pas
envoyé. Alors qu’antérieurement, on passait une bonne partie de la journée à
chercher le résultat que l’hôpital devait nous avoir envoyé !
5‐ Accès rapide aux résultats
Enfin, des objectifs de nature financière :
1‐ Gain d’espace par la disparition des pièces de dossiers
2‐ Réduction des dépenses en personnel
3‐ Réduction des dépenses en réduction des espaces de travail, de classement, de tri,
etc.
4‐ Gain financier par la transformation des espaces dossiers en espaces cliniques
rentables
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En regard de l’introduction du DME (Dossier Médical Électronique),
quelles ont été les étapes ?
1‐ La clinique ayant été construite autour du DME, peu de médecins avaient des
dossiers papiers. La majorité se sont joints à nous sans clientèle initiale et ont
débuté d’emblée sur le DME
2‐ Nous avons tenté de travailler avec un dossier papier et un DME. OK, jusqu’au jour
où nous avons vraiment débuté le travail en équipe. Le choc a été ressenti lors du
démarrage des services SSRV
3‐ À un moment donné, à une période donnée, nous avons fermé la porte au papier,
débuté le DME en mur‐à‐mur, puis numériser de manière intensive tous nos
dossiers. Grave erreur.
4‐ Nous ne savions pas, à cette époque, ce qu’était l’indexation.
5‐ Si c’était à refaire, je suggèrerais un grand feu de joie et on repart à zéro.

Est‐ce que vous avez une structure d’organisation dans le dossier
numérique du patient?
Les notes produites à l’interne :
1‐ Une note du jour
2‐ Les notes antérieures qui sont comme un gros rouleau de papier de toilette que l’on
déroule du plus récent au plus ancien
Les notes externes sont en annexe
1‐ Antécédents personnels
2‐ Laboratoire indexé
3‐ Imagerie indexée
4‐ Prescripteur
5‐ Consultations indexées
Le pigeonnier des résultats demandés ou envoyés
1‐ Liste des courriels non lus
2‐ Toujours classés en mode « non‐lu » dans le dossier du patient
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Quelles sont les réactions de vos patients?
Je crois que le travail avec DME donne une crédibilité ajoutée à nos consultations
Peu en parlent
Certains sont indisposés par le fait que l’on a parfois le nez dans l’ordinateur à réviser les
informations des dernières visites, consultations spécialisées et laboratoire.

Quelles sont les réactions de vos employés?
Ma fille dit que c’est cool
Plus fluide, facilité d’accès, pas de crainte de perdre les données, communication améliorée
Très positif
Gain de temps

Quel est le plus grand bénéfice?
Nous sommes passés de l’âge de pierre à l’ère électronique. Impression très agréable de
travailler au 21ième siècle
Très positif pour le recrutement des médecins.

Quelles sont les principaux problèmes du DME?
Les problèmes qui ne relèvent de personne
1‐ Un DME fonctionnel est la finalité du travail combiné de la Sogique, du CSA (Centre
de services autorisé pour assurer le soutien pour le bon fonctionnement des
équipements fournis), et le fournisseur de DME
Les problèmes qui relèvent des autres
1‐ Les bogues du logiciel
2‐ Le câble internet qui flanche
3‐ Les pannes de courant
3

Les problèmes qui arrivent tout seul
1‐ Les erreurs humaines (par ex : oublie de cliquer « ’patient arrivé »)
2‐ Les notes qui disparaissent tout seul
3‐ L’imprimante qui imprime deux fois, sinon, pas du tout

Les problèmes de garage
1‐ Ceux qui arrivent juste quand on est seul

Quels sont les principaux irritants du DME ?
1‐ On passe notre temps à faire des impressions papier parce que les hôpitaux ne sont
pas interopérables
2‐ On économise en termes d’archives mais on doit réinvestir en support sur place
(0,5ETP)

Y a‐t‐il un lien avec le dossier patient électronique?
Si le dossier patient électronique est le dossier de l’hôpital, alors non.

Si c’était à refaire, que feriez‐vous de différent?
1‐ Je commencerais à zéro et je ne gaspillerais aucune ressource financière à numériser
des dossiers non indexés.

Supposons que l’on aurait les ressources financières suffisantes, quelle
serait votre vision du dossier patient ?
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

Problème d’écriture
Captation des diagnostiques est essentiel à partir des données externes
Tri des diagnostics et des problèmes.
Tableau de bord qui parle d’un coup d’œil
Le dossier n’est pas la finalité de notre travail, mais un support à des fins
généralement autres (administrative, vérification, médico‐légal, règlementaire, etc.)

Quels conseils donneriez‐vous aux archivistes pour mieux se connecter
sur vos besoins ?
1‐ Trop d’information, c’est comme pas assez
2‐ Comprendre les besoins de la médecine ambulatoire hors‐établissement
4
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Table ronde sur un nouveau modèle de gestion des archives au Canada (30 mai 2014)
Animation : André Gareau
Au cours des dernières années, le système archivistique canadien a été marqué par de profonds
bouleversements qui ont amené les intervenants du milieu archivistique à réfléchir ensemble à l’avenir
des archives au Canada. Sur une très courte période de temps, quatre grandes consultations ont été
organisées pour réfléchir à la question et trouver des pistes de solutions pour assurer la préservation et la
mise en valeur du patrimoine documentaire à l’ère numérique :
1. Le Forum des politiques publiques du Canada, avec l’appui de Bibliothèque et Archives Canada
(BAC), a convoqué des dirigeants des secteurs privé, public et sans but lucratif pour discuter de la
façon dont les institutions de mémoire du Canada (archives et bibliothèques) pourraient mieux
identifier, préserver et partager notre patrimoine documentaire à l’ère numérique.
2. Le Conseil des académies canadiennes a créé un comité d’experts sur les institutions de la
mémoire collective et la révolution numériques.
3. La Société royale du Canada (SRC) a fondé un groupe d’experts sur l’état et l’avenir des
bibliothèques et archives du Canada.
4. Le Sommet sur les archives au Canada a été organisé par l’Association of Canadian Archivists,
l’Association des archivistes du Québec et le Conseil canadien des archives (Toronto 2014).
Après toutes ces discussions et afin d’assurer une suite au Sommet sur les archives au Canada, il
convenait de faire le point sur les défis et les pistes de développement d’un nouveau modèle de gestion
des archives au Canada. C’est dans ce contexte que l’Association des archivistes du Québec a organisé,
dans le cadre de son congrès 2014 une table‐ronde composée de représentants des organismes suivants :




Forum des politiques publiques du Canada : David J. Mitchell, président‐directeur général
Société royale du Canada : Patricia Demers, présidente du groupe d’experts
Sommet sur les archives au Canada : Lara Wilson, présidente du Conseil canadien des archives,
Loryl MacDonald, présidente de l’Association of Canadian Archivists et André Gareau, président
de l’Association des archivistes du Québec

L’objectif visé par la table‐ronde était de faire une synthèse des grandes conclusions des consultations :
quels sont les défis à relever, quels sont les objectifs à cibler, quelles sont les actions à privilégier au cours
des prochaines années pour assurer la sauvegarde de la mémoire consignée à l’ère numérique.
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David J. Mitchell
Président‐directeur général
Forum des politiques publiques du Canada
Bonjour à tous. Je m’appelle David Mitchell. Je suis le président‐directeur général du Forum des politiques
publiques du Canada, une organisation à but non lucratif qui organise des discussions pancanadiennes
multisectorielles, afin de fournir des solutions à certains des problèmes de politique publique les plus
complexes de notre pays. Cela vous intéressera peut‐être de savoir que j’occupais autrefois la fonction
d’archiviste aux Archives Provinciales de la Colombie‐Britannique (il y a assez longtemps!). Les questions
examinées aujourd’hui ont été d’un intérêt particulier au Forum des politiques publiques, et c’est un
plaisir de partager avec vous quelques‐unes de nos découvertes dans ce domaine.
Au cours des dernières années, nous avons étudié les défis et les opportunités que connaissent les
personnes chargées d’identifier, de préserver et de partager notre héritage documentaire dans une ère
numérique. En partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada (BAC), le Forum a convoqué des experts
à Halifax, Edmonton, Montréal et Toronto, pour explorer la manière dont les institutions canadiennes – à
l’inclusion d’archives et de bibliothèques, ainsi que d’universités et d’organisations du secteur privé telles
que des banques – pourraient se servir de la technologie et d’un réseau collaboratif pour établir des
pratiques cohérentes au travers des secteurs.
En examinant en profondeur cette question, il est devenu clair que cette ère est réellement passionnante
pour les archivistes, les bibliothécaires et les professionnels de l’information du Canada. L’arrivée de
nouvelles plateformes de communication et d’outils de stockage a permis aux experts d’accéder à des
technologies novatrices pouvant documenter la mémoire collective de notre pays en des manières encore
impossibles il y a seulement dix ans.
Cependant, la prépondérance progressive des communications numériques présente bien des défis,
particulièrement en matière d’acquisition de l’information, d’accès, de partage et de préservation de
cette information. Pendant nos discussions, les participants de la table ronde ont soulevé trois intérêts
clés.
Premièrement, il y a incertitude quant à savoir s’il est désirable de tenter de préserver le dossier
historique complet.



