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De la salle de classe au cyberespace : du pareil au même? 


Marie-Josée Allard 
Université Laval 
 
Concevoir, réaliser et offrir des programmes de formation et les cours qui les composent 


obligent à se préoccuper de leur pertinence et de leur continuité dans le temps. La pertinence 


d’un programme se mesure par «a) son adéquation avec l’état d’avancement des connaissances 


dans le domaine (…) b) des besoins d’ordre professionnel, scientifique, littéraire (…) c) de 


l’adéquation du programme avec les orientations de l’université. » 1 Ainsi, la formation en 


archivistique doit préparer ses diplômés à résoudre les problématiques qu’ils rencontreront 


dans l’exercice de leur profession. Elle doit également s’adapter aux transformations des 


modes d’enseignement, aussi confrontés à l’évolution des pratiques en regard des technologies 


du numérique. Cette communication vise à démontrer comment les programmes de 1er cycle 


en archivistique offerts à l’Université Laval s’adaptent aux nouvelles réalités de la pratique 


professionnelle et comment ils intègrent les technologies pour former des professionnels aptes 


à relever les défis d’une pratique en évolution. À partir de la comparaison des plans de cours de 


1989 à 2012, les régularités et similitudes ainsi que les transformations apportées au cours 


GAD-18377 Les ressources technologiques2 ont été identifiées. L’adaptation régulière du cours 


permet de continuer de répondre aux exigences de la formation universitaire, mais aussi aux 


besoins des milieux professionnels grâce au renouvellement des partenariats, des outils de 


collaboration et d’aide à l’apprentissage. Les conséquences de cette actualisation du cours, et 


des programmes de formation dans lesquels il s’insère, obligent au développement d’outils de 


normalisation et de partage. Ces outils originaux contribuent à leur tour au développement des 


connaissances et compétences, assurant la pertinence des programmes de formation en 


archivistique. 


                                                             
1 Tiré de l’article 86 du Règlement des études, Université Laval, édition du 1er 2009, dernière mise à jour en mars 
2012. www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf  
2 Le cours GAD-18377 Les ressources technologiques a été renommé en 2009 GAD-1002 Conception, déploiement 
de systèmes de gestion documentaire, notamment pour que l’intitulé reflète davantage le contenu actualisé du 
cours. 



http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf





De 1988-1989  à aujourd’hui : les éléments de cohérence et de continuité 
L’observation du cours GAD-18377 Les ressources technologiques / GAD-1002 Conception, 


déploiement de systèmes de gestion documentaire constitue un excellent moyen de 


démontrer comment les programmes de formation en archivistique ont évolué  pour répondre 


aux besoins de la pratique et aux exigences de l’enseignement universitaire. Obligatoire au 


certificat en archivistique et au microprogramme en gestion des documents numériques3, ce 


cours est offert chaque année depuis les débuts du programme de certificat en archivistique en 


1988-1989. Ses objectifs concernent la maîtrise du contexte et des outils technologiques utiles 


à la pratique archivistique.  L’observation de ce cours considère également les changements du 


mode d’enseignement, puisqu’il a d’abord été offert en mode présentiel sur le campus de 1989 


à 2001, puis en mode hybride avec enseignement en salle et accès à un site Web 


complémentaire de 2002 à 2010 et finalement totalement à distance depuis l’hiver 2011. 


Les objectifs 
Les intentions concernant les objectifs de ce cours sont clairement énoncées dans le plan de 


cours disponible dans la description du programme faite pour l’année 1988-1989. Ce cours a été 


prévu et intégré au certificat en archivistique  


pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de connaître les concepts et de 


se familiariser avec les ressources technologiques utiles, utilisables, utilisées et 


disponibles dans le cadre des travaux courants des administrations et des 


services d’archives (…) En somme, au terme de ce cours, (…) les étudiants et 


étudiantes devront maîtriser les connaissances nécessaires à l’appréciation de 


l’environnement technologique et à l’évaluation des outils avec lesquels ils 


devront travailler ou sur lesquels ils devront porter des jugements4. 


 Les modifications apportées au fil des ans à la formulation de ces objectifs sont peu 


nombreuses. Elles sont apportées au moment de la prise en charge de ce cours par un nouvel 


                                                             
3 Le microprogramme en gestion des documents numériques existe à l’Université Laval depuis l’année 2008-2009 
et il est offert totalement à distance, par Internet, depuis 2010-2011. 
4 Tiré de la présentation du cours GAD-18377 Les ressources technologiques dans Université Laval, Faculté des 
Lettres, Direction des études d’histoire, arts et civilisation, Archivistique, Description des cours donnés à l’automne 
1988,hiver 1989 et été 1989, dans les programmes d’archivistique, juin 1988, p.6. 







enseignant, puis par la nécessité d’évoluer en symbiose avec le développement de la discipline 


et de la pratique. Cette stabilité depuis les débuts du programme et de la création des cours 


s’explique parce que les objectifs d’une formation universitaire sont entre autres « d’acquérir 


une formation de base (principes, concepts fondamentaux et méthodes) dans un domaine du 


savoir » 5 et que les concepts et principes fondamentaux en archivistique constituent une base 


théorique solide et stable depuis plusieurs années. La mise en ligne de ce cours en 2009-2010 


n’a pas nécessité la modification de l’énoncé des objectifs, puisque la mise en ligne est d’abord 


une modification de mode d’enseignement et non de contenu ou de buts à atteindre en termes 


de connaissances et de compétences. 


Les liens avec le milieu professionnel 


Les liens avec le milieu professionnel existent depuis les débuts des programmes. Ces liens se 


concrétisent hier comme aujourd’hui par la présence d’archivistes professionnels comme 


chargés de cours et par diverses activités de formation pratique, par le biais de conférences, de 


démonstrations d'applications technologiques et de visites de centres et de services d'archives. 


Ces liens deviennent plus importants et visibles au moment du stage de fin de certificat, où un 


partenaire accueille un étudiant finissant pour un projet pouvant impliquer une connaissance 


des ressources technologiques. 


La considération du contexte technologique 


La considération du contexte technologique se situe au cœur de ce cours depuis les débuts des 


programmes. Depuis plus de vingt ans, le cours GAD-18377 Les ressources technologiques / 


GAD-1002 Conception, déploiement de systèmes de gestion documentaire a eu pour objectifs 


d’initier les étudiants aux concepts et aux méthodologies d’intervention en considérant plus 


particulièrement le contexte technologique, de les familiariser avec les technologies et de les 


sensibiliser aux  défis et aux problématiques reliées à l’utilisation des technologies et à leur 


                                                             
5 Extrait de la présentation des objectifs généraux des programmes cours de premier cycle, article 125 du 
Règlement des études, Université Laval, édition du 1er 2009, dernière mise à jour en mars 2012. 
www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf 



http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf





évolution. Ces technologies ont toutefois évolué au fil du temps et sont maintenant et plus que 


jamais liées au numérique.  


Les objectifs généraux, la considération du contexte technologique et les liens avec le milieu 


professionnel demeurent stables au fil des ans. Ces éléments sont relativement constants parce 


que la logique de la présence de cours dans les programmes de formation demeure. Les 


connaissances, les attitudes et habiletés à acquérir ou à développer sont globalement les 


mêmes : analyse de besoins, concepts et notions utiles à la compréhension du contexte 


technologique, caractéristiques des technologies comme outils de production, de gestion et 


d’accès aux documents, connaissance de la littérature de base en matière de technologies. La 


comparaison des plans de cours indique que ce qui se transforme et s’adapte en vertu du 


contexte technologique changeant et de l’évolution des pratiques professionnelles est plutôt le 


contenu des séances, la bibliographie proposée et les stratégies pédagogiques utilisées. 


De 1988 à aujourd’hui : les changements 


Les plans de cours offrent un aperçu du contenu prévu pour l’ensemble du cours et une 


bibliographie des principales références utilisées. Les changements apportés à ces 


constituantes du plan de cours sont les plus marqués depuis 1988 et témoignent de l’adaptation 


du cours à l’évolution du contexte technologique dans lequel les archivistes interviennent. Ils 


précisent également les différentes stratégies pédagogiques utilisées pour soutenir la 


formation et l’apprentissage, en fonction du mode d’enseignement privilégié. 


Le contenu des séances 


Les plans de cours permettent d’avoir un aperçu général du contenu vu dans le cadre d’un 


cours, mais aussi du renouvellement de celui-ci. En 1989, au moment où il est offert pour la 


première fois, il aborde la macro-informatique, la micro-informatique, la bureautique, le 


vidéodisque, la micrographie, le vidéotexte. Il permet d’effectuer des exercices pratiques 


susceptibles d’aider les étudiants à maîtriser l’utilisation des ressources informatiques, dont les 


ressources technologiques propres au contexte technologique prévalant en 1988-1989.  À 


l’heure actuelle, il est plutôt question de trois perspectives - d'affaires, technologique et 







archivistique -  propres à la dynamique d'intervention et de déploiement des ressources 


technologiques dans les organisations. Les étudiants expérimentent l’analyse de besoins et la 


conception et la sélection d’une solution puis préparent le déploiement et le maintien d’un 


système de gestion documentaire. Ils acquièrent les rudiments de la méthodologie de gestion 


de projet et de gestion du changement. 


Les références proposées 


La bibliographie des principales sources d’information utilisées est rarement présentée en 


totalité dans les plans de cours consultés. Toutefois, les indications données à ce sujet 


permettent de constater que la disponibilité de publications pertinentes est corollaire du 


développement des technologies. Les revues et journaux spécialisés en bureautique et en 


informatique ainsi que des monographies sont utilisées durant les premières années. Elles 


contribuent au développement de la connaissance et de la maîtrise des technologies pour 


produire et utiliser les documents, en appui au contenu. Les publications concernant des 


systèmes de gestion documentaire, les documents électroniques, leur utilisation et leur gestion 


sont ajoutées à la fin des années 1990. Le plan de cours actuel inclut toujours des 


monographies et des articles de périodiques spécialisés. Toutefois, ceux-ci sont spécialisés en 


archivistique, particulièrement en gestion des documents numériques et en conception et 


déploiement de systèmes. À présent, la bibliographie inclut également des normes et des lois, 


des rapports et des essais sur les problématiques du numérique en archivistique, ceux-ci ayant 


été publiés généralement durant les dix dernières années. La bibliographie actuelle fait donc 


état de l’avancement des connaissances, des méthodologies et des pratiques au moment où le 


cours est offert.  


Les stratégies pédagogiques 


De la salle de classe au cyberespace, les stratégies pédagogiques employées se sont 


transformées. L’animation en salle par l’enseignant, qui présente une synthèse de l’information 


disponible et partage ses expériences, appuyée par des conférences et des lectures, sont 


pendant vingt ans les principales stratégies utilisées. La mise en ligne permet de renouveler ces 


stratégies, plus particulièrement la forme et les outils utilisés pour accompagner 







l’apprentissage des étudiants. L’enseignant organise toujours le contenu pour atteindre les 


mêmes objectifs. Toutefois, il dispose maintenant des multiples possibilités du numérique. 


Ainsi, pour le cours Conception, déploiement de systèmes de gestion documentaire, 


l’apprentissage s’appuie à la fois sur la lecture obligatoire de textes disponibles en ligne, sur des 


présentations audiovisuelles et sur la consultation de ressources disponibles sur le Web. Des 


activités exploratoires et de synthèse sont prévues, par exemple des forums de discussions 


dont certains avec thème imposé sous forme de question à répondre. Un simulateur intégré à 


un laboratoire virtuel permet des exercices pratiques tels que l’analyse des besoins, l’adaptation 


de grille de sélection et la rédaction d’un plan initial de gestion du projet, des exercices 


interactifs. Le site du cours sur la plate-forme ENA est devenu l’espace commun qui remplace la 


salle de classe, le point d’accès vers plusieurs autres espaces permettant l’apprentissage et 


l’expérimentation.     


L’expérimentation occupe une place importante parmi les stratégies pédagogiques pour 


soutenir l’apprentissage et la formation. Si le stage constitue l’ultime expérience favorisant 


l’intégration des connaissances et le développement des compétences, une diversité d’activités 


de formation pratique et d’espaces d’expérimentation complète les activités d’acquisition des 


connaissances. Dès 1988-1989, des travaux pratiques sont prévus pour l’apprentissage de 


l’utilisation de diverses applications de bureautique, par exemple pour le traitement de texte et 


la gestion de bases de données. Les étudiants effectuent ces exercices dans des laboratoires 


informatiques de la faculté des Lettres. Durant les années 2000,  les étudiants des programmes 


d’archivistique ont accès au Laboratoire Jean-Hamelin6, une ressource développée par et pour 


les membres du département d’histoire, où ils peuvent expérimenter différentes applications 


de bureautique, avoir accès à Internet et à quelques applications de gestion documentaire. 


Avec la réalisation du microprogramme en gestion des documents numériques, et la fermeture 


du Laboratoire Jean-Hamelin, il devient impératif de doter les programmes d’un lieu 


                                                             
6 Le Laboratoire Jean-Hamelin a été créé pour constituer un lieu d’apprentissage,  d’information et d’animation 
scientifique, réservé aux membres enseignants et étudiants du département d’histoire. Il a été en activité de 
septembre 1998 à août 2010. Les membres y trouvaient des ordinateurs, accès à Internet, des outils bureautiques, 
des applications spécialisées nécessaires aux travaux et à l’enseignement, des outils d’aide à la rédaction, des 
séances animées d’auto-apprentissage, etc. 







d’expérimentation qui permet de soutenir la formation pratique, particulièrement en gestion 


des documents numériques. Le laboratoire virtuel en gestion des documents d’archives 


numériques est créé, sous forme de portail intégrateur disponible sur le Web. Il accueille 


diverses ressources, notamment un simulateur qui reproduit la réalité documentaire telle 


qu’elle existe dans les organisations et permet de développer des études de cas utilisés par les 


trois cours en gestion des documents numériques7.  


Nous pouvons donc affirmer que si la formulation des objectifs, les relations avec le milieu 


professionnel et la considération du contexte technologique ont peu changé en 25 ans, le plan 


de cours se déploie autrement. Les objectifs sont à présent atteints par du contenu actualisé, 


des espaces d’expérimentation, des stratégies pédagogiques, des modes d’enseignement et 


des sources d’information renouvelés et adaptés au nouveau contexte d’enseignement et de 


pratique.  


Répondre aux besoins des milieux de pratique 


Le déploiement d’une offre de formation en ligne a permis d’aller encore plus loin dans 


l’adéquation entre les besoins des milieux de pratique et la formation offerte, notamment 


grâce aux partenariats et à l’intégration de nouveaux outils d’apprentissage et de collaboration. 


Les projets de stage proposés ces deux dernières années viennent confirmer cette rencontre 


entre les besoins d’expertise et la formation offerte. 


Nouveaux partenariats, liens privilégiés avec différents milieux 
 


Les liens avec le milieu professionnel existent depuis le début des programmes de formation, 


soit par la présence de professionnels comme chargés de cours, soit par diverses activités de 


formation pratique, telles que les visites en milieu, le partage d’expérience et les stages. Ces 


relations demeurent encore aujourd’hui, parfois sous de nouvelles formes telles que la visite 


dorénavant virtuelle en milieu professionnel, mise en ligne des cours oblige. Les nouvelles 


                                                             
7 Tiré de la page d’accueil du Laboratoire virtuel en gestion des documents d’archives numériques, 
http://www.archivesnumeriques.hst.ulaval.ca/accueil/ consulté le 25 mai 2012. 
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modalités de formation appellent toutefois de nouveaux types de partenariats, où l’université 


fait équipe avec divers organismes et entreprises pour concevoir et réaliser des activités de 


formation et de perfectionnement répondant aux besoins d’expertise dans les milieux   


Un partenariat avec Hydro-Québec, grâce à un protocole signé en 2007, permet de concevoir, 


réaliser et offrir le microprogramme en gestion des documents numériques. Grâce à cette 


entente, Hydro-Québec partage des ressources, notamment des documents types utilisés par 


le simulateur et des professionnels du domaine qui conçoivent et développent certains cours du 


microprogramme puis participent à leur mise en ligne à partir de 2010. L’Université Laval 


partage également des ressources et du soutien technologiques et pédagogiques et assure la 


gestion du microprogramme et des dossiers étudiants. Ce programme de formation continue 


permet de répondre aux besoins de formation précis d’Hydro-Québec en matière de gestion 


des documents numériques et de bonifier l’offre de cours pour l’ensemble des étudiants du 


certificat et des microprogrammes offerts en formation continue. 


Une entente avec la compagnie OpenText en 2010 permet d’offrir aux étudiants des 


programmes d’archivistique l’accès à Livelink à des fins éducationnelles. Les étudiants peuvent 


maintenant explorer et se familiariser avec un progiciel de gestion documentaire employé par 


plusieurs organismes. Livelink est également utilisé pour faire fonctionner le simulateur qui 


permet aux étudiants d’expérimenter la gestion des documents numériques. L’entente prévoit 


que la compagnie fournit le progiciel, les modules complémentaires et le soutien 


technologique, par exemple les mises à jour du progiciel. 


Le soutien technique de 1ere ligne est assumé par un autre partenaire, le Centre des services 


pédagogiques et technologiques de la Faculté des Lettres (CSPT)8  de l’Université Laval, 


présenté par Sébastien Bédard. Ce centre propose de l’accompagnement pédagogique, du 


développement et du soutien technologique et technique, ainsi que le prêt d’équipements. Ce 


centre joue également un rôle important pour la mise en ligne des cours. Le CSPT accueille le 


Centre de services APTI, qui «offre des services d'expertise-conseil dans le développement 


                                                             
8 L’information concernant le Centre des services pédagogiques et technologiques de la Faculté des Lettres est 
disponible à l’adresse http://www.fl.ulaval.ca/services-et-ressources/le-cspt/  
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d'applications pédagogiques intégrant des technologies de l'information, dans le 


développement de formations à distance et dans la production multimédia. Le Centre détient 


une expertise multidisciplinaire en mesure de répondre aux besoins variés des enseignants »9 et 


qui complète les connaissances et compétences des enseignants pour la mise en ligne de leur 


cours. 


Nouveaux outils d’apprentissage et de collaboration qui permettent d’offrir une 
formation très proche de la réalité de la pratique professionnelle 


Le passage de la salle de classe au cyberespace est possible grâce à une combinaison de 


technologies et de stratégies pédagogiques renouvelées. L’Université Laval a développé la 


plate-forme ENA10  pour la création et la mise en ligne de sites de cours pouvant être suivis à 


distance et de manière asynchrone. Cette plate-forme permet de fonctionner de manière 


similaire à une organisation, en utilisant des outils collaboratifs : forum, courriels, partage de 


documents et de références. Elle permet également d’offrir une formation évolutive. Dès 


qu’une nouvelle publication est disponible ou encore lorsque survient un événement 


particulièrement pertinent en regard du contenu à l’étude, il devient possible de le partager, de 


l’intégrer rapidement à une séance. Pour répondre au besoin de partager en direct, l’application 


Elluminate  permet d’organiser une classe virtuelle synchrone, par laquelle l’enseignant peut 


présenter et interagir avec les étudiants en temps réel.  


Le Laboratoire virtuel en gestion des documents d’archives numériques est un second outil 


d’importance. Il s’agit d’un portail intégrateur qui instrumente les cours et permet de faire le 


lien avec la pratique, notamment grâce à un simulateur et à un wiki. Le simulateur reproduit la 


réalité de la gestion documentaire d’un organisme, actuellement une entreprise fictive de 


cafétéria, avec près de 400 documents utilisés à travers quelque 25 processus. Il a été réalisé 


grâce à la collaboration des intervenants du microprogramme en gestion des documents 


numériques. Le wiki permet le partage de connaissances et établit le dialogue entre les cours, 


                                                             
9  Extrait de la présentation du Centre de services APTI, http://www.fl.ulaval.ca/services-et-ressources/centre-de-
services-apti/presentation/ , consulté le 20 mai 2012.  
10 ENA signifie «environnement numérique d’apprentissage». 
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qui peuvent y référer pour les définitions des concepts et principes par exemple, chacun 


contribuant en précisant les définitions selon différentes perspectives.  


Et l’intégration de nouveaux outils d’apprentissage et de collaboration permet d’être plus près 


des besoins et des réalités du milieu professionnel de pratique. Ce constat s’appuie sur 


l’évolution des mandats de stage de fin d’études. Si traditionnellement certains projets 


concernaient la révision du plan de classification et la classification uniforme, aujourd'hui ces 


projets ont pour objet des schèmes classificatoires pour les documents numériques. S’il a été 


longtemps question d’élaboration d’un outil de repérage imprimé sur papier, il est maintenant 


question de réaliser un registre et des profils de métadonnées avec règles de dénomination des 


fichiers. Autres exemples de projets de stage récents, la planification d’un projet de 


déménagement incluant un diagramme de GANTT des différentes étapes ainsi que 


l’établissement du processus et la clôture d’un projet de numérisation de plans, croquis et 


dessins architecturaux de grands formats. Ces projets ont été réalisés à l’été 2012 par les 


finissants du certificat en archivistique. 


Ce faisant, passer de la salle de classe au cyberespace constitue davantage qu’une modification 


des lieux d’enseignement. De nouveaux partenariats, de nouveaux outils d’apprentissage et de 


collaboration contribuent au renouvellement de la formation offerte. Répondre aux besoins de 


formation en respectant les orientations institutionnelles et facultaires, notamment en 


intégrant les technologies aux activités de formation et par le développement d’une formation 


à distance de qualité, amène à relever de nouveaux défis. 


Nouveaux défis à relever  
 


Initier à la conception et au déploiement de systèmes de gestion documentaire dans le cadre 


d’un cours à distance n’est pas sans conséquence. Dans un même espace de formation se 


retrouvent des étudiants aux profils parfois contraires, maîtrisant diversement les technologies, 


avec des objectifs de formation variés et qui vivent dans des contextes où les cadres légaux et 


normatifs diffèrent. 







Une maîtrise minimale et préalable des technologies est nécessaire pour apprendre grâce à des 


cours offerts en ligne. Les étudiants inscrits dans un même cours ont des profils variés 


d’utilisateurs des technologies. Si tous utilisent généralement bien le courriel, l’Internet et la 


navigation hypertextuelle, la compréhension des principes, outils et fonctionnalités des 


applications bureautiques est parfois problématique, même pour le traitement de texte. Plutôt 


étonnant sachant que les premières versions du cours GAD-18377/GAD-1002 permettaient 


d’acquérir ces connaissances et compétences, réputées acquises pour les nouvelles générations 


d’étudiants. Cette maîtrise partielle peut contribuer à un sentiment d’insécurité et ralentir la 


réalisation des activités d’apprentissage, par exemple lors de l’expérimentation de progiciels de 


gestion documentaire ou de l’utilisation d’applications comme GANTTProject. 


Une part de nos étudiants vient pour acquérir une formation de base en archivistique. 


Traditionnellement, les programmes d’archivistique ont recruté parmi les diplômés d’une 


technique ou d’un baccalauréat du département d’histoire. De plus en plus d’étudiants d’autres 


disciplines en lettres et sciences humaines (littératures, études anciennes, communications, 


etc.) choisissent l’archivistique. Certains en sont à leur première session et ne maîtrisent pas 


encore les concepts et principes de base en archivistique. Quelques-uns s’inscrivent à ce cours 


pour compléter un programme dans une autre discipline, à titre de cours complémentaire, et 


n’ont aucune connaissance archivistique. Une autre part des étudiants du groupe provient de la 


formation continue et s’inscrit pour se perfectionner, particulièrement en gestion des 


documents numériques. Ils maîtrisent donc les principes, concepts et méthodes archivistiques 


et ont acquis de l’expérience. Tous ces étudiants partagent les mêmes cours et interagissent. La 


présence de professionnels en exercice, donc plus âgés, modifie l’allure d’un groupe. Il peut 


s’agir de professionnels en gestion documentaire, mais aussi de professionnels en exercice 


d’autres domaines qui ont des responsabilités en gestion documentaire, tels que des greffiers.  


L’offre d’un cours en ligne, voire de tout un programme de formation, permet de rejoindre des 


clientèles locales, aux horaires atypiques, ainsi que de l’extérieur de la région et du pays. Les 


étudiants inscrits à l’hiver 2011 au cours Conception, déploiement de systèmes de gestion 







documentaire provenaient de plusieurs régions du Québec, mais aussi de l’Ontario, de la 


France, de la Norvège, de la Thaïlande, de différents pays d’Afrique.  


Ces éléments distinctifs sont importants à considérer puisque les étudiants interviendront dans 
des contextes différents, où les lois, les normes et les pratiques peuvent différer. La formation 
offerte doit donc considérer des milieux de pratique avec des cadres de référence et de gestion 
différents. Ce faisant, normaliser la terminologie, les références et les exemples utilisés devient 
indispensable. La conception et la réalisation de nouveaux outils pour l’acquisition et le partage 
des connaissances, tels que le wiki, répondent à ce besoin.  Ils sont autant d’interfaces 
essentielles pour permettre l’apprentissage, le partage et la communication. Ces outils doivent 
être disponibles pour l’ensemble des étudiants et des enseignants, pour tous les cours des 
programmes de formation en archivistique. Ils doivent donc nécessairement être 
complémentaires et transversaux. Ce faisant, ils contribuent à ce que la formation offerte 
réponde mieux encore aux besoins de formation et d’expertise, dans un contexte où prévalent 
la mondialisation et l’interdisciplinarité.  


Conclusion  


Le passage de la salle de classe au cyberespace a permis une évolution de la formation offerte 


en archivistique. Cette évolution résulte du renouvellement du contenu des cours, des espaces 


d’expérimentation, des stratégies pédagogiques, des modes d’enseignement et des références. 


Ce renouvellement est possible par de nouveaux partenariats et la disponibilité de nouveaux 


outils d’apprentissage et de collaboration. S’il permet de répondre plus directement aux 


besoins en matière de formation, ce passage au cyberespace entraîne aussi de nouveaux 


problèmes et défis à relever, propres au contexte actuel soit normalisation, mondialisation, 


interdisciplinarité.  


L’évolution est une spirale sans fin. Dans vingt-cinq autres années, le contenu à l’étude dans les 


cours prévus dans un programme de formation, les ressources utilisées et les stratégies 


pédagogiques déployées auront encore changé pour s’adapter à de nouvelles réalités de la 


formation et de la pratique professionnelle. L’étude de cette évolution devra considérer les 


traces laissées par les intervenants de cette formation. Pour les cours offerts en salle, 


actuellement seul le plan de cours est conservé, généralement par l’enseignant responsable du 


cours, qui garde parfois une partie du matériel utilisé. Au-delà de quelques années, la 







conservation de ces traces est compromise, reposant sur la seule bonne volonté des 


enseignants et leur sensibilité à la constitution d’une mémoire de la formation offerte en 


archivistique. 
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Sous l’angle des grandes missions 


Collecter Classer Conserver Communiquer 







Sous l’angle des grandes missions 


Collecter  Classer Conserver Communiquer 
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La collecte des archives numériques 
« natives » 
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La collecte des archives numériques 
« natives » 
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Des outils émergents 







Conclusions sur le rôle de l’archiviste 
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Conclusions sur le rôle de l’archiviste 
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Administrations Service d’archivage 


Un repositionnement de l’archiviste : se tourner aussi 
et avant tout vers le processus de création en amont 







Conclusions sur le rôle de l’archiviste 
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Sous l’angle des grandes missions 


Collecter Classer Conserver Communiquer 







Le traitement des fonds papier 







Outils de production et standards de 
description archivistique 


Formats pivot : XML-EAD, XML-EAC 







Instrument de recherche présenté selon 
ISAD(G) 


(après un export en PDF) 


Structuration en XML EAD 
 


(après un export en XML) 







Publication en ligne des instruments de 
recherche 


•
–
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Publication en ligne 
des instruments de 
recherche dans les 


Archives 
départementales 







L’évolution des outils de recherche en ligne 
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L’évolution des outils de recherche en ligne 
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http://recherche.archives.manche.fr/?id=recherche_grandpublic
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L’évolution vers le Web sémantique 
•







L’évolution vers le Web sémantique 



http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/page/T4-53
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La numérisation des documents anciens : 
bilan 


•


Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 


Nombre de services 
ayant pratiqué de la 
numérisation 


6 19 28 27 45 60 64 74 73 
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Les débuts de la numérisation
Nombre de services d'Archives départementales pratiquant la numérisation
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Débuts de la mise en ligne : un site pionnier, la Mayenne (ici en 2004) 







La numérisation des documents anciens : 
bilan 
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Mise en ligne d’archives numérisées par les 
Archives départementales 







Bilan (2010) 


•


  
Nombre total 
de pages en 


ligne 


dont registres 
paroissiaux et 


état-civil 


Nombre total 
d'images en 


ligne 


dont cadastre et 
plans 


Archives 
départementales 


171 073 219 133 610 818 3 258 652 239 599 


Archives 
municipales 


5 729 226 3 648 832 707 869 16 922 







Bilan : typologie des archives en ligne 
(2010) 
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Enjeux actuels 
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http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011261413472MALD7n/1/1
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http://archives.rhone.fr/





Enjeux actuels 
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http://www.facebook.com/Archives.departementales.Manche





Enjeux actuels 



http://twitter.com/rhone_fr





Enjeux actuels 



http://www.dailymotion.com/archivesdepartementCG06
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http://archives.cantal.fr/?id=recherche_guidee_etat_civil

http://archives.cantal.fr/?id=recherche_guidee_etat_civil
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L’âge intermédiaire/semi-actif dans 
l’environnement numérique 


Jean-François Moufflet 


Service interministériel des Archives de France 







Peut-on parler d’un âge semi-actif dans un contexte 
numérique ? 






















Premier exemple : la base de données 
de l’Éducation nationale, SIRHEN 







La base de données SIRHEN 
















La base de données SIRHEN : usage 
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SIRHEN : cycle de vie des données et scénario 
d’archivage 






























SIRHEN : cycle de vie des données et scénario 
d’archivage 







SIRHEN : cycle de vie des données et scénario 
d’archivage 







SIRHEN : cycle de vie des données et scénario 
d’archivage 


Durée 
d’utilité 
courante 


Archivage 
(premier 
transfert) 


Durée d’utilité 
administrative 


Sort  


final 


Archivage 
définitif 







SIRHEN : conclusions 
















Deuxième exemple : la plate-forme 
des marchés publics de l’État (PMI) 







PMI : plate-forme de dépôt des marchés publics 
électroniques 
















PMI : cycle de vie des données et organisation de 
l’archivage 













PMI : cycle de vie des données et organisation de 
l’archivage 
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PMI : cycle de vie des données et organisation de 
l’archivage 
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PMI : cycle de vie des données et organisation de 
l’archivage 


DUA 


Durée 
d’utilité 
courante 


Archivage 
(premier 
transfert) 


Durée d’utilité 
administrative 


Archivage 
définitif 


Sort  


final 







PMI : conclusions 

























Troisième exemple : les délibérations 
du département de l’Aube 







Département de l’Aube (administration territoriale) 


Parapheur 
électronique 


/ GED 


Archives départementales  
(service public d’archives) 


Propriétaire : 


Président du  
Conseil général 







Département de l’Aube (délibérations) : 
conclusions 



















Utilisation Âge 
définitif 


Archivage 


Temps 


GED / 
parapheur 


Utilisation : version secondaire 


Signature 


Conservation sécurisée : version principale 


Tri (fin DUA) 


Département de l’Aube (délibérations) : 
conclusions 










Conclusions 
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Un modèle d'analyse intégrateur en 
gestion des contenus, communications 
et connaissances


Sylvain Senécal
Conseiller Gestion du savoir-faire et des 
compétences
Le 31 mai 2012
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La présentation


Formation interne et gestion 
des connaissances


Les initiatives collaboratives    
 internes


Le modèle d'analyse


Solutions de GED et solutions 
de Gestion des connaissances
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La gestion des connaissances à Hydro-
Québec


(1) Plan corporatif de soutien à la gestion de la relève dès 2001
(2) Déploiement d'un programme d'acquisition et de conservation 


des connaissances (2002-2007)
(3) Projets pilotes en gestion des connaissances (2002-2008)
(4) Depuis 2009, la gestion des connaissances est rattachée à la 


direction développement des compétences techniques
– L'objectif de la direction consiste à mettre en place des 


pratiques performantes et innovatrices en 
développement des compétences


– La gestion des connaissances : un levier à 
l’apprentissage en milieu de travail
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Leçons
Contenus à 


valeur ajoutée


Connaissance-expertise
+ 
Contenus 
+
Écart à combler


intrant


extrant 


L'enjeu : Transformer la "livraison-consommation" des 
contenus de formation via des stratégies alternatives à la salle 
de classe fondées sur la participation active des usagers


Écart comblé


USAGERS
GROUPE-
DIVISION


Organisation et
mise en forme des 


contenus
Apport pédagogique


DDCT
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Leçons
Contenus à 


valeur ajoutée


Connaissance-expertise
+ 
Contenus 
+
Écart à combler


intrant 


extrant 


L'enjeu : (suite)


Écart comblé


USAGERS
GROUPE-
DIVISION


Organisation et
mise en forme des 


contenus
Apport pédagogique


gid


R
H


-G
C


TI


Intranet


DDC


- FORMATION EN SALLE
+ PRODUCTION PARTICIPATIVE
+ RÉUTILISATION COLLABORATIVE
+ GÉRÉ PAR L'USAGER
+ DANS SON ENVIRONNEMENT


AUTREMENT


gid


R
H


-G
C


TI


Intranet


Gestion contenu,
documentation, 
connaissances, 
collaboration,


Wiki, blog, CoP, etc.
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Répartition 2012 des projets collaboratifs 
par objectifs poursuivis et déclencheurs 
organisationnels 


APPRENTISSAGE PARTAGE, 
COLLABORATION COMMUNICATION RECHERCHE, COLLECTE GESTION INNOVATION


CHANGEMENT 
ORGANISATIONNEL


CHANGEMENT 
TECHNOLOGIQUE


 FFICACITÉ, EFFICIENCE


ENCADREMENTS


MOUVEMENT DE MAIN- 
D'ŒUVRE


PROJET 


4
1


3


8


3
2


8


2


15


1
1


3


3


8


2
1


6


9


1


1


1


3
4


10


1


1


3


2


7


4


12


7


23


8


3


57


déclencheurs


objectifs







7 Vice-présidence – Ressources humaines, Hydro-Québec


Ce qui change


• Gestion documentaire - centrée sur l'objet = un 
service à rendre


• GED - centrée processus = un problème (d'affaires) 
à régler


• Solution collaborative – centrée sur la personne = 
améliorer sa performance
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Composantes


CommunicationPersonne en
situation de travail


Base
de


contenus


Action en organisation


Les documents techniques et 
administratifs, 
Les normes et encadrements
Présentations
Images, vidéos, textes


Qu'est-ce qui se passe ?
Que faire ? Comment le faire ?
Comment ça marche ?


Les actions, les tâches
Les processus
Les situations types
Les principaux problèmes
Les principales solutions
Les leçons apprises
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Les liens entre les composantes


Réaliser - Améliorer


Questionner 


Consulter


Former - Apprendre


CommunicationPersonne en
situation de travail


Base
de


contenus


- Valider - Documenter


Commenter


Aviser
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Base de contenus


Communication Pratiques et savoirs
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Changement de perspective


L'USAGER EST UN PARTICIPANT
IL FAIT PARTIE DU PROBLÈME ET DE LA SOLUTION


S’il ne communique pas, 
s’il ne partage pas son expérience, 


il n’y a pas de solution possible
La solution est HUMAINE, 
Elle n’est pas technologique
Elle n’est pas documentaire


Communication
Base


de
contenus


Personne
en situation
de travail
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Conclusion


• Élargir les horizons
• Intégrer les enjeux communicationnels
• Poser un regard sur les écarts de compétences des 


individus
• Analyser la composition des groupes et leur profil 


sociodémographique
• Mettre la maîtrise du fonds documentaire au service 


de la performance des individus
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Le stade semi-actif des documents d’activité dans le 
contexte numérique


Le 1er juin 2012


Daniel Ducharme
Archiviste-conseil
Direction du conseil et de l’action régionale (DGA)
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1. Au préalable


� Participation à une table ronde sur le cycle de vie des 
documents au congrès de l’Association des archivistes du 
Québec, Sainte-Adèle, printemps 2007 


� Réflexion à laquelle ont participé Marc Lebel et Patrice 
Beaulieu


� Question du records continuum comme alternative 
possible à la théorie des trois âges 


� Échec du records continuum qui n’a pas la portée 
pratique de la théorie des trois âges
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1. Au préalable


OBJET


� Thème spécifique du stade semi-actif et de sa pertinence 
dans le contexte numérique, plus particulièrement dans 
l’élaboration d’un système de gestion des documents 
numériques au sein d’une organisation.


� Le cycle de vie, qu’il se déploie dans un environnement 
traditionnel ou numérique, s’avère d’une portée pratique 
indéniable.
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1. Au préalable


DOCUMENTS D’ACTIVITÉ


� Utilisation de « documents d’activité » en lieu et place de 
« documents administratifs ». 


� Adoption par la communauté archivistique francophone 
de cet équivalent français de « records ». 


� Terme officiellement adopté par la norme ISO 15330 sur 
les systèmes de gestion des documents d’activité


Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 5


2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


� Le cycle de vie des documents d’activité est délimité par 
la Loi sur les archives de 1983 


� Il régit en grande partie le processus de présentation et 
d’adoption des calendriers de conservation à la Direction 
générale des archives de BAnQ


� La position de BAnQ en la matière est forcément basée 
sur la Loi sur les archives puisqu’il s’agit de l’institution 
chargée de l’appliquer. 
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2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


La Loi sur les archives définit ainsi les notions suivantes :


� Document actif : un document qui est couramment utilisé
à des fins administratives ou légales ;


� Document semi-actif : un document qui est 
occasionnellement utilisé à des fins administratives ou 
légales ; 


� Document inactif : un document qui n'est plus utilisé à
des fins administratives ou légales.


Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 7


2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


De ces notions il résulte:


• d’une part, que les documents actifs et semi-actifs 
correspondent aux documents d’activités d’une 
organisation


• d’autre part, que les documents inactifs représentent les 
archives définitives ou historiques. 
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2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


Dans les faits, nous sommes en présence d’une dualité
fondamentale : 


• les documents d’activités (documents actifs et semi-
actifs) 


• et les archives définitives (documents inactifs). 
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2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


Certaines dispositions de la Loi sur les archives :


• BAnQ : Adopter une politique de gestion des documents 
actifs et semi-actifs pour les organismes du secteur 
public (art. 4)


• Organismes publics : Établir et tenir à jour un calendrier 
de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et 
les supports de conservation de ses documents actifs et 
semi-actifs (art. 7)


• … et qui indique quels documents inactifs sont conservés 
de manière permanente et lesquels sont éliminés ». 
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2. Le stade semi-actif et la Loi sur les 
archives


Ainsi :


� L’exigence de la Loi sur les archives qui retient 
davantage l’attention – l’obligation d’établir un calendrier 
de conservation – est inextricablement liée au cycle de 
vie des documents qui inclut, bien entendu, le stade 
semi-actif.


� La théorie des trois âges est donc au cœur de la Loi sur 
les archives du Québec, de sorte qu’il n’est guère 
possible de remettre en question le stade semi-actif des 
documents sans remettre en question la Loi elle-même. 
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3. La LCCJTI et le support documentaire


� Au moins un élément de la Loi sur les archives pourrait 
être repensé, notamment à la lumière d’une autre loi qui 
modifie en partie notre législation nationale sur les 
archives : la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information (LCCJTI) :


�Obligation de déterminer le support documentaire aux 
stades actifs et semi-actifs
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3. La LCCJTI et le support documentaire


La Loi sur les archives oblige à déterminer le support 
documentaire aux stades actifs et semi-actifs dans le 
calendrier de conservation. 


� Cette obligation ne correspond pas à l’esprit de la 
LCCJTI qui, en s’appuyant sur la notion même de 
document technologique, consacre la dissociation entre 
l’information et son support. 
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3. La LCCJTI et le support documentaire


� Par contre, la LCCJTI reconduit le privilège de BAnQ de 
déterminer le support de conservation approprié pour les 
archives définitives, voire de conserver 


• « sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, 
présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu 
égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 1er de 
l’article 69, même s’il a fait l’objet d’un transfert ». (LCCJTI, art. 
20)
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3. La LCCJTI et le support documentaire


En nous basant sur la LCCJTI, nous croyons que…


� Les organismes publics ne devraient plus être obligés de 
déterminer le support à l’état actif et semi-actif dans les 
calendriers de conservation qu’ils nous soumettent.


� Le Règlement sur le calendrier de conservation, le 
versement, le dépôt et l’élimination des archives 
publiques devrait être modifié en conséquence. 


Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 15


3. La LCCJTI et le support documentaire


� On devrait privilégier la détermination du support 
documentaire seulement au stade inactif du cycle de vie, 
autrement dit au moment de décider du sort final des 
documents


� Pour les documents d’activité, c’est-à-dire les documents 
d’utilité administrative et légale, la question du support 
devrait demeurer une décision de gestion interne à
l’organisme.
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4. La notion de semi-actifs


Dans le contexte numérique, la gestion des documents 
semi-actifs a-t-elle encore un sens ? 


� En mode papier…


• La gestion des documents semi-actifs présente des avantages 
évidents. 


• Elle procure des économies d’échelle aux organisations par la 
gestion centralisée des documents qui ne sont 
qu’occasionnellement consultés et qui, pour cette raison, n’ont 
plus à être conservés dans des espaces et avec des 
équipements de rangement coûteux. 
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4. La notion de semi-actifs


Dans le monde numérique :


� Le matériel de rangement n’existe plus 


� L’espace – en l’occurrence l’espace serveur – coûte de 
moins en moins cher


� Les documents d’activités bénéficient de toute façon d’un 
mode de gestion centralisé
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4. La notion de semi-actifs


Toutefois, d’aucuns contestent ces arguments.


Dans le Cadre de référence gouvernemental en gestion 
intégrée des documents (Marcoux 2004, 69), on estime 
que la gestion des documents numériques au stade 
semi-actif permet de :


• diminuer la quantité d’information numérique stockée sur les 
serveurs


• faciliter l’entretien des systèmes


• simplifier les stratégies de copies de sauvegarde


• améliorer le repérage des documents.
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4. La notion de semi-actifs


En 2004, la Conférence des recteurs et principaux des 
universités du Québec (2004, p. 29) insiste pour que :


• La gestion des documents numériques tienne compte de 
l’ensemble du cycle de vie


• Mais n’en tient pas compte dans la solution qu’elle propose, 
estimant que les semi-actifs doivent être conservés sous la forme 
de leurs fichiers d’origine (fichiers natifs) jusqu’au moment de la 
sélection, c’est-à-dire de la décision relative à leur traitement 
final. 


• Donc, dans le rapport de la CREPUQ, les documents semi-actifs 
subsistent… sans faire l’objet d’une gestion précise.
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4. La notion de semi-actifs


Dans le Portail international des Archives francophones, 
Johanne Thibodeau (2007) recommande :


• « Il convient de ne pas surcharger inutilement les mémoires 
actives des systèmes informatiques avec des documents qui ne 
s’avèrent plus actifs, ce qui ne ferait que ralentir le repérage et la 
recherche d’information ». 


�Cela dit, est-il obligatoire de transférer des documents 
numériques semi-actifs vers un autre « lieu », distant du lieu de 
travail de l’organisation ? 


�Peut-on parler de « gestion centralisée » des documents semi-
actifs en mode numérique ? 
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4. La notion de semi-actifs


Bref…


� Que faut-il donc penser de cette notion de documents 
semi-actifs ? 


� Devons-nous, oui ou non, la remettre en question dans 
une révision éventuelle de la Loi sur les archives ?
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4. La notion de semi-actifs


La réponse est sans conteste : OUI


• La notion de stade semi-actif n’a plus aucun sens dans un 
système de gestion des documents d’activité. 


• Le stockage sur serveur est par définition centralisé, il serait 
ridicule d’accéder à un 2e niveau de centralisation. 


• Ceux qui arguent que les documents moins consultés peuvent 
être délocalisés sur d’autres serveurs – de manière à alléger les 
procédures de sauvegarde – peuvent avoir raison, mais il s’agit 
de gestion interne , et non d’un stade semi-actif susceptible 
d’être inscrit dans une législation.
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4. La notion de semi-actifs


Pour entrer de plain-pied dans le monde numérique…


• Il faut se défaire des catégories anciennes rattachées au 
monde du papier


• Un peu comme la lecture numérique: la disparition 
éventuelle du livre n’entraînera pas la disparition de la 
lecture
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5. La notion de DUAL et le calendrier de 
conservation


� Dans le contexte numérique, comme dans celui du 
papier, il n’en demeure pas moins que :


• certains documents doivent être conservés plus longtemps que 
d’autres


• et ce, tout en étant peu consultés. 


• Ils sont conservés en raison de leur valeur administrative et 
légale, notamment pour protéger les droits des citoyens ou des 
clients. 
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5. La notion de DUAL et le calendrier de 
conservation


DURÉE D’UTILISATION ADMINISTRATIVE (DUA)


• Les archivistes français ont introduit la notion de DUA dans leurs 
tableaux de gestion, outils se rapprochant de nos calendriers de
conservation. 


• La DUA recouvre la valeur primaire des documents d’archives. 


• Direction des archives de France (2005) : « Durée légale ou 
pratique pendant laquelle un document est susceptible d'être 
utilisé par le service producteur ou son successeur, au terme de 
laquelle est appliquée la décision concernant son traitement final. 
Le document ne peut être détruit pendant cette période qui 
constitue sa durée minimale de conservation (closed period) ».
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5. La notion de DUAL et le calendrier de 
conservation


DURÉE D’UTILISATION LÉGALE (DUL)


� Les archivistes suisses, quant à eux, vont plus loin : tout 
en utilisant la notion de DUA dans leurs calendriers de 
conservation, ils proposent la notion de DUL, c’est-à-dire 
de durée d’utilité légale.  
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5. La notion de DUAL et le calendrier de 
conservation


PROPOSITION


� Fusionner les notions de DUA et de DUL pour obtenir la 
DUAL, c’est-à-dire la durée d’utilisation administrative et 
légale. 


� La DUAL correspond encore mieux à la valeur primaire 
des documents puisqu’elle représente la somme des 
deux stades (actif + semi-actif).
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Une règle de conservation en fonction des trois âges
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RÈGLE DE CONSERVATION 
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35 


Règle no Titre 


1130 Histoire de l’établissement 


Processus / activité Code de classification Nom du détenteur principal 


1100 Constitution   


Description et utilisation 


Documents relatifs à l’histoire de l’établissement 


Type de documents 


Manuscrit, photographies, rapport, etc. 


   Documents essentiels     Documents confidentiels 


Références juridiques 


 


Remarques générales 


FC 12.4 


Délai de conservation 


Période d’utilisation Disposition Délai 
no 


Exemplaire Support 


Actif Semi-actif Inactif 


01 P DM  888 R1 5  TRI R2 


          


Remarques relatives au délai de conservation 


R1 – Conserver jusqu’à la publication du rapport ou de l’ouvrage. 


R2 – Conserver le rapport final ou la publication ainsi que les photograhies. 


 


Une règle de conservation en fonction de la DUAL
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RÈGLE DE CONSERVATION 
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35 


Règle no Titre 


1130 Histoire de l’établissement 


Processus / activité Code de classification Nom du détenteur principal 


1100 Constitution   


Description et utilisation 


Documents relatifs à l’histoire de l’établissement 


Type de documents 


Manuscrit, photographies, rapport, etc. 


   Documents essentiels     Documents confidentiels 


Références juridiques 


 


Remarques générales 


FC 12.4 


Délai de conservation 


Délai 
no 


Exempl. Format natif / 
Support d’utilisation 


Durée d’utilisation administrative  
et légale 


Disposition Format / Support 
de conservation 


01 P FB R1 888 R2 5  TRI R2 PDF/A  


02 S Papier  888 R2   D    


Remarques relatives au délai de conservation 


R1 : Fichier Microsoft Excel 


R2 : Conserver jusqu’à la publication du rapport ou de l’ouvrage. 


R3 : Conserver le rapport final ou la publication ainsi que les photographies. 


 







6. Un débat dans la blogosphère


� Plusieurs billets ont été publiés dans la blogosphère sur 
la question du cycle de vie à l’ère numérique :


• Éric Micaelli (2010) – qui revient sur un article de Marcel Caya 
(2004) et pour lequel l’archivage intermédiaire (sic) n’a pas de 
sens dans l’univers numérique.


• Michel Roberge (2012) – qui propose un nouveau modèle de 
règle de conservation (voir ci-après)


• Anouk Dunand (2012) – qui propose l’adoption de la DUAL à la 
suite de nos discussions et, surtout, de sa propre pratique (voir 
ci-après)
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Le modèle de Michel Roberge (GESTAR)
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http://gestarcarnets.blogspot.ca/2012/03/532-la-theorie-des-trois-ages-revisitee.html





Le modèle d’Anouk Dunand (AEG)
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7. Conclusion


� La notion de « document semi-actif », telle que définie 
dans la Loi sur les archives, mérite d’être remise en 
question en vue d’une mise à jour éventuelle des lois et 
des règlements relatifs à la pratique de la gestion des 
documents d’activité et des archives au Québec.


� Dans un système de gestion des documents d’activité, 
les documents semi-actifs constituent une pratique de 
gestion interne qui n’a pas à être régie par la législation 
archivistique.
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7. Conclusion


� L’obligation réglementaire d’indiquer le support à l’état 
semi-actif devrait être abandonnée.


� La notion de DUAL s’impose d’elle-même puisque, sans 
imposer de contrainte, elle rend compte de ce pourquoi 
des documents sont conservés plus longtemps que 
d’autres et ce, en répondant toujours à l’objet de leur 
création.
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La diffusion des archives  
à L’ère du numérique  
ou Les 12 travaux de Janus
Problématique
Si, dans l’effervescence qu’a connue la diffusion des archives depuis une dizaine d’années, l’environnement 
numérique a joué un rôle de premier plan, celui-ci n’a pas été par ailleurs sans provoquer de nombreux  
changements. De nouveaux concurrents, de nouveaux lieux d’archivage, de nouvelles pratiques ont vu le jour.  
De plus, l’environnement numérique n’apporte pas que des bénéfices dans son sillage. Toutes les vertus  
qu’on lui prête ont aussi leurs effets pervers. À titre d’exemples, la gratuité n’est en fait qu’un nouveau modèle 
commercial et les traces numériques de nos activités autant de possibilités de surveillance et de contrôle.


objectif
Identifier les principaux défis que doivent relever  
les archivistes ainsi que les principales réalisations  
en matière de diffusion des archives dans 
l’environnement numérique. 


D’où, en référence aux 12 travaux d’Hercule tout comme, 
bien sûr, à ceux d’Astérix, les 12 types de travaux que 
les archivistes devront poursuivre ou entreprendre.


approche
Nous cherchons autant à réfléchir aux impacts du 
numérique sur le domaine des archives qu’à ceux  
de la diffusion sur l’archivistique en tant que telle.  
Autrement dit, si le numérique apporte un nouvel 
éclairage sur la diffusion des archives, celle-ci  
n’est pas, par ailleurs, sans engendrer de nouvelles  
perspectives sur la discipline.


›  Comment tirer profit d’un contexte des plus favorables à la diffusion des archives ?


›  Comment s’adapter à un vent incessant de changements ?


›  Comment faire en sorte que les archives puissent continuer à être synonymes  
du droit de savoir, d’interrogation et de revendication ?


›  Comment ne pas faire oublier l’expérience unique que représente le contact direct  
avec l’archive à l’ère de la copie numérique ?


Territoires numériques : à aménager, à partager, à explorer 
41e Congrès de l’Association des archivistes du Québec 
Centre de congrès de Lévis, 30 mai au 1er juin 2012


« que se produit-il lorsque vous rendez disponible gratuitement sur le Web près de 2 000 films 
éphémères dans le domaine public ? », demande rick Prelinger. et bien, répond-t-il : « Les gens font  
de l’art et plus de films sont créés. »


( Internet Archive, Prelinger Archive Mashups, notre traduction )


Sites Web, expositions virtuelles, instruments de  
recherche et référence en ligne, ressources  
pédagogiques, catalogues collectifs, blogues,  
micro-blogues, plateformes de partage de ressources,  
espaces de socialisation, étiquettes textuelles,  
applications composites, applications mobiles, etc. 


Si le besoin de faire des choix, d’établir des priorités  
de manière cohérente se fait sentir au sein des services 
d’archives, cette nécessité n’en est pas moins tout aussi 
primordiale pour l’ensemble du réseau des archives.


Plus que jamais, des outils de gestion doivent être 
développés et mis en place par les archivistes.  
Politique de diffusion, programme de numérisation,  
plan de communication, stratégie de développement  
du milieu des archives, etc., deviennent en effet  
tout à fait indispensables afin de pouvoir agir de 
manière cohérente et efficace.


› exemple :


(2) développer des outils de gestion


› exemple :(3) faciliter le partage et la réutilisation


› exemples :


Les archives sont largement exploitées tant dans  
le champ artistique que dans le milieu des industries  
culturelles.


Il apparaît plus que jamais nécessaire d’élargir le  
cadre de référence habituel et de reconnaître que  
les archives servent aussi bien à des fins de gestion  
et de recherche qu’à des fins de création.


Au plan pratique, il faut développer des moyens  
appropriés afin de soutenir, d’encourager et de  
récompenser l’utilisation des archives à des fins de 
création : concours, prix, expositions, collections,  
résidences d’artistes.


(5) élargir le cadre de référence des archives


Exemple :


Lors de la francofête 2012, les participants  
à un « concours d’écriture », avaient la  
possibilité de se « laisser inspirer par la photo 
d’une personne et lui inventer une histoire. »


( Université de Montréal  2012 )


(1) encourager une culture de la collaboration


« à l’ère numérique, [ … il ] est essentiel que  
les intervenants en matière de patrimoine  
documentaire travaillent ensemble afin de  
remplir leurs mandats individuels. »


( BAC Forum, 2012 )


Partage et collaboration sont le dénominateur  
commun dans l’environnement numérique.


La collaboration est un principe fondamental  
du numérique qui rend nécessaire la recherche  
d’une plus grande cohérence, d’une meilleure  
coordination entre les différents acteurs du  
réseau des archives.


Montréal, 500 ans d’histoire en archives :  
mutualisation des ressources


Stratégie de numérisation de BAC


Appel pour la numérisation du patrimoine culturel québécois (BAnQ)


« Partager, remixer, réutiliser. » Ce slogan utilisé  
par Creative Commons traduit l’état d’esprit de  
l’internaute type. 


›  Comment faire face à cette situation ? 


›  Jusqu’où est-on prêt à faire circuler hors les  
murs du matériel provenant de ses collections ? 


›  Et selon quels droits d’utilisation ? 


›  Comment tirer profit d’un juste retour sur un  
investissement de cet ordre ?


L’idée chère à Rick Prelinger est de faciliter  
l’accès à des archives audiovisuelles afin  
d’encourager la création.


Plus que jamais, les archives sont donc  
l’occasion « d’une rencontre entre la preuve  
documentaire et l’imaginaire. » ( Caron 2011, 76 )  
et les droits d’utilisation ne doivent pas  
l’empêcher de se produire car la valeur ne  
diminue pas mais augmente avec l’usage.


Welcome to Prelinger Archives


En effet, le paysage a grandement changé au cours des dernières années. En plus de voir apparaître des sites web 
d’hébergement ou de partage qui connaissent un succès phénoménal auprès des internautes à l’échelle mondiale, 
de grandes institutions du milieu de la télévision, du cinéma ou des télécommunications ont littéralement investi 
le domaine des archives.


›  Comment le milieu des archives peut-il s’adapter à ce nouvel environnement, à ces nouvelles pratiques,  
à ces nouveaux joueurs ? 


›  Les concurrents d’aujourd’hui peuvent-ils devenir des partenaires de demain ? 


›  Est-ce que l’importance accordée aux archives tant par des organisations dont la mission n’est pas de nature 
archivistique que par le public en général favorisera un élargissement du réseau des archives ? 


›  L’ère du numérique n’est-il pas d’abord et surtout une ère de l’archivage, autrement dit un contexte qui  
appelle à une redéfinition, une reconfiguration du domaine des archives ?


› exemples :


› exemples :


(4) s’adapter aux nouveaux concurrents,  
nouveaux lieux, nouvelles pratiques


Folle de Dieu /  
Marie de l’Incarnation  
ou la déraison de l’amour Dominique Blain La Mémoire des anges Le Moulin à images ATSA


Angela Grauerholz Le Moulin à paroles 
J’ai la mémoire 
qui tourne


Yvon Lemay et Anne Klein, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal


Conception graphique : Catherine Légaré







L’environnement numérique représente une occasion de renouvellement de la pratique archivistique, puisqu’il 
s’agit d’innover, de trouver de nouvelles façons de faire, de développer de nouvelles applications afin de mieux 
répondre aux besoins des usagers. Par ailleurs cette réflexion sur la diffusion des archives à l’ère du numérique 
n’est pas également sans favoriser un renouveau de la discipline archivistique au plan théorique ou, du moins, 
un questionnement quant à son cadre de référence.


(6) considérer la dimension émotive des archives


(7) encourager le contact direct avec le public


Europeana réunissait 19 millions d’objets numériques 
en 2011 et devrait en rassembler 30 millions en  
2015 suite à une recommandation de la Commission 
européenne.


Au Canada, le site OurOntario.ca fait, pour l’instant, 
figure d’exception. Verra-t-on d’autres sites tels qu’ 
OurOntario.ca apparaître, notamment au Québec ?


Lorsque l’on y pense, les possibilités de développement 
sont incroyables. Il est facile d’entrevoir l’existence  
de sites de portée régionale, tout comme d’autres par  
regroupement ou champ d’intérêt ou encore selon des 
types d’archives.


(11) établir un partenariat entre les archives, les bibliothèques et les musées


Le numérique redéfinit les frontières entre le public  
et le privé, tant au plan individuel qu’institutionnel  
et sa force de convergence n’est pas sans créer  
les conditions d’un contrôle sans précédent sur les  
individus. Sans compter que cet environnement 
numérique se déploie dans un contexte économique  
et politique qui diffère souvent de celui qui a  
contribué à la création des institutions publiques.


(12) défendre l’espace public et garantir le respect de la vie privée


Il est surprenant de constater la part d’émotion que les archives sont susceptibles de provoquer.


« as-tu écouté le cd félix : nicolet, 1964 ? [ … ] on frissonne d’émotion en écoutant  
cette bande inédite demeurée cachée pendant près de 40 ans. »


( Therrien 2009, 27 )


« ici, on fouille nos archives télévisuelles pour y trouver des perles et en rire avec ceux  
qui les ont commises. »


( Gaudreau 2011, B7 )


« [ …d ]écouvrir les caricatures du “ Juif pouilleux ” glace le sang plus efficacement  
que bien des documentaires. »


(Cormier 2009, F5 )


En effet, les résultats d’une enquête menée auprès  
des archivistes montrent que la dimension émotive  
est bien présente dans la pratique professionnelle.  
« Elle s’exerce dans différentes fonctions, à différents 
usages et par rapport à différents types de documents. » 
( Mas et Gagnon-Arguin 2010-2011, 64 ). 


Les archives ont la capacité d’émouvoir parce qu’elles 
ont la capacité d’évoquer, c’est-à-dire de rappeler  
les choses oubliées, de rendre présent à l’esprit.  
Un potentiel qui s’alimente à même certaines 
propriétés du document d’archives telles que 
l’authenticité, la dimension matérielle de l’archive  
comme objet et les traces de passage du temps.


L’expérience virtuelle des archives ne fait pas  
disparaître pour autant le besoin d’un contact direct 
des archivistes avec les utilisateurs d’une part,  
et des utilisateurs avec les documents d’autre part.


L’environnement numérique est propice à la  
réaffirmation du rôle de médiateur de l’archiviste.


› exemples : Archives à voix haute :  
les archives hors-les-murs


Atelier d’initiation 
à la recherche 
( BNF, BDIC ) : 
l’élargissement  
des clientèles


Dans un article publié en octobre 2011 dans Le Devoir, 
le journaliste Fabien Deglise montrait, à l’aide de  
nombreux exemples, comment les appels à téléverser 
des fichiers photo, vidéo ou audio sur des espaces  
en ligne s’étaient avérer des opérations couronnées  
de succès.


Il est facile d’imaginer toutes sortes d’initiatives  
aussi bien au plan national que régional et local ou 
communautaire où des services d’archives lanceraient 
des appels à la population et deviendraient des  
lieux d’archivage ayant la capacité de témoigner des 
multiples facettes de la vie en société des citoyens.


(9) exploiter la force de l’intelligence collective


En 2007, lors du processus de rétroaction relatif  
à l’ébauche de la Stratégie canadienne sur 
l’information numérique, un constat s’imposait :  
les nombreuses réalisations dans le domaine des  
archives souffrent d’un manque de visibilité.


Cinq ans plus tard, malgré des initiatives telles que  
le blogue Les archives à l’affiche ou le magazine  
en ligne Archives au présent, la communauté  
archivistique ne dispose toujours pas de moyens  
qui lui permettraient d’assurer pleinement sa  
visibilité dans l’environnement numérique.


(10) assurer la visibilité du domaine des archives


› exemple :


› exemples :


› exemples :


La grande majorité des chercheurs fréquentent les  
centres régionaux des archives nationales ainsi que les 
services des sociétés d’histoire et autres associations 
d’histoire locale. ( Gagnon-Arguin 2008, 26 )


« Le nombre et la variété des réalisations faites à partir 
de la consultation des archives démontrent l’utilisation 
multiple des informations qu’elles contiennent. »  
( Gagnon-Arguin 2008, 30 )


Un impact important sur les usagers indirects,  
c’est-à-dire « ceux et celles qui, sans jamais franchir  
le seuil des services d’archives, profitent de leur  
existence, grâce aux recherches et aux travaux de ceux 
qui les fréquentent. » ( Roy 2006-2007, 120 )


À l’heure où les internautes sont des adeptes des  
médias sociaux, les archivistes devraient intégrer  
ces outils à leur stratégie de communication.


Le « secteur des arts, des spectacles, des loisirs et  
de l’industrie culturelle ( 36,5 % ) » est celui qui suscite 
le plus d’intérêt chez les internautes.


Aussi une politique d’ouverture des archives  
« au théâtre et à la création littéraire [ … ], à la  
musique [ … ], aux arts plastiques, à la photographie 
contemporaine [ … ], au cinéma » ( James-Sarazin et 
Rambaud, 2007, p. 85 ) s’avère pertinente.


(8) connaître les usagers et les usages des archives
Les enquêtes menées par l’Observatoire de la  
culture et des communications du Québec ( OCCQ )  
offrent des  éléments de réponse à plusieurs questions  
relatives aux usagers et aux usages des archives.


Les services d’archives ou assimilés ont


›  été visités par 11,4 % des québécois en 2004 
( Garon 2010, 14 )


›  « connu les plus fortes augmentations rela-
tives au cours de la période  de 1989 à 2004 
[et] les augmentations sont plus importantes 
dans les régions éloignées et intermédiaires 
plutôt que dans les régions centrales. » 
( Garon 2010, 53 )


Mémoires vives, une collection d’archives audiovisuelles réunies par  
le groupe Paraloeil, rassemble « plus de 500 bobines de vieux films  
amateurs [ … ] récoltés dans le cadre de la levée d’archives tenue en 
2009, grâce  à une participation impressionnante de la population  
bas-laurentienne. » (Paraloeil 2011)


Archives au présent


culture.fr


Exemple :


un portail du type culture.fr, un « annuaire 
spécialisé proposant une sélection de  
ressources culturelles et artistiques en ligne » 
( France, MCC 2012 ), serait tout à fait  
essentiel.


Il est pour le moins étonnant de réaliser que tant au 
Québec qu’au Canada aucune institution ne semble 
considérer qu’il est de son devoir d’assumer une pareille 
responsabilité.


Europeana


OurOntario.ca


« [L]a démarche de l’internaute n’est pas cen-
trée sur les institutions [ … ] mais sur les conte-
nus », donc « l’un des grands enjeux à l’heure 
actuelle réside [ … ] dans le phénomène de  
convergence, sur le Web, entre les données des 
bibliothèques, des archives et des musées » 


( Bermès 2011, 45 )


en somme, accorder encore plus d’attention 
au fait que « les archivistes, en tant que  
gardiens de la mémoire, doivent [ … ] prendre 
conscience de la responsabilité qui leur incombe 
de dénoncer les abus et de militer pour une  
accessibilité plus générale aux archives. » 


( Baillargeon 2005-2006, 22 )


Pour que les archives puissent être dans 10, 20 ou 50 
ans ce qu’elles sont devenues à notre époque, c’est-à-
dire, comme le soutient La Déclaration québécoise sur 
les archives, des lieux propices à « la constitution de la 
mémoire individuelle et collective, la compréhension du 
passé, la documentation du présent et la préparation de 
l’avenir » ( AAQ 2008 ), il faudra alors non seulement 
s’adapter, innover, bref, chercher à rester utiles,  
mais défendre l’espace public et garantir le respect à  
la vie privée.


résumé
qu’en pensez-vous ?  
faites-nous part  
de vos commentaires.
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C’est quoi l’ARAC/VRSC?
Par Nancy Marcotte


• ARAC = Association de professionnels et de 
professionnelles de recherchistes visuelles qui 
œuvrent dans le domaine du cinéma et de la 
télévision


• 5 ans d’existence
• 80 membres, dont 22 membres au Québec







Que font en général nos 
membres?


• De la recherche d’archives auprès de divers fournisseurs à travers le 
monde et de la libération de droits pour des documentaires, des 
séries documentaires et des émissions télévisuelles


• De la négociation de droits et obtention des licences


• Type de matériel recherché pour un documentaire ou une série 
télé :


– Images fixes


– Images en mouvement


– Archives textuelles (journaux, manuscrits)


– Capture de site web







Que font nos membres (suite)?


• Nous nous considérons comme des producteurs et productrices 
d’archives, car nous gérons totalement cet aspect d’une production, 
et ce, dans le respect du budget qui nous est alloué


 


• Nous visons à ce que les films sur lesquels nous travaillons soient de 
plus en plus forts et intéressants


 


• Ainsi, nous contribuons par le fruit de notre travail à faire avancer le 
récit, à mieux raconter une histoire, à créer des émotions et à 
sauvegarder la mémoire







Quelle est la mission de l’ARAC?


• Promouvoir l’excellence dans le domaine de la recherche 
visuelle


• Renforcer les assises de notre métier et le faire connaître 
sur le plus de plates-formes possibles


• Établir des standards de qualité à notre profession et 
élaborer une vision commune sur les normes de travail


• Encourager les bonnes pratiques dans la recherche visuelle 
et la négociation des droits


• Représenter les intérêts de nos membres







Quelles sont les activités 
que l’ARAC réalise?


• Ateliers, panels et forums pendant des 
festivals et des événements de cinéma et de la 
télévision.
– Le Forum des archives de Montréal de février dernier 
– Ateliers « Recherche visuelle et budget : conseils 


d’experts » pendant le Doc Circuit aux RIDM
– Classe de maître avec film d’archives et leur 


réalisateur/ trice







MAIS AUSSI
…


• Participation à Focal International (sous comité 
qui sélectionne des films en nomination dans diverses 
catégories)


• Représentation auprès de l’Académie 
canadienne du Cinéma et de la télévision 
pour l’obtention d’une catégorie“recherche 
visuelle” aux prix Gémeaux.







Avantages de l’ARAC


• Échange et partage des informations et des 
contacts


• Tarifs préférentiels auprès des fournisseurs 
d’archives les plus importants


• Forum d’emplois par courriel







Le métier de recherchiste visuel
par Michèle Garceau


• But de cette section: 


– Présenter son rôle et ses fonctions
– ainsi que les qualités et les défauts nécessaires 


pour bien faire ce travail


• Via la réponse à ses deux questions: 


- Que cherche-t-on et pour quelles raisons? 







Que cherche-t-on? 


TOUT
• Comme tout est visuel, dès qu’une entité, un 


événement, une personne est le moindrement 
connu ou d’intérêt public, 
il est probable qu’un jour ou l’autre, nous 
ayons à le chercher


PARTOUT


TOUTES LES ÉPOQUES


TOUS LES ANGLES


• Le visuel peut être d’ici et de maintenant, 
• d’hier et du monde entier,
• de tous angles et formes : audiovisuel, 


photographique, iconographique, dans la 
publicité, les médias imprimés et 
les médias électroniques







Que cherche-t-on? (suite)


Conséquences: 
• Connaissances poussées


– De la vie publique et de ses enjeux
– De nombreuses sources d’archives à travers le monde 


(modalités, problèmes, technologies)


• Le discernement devient primordial face à cette 
abondance. 


- Restée collée aux intentions de la réalisation







À quoi sert l’image?


L’image est utilisée : 
• comme source première de l’histoire, un artefact, un 


témoin. Elle prouve la véracité de ce qui est avancé dans 
le récit. 


• pour servir le récit, le suivre, le faire évoluer
• pour soutenir l’intérêt d’un moment précis (creux)
• pour générer des émotions:  images choc, image phares, 


images nation, comme celles qui réveillent les souvenirs, 
l’appartenance, l’identité







À quoi sert l’image ? (suite)


L’image est utilisée : (suite)
– pour ajouter de la beauté, de la grâce. 
– pour changer de ton
– pour faire une transition


L’image est aussi:
– Une construction, un montage, un regard d’une 


époque sur une autre, un regard sur un événement


L’image parle de nous. C’est notre reflet dans l’histoire. 







Le rôle de la recherche visuelle


On peut faire des films entiers constitués d’archives, 
mais ce n’est pas toujours ce qui est demandé…


• Bien faire l'adéquation des besoins


• Juger de la pertinence du matériel


• Avoir la sensibilité pour envisager une possible poésie que 
la réalisation pourrait développer avec tel ou tel visuel 


• Rester souple face à un déroulement qui est souvent 
imprévisible







Le rôle de la recherche visuelle 
(suite)


Nous devons nous familiariser rapidement avec le 
sujet, pouvoir visualiser le scénario et anticiper les 
problèmes tout en trouvant des solutions viables 
financièrement


• Recherche, sélection


• Considérations monétaires et techniques


• Négociations et libérations de toutes les couches de 
droits


• Coordination







Le rôle de la recherche visuelle 
(suite)


Complicité et relations de confiance à créer avec tous 
les intervenants par rapport à l’originalité des 
découvertes et de leurs pertinences à servir l’histoire, 
et par rapport au respect du budget et des droits. 







Un rôle de mise en valeur
Reina Paquette-Comte à la naissance de sa fille, 23 février 1949
Les visiteurs viennent voir les bébés directement dans la salle commune d’accouchement. 
Photo publiée dans Une histoire des québécoises en photos, Les Éditions Fidès, 2007, p. 259
Recherche photographique Michèle Garceau
Archive orpheline, collection personnelle de Reina Comte.







La médiathèque de rêve 


• Ou comment les centres d’archives et 
institutions peuvent nous aider à choisir 


davantage des archives d’ici 


par Marie-Josée Ferron







Une archive qui n’est pas mise en 
valeur est une archive morte


L’archive devient étrangère au fur et à mesure du 
temps. Elle doit donc être interprétée pour 
recouvrer son intelligibilité. […] 


L’enjeu […] est donc dans la médiation entre le 
passé et le présent 


 — Bruno Bachimont, Institut National de l'Audiovisuel (INA)







Le monde change, 
notre travail (de recherchiste) aussi


• Budgets à la baisse mais coûts des archives à la hausse


• La nouvelle façon de faire chez les jeunes réalisateurs;  la 
tentation « Youtube » (travailler à l’envers, trouver des 
images, les insérer dans le montage pour ensuite chercher 
d’où elles proviennent, qui détient les droits, si et à quels 
coûts ils sont disponibles) 


• Numérisation et transferts des archives audiovisuelles dans un 
monde de production numérique en HD (obsolescence des 
formats, complexité et coûts des transferts, délais, etc.) 







Un constat…


Lorsqu’il s’agit de trouver, puis de choisir des archives 
audiovisuelles, 


– les institutions et centres d’archives publics 
québécois et canadiens sont de plus en plus en 
« concurrence » avec les autres sources 
d’archives: banques d’images (telles Corbis, Getty, 
etc.), collectionneurs, caméramans  et 
photographes amateurs.







La médiathèque de rêve 
ou comment les centres d’archives et institutions peuvent nous 


aider  à choisir davantage des archives d’ici 


• Collections accessibles en ligne, consultation (moteurs de 
recherche poussés), achats directs et/ou matériel accessible 
dans de courts délais en format numérique (sur FTP, serveur, 
Dropbox, nuage, etc.)


• La tarification : juste prix, barèmes en fonction des budgets de 
production, etc.


• Réflexion à amorcer sur l’accès aux collections privées et aux 
archives orphelines (critères d’acquisition, valeur primaire et 
respect des fonds VS valeurs symboliques du patrimoine 
audiovisuel collectif)?







Essentielle vision d’avenir


De plus en plus, les banques d’archives commerciales engagent 
des gens pour sonder les tendances des sujets à la mode et donc 
des images d’archives qui seront bientôt sollicitées. Ces sondages 
servent de base à leurs critères d’acquisition


Ex: images à mettre en liens pour illustrer les grands 
mouvements sociaux:


Printemps érable


Printemps arabe


Chute du communisme







Pendant ce temps…dorment parfois des trésors 
dans les voûtes de nos institutions publiques et 
centres d’archives …







Exemples de trouvailles en archive


• Amour, haine et propagande –la guerre froide


Chutes sur film du reportage de 1980 de 
Madeleine Poulin, reporter à la Société 
Radio-Canada, lors de la 1ère visite du 
Pape en Pologne
(Foule en liesse, jeunes hommes et 
femmes émues, le Pape qui répond de 
manière démonstrative)







Sources d’archives pour le segment sur la 
première visite du Pape Jean-Paul II en 


Pologne
• Archives nationales polonaises – images du pape en plan 


serré, son unidirectionnel, on ne voit pas la foule.


• Archives de Radio-Canada, chutes du reportage de Madeleine 
Poulin – images de la foule en liesse, jeunes et gens émus. Ces 
images n’ont pas été retenues pour le reportage original. 
MAIS ces chutes prennent soudain une signification toute 
particulière lorsqu’il faut raconter l’histoire de la propagande 
en images.







Amour, haine et propagande – la guerre froide 
histoire du Candy Bomber


• Images Super 8 couleur et photos de la collection 
privée du pilote Gail Halvorsen


• mêlées à des archives provenant de sources 
commerciales (WPA et Critical Past, etc., images qui 
proviennent des archives nationales américaines, 
libres de droit, mais traitées, analysées et indexées –
donc rendues plus accessibles - par les banques 
d’images commerciales)







Un constat et deux suggestions…







AAQ et ARAC même combat : favoriser une meilleure mise 
en valeur des archives québécoises et canadiennes


Il existe également un rapport 
d'interdépendance entre les [centres d’] archives 
et les industries audiovisuelles. 


Toutefois, les [centres d’] archives ont un rôle à 
jouer en stimulant les échanges, en influant sur 
les priorités des industries et en démontrant leur 
utilité et leur valeur.


