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  Bas les masques ! 

    Les actes du congrès enfin dévoilés !!! 
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AVANT PROPOS 

 

Le présent document regroupe les actes du 44e congrès de l’AAQ. Certains participants 
ont cependant préféré ne pas remettre leur présentation, ce qui explique les communi-
cations manquantes.  
 
Dans le cadre du projet Reporteurs étudiants, mis de l’avant au congrès 2015, nos jeunes 
collaborateurs ont eu, entre autres, à rédiger des comptes rendus de conférences qui 
vous sont présentés ici. Le comité organisateur tient à préciser que les textes sont la 
propriété et la seule responsabilité de leurs auteurs et qu’aucune révision linguistique 
n’a été effectuée par l’équipe.  
 
Le comité organisateur vous souhaite bonne lecture! 
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PRÉSENTATIONS 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI -  Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête  
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Archives, vie privée et numérique 
 
Hervé Lemoine, directeur, chargé des Archives de France 
 
Les archives publiques sont majoritairement composées de documents comportant des 
informations nominatives. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui en Europe les « données 
à caractère personnel ». Leur protection est traditionnellement assurée par la législation 
sur les archives, articulée avec la loi sur l’accès aux documents administratifs, dite loi 
CADA, du nom de la commission qu’elle a créée, la commission d’accès aux documents 
administratifs au sein de laquelle les Archives de France sont représentées. 
 
La loi sur l’accès aux documents administratifs pose le principe d’un accès libre et sans 
délai par défaut, tout en dressant la liste des documents et des informations qui ne 
peuvent pas être communiqués parce qu’ils comportent des secrets et des intérêts à 
protéger. Ces secrets et intérêts se répartissent en trois catégories : les « secrets de 
l’État », le secret de la vie privée et le secret industriel et commercial. 
 
La loi sur les archives complète le dispositif en fixant des délais de communicabilité pour 
chacune des catégories de documents protégés. Depuis le 15 juillet 2008, date 
d’adoption de la dernière loi sur les archives, ces délais s’échelonnent de 25 ans à 
compter de la date des documents jusqu’à 120 ans après la naissance. Le législateur a 
même créé une catégorie d’archives incommunicables de manière perpétuelle et 
absolue, celles dont la communication permettrait de concevoir, fabriquer, utiliser ou 
localiser des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques. 
 
La loi française a prévu plusieurs délais pour protéger la vie privée, de 50 ans calculés à 
compter de la date des documents, délai « standard » de protection de la vie privée, 
jusqu’à 120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès pour les documents mettant 
en cause le secret médical. Les actes de naissance et de mariage de l’état civil sont pour 
leur part communicables au terme de 75 ans, de même que les actes notariés et les 
archives judiciaires. Pour ces deux dernières catégories de documents, le délai est porté 
à 100 ans si les documents concernent des mineurs. 
 
Le délai de 50 ans est le délai le plus couramment utilisé. Il est notamment appliqué aux 
documents qui signalent les coordonnées d’une personne, ses revenus et sa fortune, ses 
opinions politiques, ses pratiques religieuses ou son appartenance à un syndicat. Il vise 
aussi les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur. 
 
Ainsi, les fiches de notation des agents publics, les registres nominatifs des prisons, les 
dossiers fiscaux ou encore les fichiers des camps d’internement de la Seconde Guerre 
mondiale relèvent-ils du délai de 50 ans à compter de la date des documents. 
 
Ce délai de 50 ans, plus bref que la vie humaine, est le résultat des revendications des 
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historiens, qui n’ont cessé, au cours des années 1980 et 1990, de demander le 
raccourcissement des délais de communicabilité préexistants. Les délais alors 
applicables, issus de la première grande loi française sur les archives, la loi du 3 janvier 
1979, leur fermaient en effet, au titre de la protection de la vie privée, et sauf 
dérogations individuelles sur demandes motivées et après accord de l’administration 
dont émanaient les documents, l’accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale ou 
de la guerre d’Algérie. 
 
La loi de 2008 a donc réduit les délais de libre communicabilité : 50 ans au lieu de 60 ans 
pour la vie privée, 75 ans au lieu de 100 ans pour les archives judiciaires et l’état civil, 
120 ans après la naissance au lieu de 150 ans pour le secret médical. Dans un souci de 
transparence démocratique, et par une meilleure articulation avec la loi sur l’accès aux 
documents administratifs, la loi de 2008 a aussi institué le principe de libre accès 
immédiat à tous les documents qui ne comportent pas de secrets, alors que la loi de 
1979 imposait un délai minimum de 30 ans. 
 
Mais la loi de 2008, quoique récente, est le fruit d’un projet relativement ancien, conçu 
dès les années 1990, avant la révolution numérique. 
 
Or, avec la mutation numérique, les archivistes commencent à collecter des archives 
nativement numériques et ont parallèlement numérisé des volumes colossaux d’archives 
papier en vue de leur diffusion sur Internet. Près de 500 millions de documents sont déjà 
numérisés en France, et en particulier tout l’état civil de plus de 100 ans et une très 
grande partie des listes nominatives de recensement de la population et des registres 
militaires. 
 
Se pose alors une question : les délais de libre communicabilité valent-ils délais de 
diffusion sur Internet? Concrètement, peut-on diffuser sur Internet des documents 
relatifs à des personnes vivantes ou pouvant avoir des conséquences directes sur elles? 
La loi est muette sur ce sujet, qui a complètement été absent des débats parlementaires 
en 2008. 
 
En l’absence de règles de droit claires, certains archivistes ont estimé que seuls les délais 
légaux de communicabilité comptaient et ont diffusé sur Internet les actes de l’état civil 
dès 75 ans et les listes de recensement de la population au terme de 50 ans. Les autres, 
au nom du principe de précaution, ont souvent opté pour une mise en ligne des 
documents nominatifs à l’issue d’un délai de 100 ans. 
 
Mais le débat interne au monde des archives, qui aurait pu aboutir à l’établissement de 
règles déontologiques communes s’il avait eu le temps de prospérer, a été rapidement 
préempté par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité 
administrative indépendante créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
et chargée de veiller à la protection des citoyens contre la constitution des fichiers et les 
dérives du numérique. Cette commission a, me semble-t-il, des compétences assez 
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proches de celles de la commission québécoise d’accès à l’information, créée par votre 
loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
La CNIL a estimé que la numérisation des archives, même en mode image et sans 
indexation, et la diffusion des fichiers sur Internet étaient des traitements de données à 
caractère personnel, traitements qui par nature relèvent de la loi Informatique et 
Libertés. Elle a également estimé que la mise en ligne générait un changement d’échelle 
dans l’accès aux archives et présentait des risques pour les citoyens. Elle en a conclu que 
la loi sur les archives était certes légitime pour définir les conditions de la 
communication dans les salles de lecture, mais ne pouvait seule régir la publication sur 
Internet. La CNIL a en conséquence adopté en 2012, de manière unilatérale, une 
délibération pour définir les conditions de la mise en ligne des archives numérisées par 
les services d’archives. C’est l’« autorisation unique » 029 ou AU 029, délibération-cadre 
publiée au Journal officiel et qui s’impose à tous les services d’archives. La CNIL a en 
effet un pouvoir normatif de rang réglementaire. Sa délibération n’est donc pas une 
recommandation, mais une prescription. 
 
Par cette délibération, la CNIL impose un délai de 100 pour la mise en ligne des archives 
comportant des données à caractère personnel « standard » et un délai de 150 ans pour 
les données « sensibles » au sens de la loi Informatique et Libertés, c’est-à-dire les 
documents comportant des informations sur la santé, la sexualité, la religion, les 
opinions politiques et philosophiques et les origines raciales et ethniques. Elle interdit 
par ailleurs toute mise en ligne de documents relatifs aux infractions et aux 
condamnations, quelle que soit leur date. Enfin, elle ne permet la mise en ligne d’index 
nominatifs que pour les documents de plus de 120 ans. 
 
Cette délibération a suscité beaucoup d’interrogations de la part des archivistes, mais 
aussi des chercheurs. Si on l’applique à la lettre, les registres des galériens du XVIIIe 
siècle ne peuvent en effet pas être diffusés sur Internet et les fichiers des camps 
d’internement de la Seconde Guerre mondiale ne pourront jamais l’être. 
 
Ce texte n’est toutefois qu’une délibération-cadre qui peut faire l’objet de dérogations 
au cas par cas. C’est ainsi que j’ai demandé en 2013 à la CNIL, avec le soutien de l’Élysée 
et du ministère de la Défense, une autorisation spécifique de mise en ligne et 
d’indexation des registres militaires des soldats de la Première Guerre mondiale. Alors 
que ces registres comportent des informations médicales et judiciaires, la CNIL, 
convaincue par mon argumentaire de l’intérêt mémoriel et pédagogique du projet, en a 
accepté le principe. C’est ainsi qu’est né le Grand Mémorial qui permet, grâce à une base 
de données nationale, d’accéder à l’ensemble des feuillets individuels des neuf millions 
de combattants français. 
 
C’est une première étape. Je souhaite faire évoluer plus globalement la position de la 
CNIL, pour aboutir à un assouplissement des conditions de mise en ligne, notamment en 
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ce qui concerne les documents qui ne comportent pas de « données sensibles » au sens 
de la loi Informatique et Libertés. Des discussions sont actuellement en cours entre les 
Archives de France et la CNIL, qui permettront, je l’espère, d’aboutir à une nouvelle 
délibération-cadre en 2016. 
 
Pour parvenir à ce résultat, j’ai invoqué la notion de « désensibilisation » progressive des 
documents d’archives. Et afin de disposer d’arguments solides, j’ai fait procéder à une 
enquête en 2013 auprès de l’ensemble des services d’archives départementales, 
principaux diffuseurs d’archives nominatives sur Internet, afin de connaître le nombre et 
la nature des éventuelles protestations et "demandes de retrait" d’internautes ayant 
découvert des informations relatives à leurs ancêtres. Cette enquête portait sur les dix 
années précédentes et couvrait donc la période antérieure à l’adoption de l’AU 029. 
Résultat : deux protestations pour cent services, plus de 300 millions de documents en 
ligne et plus de 50 millions de descendants des personnes figurant dans les documents. 
Les résultats de cette enquête m’ont permis de rassurer la CNIL quant à la sensibilité des 
informations publiées par les services d’archives et à l’acceptabilité sociale de cette 
diffusion. 
 
Mais cette acceptabilité sociale de la diffusion sur Internet de documents nominatifs 
déjà relativement anciens s’étendrait-elle à l’exploitation et à la rediffusion de ces 
mêmes documents par des tiers, notamment à des fins commerciales? 
 
Ce n’est pas si sûr. Lorsqu’un opérateur commercial de généalogie a demandé aux 
services d’archives une copie numérique de tout l’état civil de plus de 100 ans pour le 
faire indexer dans une grande île de l’Océan Indien puis le publier sur un site à accès 
payant, avec accès nominatif, aussi bien des citoyens que des archivistes s’y sont 
opposés, provoquant même des contentieux judiciaires. La démarche est pourtant 
légale, mais doit être encadrée, notamment par la CNIL, compétente pour tout 
traitement de données à caractère personnel et pour toute exportation de ces données 
hors de l’Union européenne. 
 
Sollicitée par des « réutilisateurs », la CNIL a délivré des autorisations, mais celles-ci sont 
plus restrictives que l’AU 029. La dernière autorisation concernait FamilySearch, qui est 
autorisé à indexer et diffuser sur Internet l’état civil des personnes nées depuis plus de 
120 ans, alors que le délai de mise en ligne n’est que de 100 ans pour les services 
d’archives. Et, lorsque l’opérateur est commercial, les restrictions sont plus fortes 
encore. 
 
On assiste donc à la mise en place d’une réponse pragmatique, potentiellement 
évolutive et différenciée selon que la demande émane d’un service d’archives exerçant 
une mission de service public, d’un tiers portant un projet à finalité culturelle ou d’une 
entreprise commerciale. 
 
Nous sommes là bien loin des débats qui ont présidé à l’adoption de la loi sur les 
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archives et de ses délais de communicabilité en 2008. Entre temps, le fait numérique 
s’est imposé : il permet une diffusion beaucoup plus large des documents d’archives, au 
risque de l’exposition publique de documents relatifs à des personnes vivantes ; et il a 
fait de la généalogie un véritable marché lucratif, alors qu’elle n’était jusqu’alors qu’une 
passion solitaire ou associative. 
 
Enfin, dans une schizophrénie plus apparente que réelle, la société exprime aujourd'hui, 
dans le même temps, une exigence mémorielle et réclame le droit à l’oubli. Droit à 
l’oubli pour soi, intérêt pour les secrets d’autrui et transparence pour l’État allant jusqu’à 
une exigence d’open data en CC0 (creative commons zero), ainsi pourrait-on décrire à 
gros trait, au risque de la caricature, les revendications actuelles. 
 
Le projet de règlement européen sur la protection des personnes à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel est à ce titre révélateur des débats de 
société contemporains. Ce projet, toujours en négociation, prévoyait dans sa version 
initiale la destruction ou l’anonymisation de tous les documents à l’issue de leur durée 
d’utilité primaire, ce que nous appelons en archivistique française la « durée d’utilité 
administrative ». Bien évidemment, les rédacteurs de ce texte, qui visaient les grands 
opérateurs du web et le fichage généralisé par un big data non contrôlé, n’avaient pas 
imaginé que ce projet signait la fin de l’histoire, la fin de la mémoire des peuples 
européens. Pour autant, une fois informés de cet "effet de bord", nos interlocuteurs ont 
souvent estimé le besoin d'histoire moins légitime que le droit à l'oubli des faits et 
gestes des individus. Au bout de deux ans de combat pied à pied, nous avons néanmoins 
gagné une première bataille en obtenant l’inscription dans le texte d’une « exception 
archivistique » qui permet de collecter sans anonymiser. 
 
Mais ne péchons pas trop tôt par optimisme ; le combat ne fait que commencer. Les 
citoyens sont aujourd’hui sensibles à leur e-réputation et donc au droit à l’oubli sur les 
réseaux sociaux et les blogues. Un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union 
européenne a même exigé de Google le déréférencement d’un article d’un quotidien 
espagnol en ligne, cette décision ouvrant la voie à l'exercice du droit à déréférencement 
par l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Ces mêmes citoyens ne 
demanderont-ils pas demain aux États d’augmenter les délais de communicabilité ou de 
supprimer, dans les documents publics, telle ou telle information qui les concerne, dès 
lors qu’elle n’est plus utile à la gestion du dossier et qu’elle ne leur est pas favorable? 
  
Les administrés ne sont pas propriétaires des données à caractère personnel qui figurent 
dans les dossiers des organismes publics. La formule « données personnelles », hélas 
communément employée, est en ce sens dangereuse parce qu’elle insinue un doute 
quant à leur propriété. Le propriétaire, c’est l’administration qui détient les dossiers, et 
c’est à l’archiviste qu'il revient de décider, dans le système français, si les archives 
peuvent être éliminées ou doivent être conservées pour la documentation de la 
recherche historique. Point de droit à l’oubli pour les 10 % de dossiers qui franchissent la 
barre de la sélection. L’intérêt général, celui des générations futures, l’emporte sur 
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l’intérêt particulier des individus. 
 
Mais cette analyse qui semble évidente aux archivistes et aux historiens ne l’est 
sûrement pas pour tous, et le sera peut-être moins encore à l’avenir. Tant que la 
consultation des archives se faisait dans les salles de lecture et que la reproduction 
consistait en photocopies, aucun citoyen ne semblait s’émouvoir de la conservation 
d’informations le concernant ou concernant ses proches et de la longueur des délais de 
communicabilité. À l’heure du numérique et de la diffusion des archives en ligne, il en va 
peut-être différemment. 
 