Les participants de notre étude étaient partagés, ne sachant s’il fallait opter pour la
conservation intégrale ou seulement pour un échantillon de notre histoire collective.
Si nous comptons développer une stratégie de préservation de la mémoire du Canada, il sera
important de trouver la façon de résoudre et d’aller au‐delà de ce double défi.

Deuxièmement, au Canada, et au niveau mondial, se présentent des défis importants autour du partage
et de l’accès.


Le rapprochement des divers groupes démographiques au Canada et l’implication des
personnes ayant un accès limité aux ordinateurs et aux appareils portables sont des choses
qui représentent un défi important qu’il est nécessaire de traiter, alors que nous passons aux
collections numériques.
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Le troisième défi clé soulevé durant notre série de tables rondes pancanadiennes touchait aux questions
de confidentialité; se pose la question de savoir s’il est encore important de garantir l’authenticité.




La protection de la vie privée se trouve partout dans les médias et le public général. Ceci pose
des défis éthiques et juridiques importants pour les archivistes cherchant à préserver
l’information et, finalement, à la rendre accessible.
En outre, l’utilisation courante d’outils de montage tels que Photoshop a aussi rendu difficile
la garantie d’authenticité. Les participants de notre étude ont été d’accord pour dire qu’il est
aussi important qu’auparavant, voire plus important aujourd’hui – en cette ère numérique –
de trouver des moyens d’accès et de préservation de copies originales.

Pendant nos discussions, nous avons identifié des étapes précises qui, si elles sont mises en œuvre, nous
mèneront au‐delà du seul dialogue, pour réellement relever ces défis. Ces derniers comprennent :



Le développement d’un réseau multisectoriel qui met en commun ressources et expertise et
qui aide les parties prenantes à trouver des solutions aux défis de l’accès et de l’authenticité.
Le fait de reconnaître que Bibliothèque et Archives à travers le Canada peut jouer un rôle de
leadership au sein de la collaboration multisectorielle.

Les institutions de la mémoire pourraient être bien placées pour aider d’autres secteurs à filtrer
l’information et à fournir un contexte. Une conservation intelligente et réfléchie est un service vital et
précieux, que des institutions de mémoire, telles que les bibliothèques et les archives, pourraient offrir à
des partenaires communautaires. Dans une ère où des millions de tweets, de blogues et de courriels sont
produits quotidiennement au travers d’une vaste palette de plateformes, il est critique de filtrer
l’information et de fournir un contexte. En ce sens, je crois que l’expertise des institutions de mémoire est
plus pertinente que jamais.
Je veux être un optimiste. Toutefois, je ne sous‐estime pas les défis. Récemment, par exemple, j’ai
découvert un défi nouveau et potentiellement important pour nos institutions de mémoire : l’impact de
l’austérité du secteur public. Non seulement nos archives gérées par l’État se sont de plus en plus
concentrées de façon spécifique sur la conservation et l’élimination de dossiers gouvernementaux, mais
maintenant, avec des contraintes et des restrictions budgétaires à tous les paliers du gouvernement, ce
mandat limité est menacé. En effet, certaines juridictions canadiennes regardent les dix dernières années
comme une « décennie perdue », même pour les dossiers gouvernementaux requis par la loi!
Si un nouveau modèle de gestion des archives au Canada est possible – et je crois que c’est nécessaire,
alors, des aptitudes et compétences nouvelles seront nécessaires. Pourquoi? Parce que les archivistes ne
seront pas en mesure de répondre tous seuls aux défis de ce « meilleur des mondes ». Plus que jamais, la
collaboration sera requise, avec divers intervenants. La promotion des partenariats n’a pas été, à mon
sens, un point fort évident propre à la profession d’archiviste – en tout cas pas jusqu’ici.
Je suis encouragé de voir que cette conférence a été le lieu de bonnes discussions sur la formation et le
développement professionnel. Permettez‐moi d’ajouter : ceci doit dépasser de loin les aptitudes propres
au domaine de la technologie et doit inclure les compétences de gestion focalisées sur le développement
de nouvelles relations et de partenariats. Et je souhaite noter que ceci ne devrait pas être compris
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simplement comme un supplément ou un complément à la formation de futurs leaders – en effet, ces
compétences doivent être aussi fondamentales pour la profession dans les années à venir.
Le temps est clairement arrivé pour de nouveaux modèles, de nouvelles approches, et pour un peu
d’imagination!
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Patricia Demers
Présidente du Groupe d’experts sur l’état et l’avenir des bibliothèques et archives du Canada
Société royale du Canada
Je voudrais tout d’abord remercier André Gareau de m’avoir invitée à participer à cette table ronde. Et je
devrais aussi remercier mes dix collègues au groupe d’experts de la SRC, collègues qui m’ont aidé à
comprendre la complexité de l’état et l’avenir des centres d’archives et des bibliothèques au Canada. Il
est important pour cette table ronde de nommer en particulier Carol Couture, professeur honoraire de
l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information à l’Université de Montréal et, avec Marcel
Lajeunesse, auteur de L’archivistique à l’ère du numérique (2014) et Guylaine Beaudry, directrice des
bibliothèques de l’Université Concordia et, avec Yvon‐André Lacroix, éditeur du numéro thématique de
Documentation & Bibliothèques intitulé « Bibliothèques et architecture » (2014). Guylaine et Carol m’ont
offert un appui généreux et collégial. Et je les remercie chaleureusement.
En suivant le schéma proposé dans le courriel d’André Gareau, mon commentaire adressera les défis, les
objectifs à cibler, et quelques suggestions pour des actions à privilégier. À mon avis, le mandat—très fort
et très grand—du groupe d’experts illustre les défis. Nous avons accepté d’enquêter sur les services
fournis aux Canadiens, y compris les Canadiens autochtones et les nouveaux Canadiens; de comprendre
ce que la société canadienne attend des bibliothèques et des centres d’archives; d’identifier les
changements nécessaires de ressources, de structures, de compétences; d’écouter et interroger les
différentes voix qui contribuent à la construction de la communauté et de la mémoire; de démontrer les
révolutions des technologies numériques dans le monde du savoir; et de conceptualiser l’intégration de
l’espace physique et celui du numérique.
Pour accomplir ces tâches, nous avons discuté entre nous avec nos compétences de bibliothécaire,
d’archiviste, d’écrivain, de muséologue, de professeur de droit et de littérature, mais nous étions tout à
fait d’accord sur l’importance des consultations publiques, quelquefois pour plusieurs séances assez
courtes dans une même ville. Alors, de septembre 2013 à février 2014, nous avons convoqué douze
consultations:








à Yellowknife (Aurora College, Prince of Wales Northern Heritage Centre, centre d’archives des
territoires et Yellowknife Public Library),
à Vancouver (Simon Fraser University, une séance des directeurs des bibliothèques publiques de
la Colombie Britannique qui avait lieu à Burnaby, Green College, UBC, avec les étudiants et les
professeurs de SLAIS [School of Library, Archival and Information Studies], et Vancouver Public
Library),
à Ottawa (avec des représentants des associations scolaires, y compris le CCA et BAC parmi
d’autres),
à Winnipeg (Université du Manitoba avec les étudiants et les professeurs du programme d’études
archivistiques, bibliothèque publique de Saint‐Boniface lors d’une séance des directeurs des
bibliothèques publiques de Manitoba),
à Montréal (Université de Montréal avec plusieurs représentants des bibliothèques, des centres
d’archives, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des professeurs des sciences de
l’information et d’histoire),
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à Calgary (pendant la conférence Netspeed des bibliothécaires publiques),
à Edmonton (avec les chercheurs du Conseil de recherche en sciences humaines, les étudiants et
les professeurs de SLIS [School of Library and information Studies], et aussi avec des archivistes au
centre d’archives provinciales, Provincial Archives of Alberta),
à Halifax (à Dalhousie avec des chercheurs, archivistes et bibliothécaires qui sont venus de St
Mary’s U, Mount St Vincent U, Acadia U, UNB, MUN, UPEI, avec des usagers de la Dartmouth
Public Library),
à Regina (avec des archivistes provinciaux, des archivistes de l’Université de Saskatchewan, de
First Nations U, et de U Regina et des usagers de la bibliothèque publique),
à Toronto, deux fois (avec des représentants de CLA, pour participer au Sommet sur les Archives à
l’Université de Toronto et deuxièmement, pour participer à la super conférence de OLA),
à Québec (grâce à l’organisation de Carol Couture, avec des archivistes pour la plupart à la Salle
du Roy, au Musée de la Civilisation).