• — Ray Edmondson, à l’occasion du 25e anniversaire de la 
Recommandation de l’UNESCO pour la sauvegarde et la 
conservation des images en mouvement







La réalité actuelle: notre patrimoine télévisuel est de 
plus en plus dans les mains des producteurs privés


Il faut sensibiliser les producteurs privés au 
dépôt légal et à l’importance de préserver le 
patrimoine télévisuel pour lequel ils sont, 
somme toute, subventionnés 


Ex: consacrer une partie du budget de postproduction à la 
conservation et à la mise en valeur, comme une entreprise 
consacrerait un pourcentage de ses revenus au recyclage 
des matières premières?...







Pistes de solution


Favoriser les partenariats publics-privés?


Projets de mise en valeur des fonds en 
collaboration ou coproduction avec des 
producteurs télévisuels et de documentaires 
privés 


Exemples : 
• Apocalypse: Clarke Costelle & Co et l’INA
• Les Enfants de la télé: Fairplay Inc. et la SRC
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Plan de la présentation


� Introduction
�Objectifs
�Cadre théorique
�Hypothèse
�Constats
�Conclusion







Objectifs


�Dresser un survol de l’évolution de la pratique 
archivistique québécoise


�Dresser un portrait de la vision qu’ont les 
praticiens de celle-ci


�Mesurer l’impact des technologies numériques 
sur l'image que se font les archivistes de leur 
métier et de leur capacité à s'y retrouver
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Cadre théorique


� Le changement social:


«Le changement social est «toute transformation 
observable dans le temps, qui affecte, d’une 
manière qui ne soit pas que provisoire ou 
éphémère, la structure ou le fonctionnement de 
l’organisation sociale d’une collectivité donnée et 
modifie le cours de son histoire».


                                                              (G. Rocher)
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Le changement social


Comment aborder le changement social


� Qu’est-ce qui change? 
� Comment s’opère le changement? 
� Quel est le rythme du changement?  
� Quels sont les facteurs et les conditions qui peuvent 


expliquer le changement?
� Quels sont les agents du changement? 
� Est-il possible de tirer des prévisions de cette analyse?
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Hypothèse


Bien que le numérique influence notre 
pratique et nos actions, il ne 
l'influence pas autant qu'on pourrait le 
croire au premier regard.
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Constats


� Les tâches des archivistes se sont diversifiées; 
� La nécessité de s'adapter à un environnement et 


à des tâches différentes est bien sentie;
� L'archiviste est de moins en moins perçu comme 


un historien qui a mal tourné ou comme un érudit 
et de plus en plus comme un spécialiste de la 
conservation, de la mise en valeur et de 
l’évaluation des documents;


� Les tâches traditionnelles de l’archiviste sont à 
partager.
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Conclusion


Il semble y avoir effectivement un changement 
significatif des tâches et compétences 
demandées aux archivistes.


Par contre, ces changements semblent s’inscrire 
dans une continuité du point de vue des 
perceptions et des grandes fonctions du rôle des 
archivistes. 
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Des questions?


Pour me joindre :


418-644-6800 poste 6459


christian.bolduc@banq.qc.ca
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Congrès AAQ, 1er juin 2012


Archives scientifiques
Entre valeur d’usage, refus d’archives et sanction


René Audet
CRILCQ, Université Laval


http://www.flickr.com/photos/dolescum/3131292467/











Contexte


Un centre de recherche sur la 
littérature et la culture


Grands projets de recherche 
depuis 30 ans


Comment gérer les fonds 
scientifiques, la documentation ?


Ambiguïté de la nature des 
documents dans ces fonds...







Projet DÉCALCQ


Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature 
et la culture québécoises 
(CRILCQ)


Projets de recherche en équipes


Prendre en charge un patrimoine 
scientifique











Prendre en charge ces archives...


Que faire de ces retailles de la 
recherche ?


pérenniser (traitement 
archivistique, numérisation) 


rendre disponibles (catalogage, 
diffusion numérique)







À propos du projet DÉCALCQ


Technicien informatique, archiviste, personnel de production


RDDA pour fonds, DC pour documents 


Logiciel Alfresco — fichiers PDF/A, tiff, ogg


11 500 documents traités (~ 95 000 pages)







Archives scientifiques ?


Documents : pas des données, pas des sources... 


Nature de l’ensemble ?
- fonds d’archives, collection numérique, dépôt documentaire... ?


Thematic research collection


« In thematic collections, research materials are closely tied to the 
processes of inquiry, making the contours of scholarship more visible 
as they are inscribed into the collection. » (Palmer 2004)


Ramener le processus de la recherche au premier plan







Et la valeur ?


Archivistiquement parlant :
- valeur informationnelle


éventualité de la valeur liée à une
information donnée


Contribution de DÉCALCQ à la valorisation :
- description des fonds (mise en contexte)
- traitement numérique et accessibilité
- métadonnées (description fine, mots-clés)







Ouverture et appropriation


1. Ouverture du dépôt numérique aux projets en cours


20121985 (2015)


R4-LIQUEFASC
R6-Best-sellers


R11-nouveau projet, Audet
R?-projet en développement


R?-recherche projetée


(2013)1993


R1-Aquin
R3-GRILFIQ







Ouverture et appropriation


2. Les archives dans la dynamique documentaire du centre


Production scientifique
des chercheurs du CRILCQ


(résultats de recherche)


DÉCALCQ
(fonds scientifiques)


Centres de documentation
du CRILCQ (sur littérature


et culture québécoises)







Archives scientifiques : enjeux


Refus de l’archive
- Environnement actif, documentation sujette à (re-)mobilisation
- Caractère ininterrompu du mouvement de la recherche


Bonification de la valeur par la sanction
- Valeur liée au sens du document / valeur immanente


- Valeur liée au sens créé par le contexte
... place dans l’ensemble + identité du dépositaire du fonds


Investir le travail de la sanction 
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Diapositive 1


Les Les mméétamorphoses du documenttamorphoses du document dans dans 
un environnement un environnement numnuméériquriquee


Martine Cardin, 
41e Congrès de l’AAQ,


Lévis, 1er juin 2012


La  culture  numérique  révolutionne  nos  rapports  au  temps,  à  l’espace,  à  l’autre;  elle  transforme  nos  
pratiques en les soumettant de plus en plus à des impératifs d’efficience. Elle induit de nouvelles modalités  
d’expression et de représentation de la réalité. Comme les archives reflètent ceux qui les produisent, tous  
ces changements se répercutent nécessairement sur elles.


Cette présentation s’inscrit dans cette perspective en s’attachant plus particulièrement aux modifications  
qui s’opèrent sur la nature des archives au contact du numérique. 


Diapositive 2


La prLa préésentationsentation


1. Les fonctionnalités du document


2. Les qualités des archives 


3. Les conditions d’existence des archives


4. Ce que le numérique change… et les 
conséquences du changement


Pour ce faire, nous débuterons avec l’idée que la façon d’être de l’objet conditionne, du moins en partie,  
ses fonctions et ses usages. En appliquant ce principe aux archives, nous verrons que ces fonctions et  
usages  exigent  le  maintien  de  certaines  qualités  documentaires.  Cela  nous  conduira  à  identifier  des  
conditions d’existence sur lesquelles l’archivistique se fonde traditionnellement pour maintenir les qualités  
des archives. Puis,  nous examinerons les effets que la consignation numérique a sur chacune de ces 
conditions d’existence pour saisir les changements et identifier les adaptations qu’ils induisent sur le travail  
de l’archiviste.







Diapositive 3


1.1. Les fonctionnalitLes fonctionnalitéés du s du 
documentdocument


Les  propriétés  d’un  objet  déterminent  les  possibilités  d’action  que  l’on  peut  faire  avec  cet  objet.  Par  
exemple, personne n’a l’idée d’utiliser du jello pour enfoncer un clou. En revanche, un talon de chaussure  
bien large et solide peut faire l’affaire. Cette corrélation entre la réalité matérielle et son potentiel d’action  
est au cœur du concept d’affordance développé par J.J. Gibson en 1977.[1]  James J. Gibson  (1977), “The  
Theory of Affordances. dans Perceiving, Acting, and Knowing”, Eds.  Robert Shaw and John Bransford, et (1979),  
The Ecological Approach to Visual Perception (1979).


Diapositive 4


Le concept dLe concept d’’affordanceaffordance


An affordance refers to the fact that the 
physical properties of an object make 
possible different functions for the person 
perceiving or using that object.


Ce concept tire son nom du verbe anglais « to afford » voulant dire « permettre », « être capable de». Des 
théoriciens du MIT le résument ainsi : (voir diapo) [1] Sellen, Abigail J. et Richard H.R. Harper. The myth of the 
paperless office. London, MIT Press, 2001, p. 17. (NDLR: le caractère gras est de moi)
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Diapositive 5


2. Les qualit2. Les qualitéés des archivess des archives


• Authenticité


• Fiabilité


• Exactitude


Le concept d’affordance précise toutefois que ce n’est pas parce qu’une possibilité d’action existe qu’on  
l’utilisera  nécessairement.  L’usage  repose  aussi  sur  les  perceptions  des  qualités  de  l’objet.  Si  la  
reconnaissance de certaines propriétés est de l’ordre d’un savoir empirique (comme l’exemple du soulier),  
d’autres sont influencées par des dimensions culturelles. Ainsi, un objet peut avoir des propriétés établies,  
mais des dimensions émotives ou symboliques peuvent freiner certaines utilisations. Par exemple, on ne  
se sert pas d’un livre ancien pour alimenter un feu, même si on sait que le papier est un bon combustible, à  
moins que l’on ne reconnaisse pas de valeur à ce livre. Parfois, la croyance en une propriété l’emporte  
même sur la physique. Par exemple, la propriété de la patte de lapin à porter chance reste physiquement à  
démontrer. 


Dans le cas des archives, on peut dire que l’on se sert des potentialités d’action des documents, parce  
qu’on reconnaît aux archives trois qualités à savoir qu’elles sont : authentiques, fiables et exactes.


Diapositive 6


LL’’authenticitauthenticitéé


• Le degré de confiance envers l’intégrité du 
document en tant qu’objet matériel.


• Le document présumé authentique est celui 
qui n’a pas été physiquement altéré.


L'authenticité est le degré de confiance envers l’objet matériel. On présume que les éléments formels qui  
différencient le document des autres, ainsi que les éléments qui attestent son intégrité physique ont été  
préservés. Bref, le document authentique est celui qui n’a pas été altéré ou falsifié matériellement. 
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Diapositive 7


La fiabilitLa fiabilitéé


• Le degré de confiance envers la fidélité du 
contenu.


• Le document présumé fiable est celui qui 
reflète fidèlement ce que la consignation 
visait à saisir.


La fiabilité est le degré de confiance envers la crédibilité du contenu. On présume que le document reflète 
fidèlement ce que la consignation visait à saisir. Un document peut être authentique sans être pour autant  
fiable.  Par  exemple,  les  noms  des  travailleurs  inscrits  dans  un  registre  d’employés  peuvent  ne  pas  
correspondre à ceux des travailleurs, non pas en raison d’une altération matérielle du registre, mais à  
cause d’un relâchement dans les pratiques de gestion (par omission volontaire ou non). La fiabilité s’appuie  
donc sur la critique des sources que pourra faire l’utilisateur. 


Diapositive 8


LL’’exactitudeexactitude


• Le degré de confiance envers la précision 
du contenu documentaire.


• Le document présumé exact est celui qui 
reproduit de manière juste et complète 
l’objet de la consignation.


L'exactitude est le degré de confiance envers la précision du contenu. On présume que l’information  
consignée est juste et complète. Ici, c’est la richesse de la source qui est en cause. Les renseignements 
fournis par le document peuvent être fiables, mais jugés trop imprécis ou partiels pour constituer  une  
représentation  exacte.  Notons  cependant  que  cette  préoccupation  est  apparue  avec l’émergence  des 
bases de données, où la rigueur des jeux de relations entre des données conditionne les agrégats que l’on 
peut en extraire. 
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Diapositive 9


3. Conditions d3. Conditions d’’existence des existence des 
archivesarchives
• Être une manifestation stable et fixe;
• Être produit par et pour l’activité; 
• Être relié aux autres documents générés 


par la même activité; 
• Être le résultat d’une transaction entre des 


acteurs présents.dans un même espace 
producteur;


• Être soumis à des contextes 
institutionnels, organisationnels et 
technologiques connus et documentés. 


Le rôle de l’archiviste est celui d’un gardien de confiance – un agent neutre – qui préserve les qualités des 
documents  pour  maintenir  leur  plein  potentiel  d’action.  En  utilisant  une  métaphore,  on  peut  dire  que  
l’archiviste maintient les documents en « état de grâce » en leur assurant des conditions d’existence qui 
rendent leurs vertus, les plus parfaites possible. De fait,  le corpus théorique de l’archivistique s’articule  
autour de cinq états d’être.  Ainsi, un document d’archives doit :


 ÊTRE une manifestation fixe et stable. Sa permanence doit être suffisante pour que son authenticité  
puisse être établie. 


 ÊTRE un produit ou sous-produit « naturel » d'une activité. Sa fiabilité repose sur ces processus qui 
déterminent le contenu et la facture au document


 ÊTRE lié aux autres documents produits par la même activité et de loin en loin par le même processus.  
L’exactitude et la complétude ne peuvent s’évaluer hors du large ensemble dans lequel les documents  
s’agrègent.


 ÊTRE le  résultat  d’une transaction entre  des acteurs  présents  dans un même espace producteur 
(provenance). La nature des relations entre les acteurs qui engendrent le document délimite sa portée  
et son contenu. 


 ÊTRE issus de contextes institutionnels, organisationnels et technologiques connus et documentés.  
Les archives sont des objets contrôlés par un cadre normatif  qui  impose des prescriptions et des  
interdits  de  divers  ordres :  éthique,  juridique,  financier,  administratif,  culturel  et  technologique.  Il  
importe de connaître ces exigences pour garantir la critique de la documentation. 
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4. Ce que le num4. Ce que le numéérique changerique change……


Lorsqu’on  observe  ces  conditions,  on  constate  que  chacune  est  affectée  de  manière  plus  ou  moins  
importante au contact du numérique. Voyons brièvement comment.


Diapositive 11


La manifestation documentaire: La manifestation documentaire: 
de rde rééelle elle àà virtuellevirtuelle


AnalogiqueAnalogique


• Tout


• Fixe et stable


• Apparence 
singulière


NumNuméériquerique


• Assemblage


• Manipulable et 
variable


• Apparence 
banalisée


La première condition est liée à la permanence de la représentation. Sur le plan analogique, un support  
matérialise le document en lui donnant un contenu fixe et des formes stables. Le changement est radical  
sur  le  plan numérique puisqu’on  assiste  à  la  dématérialisation  du  document.  Le  numérique  crée une 
instance virtuelle caractérisée par sa fragmentation, son informatisation et sa banalisation. 


Fragmentation:  Le  document  numérique  est  un  assemblage  issu  de  la  mise  en  relation  d’éléments 
stockés à divers endroits dans un système. Chaque fois que le document est consulté, tous ces éléments  
doivent être rassemblés et édités par une application logicielle qui reconstitue le document. 
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Diapositive 12


Une présentation PowerPoint comme celle-ci par exemple regroupe un nombre appréciable d’éléments.


Diapositive 13


jpeg acsii
htlm


Informatisation:  L’informatisation décompose le contenu en données mathématiques manipulables qui 
sont soumises à un format.  C’est ce format qui dicte à l’application logicielle comment coder, stocker,  
manipuler, imprimer et afficher les données nécessaires à la recomposition du document. Selon le format  
et l’application, le contenu numérique pourra donc être éventuellement modifié et son apparence pourra  
revêtir diverses formes. Bref, le fond et les formes numériques ne sont pas indissociables.


Banalisation: Contrairement au document analogique, qui est ce qu’il paraît être, le fichier numérique n’est  
pas identique à ce qui s’affiche à l’écran. Ce fichier consigne 1) des données de codage, les bits qui  
composent le contenu proprement dit; 2) Les données techniques (format utilisé, taille, emplacement du  
codage, etc.); et 3) Les métadonnées sur les propriétés et attributs du document (dimensions, couleurs,  
résolution, etc.) ainsi que celles sur l’information contextuelle (dates, signatures, cotes, etc.) essentielle à  
son intelligibilité. Au final, la spécificité du document numérique ne peut donc être capturée que par des  
étiquettes attachées virtuellement aux composants et à l’instance qu’elles forment (les métadonnées). 
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Diapositive 14


Impacts de la dImpacts de la déématmatéérialisationrialisation


• Encadrement :


– Les données et les règles de mise en forme;


– La dépendance technologique (obsolescence et 
interopérabilité)


– L’insignifiance de la représentation (absence ou 
faiblesse des métadonnées)


• Formation et responsabilisation des acteurs


• Interdisciplinarité


Avec le numérique, on ne peut plus conserver de documents en tant que tels; on ne peut qu’assurer une  
reconstitution authentique c’est pourquoi il faut intervenir plus en profondeur pour s’assurer l’existence des  
traces. Pour cela, il faut que les données soient dans des réservoirs fixes, que les règles de mise en forme  
soient connues, que le document soit protégé contre l’obsolescence. Il faut maintenir une interopérabilité  
suffisante pour s’assurer que tous les constituants pourront être décodés et reconstitués adéquatement. Il  
faut contrer l’insignifiance en s’assurant l’existence de métadonnées qui permettront à l’utilisateur de situer  
le document dans ses contextes. Or, tout cela ne peut pas se faire sans la concertation avec tous les  
acteurs qui créent et manipulent les documents c’est pourquoi ils devront être responsabilisés. En ce sens,  
la formation sera une dimension importante du moins jusqu’à ce que la consignation numérique soit entrée  
solidement dans nos pratiques. Enfin, en raison des compétences diversifiées que les nouvelles stratégies 
de  préservation  nécessitent,  il  faut  établir  des  partenariats  avec  d’autres  spécialistes.  Cette  
interdisciplinarité  souhaitable  et  souhaitée  exigera  un  certain  temps,  car  comme  le  signalaient  les  
spécialistes en gestion des connaissances, nous utilisons les mêmes termes sans nécessairement nous 
comprendre. 


Diapositive 15


La raison dLa raison d’ê’être du document:tre du document:


Roger T. Pédauque, Document et modernités, 14 mars 2006, p. 5
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/28/26/PDF/Pedauque3-V4.pdf


Un document a pour fonctions de:
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La seconde condition d’existence renvoie à la raison d’être des archives. Elle précise qu’il s’agit de traces  
engendrées par et pour les schèmes d’activités. Pour saisir la nature des changements, il faut identifier les  
ruptures  et  les  continuités  dans  les  raisons  pour  lesquelles  on  intègre  des  documents  dans  le  
fonctionnement. 


Selon le collectif français RTP, le document possède des fonctionnalités qui peuvent se synthétiser comme  
suit:  Mnésique: Un document transforme des objets conceptuels en objets perceptuels, ce qui lui permet  
de servir de « prothèse à la  mémoire humaine» grâce à la conservation de représentations résistantes.  
Organisation:  Le document  est  manipulable  et  peut  être  intégré dans des schémas pour  organiser  la  
connaissance suivant une certaine logique.  Poesis (création): en se combinant, ces propriétés donnent au 
document la capacité de créer des significations spécifiques. Cela trouve écho dans la notion de fonds où  
les  documents  de  même provenance  composent  une  totalité  organisatrice  productrice  de  sens  et  de  
cohérence  propres  à  ses  producteurs.  Transmission : Enfin,  par  sa  persistance,  le  document  a  la 
« capacité à mettre en œuvre et à élargir dans l’espace et le temps les 3 propriétés citées plus haut  ». Il 
favorise ainsi l’appropriation et la diffusion de ce qu’il exprime. 
[1] http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/28/26/PDF/Pedauque3-V4.pdf   (consulté le 23 mai 2012)


Diapositive 16


Le produit de lLe produit de l’’activitactivitéé::
de statique de statique àà en mouvementen mouvement


Analogique


• Statique 


• Action réalisée


• Conventionné


Numérique


• Adaptatif


• Potentiel d’action


• En “devenir”


L’activité analogique table sur les fonctionnalités d’écrits statiques rapportant des actions effectivement  
réalisées et conventionnées par les méthodes et normes des experts qui mettent en œuvre ces activités.  
Le numérique donne pour sa part naissance à des documents adaptatifs, orientés sur les potentialités de  
l’action et dont la typologie des genres reste largement à préciser et à codifier. 


Adaptatif: Les premières générations de documents numériques étaient plus ou moins des transpositions  
de l’analogique. Au fil  du temps, cette production est devenue interactive et dynamique. Le document  
s’adapte à  la  subjectivité  des acteurs en présence ainsi  qu’aux contextes  de performance de l’action  
incluant celles des modalités techniques des systèmes. 


Potentiel d’action: L’un des plus grands changements est que le numérique permet désormais de traiter  
l’information en consignant des méthodes et des instructions pour initier sur demande des représentations  
en  temps  réel.  Du  coup,  certains  documents  deviennent  potentiels.  Ils  ne  seront  plus  produits  
systématiquement. Seules les données et la possibilité de créer le document demeurent.
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En devenir: enfin, la transposition des activités traditionnelles dans les systèmes automatisés entraîne la  
création de documents composites, aux intentions multiples et aux formes difficiles à distinguer, car elles  
se transforment au gré des apprentissages ou de concert avec l’évolution technologique. 


Diapositive 17


La mouvance de lLa mouvance de l’’activitactivitéé


• Complexification du cycle documentaire


• Fluctuation du statut d’archives


• Importance des processus d’exploitation 


La théorie module le statut d’archives en fonction du cycle de vie du document à travers le processus  
d’activités génératrices. L’archiviste intervient dans les phases actives pour assurer le contrôle adéquat de  
l’authenticité, de la fiabilité et l’exactitude. Puis, à la phase définitive lorsque la maturité du document est  
atteinte, l’archiviste veille à le maintenir en état. Dans le contexte de mouvance des pratiques numériques,  
un document peut être archive tout au long d’un processus, puis, perdre ce statut quand le travail  est  
achevé,  car  on  considérera  qu’il  est  devenu  un  résultat.  À  l’opposée,  une  application  intégrant  des 
documents analogiques numérisés se définira d’abord comme une publication, mais pourra acquérir un  
statut  d’archives  lorsque  les  fonctionnalités  du  système  permettront  d’intégrer  les  images  dans  de  
nouveaux agrégats. Ces perturbations dans le cycle de vie rendent la complétude difficile à établir. Du  
coup, la conception d’un statut fondée sur les phases d’un cycle de vie dans un processus d’activités  
devient moins adaptée à la réalité. Il faut aussi se préoccuper des processus d’exploitation qui permettent  
de recycler les données dans les nouvelles productions documentaires, un nouveau cycle de vie.
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Diapositive 18


Les liens entre les documents:Les liens entre les documents:
de hide hiéérarchiques rarchiques àà relationnels relationnels 


Analogique


• Homogènes 


• Orientés 
processus


• Spécialisation de 
l’expression


Numérique


• Hybrides


• Orientés objet


• Globalisation 
documentaire


La troisième condition d’existence des archives est relative à leur nature textuelle. Traditionnellement, ces  
liens ordonnent une production homogène (celle de l’écrit), issue d’une structure d’action «  processuelle » 
(celle des d’activités) où on distingue les diverses formes documentaires. Le numérique donne naissance  
des liens hybrides, décentralisés et globalisés.


Hybride: La dématérialisation ne fait pas disparaître l’analogique des pratiques courantes, elle induit son 
adaptation dans le but de tirer parti des “affordances” de l’une et l’autre des modalités de production. En  
effet,  certaines activités restent plus performantes et moins coûteuses en mode analogique. On constate  
donc que les deux procédés de consignation sont appelés à se côtoyer et s’interpénétrer pour former une  
masse documentaire hybride.


Diapositive 19


Dossier de 
l’étudiant


Relevé des notes


Activités du 
Registraire


Fonds du 
Registraire


Traditionnel


Étudiant


Dir. du programme


Registraire


Système de 
gestion des 


études


Activités de tous les 
acteurs dans la réalisation 


des études 


Rapports de 
cheminement


Finances


Numérique


Orienté  objet:  Les  documents  analogiques  s’agrègent  suivant  la  logique  des  processus  d’activités 
générateurs. Les systèmes d’information automatisés se fondent cependant de moins en moins sur les  
processus et orientent la production sur les objets communs. Ils s’articulent par exemple sur les étudiants  
dans une université. Le système canalise les données issues des activités autour des étudiants. Ils les  
agrègent  et  redéploient  ensuite  dans les réseaux des acteurs  concernés,  et  ce,  quels  que soient  les  
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processus auxquels ils appartiennent. La nature relationnelle des données n’autorise plus la subordination  
à une hiérarchie de classement propre à l’analogique. 


Globalisation: De même, la dématérialisation permet de moins en moins de distinguer les archives parmi  
la diversité des formes. Le numérique globalise le territoire documentaire. Il permet de rassembler et de lier  
des  documents  de  diverses  natures  dans  une  seule  et  même  entité  numérique.  Il  crée  ainsi  un 
chevauchement  entre  les  territoires  documentaires  qui  étaient  auparavant  distincts.  L’émergence  des 
portails, des intranets et la vaste gamme d’espaces collaboratifs contribuent à cette complexification. 


Diapositive 20


La restructuration des liensLa restructuration des liens


• Difficulté à gérer la mixité;


• Structure classificatoire relationnelle;


• Danger de déni d’archives.


La nouveauté relative des pratiques conduit à négliger ou à sous-estimer l’importance des liens unissant  
l’analogique et le numérique. Cela induit souvent une déficience de ressources dédiées à l’intégration des  
documents analogiques et numériques. Le fonctionnement se fait dans des structures de gestion parallèles  
ou pire, il y a un laxisme dans la gestion pour certain du numérique ou pour d’autre de l’analogique. En fait,  
l’immaturité des pratiques numériques conjuguée à un manque de perspective globale fait que les rôles  
différenciés des formes documentaires sont méconnus ou mal intégrés dans l’organisation. 


Par ailleurs, la nouvelle configuration de la masse documentaire exige de repérer et d’identifier les objets  
qui transcendent les grandes fonctions de l’organisme afin d’ancrer le fait documentaire dans des espaces  
de significations partagés. Dans un tel contexte, la classification à facettes apparaît comme une piste à  
suivre.


Enfin, la globalisation des formes documentaires comporte des risques de confusion, car elle peut conduire 
à nier la spécificité des formes archivistiques au profit d’un concept d’information toute puissante. 
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Diapositive 21


La transaction :La transaction :
de la centralisation de la centralisation àà la collaboration la collaboration 


Analogique


• Organisationnelle


• Humaine 


• Provenance 


délimitée


Numérique


• Individuelle


• Humaine et 
machine  


• Provenance 
multiple


La quatrième condition porte sur la nature transactionnelle des archives.  Traditionnellement, les relations 
entre les acteurs sont conçues de manière relativement simple : un auteur et un destinataire localisés dans 
une même instance productrice. Le numérique favorise l’interconnexion, il introduit de nouveaux acteurs et  
autorise des échanges délocalisés entre des cellules de provenances diverses travaillant en partenariat.


Interindividuel : L’activité numérique fait entrer dans le décor des acteurs jusqu’ici ignorés dans la théorie.  
Le rédacteur des documents- auparavant vu comme une instance insignifiante – se dissocie de l’auteur,  
unité productrice à laquelle il était assimilé. Deuxièmement, le détenteur des technologies ne peut plus être  
vu comme un simple pourvoyeur de ressources. Par ses choix de gestion, il intervient sur des états d’être  
des archives et doit donc pouvoir garantir la maintenance des systèmes. 


Humaine et machine: Désormais, des systèmes deviennent des acteurs à part entière dans l’activité. De 
ce fait, ils créent des documents dans le cadre de leurs activités  - donc des archives – dont certains ne  
sont destinés qu’à  des machines et n’ont  aucune forme perceptible,  par  exemple,  les instructions qui  
commandent des comportements dans les systèmes. Ces documents structurants sont souvent sous la  
responsabilité du détenteur technologique.


Provenance multiple:  Enfin, la culture numérique favorise la transversalité. Les individus travaillent sur 
des mandats propres sans interférer dans les activités des autres. C’est la mise en commun de leurs  
activités qui constitue la finalité. Au plan fonctionnel, leurs transactions s’incarnent dans des livrables ayant  
une  complétude  relative.  Le  reste  de  leur  production  reste  dans  des  « poches »  d’archives  locales 
gouvernées par des règles et des pratiques souvent propres à la culture de chacun.
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Diapositive 22


LL’’interconnexion des acteursinterconnexion des acteurs


• Délocalisation des lieux de production;


• Perte de vision globale;


• Inadéquation des moyens gouvernance 
actuels.  


Le fonctionnement en partenariats multiples morcelle la réalisation des activités entre plusieurs producteurs  
distincts responsables d’objectifs précis. 


La machine est souvent ignorée en tant qu’acteur et donc en tant que producteur de documents.


Paradoxalement,  le  paradigme  collaboratif  conduit  à  des  ruptures  dans  la  construction  du  cadre  de  
référence documentaire. Les pratiques de ceux qui d’une manière ou d’une autre sont responsables des  
documents s’arriment parfois mal. Chacun peut faire une GED mais pas nécessairement en synergie. 


Diapositive 23


Les contextesLes contextes : : 
dd’é’établies tablies àà en ruptureen rupture


• Pratiques émergentes;


• Changement culturel;


• Efferverscence technologique.


La  cinquième  condition  d’existence  des  archives  renvoie  aux  cadres  normatifs  qui  doivent  être  
suffisamment bien établis pour fonder les archives sur des régularités identifiables. 


Les  changements  exigent  de  préciser  le  cadre  de  gouvernance  pour  l’adapter  au  changement  
organisationnel. De nos jours, on cherche moins à gérer les documents produits par les actions que la  
connaissance  qu’ils  véhiculent  dans l’organisation.  Si  ce  cadre  de  gouvernance  a  évolué,  il  reste  en  
définition parce qu’il faut généralement attendre qu’un cycle de vie documentaire soit complété avant que  
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l’ampleur des changements soit manifeste. Par exemple, il a fallu attendre plus d’une décennie pour que  
les  effets  de  la  révolution  bureaucratique  amorcée  dans  les  années  1950  conduisent  à  une 
institutionnalisation des pratiques de la gestion documentaire. Le hic avec le numérique est que l’on ne  
peut  pas attendre que  les  problèmes se manifestent,  car  si  on n’intervient  pas  adéquatement  dès la  
création, il sera difficile, voire impossible, de préserver de larges pans du patrimoine archivistique. Il faut  
ajouter à cela que nous vivons une période caractérisée par les changements technologiques rapides.  
L’apprentissage  se  réalise  actuellement  par  une  certaine  découverte  du  territoire  numérique  et  cela  
présuppose que ne pouvons pas maîtriser le changement. L’approche prospective prend de l’importance et  
fait entrer l’archiviste dans une perspective d’action dans laquelle il est rarement distribué. 


Diapositive 24


NNéé numnuméérique et numrique et numéérisationrisation


• TOUTES les conditions d'existence des 
archives changent, qu’elles soient nées 
numériques ou images analogiques 
numérisées.


En terminant, penser que ces changements ne se posent pas dans le cas des documents analogiques  
numérisés est une erreur.  Dans l’espace numérique,  TOUTES les conditions d'existence des archives 
changent, qu’elles soient des images numérisées ou des documents nés numériques.


1)Tout  document  numérisé  est  un  assemblage  de  données.  De  plus,  les  documents  numérisés  sont  
destinés à s’insérer dans des systèmes d’exploitation dont les fonctionnalités permettront éventuellement  
de les modifier. D’ailleurs, avec l’innovation technologique, les procédés de numérisation décomposent de  
plus en plus ces pièces auparavant  indivisibles en unités manipulables pour accroître  les potentialités  
d’exploitation. On peut ainsi en extraire des éléments, modifier l’image (rotation, zoom, etc.,), identifier des  
configurations  textuelles,  sonores  ou  visuelles  récurrentes,  etc.  Aussi  utiles  soient-elles,  toutes  ces  
manipulations augmentent les risques d’altération de l’original.


2)  Le  document  analogique  numérisé  n’est  pas  le  produit  du  même processus  d’action  que  ce  qu’Il  
reproduit.  Par  exemple:  le  registre  de baptême est  un acte  rituel,  la  numérisation de cet  acte  est  un 
processus de valorisation.   


3) Quant aux liens, ils diffèrent nécessairement puisque l’activité n’est pas la même. 


4).Les acteurs producteurs du document numérisés ne sont pas non plus les mêmes. Il arrive même que  
l’archiviste devienne l’un des producteurs 


5) Idem pour les contextes: exemple l’accès à l’information personnel.  
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Le problème ne se poserait pas s’il s’agissait que de copies de travail, mais il faut garder à l’esprit que les  
entreprises  de  numérisation  de  documents  analogiques  visent  à  créer  des  avatars  qui  pourront  être 
accessibles  en  ligne.  Dans  cette  perspective,  il  faudra  tout  autant  assurer  l’authenticité  de  ces 
reproductions numériques que celles de leurs ancêtres analogiques.
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Outils et procédures de travail avant 2011 
Supports de tournage et d’archivage 


• Cassettes Betacam SX 







Outils et procédures de travail avant 2011 
Saisie dans la base de données AUD   
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Outils et procédures de travail avant 2011 
Entreposage en voûte  







Changements technologiques au 
Centre de l’Information en 2011 


• Projet Avid CDI 
• Serveur de la compagnie Avid 
• Librairie de cartouches LTO5 de la 


compagnie StorageTek  



id034741

Texte tapé à la machine

Vidéo sur le projet Avid CDI



https://www.dropbox.com/s/dvlnuc74915idjm/V2%2C2_M-VLapointe_NSirois_CDI.wmv

id034741

Texte tapé à la machine



id034741

Texte tapé à la machine
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Infrastructure des serveurs au CDI 
Serveur de production ISIS 
• Serveur permettant 


l’enregistrement de 3500 
heures de matériel HD 


• Serveur accessible aux 
équipes de production du 
Réseau de l’Information 
(RDI), de la Première 
Chaîne, de la radio, 
d’Internet et Services 
numériques, de CBMT et de 
Radio-Canada International 
(RCI)  
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Infrastructure des serveurs au CDI 
Base de données Interplay (Avid-WG) 
• Base de données intégrée à 


tous les logiciels Avid et se 
connectant sur le serveur 
ISIS du CDI 


• Intermédiaire entre le 
serveur et l’utilisateur 


• Base de données 
permettant la saisie de 
métadonnées associées aux 
médias 


• Base de données 
permettant la recherche  
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Infrastructure des serveurs au CDI 
Serveur d’archivage StorageTek 
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• Bibliothèque de cartouches 
LTO5 composée de 8 robots 
et 16 lecteurs 


• 50 heures de matériel 
audiovisuel en haute 
définition par cartouche 


• Serveur d’une capacité de 
10 000 cartouches LTO 







Infrastructure des serveurs au CDI 
Base de données Interplay (Avid-AM) 
• Base de données 


conservant les 
métadonnées des médias 
archivés sur StorageTek 


• Base de données 
permettant la recherche  
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Archives dans les bases de données Interplay  
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• Utilisation des bases de données existantes (AUD-
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Outils et procédures de travail depuis 2011 
Procédure pour l’archivage d’un tournage (1 de 3) 
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Outils et procédures de travail depuis 2011 
Procédure pour l’archivage d’un tournage (2 de 3) 
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Outils et procédures de travail depuis 2011 
Procédure pour l’archivage d’un tournage (3 de 3) 
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les différentes stations du réseau 
 


19 







 
 
La transition vers un environnement 
sans ruban à la Société Radio-Canada 
Développements en cours 


• Environnement sans ruban en postproduction 
• Vidéothèque sans ruban (StorageTek) 
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Données et documents produits 
au moyen d’un système 


informatique


Groupe d’expertise en gestion des 
documents (GEGD)


Jacinthe Dostie, Ministère de la Justice
Francine Légaré, Hydro-Québec


Inscription au calendrier de 
conservation


Méthode d’analyse
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Mise en garde


Initiative du GEGD pour répondre aux besoins 
exprimés par ses membres.


La méthode préconisée ne revêt aucun caractère 
d’obligation.
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Présentation du projet


Historique du projet


Besoins


Buts visés


Champ d’application


Outils


Résultats attendus


Méthode d’analyse
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Historique du projet


En 2009, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec publie de nouvelles instructions concernant 
l’inscription des documents numériques au 
calendrier et changent le formulaire « Règle de 
conservation ». 


– Désormais, les données des systèmes informatiques 
ne sont plus déclarées dans le calendrier de 
conservation ni approuvées par BAnQ.


Annoncer les besoins
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Historique du projet


En 2010, un sous-comité du GEGD est créé afin 
d’analyser la situation de la gestion des banques de 
données.


– Leur travail est basé sur l’ancien formulaire « Règle 
de conservation » diffusé par BAnQ, soit celui 
incluant les banques de données ainsi qu’une annexe


– 9 réunions de travail ont lieu


Annoncer les besoins
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Besoins
Répondre aux exigences de BAnQ


Identifier clairement les extrants des systèmes 
informatiques dans le champ « Type de 
document » du formulaire « Règle de 
conservation ».
Ces extrants doivent être considérés selon deux 
angles :
– Les documents dont l’enregistrement ou l’impression 


est possible à partir du système
– Les documents lisibles seulement à l’écran


Source: Inscription des documents numériques au calendrier de 
conservation (En ligne: 
http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Instruction
s_Inscription_Documents_numeriques_CalenConserv_2009-11_VF.pdf)
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Besoins
Gérer les systèmes informatiques


Soutenir les gestionnaires de documents afin de 
gérer les données des systèmes informatiques qui 
ont une valeur administrative, financière, légale ou 
historique :


– Les systèmes informatiques doivent être épurés (trop 
de données) et leurs administrateurs ont recours à 
nos services;


– Se doter d’un outil pour agir en amont de la création 
des systèmes informatiques.