Il revient donc à l’archiviste, non de s’arc-bouter sur des schémas anciens, mais 
d’imaginer des solutions réglementaires et déontologiques propres à rassurer les 
citoyens tout en préservant les intérêts de la recherche historique. En ce sens, la 
solution française du double délai pour la communication en salle de lecture et la 
diffusion sur Internet apparaît-elle aujourd’hui, après quelques interrogations légitimes, 
comme un compromis acceptable et peut-être garant de la survivance d’une législation 
sur les archives propre à assurer la préservation de la mémoire des hommes et à la 
confier sans altération à la recherche historique. 
 

Hervé LEMOINE 
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J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Dans le cadre du projet Reporteurs étudiants, mis de l’avant au congrès 2015, nos repor-

teurs ont eu, entre autres, à rédiger des comptes rendus de conférences. Ce compte 

rendu a été rédigé par François Lafond. 

 

Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 
commission d’enquête 
 
Christian Bolduc, archiviste conseil et coordonnateur à la Commission Charbonneau 
 
Dans la vie d'un archiviste, il arrive parfois que la nécessité de bien gérer le cycle docu-
mentaire se manifeste ailleurs que dans des organismes durables. Dans sa conférence, 
Christian Bolduc nous a présenté le rôle que joue un archiviste dans une commission 
d'enquête telle que la Commission Charbonneau. Ayant participé à cet organisme en 
tant qu'archiviste-conseil, M. Bolduc a livré le témoignage de cette expérience aux 
congressistes : défis, réussites et embûches étaient bien évidemment au rendez-vous. 

Après avoir dressé un bref historique des cas où un archiviste a joué un rôle important 
dans la gestion des documents d'une commission d'enquête, M. Bolduc a pris quelques 
instants pour souligner la gestion documentaire plutôt particulière propre aux commis-
sions d'enquête et aux organismes éphémères. Dans un organisme d'aussi courte durée, 
les documents sont effectivement produits à une grande vitesse, et disposés ou conser-
vés tout aussi rapidement. La place d'un archiviste dans quelque chose d'aussi court et 
rapide est donc difficile à situer. 

Par la suite, M. Bolduc s'est concentré sur le cas de la Commission Charbonneau. Au 
moment de son embauche et même dans les premiers mois de travail, celui-ci s'était fait 
dire qu'elle ne durerait que très peu de temps et que, même s'il y avait des documents à 
gérer, il n'y en aurait pas beaucoup. Or, la Commission a duré plus d’un an et impliqué 1 
400 personnes, 7 500 communications, 260 jours d'audience, 2 700 documents, 300 
témoins et 66 000 pages de transcription des audiences furent produites. Il s'agissait 
donc d'un travail de longue haleine. Pour un archiviste devant gérer ce flux énorme d'in-
formations, le rythme de travail est très rapide. L'équipe de travail n'est également pas 
stable, puisque tous les employés sont engagés par cooptation; la cooptation étant la 
désignation d'un nouveau membre d'un organisme par les membres qui en font déjà 
partie. 

L'un des principaux défis de cet emploi s'est situé au niveau du classement des docu-
ments, puisque ceux-ci sont encadrés par les règles ministérielles, mal adaptées pour 
une commission. Il fallait donc réadapter les règles de classement pour aider les em-
ployés à retrouver l'information principale du document rapidement. Aucun outil de 
gestion documentaire n’était assez efficace pour suivre le rythme de la commission, 
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posant la question à savoir si un modèle général des outils de gestion devrait être élabo-
ré pour les commissions d’enquête. 
 
M. Bolduc a insisté sur un point qui s'avéra être le fil conducteur de sa présentation : le 
rôle d'un archiviste dans une commission d'enquête est de « se mêler des affaires des 
autres ». En d'autres mots, pour aider les employer à trouver les documents et leur 
contenu le plus rapidement possible il faut aller à la rencontre des employés, s'imposer 
rapidement dans la gestion des dossiers et passer à l'action. Les mots d'ordre d'un ar-
chiviste dans un organisme éphémère sont donc la rapidité d'action, l'efficacité et la 
rigueur. 
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Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux réalités do-
cumentaires de l’entreprise : étude de cas à la librairie Pélagie de Shippa-
gan (Nouveau-Brunswick) 
 
Florence Ott, professeure en gestion de l’information, Université de Moncton, Campus 
de Shippagan 
  

Dans une époque où l’information voyage vite et sans frontière, il devient diffici-
le de trouver le bon document et encore plus de savoir s’il est authentique et intègre. Le 
monde rassurant du papier s’efface peu à peu devant l’univers numérique constitué de 
documents multiformes, complexes et dépendants de métadonnées indispensables à la 
compréhension du contexte de production et à la maîtrise d’un archivage pérenne. Il 
faut donc garantir la valeur probante des documents numériques et renforcer la sécuri-
té de l’information tout en travaillant au meilleur coût et en assurant la préservation de 
la mémoire des organisations. 

Aussi, peut-on imaginer la difficulté que rencontre le professeur en gestion do-
cumentaire du baccalauréat en gestion de l’information (BGI) à l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan (UMCS) pour faire assimiler toutes ces contraintes aux étudiants. 
Ce programme spécialisé en langue française, créé en 2001, essaye de former ses étu-
diants aux sciences de l’information, à l’intelligence économique, à l’informatique de 
gestion et aux services électroniques et de télécommunications.  

En juillet 2014, la librairie Pélagie a souhaité fêter le 25e anniversaire de son ou-
verture dans la péninsule acadienne à Shippagan au Nouveau-Brunswick. Elle a été non 
seulement la première librairie francophone de la région, mais également le premier 
point de vente au Nouveau-Brunswick francophone à travailler directement auprès des 
éditeurs et des maisons de distributions en s’appuyant sur le réseau des bibliothécaires 
du Québec. Pour organiser cet événement, les propriétaires ont découvert qu’ils avaient 
des lacunes dans leurs archives et que la gestion de leurs documents était défaillante. 
Cette prise de conscience tardive a été l’occasion de créer un partenariat entre les pro-
priétaires de la librairie et le BGI. L’objectif poursuivi a consisté à permettre aux étu-
diants de 4e année de faire preuve d’initiatives tout en trouvant des solutions réalistes à 
l’amélioration de la politique documentaire dans la librairie.  

Après avoir présenté la problématique documentaire et l’état des lieux, nous 
évoquerons les préconisations proposées par les étudiants, les outils réalisés et les pro-
jets de valorisation de la librairie pour enfin commenter l’apport pédagogique. Nous 
verrons alors si l’apprentissage des étudiants est concluant et si les responsables de la 
librairie ont été sensibilisés à l’importante de la mise en place d’une politique documen-
taire efficace et pérenne.  
 
Problématique 

 Pour comprendre la gestion documentaire et surtout offrir des solutions applica-
bles et réalistes aux décideurs, il faut une bonne pratique sur le terrain ce qui est diffici-
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le à réaliser quand on se trouve en salle de classe avec des étudiants qui ont parfois du 
mal à saisir les subtilités des concepts faute de les avoir expérimentés. 
 Aussi est-il important de trouver un lieu d’expérimentation qui soit ouvert aux 
questionnements et aux tâtonnements des étudiants tout en répondant à un besoin réel 
de l’organisme approché. C’est pourquoi la demande de la librairie Pélagie même si elle 
n’a pas été formulée très précisément a été étudiée et des contacts ont été pris avec 
monsieur Julien Cormier, l’un des propriétaires et l’exploitant de la librairie Pélagie à 
Shippagan. Notre interlocuteur nous a fait entièrement confiance et a été prêt à 
s’investir dans le projet, conscient que l’intérêt bien compris de chacun est indispensa-
ble à la réussite du projet. Quant aux étudiants, ils ont été enthousiasmés de prendre 
part à une expérience concrète où il leur a été demandé de faire preuve d’inventivité et 
d’analyse précise des besoins pas toujours exprimés par les responsables de la librairie. 
 Par ailleurs, il faut répondre aux exigences du contenu du cours, en l’occurrence 
ici le cours GEIN 4010 « Calendrier et traitement de l’information » qui propose à partir 
de la norme ISO 15489 sur le record management de concevoir, mettre en œuvre, pré-
senter et évaluer un système d'archivage en appliquant les règles archivistiques en ma-
tière d'évaluation. Cette norme, actuellement en refonte, a été publiée en 2001 et les 
modifications devraient entrer en vigueur prochainement pour mieux prendre en comp-
te les documents d’activité numériques. 
 L’exercice va cependant plus loin puisque les étudiants se penchent également 
sur le sort des archives définitives et sur les possibilités de leur exploitation à des fins 
historiques. Toute la chaîne documentaire est prise en compte et ce sont les besoins de 
l’organisme qui déterminent les points précis sur lesquels les étudiants vont exercer leur 
expertise. Ils peuvent mettre en pratique leurs connaissances sur l’organisation, 
l’évaluation, le traitement et la conservation des documents sur tous les supports pro-
duits ou reçus au cours de l’activité de la librairie Pélagie. Ils vont s’interroger sur la ma-
nière de préserver les documents vitaux, de retrouver l’information pertinente et de 
répondre aux exigences réglementaires en garantissant la conservation des documents 
suivant les normes en vigueur. 
 
Méthode 
 La rencontre avec les propriétaires de la librairie est importante pour exposer 
aux étudiants leurs attentes et mieux faire comprendre que tout travail demande au 
préalable d’étudier précisément le fonctionnement d’un service, en l’occurrence ici le 
fonctionnement d’une librairie. Pour les étudiants, c’est tout un défi de convaincre le 
personnel du bien-fondé de leur expertise, mais très motivés, ils ont accepté de passer 
chacun une demi-journée dans la librairie pour faire les commandes et les réceptions 
des livres en sus de leurs heures de cours. Bien qu’ils soient très encadrés pour bénéfi-
cier de conseils ou d’appui en cas de difficultés, une grande liberté d’action est accordée 
à chacun, à charge pour eux de se répartir les différents travaux et de participer à la ré-
daction du rapport final. Des débats sont organisés et chaque semaine un étudiant rédi-
ge un article de l’avancement des travaux qui est relayé sur le site Web du campus de 
Shippagan. Ceci a pour but d’aider les étudiants à fixer les priorités et à mieux harmoni-
ser les conclusions. L’objectif poursuivi consiste à leur apprendre le travail en équipe 
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tout en trouvant des solutions réalistes. Cela permet, en outre, d’informer la commu-
nauté universitaire des projets menés par les étudiants et de valoriser la formation. 
 L’autre élément important est d’encourager les étudiants à développer une ar-
gumentation et à leur faire découvrir les réalités du monde du travail. En effet, 
l’exercice peut s’avérer périlleux quand il s’agit de défendre les solutions à mettre en 
place, car après avoir rédigé le rapport d’étude, ils doivent le présenter devant les pro-
priétaires lors d’une soutenance orale et répondre aux questions et remarques. 
 Par ailleurs, cette première expérience implique des résultats rapides avec 
l’obligation de réaliser l’étude en un semestre à raison d’une séance par semaine avec 
peu de moyens. Ils ont à faire des choix dans leur projet pour sélectionner ce qui est 
réalisable en se fixant des priorités. Conjointement à la découverte de la librairie, les 
étudiants vont se livrer à une analyse des besoins en faisant un état des lieux par des 
entretiens auprès du personnel, par l’étude des systèmes documentaires et en poursui-
vant leurs investigations auprès de personnes ressources. C’est à ce moment aussi que 
s’effectue la répartition des  tâches au sein du groupe et que sont élaborées les diffé-
rentes stratégies à mettre en place. 
 À la suite de ces opérations, chaque étudiant va présenter au groupe son rapport 
d’étape qui précise les objectifs et la problématique, la méthodologie, les besoins identi-
fiés, qui résume les travaux personnels réalisés, ainsi que les pistes de recherche envisa-
gées et qui propose des outils et des préconisations à venir. Après concertation avec le 
professeur, on entre alors dans l’élaboration d’outils documentaires et la rédaction de 
procédures documentaires. 
 
État des lieux 

Comme nous l’avons écrit précédemment une étape importante dans la mise en 
place d’une stratégie documentaire consiste pour les étudiants à évaluer les besoins du 
service en matière de gestion documentaire en faisant un bilan de l’existant. Dans ce 
dessein, il leur appartient de prendre connaissance du milieu, de connaître le mandat et 
la culture organisationnelle ainsi que l’importance locale ou nationale et la spécificité de 
l’institution avec laquelle ils vont travailler. Il leur faut aussi se renseigner sur les mé-
thodes de classement et d’archivage, les typologies documentaires, l’utilisation ou non 
des technologies, le partage de l’information, évaluer les masses à traiter. 

Ils ont à apprendre à poser clairement leurs questions, à expliquer la manière 
dont ils envisagent de procéder pour apporter des solutions et donc de faire confirmer 
par les personnes questionnées l’exactitude de leurs observations. Ils ont parfois du mal 
à synthétiser leurs données et encore plus à le partager avec leurs collègues. La mise en 
situation les oblige également à adopter un langage compréhensible et à expliquer les 
termes techniques ce qui leur permet de vérifier s’ils ont bien compris les principes  et 
les concepts de la gestion documentaire. 

À partir de l’analyse de l’existant les problèmes sont répertoriés et analysés. Ils 
sont souvent liés à la perte d’information ou de savoir-faire, à la méconnaissance des 
réglementations, à l’absence de responsable chargé du suivi des durées de conservation 
des documents, à des problèmes de classement mal adapté, à la difficulté de sauvegar-
der et de conserver sur le long terme les documents numériques. À cela vient se greffer 
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la gestion difficile des courriels, le manque de métadonnées, les difficultés de partage 
des fichiers ou l’identification des sources iconographiques. Pour la librairie, les étu-
diants ont dû composer avec un propriétaire très conservateur et aux habitudes très 
ancrées et qui n’a pas envisagé de remettre en cause ses méthodes et surtout, à modi-
fier son système informatique compte tenu des coûts de l’implantation qui a paru très 
complexe par rapport aux activités et au peu de personnel de la librairie. 

Le point fondamental reste la connaissance des documents produits ou reçus 
dans l’exercice de l’activité et il est apparu que la masse documentaire était autant sur 
support papier que numérique, mais peu volumineuse. 

 
Analyse typologique 

À la librairie, nous avons retrouvé beaucoup de correspondances, quelques do-
cuments constitutifs, mais pas de dossiers concernant des assemblés ou des conseils 
d’administration. Il est à déplorer le manque surprenant de document immobilier, si 
nous considérons qu’il y a eu trois déménagements successifs au cours des 25 années 
d’existence. Ces documents ont été égarés ou détruits au fil du temps. Le contexte 
technique est absent, car ce n’est pas une entreprise de service ni de technologies, mais 
nous retrouvons de l’information relative à la politique du livre. Ils existent de nombreux 
rapports et études émanant des librairies québécoises avec qui la librairie Pélagie conti-
nue d’entretenir de nombreux contacts puisqu’elle fait partie de la coopérative des Li-
brairies indépendantes du Québec (LIQ). 

