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les défis que pose

la conservation des

documents numériques

Technologie et numérisation
Le physique et le numérique

La conservation des
documents numériques

La pérennité des collections
numériques

Questions et discussion
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Technologie et 

normalisation

Technologie et 

normalisation

Technologie et normalisation

• La conservation de documents numériques doit reposer sur
des normes. Toutefois, dans le monde des technologies de
l’information, ces normes sont souvent éphémères.

• Dans bien des domaines (génie, archives, comptabilité,
bibliothéconomie, construction, etc.), les normes
s’établissent par consensus de spécialistes et s’appliquent
universellement.

• En technologies de l’information, c’est fréquemment le
marché qui fixe les normes. Les normes qui s’imposent sont
celles qui connaissent un succès commercial.

• Contourner une norme et en établir une nouvelle signifie
souvent la réussite économique d’un produit et surtout d’une
société.

11



Technologie et normalisation

• Peu de normes, de protocoles, de formats, de
supports, etc., ont été savamment établis, discutés
par le milieu et entérinés.

• À titre d’exemples:

– Microsoft  Windows est presque devenu l’unique système
d’exploitation en usage sur les micro-ordinateurs.
Pourtant, OS/2 d’IBM lui était supérieur

– Le format VHS de JVC est devenu une norme aux
dépens du Bêta de Sony, nettement plus évolué

– VHS et Bêta ont pris à leur tour le chemin du cimetière
des normes avec l’apparition du DVD, qui sera à son tour
remplacé dans un proche avenir

Technologie et normalisation

• Les protocoles de télécommunication IBM-SNA, Digital-
DECNET et X25 ont dominé la planète pour ensuite
être remplacés par le protocole TCP/IP. Il n’est lié à
aucune firme (non propriétaire) et, à ses débuts, on le
disait non sécuritaire et difficile à faire évoluer

• Les formats de cassettes, de disquettes (5_ po puis 3_
po), CD-ROM, DVD et ses variantes (DVR-R, DVD+R,
DVD-DL) se sont succédé à un rythme rapide

• Dans le monde du DVD haute définition, deux normes
très récentes et incompatibles s’affrontent sur le
marché. Personne se sait qui l’emportera (peut-être ni
une ni l’autre si une nouvelle norme apparaît!)

12



Technologie et normalisation

• La diversité en matière de normes ?
En matière de formats de fichiers, c’est encore
pire…

Technologie et normalisation

• Lorsqu’une organisation décide de conserver des
documents numériques, elle doit faire des choix de
formats et de supports

• Si elle fait les bons choix, elle retarde de quelques
années tout au plus le besoin de choisir de
nouveaux standards et de réinvestir pour maintenir
son « capital numérique »

13



Technologie et normalisation

• Les normes adoptées à BAnQ:
– Pour les documents qu’elle numérise, BAnQ se conforme aux

formats les plus courants adoptés pour la conservation des
documents numériques :

format TIFF pour les images et les textes numérisés en mode image (la
résolution varie de 200 à 2400 bpp suivant la nature des documents)
format WAVE pour les documents sonores (16 bits, 44,1 KHz, stéréo)
format MPEG2 pour les documents vidéo

– Pour la diffusion, BAnQ transforme ses fichiers de conservation dans
les formats appropriés à la diffusion sur Internet actuellement :

format PDF pour les textes et JPEG pour les images
formats Windows Media Audio et RealAudio pour les documents
sonores
format Windows Media Video et RealVideo pour les enregistrements
vidéo

– Font exception les publications diffusées sur Internet (pour le
moment, les publications du gouvernement du Québec), dont le
format de conservation est le format original de diffusion sur Internet,
qui peut aller du format WordPerfect aux pages HTML

Le physique et

 le numérique

Le physique et

 le numérique
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Le physique et le numérique

• Les documents physiques:
– Le contenu d’un document

traditionnel (livre,
parchemin, tableau, etc.)
repose sur un support à
peu près immuable dans
le temps

– Les conditions de
conservation et la durée
de vie sont directement
reliées au type de support
(papier, parchemin, toile,
tablette d’argile, etc.)