Les systèmes sont épurés à cause des problèmes de performance; 
Se libérer de l’obligation de l’accès à l’information;  
Espace physique – systèmes qui atteignent leur limite.
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Besoins
Répondre aux exigences légales


Loi sur l’accès à l’information des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels L.R.Q., Chapitre A-2.1


– Articles 9 et 10 – Droit d’accès


« Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès 
aux documents d'un organisme public. (…) »


« (…) À la demande du requérant, un document 
informatisé doit être communiqué sous la forme 
d'une transcription écrite et intelligible. (…) »
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Besoins
Répondre aux exigences légales


Loi sur l’accès à l’information des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels L.R.Q., Chapitre A-2.1


– Article 15 – restriction au droit d’accès


« Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont 
la communication ne requiert ni calcul, ni 
comparaison de renseignement. »


Source: Commission d’accès à l’information, no 02-10-74, 14 août 2003
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Besoins
Répondre aux exigences légales


Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information L.R.Q., Chapitre C-1.1


– Article 3 – notion de document


« (…) Pour l'application de la présente loi, est assimilée 
au document toute banque de données dont les 
éléments structurants permettent la création de 
documents par la délimitation et la structuration de 
l'information qui y est inscrite. (…) »
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Besoins
Répondre aux exigences légales


Annotation de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information
« L’assimilation est un procédé utilisé par le législateur 


afin de conférer à un objet le statut juridique d’un 
autre objet. L’assimilation de la banque de données à 
la notion de document ne transforme pas celle-ci en 
document, mais entraîne à son égard 
l’application des règles qui régissent les 
documents. (…) »


Source: Loi annotée, Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information, (en ligne: http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/index.html)
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Les buts visés


Fournir aux ministères et aux organismes une 
méthode d’analyse;


Soutenir les utilisateurs;


Soutenir les gestionnaires.


-…afin d’établir les règles de conservation permettant de gérer le cycle de vie des données des systèmes informatiques, des documents qui  
transitent par ces systèmes sous forme d’intrants et d’extrants 
-… pour réaliser l’épuration des données dans les systèmes informatiques en conformité avec la Loi cadre 
-… afin de répondre à la nouvelle orientation de BAnQ en matière d’inscription au calendrier de conservation des documents produits au moyen d’un 
système informatique, soit l’identification des extrants dans les règles de conservation.
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Champ d’application


Clientèle visée :


– Gestionnaires de documents


– Pilotes de systèmes – volet domaine d’affaires


– Pilotes de systèmes – volet technologique


– Responsables de la sécurité de l’information


Systèmes visés:


– Ensemble des systèmes utilisés ou développés par ou 
pour un ministère ou un organisme. 


Spécifier que la clientèle visée est pour chaque MO
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Les outils


Dictionnaires de données.


Guides d’utilisateurs.


Documentation de systèmes ou appels d’offres.


Documents relatifs à la catégorisation des 
documents et autres actifs informationnels aux fins 
de la protection des renseignements personnels et 
de la sécurité.
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Les résultats attendus


Règle(s) de conservation visant les intrants et les 
extrants des systèmes.


Règle(s) de conservation visant les données des 
systèmes.


Règle(s) de conservation visant les documents 
d’administration communs aux systèmes.


BAnQ est en train d’élaborer des règles communes concernant les ressources informationnelles.  
Document de conception et d’implantation des systèmes; Validation des données
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Méthode d’analyse
Trois étapes


Cueillette des données


Règle de conservation visant les intrants et les 
extrants


Règle de conservation visant les données
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Cueillette des données


Vise à documenter le système informatique, à en 
comprendre son utilité et son contenu;


Informations recueillies permettent d’alimenter les 
règles de conservation.


Les formulaires présentés aux annexes 5 à 7 sont des images. Vous devrez les reproduire chez vous!
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Exemple du formulaire
« Cueillette des données » complété


DESCRIPTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES


NOM DU SYSTÈME NUMÉRO DU SYSTÈME, s’il y a lieu 


DESCRIPTION ET UTILISATION DU SYSTÈME


PROCESSUS / ACTIVITÉ


NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE DÉTENTRICE DU DOSSIER PRINCIPAL


RÉFÉRENCE JURIDIQUE, s’il y a lieu


REGISTRE


Oui        Non


1.1
1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1.7


Registre des lobbyistes


Créé par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, le registre des lobbyistes est un registre
public pour lequel l’Officier de la publicité des droits personnels réels mobiliers agit en tant que conservateur. Le
but de ce registre est de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées au Québec auprès des
titulaires de charges publiques. Ce système est utilisé pour l’inscription des lobbyistes, la consultation du registre,
le traitement des inscriptions, la gestion du dossier client, le renouvellement des inscriptions et la gestion des
habilitations des certificats.


Inscription au registre des lobbyistes


Direction des registres et de la certification


Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011, art. 49 et 50.
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Exemple du formulaire
« Cueillette des données » complété


LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT DES INTRANTS OU DES EXTRANTS


DOCUMENT NUMÉRO
(TITRE DE LA RÈGLE) 


INTRANT OU EXTRANT DONNÉES IMPORTÉES 
D’UN AUTRE  SYSTÈME 


Intrant     


Extrant


Intrant     


Extrant


1.8


1.9


1.10


1.11


1.12


Formulaire de 
déclaration


100
(Inscription des


lobbyistes)


Fichier principal « XML 
encrypté Entrust » 
contient le formulaire 
tel que reçu


100
(Inscription des


lobbyistes)


Un intrant nourrit le système, un extrant en ressort… 


Ex. Dossier dans les systèmes de gestion documentaire. On saisit des données descriptives des dossiers. Il en ressort nos listes de disposition. 


Possibilité qu’un système communique avec un autre système dans l’organisation.  


Possibilité qu’un système communique avec un autre système d’une autre organisation.  


Ex. Justice – Registre des droits personnels et réels mobiliers. Ce registre permet de savoir si certains biens ont été donnés en garantie ou s’ils sont  


affectés d’une dette. Ce registre est informatisé. Il reçoit ponctuellement un fichier de la SAAQ afin de connaître certaines informations sur des véhicules 


automobiles. 
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Exemple du formulaire
« Cueillette des données » complété


DESCRIPTION DES BANQUES DE DONNÉES OU DES TABLES


NOM DE LA BANQUE DE DONNÉES OU DE LA 
TABLE


DESCRIPTION DE LA BANQUE DE DONNÉES OU DE
LA TABLE


AUTRES RENSEIGNEMENTS


INFORMATION ESSENTIELLE
oui            non


Préciser, si requis 


INFORMATION CONFIDENTIELLE
oui non


préciser, si requis


1.13 1.14


1.15 1.16


Banque de données « Inscription » Cette banque de données contient l’ensemble des
informations relatives au traitement des inscriptions
par le conservateur dont l’information sur le suivi des
interventions faites par le conservateur et sur le
contrôle de qualité des inscriptions.


Banque de données « Gestion du dossier client »
Cette banque de données contient les 
renseignements nécessaires au conservateur afin de 
gérer ses interventions auprès de ses clients, 
notamment les données nominatives sur sa clientèle.
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Exemple de documents servant d’intrant 
à plusieurs systèmes
Source: Impact des documents technologiques sur le calendrier de conservation : 
recherche exploratoire / Francine Légaré (Hydro-Québec), Michel Lévesque (DGE) 
et Nicole Lemay (DGE), 2009.
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Méthode d’analyse
Intrants - Extrants


Utilisation du formulaire Règle de conservation –
BAnQ


Règles soumises à BAnQ pour approbation


Identification des intrants au même titre que les 
extrants


Nous recommandons l’identification également des intrants. 


L’intrant vient également justifier la durée de conservation du document, si les informations se retrouvent dans un extrant ou s’il sert d’intrant à  


plusieurs systèmes. 


Cette intrant peut également être un extrant d’un autre système, donc permet de suivre le processus. 
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Intrants et extrants


RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)


TRANSACTION


AJOUT


MODIFICATION 


SUPPRESSION


No DU CALENDRIER


30481


No DE LA DEMANDE No DE LA RÈGLE SCEAU DE BAnQ


NOM DE L’ORGANISME


Ministère de la Justice


2.1 2.2


100


Utiliser l’information inscrite au champs 


Titre de la règle (1.9) 


Numéro (1.10) 
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Intrants et extrants


DESCRIPTION


TITRE RECUEIL No DE LA RÈGLE


PROCESSUS / ACTIVITÉ CODE DE CLASSIFICATION


NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE DÉTENTRICE DU DOSSIER PRINCIPAL


DESCRIPTION ET UTILISATION


TYPES DE DOCUMENTS


DOCUMENTS ESSENTIELS DOCUMENTS CONFIDENTIELS     


RÉFÉRENCES JURIDIQUES 


REMARQUES GÉNÉRALES


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


2.10


Inscription des lobbyistes


Inscription au registre des lobbyistes


Direction des registres et de la certification


Cette série comprend les documents présentés par les déclarants au conservateur du Registre des lobbyistes à des 
fins d’inscription. Ces documents contiennent les renseignements que les lobbyistes-conseils et les lobbyistes 
d’entreprise ou d’organisation sont tenus de divulguer selon la Loi sur la transparence et l’éthique en  matière de 
lobbyisme.  Ces renseignements sont inscrits et mis à jour dans le Registre des lobbyistes pour lequel l’Officier de 
la publicité des droits personnels réels mobiliers agit en tant que conservateur. 


• Formulaire de déclaration (Intrant – Registre des lobbyistes) (1)


• Fichier principal « XML encrypté Entrust » contient le formulaire tel que reçu (Extrant – Registre des 
lobbyistes) (2)


Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011, art.49 et 50


Étape 2 - Utiliser l’information inscrite aux champs: 
•Processus activité (1.4) 
•Nom de l’unité administrative détentrice principale (1.5)


Étape 3 – Utiliser l’information inscrite aux champs : 
•Nom du système (1.1) + Description et utilisation du système (1.3) 
•Nom de la banque de données ou de la table (1.13)  
+ Description et utilisation de la banque de données ou de la  
 table (1.14).


Étape 4 – Utiliser l’information inscrite aux champs ci-dessous : 
•Nom du système (1.1)•Document (1.8) 
•Intrant ou extrant (1.11)


Étape 5 – Reporter l’information inscrite aux champs ci-dessous : 
•Information essentielle (1.15) 
•Information confidentielle (1.16)


 Étape 6 – Reporter l’information inscrite aux champs ci-dessous : 
 •Référence juridiques, s’il y a lieu (1.6)


Étape 7 – Reporter l’information inscrite aux champs ci-dessous : 
•Données importées d’un autre système (1.12)  
Inscrire, si requis, les renseignements suivants :  
•Information donnant un historique de l’évolution du système; 
•Dans le cas où les données sont importées d’un autre système,  
nom de ce système; 
•Autres renseignements additionnels jugés pertinents à la  
compréhension du contenu du système et à son utilisation.
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Intrants et extrants


DÉLAI DE CONSERVATION


NUMÉROTATION EXEMPLAIRE SUPPORTS DE 
CONSERVATION


PÉRIODE D’UTILISATION DES DOCUMENTS DISPOSITION


ACTIF SEMI-ACTIF INACTIF


Principal


Principal


Nil Secondaire Nil Nil Nil Nil


Remarques relatives au délai de conservation


Grille d’échantillonnage :


2.11


100.1 PA                         888            R1             0                              D


R1 – Les documents sur support papier sont conservés jusqu’à leur remplacement par un autre support


100.2 DM                        888            R2             0                              C


R2 – Tant qu’utile au fonctionnement du système Registre des lobbyistes. 


Étape 8 – Formulaire Cueillette des données – non applicable. 
Étape 9 – Faire approuver la règle dans l’organisation. 
Étape 10 – Soumettre la règle, si vous êtes un ministère et organisme assujettis à cette obligation, à BAnQ pour approbation.







26


Méthode d’analyse
Données


Utilisation d’un formulaire Règle de conservation 
personnalisé, mais adapté de BAnQ 
– Suppression des mentions relatives au recueil


– Changement du champ Type de document par Nom de la 
banque de données ou de la table


– Suppression de l’exemplaire secondaire


– Suppression de la grille d’échantillonnage


Règles non soumises à BAnQ pour approbation


Utilisation du formulaire de BAnQ pour plus de cohérence et uniformité
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Données


TRANSACTION


AJOUT


MODIFICATION 


SUPPRESSION


No DU CALENDRIER


30481


No DE LA DEMANDE No DE LA RÈGLE SCEAU DE BAnQ


NOM DE L’ORGANISME


Ministère de la Justice


81


RÈGLE DE CONSERVATION


Données


3.1
3.2


Étape 1 – Utiliser l’information inscrite aux champs ci-dessous:
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Données


DESCRIPTION


TITRE


PROCESSUS / ACTIVITÉ CODE DE CLASSIFICATION


NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE DÉTENTRICE DU DOSSIER PRINCIPAL


DESCRIPTION ET UTILISATION


NOM DE LA BANQUE DE DONNÉES OU DE LA TABLE


DOCUMENTS ESSENTIELS                            DOCUMENTS CONFIDENTIELS


RÉFÉRENCES JURIDIQUES


REMARQUES GÉNÉRALES


3.3


3.4


3.5


3.6


3.7


3.8


3.9


3.10


Inscription des lobbyistes – Banques de données


Inscription au registre des lobbyistes


Direction des registres et de la certification 


Cette série comprend l’ensemble des données relatives au traitement par le conservateur des inscriptions au 
registre des lobbyistes. Contient, notamment, les renseignements relatifs au suivi des interventions faites par le 
conservateur auprès de ses clients, dont les données nominatives sur la clientèle, ainsi que ceux liés au contrôle 
de la qualité des inscriptions. 


Banques de données : « Inscription » et « Gestion du dossier client » (Registre des lobbyistes)


Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011, art.49 et 50 


Étape 1 – suite 
•Nom de la banque de données ou de la table  
(1.13) 
•Description et utilisation de la banque de  
 données ou de la table (1.14)


Étape 2 : 
•Processus / Activité (1.4) 
•Nom de l’unité administrative détentrice  
 principale (1.5)


Étape 3 – Description et utilisation 
•Nom du système (1.1) 
•Description et utilisation du système (1.3) 
•Nom de la banque de données ou de la table (1.13) 
•Description et utilisation de la banque de données ou  
 de la table (1.14)


Étape 4 – Nom de la banque de données ou de la table 
•Nom du système (1.1) 
•Nom de la banque de données ou de la table (1.13)


Étape 5 – 
•Information essentielle (1.15) 
•Information confidentielle (1.16)


Étape 6- Référence juridique (1.6)


Étape 7 – Remarques générales 
Données importées d’un autre système (1.12) 
•Information donnant un historique de l’évolution  
du système 
•Dans le cas où les données sont importées d’un  
autre système – nom de ce système 
•Autre renseignements pour la compréhension
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Exemple du formulaire
« Règle de conservation » (BAnQ) 
complété – Données


DÉLAI DE CONSERVATION


NUMÉROTATION EXEMPLAIRE SUPPORTS DE 
CONSERVATION


PÉRIODE D’UTILISATION DES DOCUMENTS DISPOSITION


ACTIF SEMI-ACTIF INACTIF


Principal


Remarques relatives au délai de conservation


3.11


DM                       888          R1             0                            D  


R1 – Tant que nécessaire aux activités. 


Étape 8 - Formulaire Cueillette de données – non applicable 
Étape 9 – Faire approuver les règles dans l’organisation 
Étape 10 – Faire diffuser les règles dans l’organisation. Ne pas soumettre à 
BAnQ pour approbation.
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Suivi


Fournir vos commentaires écrits avant le 25 
novembre 2011


Intégration des commentaires retenus


Diffusion de la version finale auprès des 
membres


Présentation à BAnQ


Présentation au CLDC, CRIM et au FGTI


CLCD: Centre de leadership et de développement des compétences 
FGTI: Forum des gestionnaires technologies de l’information
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Questions
Commentaires


Merci de votre attention!








Un processus de numérisation de substitution : les 
éléments clés pour une valeur légale, l’exemple du 
Curateur public du Québec


Marie-Josée Courchesne, Expert gestion documentaire, Curateur public 
Dominic Jaar, Associé et leader national des services de gestion de 
l’information, preuve électronique et enquête technologique, KPMG
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• Le Curateur


• Le contexte de la conception du processus


• La démarche de validation


• Les éléments clés pour la substitution


• La substitution : les exceptions


• La gestion du changement


• Conclusion


Plan de la présentation







3Le Curateur public du Québec


La mission


« Au Curateur public, nous veillons à la protection de citoyens 
inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur 
situation. »


 « Nous nous assurons que toute décision relative à leur 
personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le 
respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. » 


« Nous informons la population et les intervenants et nous les 
sensibilisons aux besoins de protection découlant de 
l'inaptitude. »







4Le Curateur public du Québec


L’effectif


• Environ 650 personnes


• Direction générale des services aux personnes : près du ¾ du personnel


Les dossiers de mission


• Régime public de protection : près de 12 000 personnes représentées


• Mesures privées de protection : plus de 26 000 personnes


• Personnes inscrites (incluant les régimes en instance d’ouverture ou de 
fermeture) : près de 40 000 dossiers
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Le contexte de conception du processus 
de numérisation


• Programme de planification stratégique des technologies de 
l’information (PSTI)


• Mise en œuvre d’un système de gestion électronique des 
documents (GED)


• Les documents numérisés : une des composantes du dossier 
intégré des personnes représentées



















9La GED : les travaux réalisés


• Adoption du dossier intégré


• Principes directeurs et activités générales GED


• Fonctionnalités requises dans un contexte d’échange de 
métadonnées avec le système opérationnel 


• Paramètres : des progiciels, cadre de gestion, politique et 
procédures et le catalogue des documents pour les métadonnées


• Rencontre du Vérificateur général en vue de l’utilisation de 
documents numériques







10L’équipe de réalisation des travaux


Travail en collaboration avec les utilisateurs et la Direction 
générale des technologies de l’information. 


Participation et validation de représentants des différentes 
secteurs d’activités des biens livrables dont la Direction générale 
des affaires juridiques


Notamment


• Utilisateurs : confirmation des besoins et identification des 
métadonnées requise pour l’indexation


• Juristes : confirmation du respect de Loi concernant le cadre juridique 
des technologiques de l’information







11La numérisation et la valeur juridique


Objectif poursuivi lors des travaux


• Préserver l’intégrité des documents électroniques tout au long de leur cycle 
de vie afin de conserver leur valeur de preuve conformément à l’article 5.


• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information


Préoccupation constante malgré les travaux


• La valeur légale de la numérisation de substitution


• Le Curateur désire avoir un avis externe, afin de confirmer que le processus 
de numérisation conçu par le Curateur public permet de conserver la valeur 
de preuve 
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La démarche de validation du processus de 
numérisation







13Le mandat de validation


1. Valider les éléments reliés au processus de numérisation


• Les encadrements existants : cadre de gestion, politique et 
procédures


• L’infrastructure technologique


• Les mesures de contrôles


1. Déterminer les documents papier à conserver en 
permanence


2. Collaborer aux travaux de l’équipe de gestion du 
changement du Curateur public à la préparation et à la 
réalisation d’un atelier avec les juristes du Curateur public 
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Validation des éléments clés : 
méthodologie


• Identification des exigences : meilleures pratiques


• La numérisation des documents, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 
http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_des_documents..pdf?


• Lecture de la documentation remise par le Curateur public


• Procédure de numérisation, documentation système produite 
pour le paramétrage et l’utilisation des progiciels


• Analyse du processus de numérisation


• Démonstration pratique de la conformité







15Neutralité technologique


Art. 5 Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur 
juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre 
support.


= ==







16Équivalence fonctionnelle


Art. 2 Les supports qui portent l’information du document sont 
interchangeables et, l’exigence d’un écrit n’emporte pas 
l’obligation d’utiliser un support ou une technologie spécifique. 







17Éléments clés pour l’évaluation


� Sait-on à quel moment il a été numérisé? Par qui? Avec quelle machine, de 
quelle façon : procédure, paramétrage des outils? 


� A-t-on vérifié qu’il était en bonne santé : contrôle de qualité et autres contrôles. 
Connaît-on les préparatifs avant sa naissance?


� Qu’est devenue son ancienne enveloppe? Délais de conservation, changement 
de support (transfert), destruction


Sa naissance au numérique







18Éléments clés : Quelle a été la vie du document


• Sa vie


• A-t-il changé lors de sa naissance ou après? Format de création et de 
conservation? PDF/A


• A-t-on assuré sa sécurité : accès à la salle de numérisation, accès aux 
numériseurs et aux progiciels, accès à la salle des serveurs, audit des 
actions posées sur le document tout au long de sa conservation? A-t-on 
assuré ses jours : appliquer un calendrier de conservation?


• A-t-il un toit : espace de conservation et application de la structure de 
classification?


• Ses arrangements pré funéraires


• Sera-t-il détruit à la fin de sa vie ou ira-t-il au paradis des archives 
historiques?







19Encadrements : le cadre de gestion


Les principes directeurs


• Reconnaissance du document 


� Les documents sont essentiels à la réalisation des activités du Curateur public. Ils 
constituent l'élément principal des échanges d'information et, par conséquent, 
doivent faire l'objet d'une gestion attentionnée par l'ensemble du personnel. Ils 
jouent un rôle central en soutenant les processus d'affaires de l'ensemble des 
directions du Curateur public. 


• Exactitude et fiabilité


� Les documents et leur contenu doivent être fiables et complets.







20Encadrements : le cadre de gestion


Les principes directeurs


• Primauté du support électronique 


� Le Curateur public privilégie l'utilisation du support électronique dans ses 
activités afin de faciliter l'accès, le partage, la réutilisation et la conservation de 
l'information.


• Accessibilité et pertinence 


� Tout le personnel du Curateur public doit pouvoir accéder, et ce, rapidement, à 
l'ensemble des informations essentielles à ses fonctions, dans le respect des 
normes de sécurité et des restrictions relatives à l'accès et à la protection des 
renseignements personnels.







21Encadrements : le cadre de gestion


Les principes directeurs


• Pérennité de l'information 


� Les documents − et l'information qu'ils contiennent − doivent être traités 
correctement dès le moment de leur création ou de leur réception. L'information doit 
être conservée dans son intégralité pendant tout son cycle de vie, soit depuis 
sa création jusqu'à sa disposition finale (destruction ou conservation permanente). 


• Authenticité et intégrité des documents 


� L'authenticité et l'intégrité des documents doivent être maintenues, afin de 
préserver leur utilité en tant que preuve.


• Systématisation de l'information 


� L'information contenue dans les documents nécessaires au déroulement optimal 
des activités et de la prise de décision doit faire l'objet d'une systématisation.







22Encadrements : le cadre de gestion


L'ensemble du personnel partage et assure les activités 
nécessaires à la gestion de l'actif documentaire.


L'actif documentaire du Curateur public est géré selon un cadre de 
référence pour la gestion documentaire, comprenant :


• Une équipe de gestion documentaire assure la gouvernance;


• Des outils d'encadrement communs, tels que la structure de 
classification, le calendrier de conservation et les profils de 
métadonnées.







23Encadrements : le cadre de gestion


Orientations 


• Le dossier intégré constitue l’outil principal de travail.


• Centralisation des activités de traitement documentaire des documents 
mission 


• Réception des documents 


• Inscription institutionnelle


• Numérisation 


• Saisie de certaines données opérationnelles


� Factures et documents fiscaux







24Encadrements : le cadre de gestion


• La centralisation de la numérisation permet :


• Une diminution des coûts d’opérations (ressources matérielles et 
humaines);


• Des gains dans les délais de traitement;


• Un meilleur contrôle de l’information;


• Une plus grande homogénéité de l’expertise des ressources.
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Encadrements : Documentation de 
système


• La configuration et le paramétrage de l’infrastructure 
technologique et des composants progiciels 


• Indique la configuration des groupes utilisateurs


• Décrit le processus de transfert de support, le format de numérisation et 
la résolution 


• Images en mode bitonal (noir & blanc) à une résolution de 300 ppp.
• Format PDF\A


• Indique le contrôle de qualité et de quantité







29Infrastructure technologique


� Livelink d’OpenText


� Kofax Capture 8.0 SP4 & KTM 4.5 


� Archivage sécurisé :  Unité inaltérable (C.A.S) Centera 
Compliance Edition Plus-EMC
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Contrôle du droit et de la procédure d’accès


• Au lieu où s’effectue la numérisation


• Aux appareils de numérisation


• Aux progiciels de numérisation et de gestion documentaire


• À la salle des serveurs


• Journalisation des accès


Mesures de contrôles des accès associés 
à la numérisation : système
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Dépôt lors la numérisation


• Calcul automatique du nombre de pages numérisées


• Horodatage et identification de l’opérateur


• Traçabilité entre le document et le lot de numérisation correspondant


• Métadonnées disponibles pour l’indexation du documents et la création 
automatisée des titres de documents


• Planification de niveau de complexité d’indexation lors de la numérisation


• Verrouillage des documents lors du dépôt (pdf)


Dépôt des documents reçus par le CTD au 
fonds documentaire : système
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Dépôt lors la numérisation


• Encadrement de la préparation des lots à traiter


• Calcul du nombre de pages des lots avant numérisation


• Vérification visuelle de toutes les images des documents numérisés


• Vérification de toutes les métadonnées fournies par le SO pour indexer un 
document numérisé


Dépôt des documents reçus par le CTD au 
fonds documentaire : personnel
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Identifier les documents papier à conserver en 
permanence ou de façon transitoire







34La substitution : les exceptions


� Afin d’identifier les documents papier à conserver en permanence ou 
de façon transitoire, les activités suivantes ont été réalisées :


• Demande d’un avis juridique sur la numérisation de substitution d’un 
fonds documentaire;


• À partir du contenu de l’avis juridique, analyse du catalogue des 
documents des dossiers de mission afin de déterminer pour chacun si la 
numérisation de substitution est possible.


Le catalogue des documents est l’inventaire des types de documents reçus et indique pour 
chacun d’eux quelles sont les métadonnées nécessaires à l’indexation ainsi que la personne à 
informer à la réception du document.







35Destruction des documents sources


Effets : 18LCCJTI :


« Lorsque que le document source est détruit, aucune règle de preuve ne 
peut être invoquée contre l’admissibilité d’un document résultant d’un 
transfert effectué et documenté conformément à l’article 17 et auquel est  
jointe la documentation qui y est prévue, pour le seul motif que le document 
n’est pas dans sa forme originale. »


Exceptions : 20(2) LCCJTI :


« doit être conservé sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, 
présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu égard aux 
critères élaborés en vertu du paragraphe 1o de l’article 69, même s’il a fait 
l’objet d’un transfert. »


�Ces critères n’ont pas encore été élaborés, mais certains indices dans 
Bibliothèque et Archives Canada, autorisation de destruction no 96/023







36Destruction des documents sources


Exception afin de préserver la présomption d’authenticité des 
documents authentiques : 2813 CcQ:


« L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public 
compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités 
requises par la loi. L’acte dont l’apparence matérielle respecte ces 
exigences est présumé authentique. »







37Destruction des documents sources


Conditions : 20(1) LCCJTI:


« […] avant de procéder à la destruction, la personne qui est en chargée : 
1o prépare et tient à jour des règles préalables à la destruction des 
documents ayant fait l’objet d’un transfert, sauf dans le cas d’un particulier; 
2o s’assure de la protection des renseignements confidentiels et personnels 
que peuvent comporter les documents devant être détruits; 3o s’assure, 
dans le cas des documents en la possession de l’État ou d’une personne 
morale de droit public, que la destruction est faite selon le calendrier de 
conservation établi conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-
21.1). »







38La gestion du changement


� Collaborer aux travaux de l’équipe de gestion du changement à la 
préparation et à la réalisation d’un atelier avec les juristes du Curateur 
public du Québec


• Un atelier avec les juristes a permis d’éclaircir différents points 
concernant la valeur légale du processus de numérisation élaboré par 
le Curateur public du Québec.








Partager l’information avec le citoyen :


Les archives de 
l’État de l’Iowa







State Historical Society of Iowa. Des Moines.  State Archives







La fonction de l’archiviste de l’État de l’Iowa


• exercée au sein de la société d’histoire de l’État (State 
Historical Society of Iowa - SHSI)


• SHSI:  la division historique du ministère des Affaires 
culturelles (Department of Cultural Affairs - DCA)


• double mission de la SHSI :  
– conservation de ressources historiques relatives à l’État
– favorisation de la connaissance de l’histoire de l’Iowa


• nature organisationnelle de la SHSI commune à 
plusieurs des sociétés d’histoire d’États aux États-Unis







Bref historique de la SHSI


• 1857 – origine de la SHSI


• 1892 – origine du Service de l’histoire (Historical Dept.)


• 1906 – premier archiviste de l’État (Superintendant of 
Public Archives) 


• 1974 - loi sur la gestion des documents de l’État


• 1974 - fusion de la SHSI et du Service de l’histoire


• 1998 - fusion des services des archives et de la gestion 
des documents (“State Archives and Records Program” -
SARP)







Le SARP aujourd’hui


Répartition entre les organismes gouvernementaux de 
certaines compétences relatives à la politique des 
archives et de la gestion des documents (records 
management)


– Commission de la gestion des documents (State 
Records Commission - SRC)


– organismes du gouvernement de l’État


– DCA (State Archives and Records Program - SARP)







Le SARP aujourd’hui


• Services


– gestion des archives versées à l’archiviste de l’État 
– conseil en gestion des documents (records 


management) aux organismes gouvernementaux 
– conseil et informations techniques aux gouvernements 


et au public 
– soutien administratif à deux commissions  
– gestion du centre de documents de l’État
– participation à la sélection de certaines demandes de 


subvention
– collaboration avec le service de la bibliothèque et 


d’archives privées (special collections) pour aider les 
utilisateurs d’archives historiques







Les fonds d’archives et les utilisateurs


• Nature des fonds: 
– archives gouvernementales d’État de 1838 à 2012 
– 40 000 pieds cubes et 800 Go d’archives
– archives privées : 3000 pieds cubes d’archives


• Utilisateurs 
– provenant des organismes gouvernementaux
– utilisateurs hors gouvernement :  citoyens à la 


recherche d’informations relatives à leurs activités, 
avocats, généalogistes, chercheurs universitaires et 
professionnels de l’histoire, amateurs de sujets 
d’histoire, étudiants







State Historical Society of Iowa. Des Moines.  State Archives







La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique


• Transformation de la création et de la tenue des archives 


– création et réception de documents sous forme numérique 
(transactions entre les citoyens et le gouvernement)


– incertitude des archivistes d’assurer la sauvegarde de données 
numériques ayant une valeur d’archives tout en éliminant les 
données ne devant pas être conservées en permanence 


– par conséquent, une réduction remarquable du versement 
régulier de certaines archives, ce qui entraine des défis en 
matière de conservation des documents identifiés comme 
archivistiques, mais restées trop longtemps auprès des 
organismes créateurs







La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique


• Transformation des attentes des utilisateurs


– utilisateurs, tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur du 
gouvernement, qui réclament la reproduction et la 
diffusion de documents sous forme numérique 


– attente d’une disponibilité d’archives dans un plus 
court délai qu’autrefois, et ceci souvent sans avoir à 
se rendre au service d’archives


– attente pour la communication de faits spécifiques, 
plutôt que de ressources susceptibles à contenir les 
faits désirés







La fonction de l’archiviste par rapport au 
numérique 


Évolution de notre pensée et de nos capacités en ce qui concerne la 
gestion des archives numériques


– initiative pour la gestion de documents électroniques (2003)


– politique de la conservation des courriels (2004-5)


– autorisation de la SRC pour la conservation des formats 
numériques (2010)


– rapport de 2011 à l’intention de l’assemblée générale sur les 
archives électroniques 


– versement des archives numériques de deux gouverneurs et 
d’un organisme clos (2007, 2011)







La fonction de l’archiviste de l’État par 
rapport au numérique


Plusieurs projets de la SHSI pour diffuser 
les archives sous forme numérique aux 


utilisateurs







Diffusion numérique d’archives







Diffusion numérique d’archives


State Historical Society of Iowa. Des Moines. Library and Special Collections







Indexation de certificats de décès aux archives de l’État


State Historical Society of Iowa. Des Moines.  State Archives







Diffusion numérique d’archives
Des collaborations pour la diffusion numérique :


• FamilySearchInternational
• Ancestry.com


Certains exemples de permissions d’afficher des
documents d’archives sur les sites Web d’autres 
Organisations :


• Iowa Heritage Digital Collections 
(http://www.iowaheritage.org/)


• Iowa Pathways  (http://www.iptv.org/iowapathways/)
• Iowa Geographic Map Server (http://ortho.gis.iastate.edu/)







Iowa Heritage Digital Collections (http://www.iowaheritage.org/)







Iowa Public Television  Iowa Pathways  (http://www.iptv.org/iowapathways/)







Iowa State University  Iowa Geographic Map Server (http://ortho.gis.iastate.edu/)







Iowa State University  Iowa Geographic Map Server (http://ortho.gis.iastate.edu/)







La situation des archives de l’Iowa par rapport aux autres 
états


• initiative du Council of State Archivists (CoSA) relative à la gestion 
des archives numériques des États et des Territoires aux États-
Unis:  State Electronic Records Initiative (SERI)


• 4 besoins identifiés auprès des répondants à l’enquête faite par la 
CoSA en 2011 


– formation et perfectionnement professionnel à l’intention des 
archivistes


– prise de conscience par les gouvernements du besoin de la 
gestion d’archives numériques


– connaissance des pratiques d’excellence relative à la gestion 
d’archives numériques


– participation d’archivistes en matière de gouvernance pour des 
projets d’archives et de documents numériques 


• perspectives offertes par la SERI







Les archives de l’état de l’Iowa


• Bilan et perspectives de la situation des 
archives de l’Iowa par rapport au 
numérique







Pour plus de renseignements :


Jeffrey L. Dawson, CA
Deputy State Archivist


Iowa Department of Cultural Affairs
State Historical Society of Iowa


600 East Locust
Des Moines, Iowa 50319


515-281-7801
jeffrey.dawson@iowa.gov








Exploration de documents par navigation 
conceptuelle


Caroline Barrière, chercheure, CRIM
Jean-François Lavallée, agent de recherche, CRIM


41e congrès de l’Association des archivistes du Québec
Le 31 mai 2012


Partenaire financier :
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Plan


1.Devant une collection de documents, par où débuter?


2.Génération automatique d’un pseudo-thésaurus
1. Extraction de termes
2. Calcul de similarité distributionnelle


3.Exploration d’une collection de documents à l’aide du pseudo-thésaurus
1. Visualisation/navigation
2. Accès à des listes de mots-clés des documents
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Humain qui regarde un document à la fois 
pour annoter, ajouter des métadonnées. 


Collection de documents


1. Devant une collection de documents, par où débuter?
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Schéma de classification externe (thésaurus)


tulipe


fleur


rose


Création automatique de l’index (inverted 
index) par repérage des termes : 


Terme Documents


rose doc1, doc8, doc25


tulipe doc7, doc28


Collection de documents


Des difficultés se posent sur les variantes des formes 
(e.g. pluriels, déclinaisons différentes).


Et si on n’a pas ce schéma???
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Plan


1.Devant une collection de documents, par où débuter?


2.Génération automatique d’un pseudo-thésaurus
1. Extraction de termes
2. Calcul de similarité distributionnelle


3.Exploration d’une collection de documents à l’aide du pseudo-thésaurus
1. Visualisation/navigation
2. Accès à des listes de mots-clés des documents
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Schéma de classification est inexistant… 
Nous pouvons le créer automatiquement.


tulipe


fleur


rose


Création automatique de 
l’index (inverted index): 


Terme Documents


rose doc1, doc8, doc25


tulipe doc7, doc28


Collection de documents
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Construction automatique d’un « pseudo-thésaurus »


1.Obtenir un corpus de documents sur un domaine.
2.Extraire les termes pertinents de ce corpus pour la création d’unités 
d’indexation.
3.Calcul de similarité distributionnelle entre termes – leur tendance à 
apparaître ensemble dans les textes.  


« we know a word by the company it keeps » 
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1-2. Extraire les termes du domaine à partir d’un corpus ciblé


échinacée
semence
engrais
tulipe
…


Corpus sur le jardinage


Extraction de termes


Méthode :
1.Calcul de fréquences comparées : l’état de l’art en extraction de termes utilise 
des méthodes comparatives.
2.Calcul de cohérence des termes complexes : des modèles statistiques qui 
évaluent les probabilités de retrouver les termes seuls ou dans leur forme 
complexe.
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3. Calcul de similarité distributionnelle


échinacée
semence
engrais
tulipe
terre
bulbe


engrais


semence


terre


tulipe bulbe


Module de calcul de similarité


1.Recherche de co-occurrences des termes dans des fenêtres précises (fenêtre = 
paragraphe, phrase, document).
2.Utilisation d’une mesure de co-occurrence (Jacquard, Dice, Information Mutuelle).


Mesure de similarité 
distributionnelle


0.8


0.9


0.7
0.5


0.2
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Plan


1.Devant une collection de documents, par où débuter?


2.Génération automatique d’un pseudo-thésaurus
1. Extraction de termes
2. Calcul de similarité distributionnelle


3.Exploration d’une collection de documents à l’aide du pseudo-thésaurus
1. Visualisation/navigation
2. Accès à des listes de mots-clés des documents
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Prototype de navigation conceptuelle
Captures d’écran


Pseudo-thésaurus:
Corpus médical Français du centre de recherche en terminologie et traduction
http://perso.univ-lyon2.fr/~maniezf/Corpus/Corpus_medical_FR_CRTT.htm


Collection à indexer:
Les documents PDF indexés proviennent de la faculté de médecine de Grenoble
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm



http://perso.univ-lyon2.fr/~maniezf/Corpus/Corpus_medical_FR_CRTT.htm

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm
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Résultat de l’extraction de termes
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Résultat de la similarité distributionnelle
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Résultats de la recherche de documents et la 
visualisation d’un ensemble de mots-clés extraits des 
documents.
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Conclusions


1. Présentation d’un prototype de navigation conceptuelle, permettant 
d’indexer et d’explorer une collection de documents.