Pour l’aspect commercial, tout est géré informatiquement comme les comman-
des et la gestion des stocks et l’un des membres du personnel consacre également 
beaucoup de temps au retour des invendus. Cette partie n’a pas été traitée de même 
que les dossiers des employés actuels en raison des informations revêtant un caractère 
confidentiel. Cependant, quelques problèmes ont été notés lors de recherche dans la 
base de données. Si plusieurs succursales font une recherche simultanée, cela crée une 
interférence. La date ne s’inscrit pas automatiquement dans les bons de commande. On 
retrouve aussi une erreur d’affichage lors de la création d’un compte client, le numéro 
de téléphone ne correspond pas toujours à celui que l’on a inscrit. La publicité parue 
donne aux archivistes l’opportunité d’une vitrine visuelle très intéressante pour le public 
lors de la mise en valeur des archives. Elle peut aussi renseigner sur des dates et des 
lieux importants pour retrouver des événements passés ou d’anciennes localisations. 
Les slogans publicitaires et les brochures font également partie des documents qui nous 
ont permis d’étudier l’évolution de l’entreprise. Un illustrateur de la région a été aupa-
ravant engagé pour créer des publicités inventives, qui ont paru dans le journal franco-
phone régional l’Acadie Nouvelle. Ce genre de publicité est une pièce importante de leur 
histoire et de l’évolution de leur stratégie publicitaire. Durant une certaine période au 
début des années 2000, un cahier de suggestions de lecture a été imprimé périodique-
ment et distribué aux élèves de l’école primaire de Shippagan. Nous avons également 
retrouvé une collection substantielle de photographies. Le plus gros trésor se trouve 
dans les photos des premiers instants de vie de la librairie. Nous disposons des photo-
graphies des propriétaires dans les trois locaux successifs de la librairie à Shippagan, qui 
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permettent de voir l’évolution des collections et l’environnement des différentes locali-
sations de l’entreprise.  

Dans le cas de la librairie, les documents financiers et comptables sont prati-
quement tous existants. Comme une obligation légale est imposée quant à leur durée 
de conservation, monsieur Cormier garde ces documents depuis plusieurs années. Cer-
tains livres de données comptables concernant les ventes ont été retrouvés. S’il n’est 
plus obligatoire légalement de les conserver, ces livres sont riches en histoire et souve-
nirs. Tous ces documents ont été inventoriés et ont fait l’objet d’un classement théma-
tique. 
 
Recommandations et outils de gestion documentaire 
 Proposer des outils et faire des recommandations est la partie la plus difficile 
pour les étudiants qui doivent présenter leurs conclusions dans un rapport écrit et donc 
organiser leurs connaissances pour réaliser une synthèse concise de leurs préconisa-
tions. Dans ce cadre, ils proposent souvent l’élaboration de procédures pour assurer 
l’identification et le traitement des documents et mettre en place une politique efficace 
de gestion et de conservation des documents. 
 Le plan de classification fait partie de l’arsenal nécessaire à la recherche perti-
nente de l’information. Il sert à organiser les documents par catégorie ou thème d’une 
manière logique pour faciliter le repérage de documents grâce à une cote de classifica-
tion pour tout le personnel. Même si la conception d’un plan de classification est pré-
sentée en classe, il en va tout autrement pour les étudiants quand il s’agit de concevoir 
un plan adapté aux besoins de l’entreprise et de tenir compte des intitulés utilisés pour 
nommer les dossiers ou les fichiers. Lorsqu’ils commencent ce travail, ils sont souvent 
déroutés, car ils doivent traiter le contexte de production et développer leur capacité 
d’analyse ce à quoi ils ne sont pas beaucoup entraînés. L’enseignant a un rôle de guide 
pour les aider à synthétiser le contenu des dossiers et à réaliser une description précise 
des documents. 

La méthode consiste à s’appuyer sur l’existant et, à partir de la structure de base, 
les différents niveaux de description vont être retravaillés ou simplifiés si un plan existe 
déjà ou alors en cas d’absence de celui-ci, on élabore un projet de plan à partir des do-
cuments recensés. L’objectif est, bien entendu, d’apprendre aux étudiants à exercer un 
œil critique sur l’organisation des dossiers et d’essayer de créer au sein du service une 
logique commune en matière de classement. Il est donc important de proposer un plan 
simple, sans trop de niveaux de description et une codification compréhensible par tous 
et pas trop sophistiquée. Les étudiants doivent également s’appuyer sur les activités et 
répartir les dossiers dans des rubriques facilement repérables et n’offrant pas 
d’ambiguïté en cas de recherche. Chaque dossier fait l’objet d’une fiche de recense-
ment, pour le cas présent, 124 fiches ont été rédigées. Il n’y n’a pas eu d’élimination ni 
d’archivage, mais seulement des propositions qui finalement n’ont pas été retenues 
compte tenu du peu de documents impliqués. De ce fait, le calendrier de durée de 
conservation a été expliqué, mais la librairie ne l’a pas jugé indispensable se contentant 
de procéder aux éliminations liées aux durées légales. 
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 Le projet de plan de classification s’est transformé pour les archives en papier en 
classement et regroupement des documents avec la validation des rubriques. C’est la 
partie à la fois la plus enthousiasmante, car on peut ainsi mettre en valeur l’intérêt du 
travail qui va permettre un meilleur fonctionnement du service, mais aussi la plus stres-
sante, car l’adhésion du personnel n’est pas toujours acquise et des ajustements sont 
parfois nécessaires. Lors de la discussion finale sur le choix des rubriques, nous avons 
finalement décidé en concertation avec monsieur de Cormier de renoncer à un plan de 
classification avec codification pour conserver son classement alphabétique par rubri-
que dont il a l’habitude. Comme il est le seul à utiliser ces documents cela ne pose pas 
de problèmes majeurs. En fait, nous avons créé quelques nouvelles rubriques et regrou-
pé des documents portant sur le même sujet dans une même filière, par exemple, « po-
litique du livre » dont on retrouvait la documentation et les archives à plusieurs en-
droits. Nous avons mis de l’ordre dans les dossiers et nous nous sommes assurés que 
chaque document se trouvait sous le bon sujet.  

Pour les documents numériques, des bonnes pratiques sur l’utilisation du cour-
riel ont été proposées et nous avons procédé à une réorganisation par dossiers des fi-
chiers épars dans l’ordinateur. Il a fallu ouvrir un à un les dossiers, car certains compor-
taient plusieurs versions et proposer des nouveaux nommages plus compréhensifs. 
Nous avons alors dressé une liste avec le nom du ficher existant et les nouvelles méta-
données de descriptions proposées et quelques règles communes à adopter. Comme il 
s’agissait d’une copie des dossiers, nous avons intégré la version finale dans l’ordinateur 
et mis dans un dossier provisoire l’ancienne version pour qu’il y ait des vérifications pos-
sibles en cas de recherches difficiles. Cela a séduit madame Isabelle Bonin, la coproprié-
taire qui gère la librairie de Caraquet, car elle a toujours eu du mal à se retrouver dans 
les documents gérés par monsieur Cormier qui a sa logique propre. Pour les courriels, 
une arborescence a été proposée. Des solutions de sauvegarde ont également été envi-
sagées. 

Enfin, un des étudiants a étudié plus particulièrement la page Web de la librairie 
qui est difficile à trouver, car elle est dépendante du site Internet officiel de celle-ci, le-
slibraires.ca. La librairie Pélagie figure dans la liste de ses librairies avec les coordonnées 
des trois succursales de la librairie, dans la catégorie Hors Québec. Ce site est en quel-
que sorte un magasin électronique permettant à ses internautes de commander et 
acheter des variétés de livres physiques ou numériques en ligne, venant de ses diverses 
librairies. La seule information donnée à propos de la librairie Pélagie n’est donc que sa 
mention dans la liste des librairies et ses coordonnées. L’inscription aux LIQ nécessite un 
financement de 700$ par an. La librairie Pélagie n’est donc pas prête à avoir une page 
indépendante qui lui coûterait encore plus cher. Elle a, par contre, sa propre page Face-
book avec plus de 260 membres. Le contenu de la page est constitué des publications 
d’articles dans le domaine des arts, de la culture et de la littérature, des promotions de 
nouvelles revues et quelques actualités locales.  

Afin d’améliorer la consultation de la page Facebook plusieurs propositions ont 
été formulées comme la présentation de chroniques, telles le Coup de cœur du libraire 
pour promouvoir les meilleurs vendeurs ou le livre jeunesse à lire afin de donner, aux 
professeurs des écoles primaires, des idées de lectures et de livres pour leurs élèves. 
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Une  bannière plus attrayante a été réalisée et des recommandations ont été faites pour 
que la photo de profil et la photo de couverture soient régulièrement changées pour 
améliorer la diversité et montrer que la page est toujours active. 

Finalement, nous avons poursuivi la valorisation en proposant aux propriétaires 
de les aider à préparer leur 25e anniversaire en faisant un travail sur le parcourt et les 
épisodes marquant de leur histoire et en proposant à une étudiante comme mémoire 
de fin d’études le sujet de la librairie Pélagie de Shippagan. 
 
Mémoire de fin d’étude sur l’histoire de la librairie  

L’analyse de la masse documentaire disponible à la librairie Pélagie ainsi que de 
nombreux échanges avec les copropriétaires ont offert une bonne base pour entrepren-
dre l’historique. Cela a été complété par une plus longue entrevue en février 2014 dans 
les locaux de la librairie à Shippagan. En plus de prendre des notes, la rencontre a été 
enregistrée sous forme audio afin de conserver l’entretien pour les archives orales. Le 
questionnaire a porté sur trois grandes thématiques. La première porte sur l’ouverture 
de la librairie, de l’initiative de sa création jusqu’aux premiers clients. La deuxième thé-
matique traite de la situation actuelle de la librairie, de l’information sur la clientèle ci-
blée, le nombre de librairies ouvertes, les employés et l’aspect plus administratif. Fina-
lement, le questionnaire se penche sur les projets d’avenir de la librairie. Cette partie du 
travail est fondamentale, car la tradition orale est reconnue pour se perdre très facile-
ment. Après 25 ans, les souvenirs sont toujours là, mais le temps qui passe fait oublier 
les détails qu’il devient donc urgent de compiler. 

Comme il n’a pas été possible de retrouver toute l’information nécessaire à par-
tir des archives de la librairie Pélagie, une recherche plus exhaustive a été entreprise, en 
faisant appel à de l’aide extérieure. Un appel à la population afin de retrouver 
d’anciennes photographies a été lancé aussi bien à travers les réseaux sociaux que sur le 
site Web de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.  
Des photos de l’extérieur de la librairie à travers ses différents emplacements ont fait 
l’objet d’une recherche plus poussée. Même si le message a grandement été diffusé, un 
faible taux de réponse a été enregistré. Par contre, les documents se sont révélés de 
bonne qualité. Nous avons récupéré des photographies du centre-ville de Shippagan en 
1991 et du magasin Sears, l’ancien occupant des locaux actuels de la librairie. Monsieur 
Delors Duguay, connu pour ses nombreuses photographies de la ville de Shippagan, 
nous a donné des photographies de l’ouverture officielle de la librairie.  

C’est à la Société historique Nicolas-Denys que la consultation d’anciens dé-
pliants du Festival des Pêches et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick et des jour-
naux a été rendue possible pour avoir un aperçu de Shippagan en 1989 et mieux présen-
ter l’environnement dans lequel la librairie s’est implantée. 

L’initiative de l’ouverture de la librairie Pélagie, en 1989, revient à Monsieur 
Cormier issu du domaine du théâtre et qui à ce moment-là a déploré le manque de 
point de vente de livres francophones dans la région. Cette même année marque 
l’arrivée dans la Péninsule acadienne d’Isabelle Bonin, architecte d’intérieur. Ces deux 
passionnés de littérature se sont rencontrés grâce à des amis communs et c’est lors 
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d’une de leurs rencontres que monsieur Cormier annonce son envie d’ouvrir une librai-
rie francophone dans la région alors qu’il n’en existe aucune à cette date.  

Monsieur Cormier décide de mettre le cap sur le Québec, pour acquérir les 
connaissances nécessaires pour l’aboutissement de sa nouvelle entreprise. C'est mada-
me Marchaudon, libraire reconnue, qui l'accueille et lui permet de travailler à ses côtés 
durant quelques semaines, en lui prodiguant conseils et savoirs. Bien connue dans le 
milieu des libraires, elle est encore aujourd’hui considérée comme la marraine de la 
librairie et elle offre à monsieur Cormier une crédibilité solide.  

 
 
Pourquoi le nom « Pélagie » ? 
Le nom vient du livre du même titre d’Antonine Maillet, pour lequel l’auteure a 

gagné le prix Goncourt 1979. À cette date, madame Maillet est l’une des deux seules 
personnalités non européennes à qui ont été décernés ce prix et la seule originaire 
d’Amérique du Nord. Julien Cormier tient entre autres à reconnaître cet incroyable hon-
neur dans le nom de sa librairie. Au-delà du prix, c’est l’histoire de l’héroïne du roman, 
Pélagie-la-Charrette, qui a touché le copropriétaire. Elle est une femme d’une énergie 
incroyable, qui porte son peuple avec elle. Pour Julien Cormier, cette femme-là c’est sa 
grand-mère, sa mère et toutes les femmes acadiennes. 

Saviez-vous que Pélagie vient du mot « pélagique », qui signifie la haute mer ? 
Petit clin d’œil de plus pour le libraire qui est bercé par la mer depuis son enfance et qui 
ne peut choisir un autre nom! 

 
 
Monsieur Cormier revient ensuite dans la Péninsule acadienne toujours  

Plus passionné et enrichi d’une nouvelle expérience pour ouvrir la librairie Pélagie dans 
une ruelle donnant sur le boulevard principal de Shippagan, derrière le bureau de poste 
actuel de la ville. Le succès est immédiat, car cela correspond à un réel besoin dans une 
péninsule acadienne à 95% francophone. 

Deux ans et demi plus tard, trop à l’étroit, Julien et Isabelle font leurs  
boîtes et traversent le Boulevard J.-D. Gauthier. Ils deviennent locataires d’un local du 
centre commercial Le Carrefour. C’est pendant cette période que les deux propriétaires 
commencent à remarquer une bâtisse centenaire abandonnée sur la rue principale de-
puis 3 ans. Ils attendent que leur contrat de 10 ans dans leur local précédent se termine, 
puis finalement, c’est encore une fois en plein cœur de l’hiver qu’ils font leur 3e démé-
nagement au 221, boulevard J.-D.-Gauthier à Shippagan.  

Très heureux du résultat final et voulant fêter cette nouvelle acquisition qui leur 
permet d’agrandir leur librairie, ils se joignent au Festival acadien de Poésie pour lancer 
les festivités! Ainsi, de nombreux auteurs et poètes se sont déplacés pour l’ouverture 
officielle, qui a eu lieu le 11 octobre 2002. L’invitée spéciale de la soirée n’est nulle autre 
que Viola Léger, l’interprète de la Sagouine d’Antonine Maillet. 
  Voulant desservir le plus de population francophone possible, une deuxième 
succursale de la librairie Pélagie est ouverte à Caraquet en 2007. Elle est voisine d’une 
boulangerie et elle partage un espace extérieur commun. Ce concept se révèle gagnant 
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pour les propriétaires et devient très attirant pour la clientèle. Au début de 
l’année 2011, une troisième succursale est ouverte à Bathurst. 

Les festivités du 25e anniversaire étant prévues pour l’été 2014, les copropriétai-
res ont lancé l’idée dès le mois de mai de se joindre au Festival des Pêches et de 
l’Aquaculture de Shippagan qui a lieu du 12 au 20 juillet 2014. Ce festival comporte cha-
que plusieurs activités pour les enfants et le comité organisateur apprécie les partena-
riats avec des organismes et des entreprises de la région.  

Aussi, afin de rejoindre le plus de gens possible, deux activités ont été organi-
sées. La première a été une soirée littéraire avec la participation de trois libraires ayant 
également des talents littéraires. Il s’agit de Jonathan Roy, poète, Emma Haché, drama-
turge et Michèle Smith, auteure, compositrice. En deuxième partie, une pièce en un acte 
et 3 voix, autour du livre de Camilien Roy « L’art de refuser un roman » a eu lieu. On 
présente également une exposition des œuvres d’artistes visuels et libraires. La deuxiè-
me activité s’est déroulée au Parc du Centenaire, où une belle journée familiale a été 
organisée. Lecture de contes, jeux, tirages, maquillage pour enfants, collages et création 
de graffitis ont été proposés. Une belle participation de la part des citoyens prouve une 
fois de plus que la librairie Pélagie est toujours aussi appréciée après un quart de siècle 
dans la région! 
 