Nous avons reçu 125 soumissions des individus et des associations, et nous préparons un document
regroupant toutes ces soumissions qui sera offert en accès ouvert.
Qu’avons‐nous découvert et appris, et quels sont les enjeux? Avec des éléments de souplesse pour
réaliser des partenariats, le Québec est un exemple en or. Selon Carol Couture, « les archives constituent
un élément fondamental du patrimoine . . . une ressource essentielle à la réalisation de toute activité
humaine et en sont un témoignage unique, privilégié et irremplaçable ». BAnQ et l’ensemble du milieu
archivistique québécois pratiquent vigoureusement, selon Normand Charbonneau « les vertus du
partenariat ». Il cite les 10 implantations réparties dans les principales régions du Québec et les 36
services d’archives privées agréés par BAnQ. Comme vous savez—mais comme tout le reste du Canada ne
sait pas—BAnQ fondée en 2006 est le résultat de l’intégration des ressources de trois institutions et, au
contraire de l’exemple de BAC, le résultat de consultations prolongées et spécifiques. De plus, BAnQ offre
de l’assistance aux organismes, des guides de gestion pour les archives des villes, des commissions
scolaires, et l’action structurante des centres agréés d’archives dans les régions. Quant au service au
citoyen, la soumission de l’Association des archivistes du Québec et du Réseau des services d’archives du
Québec nous rappelle que toute consultation d’archives donnant lieu à une publication, une exposition
physique ou virtuelle, un film, un roman historique, une série télévisée, une production web, une thèse de
doctorat n’aurait été possible sans l’apport des archives et du travail consciencieux des archivistes.
Pour moi c’était vraiment émouvant de découvrir le nombre de bibliothèques nommées pour des
écrivains: la Bibliothèque Saul‐Bellow, la Bibliothèque Gabrielle‐Roy, la Bibliothèque Gilles‐Vigneault, la
Bibliothèque Félix‐Leclerc, entre autres. L’influence du premier roman d’Anne Hébert sur le projet de la
Grande Bibliothèque était remarquable. Comme Jacques Plante explique dans son livre, Architectures de
la connaissance au Québec (2013): « Cette idée génératrice et porteuse de tout le projet vient du titre
d’un roman d’Anne Hébert, l’une des grandes auteures québécoises de la seconde moitié du vingtième
siècle: Les chambres de bois, publié en 1958. Les architectes y ont trouvé la métaphore nécessaire à la
définition de leur proposition, à laquelle ils ont intégré le programme (105) », Plante continue de
suggérer l’importance de cet édifice: « La collection nationale est une collection identitaire, comme celle
de chaque nation. C’est notre patrimoine. Elle nous concerne tous, elle nous appartient en propre, elle est
ce que nous sommes. Elle est notre passé, notre présent, et elle laisse présager notre futur. L’association
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matérielle livres‐bois‐Québec est devenu le leitmotiv de la matérialisation du projet de Grande
Bibliothèque à travers ces deux chambres de bois (106) ».
Cependant, même au Québec, il y a des défis. Marie‐Josée Allard, enseignante en archivistique au
département des sciences historiques de l’Université Laval, a mentionné lors de la consultation à Québec:
« les relations entre archivistes et utilisateurs, entre l’État et le privé, entre l’accès et la préservation sont
en évolution ». Sur le même thème, Normand Charbonneau, en décrivant le gestionnaire de documents
et l’archiviste comme « les gardiens de la preuve » dans sa soumission pour le Sommet note ces
tendances antinomiques: « efficience / constitution du patrimoine; droits des citoyens / intérêt des
organisations; accès à l’information / protection des renseignements ». Sur la question de la formation,
Louise Gagnon‐Arguin, professeure associée à l’École de bibliothéconomie, mentionne l’importance « du
lien entre les acteurs »: professeurs, étudiants, domaines de recherche, associations. Des campagnes de
fidélisation et l’utilisation des médias sociaux peuvent assurer la mise en valeur des archives. À Québec
aussi, Michel Gervais, président de l’Association des établissements de santé du Québec et ex‐recteur de
l’Université Laval, nous rappelle l’importance des archives orales: « le témoigne verbal vient informer le
document écrit ». Pour le professeur d’histoire émérite Jacques Mathieu, les bibliothèques et les centres
d’archives sont les services de proximité dont le citoyen ne saurait se passer. À la consultation à Québec,
il souligne : « Il importe de toujours avoir en tête la mission des centres d’archives qui se doivent
d’assurer la préservation de l’ensemble du patrimoine archivistique. Actuellement, les centres d’archives
semblent se préoccuper davantage des archives de l’État et délaissent les archives de la Nation. Il ne faut
pas oublier les archives des personnes qui composent la société ».
Pour le groupe d’experts, les trois grands enjeux importants de nos consultations et de nos discussions
sont les partenariats, le leadership, et le financement. Ces sujets feront la base de nos recommandations.
Notre rapport, qui restera confidentiel avant sa diffusion publique, sera lancé en novembre à la séance
générale de la SRC qui aura lieu cette année à Québec. …
Les partenariats appartiennent à la formation, au travail quotidien, et aux mandats et visions des
associations professionnelles. Quant à l’harmonisation des professions (bibliothécaire et archiviste), selon
Guy Berthiaume, « l’expérience des dernières années à BAnQ démontre clairement qu’il y a avantage à
faire travailler ensemble les archivistes et les bibliothécaires ».
Les archivistes et les bibliothécaires oeuvrent sur un même objet: l’information. Qu’ils l’acquièrent ou
l’évaluent, qu’ils la traitent ou la mettent en valeur, qu’ils la diffusent ou la conservent, archivistes et
bibliothécaires interviennent sur l’information. Et, au‐delà des principes de base des disciplines
concernées qui doivent être respectés, il est rentable au plan scientifique et professionnel de mettre en
commun les connaissances auxquelles on fait appel pour offrir à la société cette richesse qu’est le savoir
(« Sept ans de Bonheur. La convergence à BAnQ », Archives 44.2 [2012‐13]: 3‐10).
Les services et les enjeux de l’ère numérique transformeront les centres d’archives comme ils
transforment les bibliothèques. L’espace du savoir est devenu et deviendra un espace physique, virtuel et
aussi métaphorique. Au Sommet sur les Archives, et maintenant dans Archivaria, Laura Millar a proposé le
suivant: “Virtual access can be anywhere, any time. Descriptive practices need to escape their resolutely
custodial orientation.” Dans sa préface de Architectures de la connaissance au Québec, Lise Bissonnette
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voit la bibliothèque d’aujourd’hui comme « forte si son architecture dit la liberté. … Que les murs en
tombent, cela va de soi et correspond aux esthétiques de notre temps, ouvertes, fluides (vii) ». Est‐ce que
c’est le même cas pour les centres d’archives? Une collègue à l’Université de l’Alberta, Jaime Baron, a
publié un livre, lancé en avril 2014, intitulé The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual
Experience of History. Jaime développe cet argument: « The contemporary situation calls for a
reformulation of ‘the archival document’ as an experience of reception rather than an indication of official
sanction or storage location…. The notion of the archive effect, defined in terms of our own experience of
the archival document within a given text, forces us to take responsibility for our relationship to historical
knowledge and its production. … History is our creation, and it does not exist outside of us » (7, 177).
Notre rapport tracera et suggérera les valeurs publiques des partenariats—entre institutions, entre
associations, entre chercheurs, entre régions—pour planifier et distribuer des ressources. Le présent et
l’avenir de la discipline archivistique sont fortement touchés par la déferlante numérique qui transforme
et continuera de transformer de façon irréversible le quotidien de notre société. Selon Carol Couture, « Il
reste maintenant à trouver les moyens pour assurer une pérennité à ces activités. Au cours des
prochaines années, il faudra développer des arguments pour convaincre les décideurs qu’une fois les
premiers investissements consentis, il ne faut pas tout remettre en question à la moindre menace de
réduction des budgets. Bref, il faut développer un discours—une stratégie (commune?)—qui permette de
garantir les acquis en matière de ressources financières. En archivistique comme ailleurs, n’est‐ce pas là le
nerf de la guerre? »
Le sujet du leadership est vraiment contentieux. Quant à Bibliothèque et Archives Canada, c’est une
institution qui a perdu la grande crédibilité nationale et internationale qu’elle s’était acquise tout au long
de son histoire. Je cite le jugement de mon collègue Carol Couture: « BAC a perdu son chemin, ses
repères, et ses partenaires. Elle a coupé les ponts avec la communauté des archivistes et des
bibliothécaires professionnels ». Mais, avec la nomination de Guy Berthiaume comme bibliothécaire et
archiviste du Canada, les membres du groupe sont d’accord avec le souhait de Carol: nous souhaitons
sincèrement que cette grande institution canadienne redevienne « ce qu’elle était devenue: une
institution exerçant un véritable leadership face à un réseau archivistique canadien fort et prêt à relever
le défi que pose le monde du numérique ».
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Lara Wilson
Présidente
Conseil canadien des archives
Au nom du Comité de direction du Conseil canadien des archives (CCA), je tiens à remercier l’Association
des archivistes du Québec de m’avoir invitée à participer à cette table ronde. Ces occasions de discuter et
de partager l'information sont importantes pour renforcer le système archivistique canadien. Aujourd’hui,
je vais donc vous présenter une mise à jour des activités récentes du CCA.
En octobre 2013, le CCA a rencontré Hervé Déry, Cecilia Muir et d’autres membres du personnel de
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) pour ouvrir un nouveau chapitre de collaboration avec la
communauté archivistique canadienne.
Compte tenu de la situation actuelle, des réponses à des questions fondamentales sont présentement à
l'étude : le rôle des archives au Canada, le concept de documents dans un environnement numérique et
des stratégies de gestion dans un environnement qui évolue rapidement sont en cours d'examen par
l’entremise d’activités effectuées à la fois par le Sommet sur les archives: vers un nouveau modèle de
gestion, par le Conseil des académies canadiennes sur les institutions de la mémoire collective et la
révolution numérique, et par le groupe d’experts de la Société royale du Canada sur l'état et l'avenir des
bibliothèques et archives du Canada. À la suite des discussions entre le CCA et BAC, la firme Newgrange
Strategies & Conversations a été engagée pour explorer les questions concernant des ressources possibles
visant à soutenir le CCA maintenant et dans le futur. En janvier, le CCA a également été engagé pour
explorer les conclusions de diverses initiatives, y compris le Sommet et le résultat des discussions de
comités d'experts, dans le but de préconiser les occasions pour BAC de se réengager au sein de la
communauté archivistique.
Le CCA a fait part à BAC des observations suivantes:
Pour que le système archivistique canadien soit en mesure de fonctionner correctement, la collaboration
et la coopération sont toutes deux nécessaires dans les domaines d'intérêt commun, mais aussi dans les
défis communs.
L’optimisation de l'utilisation des collections d'archives nécessitera des stratégies, des normes et des
ressources qui dépendent non seulement des organisations qui participent directement aux activités
archivistiques, mais aussi aux professionnels associés au domaine du patrimoine, aux fournisseurs et à
d'autres groupes de travail.
La collaboration et la coopération ont été essentielles à l’accomplissement des réalisations passées et
seront un élément clé quant aux réussites futures. Cependant, il y a un coût associé à cette collaboration ‐
un coût qui peut s’avérer difficile à couvrir pour une communauté pauvre en ressources. L’identification
des priorités et une pleine participation dans certains domaines d'intérêt peuvent être limitées en raison
de la discrétion de nombreux petits et moyens centres d’archives, mais aussi en raison de budgets
discrétionnaires limités disponibles pour des projets de collaboration. Le CCA a pris en compte les
commentaires des participants au Sommet sur les archives qui s’est tenu en janvier dernier.
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Commentaires émis lors du Sommet
Promouvoir le rôle crucial des archives dans une démocratie ainsi que dans la vie des citoyens par les
moyens suivants :