Le physique et le numérique

• Les documents numériques:
– On peut distinguer trois grandes catégories de

documents numériques:
les documents numériques produits à partir de documents
physiques (par exemple, un document d’archives ou un livre
numérisé)
les documents « nés numériques  », sans que des documents
physiques ne les aient précédés (par exemple, des images
prises avec un appareil photo numérique)
les documents composites, résultant de l’assemblage de
contenus numériques diversifiés, comme les sites Web, les
encyclopédies en ligne, etc.

– En fait, de plus en plus de documents numériques se
présentent sous forme de sites Web, sans rapport avec
des documents physiques. Le site Web est lui-même un
document, dont la conservation est fort complexe.

15



Le physique et le numérique

• Documents numériques ayant comme source des
documents physiques

Traitement - indexation

Diffusion

Le physique et le numérique

• Documents « nés numériques », sans rapport avec
des documents physiques

Traitement - indexation

Diffusion
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Le physique et le numérique

• Documents composites, résultant de l’assemblage
de contenus numériques (comme les sites Web)

Traitement -
indexation

Diffusion

La conservation 

des documents

numériques

La conservation 

des documents

numériques
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La conservation

 des documents numériques

• Documents numériques ayant comme source des
documents physiques:
– La reproduction numérique sert avant tout à protéger

dans le temps le document original

– Le défi se ramène surtout à gérer les relations qui
existent entre l’objet physique, sa reproduction
numérique originale (généralement sur support optique)
et les copies dérivées pour la diffusion

– La production et la gestion des métadonnées pour
donner accès aux documents est une question bien plus
complexe et coûteuse que la numérisation elle-même

La conservation

 des documents numériques

• Documents numériques ayant comme source des
document physiques (suite):
– Les volumes sont considérables. Par exemple, un

document de 300 pages entraîne la production et la
gestion d’au minimum 600 objets numériques (fichiers
en version de conservation et en version de diffusion)

– La difficulté principale reste la gestion de formats
multiples (TIFF, PDF, Word, WordPerfect, JPEG,
MPEG, etc.). Les supports technologiques sont aussi
disparates (disques magnétiques, disquettes, bandes,
CD-ROM, DVD, etc.).

– Les technologies évoluent sans cesse.  Il faut prévoir la
migration des formats et des supports au fil du temps.

18



La conservation

 des documents numériques

• Documents « nés numériques », sans documents
physiques préalables :
– Les volumes sont très grands et les documents sont liés

à la source qui les produit (logiciels spécialisés,
appareils photo numériques, etc.)

– De plus en plus de documents sont produits à l’aide
d’outils technologiques. Ils n’auront jamais d’autre
support que le numérique

– La question des métadonnées est encore plus
complexe, puisqu’on ne peut guère s’appuyer sur des
informations existantes (notices de catalogue de
bibliothèque, descriptions de fonds d’archives, etc.)

La conservation

 des documents numériques

• Documents « nés numériques », sans documents
physiques préalables (suite):
– La convergence entre la télévision et Internet, combinée

à la diffusion sans fil, va accroître de manière
exponentielle le nombre de documents strictement
numériques, sans passé « physique »

– À défaut d’investir dans les métadonnées et de se doter
d’un plan de conservation, une organisation qui néglige
la sauvegarde de son « capital informationnel »
numérique risque qu’il devienne rapidement inutilisable

19



La conservation

 des documents numériques

• Les documents numériques composites (comme
les sites Web):
– C’est le type de document numérique le plus complexe à

conserver

– Ce n’est pas seulement une question de formats (HTML,
XML, etc.) ou de supports (CD-ROM, DVD, etc.). Il y a
aussi le fait que l’existence de ces documents est de
plus en plus liée à des logiciels d’auto-génération de
pages adaptées au profil des utilisateurs

– Les sites et les portails Web ont un passé de pages
statiques relativement simples à enregistrer et à
conserver. Ce n’est plus le cas avec les pages
dynamiques, qui changent continuellement.

La conservation

 des documents numériques

• Les documents numériques composites (comme
les sites Web) (suite):
– La conservation de ces documents génère actuellement

bien plus de questions que de réponses:
Nous sommes en mesure de sauvegarder les éléments
constituants d’un site (fichiers, textes, photos…). Mais comment
conserver l’intégralité sans pour autant sauvegarder les
technologies qui servent à gérer les sites ?