Conclusion 
 Cette étude représente donc un bon exemple pratique d’expertise et constitue 
pour les étudiants un riche terrain d’étude où ils ont su s’adapter aux besoins de la li-
brairie et de son gestionnaire en tenant compte de l’existant et non de potentialités 
difficiles à vérifier. Ils ont développé un sens de l’organisation et compris la planification 
d’un projet en gérant leur temps et les moyens mis à la disposition.  
 Ils ont eu l’occasion de réfléchir à la gestion des archives papier et numériques, 
de l’utilisation du système informatique, des correspondances, du partage de 
l’information et du site Internet. Ils ont ainsi concentré leurs efforts sur l’analyse, le clas-
sement des documents papier, le regroupement et le nommage des fichiers numéri-
ques, la page d’accueil du site Internet ainsi que la valorisation de l’histoire de la librai-
rie.  
 Ils ont acquis de l’expérience en appliquant une vraie démarche professionnelle. 
Ils ont assumé leurs responsabilités et rempli leur contrat tout en partageant la dynami-
que de groupe avec ses bons et ses mauvais côtés même si l’enthousiasme gomme sou-
vent les individualités. Chacun s’est investi en fonction de ses capacités et de ses inté-
rêts pour le plus grand bien de la collectivité, mais chacun aussi a accepté de se remet-
tre en cause et de respecter les décisions prises en collégialité. 
 À l’heure du bilan, les étudiants ont apprécié la mise en pratique de leurs 
connaissances, la découverte des réalités du terrain et le projet d’équipe où le résultat 
doit être bénéfique pour l’organisme qui leur a confié une mission en toute confiance. 
Ils ont trouvé ce projet enrichissant parce qu’il leur a permis de mieux concrétiser l’idée 
de gérer la masse documentaire dans une entreprise et de répondre aux besoins réels 
de la librairie. Ainsi une étudiante résume la situation : « C'était une bonne mise en pra-
tique de nos connaissances. Même si nous n’avons pas pu faire tout ce qui était prévu 
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au début, nous avons quand même mené le travail de réflexion. Cela nous a donné une 
bonne idée des tâches que nous pourrons accomplir dans nos futurs emplois et nous 
avons beaucoup appris du fonctionnement d’une librairie. Noua avons apprécié le fait 
que ce soit un projet d’équipe et que la collaboration de tous était nécessaire ». 
 Pour le professeur, l’expérience est vraiment concluante si elle conduit les ex-
ploitants à faire des changements dans les pratiques suivies jusqu’à présent en matière 
de gestion documentaire. Par ailleurs, le pédagogue est pleinement satisfait quand les 
étudiants sont heureux de mettre en pratique leurs connaissances qu’ils découvrent les 
réalités du terrain et disposent de connaissances approfondies pour répondre aux défis 
de la société de l’information.  
 Enfin ces études de cas donnent souvent lieu à des projets futurs et à une 
connaissance approfondie de ce métier de la gestion et de la conservation documentai-
re qui n’est pas toujours bien compris, mais qui a encore de beaux jours devant lui. Pour 
l’étude qui nous concerne, le rayonnement des fondateurs de la librairie Pélagie a été 
également souligné lors du Salon du livre de la Péninsule acadienne qui a fêté son 10e 
anniversaire en octobre 2014 et nous sommes satisfaits d’avoir contribué à préserver la 
mémoire d’une librairie qui concourt à la sauvegarde de la culture francophone. 
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PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Dans le cadre du projet Reporteurs étudiants, mis de l’avant au congrès 2015, nos repor-
teurs ont eu, entre autres, à rédiger des comptes rendus de conférences. Ce compte 
rendu a été rédigé par Sylvain Brousseau. 

 

Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
 
Hélène Fortier, archiviste-coordonnatrice et responsable des archives privées à BAnQ 
Vieux-Montréal 
Valérie D’amour, archiviste à BAnQ Vieux-Montréal 
 
Hélène Fortier et Valérie D’amours ont présenté à l’auditoire de la conférence nom-
mée Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisitions certains principes de base et 
certains conseils dans le processus d’acquisition d’archives. Cette chose qui peut sem-
bler si simple à la base peut prendre un aspect des plus complexes pour qui ne prend 
pas ladite chose au sérieux. 
En prenant le temps de décortiquer le processus utilisé à BAnQ, elles ont démontré 
l’importance de suivre un ordre logique et à quel point cela peut être payant pour 
l’acquéreur. L’évaluation de l’offre initiale, la rencontre avec le donateur et l’évaluation 
des archives proposées sont les premières étapes à être suivies. Par la suite, la présenta-
tion au comité consultatif sur les archives privées, la négociation et la signature de la 
convention de donation et le transport des documents doivent être complétés avant de 
terminer par le traitement et l’évaluation monétaire, le cas échéant. 

La conférence a par la suite traité essentiellement du rôle de l’archiviste lors de la dona-
tion d’archives. L’importance d’être à l’écoute, d’éduquer et de respecter le rythme du 
donateur sont les constats démontrés lors de la présentation. Le rôle de l’archiviste est 
intimement lié à l’importance que le donateur attribue à ses documents. Les conféren-
cières mentionnent : « Un donateur est conscient de la valeur [de ses documents] et il y 
a peu de chance que le donateur les jette, il faut parfois ralentir. » 

Une approche adaptée et différente selon le donateur est alors préconisée. On utilisera 
par exemple une approche rassurante pour un donateur craintif, une approche ration-
nelle pour un donateur attaché à ses documents ou bien on libérera d’un fardeau le 
donateur qui sera soulagé de remettre ses documents entre de bonnes mains. 

La conférence se termine par un rappel important : il faut respecter le donateur, c’est 
grâce à lui que nos centres réussissent à rassembler autant de documents importants. 
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Liste des dernières acquisitions publiques et privées de 
BAnQ : http://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/acquisitions_significatives_arc
hives/index.html 
Formulaires et documents sur l’acquisition d'archives privées offerts par 
BAnQ : http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/services_partenaires/for
mulaires/acquisition/index.html 

  

http://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/acquisitions_significatives_archives/index.html
http://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/acquisitions_significatives_archives/index.html
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/services_partenaires/formulaires/acquisition/index.html
http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/services_partenaires/formulaires/acquisition/index.html
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M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de 
cas 

J_12   Vers une discipline archivistique bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 
groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas. 
 
René Saint-Pierre, Ph.D. 
 
Depuis 2009, le groupe de recherche en Littératie Médiatique Multimodale (UQAM, 
UQTR, UQAR) s’intéresse aux environnements multimédiatiques qui intègrent, à l’école, 
l’imprimé, l’audiovisuel, la téléphonie et l’ordinateur. Parallèlement, des projets en lien 
avec ce sujet de recherche émergent à travers d’autres sous-groupes de travail, notam-
ment un qui explore les pratiques de création hybrides des jeunes, amateurs et artistes, 
et leur transformation dans les milieux de la formation ; ainsi qu’un autre sous-groupe 
qui développe une méthodologie d’enseignement du français (langue étrangère et lan-
gue seconde) par la théâtralisation appliquée de contes et légendes du Québec. 
L’ensemble des chercheurs et professeurs impliqués dans ces projets génère une masse 
importante de documentation et d’archives incluant des documents administratifs et de 
gestion, des actes de colloques, des articles scientifiques et de revue, des monogra-
phies, des listes de ressources documentaires ou de notices bibliographiques. Il devient 
alors nécessaire de pouvoir centraliser l’ensemble de cette documentation et de ces 
archives dans un environnement collaboratif en réseau permettant l’entreposage, 
l’indexation et le repérage pour en faciliter la recherche et le partage. Cette présenta-
tion vise à mieux faire comprendre certains enjeux liés aux pratiques de gestion docu-
mentaire et d’archives dans le contexte de groupes de travail œuvrant à la recherche 
académique. 

 
Introduction 
 
La présente communication concerne l’étude d’un cas spécifique de pratique de gestion 
de documents et d’archives, soit celui du groupe de recherche en littératie médiatique 
multimodale (groupe LMM). Cette équipe de recherche est composée de professeurs 
rattachés à l’origine à trois différentes institutions d’enseignement du réseau de 
l’Université du Québec (UQAM, UQTR et UQAR). Ensemble, ils ont obtenu le finance-
ment pour doter le groupe LMM d’un serveur Web permettant de centraliser de la do-
cumentation produite ou reçue pour ses besoins dans l’exercice de ses activités. Ces 
activités consistent principalement à produire, dans le contexte de projets abordant 
différentes questions ou axes de recherche, des documents prenant la forme de rap-
ports, de procès-verbaux de réunions, d’actes de colloques, d’articles de revues, etc. Les 
documents sont versés sur le serveur Web qui joue d’abord le rôle d’entrepôt de don-
nées et de dépôt d’archives le cas échéant. Le serveur possède aussi une fonction 
d’environnement de travail collaboratif facilitant l’indexation et le partage de docu-
ments qui pourront ensuite être triés et classés selon différents modèles d’affichage 
facilitant la recherche à l’aide de filtres ou d’opérateurs.  
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Dans ce projet, il n’est pas nécessaire de décrire le fonds d’archives, de se contraindre 
aux règles de description des archives (RDDA) ou de créer un calendrier de conservation. 
Toutefois, la plateforme Archiv’ART est en mesure d’offrir ces éléments si le contexte 
exigeait le respect de ces conventions de gestion documentaire et d’archives. Par ail-
leurs, l’observation des pratiques de recherche des membres du groupe LMM nous 
permet de constater que chaque groupe de travail exige individuellement de pouvoir 
exploiter ses données propres, et ce, selon des critères particuliers d’indexation, de re-
cherche et d’affichage. Nous verrons comment, à partir d’une seule base de données, il 
devient possible de concevoir et configurer des sous-groupes personnalisés, et de ré-
pondre aux besoins spécifiques de chaque groupe de travail, selon différents modèles 
de classification et de permissions d’accès.   
 

Quelques mots à propos du groupe de recherche en LMM  
 
Qu’est-ce que la littératie? 
 
Définition du groupe LMM, 2015 
La littératie est la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte com-
municationnel synchrone ou asynchrone, les ressources et les compétences sémiotiques 
modales (ex : mode linguistique seul) et multimodales (ex : combinaison des modes lin-
guistique, visuel et sonore) les plus appropriées à la situation et au support de communi-
cation (traditionnel et/ou numérique), à l'occasion de la réception (décryptage, compré-
hension, interprétation et évaluation) et/ou de la production (élaboration, création, dif-
fusion) de tout type de message. 
 
Définition utilisée dans le cadre de ma thèse doctorale, 2005 
 
La littératie concerne l’ensemble des connaissances en lecture et en écriture permettant 
à une personne d'être fonctionnelle en société. Le seuil de connaissances nécessaires 
pour être fonctionnel change au fil du temps et est variable d'une société à l'autre. L'en-
semble des connaissances acquises doit permettre à une personne de lire et de com-
prendre des textes de trois types : des textes suivis (articles de journaux), des textes 
schématiques (cartes routières) et des textes à contenu quantitatif (calcul de l'intérêt sur 
un emprunt). Source : Office québécois de la langue française. 
http://w3.granddictionnaire.com. Consulté le 25 décembre 2005. 
 
Genèse du projet de documentation et d’archives 
 
À l’automne 2012, le groupe de recherche en LMM est à la recherche d’un développeur 
Web pour créer un site qui présenterait le groupe, ses objectifs, les membres de 
l’équipe, un calendrier d’événements, des notices bibliographiques, etc. À terme, 
l’objectif de ce site est de devenir un centre de documentation et d’archives numériques 
de référence pour la recherche en LMM. 

http://w3.granddictionnaire.com/
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La même année, avec le Fonds d’archives Armand-Vaillancourt, je venais de créer la tou-
te première version de la plateforme Archiv’ART, un outil de gestion documentaire et 
d’actifs médiatiques multi-utilisateurs intégrant des fonctions d’agrégation, de recher-
che et de visualisation de données. Archiv’ART se destinait déjà à ce moment à répon-
dre à différents besoins de documentation, d’archivage, de recherche et de diffusion en 
art, culture et éducation. 
 
Intéressé par l’expertise de pointe que je développais à ce moment, le groupe LMM op-
ta pour la plateforme Archiv’ART afin de structurer la base de données qui allait accueil-
lir, organiser et archiver des documents en lien avec leurs travaux de recherche en court 
ou à venir. L’usage d’Archiv’ART devenait d’autant plus pertinent dans la mesure où ce 
service Web, qui est par ailleurs compatible avec les technologies mobiles, permet aux 
chercheurs et à leurs assistants d’utiliser le système n’importe où et n’importe quand. 
 
Chronologie des faits saillants 
 

 Avril 2013 : lancement du site Web informationnel www.litmedmod.ca, lequel 
intègre une base de données relationnelles permettant la gestion et l’archivage 
de documents et des notices bibliographiques en lien avec la recherche en LMM. 

 Mars 2014 : le groupe de travail Théâtralisation de contes et légendes du Québec 
s’intègre au site LMM afin de documenter et d’archiver des notices bibliographi-
ques et des capsules didactiques destinées à l’enseignement du français langue 
étrangère – langue seconde au Mexique. 

 Septembre 2014 : le groupe de travail Hybridité s’intègre au site LMM afin 
d’offrir à différents chercheurs un espace de travail privé pour la consultation 
d’articles et de travaux académiques en lien avec les nouvelles pratiques de 
création culturelles hybrides de jeunes en contexte d’enseignement des arts. 
Cette étape marque l’intégration du module Bibliography, un générateur de no-
tices bibliographiques compatible avec EndNotes et Zotero. Un nouveau type de 
contenu (Biblio) a été créé spécifiquement à cet effet. 

 Février 2015 : lancement de la revue de recherches en LMM (R2-LMM). Un nou-
veau type de contenu (article R2-LMM) a été créé spécifiquement à cet effet. 

 Automne 2015 : projet de création de trois nouveaux groupes de travail. 1- Écri-
ture numérique : Recherche documentaire sur la compétence à écrire au 21e siè-
cle; 2- Projet Multimodalité : L’intégration de pratiques multimodales dans 
l’enseignement et l’apprentissage des disciplines: vers une approche transdisci-
plinaire de la littératie médiatique; 3- Projet TRANSMÉDIA : L’enseignement-
apprentissage de la lecture multimodale à partir de dispositifs didactiques com-
binant les textes et les multitextes (univers transmédias). 

 
 
 
 

http://www.litmedmod.ca/
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Caractéristiques des groupes de travail en LMM 
 

 La plateforme Archiv’ART permet de créer une multitude de groupes de travail 
avec des rôles et des permissions personnalisées gérant l’accès et l’édition de 
contenus; 

 Chaque groupe peut avoir sa propre identité visuelle et graphique, lui permet-
tant ainsi de se distinguer des autres groupes, tout en conservant une signaléti-
que commune le rattachant au site Web général du groupe LMM; 

 Tous les groupes versent leurs documents dans une base de données commune 
pouvant être interrogée selon les accès et permissions octroyées par le gestion-
naire de chaque groupe ou encore par l’administrateur principal du site. 

 
Par exemple, le groupe Hybridité diffuse dans un groupe privé des documents numéri-
ques (articles de revues, actes de colloques, chapitre de livres, etc.) protégés par le droit 
d’auteur. Les résumés et notices bibliographiques de ces documents sont publics, puis-
que déjà accessibles sur le Web pour la plupart. Toutefois, les documents numériques 
dans leur entièreté ne sont accessibles qu’aux membres du groupe, et seulement pour 
des fins de consultation privée.  
 