Partage des meilleures pratiques (justifications, résultats, législation et politiques) qui visent à
établir et à maintenir des programmes archivistiques solides et complets.



Développement d’outils : modèle de législation, modèles organisationnels et politiques. Identifier
les éléments d’un programme archivistique qui sont essentiels aux archives pour leur permettre
de remplir leur rôle : gestion de documents et d’informations, alignement avec les technologies
de l’information.



Sensibilisation : expositions itinérantes, conférences qui pourraient susciter l’intérêt du public,
outils médiatiques sophistiqués et à large diffusion. Mettre à contribution des journalistes,
auteurs et autres qui ont reçu l’aide de centres d’archives, afin d’écrire et/ou de publier des
articles.



Adoption des nouvelles technologies : le changement global vers les communications
numériques a révolutionné les façons de faire des entreprises, des gouvernements et des citoyens
quand vient le temps de partager l’information et a aussi révolutionné le réseautage entre les
différents secteurs et organismes.
Puisqu’un nombre croissant de Canadiens accèdent et partagent de l’information par voie
électronique, les organisations qui ne peuvent pas s’adapter à ce changement peuvent trouver
difficile de nouer des liens avec les citoyens par des moyens à la fois rapides, accessibles et
rentables. Par conséquent, apprendre à mieux s'adapter à une économie de la connaissance en
constante évolution, à travers un processus qui est fait à la fois de collaboration et de politiques
publiques, est un défi majeur que les centres d’archives du Canada doivent maintenant affronter.

Autres commentaires:







Attirer de nouvelles sources de financement stables de tous les niveaux de gouvernement.
Identifier d'autres sources potentielles de financement.
Achat partagé de ressources, d'équipement et de contrats pour les services d'experts en vue
d’obtenir de meilleurs prix.
Faciliter le travail à travers le Canada pour tous les types de centres d'archives en priorisant les
tâches professionnelles qui pourraient être simplifiées.
La révision des Règles pour la description des documents d’archives par l’entremise du Comité
canadien de description archivistique (CCDA).
Maintenir la participation engagée et active des chefs de file dans le réseau des réseaux du CCA,
soit les associations professionnelles, le CANPT et les conseils provinciaux et territoriaux; travailler
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à inclure BAC, les éducateurs du domaine archivistique ou autres ayant un intérêt vers
l'avancement de la cause des archives à l'échelle nationale.
En se basant sur les informations recueillies lors du Sommet sur les archives, ainsi que sur l’étude de la
documentation et de l’information à la disposition du CCA à travers ses organisations membres, le CCA a
identifié un large éventail de possibilités de collaboration et a sélectionné, pour l’instant, cinq domaines
spécifiques qui ont été recommandés à BAC. Les facteurs suivants ont permis de prendre une décision
avisée lors du choix des activités: l'accomplissement de la mission principale de BAC et le développement
d'un solide réseau de collaboration entre les différents intervenants du patrimoine documentaire; la
disponibilité des ressources; le désir de rétablir les liens avec la communauté archivistique; la nécessité de
produire des résultats tangibles et un retour sur investissement substantiel pour tous les intervenants.
Toute collaboration nécessite du temps et des efforts, et doit être considérée comme un outil stratégique
pouvant être utilisé de manière systématique. La collaboration, si elle est employée de manière excessive,
peut être perçue comme un abandon de responsabilité et devient souvent ingérable en raison
d’intentions et de résultats souhaités rivalisant entre eux. Pour être efficace, la collaboration exige un
leadership et doit être soutenue par des ressources financières et humaines appropriées.
Dans tous ces projets, lorsque nécessaire, la collaboration pourrait s'étendre au‐delà de la communauté
archivistique et rejoindre celle des bibliothèques et des musées. Cependant, il faut comprendre que plus
la collaboration est complexe, plus le besoin en ressources pour la soutenir est grand. Les « frais cachés »
de la collaboration doivent être considérés tout au long des initiatives proposées. Les activités à long
terme constituent une excellente occasion de discuter avec la communauté des chercheurs et d'autres
utilisateurs des archives.
Le CCA recommande à BAC de considérer les 5 grands domaines de collaboration suivants:







La conservation numérique (soit un système de conservation numérique ou un service de dépôt
numérique fiable).
L’élaboration de normes et leur maintien (y compris la mise à jour des Règles pour la description
des documents d’archives).
Le développement de la main d’oeuvre (stratégie considérant l’avenir de la main d’oeuvre
archivistique, incluant les archivistes, les techniciens en archivistique et les professionnels de
domaines connexes).
Le corps de soutien des services d’archives et du système archivistique (comprenant une équipe
nationale bilingue de services‐conseils en archivistique).
L’initiative nationale d’acquisition (utilisation de la base de données ARCHIVESCANADA.ca
fonctionnant avec le système ICA AtoM comme source d’information et développement d’une
stratégie nationale d’acquisition).

BAC a récemment fait circuler deux documents, soit CCA Collaboration et Reframing the Canadian
Archival System qui seront tous deux bientôt disponibles en français.
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Nous sommes impatients de recevoir vos commentaires et de poursuivre cette coopération au moment
où la communauté archivistique canadienne retrouve son élan et va de l’avant avec des programmes et
services utiles pour tous les Canadiens.
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Loryl MacDonald
Présidente, Association of Canadian Archivists
Présidente, Comité organisateur du Sommet sur les archives au Canada
It is an honour and a pleasure to be here. I am pleased to discuss the Canadian Archives Summit. The
Summit was organized by the Association des archivistes du Québec, the Canadian Council of Archives,
the Association of Canadian Archivists and Ian Wilson, the former national archivist.
The Summit was launched with the understanding that the archival system in Canada required a broad
discussion of the need for a new blueprint and vision. It brought together more than 650 participants in
over thirty three sites across the country on January 17, 2014.
The event used a series of background papers and “agents provocateurs” to pose questions in order to
stimulate discussion amongst the various groups. At the end of the day, participants were encouraged to
submit summaries of their discussions. We received about 25 submissions from the regional sites and in‐
person tables.
Sean Berrigan, Marianne McLean, and Jan Michaels are preparing a Summit Report on behalf of the
Summit Organizing Committee. The report should be available in English and in French in the coming
weeks.
In the meantime, I am pleased to provide some preliminary observations from the Summit discussions.