Publier des sites Internet exige maintenant de s’adapter à une
dizaine de versions de navigateurs Internet. Imaginons la
complexité de faire revivre un site Internet actuel dans 20 ans…

Comment prendre une « photo » d’un site transactionnel qui
change continuellement, possède 2 millions de pages en trois
langues et s’adapte automatiquement au profil de l’utilisateur ?

20



La conservation

 des documents numériques

• Les documents numériques composites (comme
les sites Web) (suite):
– Un cas concret, la Bibliothèque du Nouveau Monde

(Fides):
En vue de la diffuser sur Internet, BAnQ a reçu la collection
complète des volumes de la BNM (papier) et les documents
numériques qui ont servi à les produire depuis 20 ans
(disquettes 5 _ po et 3 _ po, CD-ROM contenant des fichiers en
PDF, FrameMaker, WordPerfect, Macintosh, etc.).

Pour ouvrir les fichiers et reconstituer les documents dans leur
apparence d’origine, il faut se livrer à une véritable entreprise
d’archéologie technologique

Et ce n’est, en somme, qu’un exemple très simple!

La conservation

 des documents numériques

• Les documents numériques composites (comme
les sites Web) (suite):
– Un autre cas concret, la Logithèque de BAnQ:

BAnQ reçoit en dépôt légal les logiciels réalisés au Québec
depuis plusieurs années

Nous tentons de les rendre disponibles pour consultation sur
une quinzaine de micro-ordinateurs

La problématique:

Comment faire fonctionner des logiciels conçus pour des systèmes
d’exploitation (MS-DOS, CP/M, Apple C…) et des processeurs
d’une autre époque ?

 Ces logiciels d’un passé pas si lointain marquent une étape
importante de notre histoire technologique. Pourtant, nous ne
pouvons que consulter le manuel de l’utilisateur

21



La conservation

 des documents numériques

• Le passé….

La pérennité des

 collections numériques

La pérennité des

 collections numériques
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La pérennité des

collections numériques

• Le maintien des collections numériques en ligne exige
un soutien constant (technique, équipement, mises à
jour de logiciels, etc.)

– La négligence pendant 10 ans pour la conservation de
documents physiques peut entraîner un certaine
détérioration (… et beaucoup de poussière!)

– Le même négligence pendant 10 ans pour la gestion des
collections numériques peut entraîner leur perte:

Désuétude technologique
Difficulté à lire les supports et les formats
Où trouver des lecteurs de disquettes de 8 pouces, des cassettes
de sauvegarde APPLE II, des lecteurs de vidéocassettes Bêta ou
des lecteurs pour des disques optiques de 30 cm (12 po) ?
En plus de l’appareil, il faut aussi disposer de logiciels comme  Le
Secrétaire personnel, AES ou Micom et réussir à les faire
fonctionner

La pérennité des

collections numériques

• Au-delà du coût de la numérisation proprement
dite, il faut prendre en compte :

– Les frais d’acquisition des documents (notamment la
libération des droits d’auteur)

– Les frais de production des métadonnées (le traitement
documentaire)

– Les frais de stockage des documents en version de
conservation (sur disques optiques ou magnétiques)

– Les frais de mise en ligne et d’entretien des documents
en version de diffusion (site Web, sécurité, outil de
recherche, mise en valeur, etc.)

23



La pérennité des

collections numériques

• Qu’arrivera-t-il quand la majorité des collections
seront numériques et en ligne, dans un contexte
économique difficile ?

– Les catalogues papier de Dupuis Frères, Eaton ou
Simpson sont aussi faciles à consulter de nos jours
qu’au moment de leur publication

– Où serait leur site et leur catalogue en ligne aujourd’hui
si cela avait existé à leur époque ?

– Malheureusement, la technologie exige des
investissements continuels et ces technologies ont la
vie courte

La pérennité des

collections numériques

• Il revient tout naturellement aux institutions de
mémoire (bibliothèques, archives, musées)
d’assurer la conservation du patrimoine numérique

• Plutôt que de rechercher des solutions destinées à
durer 1000 ans, il est sans doute plus réaliste
d’adopter une attitude évolutive, fondée sur les
normes et solutions les plus répandues, celles qui
ont le plus de chances de durer (un peu…)

• Conversion et migration des documents existants
vont représenter des frais qui ne seront
certainement pas négligeables

24



La pérennité des

collections numériques

• Il faut aussi considérer que les intérêts
commerciaux favoriseront sans doute avec le
temps le développement de solutions
technologiques pour perpétuer l’accès aux
documents numériques

• Nous ne pouvons pas tout régler avec les
technologies actuelles. En guise de consolation,
reconnaissons qu’il faut bien laisser du travail et
des problèmes aux générations futures !