Autre exemple, le groupe Théâtralisation de contes et légendes du Québec diffuse des 
capsules didactiques et des références bibliographiques en lien avec l’enseignement du 
français langue seconde – langue étrangère. Les chercheurs membres de ce groupe pos-
sèdent un rôle d’éditeur de contenu leur permettant de modifier ou d’ajouter des 
contenus sans avoir à passer par le Webmestre, ce qui réduit sensiblement les frais 
d’exploitation liés aux activités d’enrichissement documentaire. 
 
Gestion et archivage de documents 
 
Le travail en équipe à distance pose un problème lorsque vient le temps de partager des 
documents. On peut se les envoyer par courriel, les modifier puis se les renvoyer pour 
validation et correction, etc. Mais alors qu’en est-il de l’archivage? Qui a la dernière ver-
sion à jour du document? Est-ce que la version sur mon poste de travail est bien la plus 
récente? Les multiples itérations que l’on fait subir à ces documents peuvent induire de 
la confusion ou encore faire rapidement perdre la trace de l’ensemble des changements 
apportés à un document spécifique. 
 
Il existe une solution infonuagique qui consiste à gérer ces documents à travers un es-
pace de stockage partagé tel DropBox, OneDrive (Microsoft Online) ou encore Google 
Drive. Bien que DropBox soit largement utilisé pour stocker des fichiers, il n’offre pas la 
flexibilité d’une suite bureautique en ligne comme OneDrive ou Google Drive, lesquelles 
permettent de travailler simultanément, à la manière d’un tableau blanc interactif, sur 
différents types de document : traitement de texte, tableur, diaporama, etc. 
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Dans le cadre du projet LMM, nous avons débuté l’exploration du partage de fichiers par 
DropBox et Google Drive. Même si Google Drive possède un net avantage en regard du 
potentiel de travail collaboratif, il y a toujours certaines barrières liées à l’usage de ces 
technologies Web « dans le nuage », principalement dues à des questions de protection 
et de sécurité des informations personnelles. Nous en sommes aux premières explora-
tions, les prochains groupes de travail qui seront formés à l’automne seront autant 
d’opportunités supplémentaires pour mettre à l’épreuve ces différentes technologies 
collaboratives.  

 
Gestion de notices bibliographiques 
 
Les chercheurs, professeurs et étudiants aux 2e et 3e cycles universitaires consacrent 
une partie de leur temps de travail à compiler des notices bibliographiques qui docu-
mentent leurs lectures, découvertes et autres citations puisées par exemple dans une 
revue de littérature consacrée à un sujet spécifique de recherche. 
 
Ceux ayant déjà eu à faire cet exercice savent combien il peut être laborieux de se 
conformer aux règles entourant la rédaction de travaux de recherche, de mémoires et 
de thèses, notamment en ce qui concerne la conformité du style utilisé pour présenter 
les notices bibliographiques.  
 
Suite à une demande émanant du groupe Hybridité qui travaillait déjà avec le généra-
teur de notices bibliographiques EndNotes, le groupe LMM a décidé d’intégrer une pas-
serelle d’importation de fichiers EndNotes (.enl) tout en rendant dorénavant sa base de 
références bibliographiques conforme au style de présentation des notices provenant 
de l’American Psychological Association (APA), laquelle fait figure de référence en scien-
ces humaines. L’intérêt du groupe Hybridité à joindre le groupe LMM est devenu mani-
feste à partir du moment où nous avons pu garantir que tout le travail préalablement 
effectué dans EndNotes, soit l’indexation de centaines de notices bibliographiques, ne 
serait pas à refaire si des documents devaient être versés dans la base de références 
bibliographiques du groupe LMM.  
 
D’un point de vue plus technique, et afin d’opérationnaliser la migration entre EndNotes 
et la plateforme Archiv’ART, nous avons exporté un fichier EndNotes structurant les no-
tices bibliographiques au format XML. Par la suite, nous avons doté la plateforme Ar-
chiv’ART d’un module de gestion de notices bibliographiques (Bibliography) permettant 
notamment d’importer et d’interpréter des fichiers structurés au format XML. Parmi les 
caractéristiques intéressantes du module Bibliography, mentionnons la génération de 
notices bibliographiques et l’ajout de métadonnées permettant une meilleure indexa-
tion dans les moteurs de recherche, notamment Google Scholars. 
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Perspectives de recherche et développement futurs 
 
Plusieurs développements permettraient d’améliorer cette déclinaison de la plateforme 
Archiv’ART conçue spécifiquement pour les besoins du groupe LMM. D’abord, il n’existe 
actuellement aucune convention de nommage des fichiers pour ce projet. Nous savons 
par expérience qu’il est difficile de demander aux contributeurs et éditeurs de contenus 
de respecter à la lettre ce genre de convention préalablement établie, le risque 
d’erreurs ou d’omissions étant un facteur limitant d’importance. Conséquemment, nous 
prévoyons donc générer, de manière automatisée, des noms de fichiers respectant une 
convention de nommage stricte, par exemple [auteur] _ [date] _ [identifiant-unique].pdf 
 
Par ailleurs, nous sommes conscients que le repérage rapide et efficace de documents 
est un enjeu d’importance en gestion documentaire et d’archives. En ce sens, nous 
avons déjà intégré une fonctionnalité de marque-page (signet) permettant de créer des 
hyperliens vers des documents spécifiques. À terme, nous prévoyons ajouter une fonc-
tionnalité de sauvegarde de résultats de recherche ainsi qu’une passerelle vers Google 
Drive et DropBox. 
 
Enfin, et puisque la plateforme du groupe LMM est un environnement multi-utilisateur 
offrant des fonctionnalités de partage d’information, il pourrait par exemple être utile 
de monitorer les multiples révisions de documents. En ce sens, nous envisageons inté-
grer un système d’audit de l’historique des événements (journalisation), incluant les 
actions posées par les utilisateurs : ouverture et fermeture de session, modification, 
sauvegarde, suppression, etc. 
 
 À propos de l’auteur 
 
René Saint-Pierre poursuit une démarche de recherche et de création à l’aide des tech-
nologies numériques depuis plus d’une vingtaine d’années. Détenteur d’une maîtrise en 
communication multimédia et d’un doctorat en études et pratiques des arts, il a com-
plété en 2011, à l’École des arts visuel et médiatique de l’UQAM, un post doctorat trai-
tant de l’usage de jeux vidéo pour le développement de la littératie et des compétences 
en contexte d’enseignement des arts et des sciences au primaire et secondaire. En 2012, 
il a conçu et réalisé, pour le compte du Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine (CDEACF), un référentiel de compétences  
destiné aux adultes francophones peu alphabétisés. Depuis, René St-Pierre  
développe Archiv'ART, une plateforme de gestion documentaire destinée  
aux domaines de l'art, de la culture et de l'éducation. Archiv’ART est  
notamment utilisée par le Centre d’archives de la Fondation Armand- 
Vaillancourt, par le Regroupement des artistes en arts visuels et par  
l’Entrepôt d’œuvres artistiques contemporaines (ENOAC). 
 

http://archivart.ca/
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PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique: Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
 



178 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



179 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



180 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



181 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



182 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



183 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



184 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



185 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

 

  



186 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



187 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



188 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



189 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



190 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



191 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



192 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 



193 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

 

  



194 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  

 
 



195 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

Visite de la Chapelle des Indiens  
 
Compte rendu rédigé par François Lafond 
 
 

 À l’occasion du congrès 2015 de l’Association des archivistes du Québec (AAQ), 
nous avons démasqué l’archivistique et mis à jour nos connaissances sur la discipline. Le 
lieu où se déroulait le congrès fut également une occasion pour les archivistes et les 
gestionnaires de l’information de s’imprégner de l’histoire du Québec. Tadoussac est 
effectivement un lieu chargé de significations historiques et symboliques pour le Qué-
bec, et c’est sous cet angle que Marc Pagé, ex-employé de Parcs Canada, nous a conviés 
à une visite de la fameuse chapelle des Indiens. Construite au XVIIe siècle, ce bâtiment 
témoigne des tentatives du Régime français d’évangéliser les Amérindiens. Il s’agit d’une 
des seules chapelles ayant servi à cet effet qui soit encore debout aujourd’hui. Dès 
qu’on entre dans la chapelle, le plafond capte immédiatement l’attention, puisqu’il est 
construit à partir de la coque d’un bateau. Presque tous les matériaux présents dans la 
structure datent de son époque de construction, et le visiteur est tout de suite charmé 
par l’atmosphère qui y réside. Nous avons par la suite visionné un court-métrage expli-
quant les grandes lignes de l’histoire de ce bâtiment, pour ensuite s’émerveiller devant 
l’impressionnante collection d’objets religieux exposée actuellement dans la chapelle. 
Cela va sans dire que tous les congressistes présents ne furent pas déçus de la petite 
visite de cette chapelle, qui nous a permis de se détendre un peu de l’ambiance chargée 
propre aux congrès de spécialistes tel que celui de l’AAQ. Comme l’a mentionné M. Pagé 
durant la visite, « la chapelle est un document d'archives en trois dimensions permet-
tant de comprendre son époque ». Ainsi, la visite était d’autant plus pertinente pour 
nous, archivistes et gestionnaires de l’information, qui agissons en tant que gardiens de 
la mémoire.  
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Dans le cadre du projet Reporteurs étudiants, mis de l’avant au congrès 2015, nos repor-
teurs ont eu, entre autres, à rédiger des comptes rendus de conférences. Ce compte 
rendu a été rédigé par Marilise Demers. 

 

L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Yves Bernard, producteur, réalisateur et journaliste chez Telimagin Savary Chhem-Kieth, 
administrateur, recherchiste, interprète et photographe chez KHEMARA – Centre 
d’histoire & civilisation khmères 
 
Vanie Prud’homme, archiviste 
Kim Routhier-Filion, instigateur du projet documentaire « Jamais sans nos enfants » 
 
La présentation intitulée L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentai-
re s’est déroulée en trois parties. Dans un premier temps, Kim Routhier-Filion, 
l’instigateur du projet documentaire Jamais sans nos enfants, a raconté l’histoire à 
l’origine du projet, c’est-à-dire la sienne et celle d’une cinquantaine d’autres personnes 
nées au Cambodge qui doivent leur vie à l’héroïsme des sœurs Anna et Éloïse Charet. 
Plus précisément, en février 1975, ces deux Québécoises ont fait face au chaos qui ré-
gnait dans la capitale cambodgienne, où se trouvait l’orphelinat qu’elles dirigeaient, 
lorsque l’armée révolutionnaire des Khmers Rouges avançait vers la ville et menaçait de 
la faire tomber. Elles ont réussi à amener au Québec les cinquante enfants cambodgiens 
qui auraient fort probablement trouvé la mort si cela n’avait été du courage et de la 
ténacité des sœurs Charet. 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Monsieur Routhier-Filion a expliqué le chemi-
nement qui l’a conduit à vouloir faire reconnaître l’héroïsme des femmes qui lui ont 
sauvé la vie. Tout l’auditoire a certainement remarqué le plaisir que ce dernier avait 
d’être là, de transmettre l’admiration portée envers ses sauveuses et de raconter com-
ment son projet avait vu le jour grâce aux archives. En effet, son idée de départ a pu 
évoluer vers la réalisation d’un documentaire grâce au travail de recherche qu’il a effec-
tué sur les médias sociaux pour retrouver d’autres survivants de ce drame cambodgien, 
dont Vanie Prud’homme, détentrice d’une bonne quantité d’archives en lien avec 
l’événement. Cette dernière, archiviste de profession, a expliqué lors de la conférence à 
quel point il peut être difficile de faire le tri de ses propres archives ou celles de sa famil-
le. Madame Prud’homme a développé sur le fait qu’une personne évaluant ses archives 
personnelles dans une perspective culturelle doit être capable de déterminer si elles 
présentent une valeur historique, c’est-à-dire si elles peuvent servir à relater des faits de 
nature historique. Cette réflexion l’a incitée à conserver les documents amassés par sa 
mère et a par le fait même permis de mettre de l’avant le projet Jamais sans nos en-
fants. C’est effectivement en grande partie grâce aux archives détenues par Vanie 
Prud’homme et par Kim Routhier-Filion que la maison de production Telimagin et le 
réalisateur Yves Bernard ont accepté de se lancer dans la réalisation du documentaire. 
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Les archives représentaient alors la preuve qu’il y avait matière à produire un documen-
taire et servaient de point de départ, de piste à creuser. 
 
Savary Chhem-Kieth, un autre collaborateur au projet documentaire, a dans un second 
temps présenté l’utilisation des archives personnelles dans un contexte de mise en va-
leur d’ordre culturel. La démarche du Centre Khemara a été mise de l’avant pour expli-
quer toutes les possibilités qu’offrent les archives dans un contexte de création, mais 
également les contraintes qui les accompagnent. Plusieurs extraits vidéos présentés 
tout au long de la conférence ont permis de comprendre la valeur des archives, autant 
au niveau du visuel que du contenu. 

Enfin, la dernière partie de la conférence a été consacrée à l’importance des archives 
dans le contexte de réalisation d’un documentaire, en général. Monsieur Yves Bernard a 
évidemment pris comme exemple le documentaire Jamais sans nos enfants pour illus-
trer son propos, mais il a également fait référence à d’autres projets auxquels il a étroi-
tement collaboré. Par l’exposition de sa démarche de documentariste et de réalisateur, 
Monsieur Bernard a su démontrer le rôle de preuve joué par les archives dans le contex-
te d’un documentaire. Plus précisément, il a insisté sur le fait que les archives permet-
tent de faire avancer les choses, par exemple lorsqu’un simple nom inscrit sur un docu-
ment d’archives mène à l’enregistrement d’un témoignage changeant complètement la 
direction d’une production. En terminant, l’accent a été mis sur l’importance de vérifier 
les sources des archives, car si elles ont effectivement un poids immense sur 
l’avancement d’un projet en posant des bases solides, ces bases doivent cependant être 
véridiques. Dans le cas contraire, l’essence même du documentaire est réduite à néant. 
 
Page Facebook du projet Jamais sans nos enfants, (Lancement d’un livre en lien avec le 
film, le samedi 29 août 2015 à Montréal) : https://www.facebook.com/pages/Kim-
Routhier-Filion-Projet-Cambodge/173303456094823 
 
Vidéo d’une entrevue à RDI avec les créateurs du projet Jamais sans nos en-
fants: https://www.youtube.com/watch?v=a6zZP7FGxt4 
 
Site Web du Centre Khemara : http://www.khem.net 
  

https://www.facebook.com/pages/Kim-Routhier-Filion-Projet-Cambodge/173303456094823
https://www.facebook.com/pages/Kim-Routhier-Filion-Projet-Cambodge/173303456094823
https://www.youtube.com/watch?v=a6zZP7FGxt4
http://www.khem.net/


207 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  

 



208 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 
sans jamais oser le demander 

 

Notes d'allocution 

 
Guy Berthiaume, Bibliothécaire et archiviste du Canada 

 
Discours pour le Congrès 2015 de l’Association des archivistes du Québec  
Tadoussac (Québec) 

 
Le 29 mai 2015 

 
Sous réserve de modifications 

Bonjour 

Merci de m’avoir invité à vous adresser la parole aujourd’hui. 

Je constate que, vous les archivistes, êtes des gens très sérieux. 

Il est exactement huit heures, et vous êtes déjà là, prêts à m’écouter pendant une heu-
re. 

C’est impressionnant. 

J’espère que vous avez eu le temps de prendre au moins deux bonnes tasses de café! 

Le dernier congrès de l’AAQ s’est tenu à peu près à la même date l’an dernier, à Ville de 
Laval, dans ce lieu historique et enchanteur que représente le Carrefour Laval. 

C’est mon collègue, Hervé Dery, qui s’était adressé à vous à ce moment-là pour présen-
ter les dossiers qui étaient d’actualité à BAC. 

Depuis qu’Hervé a prononcé ce discours, BAC a vécu bien des péripéties…à commencer, 
bien entendu, par ma propre arrivée dans nos locaux de Gatineau, le 23 juin 2014. 