Observations from the Summit
The general consensus from the Summit deliberations is that there is a need for a new vision and
blueprint. However, this new vision’s exact shape or composition remains unclear. There were varied
views on the degree of need for change. Some felt that the ‘system was broken’; some thought that the
structure remained strong, and some wondered whether the “system” existed at all.
Nonetheless, most discussion reports stated that the new vision must build on the concept of the current
Canadian archival system ‐ using the national organizations ‐ ACA, AAQ, CCA, Council of Provincial and
Territorial Archivists, and Library and Archives Canada ‐ as the foundation for the new vision and
blueprint.
The ideas generated by the Summit can be categorized by the following 4 themes:
1. Leadership
The consensus from the discussion is that strong and cohesive leadership is required from all associations.
There was also discussion about incorporating the current Canadian archival components into a new
entity – the concept of a re‐mandated or restructured CCA ‐ CCA Version 2.0. The discussions also
stressed the importance of seeking “new blood” in leadership roles and of fostering greater engagement
of the new/younger archivists.
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2. The Impact of Digital Technologies
Digital technologies provide unprecedented opportunities and challenges to the archival endeavour. And
so, much discussion revolved around the roles of the archivist and the archives in this new digital reality.
Questions included: How do we more closely integrate records management and records managers into
the broader archival fold? How do archivists adopt a variety of custodial and non‐custodial strategies to
manage risk and accountability? How do we increase collaboration with our allies in their new roles?
For example, many of the comments called for the development of a community‐based national digital
record strategy. Such a strategy could include, for example, a Trusted Digital Repository created by
pooling resources among institutions and organizations on a local, regional or provincial basis.
3. Sustainability
Financial sustainability is also paramount for archives and archival institutions. There is a lack of stable
and sufficient funding for archives at all levels of government, as well as in institutions such as universities
and in the private and not for profit sectors. Questions revolved around how do we sustain the Canadian
archival system. What is the strategy for the Canadian archival system should there be no additional
public funding made available to the archival community? Where and how could we engage alternate
sources of funding? How do we encourage philanthropic donors to consider archives within their donating
mandates? Do we need to develop fundraising strategies for the community and equip local and regional
institutions and organizations to conduct their own fundraising campaigns? Should archives engage in
private‐public partnerships?
4. Communication and Outreach
A recurrent theme in almost every discussion was the need for communication and outreach. The
consensus was that, despite the significant accomplishments of the Canadian archival system, public
awareness and support for the archival endeavor remains limited.
Many comments suggested that there should be a system‐wide strategy to better communicate the role
of archives in supporting democratic accountability and societal memory. While it could be advantageous
to have more than one voice, perhaps a stronger pan‐Canadian voice is required.
Discussions also mentioned the need for greater awareness of the value of archives amongst decision‐
makers. Many participants called for the development of strategic alliances and greater collaborations
with other heritage and information professionals such as librarians, museum curators, social researchers,
records and information managers, IT experts, social justice activists, lawyers, journalists, auditors,
information and privacy commissioners.
New Vision and Blueprint
The blueprint must serve all archives: small/medium/large institutions, whether governmental,
institutional, not for profit, community or local. The blueprint should build on the current Canadian
archival system foundations. Most important, the vision and blueprint must be characterized by increased
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collaboration among all players and allies. If anything, the Summit showed us that archivists are
passionate and deeply engaged in their calling.
The Summit was the start of a national conversation about the future of the archival system. I very much
hope that the work of building on the Summit’s ideas and deliberations will continue.
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André Gareau
Président
Association des archivistes du Québec
En prévision de la tenue de la présente table ronde, l’Association des archivistes du Québec a confié à son
comité des affaires professionnelles le mandat de préparer un bilan des discussions qui se sont tenues
dans quatre centres régionaux du Québec (Chicoutimi, Gatineau, Montréal et Québec) à l’occasion du
Sommet sur les archives au Canada en janvier 2014.
Ce bilan, qui constitue un résumé des échanges d’idées et de certaines propositions exprimées par les
participants québécois pendant et après le Sommet, n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il présente une
synthèse des défis à relever, des objectifs à cibler et des actions à privilégier pour assurer la sauvegarde
de la mémoire consignée à l’ère numérique.
Les cinq défis principaux qui ont été identifiés parmi l’ensemble des idées exprimées dans les groupes de
discussion du Québec sont reliés aux enjeux suivants : le financement des centres d’archives, les
ressources disponibles, la sensibilisation à l’importance des archives, la promotion du rôle des archivistes
et la priorité à accorder aux utilisateurs d’archives.
Défi 1 : Le financement des centres d’archives
Le premier grand défi soulevé est celui du financement. Suite à l’abolition du programme national de
développement des archives (PNDA), il devient extrêmement difficile pour les centres d’archives d’obtenir
du financement, que ce soit pour le traitement des fonds et collections ou pour la réalisation de projets
de numérisation visant à améliorer l’accessibilité des collections.
Le principal objectif à cibler à ce niveau vise à trouver les moyens de diversifier les sources de
financement pour les centres d’archives.
Pour atteindre cet objectif, certaines actions peuvent être privilégiées :







Explorer la possibilité de développer des partenariats entre services d’archives.
Envisager l’établissement de partenariats publics‐privés dans le but d’atteindre un certain niveau
d’autofinancement des activités de traitement et de diffusion des archives.
Revoir la nature et la structure des programmes d’aide financière et de soutien au traitement et à
la numérisation des archives.
Développer de futurs programmes d’aide financière de façon à ce qu’ils financent davantage la
valorisation et la diffusion, donc qu’ils visent directement les utilisateurs d’archives, en fonction
de leurs besoins.
Trouver de nouvelles sources de financement : philanthropie, exploitation commerciale
d’archives, tarification de l’utilisation d’archives à des fins commerciales, création de banques de
pièces d’archives numérisées accessibles moyennant certains frais, etc.
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Réaliser des levées de fonds, organiser des activités de financement, solliciter la contribution
d’entreprises privées soucieuses de l’importance du patrimoine historique que représentent les
archives, etc.

Défi 2 : Les ressources disponibles
Le deuxième défi concerne la disponibilité des ressources pour réaliser les fonctions archivistiques. Pour
réaliser leurs activités, les centres d’archives doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates. Ces
ressources doivent d’abord provenir des institutions de qui ils relèvent, en lien avec la mission qui leur est
confiée.
Cependant, comme dans bien d’autres secteurs, les ressources humaines, financières et technologiques
des centres d’archives sont souvent insuffisantes, même pour réaliser les activités de base dont ils ont la
responsabilité, notamment le traitement des fonds et collections d’archives.
L’objectif à cibler pour relever ce défi devrait être celui de mettre en place des mécanismes pour
permettre une collaboration à plusieurs niveaux : entre institutions, entre archivistes, entre
regroupements d’archivistes et entre regroupements d’institutions. Il est tout à fait souhaitable et
possible de réunir les forces en place, de mettre en commun des expertises, de partager et d’échanger
des connaissances et des ressources autour d’objectifs communs.
Les actions suivantes pourraient permettre d’atteindre cet objectif :







Assurer une collaboration plus étroite entre la recherche et les milieux professionnels.
Explorer de nouvelles possibilités, développer des approches inédites, en réalisant par exemple
de la recherche‐action qui agirait comme incubateur de projets. Ces projets pourraient par la
suite être transférés vers les milieux professionnels.
Développer des outils communs ou partager des outils technologiques pour maximiser les
ressources des services d’archives.
Développer une plateforme numérique dédiée à la communauté archivistique au niveau national
où nous pourrions trouver et partager des informations ainsi que de la documentation.
Évaluer de façon périodique la répartition des ressources du centre d’archives et redistribuer
celles‐ci en fonction des besoins prioritaires des utilisateurs d’archives.

Défi 3 : La sensibilisation à l’importance des archives
Le troisième défi souligné est celui de sensibiliser et de convaincre les décideurs, les utilisateurs et le
grand public que les archives sont essentielles. Cette sensibilisation du public au rôle des archives dans
leur vie et dans le fonctionnement de la société constitue un point majeur sur lequel il faudra axer les
efforts, puisqu’il aura des impacts sur tous les autres défis, surtout dans le contexte des restrictions
budgétaires actuelles et annoncées pour les prochaines années.
L’objectif à cibler pour relever ce défi consiste à assurer une plus grande visibilité ou une meilleure
promotion des archives, de leur rôle social, culturel, économique, etc.
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La principale action à privilégier pour atteindre cet objectif sera celle d’identifier des leaders crédibles et
engagés, qui seront susceptibles de faire valoir le rôle de la gestion documentaire et l’importance des
archives auprès des autorités gouvernementales, des directions d’organisations et du grand public.
Défi 4 : La promotion du rôle des archivistes
Le quatrième défi à relever sera de promouvoir et de mettre de l’avant le rôle des archivistes, notamment
dans le contexte de la gouvernance informationnelle et de la place prépondérante du numérique dans la
vie des individus et des organisations.
Pour y arriver, certains objectifs pourraient être ciblés, par exemple créer un réseau plus large en gestion
de l’information afin de multiplier les échanges et provoquer des occasions de mettre en valeur le rôle
des archivistes, encourager la collaboration entre les milieux transversaux (archives, musées,
bibliothèques, etc.) et revoir la relation entre les acteurs : producteurs, utilisateurs, décideurs, etc.
Plusieurs actions pourront être envisagées dans cette perspective :







Redéfinir les missions et mandats des réseaux et des services d’archives.
Faire du lobby pour représenter et défendre les intérêts des archives et des archivistes.
Mandater le Conseil canadien des archives pour élaborer et proposer un nouveau modèle.
Mettre sur pied une table de concertation en collaboration avec les associations et le Conseil
canadien des archives et développer des « task force » sur divers sujets.
Développer une stratégie de communication et de promotion commune aux deux associations
professionnelles (AAQ et ACA) et au Conseil canadien des archives (CCA).
Faire du « marketing », notamment par le biais des médias sociaux, pour « moderniser » l’image
des archivistes et faire la promotion de notre profession et du rôle des archives.

Défi 5 : La priorité à accorder aux utilisateurs d’archives
Le dernier défi identifié est certainement le plus important, soit d’accorder la priorité aux utilisateurs
d’archives, de centrer tous nos efforts afin de répondre à leurs besoins.
Afin de relever ce défi, le principal objectif à cibler sera de développer tous les moyens imaginables pour
rapprocher les utilisateurs des archives elles‐mêmes.
Deux actions sont à privilégier pour atteindre cet objectif :



Placer les producteurs et utilisateurs au centre des préoccupations et des interventions (par
exemple, au moyen du « crowdsourcing »).
Utiliser l’Internet et la numérisation comme leviers pour rapprocher les archives des utilisateurs.