Questions ?Questions ?Questions ?
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BAnQ BAnQ 
et laet la sséécuritcuritéé informatiqueinformatique

Robert St-Jean
Directeur général des technologies de 

l’information et des télécommunications

Association des archivistes du Québec
Pré-congrès – 31 mai 2007

PlanPlan

Objectif :

Offrir un environnement 
sécuritaire sans 
compromettre les 
services offerts

� Les risques
� Nos défis
� Notre architecture
� Nos outils
� Conclusion
� Questions ?

27



Les risques

Les risques

• Le piratage informatique
– Risques:
� Tentatives d’accès à l’interne (postes publics) et à

l’externe
� Toutes les techniques de piratage connues : DDS, 

DDoS, vol d’information, etc.

– Solutions :
� Mise à jour des rustines de sécurité
� Outils de sécurité
� Personnel technique compétent et vigilant

28



Les risques

• Les pannes d’équipement:
– Salle informatique à la fine pointe de la 

technologie
� Variations minimes de température
� Système d’incendie au gaz inerte
� Accès contrôlés

– Redondance des équipements critiques
� Maintenance préventive des équipements
� Environnement multisites (édifices différents)

Les risques

• Les humains:
– À l’interne et à l’externe
� Erreurs de manipulation
� Ignorance

– Solutions
� Mise en place de normes et politiques de sécurité

internes
� Formation et sensibilisation continues
� Segmentation des tâches
� Bonne utilisation des outils de sécurité

29



Nos défis

Nos défis

• Disponibilité:
– Redondance des équipements de 

télécommunication sur deux sites distincts
– Redondance des liens Internet
– Redondance du portail et balancement de la 

charge
– Portail protégé par trois coupe-feu en grappes
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Nos défis

• L’intégrité:
– Environnement multizones
– Toutes les données sont conservées dans un 

segment réseau distinct protégé à la fois de 
l’Internet, des postes publics et des postes à
l’usage du personnel

– Des certificats SSL assurent la confidentialité
des informations regroupées dans le dossier de 
l’abonné

– Segmentation des tâches des employés

Nos défis

• L’imputabilité:
– Authentification des utilisateurs pour l’accès aux 

ressources en ligne d’origine extérieure (ex.: 
banques de données commerciales)

– Authentification des employés à l’interne
– Procédures strictes d’accès aux serveurs à

l’interne
– Revue journalière des journaux des événements

31



Notre architecture

Notre architecture
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Notre architecture

• Sécurisés par un 
mot de passe de 
8 caractères

• Isolés dans un 
segment réseau 
distinct du réseau 
public

Postes de prêt en libre-service:

Notre architecture

• Accès protégé par un compte 
utilisateur et un mot de passe

• Certaines bases de données 
ne doivent être accessibles 
que sur place à la Grande 
Bibliothèque

• D’autres sont accessibles à la 
fois à l’interne et de l’extérieur 
(aux abonnés de partout au 
Québec)

Bases de données en ligne:
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Nos outils

Nos outils

• BAnQ utilise plusieurs outils de 
sécurité :
– Coupe-feu
– Filtre Internet
– Outils de conformité
– Outils servant à la protection des   

postes publics
– Antivirus / antilogiciels espions
– Antipourriels
– Outils de corrélation d’événements
– Mais avant tout, des procédures et des 

politiques strictes mises en place et du 
personnel compétent !
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Nos outils

• Les outils de sécurité en place ont permis à
BAnQ de :
– Bloquer plus de 10 000 virus par semaine
– Empêcher la contamination des postes publics
– Bloquer plus de 99,9% des pourriels
– Tous les jours, arrêter des centaines     

d’attaques externes de toutes sortes

Conclusion
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Conclusion

• Afin de bien protéger son réseau informatique et 
ses données en ligne, BAnQ a misé sur les 
facteurs suivants :
– Infrastructure multizones
– Environnement redondant sur deux sites distincts
– De bons outils de sécurité
– Des politiques et des procédures de sécurité

• Cependant, une bonne sécurité des actifs 
informationnels requiert avant tout un personnel 
compétent et vigilant !