Mais, sérieusement, au cours de l’année qui s’est écoulée depuis le congrès de Laval, 
BAC a connu des avancées qui sont à la fois positives et profondes. 

C’est de cela dont je veux vous parler aujourd’hui. Comme il est bien indiqué dans les 
documents promotionnels du congrès, les archivistes et la profession d’archiviste sont 
actuellement soumis à une réinvention de taille. 

À mon avis, plus qu’à tout autre moment de notre histoire, les archives jouent un rôle 
déterminant dans notre société. 

Il suffit d’écouter les nouvelles pour s’en convaincre. 

La destruction de monuments historiques, comme des archives, des livres ou des mo-
numents de pierre, démontre clairement leur importance. 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/bibliothecaire-archiviste-canada.aspx
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Ceux qui s’opposent à la démocratie ont tout intérêt à ce que le passé ne puisse éclairer 
le présent. 

Donc, nous sommes en pleine période de redéfinition et de réinvention et cela a une 
résonnance toute particulière pour moi. 

Après cinq années à la barre de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, j’ai 
accepté de prendre les rênes de Bibliothèque et Archives Canada en juin dernier. 

Le fait de changer d’emploi nous force à repenser nos approches, à revoir nos façons de 
faire, à considérer de l’œil droit des choses que l’on avait pris l’habitude de regarder du 
gauche. 

J’en sais quelque chose, j’en suis à mon 14e emploi. 

Bref, on se réinvente toujours un peu à chaque nouvel emploi qu’on occupe. 

Dans ce nouveau poste, j’ai la chance de pouvoir compter sur d’illustres prédécesseurs. 

Je suis très fier de m’inscrire dans la lignée d’Ian Wilson, de Jean-Pierre Wallot, et de Sir 
Arthur George Doughty, trois géants de l’archivistique canadienne qui sont pour moi des 
sources d’inspiration permanentes. 

Même si les Archives nationales ont été fondées en 1872, il ne faut pas oublier que Bi-
bliothèque et Archives Canada n’a que 11 ans.  

BAC est née d’une conversation. 

Entre un bibliothécaire et un archiviste. 

Roch Carrier était le bibliothécaire national et Ian Wilson, l’archiviste national. 

Tous deux avaient compris que le Web avait changé la façon dont le monde utilisait 
l’information et définissait la connaissance. 

M. Wilson a peut-être pris une carte géographique dans ses mains – à qui appartenait ce 
document? À une bibliothèque ou à un centre d’archives? 

M. Carrier a peut-être sorti un rouleau de film de sa poche – bibliothèque ? archives ? 
Qui sait ? 

De leur conversation, une idée a germé. 

Ils ont commencé à élaborer une organisation qui réunirait la Bibliothèque nationale et 
les Archives nationales, une organisation qui conserverait des livres, des images, des 
œuvres d’art, des documents textuels, des enregistrements sonores et des objets, dans 
une seule collection intégrée et qui pourrait offrir aux chercheurs un guichet unique. Ils 
ont élaboré une nouvelle expression, « le patrimoine documentaire », pour définir la 
portée de ce qu’ils pourraient acquérir, préserver et partager. Et ils ont entrepris de 
créer une nouvelle organisation vouée à la préservation de la mémoire collective du 
Canada sous toutes ses formes. Le 22 avril 2004, Bibliothèque et Archives Canada était 
née. 

La fusion de la bibliothèque nationale et des archives nationales représentait un projet 
ambitieux. 
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Je dirais même, révolutionnaire. 

Plusieurs autres pays ont tenté, sans succès, de fusionner leur Bibliothèque nationale et 
leurs Archives nationales. Les Pays-Bas, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, pour n’en 
nommer que quelques-uns. 

Mais ici, au Canada, nous avons réussi, que ce soit grâce à BAC ou grâce à BAnQ, qui a 
été créée le 31 janvier 2005. 

En quelques années, nous avons mis en ligne des millions de pages de documents, de 
photographies, de cartes, de portraits et d’autres genres d’informations, là où les ci-
toyens canadiens peuvent facilement les consulter. 

Notre site Web, qui reçoit en moyenne 1,8 million de visites par mois, est devenu l’un 
des plus populaires du gouvernement du Canada. 

Notre site Flickr vient tout juste d’atteindre la marque des six millions. 

Nous avons notre propre chaîne sur YouTube, et l’an dernier, nous avons connu notre 
premier succès viral avec un film d’actualités très rare sur la Série mondiale de 1919, 
d’abord découvert dans une cachette de films enfouie dans le pergélisol du Yukon, puis 
quelque part dans nos vastes archives.    

La découverte de la richesse et de la diversité de la collection de BAC a été l’une de mes 
plus grandes révélations lorsque je suis arrivé à Gatineau. 

Permettez-moi de vous en donner un aperçu. 

Nous possédons : 

 20 millions de livres, ce qui représente le poids de 42 grandes baleines bleues et 
demie! 

 250 kilomètres de documents textuels, qui, alignés, nous permettraient de nous 
rendre de Tadoussac jusqu’aux confins de l’atmosphère terrestre. 

 3 millions de cartes 

 30 millions de photographies, soit une pour chaque habitant du Canada… ou 
presque 

 550 000 heures d’enregistrements audio et vidéo, soit assez pour vous tenir oc-
cupés pendant les 63 prochaines années 

 un exemplaire de tous les timbres émis par Postes Canada depuis sa création 

 une collection unique de médailles 

 ainsi que la plus importante collection d’œuvres d’art canadiennes au monde, 
avec plus de 425 000 œuvres dont des sculptures, des illustrations tirées de li-
vres pour enfants, des bandes dessinées, des affiches politiques et des portraits 
emblématiques. 

Et notre collection continue de s’enrichir. 
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Il y a quelques semaines, nous avons acquis dix pièces de la collection Winkworth lors 
d’une vente aux enchères chez Christie’s à Londres. Des pièces ayant une grande valeur 
patrimoniale. 

Cette dernière partie de la collection Winkworth était rangée dans des armoires ou des 
cabinets, accrochée au-dessus des cheminées et sur les murs du manoir Kensington où 
Peter Winkworth a habité pendant cinquante ans. 

Ces œuvres d’art nous offrent un intéressant aperçu de la vie au Canada avant la Confé-
dération. 

Elles permettent aussi d’approfondir notre compréhension de sujets reliés aux Premiè-
res nations et à l’exploration de l’Arctique. 

Nous avons aussi acquis récemment plusieurs textes, vidéos, enregistrements sonores, 
photos et documents électroniques de la romancière et essayiste Nancy Huston, qui 
compte parmi les auteurs canadiens à succès les plus reconnus à l’échelle mondiale. 

Nancy Huston est l’un des rares écrivains dont l’œuvre témoigne autant de la réalité 
anglophone que francophone du Canada. 

Le mois dernier, nous avons acheté quatre aquarelles de Robert Hood, un officier bri-
tannique qui participait à une expédition terrestre dans l’Arctique en vue de cartogra-
phier le fleuve Coppermine à la recherche du passage du Nord-Ouest. 

Ces œuvres contribuent à enrichir le contexte historique entourant les expéditions arc-
tiques et BAC possède la seule collection publique de dessins réalisés par Robert Hood. 

Il y a beaucoup, beaucoup plus. Des photographies de Malak Karsh, des sites Web, des 
cartes de la Terre de Rupert, des bandes dessinées, la liste est longue et impressionnan-
te. 

En ce qui concerne l’acquisition, nous sommes à mettre en place une approche collabo-
rative – ce que la communauté archivistique canadienne réclame depuis plusieurs an-
nées. 

En partenariat avec la Conférence des archivistes provinciaux et territoriaux, nous tra-
vaillons à élaborer une approche collaborative nationale en matière d’acquisition, une 
idée qui commence à prendre forme concrètement. Nous lancerons bientôt un portail 
collaboratif, dans le but d’encourager la collaboration en matière d’acquisition du pa-
trimoine documentaire et défavoriser le partage des meilleures pratiques. 

Nous allons concevoir des lignes directrices afin d’identifier la localisation la plus appro-
priée pour les nouvelles acquisitions, i.e. : qu’est-ce qui doit être conservé, où et par 
qui ?  

Nos discussions avec la Conférence des archivistes provinciaux et territoriaux ont aussi 
amené la mise en place du groupe de travail sur l’audiovisuel, un forum qui va créer des 
outils pour assurer la préservation des documents audiovisuels, par exemple, un recueil 
de formats de fichiers et de normes. 
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Ces nouveaux projets sont représentatifs d’un nouveau modus operandi pour BAC, car si 
les éléments fondamentaux de notre mandat n’ont pas changé au fil des ans, le monde 
dans lequel nous accomplissons ce mandat, lui, a changé énormément. 

Quand je suis arrivé à BAC, j’ai proposé que nous prenions quatre engagements pour 
nous aider à être une institution de mémoire prête à relever les défis du 21e siècle. 

Ces quatre engagements sont que BAC : 

 soit résolument au service de ses clients, de tous ses clients; 

 soit reconnue comme à l’avant-garde de l’archivistique, de la bibliothéconomie 
et des nouvelles technologies grâce à la qualité de son personnel 

 soit proactive et inscrite dans des réseaux nationaux et internationaux, en posi-
tion d’écoute et de respect 

 et soit dotée d’un profil public plus affirmé. 

J’ai souvent discuté de ces engagements au cours des douze derniers mois, autant avec 
les employés qu’avec la communauté en général et avec nos clients et cette vision a été 
fort bien reçue. 

Nous avons aussi modifié légèrement notre organisation interne afin qu’elle permette 
de répondre à ces engagements.  

Et, de plus, nous avons récemment eu la chance de recruter Normand Charbonneau à 
titre de chef des opérations.  

Grâce à la conjonction des projets et des personnes, nous sommes bien positionnés 
pour être à la hauteur des attentes du milieu. 

Pour bien connaître ces attentes, j’ai accepté, depuis juin 2014, le plus grand nombre 
possible d’invitations à rencontrer des organisations représentant des bibliothécaires et 
des archivistes. 

Et dans le respect de nos engagements à participer activement à des réseaux internatio-
naux, nous travaillons avec nos collègues du Québec pour garantir la présence du Cana-
da à des organisations internationales comme le Réseau francophone numérique (RFN), 
le Conseil international des archives (CIA), l’Association internationale des archives fran-
cophones (AIAF) et l’IFLA. 

En 2014, j’ai eu le plaisir de participer à la rencontre de l’Association internationale des 
archives francophones, à l’occasion de la conférence annuelle du Conseil international 
des archives. 

En 2015, Bibliothèque et Archives Canada a participé à l’assemblée annuelle du Portail 
international archivistique francophone – une source de formation importante pour la 
communauté archivistique francophone internationale. 

Vous ne serez pas surpris d’entendre que nous travaillons en étroite collaboration avec 
BAnQ. 
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Cette collaboration est fondée sur nos valeurs communes, elle valorise l’expertise de 
nos collègues et la richesse de nos collections et de notre patrimoine. 

Nous avons signé avec BAnQ une lettre d’entente en matière d’acquisition d’archives 
privées.  

Nous comptons aussi nous inspirer de projets développés par la Direction générale des 
Archives de BAnQ au cours des dernières années, que ce soit la refonte de Pistard ou 
l’indexation automatisée, ou, encore, l’ouverture sur l’univers des Wiki. 

Et ce ne sont que quelques projets en archivistique.  Tout autant sinon plus d’autres 
projets se mettent en place en matière bibliothéconomie. 

Mon approche personnelle en matière de collaboration est fort simple et elle se résume 
à deux concepts : l’écoute et le respect.  

C’est cette approche qui a inspiré la création du nouveau Forum des partenaires, qui a 
été lancé en décembre dernier. 

Nous nous sommes réunis à deux reprises à ce jour, avec douze de nos plus importants 
partenaires, y compris l’AAQ, et je suis déjà en mesure d’apprécier les fruits de ce rap-
prochement.  

Je suis également très fier de notre participation au Groupe de travail sur le système 
archivistique canadien, lequel tient des rencontres de travail depuis huit mois.  

Créé au terme du sommet des archives tenu à Toronto le 17 janvier 2014, le Groupe de 
travail a tenu des rencontres au cours des huit derniers mois et il a développé un projet 
de stratégie, ainsi qu’un échéancier s’étalant sur les dix prochaines années. 

Malgré ces développements heureux, comme vous pouvez le deviner, ma vie à BAC n’a 
pas été qu’un long fleuve tranquille depuis un an. 

Depuis mon arrivée, nous avons reçu trois rapports qui nous fortement interpellés. 

Le premier est paru en novembre dernier et a été rédigé par la Société royale du Cana-
da. Il s’intitule L’Avenir au présent : Les bibliothèques, les centres d’archives, et la mé-
moire collective au Canada. 

Certains d’entre vous se rappelleront que BAC n’y est pas dépeinte de façon très favora-
ble. 

Le rapport contient 70 recommandations à l’intention des bibliothèques et des archives, 
y compris six d’entre elles qui s’adressent exclusivement à BAC. 

Je crois que les quatre engagements que j’ai mentionnés au début de mon allocution 
nous permettront de répondre en grande partie aux attentes de la Société royale. 

Cela est vrai en particulier de la recommandation 2 portant sur la participation aux tra-
vaux des associations professionnelles, de la recommandation 3 portant sur le moral des 
employés et de la recommandation 5 portant sur la présence du Canada dans les com-
munautés archivistiques et bibliothécaires internationales. 
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La recommandation 1 propose à BAC d’élaborer un plan stratégique quinquennal en 
collaboration avec ses partenaires. 

À cette suggestion, nous avons répondu que notre prochain plan triennal 2016-2019 
sera élaboré au cours de l’exercice 2015-2016, après consultation de nos employés, de 
nos clients et de nos partenaires.  

Ce processus s’amorce d’ailleurs le 1er juin prochain à Ottawa, alors qu’une session de 
consultation se déroulera dans le cadre du Congrès de la Société historique du Canada. 

La recommandation 4 du Rapport de la Société royale demande à BAC de consacrer des 
efforts à l’harmonisation des cultures bibliothéconomique et archivistique. 

Je me suis engagé à respecter le caractère distinct des deux cultures professionnelles, 
tout en les faisant travailler en complémentarité. 

Je sais que Normand Charbonneau partage aussi cette vision. 

Enfin, la sixième recommandation nous enjoint à maintenir le dialogue avec les déci-
deurs du gouvernement du Canada, une recommandation à laquelle nous nous confor-
mons pleinement. 

En particulier au cours de la dernière année, BAC a joué un rôle déterminant dans la 
mise en place de l’initiative fédérale de gouvernement ouvert. 

Un autre rapport important a lui aussi été publié en novembre dernier, celui du vérifica-
teur général du Canada portant sur notre traitement des documents gouvernementaux. 

L’une des principales critiques du VG portait sur le retard accumulé dans le traitement 
des documents analogiques dont BAC est responsable. 

Nous avons réagi rapidement et mis en place le Groupe de travail sur la disposition et la 
découverte des documents. 

Le groupe de travail mené par Bob McIntosh et Sandy Ramos a déjà réussi à réduire de 
70% notre arriéré de documents analogiques. 

En date du 1er mai, celui-ci est passé de 98 000 boîtes non traitées à 30 000 boîtes. 

Le rapport du VG mentionnait aussi notre retard à émettre les autorisations de disposi-
tion requises aux organismes du gouvernement fédéral. 

Le Groupe de travail sur la disposition et la découverte a établi un plan d’action pour 
s’assurer que tous les organismes fédéraux posséderont des autorisations de disposition 
couvrant l’ensemble de leurs documents à partir de l’année 2017-2018. 

Dans le cadre de ce plan, nous avons mis en place une approche plus efficiente qui nous 
a permis à ce jour de doter 30% des organismes du gouvernement canadien d’une auto-
risation de disposition. 