18

Suites à assurer au Sommet sur les archives au Canada
En conclusion, il convient de souligner que le Sommet sur les archives au Canada n’était pas vu comme
une fin en soi, mais plutôt comme un événement visant à amorcer une réflexion afin de contribuer à la
réforme du système archivistique canadien. L’Association des archivistes du Québec poursuivra son
implication pour assurer les suites du Sommet au cours des prochains mois.
D’abord, l’AAQ procédera à l’analyse des récents rapports reçus tout juste avant la présente table ronde,
soit le rapport commandé par le comité organisateur du Sommet ainsi que les deux rapports commandés
par Bibliothèque et Archives Canada. Par la suite, dès que les versions françaises seront disponibles, ces
rapports seront transmis à l’ensemble des membres de l’association afin de recueillir leurs avis et
commentaires.
Également, l’AAQ accorde beaucoup d’importance à la poursuite de sa collaboration avec ses partenaires
du milieu archivistique, notamment l’Association of Canadian Archivists, le Conseil canadien des archives
et Bibliothèque et Archives Canada, afin de contribuer à faire avancer les choses à partir d’objectifs et de
stratégies communes qui auront été identifiées et qui feront consensus.
En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux discussions régionales du
Québec à l’occasion du Sommet sur les archives au Canada, ainsi que tous les membres de l’AAQ qui ont
exprimé leurs idées et suggestions. Merci également au Comité des affaires professionnelles de l’AAQ
pour son aide précieuse dans la préparation de la présente table ronde.
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Projet Septentrionalium :

Archivistes+
43e congrès de l’AAQ
30 mai 2014

Stéfano Biondo
Joë Bouchard

Plan de la présentation
Mise en contexte
•
•
•
•

Le Centre GéoStat
Découverte de la carte
Un partenaire de poids: Louis-Edmond Hamelin
Qui est Gérard Mercator?

Le Projet Septentrionalium en trois phases
•
•

Achat de la carte
La publication du manuscrit
• Éléments d’analyse

•

La plateforme Web

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

2

Centre
GéoStat
Un service de la Bibliothèque de l’Université Laval
Livres, statistiques, cartes, atlas, données géospatiales
120 000 cartes géographiques
4 professionnels et 2 techniciennes
Professeurs, étudiants, chercheurs (usage multidisciplinaire)

Mandat: Faciliter leur découverte et leur accès pour
l’enseignement et la recherche tout en assurant
leur préservation
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

3

Il nous faut cette carte!
Un intérêt pour la nordicité
Une notice de la carte sur AbeBooks…
Motivations initiales pour l’achat
Réactions à la proposition d’achat
Une deuxième stratégie… qui porte
ses fruits

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

4

Une rencontre heureuse
Professeur émérite de géographie
Fondateur du concept de Nordicité
Convaincu de l’importance de la carte et
de la pertinence de son acquisition pour
l’U.L.
A rédigé pendant plusieurs années une
analyse de la carte, qui n’a jamais été
publiée
Évoque la possibilité de publier son texte
dans le cadre de l’acquisition de la carte

¾ Cet heureux concours de circonstances va
permettre la réalisation du Projet Septentrionalium,
qui va se dérouler sur une période de trois ans
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

5

Gérard Mercator
Cartographe, géographe, philosophe,
théologien et mathématicien flamand
(1512-1594)
Produit des cartes, des instruments
astronomiques, divers traités et un grand
atlas mondial
Accusé d’hérésie et emprisonné
en 1544
Inventeur de la projection de
Mercator

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Gérard Mercator: son œuvre
Carte de la Terre Sainte (1537)
Carte de la Flandre (1540)
Traité d’écriture cursive (1541)
Globe terrestre (1541) et céleste (1551)
Carte murale de l’Europe (1554)
Carte du monde (1569)
Chronologia (1569)
Recueil de cartes de Ptolémée (1578)
Atlas sive cosmographicae meditationes : (1585, 1590, 1595 )

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Le projet en trois phases:
Achat de la carte
Achat de la carte
•
•
•
•

Numérisation
Documentaire
Restauration & analyse
Préservation : encadrement

La publication du manuscrit
La carte interactive

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Achat de la carte
Couleurs / Prague

N&B / Montréal

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Achat de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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La bonne affaire!

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Documentaire de Serge Giguère

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

12

Documentaire de Serge Giguère

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Documentaire de Serge Giguère

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Documentaire de Serge Giguère

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Numérisation

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Numérisation

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Numérisation

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Restauration et analyse: conclusions
Centre de Conservation de Québec (CCQ)
Exemplaire original dans un état remarquable (1595)
Nécessite une réparation et un nettoyage
Les couleurs sont solubles
Encadrement muséal recommandé

Institut de conservation canadien (ICC)
Identifications des couleurs
• Orangé = Aquarelle (minium, massicot et blanc de plomb)
• Brun foncé = Mélange (azurite, noir d’os, dolomite et quartz)
Aucune présence de vert de gris
Absence d’encre ferro-gallique
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte
Spécifications
Montage muséologique à vue recto-verso
Moulure italienne en bois avec placage
véritable
Feuillure du cadre isolée
Passe-partout 4 et 8 plis, sans acide (rectoverso)
Charnières de papier japonais
Acrylique musée OPTIUM (recto-verso) avec
filtre U.V., anti éraflure et antistatique
Dos fermé à l'aide de baguettes vissées
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

28

Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Encadrement de la carte

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

31

Le projet en trois phases:
Achat de la carte
Achat de la carte
La publication du manuscrit
• Développement du manuscrit
• Structure de l’ouvrage
• À la recherche d’un éditeur

La carte interactive

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit
État initial du manuscrit
Relectures et corrections, suppression des répétitions,
restructuration, recherche de sources documentaires, ajout
de contenus, suppression de contenus, clarification de
concepts
Travail sur les références bibliographiques
Ajout de cartes géographiques
contemporaines, de reproductions de cartes
anciennes et de photographies du territoire
Rencontres hebdomadaires avec LEH

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit:
Lecture et commentaires

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit:
Lecture et commentaires

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit:
Sélection et insertion d’images

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit:
Sélection et insertion d’images

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Développement du manuscrit:
Rencontres hebdomadaires

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Structure de l’ouvrage
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Conclusion

Discours sur la cartologie
Le contenu de la carte par quadrant
Des espaces concentriques
L’extrémité Nord de l’Amérique
Un langage plurilingue
L’écoumène et les cycles climatiques
La situation des glaces flottantes
Comparaisons cartographiques régionales
Carte de synthèse

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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À la recherche d’un éditeur…
Rencontre avec le directeur de Septentrion
Intérêt immédiat
Mentions pour le magnifique travail de Gilles Herman,
Sophie Imbeault et Hugues Skene

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Éléments d’analyse: pourquoi cette
carte est-elle si fascinante?
Emprunte des idées qui peuvent sembler fantaisistes
aujourd’hui
Relate des faits géographiques avant leurs « découvertes »
et les positionne de façon précise pour l’époque
Propose un situation polaire similaire à celle prévue en 2050

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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l'Université Laval
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

47

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Bibliothèque
de
BIBLIOTHÈQUE DE
L'UNIVERSITÉ LAVAL 49
l'Université Laval

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Le projet en trois phases:
La carte interactive
Achat de la carte
La publication du manuscrit
La carte interactive
• Pourquoi une carte interactive
• Fonctionnalités
• Technologies utilisées

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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La carte interactive
Pourquoi une carte interactif
• Lecture nouvelle à valeur ajoutée
• Un outil interactif et collaboratif
• Lien avec le livre et vice-versa

Fonctionnalités
• Navigation fluide dans la carte, zoom,
sélection, annotations, vidéo, photos,
commentaires.

Technologies utilisées
• DRUPAL = SGC Open Source
• Savoir-faire de Martin Ouellet

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
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Merci!
Stefano.Biondo@bilb.ulaval.ca
Joe.Bouchard@bilb.ulaval.ca
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GuyCollard
Avocat
CongrèsAAQ
30mai2014

Avoirlesensdutiming...
y Lemotanglaistiming estpolysémique
y L’undessenslesplusrépandusdetiming estceluide

« momentpropice »
y Parexemple,unepersonnequialesensdu timing est

unepersonnequisaitsaisirl’occasion,quisaitagirau
bonmoment,quiaun sensexactdumomentde
l’intervention,quichoisitlebonmoment,etc.

Defaçonvisuelle,letimingc’est...

Concepts
y Proactivité
y Capacitéd’introspection
y Senscritique
y Sensdel’analyse

Périodedequestions

Merci!
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Un coup d’œil sur l’autre côté de la rivière ou la mise
en œuvre de la gestion de l’information dans un
organisme fédéral
RobertNAHUETPh.D.
BibliothèqueetArchivesCanada

Plan
1- Méthodologie de la macro-évaluation au
gouvernement canadien
1.1 Rôle de BAC
1.2 Rôle spécifique d’une institution
2- Évaluation et disposition des documents: ADD
(ASDD, APDD)
3- Lignes directrices sur la conservation des
documents
4- Crise en gestion des documents et des archives
5- Solution potentielle: Directive en tenue de
documents
6- Conclusion

Gestion des documents et des archives: une
perspective bicéphale

Perspective souhaitée ou idéale

1- Méthodologie de la macro-évaluation au
gouvernement canadien
1.1 lerôledeBAC

• Acquériretconserverlepatrimoinedocumentairecanadienetlerendreaccessible
• Constituerlamémoirepermanentedel'administrationfédéraleetdesesinstitutions
• Faciliterlagestiondel'informationauseindesinstitutionsfédérales.