2. La collection à indexer peut servir pour la construction du pseudo-
thésaurus, ou bien une autre collection ciblée (si accessible) peut être 
utilisée.


3. Les diverses techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL) 
sous-jacentes au prototype démontré peuvent être adaptées pour créer 
d’autres prototypes répondant à divers besoins des utilisateurs.


4. Plusieurs autres techniques en TAL existent pour la classification 
automatique de documents, les regroupements automatiques de documents, 
l’extraction de mots-clés, les résumés automatiques de texte, etc.
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Découvrir. Participer. 
Partager.


Julie Hébert, Directrice générale des Communications


Parcours d’une institution de mémoire dans les méandres 
des médias sociaux


41e Congrès de l'Association des archivistes du Québec
31 mai 2012







Aperçu
• Notre mandat
• Les Canadiens veulent accès à plus de matériel  
• Les défis
• Le contexte
• Nos succès
• Nos leçons apprises
• Les opportunités 







Mandat
Le mandat de BAC consiste à :
• Préserver le patrimoine documentaire pour les générations 


présentes et futures. 
• Être une source de savoir permanent accessible à tous, qui 


contribue à l'épanouissement culturel, social et économique 
de la société canadienne. 


• Faciliter la concertation des divers milieux intéressés 
canadiens quant à l'acquisition, la préservation et la diffusion 
du savoir. 


• Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et 
de ses institutions.







Les Canadiens veulent du matériel -
Nous avons des tonnes de choses!


• Environ 300 fonds de la période de la Nouvelle-France et 
environ 600 fonds pour la période du Bas-Canada, 
représentant des milliers de documents originaux en 
français


• Plus de 71 000  heures de courts et longs métrages 
documentaires et films muets


• Plus de 2,5 millions de dessins architecturaux, plans et 
cartes 


• 26 000 périodiques canadiens disponibles en ligne
• Des millions de livres dans plusieurs langues
• Plus de 21,3 millions d’images photographiques prises 


depuis les années1850







…des tonnes de choses


• Plus de 343 000 œuvres d’art
• La plus grande collection de partitions canadiennes au monde 
• Des documents et publications des gouvernements fédéral, 


provinciaux, territoriaux et étrangers
• Plus de 270 000 heures d’enregistrements 
• Les archives des postes canadiennes
• Des journaux nationaux, provinciaux et territoriaux – des 


quotidiens aux journaux étudiants, des magazines 
autochtones aux bulletins des communautés ethniques 


• Des périodiques, microfiches, manuscrits et thèses 
• Des portraits de plus d’un million de Canadiens depuis 1689







Défis


Notre mandat, visant l’accessibilité à grande 
échelle, se prête bien à l’Internet et aux médias 
sociaux.
• Comment rendre notre matériel facilement 


accessible pour les Canadiens et le reste 
du monde? 


• Comment joindre nos publics cibles 
francophones et anglophones? 







• Le gouvernement et les institutions culturelles 
communiquent avec leurs publics via les médias 
sociaux. 


• Plusieurs institutions déjà actives : BAnQ, Pointe-à-
Callière, Archives de Montréal, Musée des Ursulines, 
Musée de la civilisation. 


• Les francophones comptent pour moins de 15 % des 
utilisateurs des médias sociaux.


• BAC est une organisation bilingue qui communique en 
même temps avec des publics francophones et 
anglophones.


Contexte







Nos succès


Blogue (27 000 visiteurs) 
Séries de balados (63 000 visiteurs)
Gazouillis (600 anglais et 100 français) 
Flickr, YouTube et Facebook 
Skype pour des rendez-vous
Portail des portraits (près de 15 000 portraits)
Trousses en ligne sur le patrimoine autochtone 


canadien (21 juin) et de l’immigration (3 mai)
Nouveau visage de notre site web







Portail des portraits







Le blogue







Gazouillis







Balado







YouTube 


• Réorganisation de 
nos comptes 
YouTube







Facebook







Trousse en ligne sur le patrimoine 
de l’immigration







Ce que nous avons appris


 Le contenu doit être adapté pour les publics francophones et 
anglophones – une simple traduction ne suffit pas 


 Les communautés sont importantes 
 La collaboration est essentielle
 Consulter tôt, beaucoup et dans toute l’organisation 
 La flexibilité est de mise
 L’information doit être diffusée en temps opportun
 Tirer profit de nos succès
 Planifier et prendre le temps d’élaborer des stratégies 
 Écouter, adapter et partager
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Opportunités


• Accroître la connaissance des utilisateurs quant au 
mandat de BAC, ses services et sa collection  


• Rendre accessible une grande quantité d’information
• Répondre à des questions ou enjeux fréquents
• Obtenir de la rétroaction
• Encourager les utilisateurs à participer à la création 


de contenus en ligne et à leurs descriptions pour 
faciliter la recherche d’information par les utilisateurs







Site Web
• www.bac-lac.gc.ca
Gazouillis
• @BiblioArchives
Balado
• http://www.collectionsca


nada.gc.ca/balados/ind
ex-f.html


Flickr
• http://www.flickr.com/phot


os/lac-bac
Blogue
• http://ledecoublogue.com/
YouTube
• http://www.youtube.com/u


ser/BiblioArchivesCanada


Notre présence
















Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Stratégies d'apprentissage à l'ère 
numérique
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Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Plan de la présentation


 Faculté des lettres
 Historique de l’utilisation des technologies dans l’apprentissage
 Positionnement de la Faculté 


• Centre des services APTI
• Environnement numérique en chiffres


 Modalités d’apprentissage
 Stratégies techno-pédagogiques
 Formation à distance en archivistique
 Stratégies techno-pédagogiques dans le cadre du microprogramme 


en gestion des documents numériques offert entièrement à distance







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Faculté des lettres


 Quatre départements et une école
• Histoire 
• Information et communication
• Langues, linguistique et traduction 
• Littératures
• École de langues


 Une centaine de programmes d’études
 Environ 4300 étudiants


• 3500 étudiants au premier cycle 
• 800 étudiants aux cycles supérieurs


 Près de 350 enseignants







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Historique de l’utilisation des technologies dans l’apprentissage







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Contexte 


A Vision of Students Today (2007)
 http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o



http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o





Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Orientations de la Faculté (2008)


En adéquation avec Horizon 2012


 Intensifier l’intégration des technologies de l’information et des 
communications aux activités de formation 


 Offrir un plus grand nombre de programmes entièrement à distance
 Offrir un plus grand nombre de cours et de programmes en mode 


hybride 
• Formation donnée en présence réelle des étudiants et de l’enseignant
• Autoformation à distance (synchrone et asynchrone)


 Poursuivre le développement d’une formation à distance de qualité



Présentateur

Commentaires de présentation









Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Mise en place des services APTI


Faculté des lettres


Histoire
Langues, 


linguistique et 
traduction


Littératures Information et 
communication


École de 
langues


Centre des services 
pédagogiques et 
technologiques


Services informatiques


Services audiovisuels


Comptoirs de prêt


Services APTI 
(application pédagogique des technologies de l’information)







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


L’environnement numérique en chiffres


 459 cours sur le portail des cours
 Plus de 85 cours à distance
 Plus de 150 séances en classe virtuelle synchrone
 8 programmes à distance


• Complétés
• Certificat en communication publique (2007)
• Certificat en ethnologie
• Microprogramme en gestion des documents numériques


• En développement
• Certificat en francophonie nord-américaine
 Certificat en archivistique
 Certificat en études anciennes – études classiques
 Microprogramme en français langue étrangère (FLE)







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Modalités d’apprentissage


Modalités 
d’apprentissage 


variées


Laboratoire informatique


Formations en salle 
et hybride


Asynchrone


Formations à distance


Synchrone


Programme avec portables







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Stratégies techno-pédagogiques


Sites de cours


Communication 
et collaboration 
(web 2.0)


Multimédia


Étudiant à 
distance


Matériel papier


Exercices 
interactifs et 
examens


Lecture


Site web







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Formation à distance en archivistique


Certificat en archivistique à distance (en développement)
 Organisation et législation dans un service
 Initiation au travail scientifique 
 Classement et instruments de recherche
 Expressions de mémoire
 L’entreprise et sa gestion
 Stage en archivistique 
• Mise en ligne de deux autres cours en 2012-2013


 Concepts et méthodes archivistiques
 Diffusion, référence et recherche 


Microprogramme en gestion des documents numériques offert 
entièrement à distance


 Conception, déploiement de systèmes de gestion documentaire
 Classification, métadonnées, accès aux documents numériques
 Préservation et conservation des archives 







Centre des services pédagogiques et technologiques - Faculté des lettres, 2012


Stratégies techno-pédagogiques dans le microprogramme


Site de cours


Un simulateur


Portail 
intégrateur


Classe 
virtuelle


Simulateur



http://www.livelink.hst.ulaval.ca/

http://www.archivesnumeriques.hst.ulaval.ca/

https://www.portaildescours.ulaval.ca/login.jsp



		Diapositive numéro 1

		Plan de la présentation

		Faculté des lettres

		�Historique de l’utilisation des technologies dans l’apprentissage�

		Contexte 

		Orientations de la Faculté (2008)

		Mise en place des services APTI

		L’environnement numérique en chiffres

		Modalités d’apprentissage

		Stratégies techno-pédagogiques

		Formation à distance en archivistique

		Stratégies techno-pédagogiques dans le microprogramme






L’archivage des webémissions: Un L’archivage des webémissions: Un 
nouveau définouveau défi
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Plan de la présentationPlan de la présentation
• Radio-Canada – Radio, télévision et Internet
• Approche multiplateforme
• Contexte du web
• Caractéristiques des webémissions
• Typologie des webémissions
• Repérage, sélection et acquisition
• Normes d’archivage
• Archivage des sites web
• Indexation et accès
• Défis à venir
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CBC / RadioCBC / Radio--CanadaCanada


− En radio       depuis 1936


− En télévision              depuis 1952


− Sur Internet            depuis 1995


3







Services français de RadioServices français de Radio--CanadaCanada







Services français de RadioServices français de Radio--CanadaCanada


• Une collection d’archives qui comprend plus 
d’un demi-million d’émissions et d’extraits 
d’émissions


– 250 000 en radio


– 250 000 en télévision


– 500 contenus web


8







Services Radio et TélévisionServices Radio et Télévision


6







Service Internet et services numériquesService Internet et services numériques







L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme


• De diffuseur traditionnel radio et télévision, 
Radio-Canada se transforme en producteur 
de contenu multiplateforme


8







L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme


• Cette approche amène une transformation 
des modes de production et de 
l’organisation du travail
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L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme


• Un nouveau défi pour le Service 
médiathèque et archives
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L’archivage des webémissionsL’archivage des webémissions


• Domaine d’application:


– Archiver les contenus audio et vidéo 
exclusifs et originaux
Diffusés sur les sites web de Radio-Canada
Sont exclus : extraits, rediffusions et 


baladodiffusions
Dont nous possédons les droits
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Le contexte de production Le contexte de production 


• De plus en plus de nouveaux produits pour 
le web


• Accroissement de la production de contenus 
originaux


• Un mode de production éclaté


12







Caractéristiques des webémissionsCaractéristiques des webémissions


• Des contenus web :
– Dynamiques, placés en relation les uns avec 


les autres
– De plus en plus interactifs et même, 


participatifs
– Riches, mais souvent éphémères
– Audacieux, d’une forme plus brute et 


généralement courts
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Typologie des webémissionsTypologie des webémissions


• Originales


• Spéciales


• Transmédia


• Recyclées
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Webémissions originalesWebémissions originales
• Exemple de la websérie de motion comic Neuroblaste
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http://www.radio-canada.ca/emissions/neuroblaste/episode13.shtml





Webémissions originalesWebémissions originales
• Exemple du webdocumentaire Réfugiés oubliés


16



http://www.radio-canada.ca/sujet/visuel/2011/05/03/001-refugies-palestiniens-chatila.shtml





Webémissions spécialesWebémissions spéciales
• Exemple du site web L’Adresse symphonique


17



http://www.radio-canada.ca/sujet/adresse-symphonique/2011/08/25/001-osm-adresse-symphonique.shtml





Webémissions transmédiaWebémissions transmédia
• Exemple des webisodes animés de la téléserie 19-2


18



http://19-2.radio-canada.ca/





Webémissions recycléesWebémissions recyclées
• Entrevues vidéo tirées de l’émission radio Le 21e
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http://www.radio-canada.ca/emissions/le_21e/2011-2012/





Critères de sélectionCritères de sélection


• En conformité avec les politiques de 
sélection existantes pour la radio et la 
télévision


• Critères généraux identiques pour la 
webdiffusion, la radio et la télévision


• Critères spécifiques et techniques propres 
au web


20







Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Première apparition publique d’une personnalité


– Blogue des Révélations


21



http://blogues.radio-canada.ca/revelations2011/2012/03/02/ecoutez-stephane-tetreault-en-concert-sur-son-nouveau-stradivarius/





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Rareté d’une démarche journalistique
• Cadre de production inédit


– Capsules Jocelyne Blouin au Groenland
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http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2010-2011/Exclusif.asp?idDoc=120162





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection


• Rareté d’apparition médiatique de l’intervenant
– Section Lu, vu, entendu


sur Espace.mu


23



http://www.espace.mu/Hip-Hop/Lu-Vu-Entendu/3374





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection


• Couverture d’un événement spécial
– Exemple du Concours musical international de Montréal


24



http://www.radio-canada.ca/Espace_Musique/cmim2011/





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection


• Contenus dont les effets graphiques limitent les 
possibilités de réutilisation
– Série Portraits métissés


25



http://blogues.radio-canada.ca/espacemusique/2011/11/22/portraits-metisses-la-serie/





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Éviter la redondance avec le contenu diffusé à la télé 


ou à la radio
– Entrevue exclusive sur le site des Coulisses du pouvoir
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http://www.radio-canada.ca/emissions/les_coulisses_du_pouvoir/2011-2012/Exclusif.asp?idDoc=199529





Repérage des contenus à archiverRepérage des contenus à archiver


Radio et Télévision
• Grilles de programmation 


avec plages de diffusion
• Utilisation des outils 


officiels et veille 
hebdomadaire


Webdiffusion


• Pas de notion de grille et 
d’horaire


• Veille quotidienne
– Fils RSS
– Compte Twitter
– Communiqués, cyberlettres
– Réseau d’informateurs


• Consultation des rapports 
de diffusion du CMS 
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Acquisition des contenus et ArchivageAcquisition des contenus et Archivage


• Nécessité de récupérer les contenus audio 
et vidéo dans un format de meilleure qualité 
possible.
– Qualité insuffisante des fichiers compressés 


tels que diffusés sur le web
– Exigence de récupération des fichiers source 


avant leur compression et dépôt sur le web
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Normes d’archivageNormes d’archivage


• Audio
– Format Waveform Audio File (WAV)


• Visuel
– Codec DV25, Apple ProRes 422
– Taille égale ou supérieure à 720 x 480 pixels
– Cadence (Frame rate) de 23 ou 29 fps
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Acquisition des contenusAcquisition des contenus


30Espace serveur Archives web







Processus d’archivageProcessus d’archivage
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Et bientôt…







Archivage de sites webArchivage de sites web


• Contexte
– Représenter l’expérience de visionnement de la 


webémission dans son environnement web


• Deux approches possibles


– Capture d’écran et/ou vidéo


– Robots de collecte (crawler)
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• Fondation Internet Archive
– Bibliothèque numérique
– Application Archive-it
– Service accessible sur le web par 


abonnement
– Période d’essai avec cinq sites web


Archivage de sites webArchivage de sites web
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Archivage de sites webArchivage de sites web


• Conclusion de l’expérience
– Fonctionnalités nombreuses de l’application, 


avec possibilité de personnalisation
– Communauté active pour améliorer le produit
– Outil à la traîne des derniers développements 


dans la conception de sites web dynamiques
 Utilisation de formats propriétaires
 Encodage en Javascript
 Spécifications à l’intention des robots
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Indexation: Adaptation des métadonnéesIndexation: Adaptation des métadonnées


35
Fenêtre Épisode de la base de données DAV







Indexation: Représentation du contenuIndexation: Représentation du contenu


• Formules d’émission


• Médium


– Diffusion multiplateforme


• Notion de titre


– Interrelation et complémentarité
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L’AccèsL’Accès


• Peu importe le média, les contenus sont  
conservés – préservés – accessibles
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Défis à venir…Défis à venir…


• Nos plus grands défis :


– Représentation de l’interactivité


– Politique et processus de sélection


– Rôle de gestionnaire de contenu
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En conclusion…En conclusion…


• La production web est en pleine croissance, 
comme archiviste, il est donc important de 
s’en préoccuper dès maintenant.


• L’abondance des contenus web et leur 
caractéristiques amènent des défis 
stimulants aux archivistes.
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En conclusion…En conclusion…


• L’archivage du web donne une légitimité et 
une pérennité à ces nouveaux contenus.


• Notre rôle se transforme : d’archivistes de la 
diffusion, nous devenons de plus en plus 
des archivistes de la production.
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Merci !Merci !


denise.sicard@radio-canada.ca
elodie.gagne@radio-canada.ca







Webémissions originalesWebémissions originales


• Exemple de 
Triplex en balado
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http://blogues.radio-canada.ca/triplex/balado/





Webémissions originalesWebémissions originales


• Exemple de la websérie Les Invités
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http://www.tou.tv/les-invites/S01E09





Webémissions spécialesWebémissions spéciales


• Exemple de la page dédiée
à Leonard Cohen sur 
Espace.mu
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http://www.espace.mu/





Webémissions transmédiaWebémissions transmédia


• Exemple de la série de discussions Au-delà des 
Apparences 
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http://apparences.radio-canada.ca/fr/au_dela_des_apparences/billet/episode-1

http://apparences.radio-canada.ca/fr/au_dela_des_apparences/billet/episode-1





Webémissions recycléesWebémissions recyclées


• Exemple des vidéos des prestations acoustiques 
tirées de l’émission radio Bande à part
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Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Rareté d’apparition médiatique de l’intervenant


– Exemple des Sessions Bande à Part
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http://www.bandeapart.fm/#/





Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection


• Couverture d’un événement spécial
– Finale des Francouvertes sur Bandeapart.fm


Merci !
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Exemples d’interactivitéExemples d’interactivité
• Websérie interactive Fabrique-moi un conte
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http://lescontes.radio-canada.ca/index.html





Exemples d’interactivitéExemples d’interactivité
• La webémission d’actualité sportive La Clique
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http://www.radio-canada.ca/emissions/la_clique/2011/archivage.asp





Contenus interactifs et promotionnelsContenus interactifs et promotionnels
• Webisodes Penthouse 5-0
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http://www.radio-canada.ca/emissions/penthouse_5_0/saison1/webepisode_01.asp










Du papier au numérique pour les archives francophones en
milieu albertain anglophone


Claude Roberto, Ph.D.
Edmonton, Alberta


Le programme francophone aux 
Archives provinciales de l’Alberta


1965-2012 







Archives provinciales de l’Alberta


Officiellement établies en 1963 et gouvernées par l’ Historical 
Resources Act (1962, Alberta)


Responsables d’acquérir, évaluer, préserver et rendre             
disponibles les sources archivistiques ayant une valeur
à long terme, créées en Alberta ou d’intérêt pour les habitants de 
l’Alberta 







Responsabilités:


Une des plus grandes responsabilités des 
archives provinciales est d’identifier et 
préserver le matériel archivistique du 
gouvernement de l’Alberta.


L’autre responsabilité est l’identification et 
préservation du matériel privé (non 
gouvernemental), tel que les archives 
francophones.







Le programme francophone comprend:
- Des sources religieuses: fonds des missionnaires Oblats, des 


Soeurs de l’Assomption 


- Des fonds créés par les associations francophones de 
l’Alberta: Association canadienne-française de l’Alberta, 
associations culturelles, associations catholiques, 
associations du domaine pédagogique, du domaine des 
affaires et de l’économie, associations portant sur les femmes 
et la jeunesse


- Des fonds créés par des individus et familles


- Des journaux tels que L’Ouest canadien, Le Courrier de 
l’Ouest, La Survivance, le Franco-Albertain, Le Franco…







Les archives francophones comprennent 180 fonds et plus de
500 mètres linéaires de ressources historiques sur les 


francophones de l’Ouest.
Ces archives montrent:


1) l’engagement des individus pour le développement et la 
préservation du fait français en Alberta


2) la lutte pour obtenir et maintenir des institutions et structures 
garantissant certains droits, par exemple dans les 


communications en français et l’éducation et assurant la 
vitalité culturelle, économique, religieuse et sociale permettant 


de vivre en français en dehors du foyer


3) la lutte contre l’assimilation







1970: Signature d’un contrat avec les Missionnaires oblats de Marie Immaculée, une 
communauté religieuse fondée en France en 1815 et arrivée dans l’Ouest canadien en 
1845 pour servir les autochtones et plus tard les nouveaux arrivants.  Une condition du 
contrat était la création d’un poste d’archiviste francophone aux Archives provinciales de 
l’Alberta pour travailler sur le fonds oblat qui était un fonds francophone.


1970: Signature d’un contrat avec les Soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge,
communauté religieuse enseignante fondée au Québec en 1853 et venue dans l’Ouest 
canadien en 1891 en réponse aux demandes des Oblats ayant besoin d’aide pour 
enseigner et soigner 


1970: Signature d’un contrat avec l’Association canadienne-française de l’Alberta, fondée 
en 1925 à Edmonton pour maintenir les droits et les intérêts des francophones de l’ Alberta       


1965 – 1989: Méthodes traditionnelles d’acquisition, conservation et accès







1965 – 1989: Méthodes traditionnelles d’acquisition, conservation et accès


Les membres de la communauté francophone ont compris que leurs archives 
maintenaient leur identité; les dons de fonds francophones se sont succédés. On y 
retrouve les fonds suivants:


Association de l’École Georges et Julia Bugnet 
Association des Scouts et Guides


Boîte à Popicos 
Centre d’Expérience préscolaire


Chevaliers de Colomb 
Conseil Albertain de la Coopération


Fédération des Parents francophones de l’Alberta
Journal Le Franco 


Les Amis du Fléché 
Société historique de la mission du Lac La Biche


Soeurs de la Charité de Notre-Dame d’Evron
Théâtre français d’Edmonton







Les Archives provinciales de l’Alberta, ayant reçu une subvention fédérale en 
1989, publièrent le Guide pour les archives des Oblats de Marie-Immaculée.


Le guide comprenait  des microfilms publiés à partir d’un inventaire 
informatisé avec le système de gestion MARCON.


Ce système américain permettait le développement d’une base de données 
hiérarchiques avec des sous-fonds et des séries s’adaptant bien aux 
paroisses et missions oblates, à la structure de leur administration et aux 
diverses activités des missionnaires.


1989: 1er inventaire informatisé aux Archives provinciales de l’Alberta


é
ve







1989: 1er inventaire informatisé aux Archives provinciales de l’Alberta


Le défi avec MARCON: le système ne permettait pas 
les accents.  Il a donc fallu transférer les données de 
MARCON à Word Perfect, version française, puis 
ajouter les accents, un à la fois, sur plusieurs 
centaines de pages donnant la liste et la description 
des documents et des archives sonores et visuelles, 
cartographiques du fonds oblat.


Le succès: Le système avait une fonction de 
recherche permettant d’identifier des données 
précises avec un simple mot-clef.







1989: Les Archives provinciales de l’Alberta rentrent dans la 
démocratisation de l’accès à l’information à travers le programme 
d’archives francophones.


Plus de 500 copies du Guide oblat ont été 
envoyées dans les bibliothèques au 
Canada et à l’étranger.


Le livre contenait les microfiches de la 
base de données et les chercheurs 
pouvaient trouver en dehors des Archives 
provinciales les références dont ils avaient 
besoin.







Années 1990: Les Archives provinciales de l’Alberta utilisent le logiciel Gencat


Les Archives provinciales ont utilisé Gencat pendant quelques 
années pour gérer leurs fonds francophones et anglophones. 


Le logiciel pouvait s’adapter aux diverses fonctions des Archives, y 
compris l’acquisition, les descriptions, le vocabulaire  contrôlé, les 
demandes du public.


Cependant après quelques années, le logiciel a été abandonné pour 
des raisons de lenteur.  Les chercheurs ne l’ont jamais utilisé et il est 
resté au stade expérimental.







Années 2000: Les Archives provinciales de l’Alberta rentrent 
dans l’ère numérique.


Le système TMS/Hermis est recommandé par le Ministère de la Culture à 
toutes les institutions gérées par le Ministère, les archives provinciales ainsi 
que les musées et galeries d’art.  Les Archives provinciales l’utilisent pour 
gérer, décrire et rendre accessibles tous les fonds.


Hermis signifie:Heritage Resources Management Information System


Les chercheurs y accèdent à l’aide du site web des Archives provinciales. 


On peut insérer des photos et des documents numérisés dans les 
descriptions rendues publiques par TMS/Hermis. On peut attacher des 
inventaires aux descriptions.







Défis liés à TMS/Hermis:


Le système est anglophone et n’offre donc pas de titres en français.


Le système a été développé pour des objets d’art plutôt que pour des 
archives.


Le système permet un texte en français et un texte en anglais pour le 
même fonds.  Chaque fonds a son numéro.


Si la description est en français le fonds est présenté sous la forme 
SL 2345 (SL signifiant Second Language, donc français pour l’Alberta).


Si la description est en anglais, le fonds est présenté sous la forme 
PR 2345 (PR signifiant Private Records)







Résultats de recherche avec HERMIS, obtenus à partir du site web des 
Archives provinciales de l’Alberta, pour accéder aux fonds de la famille 
Côté:


Results for "Jean Côté" 15 Result(s) 
Department: DescriptiveTitle: Jean Edouard Côté fonds Extent: 2.92 m of 
textual records. -- 2 maps.Object Number: PR0610Date: 1946-2007...More 
info
Department: DescriptiveTitle: Jean Gustave Côté fonds Extent: 0.60 m of 
textual records. – 8 photographs. – 4 maps Object Number: PR0609Date: 
1899-1992...More info
Department: DescriptiveTitle: Jean Côté - chronologie (1925-1968), le 
problème de la centralisation scolaire à Object Number: 
PR1991.0296/0143 Date: n.d....More info



https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?DeptID=1&CollectionID=1&st=Jean+c%c3%b4t%c3%a9&ReturnUrl=%2fpaa%2fSearch.aspx%3fDeptID%3d1%26CollectionID%3d1%26st%3dJean%2bc%25c3%25b4t%25c3%25a9&dv=True&ObjectID=PR0610

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?DeptID=1&CollectionID=1&st=Jean+c%C3%B4t%C3%A9&ReturnUrl=%2fpaa%2fSearch.aspx%3fDeptID%3d1%26CollectionID%3d1%26st%3dJean%2bc%25c3%25b4t%25c3%25a9&dv=True&ObjectID=PR0609

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?DeptID=1&CollectionID=1&st=Jean+c%C3%B4t%C3%A9&ReturnUrl=%2fpaa%2fSearch.aspx%3fDeptID%3d1%26CollectionID%3d1%26st%3dJean%2bc%25c3%25b4t%25c3%25a9&dv=True&ObjectID=PR1991.0296%2f0143++++++++++++++++++++++++++





Résultats de recherche avec HERMIS, obtenus à partir du site web des 
Archives provinciales de l’Alberta, pour accéder à la description en 
français du fonds de la famille Côté:


LEVEL OF DESCRIPTION: Fonds
No.: SL2063
TITLE: Fonds Famille Côté
CREATOR: Famille Côté
DATE RANGE: [1920-1988]
EXTENT: 0,08 m de documents textuels. – 11 photographies. – 9 négatifs


ADMINISTRATIVEHISTORY/BIOGRAPHICAL SKETCH: L'histoire de la famille Côté en Alberta 
commença quand Jean Léon Côté débuta sa carrière d'arpenteur en 1886. Depuis, la famille Côté 
a maintenu sa présence en Alberta, laissant sa marque dans le système légal et dans la vie 
politique de la province.


CUSTODIAL HISTORY:Les dossiers furent gérés par Jean Gustave Côté, Jean Edouard Côté et 
Jean Léon Côté jusqu'à leur don aux Archives provinciales de l'Alberta entre les années 1976 et 
2000.
SCOPE AND CONTENT: Le fonds se compose de divers documents, matériel biographique et 
photographies au sujet de la famille Côté et de ses activités en Alberta.
SOURCE OF TITLE: Titre basé sur le contenu du fonds.
LANGUAGE NOTE: Le fonds est en français.







TMS/Hermis aux Archives provinciales de l’Alberta:


Les descriptions des fonds francophones sont disponibles en français, 
mais l’anglais étant la langue du gouvernement de l’Alberta, le système est 
présenté en anglais. 


Il a fallu introduire des codes pour que le logiciel fasse la différence entre 
le français et l’anglais, de sorte que les francophones puissent avoir les 
descriptions en français. 


Malgré la présence de l’anglais, pour la première fois, les descriptions en 
français et les inventaires en français sont disponibles à tous les citoyens.







Années 2010: Partaqer l’information  avec le numérique


Nous avons ensuite décidé de miser sur d’autres instruments de recherche pour 
améliorer nos services aux francophones, pour partager avec le citoyen avec 
d’autres façons et pour s’adapter à de nouveaux modes de fonctionnement et 
d’expression.


Les projets suivants ont donc débuté et ont été rendus possibles par des 
partenariats:


Base de données numériques visuelles reproduisant des photos prises dans 
les écoles résidentielles indiennes


Projet visuel Le français à la mesure d’un continent
Wiki des archives franco-canadiennes


.







1) Base de données numériques (écoles résidentielles)
Il s’agit d’une base de données visuelles développées en 
partenariat avec les archives des missionnaires Oblats. 


Dans les années 1970 et 1980 les Archives provinciales de 
l’Alberta avaient imprimé de grandes photos à partir des négatifs 
oblats et avaient mis ces copies de photos dans la salle de 
référence.  Les chercheurs venant en personne pouvaient 
consulter ces photos avant d’en commander de nouvelles 
copies.


Ces quelques 10 000 photos sont en train d’être numérisées 
pour être bientôt mises sur le site web des Archives provinciales 
et accessibles à tous, y compris: les jeunes dans les écoles, les 
autochtones, les chercheurs universitaires et les membres de la 
Commission de vérité et de réconciliation du Canada. 







2) Projet  Le Français à la mesure d’un continent: 
un patrimoine en partage 


Ce projet a pour but de partager le patrimoine francophone pour 
documenter et mesurer l’évolution du français en Amérique.  Le 
projet est dirigé par une équipe de l’Université d’Ottawa et de 
l’Université de Calgary, avec un très grand nombre de partenaires, 
dont les Archives provinciales de l’Alberta.


Ce projet pourrait prendre la forme de: numérisation de collections, 
expositions virtuelles, entreprises éducatives, subventionnées par 
le Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada.
Les contributions étudieraient les migrations des francophones et 
les variétés de français au Québec, dans l’Ouest canadien, en 
France et aux États-Unis, du 17e au 20e siècle.







Dans le projet Le Français à la mesure d’un continent, les sources 
archivistiques seraient numérisées et analysées pour répondre à des 
questions, par exemple, d’enjeux sociaux et linguistiques liés au contact 
de langues.


Les archives numérisées montreraient, entre autres sujets
- comment le français a évolué comme langue seconde
- comment se distinguent les différentes communautés francophones en 
situation minoritaire
- dans quelle mesure le français canadien est  différent des autres variétés 
de français dans la francophonie


Lien: continent.uottawa.ca







3) Wiki des archives franco-canadiennes


Ce wiki (ou site web collaboratif) serait un outil de travail et un 
inventaire de ressources archivistiques francophones minoritaires, 
provenant des archives francophones canadiennes hors Québec, 
rendues disponibles à toute la planète à travers le web. Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) et les Archives provinciales de l’Alberta sont 
les grands partenaires dans ce projet né de l’initiative de la Conférence 
des archives nationales, provinciales et territoriales.


A noter que le programme francophone des Archives provinciales de 
l’Alberta s’est développé sans aucun lien avec BAC, dont un mandat 
est de soutenir les communautés canadiennes minoritaires, avant de 
développer une collaboration avec BAC.


Le but des deux institutions est à peu près le même: dresser un 
inventaire des archives francophones canadiennes hors Québec.







Ce wiki en est à ses débuts. Ses avantages:


- Plusieurs personnes peuvent l’utiliser à la fois de façon autonome.
- L’information ajoutée au wiki est transmise rapidement. 
- Il n’est pas nécessaire d’avoir une grande formation en informatique pour 
rendre l’information disponible et la mettre à jour.
- Le logiciel est gratuit et facile à utiliser.
- Le wiki regroupe des descriptions de fonds dispersés dans plusieurs 
institutions.
- Il regroupe aussi des guides de recherche pour trouver des documents 
spécialisés comme les cartes, le matériel sonore et les documents audio-
visuels.
- Le  moteur de recherche du wiki identifie rapidement le matériel requis.
- Les liens, vers l’intérieur des pages du wiki et vers l’extérieur pour 
accéder à d’autres sites, sont possibles.







Les désavantages du wiki:
- Le projet utilise la version gratuite du logiciel PBWorks qui a 
une limite de 2 GB pouvant difficilement recevoir des images, 
du son ou des vidéos numérisés.
- Cette version est limitée à 100 utilisateurs, ce qui ne rend pas 
encore le projet disponible au public. Lorsque le projet 
deviendra public, il faudra migrer ce wiki vers une autre version 
payante.
-Un autre défi sera de rendre le produit plaisant aux utilisateurs 
qui ne sont pas nécessairement intéressés par les règles 
archivistiques. Cela pourrait être arrangé en présentant des 
versions allégées et des versions plus détaillées des 
descriptions, ce que permet le wiki.


Ces notes sur les avantages et désavantages du wiki proviennent d’Élaine Sirois, archiviste à 
BAC.







Conclusion:


- La technologie et le numérique permettent une étroite
collaboration entre les institutions et un rapport nouveau et différent
entre les archivistes et les utilisateurs.


- La diffusion de l’information  peut maintenant se faire rapidement et 
sans grande limitation.


- La démocratisation des archives (venant de l’accès rapide à 
l’information pour tous les citoyens) est en train de créer de plus en 
plus des utilisateurs voulant trouver chez eux et copier rapidement 
l’information à côté des chercheurs plus traditionnels visitant les 
institutions.







Conclusion:


- Les procédures traditionnelles de descriptions suivies par les archivistes 
vont probablement côtoyer des descriptions légères et dynamiques pour 
les chercheurs non traditionnels.


- Les questions de propriété intellectuelle et droit d’auteur vont se poser 
pour les utilisateurs non traditionnels voulant copier les données en 
format numérique et les utiliser rapidement sans communiquer avec les 
institutions qui sont les propriétaires de ces données.


- Dans le contexte actuel avec des revenus plus limités, les institutions 
ayant moins d’argent vont devoir établir des partenariats pour financer les 
projets numériques et l’accès à l’information. Les Archives provinciales de 
l’Alberta ont reçu l’appui financier fédéral du Secrétariat francophone de 
l’Alberta pour décrire et rendre accessibles ses fonds francophones.







Conclusion:


- Le travail d’équipe et le réseautage entre les membres d’une même 
institution, entre plusieurs institutions, entre les dépôts d’archives, les 
créateurs, les donateurs et les utilisateurs, vont prendre de l’ampleur 
pour faciliter, financer et promouvoir les projets d’accès à 
l’information et de numérisation. Le wiki des archives franco-
canadiennes est un exemple de ces projets.


- Enfin les communautés francophones vulnérables en milieu 
francophone minoritaire vont comprendre l’importance accordée à la 
valeur de leurs archives à travers les projets de diffusion et 
numérisation de leur patrimoine.












Inventaire et diffusion des fonds d'archives
L'expérience exponentielle du wiki des archives franco-canadiennes


Introduction


L'univers du Web est en constante évolution et pose sans cesse de nouveaux défis à la 


profession archivistique. La pertinence et les façons de préserver des documents sur ce support 


sont sujets à d'éternels débats. Par contre, et c'est peut-être un aspect qui nous échappe trop 


souvent, les différents outils que le Web 2.0 met à notre disposition peuvent être très intéressants 


en  terme de diffusion d'archives.  Il  est  grand temps que la profession utilise  et  exploite  ces 


ressources. C'est ce qu'a fait le projet des archives franco-canadiennes en créant un wiki. Wiki qui 


est destiné, d'une part, à servir d'outil de travail entre les différents partenaires du projet, mais 


aussi, ultimement, à diffuser un inventaire des archives francophones hors-Québec disponibles au 


Canada à toute la planète Web. Après une brève définition de ce qu'est un wiki, nous verrons 


comment  ce  projet,  chapeauté  par  la  Conférence  des  archivistes  national,  provinciaux  et 


territoriaux (CANPT) a vu le jour et comment Bibliothèque et Archives Canada (BAC), qui agit à 


titre de leader dans ce projet, a créé son propre comité interne pour servir la cause. Une fois 


identifiés les documents de sa collection qui se rapportent aux communautés franco-canadiennes, 


BAC a créé le wiki. C'est à ce moment et au fil du projet que nous avons découvert les forces de 


cet outil, mais aussi ses limitations et les défis qu'il pose pour le futur.


Qu'est-ce qu'un wiki?