Je suis d’ailleurs assez fier de vous confier que BAC elle-même a été la première institu-
tion fédérale à être soumise au nouveau processus de dotation d’une autorisation de 
disposition. 
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Le vérificateur général a également recommandé que BAC élabore une stratégie numé-
rique pour garantir la préservation de ses collections et que BAC collabore avec les or-
ganismes fédéraux pour qu’ils lui transfèrent leurs documents numériques dans un for-
mat convenu. 

Notre stratégie numérique a été adoptée à la fin de mars et elle est conçue pour per-
mettre à BAC de s’assurer que toutes ses collections soient gérées de façon à en faciliter 
l’accès et l’exploration. 

Le troisième rapport qui a été publié au cours de la dernière année est celui du Conseil 
canadien des académies. 

Il est paru en février sous le titre : À la fine pointe du monde numérique : possibilités 
pour les institutions de la mémoire collective au Canada 

Ce rapport permet de bien saisir la modification radicale que la révolution numérique a 
entraînée dans les relations entre les institutions de mémoire et le grand public. 

En particulier, il attire l’attention sur le développement d’une culture de participation 
citoyenne et sur la nécessité pour les institutions de mémoire de développer des rela-
tions soutenues et durables avec le public. 

De plus, le Rapport souligne à quel point il est essentiel – à l’instar des meilleures prati-
ques développées à l’échelle internationale – que les institutions de mémoire canadien-
nes développent des collaborations pérennes avec le secteur privé afin de mener des 
initiatives transformationnelles en matière de numérisation.  

Par exemple, notre partenariat avec Canadiana.org a permis à ce jour de numériser 34,5 
millions d’images à partir de plus de 20 000 bobines de microfilm. 

Grâce à notre partenariat avec Ancestry.ca, huit de nos collections sont en train d’être 
numérisées et d’être accessibles sur le site d’Ancestry. 

Le partenariat est aussi au cœur de nos initiatives visant une meilleure visibilité pour 
BAC. 

En partenariat avec d’autres bibliothèques et centres d’archives, ainsi qu’avec des uni-
versités et des musées, nous sommes en train de développer une programmation 
d’activités publiques variées. 

J’ai bien l’intention de redonner à notre édifice d’accès qui est situé au 395 Wellington, 
à Ottawa, une place importante dans la vie culturelle de la Capitale nationale.  

Nous avons déjà fait quelques pas dans cette direction. 

Nous avons reçu monsieur David Ferriero, archiviste national des États-Unis, ainsi que 
monsieur David Fricker, directeur général des archives nationales d’Australie, à titre de 
conférenciers lors d’activités publiques. 

De même, nous avons présenté dans notre hall d’entrée une exposition sur l’expédition 
arctique de Franklin, proposée conjointement avec le Musée des sciences et de la tech-
nologie du Canada. 
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L’exposition Volte-Face — Portraits de Canadiens fascinants » a ensuite pris le relais 
dans le hall d’entrée principal du 395 Wellington. 

Des portraits de Joni Mitchell à Louis Riel, en passant par Jacques Plante, ça vaut vrai-
ment le détour! 

Le programme de nos expositions est planifié jusqu’en octobre 2016 : l’une portera sur 
la bande dessinée, une autre sur l’histoire de la robotique, une autre sur le patrimoine 
métis, et une dernière sur notre sport national : le hockey, pas la politique ! 

Nous aurons également une année très chargée en ce qui concerne les prêts à d’autres 
organisations, ce qui permettra d’accroître la visibilité de BAC et de présenter à un plus 
large public la valeur et la diversité de nos collections.  

Il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer! 

 Une carte d’invitation à la première exposition du Beaver Hall Group, prêtée au 
Musée des beaux-arts de Montréal; 

 Des documents d’attestation, des cartes et des traités, prêtés au Musée cana-
dien de l’immigration du Quai 21 à Halifax; 

 Huit photographies originales de Québec, par la célèbre photojournaliste améri-
caine Lida Moser, prêtées au Musée national des beaux-arts du Québec. 

Et ce genre de collaboration s’intensifie au fur et à mesure que nous approchons du 
150e anniversaire de la Confédération.  

Par exemple, nous avons conclu une entente de trois ans avec le Musée des beaux-arts 
du Canada pour la production d’une série de six expositions explorant la photographie 
au Canada durant le 19e siècle. 

Nous collaborons également à plusieurs projets d’envergure du Musée canadien de 
l’histoire : plus d’une cinquantaine d’objets tirés de nos collections seront en vedette 
dans différentes expositions du Musée, incluant des œuvres d’art, des cartes et des do-
cuments textuels. 

Quelques-uns de nos documents vedettes ont aussi été prêtés au nouveau Musée cana-
dien pour les droits de la personne, à Winnipeg. 

Parmi ces documents se trouve un exemplaire de la Déclaration canadienne des droits, 
signé par John Diefenbaker en 1960, plusieurs exemplaires de certificats de taxe 
d’entrée pour les immigrants chinois, et le premier d’une série de traités historiques 
numérotés, signé en 1871 par les représentants des Premières Nations Chippewa et 
Crie. 

En fait, même si les trois rapports qui ont été publiés depuis un an n’ont guère été ten-
dres à notre égard, je crois que BAC mérite aussi qu’on mette de l’avant quelques-uns 
de ses bons coups. 

Comme vous le savez, BAC possède la plus vaste et importante collection de documents 
originaux témoignant du rôle du Canada pendant la Première Guerre mondiale. 
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Certains de ces documents sont officiels, comme les dossiers du personnel et les dos-
siers médicaux, ou les cartes des champs de bataille. 

Mais on y trouve aussi des médailles, des photographies, des journaux intimes et des 
lettres qui racontent la guerre d’une manière bien plus personnelle que les documents 
officiels. 

Une récente enquête de BAC concernant l’utilisation de son site Web a permis de cons-
tater que les deux sujets qui retiennent le plus l’attention des utilisateurs sont, dans 
l’ordre, la généalogie et la Première Guerre mondiale. 

Ces deux sujets sont plus populaires que les livres rares, les documents du Cabinet ou 
les événements de l’histoire canadienne, par exemple. 

Les documents du Corps expéditionnaire canadien appartiennent aux deux sujets en 
tête de liste, ce qui justifie que nous ayons consacré beaucoup d’efforts pour les rendre 
accessibles. 

Nous avons déjà commencé à numériser tous les documents relatifs à la Première Guer-
re mondiale — il y en a 640 000 ! — ainsi que divers documents non officiels, comme 
des mémoires, des cartes et des photographies. 

En fait nous avons mis en ligne, à ce jour, plus de 155 000 dossiers complets, soit pres-
que le quart de l’ensemble des dossiers. 

Quand un dossier est mis en ligne, il est relié à notre base de données et à d’autres res-
sources en ligne, incluant la base de données du Musée impérial de la guerre à Londres. 

Le travail de numérisation des 32 millions de pages de ces dossiers constitue le plus im-
portant et le plus ambitieux projet de conservation jamais entrepris par BAC. 

Tous ces dossiers s’ajoutent à une liste croissante d’autres collections entièrement nu-
mérisées, relatives à la Première Guerre mondiale, notamment des journaux personnels 
et des lettres d’infirmières canadiennes, des histoires orales, des peintures représentant 
des tranchées et des champs de bataille, et même de la musique. 

Aucun de ces projets n’aurait pu voir le jour sans de nombreuses collaborations  
et, naturellement, sans les technologies numériques. 

Le succès de projets comme celui de la numérisation des dossiers du Corps expédition-
naire canadien m’a appris une chose très importante : l’accessibilité, à nos dossiers est 
essentielle si nous voulons promouvoir la valeur de nos collections et de nos services. 

Il est vrai que la profession d’archiviste a changé, et je crois que la portée de ce que 
nous pouvons accomplir s’est considérablement étendue. 

À Bibliothèque et Archives Canada, comme dans la plupart des bibliothèques et des cen-
tres d’archives, notre travail doit rendre compte à la fois de l’univers analogique et de 
l’univers numérique, deux univers qui coexisteront pendant longtemps encore. 

Nous ne devons pas compter uniquement sur la technologie pour établir des liens entre 
le contenu et les utilisateurs. 

L’on ne saurait faire abstraction de l’élément humain. 
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Il y a, à l’heure actuelle à BAC, plus de 200 professionnels ayant une formation en archi-
vistique ou en bibliothéconomie. 

Bien qu’un grand nombre travaillent dans leur discipline, certains utilisent leurs connais-
sances et leurs compétences dans d’autres secteurs de notre organisation, comme les 
communications, les technologies de l’information, les programmes, les services, les 
politiques et, bien sûr, la gestion. 

Le rôle des archivistes et des bibliothécaires a évolué et continue d’évoluer au fur et à 
mesure que l’écart entre l’usager et l’information se réduit. 

Cette évolution crée des possibilités emballantes. 

Comment la définition même de l’archiviste se présente-t-elle ? 

À la croisée des chemins, vers un nouveau monde, passionnant. 

 

Archi-qui? Archi-quoi? 

Peu importe. 

La route devant nous est emballante. 

 

Je vous remercie. 
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PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête 
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Les genres de documents dans les organisations : une lecture 
complémentaire des documents organisationnels 
 
Louise Gagnon-Arguin, Sabine Mas et Dominique Maurel 
44e Congrès de l'Association des archivistes du Québec, Tadoussac, 27-29 mai 2015 
 
Résumé proposé par Sabine Mas 
25 septembre 2015 
 
 
Ce texte constitue une synthèse de la conférence sur les genres de documents dans les 
organisations.  Il s'agit de présenter le résultat de quelques années de recherche et de 
réflexions sur la typologie des documents et surtout de la place qu’elle occupe avec 
l’avènement de l’informatique (Gagnon-Arguin, Mas et Maurel, 2015). Ce texte offre 
aussi des références pour aller plus loin dans la connaissance et éventuellement dans 
l’application du concept de genre  à l’analyse des documents. 
 
1) Contexte numérique et concept de genre 

En 2002, lors du symposium du Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique, 
Louise Gagnon-Arguin affirmait que la variation dans les modes de création et dans les 
« lieux d’hébergement » de l’information pose la question suivante : comment identifier 
l’information archivistique de l’information documentaire dans ce magma 
d’informations dont la caractéristique principale est de bouger et de changer 
continuellement? Et si l’information organique et consignée constituait un genre 
d’information permettant son regroupement selon des caractéristiques propres et 
particulières ? (Gagnon-Arguin, 2002). 
 
Notre étude fait partie du champ de recherche axé sur les rôles des genres de 
documents et leur impact sur la gestion des documents d’activité dans les organisations. 
Jusqu’à présent, la recherche dans ce domaine a surtout porté sur des dimensions 
comme la pertinence de la recherche d’information basée sur les relations entre genres 
de documents et tâches à réaliser (Freund 2008), ou encore l’impact des genres 
documentaires sur l’évaluation et la description archivistiques (Oliver et al. 2008). 
Signalons un numéro du bulletin de l’ASIST en 2008, et un numéro de la revue Archival 
Science (hiver 2012) qui portaient sur les genres de documents en sciences de 
l’information et en archivistique. 
 

2) Définition du genre 

Pour définir le concept de genre, nous le considérons dans le contexte de la 
communication  organisationnelle. 

• Selon Yates & Orlikowski (1992, p. 301), un genre est une action ou forme typifiée 
de communication en réponse à une situation [de travail, par exemple] récurrente. 
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• Selon ces mêmes auteurs, une réunion constitue un genre, tout comme un 
rapport constitue un genre. 

• Un genre de document peut être général (rapport) ou spécifique (rapport de 
gestion, rapport scientifique). 

   
De plus, nous considérons le concept de genre dans la perspective de la théorie 
collective des genres selon laquelle reconnaître un texte (un document) signifie 
reconnaître plusieurs éléments qui lui sont propres, comme le contexte social ou 
institutionnel dans lequel il s’inscrit, les activités qui lui sont associées, les rôles attribués 
à l’auteur et au lecteur du texte, l’intention et l’idéologie sous-tendant ce texte, le 
contenu attendu de ce texte, et la manière dont il s’inscrit dans la vie de l’individu qui 
l’utilise. Ainsi, la richesse d’un genre tient non seulement dans ses caractéristiques de 
forme et de contenu, mais aussi dans sa fonction typique au sein d’une communauté de 
discours ou de pratiques (Andersen, 2008a, 2008b). 
 
La co-construction des pratiques se fait sur la base d’interactions réciproques, 
notamment : 
1) entre les membres d’une communauté pour définir les pratiques (de travail, 
documentaires …) qui leur sont propres, et 
2) entre les pratiques et les documents qui sont utilisés ou créés (lors de ces 
pratiques), lesquels, une fois créés, influencent à leur tour les pratiques de travail en les 
normalisant. 
Les genres de documents peuvent être modifiés ou disparaître, et de nouveaux peuvent 
être créés : cela démontre la nécessité de leur évolution en réponse à l’évolution même 
des activités d’une organisation, des membres de la communauté, et des pratiques de 
travail (Spinuzzi, 2004). 
 
L’évolution des genres de documents peut également survenir en réponse aux 
interactions des membres d’une communauté (ex. : des employés d’une unité 
administrative dans une organisation) qui interviennent dans les mêmes activités et qui 
sont amenés à confronter leurs pratiques de travail puis à les harmoniser. Les 
modifications des pratiques peuvent se refléter dans les modifications (de nature 
linguistique, structurelle, ou de contenu) apportées aux genres de documents. 
Si les genres de documents contribuent à coordonner les activités [de travail], celles-ci 
peuvent aussi contribuer à coordonner - et faire évoluer les documents, par 
l’intermédiaire des interactions entre les membres d’une communauté impliqués dans 
ces activités. 
 
Il importe d’établir une distinction entre la notion de genre et celle de type de document 
(Gagnon-Arguin, 1998) utilisée en archivistique. Le genre se distingue par la prise en 
compte des fonctions sociocognitives associées aux activités informationnelles et 
documentaires. Comme le souligne Alberts (2009, p. 48), Gagnon-Arguin (1998) adopte 
une approche qui se fonde sur l’usage de types pour regrouper des documents suivant 



290 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

les fonctions et les activités organisationnelles (documents de réunion, documents de 
ressources humaines et de relations de travail, documents de communication, etc.). 
Mais cette typologie, visant la préservation des documents, ne semble pas être fondée 
sur une étude des comportements informationnels et des perceptions des utilisateurs. 
La grille conceptuelle et analytique inspirée de la théorie du genre vise à mieux 
comprendre l’utilisation (ou la non-utilisation) des documents d’activité (et des systèmes 
d’information où ils sont stockés). Nous croyons que cette approche interactionniste 
permettra de mieux prendre en considération les dimensions cognitives et sociales des 
pratiques individuelles et collectives de gestion de l’information au sein de 
l’organisation. 

 

En résumé, la notion de genre doit être rattachée à une action ou forme de 
communication : 

• Reconnaissable par l’ensemble de la communauté qui l’utilise 

• coconstruite par les membres de cette communauté 

• caractérisée par des conventions ou règles structurelles et linguistiques (forme), 
une thématique (contenu) et une fonction normée (action) 

 

Les genres ont un double statut (ou rôle ou fonction) parmi les membres d’une 
communauté (une organisation, par exemple) : 
1. D’une part, ils contribuent à l’articulation de ce qui constitue un comportement 
approprié (ce que les employés doivent faire) … puisque sont des formes normalisées à 
utiliser lors des processus de travail. 
2. D’autre part, ils constituent une prescription pour l’action (rôle de dispositif 
réglementaire). 
 
À ce titre, les genres agissent donc comme dispositifs structurationnels (Yates & 
Orlikowski, 1992). 
 