1.2 Rôle spécifique d’une institution
• LeParlementcanadienattribuedesresponsabilitésauxinstancesdes
l’administrationpubliquefédérale

• L ’administrationpubliquedéterminesesinstitutions(ministères,
sociétés,commissionsetbureaux)avecdesmandatsparticuliers
parfoispourchacunedesinstancesoudesmandatspartagésentre
institutions

2- Évaluation et disposition des documents ou
Comment se débarrasser des dossiers
gouvernementaux
2.1 Macroévaluation
• Analyse
• Fonctionsdesinstitutionsgouvernementales
• Mandatd’uneinstitutionspécifique
• Fonctionsetactivitésparticulières

2.2- Macro-évaluation et disposition des
documents
• Connaîtrel’institutionetsesdocuments
• Cesdocumentssontilsreliésauxfonctionsmajeuresdecetteinstitution?
• 1ereétape:
• Identifierlanaturemêmedecetteinstitutionspécifique
• QuelleADD peutêtremiseenœuvre

• 2eétape:appliquerlesADD auxdocumentsadministratifscommuns
Exemple:

 Travauxpublics
 SCT

2.3- Appliquer une Autorisation de disposition
ou ADD ?
OutilémisparleBibliothécaireetArchivisteduCanadaquipermetaux
institutionsgouvernementalesduCanadadedisposerdesdocumentsqui
n’ontplusdevaleuropérationnelle,soit:
• Enpermettantdelesdétruire
• EnexigeantleurtransfertàBibliothèqueetArchivesCanada
• Enconsentantàcequ'ilspassentsouslecontrôled'uneautreentitéque
l'administrationfédérale

Deuxtypesd’ADD:
• ASDD
• APDD

2.4 – Exemple d’ADD
• APDD pourlesdocumentsadministratifscommuns
• Fonction«administrationgénérale»,ADD 98/001
• Fonctiondes«ressourceshumaines»,ADD 98/005
• Fonction«gestiondumatériel»,ADD 99/003
• Fonctionde«contrôleur»,ADD 99/004
• Fonction«gestionimmobilière»,ADD 2001/002
• APDD pourlesdocumentspropresàunsupportparticulier
• Systèmesd’imagerie,ADD 96/023
• Secteurscréateursd’affichesdesinstitutionsfédérales,ADD 96/024
• Lesdocumentsaudiovisuelsentreposésaunomdeministèresclients,ADD
2001/004
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2.5- Application hiérarchique
ASDD (Autorisationsspécifiquesdedisposerdesdocuments)
APDD pourlesdocumentsprovenantdebureauxspécifiquesetparsupport
96/021Lesdocumentsinstitutionnelsd’uncabinetdeministre
96/022Lesdocumentsdesresponsablesd’institutionsfédérales
96/023Systèmesd’imagerie
96/024Secteurscréateursd’affichesdesinstitutionsfédérales
2001/004Lesdocumentsaudiovisuelsentreposésaunomdeministèresclients
APDD 2005/006pourlesdossierscasd’exploitation
APDD 2010/004Publicationsensurplus
APDD 2009/001Ladispositiondesdocuments(règlementdeconflits)

APDD pourlesdocumentsadministratifscommuns
98/001Fonction«administrationgénérale»
98/005Fonctiondes«ressourceshumaines»
99/003Fonction«gestiondumatériel»
99/004Fonctionde«contrôleur»
2001/002Fonction«gestionimmobilière»

2.6- ADD et lignes directrices sur les
documents administratifs communs
• ADD=ASDD +APDD
• Meilleureconnaissancedevotreorganismeetdesonmandat
• maissurtoutquellesADD vouspouvezappliquer
• ASDD:lesdocumentsopérationnelsquevousdeveztransféreràBAC
àlafindeleurvieactive
• APDD:lesdocumentsadministratifsdontvouspouvezdisposer
• Quelestledélaideconservationdevosdocumentsopérationnels?

3.1- Lignes directrices des documents
administratifs communs
ButsetobjectifsdesLignesdirectrices:
• Présenterauxinstitutionsdesdélaisdeconservationpourleursdocuments
administratifscommuns;cesdélaissontfondéssurlespolitiques,lois,règlements
etpratiquesexemplairesdestrentedernièresannées.
• CetrenfermelapolitiqueduConseilduTrésorencequiconcernelaconservation
etladestructiondesdocumentsquicontiennentdesrenseignementspersonnels;
cependant,aucunélémentdesprésentesLignesdirectricesnedoitêtre
interprétécommeuneautorisationouuneexigenceenmatièrededisposerdes
documents.
http://www.collectionscanada.gc.ca/gouvernement/002/0070023100f.html

3.2- Lignes directrices des documents
administratifs communs: 5 fonctions
• Fonction«administrationgénérale»
• Fonction«gestionimmobilière»
• Fonction«gestiondumatériel»
• Fonction«contrôleur»(Finances)
• Fonction«gestiondesressourceshumaines»

3.3 - Lignes directrices générales concernant
les documents de la fonction Administration
générale
• 2.1Politiquesetprocédures  5ansaprèsleurremplacement
• 2.2Affairescourantes  2ans

3.4- Gestion de l'information gouvernementale

 Accèsàl'informationetprotectiondesrenseignementspersonnels
 Gestiondesdocuments
 Gestiondelatechnologie[del'information]
 Servicesdesbibliothèques
 Autresactivitésetservicesdegestiondel'information

4.1- Une crise de la gestion des documents et
des archives

Lapointedel’icebergd’unemauvaisegestiondesressources
documentairesetdesdocumentsàconservationpermanente

4.2- Origine du problème
1. ADD etLignesdirectrices
2. ASDD:couvertureincomplète
3. Impactdescoupuresdesannées‘90
1.

CoupuresdepersonnelenGIetGD

2.

Ceuxquirestent:expérience,compétencesetformationlacunaires

4. GIetGDpaslapriorité« prioritaire »del’Administrationpublique
fédérale

5.1- Solution potentielle
1. Directiveentenuededocuments
2. Exigences
3. Rôleetresponsabilités
4. Conséquencesdesanonmiseenœuvre
5. Identificationdesfonctionsessentiellesd’uneinstitution?
http://www.tbssct.gc.ca/pol/docfra.aspx?id=16552&section=text

5.2- Directive en tenue de documents: Objectifs
et résultats
 Objectifs:
 Assurerl'adoptiondepratiquesefficacesdetenuededocumentsqui
permettentauxministèresdecréer,d'acquérir,desaisir,degéreretde
protégerl'intégritédesressourcesdocumentairesayantunevaleur
opérationnellerelativementàl'exécutiondesprogrammesetàlaprestation
desservicesdugouvernementduCanada.

 Résultatsattendus:
 Lesressourcesdocumentairesayantunevaleuropérationnelleserventd'actifs
stratégiquespourfaciliterlaprisededécisions,demêmequel'efficiencede
l'exécutiondesprogrammesetdelaprestationdesservicesgouvernementaux.
 Lamiseenplacedepratiquesefficacesdetenuededocumentsqui
garantissentlatransparenceetlaresponsabilisationdesprogrammesetdes
servicesgouvernementaux.

5.3- Directive en TD: nouvelles responsabilités
• Cadressupérieursdésignésparl'administrateurgénéralàtitrede
responsablesdelagestiondel'information(GI)auseindeleur
ministère
• Gestionnaires– Gestiondesressourcesinformationnelles
• Employés
• SpécialistesdelaGI

La métaphore du cerveau:
des passerelles entre les deux hémisphères

Desliensobligatoiresentrelescomposantsducerveauhumain

6- Conclusion
• GDtraditionnelle
• GD:fonctionsetactivitésprivilégiées
• Etlesdocumentsopérationnels?
• DirectiveenTD
• RôledeBAC

MERCI !

Questions?

ISDA des AN (Archives nationales du
Canada)
• Autorisation,français(Autorisation2001/027)
• Ententesurletransfert,français(Autorisation2001/027)
• Modalitésd´application,français(Autorisation2001/027)
• Rapportd'évaluation,anglais(Autorisation2001/027)
• Demanded´autorisation,anglais(Autorisation2001/027)
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DIRECTION
GÉNÉRALE
DES ARCHIVES

Redessiner les approches de gestion
Réflexion sur des projets
Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’AAQ, 30 mai 2014
Bruno Lemay
Directeur de l’est du Québec, responsable des archives gouvernementales

Hélène Charbonneau
Directrice de l’ouest du Québec, responsable des archives privées, judiciaires et civiles

Plan de la présentation
 Portrait de la situation
 Projets
• Fonds de ministres et de premiers ministres
• Révision des processus touchant les archives

gouvernementales

 Conclusion

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2

Portrait de la situation
 Uniformisation de l’approche de description
• amélioration de la gestion des restrictions
• amélioration de la pertinence du résultat de recherche

• traitement des archives gouvernementales
• application plus rigoureuse des RDDA
• méthodes de description = méthodes de recherche

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

3

Les fonds d’archives de ministres
 Fonds restreints à la consultation en raison de
l’application d’une restriction sur les documents à
caractère public
 Restriction de 100 ans sur l’ensemble des documents
 Demandes d’accès transmises au responsable de l’accès
dans les ministères et organismes concernés
 Demande d’accès en constante croissante =
augmentation du délais de réponse