Un wiki est un site Web collaboratif qui permet la contribution de plusieurs auteurs à un 


contenu numérique. Le wiki permet à ses utilisateurs non seulement de visionner l'information 


mise en ligne sur le wiki, mais aussi et surtout d'en ajouter de nouvelles, de la modifier ou de la 


commenter. Ce contenu est placé sur un site Web grâce à un moteur de wiki. Le wiki, qui vient 


d'un mot hawaïen qui signifie rapide1, fait partie de la deuxième génération du Web appelée Web 


2.0. Cette génération, comme vous le savez sûrement, met l'accent sur l'habileté et le désir des 


usagers  de collaborer  et  de partager  de l'information  en  ligne. C'est  un  milieu  dynamique et 


interactif plutôt que statique. L'usager n'est plus seulement spectateur du Web, il en devient aussi 


acteur s'il le désire. C'est l'outil privilégié qu'a choisi le comité des archives franco-canadiennes 


pour diffuser ses découvertes. 


1 Définition du mot « wiki » dans Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki  Consulté le 28 mars 2012.
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Qu'est-ce que l'initiative des archives franco-canadiennes?


Né de l'initiative de la CANPT,  le projet  des archives franco-canadiennes est  un projet 


collaboratif  unique  qui  regroupe  plusieurs  centres  d'archives  à  travers  le  Canada.  BAC  s'est 


fortement impliqué dans ce projet, car celui-ci répond à la partie de son mandat qui consiste à 


soutenir les communautés canadiennes minoritaires dans leur milieu. Par ailleurs, précisons que le 


terme franco-canadien utilisé dans le cadre de ce projet concerne les communautés francophones 


du Canada qui vivent en milieu minoritaire. 


Une part importante de l'initiative du CANPT est de dresser un inventaire des archives 


franco-canadiennes disponibles à travers le pays et de les rendre accessibles à leur communauté 


pour que les communautés puissent reprendre possession de leur propre mémoire. Ce faisant, les 


communautés confortent leur vitalité culturelle, ce qui leur permet de s'enraciner dans le temps et 


de  se  construire  un  devenir.  Préserver  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine  documentaire  des 


communautés franco-canadiennes, c'est  avant  tout de savoir  quel  est  ce patrimoine,  où  il  se 


trouve et comment y avoir accès.


Ainsi, tout comme BAC, les autres centres d'archives provinciales et territoriales du pays 


sont  appelées  à  identifier  les  documents  franco-canadiens  qu'ils  possèdent.  Une  fois  leur 


inventaire dressé, ils sont invités à ajouter ces informations au wiki. À ce jour, quatre centres 


d'archives, incluant BAC, ont contribué au wiki : les archives du Yukon, les archives de l'Alberta et 


Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Voici une capture d'écran de la page principale du 


wiki (figure 1) :
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Figure 1


Le comité des archives franco-canadiennes à BAC


À BAC un comité d'archivistes s'est formé pour travailler sur le projet. Nous avons réunis 


des  archivistes  de  chacune  des  sections  archivistiques  spécialisées  de  l'institution.  Chaque 


archiviste a ensuite été responsable de dresser un inventaire des fonds, séries ou documents 


franco-canadiens et de l'ajouter lui-même au wiki. Nous constatons ici que la vocation première 


du wiki est de servir d'outil de travail non seulement aux membres du comité de BAC, mais aussi 


à tous les centres d'archives qui participent et participeront au projet. C'est un outil formidable, 


car  plusieurs  personnes  peuvent  y  travailler  à  la  fois  et  ce,  peu  importe  où  ils  se  trouvent 


physiquement. De plus, l'information, une fois entrée dans le wiki, est disponible immédiatement. 


Toutefois, le wiki ne se crée pas de lui-même. Il faut que les contributeurs soient convaincus de 


son utilité. C'est pourquoi un certain travail de publicité auprès des collaborateurs a été nécessaire 


pour les inciter  à participer.  En cours de projet,  au fur  et  à mesure que de nouvelles pages 


s'ajoutaient au wiki, un certain besoin d'uniformité s'est fait sentir afin de garantir une facture 


visuelle professionnelle. C'est le rôle que joue l'administrateur. Celui-ci est responsable du bon 


déroulement du wiki. C'est lui, entre autres, qui gère les différents types d'accès donnés aux 


utilisateurs tels que rédacteurs, réviseurs ou lecteurs. Il vérifie les ajouts faits au wiki et s'assure 


qu'ils sont conformes, d'une part, aux objectifs du projet, mais aussi à la présentation visuelle. 


Ainsi, pour BAC, chaque archiviste est responsable de sa page. Celles-ci sont énumérées sous le 
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titre Bibliothèque et Archives Canada de la page d'accueil du wiki (voir la figure 1).


Les objectifs actuels et inavoués du wiki


Le premier but recherché est d'utiliser le wiki comme instrument de travail, ce qu'il remplit 


admirablement bien jusqu'à maintenant si l'on en juge par les différents collaborateurs impliqués. 


Cependant,  et  vous l'aurez  deviné,  le  but  ultime est  de rendre le  wiki  public.  Ainsi,  il  serait 


accessible par toute la population canadienne et plus spécialement par les communautés franco-


canadiennes et ce, jusque dans leur milieu. Un autre but espéré est aussi d'élargir le cercle des 


contributeurs aux autres centres d'archives régionaux, municipaux ou locaux qui possèdent des 


documents sur les communautés franco-canadiennes. La beauté d'un tel outil, c'est qu'il pourra 


évoluer selon les besoins de ses utilisateurs. En quelque sorte, c'est un pari que prend le CANPT et 


il n'en tiendra qu'aux communautés franco-canadiennes elles-mêmes de se l'approprier et de le 


façonner selon leurs intérêts.


Cependant, l'administrateur du wiki doit être conscient des limitations d'un tel outil. Les 


contributeurs doivent être parfois stimulés dans leur tâche à « populer » le wiki, surtout en début 


de projet. De plus, bien que le wiki soit facile à utiliser, certains contributeurs auront besoin d'une 


courte  formation  pour  savoir  comment  utiliser  le  logiciel.  Nous  avons  déjà  parlé  du  besoin 


d'uniformité, l'administrateur doit veiller à ce qu'elle soit respectée, que ce soit la bonne police de 


caractère utilisée ou les couleurs par défaut des pages. L'administrateur doit aussi s'assurer, le cas 


échéant, que les informations ajoutées sont pertinentes aux objectifs du projet. On imagine bien 


ici,  que  plus  le  nombre  de  contributeurs  est  grand,  plus  la  tâche  sera  importante  pour 


l'administrateur. 


Il  faudra aussi  que le comité décide du niveau de contrôle qui  sera exercé sur le wiki 


lorsqu'il sera public. L'idée actuellement proposée est qu'un droit de contributeur soit délivré aux 


centres d'archives qui en font la demande, tandis qu'un droit de lecteur seulement, sans pouvoir 


de modifications soit accordé à tous les autres utilisateurs du Web. Les lecteurs du wiki auraient 


cependant la possibilité de faire des commentaires et des suggestions. Ainsi, le contenu du wiki 


serait  géré et  modifié par des professionnels  des archives ce qui,  nous croyons, garantira sa 


qualité.


Les avantages d'un outil tel que le wiki


Nous avons vu déjà plusieurs avantages du wiki qui permettent entre autre la contribution 


de plusieurs personnes à la fois, qui sont autonomes et qui gèrent leurs propres pages et ce, peu 
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importe  l'endroit  d'où  ils  écrivent.  La  disponibilité  immédiate  de  l'information  est  aussi  un 


avantage, le wiki est un outil vivant et il  ne requiert pas de mise-à-jour reportée, celle-ci  est 


instantanée.  Le  wiki  permet  donc  de  déléguer  la  charge  de  travail,  comparativement  à  un 


webmestre  qui  doit  tout  faire  le travail  lui-même. De plus,  les  logiciels  de wiki  actuellement 


disponibles, et souvent gratuits, ne requièrent aucune connaissance spécialisée en TI. Les logiciels 


de wiki sont faciles à utiliser et une page de wiki est en tout point semblable à une page de 


traitement de texte. Ceci permet aux contributeurs de s'approprier rapidement le wiki. 


Le wiki des archives franco-canadiennes contient des informations sur les différents fonds, 


séries  ou  documents  franco-canadiens  qui  sont  autrement  dispersés  dans  plusieurs  fonds 


d'archives canadiens. Il contient aussi des guides de recherche qui permettent de chercher des 


documents spécialisés tels que des cartes, des œuvres d'arts,  des timbres ou des documents 


sonores et audio-visuels. L'utilisation du wiki, nous l'espérons, garantira une plus grande vitalité 


qu'un site Web traditionnel ou qu'une base de données qui sont plus difficiles à mettre à jour. Le 


wiki permet l'interaction avec les utilisateurs qui contribueront à garder les informations du wiki 


pertinentes et d'actualité, si toutefois, bien entendu, le wiki les intéresse. Une composante très 


utile du wiki est  son moteur de recherche. Il  arrive fréquemment que des documents sur un 


même sujet ou une même personne se retrouvent éparpillés dans plusieurs centres d'archives ou 


même dans des fonds différents au sein d'une même institution. Le moteur de recherche permet 


de sauter ces barrières en identifiant les pages du wiki pertinentes à la recherche. Ceci, bien sûr, à 


condition que les informations soient présentes dans le wiki. 


Une autre beauté du wiki est la possibilité d'y inclure des hyperliens, soit vers des sites 


extérieurs au wiki (comme les sites Web des centres d'archives par exemple) ou soit vers d'autres 


pages à l'intérieur du wiki. Ainsi, par exemple, sur la page du wiki qui présente le fonds Gabrielle 


Roy, on peut lire qu'elle a épousé le docteur Marcel Carbotte en 1947. Or, il existe un autre fonds 


qui porte sur Gabrielle Roy et Marcel Carbotte. En insérant un hyperlien sur le « Marcel Carbotte » 


de la page de Gabrielle Roy, cela permet au lecteur, s'il le désire, de cliquer sur le lien et d'accéder 


à la page du fonds « Gabrielle Roy et Marcel  Carbotte ». Le wiki crée ainsi un environnement 


dynamique qui permet de surfer selon les intérêts de l'utilisateur. C'est un outil beaucoup plus 


flexible qu'un catalogue de documents d'archives qui ne permet pas ce genre de « voyagement » 


d'une page à l'autre.


Les désavantages d'un outil comme le wiki


La participation au wiki est volontaire et il faut parfois motiver les rédacteurs à contribuer. 
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Ce  n'est  certes  pas  par  mauvaise  volonté,  car  ce  projet,  à  BAC,  s'est  ajouté  à  ceux,  forts 


nombreux, qui sont déjà sur la table des archivistes. C'est pourquoi je recommanderais, si vous 


lancez un tel projet au sein de votre institution, qu'une personne, l'administrateur du wiki, soit 


clairement désignée pour agir en tant que tel. L'implication de l'administrateur est primordiale. Il 


ne suffit pas de créer le wiki, ce qui est assez stimulant comme tâche, mais aussi de le superviser 


tout au long de sa création et de son existence. Lancer un wiki sur le Web et ne pas le mettre à 


jour ou ne pas en surveiller l'évolution est une mauvaise idée. Sa qualité se détériorera et la 


crédibilité du projet en pâtira. Il faut absolument prévoir au moins une personne, préférablement 


deux, qui « babysittent » le wiki et ce, tant et aussi longtemps que vous désirez qu'il reste vivant 


sur la toile.


Certains autres désavantages peuvent être liés au type de logiciel utilisé pour le wiki. Dans 


le cadre de ce projet, la version gratuite du logiciel PBWorks est utilisée. Cependant, cette version 


est limitée à 2 GB. Cet espace est amplement suffisant pour du texte, mais il devient difficile d'y 


inclure des images, du son ou des vidéos. De plus, cette version est limitée à cent utilisateurs. 


Lorsque le comité sera prêt à rendre le wiki public, il faudra qu'il pense à une autre solution, soit 


de migrer ce wiki vers une version payante du même logiciel, ce qui permettrait une vue publique 


du wiki, ou de trouver une autre solution permettant cet accès public. 


Les défis actuels du wiki des archives franco-canadiennes


Un défi de taille demeure. Afin d'interagir avec les utilisateurs du Web 2.0, l'archiviste doit 


adopter le vocabulaire et le mode de fonctionnement de ce média. Pour le moment, les archivistes 


n'ont fait que copier et coller les descriptions archivistiques de leur catalogue institutionnel vers le 


wiki. Cependant, les longues descriptions détaillées ne plaisent pas à l'utilisateur habitué à obtenir 


et comprendre l'information rapidement. Comment, dans ce cas, trouver un compromis acceptable 


entre le besoin de précision archivistique et un produit accrocheur, stimulant et complètement 


adapté à la culture 2.0? L'archiviste doit modifier sa façon de penser et se placer dans la peau de 


l'utilisateur. Il ne doit plus, si j'ose dire, penser comme un archiviste, mais comme un utilisateur 


du Web 2.0. Sinon le wiki, qui tente de rejoindre cette clientèle, n'y arrivera pas. Différentes 


solutions existent, comme de transformer les longues descriptions archivistiques en descriptions 


allégées,  qui  ne  garderaient  que  l'essentiel.  Rien  n'empêche,  si  l'utilisateur  veut  plus 


d'information, d'insérer un lien « pour en savoir plus » qui l'amènerait sur la description complète. 


Le wiki permet ces descriptions sur plusieurs niveaux et elles doivent être exploitées. 


Une autre  solution  pourrait  être  de faire  des pages thématiques.  En  effet,  le  wiki  est 
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actuellement organisé par centre d'archives, probablement à cause du mode de fonctionnement 


du projet lui-même. Toutefois, cela n'est pas très « Web 2.0 ». L'utilisateur du Web 2.0 ne se 


soucie pas de la provenance des fonds d'archives. À un certain moment oui, s'il souhaite consulter 


les  documents,  mais  pas  en  vitrine.  L'utilisateur  veut  accéder  à  l'information  qu'il  cherche 


rapidement, en un ou deux clics, sinon il abandonnera sa recherche et il passera à autre chose. 


C'est pourquoi il importe de mettre plus avant les documents franco-canadiens, et non pas les 


centres d'archives. La provenance est une préoccupation de l'archiviste, pas de l'utilisateur. Un 


autre aspect, les hyperliens, dont nous avons déjà parlé, sont tout-à-fait de l'ordre du Web 2.0 et 


doivent continuer à être utilisés partout où cela est possible. Les insérer prend du temps, bien 


entendu, mais le résultat n'en sera que plus probant et l'atteinte des buts recherchés plus concret.


 Le Web 2.0 nous amène à changer nos pratiques en termes de diffusion et d'accessibilité 


aux documents d'archives. Il nous offre aussi de formidables opportunités pour interagir avec les 


utilisateurs, mais aussi pour enrichir nos propres connaissances. En réseautant avec les autres 


centres d'archives canadiens, le wiki des archives franco-canadiennes devient un portail interactif 


de toutes les ressources archivistiques canadiennes sur les franco-canadiens. 


Conclusion


Le wiki des archives franco-canadiennes nous prouve qu'utiliser les possibilités de l'univers 


du Web 2.0 permet aux centres d'archives à travers le Canada de collaborer à un projet commun. 


Nous espérons aussi que le projet permettra de répondre aux besoins des nouveaux utilisateurs. 


En effet, les archives se démocratisent et le profil de l'utilisateur du Web 2.0 est différent de celui 


du chercheur traditionnel. Ses besoins, ses intérêts et, surtout, sa façon d'accéder aux archives 


sont différents. Cela va même plus loin, car les outils du Web 2.0 changent la relation que nous 


avons avec les utilisateurs d'archives. En effet, c'est une occasion rêvée pour entamer un dialogue 


et créer une nouvelle relation collaborative avec eux, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Plus 


qu'un spectateur passif des produits présentés par les centres d'archives, l'utilisateur du Web 2.0 


devient participant actif  de l'expérience. L'utilisateur et  le fournisseur d'archives peuvent ainsi 


interagir mutuellement sur une base ouverte et constructive qui ne fait que profiter aux deux 


parties.
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La classification 
à facettesà facettes


Atelier de travail
Animé par Serge Robert lors du
41e congrès de l'Association des archivistes du Québec,
30 juin 2012, Centre des congrès de Lévis







Déroulement


� Théorie sur la classification à facettes
� Processus d'implantation d'une solution de GEID


Pause


� Exercice de mise en pratique
� Représentation(s) dans une solution de GEID







Définition


• Table de termes normalisés
• Groupés en domaine homogène
• Structurés dans un schéma


Dans chacun des domaines, les termes sont divisés en 
groupes connus sous le nom de « facette » à l’intérieur de
chaque facette, ils peuvent être classés hiérarchiquement 







Une autre définition


� Classification non-énumérative basée sur 
la combinaison de concepts plutôt que sur 
la hiérarchisation des sujetsla hiérarchisation des sujets


� Propose de décomposer les sujets des 
documents en différentes « facettes » qui 
se déclinent en plusieurs valeurs pouvant 
être combinées de façon illimitée 







La classification des espèces


(source :Les qualités d’un plan de classification, diapo 1 à 10)







Les classifications encyclopédiques
La classification Dewey


(source : Figoblog : Petite histoire des classifications)







Les classifications encyclopédiques
La classification décimale universelle


(source :Youtube : Biography of Paul Otlet (8m00-8m54 – 10m32-11m09)







Les classifications encyclopédiques
La classification à facettes


Source : You tube : Colon classification – Part 1 (3m15)







Les 5 lois de Ranganathan


� les livres sont faits pour être utilisés
� à chaque lecteur son livre
� à chaque livre son lecteur� à chaque livre son lecteur
� épargnons le temps du lecteur
� la bibliothèque est un organisme en 


développement







La classification colon
� Inventé par un bibliothécaire 


indien Shiyali Ramamrita
Ranganathan
Paraît en 1933� Paraît en 1933


� Tire son nom de la 
ponctuation utilisée dans la 
notation


� Ex : L, 45;421:6;253:f.44'N5 







Les facettes de Ranganathan
Les 5 facettes de la classification Colon se  


suivent dans l’ordre PEMST
� Personnalité


� Energie� Energie


� Matière


� eSpace


� Temps


Le tout précédé d’un indice de domaine 
ou de discipline







Exercice 1
Un document le titre produit par l’India Department Health
Service porte le titre suivant :


Recherche sur le traitement de la tuberculose des 
poumons par rayon X menée en Inde en 1950.


SUJETS FACETTESSUJETS FACETTES


Recherche
Traitement
Tuberculose
Poumons
Rayon X
Inde
1950
Médecine


1. Domaine
2. Personnalité
3. Énergie
4. Matière
5. Espace
6. Temps







Solution – Exercice 1


SUJETS FACETTES


Un document produit par l’India Department Health
Service porte le titre suivant :


Recherche sur le traitement de la tuberculose des 
poumons par rayon X menée en Inde en 1950.


SUJETS FACETTES


Recherche
Traitement
Tuberculose
Poumons
Rayon X
Inde
1950
Médecine


6


2
2
3


5


4
3


1. Domaine
2. Personnalité
3. Énergie
4. Matière
5. Espace
6. Temps


1
11







Solution – Exercice 1







Forces et faiblesses


Faiblesse
� Pas de vue d’ensemble


Forces
� Très hospitalière
� Très souple
� Très puissante







Exercice 2
Quelles pourraient bien être les facettes d'un corpus 
de documents administratifs?


Gouvernement Du Québec, Ministère des finances
Rapport final de vérification annuelle des activités 
financières effectué par le Contrôleur des finances.financières effectué par le Contrôleur des finances.


SUJETS FACETTES


Activités financières
Final
Annuel
Contrôleur des finances
Rapport
Vérification


1. Type de document
2. Statut du document
3. Action
4. Temps
5. Objet
6. Agent externe







Solution – Exercice 2
Quelles pourraient bien être les facettes d'un corpus 
de documents administratifs?


Gouvernement Du Québec, Ministère des finances
Rapport final de vérification annuelle des activités 
financières effectué par le Contrôleur des finances.financières effectué par le Contrôleur des finances.


SUJETS FACETTES


Activités financières
Final
Annuel
Contrôleur des finances
Rapport
Vérification


4
6


3


5
2


1. Type de document
2. Statut du document
3. Action
4. Temps
5. Objet
6. Agent externe


1







Recommandations


� Que les facettes « Processus d’affaires », 
« Action », « Objet » et « Type de document », 
lesquelles semblent essentielles à la description 
et à l’organisation des documents institutionnels,  et à l’organisation des documents institutionnels,  
soient adoptées comme base de développement 
d’un cadre de classification pour la gestion des 
documents institutionnels au Gouvernement du 
Québec







Recommandations
Facettes retenues comme métadonnées
� Domaine /objet
� Processus / activité
� Programme / service
� Mots clé (facultatif)
� Type de document
� Type de regroupement







Un document institutionnel, c’est…


� Document créé, reçu ou acquis par 
l’entreprise…


� … qui possède une valeur administrative, 
légale, patrimoniale… légale, patrimoniale… 


� …pour  la conduite de ses affaires et 
l’exécution de ses obligations 







Une métadonnée, c’est…


� Ce qui dépasse, englobe un objet, une science 
(Le Petit Robert)


� « Meta » vient du grec et dénote quelque chose 
de nature plus élevée ou plus fondamentalede nature plus élevée ou plus fondamentale
(Bibliothèque de l'Université Laval, Canada)


� Donnée qui renseigne sur la nature de certaines 
autres données et qui servent à identifier, à 
décrire, à localiser ou à utiliser les systèmes, les 
sources et les éléments d'information.



















Exemples


� Bibliothèque internationale pour enfants
� Romans@Lire (BANQ)
� Nobel Prize Winners� Nobel Prize Winners
� Flamenco Fine Arts Search
� Epicurius.com







Qualités des facettes


Les facettes retenues reflètent le sujet, les buts et la 
portée du ou des corpus à décrire


Un événement n’est pas une personne, ni un document, 
ni un lieu…


Ensemble, elles suffisent à bien décrire le sujet des
documents.








Forum pancanadien du patrimoine 
documentaire 


 
Nancy Marrelli, Archiviste émérite 


Université Concordia  
 


Congrès de  
L’Association des archivistes du 


Québec, juin 2012  
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À l'ère numérique, un établissement ou un organisme 
responsable du patrimoine documentaire ne peut relever seul 
les défis associés à l'évaluation, à l'acquisition, ainsi qu'à la 
préservation et à l'accès. Il est essentiel que les intervenants en 
matière de patrimoine documentaire travaillent ensemble afin 
de remplir leurs mandats individuels. BAC a donc organisé un 
bon nombre de forums des milieux intéressés et de forums 
universitaires dans le but que les intervenants puissent 
collaborer à la création d’une vision collective d’un réseau du 
patrimoine documentaire efficace.  
  
Daniel Caron  
Introduction sur le site web du Forum pancanadien du patrimoine 


 
 


2 







3 







 
Le 22 octobre 2010 La Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux a 
adopté la résolution suivante :  
 
Résolution sur le Réseau pancanadien du patrimoine documentaire  
 
La Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux (CANPT), composée de représentants 
des importants organismes gouvernementaux d’archives du Canada, s’est réunie le vendredi 22 octobre 
2010. Cette rencontre a eu lieu le jour suivant le Forum des milieux intéressés organisé par Bibliothèque 
et Archives Canada le 21 octobre. Elle a également précédé les célébrations du 25e anniversaire de la 
mise sur pied du Conseil canadien des archives (CCA), une fondation pour laquelle la CANPT a joué un 
rôle majeur, un rôle qu’elle continue de jouer au sein du CCA.  
 
Dans ce contexte, la 49e rencontre de la CANPT a permis de discuter de l’état actuel et futur du Réseau 
pancanadien du patrimoine documentaire et d’adopter la résolution suivante :  
 
CONSIDÉRANT que l’évolution des technologies et des communications touchent la façon dont les  
« institutions de mémoire » évaluent, acquièrent, préservent et rendent accessible le patrimoine 
documentaire au Canada;  
 
CONSIDÉRANT que ces changements redéfinissent les limites et les façons de penser traditionnelles entre 
les bibliothèques, les services d’archives et les musées sur la manière dont on préserve et rend accessible 
l’information;  
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle approche parmi les « institutions de mémoire » est essentielle afin 
d’honorer nos obligations envers la société d’évaluer, d’acquérir, de préserver et de rendre accessible le 
patrimoine documentaire canadien au profit des générations futures.  
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La Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux est résolue à :  
 
DÉCLARER son soutien à l’élaboration d’une stratégie pancanadienne comprenant le 
milieu du patrimoine en général, c’est-à-dire les bibliothèques, les services d’archives et 
les musées et se fondant sur un modèle collaboratif ou de partenariat visant à soutenir 
notre patrimoine documentaire dans l’avenir;  
 
SOUTENIR un réseau pancanadien du patrimoine documentaire renforcé, qui sera inclusif 
dans ses partenariats et ses activités tout en reconnaissant le mandat de ses membres;  
 
CONTRIBUER à l’élaboration du Réseau pancanadien du patrimoine documentaire (c’est-à-
dire les initiatives de travail et les projets) qui devrait être mis sur pied avant les 
célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017.  
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Contexte 


• De nombreuses organisations sont 
responsables d’acquérir, de préserver et de 
diffuser le patrimoine documentaire 
pancanadien. 


• Ces organisations existent sous différentes 
formes et juridictions. 
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Contexte (suite) 
À l’ère numérique, un organisme ne peut 


relever seul les défis associés à l’évaluation, à 
l’acquisition, ainsi qu’à la préservation et à la 


diffusion du patrimoine documentaire. 
 


Il est essentiel que les intervenants en 
matière de patrimoine documentaire 


travaillent ensemble afin de remplir leurs 
mandats individuels. 
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Principle directeur : 
Un patrimoine documentaire pancanadien 
• À terme, nous aurons un patrimoine 


documentaire pour l’ensemble du Canada qui 
sera partagé entre les différents acteurs du 
milieu. 


• Chacun aura la responsabilité d’acquérir, de 
conserver et de mettre en valeur sa partie en 
cohésion avec les autres. 


• L’ensemble du patrimoine documentaire sera 
répertorié de façon numérique. 
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Rôles du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 


• Faciliter la coopération des intervenants.  
• Servir de tribune pour l’élaboration de 


stratégies collectives relatives à l’acquisition, 
la préservation et l’exploration des ressources. 


• Permettre la prise de mesures cohérentes 
dans l’accomplissement des mandats 
individuels. 


• Faciliter la communication entre les différents 
intervenants en matière de patrimoine. 


5 







Avantages du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 


• Atteindre des résultats qui profiteront à tous 
les citoyens.  


• Utiliser les forces de chacun de ses membres 
afin d’obtenir les meilleurs résultats.  


• Développer des mécanismes et des outils 
visant à appuyer les mesures collectives.  
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Bénéfices du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 


• L’établissement d’un réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire permet de 
collectivement mettre l’emphase sur la 
préservation et l’accessibilité. 


 
• La collaboration diminue le risque de perte de 


patrimoine documentaire vers des acquéreurs 
privés ou étrangers.  
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Efficacité de la gestion par réseau 
• BAC continuera de soutenir les communautés à travers 


le pays d'une manière plus efficace en utilisant à la fois 
le réseau et les ententes formelles de partenariat. 


• Le Réseau s’assurera que les collections soient 
conservées dans l'établissement le plus approprié, tout 
en respectant leur importance dans leur contexte 
régional. 


• BAC privilégie l’établissement de politiques qui 
s’appuient sur des données concluantes. 


• Une gestion par réseau assure une plus grande 
transparence. 
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En conclusion 


• La conjoncture économique et l’ère 
numérique se traduisent en nouvelles 
possibilités de collaboration. 


• Nous devons profiter des occasions qui 
s’offrent à nous afin d’améliorer notre modèle 
de collaboration interinstitutionnelle. 


• Les bénéfices d’une telle collaboration sont 
fonctionnels et aussi financiers. 
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Archives et connaissances au 
Secrétariat du Conseil du trésor


Congrès des archivistes du Québec, Lévis
31 mai 2012







Plan de la présentation


• Présentation du SCT
• Problématique
• Hypothèse de départ
• Objectif du projet
• Méthodologie
• Analyse
• Proposition de traitement documentaire
• Conclusion







Présentation du SCTPrésentation du SCT


Ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et présidente 


du Conseil du trésor
Michelle Courchesne


Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires 


et aux programmes
Clément D’Astous


Sous-secrétariat 
au personnel 


de la 
fonction publique


Guy Mercier


Sous-secrétariat 
aux politiques 


de rémunération 
et à la coordination


intersectorielle 
des négociations


Dominique Gauthier


Sous-secrétariat 
aux marchés publics


Julie Blackburn


Sous-secrétariat 
aux ressources 


informationnelles 
et bureau 


du dirigeant principal 
de l’information


Denis Garon


Secrétaire et dirigeant principal de l’information
Marc Lacroix



Présentateur

Commentaires de présentation

Rôle du SCTOrganisme centralReprésente l’employeur au niveau de la gestion des 4 principales ressources : Direction des ressources financièresDirection des ressources humainesDirection des ressources matériellesDirection des ressources informationnelles (informatique)5 fonctions de gouverne :OrientationsConcertation-RéseautageSuivi-ÉvaluationSoutien expertVigie5 sous-secrétariats du SCTStructure administrative qui s’apparente à la gestion de ces 4 principales ressources.







Présentation du SCT


4 ressources traditionnelles :


• Ressources financières


• Ressources humaines


• Ressources matérielles


• Ressources informationnelles


GC


GID


GID



Présentateur

Commentaires de présentation

Perspective orientée par la gestion des ressources traditionnelles :	GID : gestion des classeurs, gestion des accès, protection des rens. persoGC : GPMO, dotation, développement des compétencesLa GID est multidimensionnelle :PatrimoineInformationPreuve







Problématique


Plan de classification des documents existant… 


…mais non utilisé par les spécialistes 
de contenu



Présentateur

Commentaires de présentation

Mandat en traitement documentaire au SCTMANDAT : Réaliser un plan de classification pour le SCT diffusable sur le WebParticularité du SCT : la GID était à la vérification interne par préoccupation de conformité légale.DÉMARCHE : Identification des grandes fonctions et des processus générateurs de documentsDVIAIGD a élaboré le plan de classificationPlan = liste hiérarchique et logique des fonctions et processus qui ont cours dans l’organisationPlan = devrait permettre de définir le fonds d’archives du SCTPlan = approuvé par les unités administratives et le SCTPlan = publié sur le Web et  implanté dans les unitésALEXANDRE : implantation au SSPFP (absence de logiciel de gestion intégrée des documents, absence d’un plan d’implantation fonctionnel en raison de l’obligation légale remplie)ConstatsPlan de classification des documents d’archives implanté mais peu utile pour les spécialistes de contenu.Une classification documentaire plutôt au service de l’administration et de la société.Des collègues peu concernés dont, entre autres, la spécialiste de la gestion des connaissances qui est, à la base, déjà sensibilisée à l’importance de la gestion documentaire. 







Hypothèse de départ


La GID peut mieux desservir 
les spécialistes de contenu.







Objectif du projet


Favoriser une meilleure exploitation 
des documents par les spécialistes 


de contenu de l’équipe



Présentateur

Commentaires de présentation

Intégrer au traitement documentaire les besoins de contenu des spécialistes.







Méthodologie


Étape 1 : Identification des besoins



Présentateur

Commentaires de présentation

Identification des besoins des spécialistes en contenus informationnels.







Base de 
connaissances


Capitaliser


Détenteur Apprenant


Transférer


Renouveler


Méthodologie


Cycle de gestion des connaissances


Source : Jean-François Ballay







Méthodologie


COMPÉTENCES 
STRATÉGIQUES 


CRITIQUES


Accéder


Diffuser


Partager


Exploiter


Combiner


Créer


Acquérir


Modéliser


Formaliser


Conserver


Évaluer


Mettre à jour


Standardiser


Enrichir


Identifier


Localiser


Caractériser


Cartographier


Estimer


Hiérarchiser


REPÉRER


VALORISER


ACTUALISER PRÉSERVER


Élaborer une vision


Promouvoir/Informer/Former


Organiser/Coordonner


Faciliter/Encourager/Motiver


Mesurer/Suivre


MANAGER


Source : Michel Grundstein


Capitalisation sur 
les connaissances







Méthodologie


Analyse stratégique
du patrimoine 


de connaissances


1 •Identifier les capacités stratégiques à valoriser


•Analyser les connaissances critiques à capitaliser


•Assurer l’alignement stratégique


•Élaborer le plan d’action associé et le piloter


Capitalisation
des connaissances clés


2
•Expliciter et/ou structurer  
les connaissances critiques


•Construire le référentiel
de connaissances


Transfert
des connaissances clés


3


•Choisir et construire les dispositifs 
de partage et de gestion des connaissances


Innovation à partir 
du patrimoine 


de connaissances


4
•Choisir et 
construire 
les dispositifs 
d’innovation


Source : Jean-Louis Ermine


Le cercle 
vertueux du KM







Méthodologie


Atelier d’identification des besoins


• Participants


• Déroulement


« Dans l’idéal, pour bien faire votre travail, de quoi auriez-
vous besoin, que l’on parle de documentation, 


d’information ou de connaissance — existante ou non? »







Méthodologie


Étape 2 : Organisation des contenus







Méthodologie


Atelier d’organisation des contenus


• Participants


• Déroulement


« Si vous rêvez de l’ordinateur idéal, qui comblerait 
tous vos besoins de documentation, d’information 
et de connaissance, comment seraient organisés 


ces contenus? »







Projet réalisé au SCT



Présentateur

Commentaires de présentation

Tel de perçu par les spécialistes de contenu.







Méthodologie


Direction


Spécialité Savoir-faire Direction


Encadrement


Dossiers


Historique


Documentation 
de référence


Outils Savoir-faire Mandats


Équipe


Structure mentale 
des spécialistes de 
contenu







Analyse


Fonction du traitement documentaire :


• Préserver le lien organique qui lie les documents à 
l’organisation productrice (rôle de gardien)


• Faciliter le repérage des documents et de leur contenu 
pour les différentes clientèles de l’organisation (rôle de 
médiateur)



Présentateur

Commentaires de présentation

Fonction du traitement documentaire :Préserver le lien organique qui lie les documents à l’organisation productrice Principe de respect des fondsRôle de l’archiviste comme gardien de la mémoire organisationnelle Faciliter le repérage des documents et de leur contenu pour les différentes  �  clientèles de l’organisation Exploitation des documentsRôle de l’archiviste comme médiateur culturel entre différents secteurs de l’organisation







Analyse


Limites du plan de classification hiérarchique et 
logique :


• Le 2e principe de respect des fonds n’est pas respecté.


• La constitution ou sédimentation du fonds d’archives 
du SCT s’appuie uniquement sur sa structure 
administrative ou fonctionnelle.







Analyse


Contextes de création des documents (INTERPARES) :


• Juridique et administratif


• Mission et mandat


• Processus


• Typologie documentaire


• Technologique



Présentateur

Commentaires de présentation

Inspiré de la diplomatique.Doivent être traités de manière à préserver leur authenticité.Traiter un document d’archives, c’est documenter ses contextes de production afin de préserver son authenticité.Le contexte de création influence la manière dont le document est défini.







Analyse


Médiateur culturel :


• La valeur accordée aux documents par l’organisation 
administrative n’est pas la même que celle accordée par 
les spécialistes de contenu :
– Preuve


– Information


– Historique


• Il faut distinguer la fonction et l’usage du document 
d’archives.







Proposition de traitement documentaire


VALEUR


CONTEXTE
Preuve Information Historique


Juridico-
administratif


Provenance


Procédural


Documentaire
(Typologie)


Technologique



Présentateur

Commentaires de présentation

Positionner les besoins des spécialistes de contenu dans un cadre reconnu de traitement archivistique.Mieux répondre aux spécialistes de contenu donc meilleur service à l’ensemble des utilisateurs.Meilleur positionnement de la GID.







VALEUR


CONTEXTE
Preuve Information Historique


Juridico-
administratif


NOTE ADM


Évolution du 
domaine


Provenance


Procédural
Animation 


d’un réseau


Documentaire
(Typologie)


NOTE ADM


Évolution du 
domaine


Technologique
Animation 


d’un réseau


Proposition de traitement documentaire







Proposition de traitement documentaire


• Classification à facettes reprenant les 
contextes de création des documents


• Nécessité d’une interface qui donne, de 
manière conviviale aux spécialistes de 
contenu, accès aux documents







En conclusion


• Opportunité réelle de collaboration


• Opportunité de positionnement pour la GID


• Nécessité d’outils informatiques


• Nécessité de s’ouvrir aux spécialités 
complémentaires



Présentateur

Commentaires de présentation

Relier le Cadre de gestion des connaissances au Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents (CRGGID)
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Christian Lacombe  Congrès AAQ 2012


Lévis, 30, 31 mai et 1er juin 2012


La numérisation, un outil bien pratique, mais seulement un outil


Aujourd’hui,  il  est  difficilement  concevable pour  un centre d’archives ou une 


bibliothèque,  de ne pas numériser  une partie  de ses fonds.  Quelque soit  la  taille  de 


l’institution, la numérisation est un puissant moyen de mettre en valeur, aux quatre coins 


du monde, des documents uniques, rares et précieux d’un fonds ou d’une collection. Cette 


numérisation a un autre avantage, celui de permettre une sauvegarde supplémentaire et la 


possibilité à plusieurs personnes de consulter un document unique en même temps. Là-


dessus tout le monde est d’accord. Mais, les avantages de la numérisation sont tellement 


évidents qu’il y a autour du procédé un véritable éblouissement, qui en cache même les 


limites.  Après un bref aperçu historique des précédents moyens de sauvegarde,  nous 


voulons nous demander pourquoi cet outil, ce procédé technique, aussi performant soit-il, 


fascine autant? Et puis, une fois les documents numérisés, nous aimerions nous demander 


de quelles manières, le contenu reproduit  est plus accessible au monde entier? Enfin, 


nous  nous  demanderons  quel  type  de  savoir  les  bibliothèques  virtuelles  que  nous 


élaborons aujourd’hui nous réservent?