Questions ?Questions ?Questions ?
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La numérisation
un guide pratique

Association des archivistes du Québec
Pré-congrès - 31 mai 2007 2

Ordre du jour

Contexte et objectifs
Les préalables à un projet de numérisation

La technologie de la numérisation
Le cadre juridique
Le cadre administratif

La réalisation d’un projet de numérisation
L’analyse des besoins et la planification
L’aspect administratif du processus
Le processus de numérisation

Conclusion
Questions
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Contexte et objectifs

Présenter les travaux de BAnQ
Historique du dossier

État d’avancement des travaux

Suite

Association des archivistes du Québec
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Contexte et objectifs

Présenter les principaux éléments du guide
pratique sur la numérisation

En lien avec un processus de réalisation d’un projet

En abordant les volets archivistique/bibliothéconomique,
juridique et technologique
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Les préalables à un projet de numérisation

La technologie de la numérisation

Le cadre juridique

Le cadre administratif

Association des archivistes du Québec
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 La technologie de la numérisation

Un objet numérique (texte, image, son) est une
reproduction du réel qui peut être traitée et exploitée
par les moyens informatiques

Comme tous les autres aspects de l'informatique,
c'est un domaine qui évolue constamment

Dans le monde de la documentation, il faut
évidemment s’en tenir aux « valeurs sûres », qui
offrent les meilleures garanties de pérennité

« Si c’est nouveau, c’est mieux » ? Pas toujours !
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Les normes en matière de numérisation

Elles évoluent sans cesse, à partir de deux sources :

Les normes établies par consensus professionnels et
approuvées par de grandes instances internationales
(ex. ISO)

Les normes « de fait », fixées par les lois du marché
commercial (ex. Microsoft, Adobe, etc.)

Association des archivistes du Québec
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Les images numériques

Si l'on s’en tient aux images, tout se
ramène à des points ("pixels") et à des
bits (0 ou 1).
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Une richesse qui se paye…

Plus l'information qu'on veut conserver
est riche, plus la taille du fichier
résultant est considérable:

1 bit   = noir et blanc (bitonal)

8 bits  = 256 couleurs ou tonalités de gris

24 bits  = 16 millions de couleurs

En noir et blanc, en tonalités de gris
et en couleurs

Association des archivistes du Québec
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Une richesse qui se paye…

La définition (résolution) de l'image se
mesure en points par pouce

   72 ppp = qualité minimale (écran d'ordinateur)
  300 ppp = documents textuels courants
 1200 ppp = images de haute qualité
 2400 ppp et + = négatifs 35 mm, diapositives, etc.

Association des archivistes du Québec
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Une richesse qui se paye…

Impact sur la taille des fichiers
(une page 8,5 x 11, en bitonal)

   200 ppp = 3 740 000 pixels (467 500 octets)
   300 ppp = 8 415 000 pixels (1,05 méga-octets)
   600 ppp = 33 660 000 pixels (4,2 méga-octets)
  1200 ppp = 134 640 000 pixels (16,8 méga-octets)

On choisit la résolution en fonction de la qualité
souhaitée mais aussi en tenant compte des coûts
de stockage et de diffusion.
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Les formats de fichiers

Pour les formats de fichiers, il faut distinguer
entre les formats de conservation et les
formats de diffusion.

Les formats de conservation stockent le maximum
d'informations, aux fins de l’archivage permanent.

Les formats de diffusion servent pour la consultation
des documents, suivant les technologies de diffusion
du moment. Ils sont de plus petite taille que les
fichiers de conservation (compression).

Association des archivistes du Québec
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Les formats d’images

Le format TIFF non compressé est la norme la plus
généralement adoptée pour la conservation
Le format JPEG est le format le plus courant pour la
diffusion des images de type photographique
Pour les documents textuels en mode image ou
image et texte, le format PDF s’est largement imposé
pour la diffusion
Le format PDF/A (sous-ensemble du format PDF) est
aussi admis comme format de conservation
Le format PDF au complet devrait devenir une norme
ISO au cours des prochains mois
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Suivant le volume de documents à numériser et les
ressources dont on dispose, il faut choisir  :

 - numériser soi-même

 - confier les travaux à une entreprise extérieure

On reviendra sur cette question dans la présentation
sur les aspects administratifs

Le matériel et les logiciels
de numérisation

16

Les scanners

Préférer les scanners qui permettent la
numérisation jusqu'à 11x17 po.