1) Grilles d’analyse des documents 
 
Bien entendu, il y a différentes grilles possibles d’analyse d’un document. Les dix 
éléments de la grille d'analyse typologique proposée par Louise Gagnon-Arguin 
permettent de considérer les documents et dossiers de gestion (communs à l’ensemble 
des organisations) sous un angle essentiellement administratif, tout en tenant compte 
de leur cycle de vie. 

Parallèlement aux travaux de Louise Gagnon-Arguin, durant les années 1990, plusieurs 
auteurs (Duranti, 1989 ; Blouin, 1996 ; Delmas, 1996; Guyotjeannin, 1996) ont exprimé 
le besoin de définir de nouveaux critères pour: 

-identifier des documents dans l’environnement numérique, 
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-les localiser dans le processus de recherche documentaire et 
-en faciliter la critique comme source d’information. 

Selon ces auteurs, une partie de ces critères pourrait provenir des principes 
fondamentaux de la diplomatique qu’il est possible de réexaminer pour y trouver des 
solutions pour l’identification, l’évaluation, l’organisation et la recherche des documents 
dans l’environnement numérique. 
Luciana Duranti a proposé une classification de tous les critères de description qu’elle 
élabore à partir des traités de diplomatique. L’ensemble de ces critères constitue la 
structure de la critique diplomatique des documents. L’analyse ou critique diplomatique 
proposée par Duranti reflète une progression systématique du spécifique au général 
(pour les documents dont le contexte de création est inconnu) et est aussi articulée 
autour de dix éléments. 
  
 Au sein d’un environnement numérique, ces critères pourraient constituer une partie 
importante de la structure d’un système qui aurait pour but autant la préparation des 
documents (travaux sur les documents structurés) que la recherche et le repérage de 
l’information qu’ils contiennent (logiciels de gestion documentaire). Par ailleurs, comme 
la diplomatique conduit l’analyste à rechercher des éléments prévisibles, elle lui permet 
également d’identifier l’information absente dans le document. Les lacunes identifiées 
par la diplomatique indiquent une faiblesse dans la conception d’un document; les 
gestionnaires de documents peuvent utiliser cette information pour améliorer la 
conception des documents à venir, par exemple. 
  
Pour jeter un éclairage différent sur l’analyse des documents d’archives, la grille 
d’analyse de Tyrväinen et Päivärinta (1999) apparaît également pertinente. Cette grille 
d’analyse comportant onze facettes de la notion de document a été élaborée en se 
basant sur l’analyse de différents textes en sciences de l’information, dans lesquels le 
terme « document » était défini ou utilisé. Chaque facette contient un ensemble de 
catégories décrivant une des façons  conventionnelles de concevoir un document du 
point de vue de chacune des facettes. 
 
Aussi en 1999, deux chercheurs, Takeshi Yoshioka et George Herman (Yoskioka et 
Herman, 1999), publiaient une grille d’analyse basée sur l’approche du document selon 
six différentes dimensions. Ils reprenaient ainsi les travaux d’Orlikowski et Yates 
(Orlikowski et Yates, 1998). 

 
1) La dimension « Pourquoi » s’intéresse à la fonction des actions de 
communication et au choix du support de communication le plus approprié pour 
accomplir cette fonction. Certains genres peuvent avoir plusieurs fonctions et il est 
souhaitable de distinguer les fonctions primaires et les fonctions secondaires afin de 
prioriser l’utilisation des genres. 

2) La dimension « Quoi » réfère au contenu de l’échange communicationnel. Les 
genres doivent répondre à certaines attentes concernant le contenu (par exemple, une 
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lettre de remerciement doit inclure certains mots exprimant l’appréciation de l’auteur). 
Un système de genre fournit également des attentes concernant la séquence des genres 
constitutifs de ce système (par exemple, l’appel à publication du 44e Congrès de l’AAQ, 
les instructions aux auteurs et l’inscription au congrès sont des exemples de genres 
attendus dans le système de genre « Soumission à un appel à communication »). 

3) La dimension « Par qui / Pour qui » réfère aux acteurs qui sont impliqués avec 
d’autres participants au sein d’une même communauté (par exemple, un département, 
une compagnie, une profession, les citoyens d’un pays). Le regroupement de genres au 
sein d’une même communauté représente un répertoire de genres (un ensemble de 
genres). On précise qui initie le genre et à qui le genre est adressé (qui communique à 
qui). 

4) La dimension « Quand » révèle l’impact du genre sur les aspects temporels de 
ces actions de communication. Par exemple, un genre peut être utilisé à un certain 
moment en regard d’un événement (par exemple, la lettre de remerciement peut être 
envoyée quelques jours ou semaines après l’événement) ou à une certaine période (par 
exemple, une carte de vœux). 

5) La dimension « Où » informe également sur le lieu où ces actions de 
communication prennent place. Le lieu peut être physique (par exemple, un local, un 
pays, une organisation) ou virtuel (par exemple, une liste de diffusion sur le Web). 

6) La dimension finale est reliée à la forme du document (« Comment »). Cette 
dimension fournit des attentes concernant la forme, le support, les éléments 
structurants et linguistiques. La forme réfère aux traits physiques et linguistiques de la 
communication. Il y a au moins trois aspects de forme dans la communication 
organisationnelle : les traits structurels (par exemple, les listes), le support de 
communication (par exemple, le stylo et le papier, le face à face, le courrier 
électronique) et le langage ou système de symboles (par exemple, jargon technique ou 
caractère formel du langage) 

 
C’est cette grille d’analyse que l’on a appliqué à l'étude du plan de cours (Voir Mas, 2015; 
Maurel et Mas, 2015). 
 

Pour conclure, le genre, utilisé dans le contexte de notre discipline, c’est l’écosystème 
d’un document produit ou reçu par une organisation dans le cadre de ses activités. C’est 
un type de document constitué dans un temps précis, selon une forme précise, mais 
selon des modes de création divers et qui évolue au rythme de ses usages. 

La théorie du genre : 

– constitue une aide dans l’analyse (plus difficile) des documents d’exploitation 
(typologie des documents des organisations qui concerne les documents de gestion); 

– permet de comprendre la genèse des documents (diplomatique) qui ne sont pas 
figés, mais évolutifs à travers le temps, les pratiques des communautés; 
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– aide à mieux comprendre le contexte de création qui n’est pas seulement 
administratif ou opérationnel, mais aussi lié aux pratiques documentaires (des individus, 
des communautés), à l’environnement technologique, aux contraintes et exigences 
métiers, etc. 

 

Bibliographie 

 

- Ablali, Driss, Badir, Sémir, & Ducard, Dominique. (2015). En tous genres : Normes, 
textes, médiations. Louvain-la-Neuve, Belgique: Éditions Academia. 

- Alberts, Inge. (2009). Exploitation des genres de textes pour assister les pratiques 
textuelles dans les environnements numériques de travail: le cas du courriel chez 
des cadres et des secrétaires dans une municipalité et une administration fédérale 
canadiennes. Thèse de doctorat, École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information, Université de Montréal, Montréal. 
<http://hdl.handle.net/1866/2839>, consulté le 14 avril 2014. 

- Andersen, Jack. (2008a). «LIS and genre: Between people, texts, activity and 
situation», Bulletin of the American Society for Information Science and 

Technology, vol. 34, no 5, p. 31-34. 

- Andersen, Jack. (2008b). «The concept of genre in information studies», Annual 

Review of Information Science and Technology, vol. 42, no 1, p. 339-367. 

- Andersen, Jack. (2015). Genre theory in information studies (First ed.). Bingley, UK: 
Emerald Group Publishing Limited. 

- Blouin, Francis. (1996). « Cadre de réflexion pour la prise en compte de la 
diplomatique dans l'environnement électronique », La Gazette des archives, vol. 
172, p. 71-87. 

- Delmas, Bruno. (1996). « Manifeste pour une diplomatique contemporaine : des 
documents institutionnels à l'information organisée », La Gazette des archives, vol. 
172, p. 49-70. 

- Duranti, Luciana. (1989). « Diplomatics: new uses for an old science », Archivaria, 
vol. 28, p. 7-27. 

- Freund, Luanne et Ringlstetter, Christoph. (2008). «Introduction: Bringing genre into 
focus», Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 

vol. 34, no 5, p. 15-16. 

- Gagnon-Arguin, Louise. (1998). Typologie des documents des organisations. De la 
création à la conservation. Sainte-Foy, QC : Presses de l'Université du Québec. 

- Gagnon-Arguin, Louise. (2002).  « Pour une typologie des archives électroniques », 
dans Les archives électroniques : une mémoire orpheline ou en mutation ? Actes du 

http://hdl.handle.net/1866/2839


294 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

4e Symposium en archivistique du Groupe interdisciplinaire de recherche en 
archivistique, Archives nationales du Québec (Montréal), le 22 mars 2002. 
Montréal : Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique, 2002. p.18-26. 

- Gagnon-Arguin, Louise, Mas, Sabine et Maurel, Dominique (2015). Les genres de 
documents dans les organisations : analyse théorique et pratique. Sainte-Foy 
(Québec) : Presses de l’Université du Québec (Collection Gestion de l’information), 
192 pages. 

- Guyotjeannin, Olivier. (1996). « La diplomatique médiévale et l'élargissement de son 
champ », La Gazette des archives,  vol. 172, p. 12-18. 

- Mas, Sabine (2015). Apport de grilles d’analyse de la notion de genre aux études 
diplomatique et archivistique des documents numériques dans les organisations. 
Dans : Gagnon-Arguin, Louise, Mas, Sabine et Maurel, Dominique. Les genres de 
documents dans les organisations : analyse théorique et pratique. Sainte-Foy 
(Québec) : Presses de l’Université du Québec (Collection Gestion de l’information), 
p. 29-48. 

- Maurel, Dominique et Mas, Sabine (2015a). Les genres de documents comme 
éléments de coordination des activités dans les organisations : éléments 
théoriques. Dans : Gagnon-Arguin, Louise, Mas, Sabine et Maurel, Dominique. Les 
genres de documents dans les organisations : analyse théorique et pratique. 
Sainte-Foy (Québec) : Presses de l’Université du Québec (Collection Gestion de 
l’information), p.69-87. 

- Maurel, Dominique et Mas, Sabine (2015b). Les genres de documents comme 
éléments de coordination des activités dans les organisations : analyse de 
pratiques. Dans : Gagnon-Arguin, Louise, Mas, Sabine et Maurel, Dominique. Les 
genres de documents dans les organisations : analyse théorique et pratique. 
Sainte-Foy (Québec) : Presses de l’Université du Québec (Collection Gestion de 
l’information), p.89-106. 

- Oliver, Gillian, Kim, Yunhyong et Ross, Seamus (2008). «Documentary genre and 

digital recordkeeping: Red herring or a way forward?», Archival Science, vol. 8, no 
4, p. 295-305. 

- Orlikowski, Wanda, et Yates, Joanne. (1998). Genre systems : structuring interaction 
through communicative norms. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

- Spinuzzi, Clay. (2004). «Four ways to investigate assemblages of texts: Genre sets, 
systems, repertoires, and ecologies», dans S. R. Tilley et S. Huang (dir.), 
Proceedings of the 22nd Annual International Conference on Design of 
Communication: The Engineering of Quality Documentation, SIGDOC 2004 
(Memphis, TN, 10-13 October 2004), New York, Association for Computing 
Machinery, p. 110-116. 

- Tyrväinen, Pasi, et Päivärinta, Tero. (1999). « On rethinking organizational document 



295 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

genres for electronic document management », dans Proceedings of the 32nd 
Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society Press, 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.97.6262 >, consulté le 
3 juin 2014. 

- Yates, Joanne, et Orlikowski, Wanda J. . (1992). « Genres of organizational 
communication : a structurational approach to studying communication and 
media », Academy of Management Review, vol. 17, n°2, p. 299-326. 

- Yoshioka, Takeshi, et Herman, George. (1999). Genre taxonomy : A knowledge 
repository of communicative actions. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), <http://ccs.mit.edu/papers/pdf/wp209.pdf>, consulté le 3 juin 
2014. 

 

 

  

http://ccs.mit.edu/papers/pdf/wp209.pdf


296 
 

44
e
 Congrès annuel : Archi… Qui? Archi… Quoi? Les archivistes enfin démasqués! 

 

PRÉSENTATIONS 
 

Mercredi –  27 mai 2015 
M_1  AAPI - Optimisons nos façons de faire pour soutenir la gestion   
  de l’information dans ses volets, accès et protection 
M_2  AAPI - Votre rôle en qualité, sécurité et accessibilité de    
  l’information 
M_3   AAQ vous informe 
M_4   Conférence d’ouverture - Archives, vie privée et numérique 
 
Jeudi – 28 mai 2015 
J_1 BAnQ vous informe 
J_2  Le rôle de l’archiviste au sein d’un organisme éphémère comme une 

commission d’enquête  
J_3   Comment initier les étudiants en gestion de l’information aux   
  réalités documentaires de l’entreprise : étude de cas à la    
  Librairie Pélagie, à Shippagan, Nouveau-Brunswick 
J_4  Le donateur et l’archiviste : expériences d’acquisition 
J_5   Stratégie numérique de BAC : changement de paradigme 
J_6   Valeur des archivistes, valeur des archives : florilège    
  d’anecdotes archivistiques 
J_7  Apprivoiser la dématique : nécessaire et gratifiant! 
J_9   Session étudiante 
J_10  Les contrats de l’infonuagique face aux besoins des archivistes 
J_11 Pratiques émergentes de gestion documentaire et d’archives au sein de 

groupes de travail œuvrant à la recherche académique : une étude de cas 
J_12   Vers une discipline archivistique : Bilan et perspectives de deux   
  parcours 
J_13   Visite de la chapelle des Indiens 
J_14  L’utilisation des archives dans le contexte d’un documentaire 
 
Vendredi – 29 mai 2015 
V_1 Enfin démasqués : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur BAC 

sans jamais oser le demander 
V_2   Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2025 
V_3   Comment parle-t-on de nous-mêmes ? Le comportement des  
  services d’archives canadiens sur Internet 
V_4   Les genres de documents dans les organisations : une  
  lecture complémentaire des documents organisationnels 
V_5   Conférence de clôture - Un document... des histoires :  
  l'archiviste et l'historien au service de la mémoire  
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Un document... des histoires : l'archiviste et l'historien au service de la 
mémoire 
 
Éric Tremblay, historien 
 
 
Au Québec, le métier d'archiviste et d'historien se chevauche et se complète depuis plu-
sieurs décennies. Dès le 19e siècle, il n'est pas rare que dans les sociétés d'histoire ce 
soit la même personne qui occupe les deux fonctions. Ensemble, ils utilisent le docu-
ment comme matériau de base tout en travaillant — malheureusement souvent chacun 
de leur côté — à la sauvegarde de la mémoire et du patrimoine. Il est donc logique que 
les problématiques actuelles de l'archivistique moderne préoccupent également l'histo-
rien du 21e siècle.  
 
Malgré un grand nombre de points communs entre les deux, l'archiviste et l'historien 
abordent certaines problématiques de leur profession différemment, voire avec une 
dose de malice souvent dépourvue de naïveté. Une volonté de communication entre 
l'historien et l'archiviste demeure donc la meilleure solution face aux réalités modernes 
des deux métiers. Principalement par rapport aux documents, à l'évolution de la masse 
documentaire, à l'approche face aux différents publics, ainsi qu'à la progression rapide 
des technologies et des nouvelles réalités numériques. 
 
Pour ce faire, la conférence aborde également l'importance des sources et du travail de 
l'archiviste, tout en mettant l'accent sur la position et les attentes de l'historien face au 
travail de l'archiviste. L'avenir des documents est important et l'archiviste est essentiel 
au travail de l'historien. Il demeure important que l'archiviste, qui est un métier de ser-
vice et de conservation, continue de faire découvrir les trésors disponibles dans les ar-
chives à l'historien... 
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