Le souvenir de la microforme


N’en déplaise aux inconditionnels du numérique, mais pour le moment, l’imprimé 


demeure encore un excellent support pour conserver de la connaissance. La numérisation 


de  masse,  telle  qu’elle  est  pratiquée  par  de  grands  projets  publics  (Open  Content  


Alliance; Europeana, Open library) ou privé : comme Google, ne vaut pour l’heure, en 


terme de pérennité et de souveraineté, guère mieux que la microforme des années 60. 


Cependant, il nous faut remarquer que nous entendons les mêmes arguments d’il y a 40 


ans.  La sauvegarde par  microforme était  sensée durer éternellement,  les fiches et  les 


bobines  pouvant  être  reproduites  indéfiniment  allaient  permettre  d’être  proposées  à 


plusieurs lecteurs en même temps… Et comme on le sait, tellement persuadés que les 


documents originaux ne se conserveraient pas longtemps, sitôt microformés, ils ont été 







détruits afin de gagner de la place. On rappelle en passant que les microformes qui étaient 


sensées sauvegarder des imprimés de soi-disant très mauvaise qualité (Les documents 


imprimés durant le siècle noir de l’imprimé 1830-1950) ont toutefois beaucoup moins 


bien résisté au temps que les supports originaux! 30 ans plus tard, les microformes se sont 


révélées illisibles, ce qui fait que nous avons perdu de nombreux documents. Cet exemple 


est  célèbre  et  particulièrement  récent  et  pourtant,  si  l’on  se  fie  aux  politiques  de 


conservation des bibliothèques une génération plus tard, largement ignoré! 


La numérisation de substitution ou souvenirs de mauvaises expériences


Dans  le  courant  des  années  80,  comme  dans  les  années  passées,  les  bibliothèques 


assuraient  toujours avoir  besoin d’espace.  On le croit,  car  aujourd’hui  encore.  Alors, 


après l’engouement envers la microforme dans les années 60 et la prise de conscience de 


ses limites quelques années plus tard, les professionnels découvrent la technologie de la 


numérisation au début des années 90. Malgré la récente et triste expérience du précédent 


moyen de sauvegarde, l’engouement est encore plus fort qu’envers la microforme. Il est 


vrai que la technique digitale est plus prometteuse, le document numérisé est facilement 


«reproductible», donc plus facilement accessible au monde. Mais, s’il ne nécessite pas de 


grosse  machine  comme  un  lecteur  de  microforme,  il  faut  tout  de  même  avoir  un 


ordinateur  et  un  accès  internet,  ce  qui  est  loin  d’être  le  cas  pour  l’ensemble  de  la 


population  de  la  planète.  Toutefois,  les  ingénieurs  en  informatique  ne  tarissent  pas 


d’éloges à propos du procédé numérique, aucune critique n’est entendu ni le moindre 


bémol accepté. Le miracle technologique était enfin arrivé… Au diable l’imprimé et les 


problèmes d’espace qui l’accompagnent! Pour se faire une idée de cet engouement, il n’y 


a qu’à regarder les politiques de conservations de journaux et périodiques menées par des 


bibliothèques  publiques  américaines  dans  les  années  90.1 De  grandes  institutions 


bibliothécaires ont numérisées des kilomètres linaires de journaux et périodiques, pour 


ensuite détruire les exemplaires papiers. Les arguments étaient simples, mais ils faisaient 


1 Darnton Robert, L’Apologie du livre, Demain, Hier, Aujourd’hui; Gallimard, NRF Essais, traduction de 
l’anglais par Jean François Sené, Paris, 2011.  À plusieurs reprises, R. Darnton analyse dans son livre les 
politiques de conservations menées par les grands responsables des bibliothèques, il fait référence  aux 
travaux de Nicholson Baker, le fondateur de American Newspaper Repository et à son texte Double Fold, à 
propos de  la destruction des périodiques par les professionnels des bibliothèques.







mouche : les institutions manquaient d’espace et ces documents, d’après l’avis de soi-


disant experts, n’étaient pas de bonne qualité et ne seraient sans doute plus lisibles dans 


un siècle ou deux… Bien que ce procédé paraisse déconcertant à tous les archivistes et 


bibliothécaires qui s’intéressent un moindre peu à l’histoire de leur profession, il offrait 


une  réelle  solution  pour  libérer  de  l’espace.  Sauf  que,  malgré  les  certitudes  des 


informaticiens, de nombreux disques durs ne sont plus lisibles aujourd’hui et une fois 


encore,  une  partie  du  savoir  est  disparu.  On  peut  dire  que  certains  trous  dans  les 


bibliothèques ont coûté cher! Plus particulièrement aux États-Unis où cette politique aura 


été un véritable  désastre.  Par  exemple,  aujourd’hui,  il  est  impossible de trouver  une 


collection complète du World, le journal de Pulitzer dans une seule et même bibliothèque 


publique américaine, alors qu’un million de personnes lisaient ce quotidien aux États-


Unis à la fin du XIXe siècle.  Heureusement que des libraires américains ont pris les 


devants pour en conserver des séries. Et même si les exemplaires atteignent des prix 


vertigineux et que cela choque des personnes de la fonction publique, l’important est que 


les collections existent et soient réellement protégées par ces amoureux du livre. Car, il 


n’est pas rare d’entendre des cadres de bibliothèques publiques critiquer ouvertement les 


libraires  de livres  anciens,  leur  reprochant  de vendre  à  des  prix  exorbitants  certains 


ouvrages, avec pour argument principal que le prix limite l’accès du document au plus 


grand  nombre…  Certes  l’accès  à  ces  livres  est  de  fait  limité  et  réservé,  mais 


heureusement que ces libraires étaient  là  pour  conserver  au moins un exemplaire de 


certains documents, car la fiabilité de certains dirigeants de bibliothèque et de centres 


d’archives, en Amérique plus particulièrement, n’a jamais été aussi douteuse que depuis 


l’arrivée des nouveaux supports de conservation tels que le microfilm et le numérique. 


Nous aussi, au Québec, nous avons eu recours à ce procédé, à moindre échelle  certes et 


plus  particulièrement  pour  des  archives,  alors,  voyons  ce  qu’en  dit  l’archiviste,  M. 


Lessard : 


«Devant la multiplication rapide des projets de numérisation, les Archives nationales du 


Québec émettent un avis concernant la numérisation à tous les ministères et organismes 


gouvernementaux assujettis  à la Loi  sur les archives.  Cet avis,  valide pour trois ans, 


autorise l’élimination des documents originaux destinés à la conservation permanente 


dans le cas de documents textuels uniquement et si la numérisation est accompagnée de la 







production d’un microfilm de reproduction, la raison étant qu’on ne peut actuellement 


garantir  la  pérennité et  l’intégrité  de l’information,  notamment  en ce qui  a  trait  aux 


composantes logicielles et aux formats des images numériques. Cette position a depuis 


été révisée.»2 


Les livres, comme les archives, ne se conservent pas si on ne les conserve pas! Certains 


documents d’archives,  journaux  et  livres récents  sont  à jamais disparus,  non pas par 


manque  de  moyens,  mais  par  simple  négligence  ou  aveuglement  enfantin  devant  la 


nouveauté. Et aujourd’hui, un autre problème existe sans qu’il soit réellement posé avec 


l’ampleur que cela demanderait, il s’agit de la création de document digital qui, bien que 


très pratique pour le travail quotidien, ne sont et ne seront jamais imprimés, alors que 


nous connaissons la fragilité des supports numériques.


La course à la numérisation


Le fait  qu’un document puisse être consulté des 4 coins de la  planète par de 


multiples  personnes  donne  cette  mystérieuse  et  rassurante  impression  que  celui-ci 


existera toujours. Sauf que, du désir de voir un document reproductible et impérissable, 


nous en sommes passés à la quasi certitude. Comme vous pouvez le voir, le portail des 


bibliothèques nationales comme celui des ministères de la culture diffusent en ligne des 


informations  stratégiques  pour  les  bibliothèques  numériques,  des  guides  de  bonnes 


pratiques de numérisations et des conseils sont destinés aux professionnels pour réussir la 


numérisation des collections. Aucun effort n’est négligé, lorsque des intérêts financiers 


sont en jeu. La question au sujet de cet engouement démesuré pour cet outil est d’autant 


plus pertinente, que le processus de numérisation n’est pas sans failles. Pour devenir 


véritablement  crédible,  un  média  a  besoin  d’une  sérénité  technologique,  d’une 


souveraineté. Dans le cas du numérique, les batailles de formats et des outils de lecture 


semblent  ralentir  l’émergence de ce fameux marché sur lequel  les industriels  sont  si 


pressés de se positionner. Les points faibles de ce moyen technique sont connus : manque 


de pérennité des disques durs, nécessité de transférer continuellement les contenus d’un 


2 Lessard, René, Les archives publiques au Québec : La difficile construction d’une 
mémoire collective, Archives, VOLUME 36, NUMÉRO 2, 2004-2005, p. 173-198.







disque vers un autre, perte de partie de fichier lors des transferts, problèmes de formats et 


tout cela en supposant que le document original a été numérisé convenablement (c’est-à-


dire  qu’il  est  complet)  et  en  souhaitant  qu’il  est  bien  indexé à  la  base… Tous  ces 


problèmes, les erreurs, les oublis, les pertes qui ne sont pas anecdotiques sont identifiés, 


documentés par et pour les professionnels. Dans son rapport à la Commission européenne 


pour la société d’information et des médias, Viviane Reding dit  que : «La préservation 


des contenus numériques doit faire partie de toute politique de numérisation pour que les 


projets soient durables et économiquement viables». 3 L’avenir nous le dira, mais vu les 


politiques  économiques  et  culturelles  qui  sont  menées  par  bons  nombres  de 


gouvernements occidentaux, permettez-moi d’être inquiet. Pourtant, comment ne pas y 


croire, lorsqu’en quelques clics, nous avons chaque jour la confirmation que notre désir 


est immédiatement exaucé? Or, de ce que l’on peut voir depuis l’initiative de Google en 


2004, c’est que, sous couvert de démocratisation du savoir, ce n’est pas une œuvre de 


charité pour la gloire de la recherche! Dès que Google a commencé la numérisation, de 


nombreuses institutions bibliothécaires ont emboîté le pas, car le projet  s’est  aussitôt 


placé dans une perspective commerciale. Dans son livre, Quand Google défie l’Europe4, 


Jean-Noël  Jeanneney est  le  1er à  témoigner  aussi  de  la  dimension  politique d’un  tel 


phénomène, et  il  met en garde.  Son analyse militante,  mais lucide,  mène un combat 


simplement  culturel  et  citoyen contre,  ce qu’il  appelle  «  la  dissolution  du savoir  en 


poudre  »  et  il  propose  à  nous  professionnels,  de  ne  pas  se  laisser  éblouir  par 


l’accumulation  d’informations  dont  est  capable  la  technologie,  mais  de  lutter  pour 


maintenir  une «Présentation ordonnée des connaissances numérisées» et  ensuite pour 


une : «Gestion éditoriale des connaissances numériques ».5 Ce qui, pour l’heure, est loin 


d’être le cas, parce que ce travail, propre au rôle du bibliothécaire et de l’archiviste, est 


long, méticuleux et ne rapporte pas suffisamment pour les enjeux commerciaux qui sont 


3 Reding, Viviane Membre de la Commission européenne pour la société d’information et des médias. « Le 
contenu culturel numérique en Europe : les défis conjoints de la numérisation, de l’accès et de la 
préservation ». Ce rapport est disponible sur le site 
http://www.minervaeurope.org/events/reding050621.pdf Consulté le 3 avril 2012)


4 Jeanneney, Jean Noël, Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un sursaut, aux Éditions des Mille 
et une nuits, collection Essai, Paris, 2005.


5 Ibid. p.42







lancés. La sauvegarde du patrimoine pour le diffuser massivement est soi-disant l’apport 


culturel de la numérisation, mais, à travers une bibliothèque numérique, c’est le regard 


que chaque peuple porte sur sa propre culture qui entre en jeu. Le patrimoine numérisé 


devient alors un miroir culturel. Constituer une  bibliothèque virtuelle, certes, mais pas 


n’importe laquelle, et pas n’importe comment. Oublions le fait que tous les livres déjà 


existants,  en  plus  de  ceux  qui  arrivent,  puissent  être  numérisés.  Aucune  institution, 


publique ou privée ne peut couvrir l’ensemble des documents imprimés de la planète, 


parce que la production de livres neufs, en plus de ceux déjà existants, est trop importante 


pour qu’il soit possible de tout numériser. Et je ne parle pas des documents des réserves 


de livres rares des bibliothèques et libraires spécialisés ou ceux des collectionneurs. Et 


comme nous demeurons dans le fantasme de l’exhaustivité, un seul document manquant 


remet en question l’ensemble du projet… Il faut aussi signaler que même s’il restait un 


infime pourcentage de documents qui échapperaient à la numérisation pour x raisons, le 


chercheur qui se fierait aux seuls livres proposés sur la toile, passerait à côté d’un grand 


nombre de sources de connaissances. Et même s’il manquait un seul ouvrage, qui sait si 


celui-ci ne serait pas du plus grand intérêt? Un chercheur peu scrupuleux négligerait cette 


possibilité, mais toute personne qui voue sa vie à la connaissance, bien que lucide sur une 


impossible exhaustivité, il a besoin d’avoir le sentiment d’avoir bien couvert son domaine 


de recherche. Un chercheur doit pouvoir consulter différentes éditions originales pour une 


véritable étude, car comme l’explique brillamment R. Darnton dans son livre, L’Apologie 


du livre6, l’instabilité des textes des débuts de l’imprimerie perdure au moins jusqu’à la 


fin du XIXe siècle.


L’organisation de la mémoire 


Les  grandes  entreprises  de  numérisation  posent  donc  ces  questions  relatives  à  la 


construction de la mémoire virtuelle.  Cette dimension de la  mémoire est  d’abord un 


problème de choix. La sélection des œuvres choisies, l’ordre de sélection et le traitement 


6 Darnton Robert, L’Apologie du livre, Demain, Hier, Aujourd’hui; Gallimard, NRF Essais, traduction de 
l’anglais par Jean François Sené, Paris, 2011.  Chap. 3, Le paysage de l’information et l’instabilité des 
textes, p. 71-107







d’indexation qui suit engagent un certain type de rapport à la mémoire et au savoir. Même 


si, comme on le sait, les œuvres littéraires, par exemple, transcendent ce paradoxe du 


particulier et de l’universel, en se plaçant d’un côté plutôt qu’un autre du globe, le rapport 


à la mémoire collective n’est pas le même. C’est en grande partie sur ce point que se 


fonde  la  différence  des  cultures,  «La  géographie  fait  l’histoire»  comme  le  disait 


Montesquieu. Un choix d’œuvres implique donc une sélection et engage la construction 


d’une identité culturelle. De plus, les critères d’importances varient à chaque époque, en 


même temps  que les  méthodes  de  recherche  et  la  question  de la  priorité  se  posent 


inéluctablement.  Il  s’agit  donc  là  véritablement  d’un  enjeu  politique  auquel  sont 


confrontées  les  entreprises  de  numérisation.  Comment  organiser  une  bibliothèque 


virtuelle, car il s’agit bien de mettre en forme des connaissances et cette responsabilité est 


fondamentale. La mémoire constitue le ferment de l’identité culturelle. On sait que la 


meilleure manière d’aliéner un peuple, c’est de lui effacer ou de lui brouiller sa mémoire. 


C’est la raison pour laquelle nous devons être particulièrement vigilants lorsqu’il s’agit 


d’organiser, «d’organiser les informations du monde», comme le proclame (sans le faire) 


le site de Google Books. La numérisation en elle-même n’est pas une fin, il  doit s’y 


ajouter un travail supplémentaire de médiation pour faciliter une réelle transmission de la 


connaissance.  Et  surtout  ne  pas  croire  que  la  recherche  par  mot  clé,  grâce  aux 


algorithmes, aussi performants soient-ils pour trouver des informations, ne suffiront à 


retrouver  une trace de savoir.   Pour  répondre à cette exigence,  il  nous faut  rappeler 


inlassablement que la connaissance doit se construire d’abord selon des considérations 


globales,  des raisonnements  d’ensemble,  des visions synthétiques,  plutôt  que par  des 


énumérations  encyclopédiques.  Contrairement  à  ce  qui  se  fait,  la  technologie 


informatique devrait nous permettre de réunir des textes susceptibles de regroupements 


thématiques  ou  historiques,  non  pas  tant  seulement  à  partir  de  leurs  similitudes 


sémantiques, mais par leur appartenance à des disciplines disjointes. L’informatique par 


sa puissance de traitement doit permettre de retrouver des épistémês sous-jacentes, de se 


livrer  dans l’épaisseur  des documents  à un type de recherche non pas classiquement 


historique, mais archéologique. La question du comment organiser la mémoire pourrait 


être  précédée  par,  comment  voulons-nous  apprendre?  Car,  l’ordonnancement  d’une 


bibliothèque virtuelle,  comme d’une bibliothèque physique d’ailleurs, pose d’abord la 







question  du  rapport  au  savoir.  Sommes-nous  guidés  par  une  véritable  curiosité 


intellectuelle,  ou  voulons-nous  simplement  devenir  des  Bouvard  et  Pécuchet  de  la 


connaissance ? Si  nous suivons la soi-disant  organisation de Google,  nous avons de 


bonnes chances de devenir l’incarnation du roman de Flaubert, qui met à jour les échecs 


successifs de ses deux héros, mettant en œuvre les connaissances livresques accumulées 


au mépris d’une réflexion sur l’enchaînement du savoir et de sa transmission. 


A partir  du moment où doit  être prise en compte la mutation de l’imprimé à 


l’électronique,  le  rapport  au  document  se  trouve  bouleversé,  comme  peut-être  les 


conditions de possibilité du savoir. Un même texte n’est plus le même lorsqu’il change de 


support et d’inscription, car la manière de lire de même que le contexte dans lequel se 


déroule la lecture influence et modifie le sens du texte. De même que le changement est 


encore plus profond dans la transformation de la relation entre le fragment et la totalité. 


Avec un texte à l’écran, par le mot clé, nous allons directement au paragraphe dont nous 


avons supposément besoin pour notre recherche. Avec un livre imprimé, il y a d’abord 


une prise en considération du tout, forme, touché, lecture furtive, de la couverture, de 


quelques pages et un «vagabondage» plus ou moins long et plus ou moins conscient qui 


peut se révéler extrêmement enrichissant! Essayez seulement de lire un livre à l’écran 


dont vous avez souvent besoin de consulter des cartes… Avec le numérique, le texte n’est 


pas  classé  ni  hiérarchisé,  au  contraire,  le  texte  est  décontextualisé,  juxtaposé, 


indéfiniment recomposable. On peut le disséquer ou l’allonger et oublier que ce fragment 


fait partie d’une œuvre. Dans la culture de l’imprimé, c’est exactement le contraire, un 


extrait est toujours d’une totalité reconnaissable, le fragment fait partie d’un tout et ses 


différentes interprétations en dépendent.  C’est précisément là que nous passons de la 


notion de connaissance à celle  d’information et  que la notion d’auteur  nécessite une 


remise  en  question  profonde.  Pour  l’heure,  les  entreprises  privées  de  numérisation 


exploitent  tout  ceci  particulièrement  bien.  Alors,  comment  comprendre  la  confiance 


presque aveugle qui est accordée, de la part de certains professionnels des sciences de 


l’information, envers un support si peu fiable pour une conservation à long terme et qui 


implique une relation particulièrement douteuse à la connaissance? Si les conservateurs 


des bibliothèques et les archivistes étaient dans l’histoire souvent considérés comme des 


gens trop frileux face aux changements,  nous pouvons remarquer que l’arrivée de la 







technologie  Internet  a  favorisé  un  changement  radical  d’attitude  de  ces  mêmes 


professionnels.  D’ailleurs,  beaucoup  d’agents  ont  même  profité  du  phénomène  pour 


changer le titre de leur profession. Appelés communément archivistes, conservateurs ou 


bibliothécaires, les anciens gardiens de la connaissance sont devenus des spécialistes de 


l’information. Phénomène qui nécessite l’attention, car avec la numérisation, l’agent ne 


conserve  ni  n’organise  plus  des  savoirs  ou  de  la  connaissance,  mais  justement  des 


informations. On peut souhaiter que ces spécialistes de l’information, après avoir accepté 


le changement technologique, décident maintenant de porter un regard philosophique sur 


leur profession?


Qu'est-ce qui cloche?


Le projet Google Books avance, pas aussi rapidement que prévu, mais tout de même. Et 


pourtant,  il  est  encore  critiquable  pour  plusieurs  raisons.  (Les  autres  projets : 


Bibliothèque Numérique Mondiale;  Canadiana, Europeana; Gallica;  Internet  Archives; 


Projet  Gutenberg;  Réseau  francophone  numérique),  demeurent  pour  le  moment 


négligeables en terme de volume. Au sujet de Google Books, on a souvent évoqué une 


hégémonie de la langue anglaise, qui influencerait le choix des documents numérisés. 


Mais je ne pense pas que ce soit là, la raison primordiale à sa disqualification. Selon 


nous, ce qui est le plus problématique est l’absence d’un véritable classement des œuvres 


numérisées. Le critère retenu par Google Books pour la classification des œuvres est leur 


popularité. Dans cette perspective, nous sommes à l’opposé de l’esprit de la recherche. Il 


suffit pour illustrer le problème de prendre un exemple trivial, mais parlant, en imaginant 


deux auteurs homonymes. M. Bourassa est auteur de littérature mineure, encore inconnu 


du grand public, mais avec des idées et un style avant-gardiste et porteur d’avenir. Un 


autre M. Bourassa écrit des best-sellers, convenus, avec un fort horizon d’attente, donc de 


qualité  médiocre  du  point  de  vue  littéraire.  Google  et  son  algorithme  privilégie 


systématiquement l’auteur des best-sellers, car il est le plus connu. Évidemment, cela se 


fait au détriment de l’autre M. Bourassa au génie ignoré. Simplement parce que cette 


logique de popularité s’inscrit dans la logique de marché. Si Google Books est en lien 


avec de grandes librairies internationales, il  est certain que le succès de l’écrivaillon, 







auteur de best-seller, a des répercussions sur l’économie de Google. C’est cette relation 


de la culture au marché qui pose problème et qui est dangereuse pour notre culture. Le 


marché avale tout et s’il est plus que jamais nécessaire de rappeler que la culture n’est pas 


une marchandise, notre quotidien nous prouve sans répit le contraire. Google, comme 


d’autres grandes entreprises, envisage de numériser plusieurs versions de chaque livre à 


mesure  que  les  ouvrages  paraissent,  mais  quel  ordre  va-t-il  être  décidé?  Le  non-


spécialiste sera tributaire de l’édition qui  sera rendue la plus accessible par  la  firme 


responsable  du  programme  de  numérisation.  Au  lieu  de  pouvoir  se  référer  à  un 


bibliothécaire, le lecteur aura le résultat de l’algorithme du moteur de recherche. Si c’est 


une  entreprise  commerciale,  on  peut  être  assuré  que  l’algorithme  tiendra  davantage 


compte des recommandations d’un informaticien ou d’un publiciste plutôt que de celles 


d’un  bibliographe.  D’ailleurs  chez  Google,  il  y  a  des  agents   informaticiens  et  des 


publicistes en grand nombre, mais pas de bibliographe ni critique littéraire… Que ce soit 


la  Bibliothèque nationale de France,  la  bibliothèque d’Harvard,  la  British Library,  la 


Boldian Library, etc.,  il  faut rappeler que toutes ces institutions se sont constituées et 


enrichies avec de l’argent public, malgré les changements de régime. On parle toujours de 


ces institutions comme des merveilles, non pas seulement parce qu’elles conservent des 


documents uniques et   inestimables,  mais  parce qu’elles sont aussi  à la pointe de la 


recherche, malgré des moyens souvent limités. Peut-être qu’à l’avenir, les bibliothèques 


seront  le  lieu  de  rencontre  des  «victimes »  de  la  fracture  numérique,  comme le  dit 


l’ancien directeur de l’EBSI, Jean-Michel Salaün qui se demande sur son blogue, à quoi 


sert aujourd’hui une bibliothèque physique :


 «Dans une société où les connaissances circulent de plus en plus vite, cette force 


tranquille a un avantage.  Média le  plus ancien,  c’est  aussi  celui  où l’on peut 


s’abstraire  du  cycle  trop  rapide  des  médias  modernes  qui  tend  à  écraser  les 


informations par leur renouvellement et à perdre l’attention du lecteur dans une 


surabondance.»(http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/olivier-


ertzscheid/2011/10/31/a-quoi-sert-une-bibliotheque/ Site consulté le 9 mars 2012)


 


Même si  des erreurs sont commises de temps à autre par les professionnels qui s’en 


occupent,  les  centres  d’archives  et  les  bibliothèques,  malgré  des  fréquentations  en 







baisses,  n’ont  peut-être  jamais  autant  été  vus  comme  des  institutions  de  recherche 


d’avant-garde qu’aujourd’hui. Or, à ce que je sache, aucune entreprise commerciale ne 


peut se targuer de répondre à des publics aussi divers avec autant de succès, ni dans la 


durée,  ni  dans  la  capacité  de  s’adapter  aux  divers  changements,  tant  moraux  que 


technologiques?


Le décloisonnement des disciplines


D’après Geoffrey Numberg, dans son article consacré à la question, The chronicle 


of higher Education (août 2009)7, ce qui ressort des premières années de numérisation de 


masse, c’est les multiples erreurs de datation, de classification, d’oublis de pages. Ces 


erreurs ne sont pas très importantes pour le marché de l’information, car nous sommes là, 


dans  la  culture  du  profit.  Et  pour  ceux  qui  consultent  que  les  documents  les  plus 


performants, la hiérarchisation des informations est plus importante que leur datation. Et 


si un document est incomplet, un autre peut faire l’affaire. Cette culture du statistique 


alliée au profit (Qui n’a plus rien à voir avec la recherche) s’est si bien généralisée et si 


bien associée aux progrès technologiques, qu’elle a acquis certaines lettres de noblesse au 


point de réussir à faire croire au plus grand nombre que l’importance d’un document 


dépend de sa position sur  les résultats  de recherche ou du nombre de citations!  Les 


mouvements de masse sont toujours dangereux et leur vérité souvent douteuse. Pourtant, 


en moins de 20 ans, l’économie de la technologie a réussi à faire croire, en diffusant de la 


poudre d’informations, que le savoir était à la portée de tous. Rappelons que la mémoire 


virtuelle que constitue de fait  une bibliothèque numérique doit  garder de la mémoire 


humaine ce qui fait son trait spécifique, c’est-à-dire la sélection : « Il  s’agit moins de 


rêver  à  une  exhaustivité,  toujours  utopique,  que  d’aspirer  à  la  plus  riche,  la  plus 


intelligente,  la  mieux  organisée,  la  plus  accessible  des  sélections  possible  »8,  écrit 


Jeanneney. Ce qui est intéressant dans une bibliothèque numérique sélectionnée, c’est 


7 Numberg, Geoffrey, The chronicle of higher Education (http://people.ischool.berkeley.edu/~nunberg/ site 
consulté le 12 mai 2012)


8 Jeanneney, Jean Noël, Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un sursaut, aux Éditions des Mille 
et une nuits, collection Essai, Paris, 2005. P. 88







précisément le décloisonnement des disciplines qu’elle permet. Alors, puisqu’il est facile 


de  passer  d’un  domaine  à  l’autre,  d’une  discipline  à  une  autre,  le  jeu  de 


l’interdisciplinarité s’impose. Enfin! Ai-je envie d’ajouter avec ceux qui rêvaient depuis 


longtemps de remettre en question le logocentrisme! Mais décloisonnement ne veut pas 


dire fourre-tout avec pour seul moyen de s’y retrouver la recherche par mot clé! Sur ce 


point,  il  est  intéressant  de  voir  ce  qu’écrit  Yannick  Maignien,  le  responsable  de  la 


politique scientifique de numérisation à la BnF : 


«La bibliothèque numérique contemporaine doit permettre cette  archéologie du 


savoir  chère à Foucault. En décloisonnant les disciplines, qui sont principes de contrôle 


de la production du discours. Car, la numérisation sont des « machines » à structurer le 


savoir, comme l’ont été le codex, les rouleaux d’Alexandrie, ou les entrées alphabétiques 


de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.»9 


Or,  avec  l’appât  rapide  du  gain,  les  possibilités  mêmes  de  cette  nouvelle 


technologie sont tuées dans l’œuf. Au lieu, que des budgets soient alloués à des groupes 


de  recherche  pour  penser  l’ordre  des  discours,  c’est-à-dire  tisser  les  liens  entre  les 


disciplines, établir des ponts entre les concepts «propres» aux sciences humaines avec les 


concepts des sciences dures, les bibliothèques nationales (publiques) tentent vainement 


de rivaliser avec des multinationales dont le seul but est d’augmenter leurs bénéfices. Ce 


qui donne pour résultat, cette course à l’exhaustivité par l’accumulation irréfléchie de 


textes non organisés, sans lien ni pont réalisés de manière savante, mais régis par des 


algorithmes programmés avec la seule idée de gains financiers. Mais, qui peut croire 


qu’une entreprise privée conserverait le savoir public gratuitement? Acquérir du contenu, 


pour le commercialiser, tel est le programme de Google Editor, qui depuis 2009 avec sa 


librairie numérique payante, Google Edition, exploite les ressources accumulées depuis 


2004 dans Google Books. L’information est devenue l'or noir de ce début de XXIe siècle. 


Les  livres  et  les  archives  sont  des  valeurs  marchandes  et  leur  conservation  pour  la 


postérité par le biais de la numérisation est un trompe-l'œil, car elle est bien secondaire. 


La numérisation telle que la pratique Google procède du simple stockage d’informations 


9 Yannick Maignien, La Bibliothèque de Michel Foucault
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/24/41/PDF/sic_00001131.pdf (site consulté le 22 mai 2012)







en vue d’être  vendue,  c’est  la  raison  pour  laquelle  des pans  entiers  de  savoirs  sont 


disqualifiés. Parce que l’accumulation d’informations, sans synthèse ni analyse, néglige 


purement et simplement la transformation de ces informations en connaissances. Et nous, 


conservateurs, archivistes ou bibliothécaires, nous en sommes les premiers responsables.


Christian Lacombe
Directeur de Collections Lacombe Inc.








1 


 


Congrès de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) 
Lévis, le 30 mai 2012 


Conférence d’ouverture 
La longue marche dans de nouveaux territoires 


 
 
 
Normand Charbonneau 
Conservateur et directeur général des archives 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
 
Membres du comité organisateur,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 
 


C’est avec plaisir et humilité que j’ai accepté de présenter la conférence 
d’ouverture du 41e congrès de l’Association des archivistes du Québec. Plaisir 
parce que cela me donne l’occasion de rencontrer mes collègues archivistes 
rassemblés à l’occasion de ce congrès au thème prometteur. Humilité parce que 
c’est dans le cadre de mes nouvelles fonctions que je me présente devant vous. 
Je ne saurais assez vous dire combien je suis honoré d’occuper ce nouvel 
emploi dont la charge est lourde, mais très stimulante, non seulement dans le 
contexte de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), évidemment, 
et dans celui des services que nous offrons, mais aussi dans la relation que 
BAnQ entretient avec mon milieu socioprofessionnel. 


Je sais les regards portés vers BAnQ et je comprends le rôle que vous voulez 
que nous jouions. Mes collaborateurs et moi avons l’intention de servir les 
citoyens, notre institution, les personnes et les organismes qui nous confient 
leurs archives ainsi que notre communauté professionnelle. Nous sommes aussi 
conscients de la limite des moyens dont nous disposons et le défi n’en est que 
plus grand. 


Avant de commencer, je vais me permettre de diriger nos pensées vers notre 
collègue Robert Garon, qui nous a quittés le 11 février dernier après un long 
combat contre la maladie. Je rappelle aux « anciens » parmi nous, ainsi qu’aux 
plus jeunes qui n’auraient pas connu Robert, que ce dernier a joué un rôle 
prépondérant dans notre milieu. Archiviste et conservateur des Archives 
nationales du Québec de 1980 à 2000, il a collaboré à la reconnaissance de la 
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profession en contribuant à la rédaction de la Loi sur les archives, adoptée en 
1983, et en instaurant le modèle québécois qui se caractérise par la 
décentralisation de l’institution nationale dans plusieurs régions du Québec, et en 
développant les programmes de soutien au traitement et d'agrément qui sont 
plus précieux que jamais. Robert a su saisir les problématiques reliées à la 
profession dans les années 1980 et 1990 et trouver des solutions novatrices aux 
problèmes. Il est, en ce sens, un modèle dont nous pouvons nous inspirer. 


Depuis le début de ma carrière en archivistique, au milieu des années 1980, j’ai 
eu l’occasion et le plaisir de rencontrer des centaines d’archivistes ici et ailleurs; 
j’ai même participé à la formation de plusieurs d’entre vous. De ces rencontres, 
je retiens la détermination et l’enthousiasme animant la profession, cette passion 
que l’on se plaît à exprimer. Cette détermination enthousiaste est probablement 
notre caractéristique la plus précieuse et il faut veiller à la maintenir, à la relayer 
à la génération montante et à la partager avec nos milieux. 


Je remercie le comité organisateur du congrès de m’avoir invité à sortir de ma  
« zone de confort ». Ceux et celles qui me connaissent savent que je peux être 
intarissable quand il s’agit de discourir sur nos pratiques, sur notre profession et 
sur les rôles patrimoniaux, institutionnels ou démocratiques que nous devons 
jouer. Ce ne sera pas le cas ce soir puisque je compte vous entretenir de sujets 
liés de près au thème du congrès. 
Au cours de ces années, j’ai eu l’occasion de réfléchir sur cette étrange  
« créature » qu’est l’archiviste et sur le rôle qu’il joue ou qu’il devrait jouer dans la 
société. Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour partager 
avec vous le fruit de mes réflexions. J'en ai discuté avec mes collaborateurs de 
la Direction générale des archives de BAnQ. Ils y adhèrent, et je peux dire que 
ce que j’énoncerai dans les prochaines minutes correspond aux valeurs qui nous 
animent. 
Nous voulons, si nous nous en éloignons, que vous nous les rappeliez. 


Nous souhaitons, si vous les partagez, qu’elles soient au cœur de nos 
relations. 


Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer trois de mes 
collaborateurs qui, sans être responsables de ce que je vous dirai, ont joué un 
grand rôle dans la gestation de plusieurs des idées que j’énoncerai. Que 
François David, Christian Bolduc et Frédéric Giuliano s’en voient tout de suite 
remerciés. Je remercie également Marie-France Mignault qui a préparé cette 
présentation PowerPoint que j’ai voulue simple et qui a le travail ingrat de me 
suivre durant l’exposé. 







3 


 


Le comité de programme du congrès a préparé pour les conférenciers un 
sommaire leur expliquant plus spécifiquement le thème du congrès et le contexte 
dans lequel celui-ci s’inscrit. Dans cette présentation, on mentionne notamment 
l’importance pour le monde documentaire de s’adapter à la culture numérique et 
le fait que cette adaptation constitue, et je cite, « sans aucun doute l’un des plus 
grands défis auxquels la communauté archivistique est confrontée ». 


Tout en étant d’accord avec cette affirmation, j’aimerais cependant en nuancer la 
portée en rappelant que notre environnement technologique, social et culturel est 
en constante mutation, et ce, depuis bien avant l’avènement de l’ère numérique.  
Nos prédécesseurs ont eux aussi dû s’adapter aux changements qui ont marqué 
leur époque. Souvenons-nous que dans les années 1950 et 1960, les archivistes 
ont commencé à utiliser le microfilm comme moyen de conservation et de 
diffusion. Ensuite, dans les années 1970, l’attention s’est portée vers les  
« nouvelles archives » qu’étaient les documents audiovisuels. Plus près de nous, 
il y a eu la vague de la normalisation des pratiques fondée sur l’adoption de 
législations appropriées ainsi que sur l’élaboration de normes et de procédures 
de tous genres dans les années 1980 et 1990. Plus récemment, à compter des 
années 1990, la numérisation et l’utilisation élargie du Web ont aussi modifié de 
manière fondamentale les façons de faire. 
Tous ces changements ont constitué,  pour nos prédécesseurs ainsi que pour 
nous-mêmes, d’importants défis. Ils ont, largement, été relevés. 


L’impression de dépassement que nous ressentons est peut-être plutôt la 
conséquence d’une accélération de cette évolution et de la multiplication des 
formes que prend le patrimoine documentaire de notre société. On ne doit pas 
pour autant perdre de vue que les prémices du processus informationnel, autant 
dans le monde analogique que dans le monde numérique, sont toujours les 
mêmes, soit un déclencheur, c’est-à-dire un créateur, un objet, c’est-à-dire une 
information, qu’elle soit analogique ou numérique, et enfin un récepteur , 
c’est-à-dire un utilisateur. 


À l’intérieur de ce processus, le rôle de l’archiviste reste le même : il acquiert et 
organise cette information pour en sauvegarder l’essentiel et il prend tous les 
moyens possibles pour en favoriser l’utilisation. 


Le développement des nouvelles formes du patrimoine documentaire, que l’on 
parle des sites Web, des plateformes multimédias ou des documents nés 
numériques, bouscule parfois nos pratiques professionnelles. Il est, je crois, 
possible de constater les importants progrès réalisés au cours des dernières 
années et de percevoir que la proverbiale lumière est visible au bout du tunnel. 
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Gardons aussi à l’esprit que d’autres professions ou domaines d’activité sont 
avec nous – et peut-être plus encore que nous – au cœur de cette tourmente. Je 
pense particulièrement aux mondes de l’édition et du journalisme. Plus que les 
autres, ils doivent s’adapter rapidement à l’évolution des outils de communication 
en s’assurant de faire les bons choix, au risque de perdre des parts de marché, 
de subir de graves pertes financières ou même de disparaître. 