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Les fonds d’archives de ministres
 Au total, 69 fonds sont touchés par cette situation
 De ce nombre 31 ont été identifiés comme étant
prioritaires
 Priorité fondée sur le nombre de demandes de
consultation reçues

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Méthode expérimentée
 Groupe d’intervention
• un archiviste responsable du projet
• trois archivistes co-responsables du projet
• six techniciens en soutien

 Sessions de travail intensives : le groupe se
concentre sur le traitement du fonds pendant une
période déterminée
 Proposer des améliorations des méthodes de
travail visant une meilleure efficacité
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Méthode expérimentée
 Rôle de l’archiviste responsable
• Se documenter sur le créateur du fonds
• Se documenter sur le contenu du fonds
• Organiser le travail avec les archivistes co-

responsables
• Tenir une séance d’information préalable, avec
l’ensemble du groupe d’intervention
• Superviser les travaux du groupe

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Méthode expérimentée
 Rôle des archivistes co-responsables
• Participent à la documentation sur le créateur du fonds
• Participent à la documentation sur le contenu du fonds
• Participent à l’organisation de la séance d’information
• Supervisent les travaux du groupe
• Répondent aux questions des techniciens
• Évaluent les documents
• Valident les restrictions
• Proposent des modifications au fonctionnement s’il y lieu

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Méthode expérimentée
 Rôle des techniciens
• Procèdent au traitement
• Dépouillent les dossiers
• Repèrent les documents sensibles

• Relèvent les cas particuliers
• Saisissent les descriptions
• Font part de leurs observations

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Résultat
 Résultat sur la quantité conservée
 Résultat sur la description et l’accès des
documents
 Résultat quant aux outils qui supportent le travail
archivistique

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

10

Révision des processus – Archives
gouvernementales
Contexte externe :
 masse documentaire reçue annuellement
 organisation des documents
 diversité des provenances
 multiplicité des activités représentées
 gestion des restrictions d’accès aux documents
 prise en charge par le réseau de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Révision des processus – Archives
gouvernementales
Objectif
 GT1 – Processus de versement et procédures de traitement
• améliorer la collecte d’informations facilitant la description
• lignes directrices de traitement
 GT2 – Séquence des processus de traitement
• agencer méthodiquement les différentes activités de
traitement
 GT3 – Classification
• proposer des modèles de classification
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Révision des processus – Archives
gouvernementales
 Recommandations
• intégrer plus naturellement le versement et la gestion

du cycle de vie des documents
• développer des outils de description plus performants
• classification par compétence

 Applications retenues
• revoir dès maintenant le processus de versement

• implantation d’une nouvelle séquence des opérations

de traitement
• commencer le développement de plans de
classification par compétence
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Conclusion
Projet Ryan :
- des pistes se dessinent

- avantages perçus et introduction dans la planification

Révision des processus :
- gain d’efficience, économie des moyens
- analyse des processus dans le contexte du numérique

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Région de Montréal :
514 873-1100

BAnQ Gaspé
80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

Sans frais, d’ailleurs au Québec :
1 800 363-9028

BAnQ Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 8H9

banq.qc.ca
Montréal

BAnQ Rimouski
337, rue Moreault
Rimouski (Québec) G5L 1P4

Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4

BAnQ Rouyn-Noranda
27, rue du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2P3

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
2275, rue Holt
Montréal (Québec) H2G 3H1

BAnQ Saguenay
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103
Saguenay (Québec) G7H 7K9

BAnQ Vieux-Montréal
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec) H2L 2P3

BAnQ Sept-Îles
700, boulevard Laure, bureau 190
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1

Capitale-Nationale

BAnQ Sherbrooke
225, rue Frontenac, bureau 401
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1

BAnQ Québec
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Campus de l’Université Laval
1055, avenue du Séminaire
Québec (Québec) G1V 4N1

BAnQ Trois-Rivières
225, rue des Forges, bureau 208
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G7
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L’effet WOW!
Jasmin Bergeron, MBA, Ph.D.
Conférencier et formateur
Directeur d’un programme de MBA
Professeur, UQAM
T: 514 978-0795
info@jasminbergeron.com
www.jasminbergeron.com
www.jasminbergeron.com

La base du WOW : Les attentes
La satisfaction d’une personne est mesurée par
ses attentes et
la différence entre ___________
sa perception des résultats
________________________!

Une règle d’OR : Baisser les attentes des gens
(raisonnablement) pour mieux
les impressionner !
Ex. : Les délais, les promesses, votre
boîte vocale et les amours

www.jasminbergeron.com

Gérer les perceptions
Qu’est-ce que les gens apprécient de vous?
Vos gens apprécient :

Leur perception de ce que vous faites
Assurez-vous que les personnes
autour de vous sachent ce que vous
faites d’important pour elles !
www.jasminbergeron.com

L’équation du WOW !
Promettez moins
(ou ne promettez rien)

+
Faites en plus
(et montrez-le)

=

WOW!
www.jasminbergeron.com
ww

Quel est le contraire de l’amour?
L’indifférence L’amour, c’est de la présence!

www.jasminbergeron.com

En bref, saisissez les
opportunités qui
s’offrent à vous!

www.jasminbergeron.com

Intéressé = Intéressant
Plus on écoute et on s’intéresse à une
elle nous aime!
personne, plus _____________
Vous provoquerez plus de WOW en deux mois
en vous intéressant sincèrement aux gens,
que vous pourriez le faire en deux ans,
en vous efforçant d’avoir l’air intéressant
Adapté de : Dale Carnegie « Comment

se faire des amis »
www.jasminbergeron.com

Un truc de psychologue

Par curiosité, pourquoi êtes-vous
en retard?

www.jasminbergeron.com

Ce que je faisais il n’y a pas si longtemps

www.jasminbergeron.com

Après une expérience avec vous,
qu’est-ce qu’on retient le plus ?

Les gens se souviennent surtout
de la fin d’une expérience
L’important : Finir fort !
www.jasminbergeron.com

La dernière impression
À la fin d’une rencontre, comment pouvez-vous
terminer avec un WOW?

-

S’assurer de sa satisfaction (et de quoi il est satisfait?)
Valoriser la personne (pour sa démarche ou ses actions)
Rassurer la personne (de votre disponibilité)
Discuter de choses amicales et personnelles
Terminer avec le nom de la personne

www.jasminbergeron.com

Un des plus grands WOW :
Votre enthousiasme !
L’indicateur d’humeur

Comment allez-vous? FANTASTIQUE!

www.jasminbergeron.com

MERCI !!
Pour des informations ou
pour d’autres conférences :
Jasmin Bergeron
514-978-0795
info@jasminbergeron.com
www.jasminbergeron.com

Suivez-nous sur :

www.jasminbergeron.com

L’effet WOW!
MON AIDE MÉMOIRE
Promettez moins, donnez plus!





La satisfaction des gens autour de vous dépend surtout d’une chose : leurs attentes.
Diminuez les attentes des gens (raisonnablement ) pour mieux les impressionner.
Seuls les engagements que vous avez l’intention d’honorer et de surpasser doivent être pris.
Ce sont les petites choses inattendues qui génèrent le plus de WOW!

Assurez-vous que les gens sachent ce que vous faites pour eux!




Les gens qui vous entourent n’apprécient pas ce que vous faites, ils apprécient leurs perceptions de ce que vous faites.
Dans le monde des WOW, la réalité n’existe pas, c’est la perception de la réalité qui compte.
Vous faites des choses extraordinaires pour les gens qui vous entourent? Assurez-vous qu’ils soient au courant, et
surtout, faites-le avec enthousiasme .

Finissez fort! Effectuez une brillante dernière impression!




Les études montrent qu’on se souvient surtout de la fin d’une expérience.
Tout comme pour un feu d’artifice ou pour un spectacle, assurez-vous que les derniers moments soient fantastiques!
Pour finir avec un WOW, vous pouvez complimenter les gens, souligner un détail important pour eux, les remercier,
mentionner leurs noms, les valoriser, etc.

Soyez intéressé pour être intéressant!




Vous provoquerez plus de WOW en deux mois en vous intéressant sincèrement aux gens que vous pourriez le faire en
deux ans en vous efforçant d’être intéressant!
Quand on parle, on plaît parfois, quand on écoute, on plaît toujours.
Si vous voulez poser des questions délicates, vous pouvez débuter vos questions avec « par curiosité ».

L’amour, c’est de la présence!




Tentez d’être présents à 100% quand on vous parle ou quand on a besoin de vous.
Quel est le contraire de l’amour? C’est l’indifférence.
Le fait de s’adapter aux autres est souvent perçu comme un signe de respect et de compassion.

Valorisez plus souvent les autres et transmettez votre enthousiasme car il est contagieux!





Les personnes enthousiastes et passionnées provoquent des WOW très facilement!
Complimentez honnêtement plusieurs personnes par jour et observez les résultats.
Plus vos compliments seront personnalisés et précis, plus ils auront de l’impact!
Une personne enchantée est susceptible de devenir un porte-parole fantastique pour vous!

** LE SUCCÈS DE TOUTE CONFÉRENCE REPOSE SUR LA PRATIQUE **
Si vous voulez des résultats différents, il faut faire des choses différentes!

---------------------------------------------------------------------------------------------------Jasmin Bergeron, MBA, Ph.D.
Conférencier et formateur
Professeur, UQAM
Tel : (514) 978-0795
Courriel : info@jasminbergeron.com
Site web : www.jasminbergeron.com