Fort heureusement, depuis quelques années, je constate de la part de notre 
profession un réel changement dans la manière d’aborder l’arrivée du numérique 
dans notre environnement. Il faut relire les textes publiés il y a 10 ou 15 ans pour 
prendre la mesure des craintes provoquées par l’émergence du monde 
numérique et celle des doutes que nous avions sur notre capacité à nous y 
adapter. 


Dans ce ciel gris, certains ouvraient des trouées lumineuses : pensons à 
Jacques Grimard dans son article intitulé L’archivistique à l’heure du paradigme 
de l’information… ou la « Révolution » numérique à l’« âge » archivistique, paru 
dans la revue Archives en 2006. Cet article illustre selon moi le tournant que la 
profession a connu à ce moment et reflète l’esprit positif qui se manifestait de 
plus en plus dans une profession dorénavant mûre pour embrasser la culture 
numérique. 


Aujourd’hui, il est temps de laisser derrière nous nos craintes et nos doutes. Si le 
numérique apporte son lot de difficultés et de défis, il fournit aussi des solutions. 
À nous de les découvrir. 


Notre profession saura relever les défis d’aujourd’hui à la condition de faire 
preuve de leadership  et de multiplier les partenariats . 


 


____________________ 


 


LE LEADERSHIP 


Au cours des dernières années, je me suis laissé aller à réfléchir sur le 
leadership et sur les formes qu’il peut prendre. Je n’ai pas trouvé de meilleures 
explications de ce que devait être le leadership que ce qu’a écrit Walter Isaacson 
dans un article publié dans la Harvard Business Review en avril 2012 à la suite 
du décès de Steve Jobs. Adaptée à notre contexte professionnel, cette leçon de 
leadership s’appuierait sur quelques mots clés. J’en ai choisi quelques-uns que 
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mes collaborateurs et moi-même entendons appliquer entre nous au sein de 
BAnQ ainsi que dans nos relations avec vous. 


Simplifier  l’expérience de nos usagers afin que leur courbe d’apprentissage soit 
amoindrie, que leur degré de confort augmente et que les coûts inhérents à une 
activité diminuent. Simplifier nos processus et, parfois, nos ambitions afin d’être 
mieux compris de nos partenaires sans mettre en question nos objectifs. 


 


Nous entendons simplifier pour mieux servir. 


 


S’adapter au contexte . La capacité d’adaptation favorise la réalisation de nos 
objectifs. Pensons au dépôt numérique fiable (DNF) : combien de nos institutions 
se sont donné pour objectif de se doter d’un tel outil, élément jugé indispensable 
à une saine gestion des documents et des archives? Combien d’entre elles en 
sont dotées? Ma connaissance de notre milieu et d’autres contextes hors 
Québec m’amène à croire que ce qui doit compter, ce n’est pas le moyen – le 
DNF est un moyen, ne l’oublions pas – mais l’objectif de se doter de processus 
et de moyens qui permettent une saine gestion des documents ainsi que la 
conservation et l’accès à court, moyen et long terme à l’information née 
numérique ou numérisée. 


Nos collègues des technologies de l’information comprennent l’objectif une fois 
celui-ci découpé en projets, mais comprennent mal l’insistance sur un moyen 
jugé chimérique puisqu’il est rarement mis en application.  Simplifions donc notre 
approche en découpant le tout en sous-projets qui peuvent s’échelonner sur une 
plus longue période : nous atteindrons nos objectifs tout en nous adaptant au 
contexte. 


 


Nous chercherons à nous adapter aux contextes. 


 


Penser « client » . Quel que soit notre contexte professionnel – documents 
administratifs ou archives - nous préoccupons-nous toujours du regard de 
l’utilisateur lorsque nous développons nos règles de description, nos plans de 
classification, nos interfaces de recherche ou de gestion intégrée des 
documents? Certes, nous cherchons à satisfaire les besoins de nos usagers, 
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mais investissons-nous le temps et les ressources nécessaires à une démarche 
active de validation des  besoins et des solutions? Nous croyons que les 
ressources investies en amont, en « pensant client », sont toujours économisées 
après l’implantation d’un produit ou d’un service et que leur satisfaction est 
conséquemment plus grande. 


 


Nous « penserons client » . 


 


Avoir confiance  pour sortir de notre zone de confort, pour ouvrir la porte à notre 
capacité d’innovation et pour inviter les autres à collaborer. 


 


Nous affirmerons notre confiance . 


 


Innover . Devant un problème, il faut l’analyser, le documenter, s’informer sur 
d’autres expériences, puis créer des solutions innovantes qui satisferont nos 
clients ou nos usagers et qui correspondront aux ressources et aux objectifs de 
nos institutions. Cela devrait aussi s’exprimer par un regard porté au loin, pour 
anticiper, pour développer une vision. 


 


L’innovation doit être au cœur de notre action. 


 


S’associer aux  meilleurs  en osant demander, en interpellant les collègues et 
les milieux plus avancés, mieux dotés ou mieux informés. 


 


Nous ferons appel à vous : ensemble, nous serons meilleurs . 


 


Collaborer  en multipliant les occasions, formelles ou informelles, d’échanger, de 
participer à des projets communs, de réfléchir ensemble. 
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Nous voulons collaborer avec vous : 
ensemble, nous serons plus forts . 


 
 


___________________ 
 


 
LE PARTENARIAT 


À ces caractéristiques du leadership s’ajoute la notion de partenariat. Il s’agit 
d’un mot riche de sens dont la mise en application peut n’être qu’une relation 
comptable, « gagnante gagnante ». Ce peut aussi – surtout, j’espère – être une 
doctrine qui s’appuie sur les meilleurs principes dans les relations entre des 
personnes et des institutions. Ces principes sont les suivants : 


Connaissance du  collègue et de son institution  : ses objectifs, ses 
contraintes, ses moyens, l’environnement dans lequel il agit. Il s’agit d’une 
connaissance formelle. 


Connaissance de la personne  derrière le collègue : ce qui l’anime, ses objectifs 
personnels, son parcours, son réseau, sa relation avec son travail et avec 
l’institution qui l’emploie. Nous nous interdisons souvent cet autre regard et je 
crois que c’est regrettable. C’est une connaissance informelle d’un grand intérêt 
qui permet de mieux travailler en contexte formel. 


Partage des informations et des expériences non seulement dans le cadre d’un 
projet spécifique, mais aussi – et c’est souvent utile à moyen et à long terme – 
sur des sujets qui peuvent paraître secondaires au premier abord. 


Transparence . Ne pas réserver d’informations, autant que faire se peut. S’il faut 
en retenir, il est préférable d’expliquer que des informations sont confidentielles 
et qu’elles seront divulguées dès que possible. 


Droit à l’erreur . Tenir rigueur d’une erreur commise de bonne foi entache 
l’ensemble du climat de partenariat. 


Générosité . Il y a des circonstances qui font que des partenariats sont inégaux, 
certains partenaires s’impliquant plus que d’autres. Il faut se rappeler que donner, 
c’est recevoir en retour. Plus tard, peut-être, mais il est rare qu’il n’y ait pas de 
retour. 
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Continuité  dans l’interaction. Le partenariat, c’est un jardin : il faut l’entretenir. Il 
est difficile, j’en conviens, de rester en contact avec nos partenaires, mais il faut 
profiter de toutes les occasions pour réaffirmer ce qui a bien fonctionné, en 
soulignant notamment la rentabilité personnelle et professionnelle que les 
partenariats ont permise. 


Respect . Ces principes permettent, s’ils sont mis en application, la création d’un 
réel respect entre partenaires, différents par l’expérience, les moyens, les 
cultures organisationnelles et les personnalités des collaborateurs, mais 
associés par des objectifs communs. 


Confiance . Liée directement à ce respect entre partenaires, il y a la confiance 
qui fait en sorte que, confiants dans l’adhésion aux objectifs, dans l’équilibre des 
moyens et dans l’énergie consacrée au partenariat, tous s’engagent vers 
l’atteinte des objectifs. 


Notre profession, souvent méconnue, doit adhérer aux valeurs et aux principes 
du partenariat. Déterminés à réaliser des objectifs communs, ensemble dans 
l’action, partenaires avec nos moyens respectifs, nous ne pourrons que réussir. 


Certains organismes visionnaires , poussés par des professionnels déterminés, 
ont fait preuve de leadership et n’ont pas hésité à s’ouvrir à l’autre en 
expérimentant le partenariat pour trouver des solutions originales à des 
problématiques particulières. Vous les connaissez : ils vous ont fait des 
présentations dans nos congrès ou dans le cadre d’activités de notre association, 
ils ont témoigné de leurs expériences dans les pages de notre revue 
professionnelle. Je n’ose pas en nommer, j’en oublierais, mais les exemples sont 
là, à portée de main. Il nous reste à nous en inspirer. 


Nous chercherons, avec vous et comme vous, à exprimer du leadership dans 
nos actions et à être de vrais partenaires. N’hésitez pas à nous faire des 
commentaires sur ce que nous faisons afin de nous aider à améliorer nos 
performances, à affirmer ce leadership que vous souhaitez nous voir exprimer, à 
être les bons partenaires dont vous avez besoin. 


 


Rappelons-nous qu’ensemble, 
nous serons meilleurs et plus crédibles. 


 
____________________ 
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Je termine ainsi ce passage sur nos engagements et sur les principes qui nous 
animent. Entrons maintenant au cœur du thème de notre congrès. 
 
Un territoire à occuper et à connaître 


Le point commun caractérisant les projets marqués par le leadership est la 
détermination de ses instigateurs à expérimenter et à faire preuve de curiosité en 
n’hésitant pas à proposer des solutions novatrices. 


Avant d’envisager l’aménagement, le partage et l’exploration d’un territoire, pour 
paraphraser le thème du congrès de l’AAQ de cette année, il est selon moi 
nécessaire avant toute chose de l’occuper. 


Occuper un territoire, qu’il soit numérique ou non, signifie dans un premier temps 
de le cartographier, d’en dresser un portrait de manière à le connaître. Une 
meilleure connaissance de ce territoire nous permet d’en apprendre plus sur ce 
que nous sommes. En nous l’appropriant, nous pouvons mieux y évoluer, nous y 
adapter et nous y développer. 


Pour occuper un territoire, il faut l’habiter, y vivre des expériences, faire corps 
avec lui, oser l’aventure, ne pas craindre l’inconnu et prendre des risques. Cette 
prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons 
devenir est un préalable nécessaire à définir avant d’envisager l’aménagement, 
le partage et l’exploration du territoire. 


Pour partager le territoire que nous souhaitons occuper, il faut être confiant en 
nos moyens, en nos capacités, en notre rôle dans les domaines de nos pratiques, 
qu’elles soient administratives ou patrimoniales. Il faut savoir qui l’on est pour ne 
pas se perdre dans l’autre. Rencontrer l’autre, c’est faire la distinction entre  
« partage » et « fusion » sans perdre notre identité ni notre spécificité. 
L’acquisition de cette connaissance est possible dans la mesure où, en tant 
qu’individus et en tant que professionnels, nous avons la volonté du 
dépassement et de l’investissement. 
J’ai la conviction qu’une profession est d’autant plus forte que ses membres le 
sont aussi. L’adage de Confucius selon lequel « le tout est plus grand que la 
somme des parties  » m’interpelle. Je crois profondément qu’un groupe 
constitué de membres curieux et complémentaires est le gage d’une profession 
saine qui saura s’adapter et s’outiller de manière à faire face aux changements. 
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Selon moi, le goût d’expérimenter est avant toute chose une qualité individuelle 
que les employeurs peuvent ou non, par la suite, encourager et mettre à profit. 
Vos employeurs doivent vous donner les outils et les moyens nécessaires à une 
bonne initiation à l’univers numérique, mais comment y arriver si vous n’avez pas 
la curiosité de vous y intéresser à titre personnel? 


Par exemple, il est grandement question, en ce moment, de l’informatique 
dématérialisée ou encore de l’infonuagique ou, en anglais, du « cloud 
computing ». Si ce n’est pas en tant que professionnels, n’est-il pas nécessaire 
en tant qu’individus d’expérimenter cette nouvelle forme d’entreposage de 
données numériques? Faut-il toujours attendre que les autres professions 
occupent le territoire pour nous positionner? Je me permettrai de me citer en 
exemple, non pas que je sois particulièrement « techno » ou  amateur  de 
gadgets,  mais j’aime les choses simples, qui fonctionnent.  Ainsi, mes photos de 
voyage sont entreposées dans le nuage et disponibles sur tous mes appareils, 
où que je sois. J’achète un disque avec ma tablette et il est tout de suite 
disponible sur mon ordinateur et dans mon téléphone grâce au nuage où toute 
ma musique est entreposée. Ce n’est peut-être pas un outil archivistique, mais 
c’est certainement,  pour mes données personnelles, un moyen magique qui 
simplifie ma vie. 


L’infonuagique, qu’elle soit appropriée ou inappropriée, n’est qu’un exemple 
parmi d’autres de l’importance, pour l’avenir de notre profession, d’occuper les 
nouveaux territoires qui se présentent à l’horizon. Une telle attitude exige de 
relever des défis. À titre de professionnels, nous avons la responsabilité de 
relever ces défis et de nous questionner sur nos normes et pratiques. Devant ce 
nouveau territoire, des décisions doivent être prises, et nous avons l’obligation 
de mettre en pratique des solutions qui existent ou, au besoin, d’en développer 
de nouvelles. S’adapter, bien sûr, mais aussi s’habituer à prendre des risques. 
Que ces risques soient mesurés, cela va de soi, mais est-il possible de faire 
preuve de moins de frilosité devant l’inconnu et d’accepter le droit à l’erreur, 
autant pour nous- mêmes que pour autrui? Encourageons plutôt les initiatives et 
évitons l’attentisme et le négativisme en favorisant l’émulation et en nous 
dépassant. 


« Essayer encore. Échouer encore. Échouer mieux.  » C’est ce que disait 
Samuel Beckett . 


En écrivant ces lignes, il me revient à l’esprit une expérience qui m’a marqué. 
Permettez-moi de la partager avec vous. L’aventure débute alors que madame 
Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de BAnQ à l’époque, me 
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demande de communiquer avec le père Daniel Leblond, supérieur de la province 
du Canada français de la Compagnie de Jésus, afin de conseiller la communauté 
dans son projet de réunion et de déménagement des archives provinciales du 
Canada français et du Canada anglais entreposées à Saint-Jérôme et à Toronto 
vers de nouveaux locaux situés à la Maison Bellarmin, sur la rue Jarry, à 
Montréal. Ce qui était initialement une activité d’aide-conseil comme bien 
d’autres s’est transformé pour moi en une expérience professionnelle et humaine 
d’une grande richesse. En effet, dès mes premiers contacts avec eux, j’ai 
compris que je ne pourrais pas résister à l’enthousiasme contagieux de ces 
hommes qui, par la force de leur foi et par leur détermination, s’y sont engagés. 
Qui plus est, outre les objectifs archivistiques que poursuivait la Compagnie de 
Jésus, un autre objectif est vite apparu, somme toute plus grand : celui de 
positionner le patrimoine de cette communauté dans la cité, d’ouvrir vers l’autre, 
le voisin, le chercheur scientifique, le passant, dans une démarche d’ouverture 
vers les milieux où ont agi les jésuites, ces archives étant aussi, sous bien des 
aspects, celles de ces milieux. 


De cette expérience qui m’a marqué plus que je ne le croyais, je retiens trois 
mots : enthousiasme , détermination  et engagement. Voilà bien trois qualités 
qui caractérisent cette communauté religieuse qui a su, depuis sa fondation par 
Ignace de Loyola au 16e siècle, s’adapter aux changements et qui devraient 
nous animer tous. 


Je tiens à rassurer tout le monde : aussi enrichissante qu’elle ait été, cette 
expérience ne m’a pas incité à entrer dans les ordres, même s’il est possible que 
quelques-uns de mes collègues eussent apprécié cette éventualité. 


Il y a dans cet exemple beaucoup à retenir pour nos institutions. Il est certain que 
notre encadrement juridique nous force à limiter certains usages : c’est aussi le 
cas à la Compagnie de Jésus, mais cela ne doit pas nous mener à nous refermer 
sur nous-mêmes. Certains d’entre vous pensent peut-être que cette expérience 
avec les jésuites peut difficilement trouver écho dans le monde laïc. Malgré les 
différences évidentes entre ces deux réalités, je suis de ceux qui pensent qu’il y 
a de la place pour l’enthousiasme, la détermination et l’engagement dans le 
cadre de nos vies professionnelles. Si j’étais convaincu du contraire, je penserais 
effectivement à entrer dans les ordres! 


Plus sérieusement et pour démontrer que le dépassement est possible dans 
toutes les sphères d’activité, permettez-moi de prendre comme exemple le 
thème de l’exploration spatiale. Des choix ont été faits et, inévitablement, des 
risques ont été pris. Même si on peut rétroactivement parler de véritable 
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inconscience, j’imagine que les instigateurs de ces missions spatiales et ceux qui 
leur succéderont reprendront à leur compte la célèbre phrase de Mark Twain  :  
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.  » 
Ma référence à l’aventure spatiale n’est pas fortuite puisque, outre son côté 
fascinant, elle illustre bien la capacité d’innover et de trouver des solutions 
originales à des problèmes particuliers. En effet, comme toute entreprise 
humaine, l’exploration spatiale a dû être documentée et faire l’objet d’une 
cartographie de manière à en dresser un portrait fiable. Faisant face à 
d’importantes pertes d’information sur les explorations des années 1960 et 1970, 
le milieu de l’aérospatiale a pris l’initiative de se doter de moyens pour préserver 
la vaste documentation produite dans le cadre du développement de l’industrie 
aérospatiale. 
L’un de ces moyens est l’Open Archival Information System ou OAIS (système 
ouvert d’archivage d’information). Il s’agit d’un modèle conceptuel destiné à la 
gestion, à l’archivage et à la préservation à long terme de documents 
numériques. Depuis sa création, le modèle OAIS constitue une référence pour 
toute institution souhaitant préserver de l’information, en particulier des données 
numériques, à long terme. 


Quels sont les défis les plus importants auxquels notre profession est 
confrontée? Pour ma part, j’en vois deux principaux : 


Défi 1 


Aménager, partager et explorer le monde numérique par le rapprochement 
des professions ou par la rencontre de l’autre 


On doit considérer l’avènement du numérique comme une occasion de 
rapprochement entre les professions, parmi lesquelles, évidemment, la 
bibliothéconomie, le droit et l’informatique. Soyons pragmatiques et disons les 
choses telles qu’elles se présentent : l’interrelation entre les professions est 
inévitable et les frontières entre ces dernières s’amenuisent. Penser le contraire 
serait, j’en suis certain, préjudiciable pour l’avenir de notre profession. 


L’institution pour laquelle je travaille est, en ce sens, un laboratoire dans lequel 
est testé au quotidien ce rapprochement des professions. Dès l’annonce de la 
fusion de la Bibliothèque nationale du Québec avec les Archives nationales du 
Québec en 2004, puis sous la gouverne de mon prédécesseur Carol Couture, 
depuis 2006, nous avons travaillé à l’harmonisation des pratiques au sein de 
BAnQ. Au cours des six dernières années et jusqu'à sa retraite à la fin janvier, 
Carol n’a négligé aucune occasion pour expliquer notamment que la théorie des  
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trois âges n’est pas une doctrine ésotérique et que le calendrier de conservation 
n’est pas une méthode de contrôle des naissances. 


Je peux confirmer que nos efforts portent fruit et que l’intégration des deux 
institutions en une seule ne se fait pas au détriment de l’une ou de l’autre des 
professions. Tout au contraire, elle permet leur épanouissement en favorisant les 
complémentarités. Une des plus belles occasions qui nous ont été offertes par 
cette fusion est l’enrichissement de notre profession par la connaissance de 
l’autre. 


Dans toutes les sphères de l’activité humaine, nous constatons un 
rapprochement des professions. Ce rapprochement est-il dû à l’avènement de 
l’ère numérique et de la communication de masse? Nous le croyons, mais quoi 
qu’il en soit, dans un tel contexte, les prétextes au partage avec les autres 
professionnels du milieu documentaire sont inévitables. Mais sont-ils 
souhaitables? Je suis de ceux qui croient que oui. J’adhère à l’idée soutenue par 
Jean-Daniel Zeller qui établit clairement la différence entre la fusion d’institutions 
et les dangers d’une telle fusion appliquée aux professions. 


Pour illustrer mes propos, permettez-moi de vous présenter un exemple concret 
de collaboration fructueuse. Depuis quelques mois, la Direction générale des 
archives de BAnQ profite de l’expertise des collègues de la bibliothéconomie en 
matière d’indexation en vocabulaire contrôlé pour développer cet aspect souvent 
négligé en archivistique. Partager, c’est aussi faire preuve de suffisamment de 
maturité pour reconnaître nos faiblesses. 


Les nouvelles formes de documents et les nouveaux outils nous permettent de 
vraiment remplir notre mission dans une approche intégrée. La frontière entre 
gestionnaires de documents et archivistes des « documents historiques » 
s’amenuise. Aussi, avec les logiciels de gestion intégrée des documents, il est 
possible pour les gestionnaires de documents / archivistes de vraiment intervenir 
dès leur création. L’article de Marcel Caya intitulé Les vrais regards de Janus : 
les rôles complémentaires de la gestion des documents et des archives a 
éloquemment démontré que les lieux de convergence et de divergence entre la 
gestion des documents et l’archivistique, loin de les opposer, contribuent plutôt à 
tisser des réseaux de complémentarité privilégiés entre les deux champs 
d’application et que la mise en commun des compétences de chacun contribue à 
une meilleure préservation de la mémoire collective. 
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Défi 2 


Aménager, partager et explorer le monde numérique avec les utilisateurs et 
pour les services aux citoyens 


Web 2.0, Web 3.0, étiquetage social (tagging), « bookmarks », fils RSS, blogues, 
folksonomies, « podcastings », agrégateurs de ressources, wikis, XHTML et 
« Creative Commons » ne sont plus des mots d’un vocabulaire qui est l’apanage 
d’informaticiens ou de technophiles avancés : c’est de plus en plus celui des 
archivistes et même des citoyens dans leur quotidien. S’il est vrai que les 
technologies phares du Web 2.0 disparaîtront pour laisser place à de nouvelles 
technologies plus simples et encore plus efficaces, ce qui ne disparaîtra pas en 
revanche, ce sont les concepts d’ouverture à l’ « autre » et de partage. Il ne 
s’agit pas d’une mode, mais bien d’une nouvelle cyberculture ou, pour le dire 
encore plus largement, d’une nouvelle culture informationnelle à laquelle nous 
appartenons tous, qu’on le veuille ou non et avec laquelle nous devons 
composer. 


Il n’en tient qu’à nous d’en tirer le meilleur parti en nous abonnant à des 
agrégateurs, en les configurant pour qu’ils répondent à nos intérêts. Il nous faut 
scénariser les alertes qui feront en sorte que le moteur de recherche de nos 
appareils nous fournira des informations recueillies sur le Web. Il faut s’inscrire à 
ARCAN-L pour recevoir la liste de ressources qu’y publie toutes les semaines 
notre collègue David Rajotte. Il faut profiter des ressources disponibles, podcasts 
ou autres, qui ont tant à nous enseigner sur les sujets qui nous intéressent. Il faut 
trouver le temps d’être actif dans cette cyberculture dont les composants sont 
innombrables, mais c’est difficile, j’en conviens. Parce qu’il faut aussi vivre… 


Les technologies du Web 2.0 qui favorisent la participation des utilisateurs à la 
mise en valeur des archives sont maintenant une chose commune et attendue 
de la part de ces derniers. La multiplication des projets d’étiquetage social et la 
création des nouvelles plateformes de partage sont la preuve de la réussite de 
cet échange de compétences entre archivistes et utilisateurs.   Je pense plus 
particulièrement au projet Citizen Archivist de la National Archives and Records 
Administration qui, dans un espace réservé de son site Web, invite les gens à 
étiqueter des images, à transcrire des documents historiques, à indexer le 
recensement de 1940, à partager leurs publications et leurs photographies 
personnelles via un compte Flickr. 


Ainsi, l’archiviste n’est plus le seul à pouvoir interpréter les documents et, 
soudainement, cette nouvelle réalité vient bouleverser la chaîne du traitement 
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traditionnel archivistique en donnant une importance plus forte que jamais à 
l’usager, qui relance le « pendule » et transmet une nouvelle énergie au 
mouvement, forçant ainsi toute la chaîne à réagir. 


On assiste à une transformation de la finalité du traitement archivistique, à un 
passage de la simple consultation des archives à une diffusion tous azimuts. 
Nous n’avons qu’à penser aux nouveaux modèles d’accès aux documents 
(Internet, téléphones intelligents, tablettes) et aux données (classification à 
facettes, analyse sémantique, forage de texte, nuages de mots, etc.), qui offrent 
aux archivistes de nouveaux outils, de nouvelles manières de repérer et de 
mettre en valeur les documents. Cela a un impact sur la manière de décrire les 
documents, de donner accès aux archives. 


Ce que je viens de dire semble à première vue s’appliquer surtout aux archives 
que l’on qualifie d’historiques, mais rien n’est moins sûr. Pensons à l’émergence 
des notions de gouvernement ouvert et de transparence de la gouvernance : on 
comprendra que ceux parmi nous qui pratiquons surtout la gestion documentaire 
sont tout autant interpellés. 


Cette nouvelle réalité n’annule pas la spécificité du rôle de l’archiviste. Au 
contraire, elle le multiplie et confirme son rôle de passeur, de chef d’orchestre. 
L’archiviste n’est peut-être plus l’érudit des stéréotypes, mais il reste un 
spécialiste de la conservation, de l’organisation et de la diffusion des archives, 
mais il sait tirer profit des connaissances des utilisateurs au sein et à l’extérieur 
de son organisme. Il peut ainsi être au cœur du développement d’une 
intelligence collective où tous participent à la constitution d’une mémoire 
commune et où tous bénéficient des apports de l’autre. 


Pour  ce faire, cela implique par contre de se mettre en phase avec les manières 
de faire des recherches des nouveaux utilisateurs, qui ne forent pas bien 
longtemps dans nos ressources. 


L’archiviste doit en prendre acte et être en phase avec cet « autre ». Il doit 
vouloir le rencontrer, accepter de lâcher prise, laisser danser les archives au son 
d’une ingénieuse mélodie où se croisent la nécessité et le hasard et se laisser 
entraîner à l’inattendu de la rencontre de l’ « autre ». 
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Conclusion 


En guise de conclusion, le message que mes collaborateurs et moi voulons vous 
transmettre est simple : ne craignons pas d’affronter les défis et travaillons de 
façon concertée à les résoudre de manière à poursuivre notre objectif : être au 
service de nos institutions et de la collectivité. 


Le numérique ne doit plus être considéré comme un problème à régler, mais 
comme une occasion à saisir puisqu’il peut être le ciment favorisant le 
rapprochement des professions et le prétexte à travailler avec et pour nos 
utilisateurs et nos concitoyens. 


Notre recherche de solutions ne peut se faire que par une volonté de se 
dépasser et de s’investir. C’est aussi à force de détermination et de curiosité que 
les solutions originales et novatrices se révèlent. 


Chacun de nous, à notre façon et dans nos milieux de travail respectifs, peut 
infléchir la suite des choses. Pour cela, il ne faut pas se contenter du statu quo : 
il faut oser faire les choses et prendre des risques. 


Arrêtons de poursuivre des chimères et d’attendre les solutions miraculeuses. 
Luttons plutôt contre le cynisme qui trop souvent nous anime. Luttons contre 
l’immobilisme dû au poids des traditions et osons quitter le confort de nos 
habitudes. 


En un mot : osons … 


Rappelons-nous qu’oser, c’est faire preuve d’imagination et d’initiative. Qu’oser, 
c’est aussi ne pas craindre d’innover et d’entreprendre. 


Pour ma part, dans le cadre des fonctions que j’occupe, je ne négligerai aucun 
effort afin de poursuivre le travail de mes prédécesseurs dans ce monde en 
évolution. Des choix devront être faits, mais mes collaborateurs et moi-même 
avons l’intention de jouer notre rôle et d’oser imaginer des solutions nouvelles. 


Nous nous engageons dans cette voie parce que nous avons la conviction que 
notre profession est aujourd’hui suffisamment sûre d’elle pour défendre avec 
force ses valeurs. 


Osons affirmer notre leadership, osons être partenaires . 


En un mot : OSONS. 
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Les travaux sur la refonte de la Loi sur les 
archives


� Le texte de la nouvelle loi s’appuiera sur les trois 
principes suivants :
• Maintenir le cap sur une approche incitative 
• Insister sur la responsabilisation de tous les 


intervenants
• Alléger le travail des M/O et de BAnQ par un usage 


plus efficient des recueils de règles de conservation
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Les travaux sur la refonte de la Loi sur les 
archives


�Calendrier des travaux
�Consultation à l’interne : décembre 2012
�Dépôt d’une version préliminaire: printemps 2013
�Validation auprès du MCCCF : été 2013
�Consultation des milieux intéressés : automne 


2013!?
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Politique des documents actifs et semi-actifs
Bilan de la consultation


�Mécanisme de consultation utilisé
�40 MO ont répondu
�15 sont satisfaits du projet de


politique tel que présenté
�25 ont proposé des modifications ou ont 


émis des commentaires
�De plus, le GEGD et le RAQ nous ont 


présenté leurs commentaires
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Politique des documents actifs et semi-actifs
Bilan de la consultation


� Commentaires favorables :
▪ L’actualisation des deux politiques : un incontournable


– Prise en compte des documents technologiques


– Introduction du concept de GID et d’éléments liés à la 
sécurité de l’information


▪ Les principes directeurs et les objectifs
– Reconnaissance du rôle de la gestion documentaire
– Valeur stratégique de l’information et partage des 


responsabilités
– Imputabilité et reddition de comptes


▪ Un appui aux démarches entreprises par les MO en GID
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Politique des documents actifs et semi-actifs
Bilan de la consultation


� Modifications proposées


�Terminologie


• Ajout d’un lexique en annexe 


�Reddition de comptes 


• Outils à développer pour soutenir les MO
• Moyens de contrôle de BAnQ
• Éléments de reddition de comptes
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� Relations entre le Groupe d’expertise en
   gestion documentaire et Bibliothèque et
   Archives nationales du Québec







Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 8


Journée des archives religieuses


� Le 18 avril 2012 au Centre d’archives de 
Montréal 


�Une initiative du comité des archives du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ)


� 117 personnes ont participé à l’activité
�Objectifs de la journée : 


• Aborder les choix privilégiés par certaines 
communautés religieuses


• Faciliter l’établissement d’un réseau d’échanges entre 
les intervenants faisant face à des problématiques 
similaires.
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Journée des archives religieuses


�Suites:
• Les actes du colloque seront diffusés au cours de l’été
• Une 2e journée sur les archives religieuses se tiendra à 


Québec le 26 avril 2013.
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La restructuration de la Direction générale des 
archives (DGA)
� Depuis le 1er avril 2012, la Direction générale des 


archives (DGA) a fait l’objet d’une restructuration qui vise 
à :
• consolider les actions de la DGA auprès de ses usagers et de ses 


partenaires
• assurer une meilleure synergie entre les centres d’archives en 


cette matière
� La nouvelle structure est composée de trois directions :


• La Direction des services aux usagers et aux partenaires (Hélène 
Cadieux)


• La Direction des centres d’archives de l’ouest du Québec et des 
archives privées, judiciaires et civiles (Hélène Charbonneau)


• La Direction des centres d’archives de l’est du Québec et des 
archives gouvernementales (Suzanne Provost)
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L’implantation de la GID à BAnQ


Rappel
� 2010 – Pilote auprès de quelques directions : (secrétariat 


général, bureau de la présidence, affaires juridiques, centres 
d’archives de Québec et Montréal)


� 2011 – Recommandations des « pilotés » quant à l’ajout et la 
modification de quelques fonctionnalités et  implantation des  
« nouveautés » auprès des « pilotés »


� 2012 – Poursuite des travaux – Implantation progressive 
auprès de l’ensemble du personnel visé (technologies de 
l’information et des télécommunications, direction générale 
des archives)


� Plus de 80 utilisateurs à ce jour
� Estimation de 200 autres utilisateurs d’ici la fin de l’année 
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Région de Montréal : 514 873-1100
Sans frais, d’ailleurs au Québec : 1 800 363-9028


GRANDE BIBLIOTHÈQUE
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)  H2L 5C4


CENTRE DE CONSERVATION
2275, rue Holt
Montréal (Québec)  H2G 3H1


CENTRES D’ARCHIVES


Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
27, rue du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3


Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
337, rue Moreault
Rimouski (Québec)  G5L 1P4


� Point de service de Gaspé
80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec)  G4X 1A9


Côte-Nord
700, boulevard Laure, bureau 190
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1


Estrie
225, rue Frontenac, bureau 401
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1


Mauricie et Centre-du-Québec
225, rue des Forges, bureau 208
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7


Montréa l
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec)  H2L 2P3


Outaouais
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)  J8T 8H9


Québec
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Campus de l’Université Laval
1055, avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 4N1


Saguenay–Lac-Saint-Jean
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103
Saguenay (Québec)  G7H 7K9













AAQ vous informe 
 


Plan de communication 
 


L’AAQ souhaitait se doter d’un plan de communication qui lui permettrait de mieux orienter 
ses outils de communication. Le conseil d’administration et son président, Michel Lévesque, 
à la suite d’un appel d’offres, ont recommandé une étude sous ma direction, étude à laquelle 
le Secrétariat a participé. Le président appuyait favorablement et avec entrain cette 
démarche. Celui-ci soutient avec vigueur l’importance d’avoir les outils adéquats et 
nécessaires à la divulgation de l’information aux membres de l’AAQ. 


 
Plan de communication 


 
Après avoir lancé un appel d’offres, nous avons reçu 9 propositions. La soumission retenue 
est celle de Jenny Normandeau.  


 
Le 22 décembre 2011, madame Normandeau a présenté à Andrée Gingras et moi son plan 
de communication. Il soulève entre autres que le site Internet de l’Association doit être le 
point central des communications, l’unité visuelle des outils de communication doit être 
rétablie et conservée et les objectifs de communication doivent toujours être considérés dans 
chacun des efforts de communication. 
Les solutions apportées sont : 


 
 
Refonte complète du site Internet et de la Boutique 
Refonte visuelle du site Internet 
Transformation de la Chronique en format magazine électronique 
Sondage de satisfaction et récolte de suggestions d’amélioration pour la Chronique et 
l’intérêt pour un groupe LinkedIn 
Refonte visuelle de la Chronique 
Refonte visuelle de la couverture de la revue Archives 
Création et animation d’un profil Facebook 
Création d’un profil LinkedIn 
Création d’un groupe LinkedIn 
Création d’une chaîne YouTube 


 
Sondage 
 
Lors du conseil d’administration de février 2012 présidé par Michel Lévesque, il a été décidé 
que, selon les recommandations dans l’étude présentée par Madame Normandeau, plusieurs 
actions seront mises de l’avant : Andrée Gingras a procédé à un sondage pour vérifier la 
pertinence de La Chronique en soi et aussi dans le contexte des refontes des moyens de 
communication avec les membres. 
 
Site Internet de l’AAQ 


 
Toujours en fonction des recommandations de l’étude, la refonte complète du site Internet de 
l’AAQ et de la Boutique doit être entreprise en respectant l’image de l’AAQ et elle doit être 
confiée à une firme externe. Le budget alloué sera de l’ordre de 10 000$ à 20 000$. 
 
Un cahier de charge sera fait avec un groupe de travail piloté par moi-même. Une invitation à 
faire partie du groupe de travail a été lancée en utilisant la page Facebook de l’AAQ et autres 
médias sociaux. L’appel a été entendu puisqu’un nouveau comité est né. Il est composé de  
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Catherine Dugas, Charles Cormier, Daniel Ducharme, Viviane Maréchal, Yves A. Lapointe et 
moi. 
 
 
Uniformisation de l’image 
 
La couverture de la revue Archives, à partir du 44e volume, devra être modifiée afin qu’elle se 
conforme à une image plus moderne de l’AAQ. 
 
Page Facebook 
 
Afin de renseigner les archivistes sur les activités du congrès 2012, une page Facebook a 
été créée le 27 novembre 2011. Les directeurs des régions et la direction générale ont été 
nommés gestionnaire de la page, afin d’assurer une continuité. 
 
À l’heure actuelle, nous avons atteint 167 personnes qui « aiment ça ». Ces personnes 
proviennent d’un peu partout dans le monde : 
 
128: Canada 
12: France 
6:Algérie 
4: Tunisie 
4:Sénégal 
2:Maroc 
1:Roumanie 
1:Espagne 
1:Bénin 
1:Liban 
1:États-Unis d’Amérique 
1:Chili 
1:Guadeloupe 
1:Japon 
1:Côte d’Ivoire 


J’alimente présentement la page de l’actualité trouvée, et ce, toujours en français. J’invite les 
gens à faire de même. 
Du développement devrait être fait pour personnaliser la page (onglet d’accueil, adresse 
raccourcie, etc.). 
 
La page Facebook va s’inscrire dans le projet lié au plan de communication et sera 
maintenue. 


Autres médias sociaux 
 
En ce qui concerne les autres médias sociaux, aucune décision n’a été prise pour le moment. 
Donc, la présentation de l’AAQ sur LinkedIn, YouTube et Twitter est une avenue qu’il faudra 
davantage creuser et étudier pour bien déterminer l’angle à donner à l’utilisation de ces 
outils. 
 


Natalie Bissonnette, directrice, AAQ région Est 
2012-05-30 
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