Ajouter un alimenteur pour les feuilles libres
double à peu près le prix de l'appareil.

Association des archivistes du Québec
Pré-congrès - 31 mai 2007
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Les scanners
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Les logiciels de numérisation

Les logiciels fournis avec les scanners sont
généralement satisfaisants
Pour le traitement des images, Adobe PhotoShop
est très utilisé
Considérer aussi les logiciels gratuits comme
XnView, IrfanView et GIMP
Pour la lecture optique (reconnaissance de
caractères):  FineReader, OmniPage, Adobe Acrobat

46



Association des archivistes du Québec
Pré-congrès - 31 mai 2007 19

Les documents «nés numériques»

Au-delà de la numérisation des documents sur papier
ou autre support, se pose évidemment la question de
l’archivage des documents créés avec les logiciels de
bureautique ou autres (PAO, etc.)

Le langage de balisage XML est devenu la norme
pour l’archivage des documents de bureautique.
Microsoft l’a adopté comme standard avec Office
2007

Association des archivistes du Québec
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L’archivage des fichiers de conservation

Il va de soi qu’il faut assurer un contrôle de qualité et
de quantité des fichiers avant de procéder à l’archivage
Peu importe la technologie qu'on utilise, l'important
c'est d'avoir au moins deux copies de tous les fichiers
de conservation, entreposés dans des lieux différents
Il s’agit non seulement d’assurer la sauvegarde des
supports physiques, mais aussi de réduire au minimum
le taux d’erreur et les risques de dégradation des
données
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L’archivage des fichiers de conservation

L'archivage sur les supports magnétiques (disques,
bandes) est la méthode qui présente le plus de risques à
long terme. Il faut les transférer régulièrement

Pour l'archivage sur disques optiques (CD-ROM ou DVD),
choisir des disques de qualité "archives"

Ne rien écrire sur les disques optiques et ne pas y
apposer d'étiquettes (sauf au centre)

21
Association des archivistes du Québec
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Le cadre juridique

Droit d’auteur
Le droit d’auteur est le droit exclusif, notamment
de reproduction et de communication au public par
télécommunication (diffusion), que l’auteur ou le
titulaire du droit d’auteur possède sur une œuvre
originale fixée sur un support
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Le cadre juridique

Respect du droit d’auteur (suite)
Contexte patrimonial – Documents de diffusion

Obtention des autorisations de reproduction, entre
autres

Si l’organisme n’est pas titulaire des droits d’auteur des
documents qu’il veut diffuser, il doit obtenir l’autorisation
avant de reproduire et de diffuser ces documents, de
préférence par écrit, pour les fins, durée et territoire en
question

Association des archivistes du Québec
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Le cadre juridique

Respect du droit d’auteur (suite)
Contexte de gestion documentaire

À moins de règles clairement pré-établies et diffusées par
l’organisme en la matière, il est d’usage courant et accepté
implicitement que l’autorisation de reproduction, entre autres,
n’est pas requise pour les documents administratifs qui
répondent aux deux conditions suivantes :

Ils ont été transmis volontairement à l’organisme sans
restriction dans le cadre de l’exercice de ses mandats et
responsabilités; et
Ils seront reproduits ou utilisés exclusivement à des fins
internes de traitement ou de prises de décision à la suite
d’une demande ou requête du titulaire de droit
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Le cadre juridique

Renseignements confidentiels ou personnels
Principe : Aucun renseignement personnel ne peut être
consulté sans l’autorisation de la personne concernée.

En pratique : Si un organisme doit permettre la
consultation de tels renseignements, il doit prendre des
précautions.

Association des archivistes du Québec
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Le cadre juridique

Valeur juridique des documents
Un document possède une valeur juridique si :

Il est susceptible de produire des effets juridiques

Il est susceptible d’être admis en preuve

Certains gestionnaires de documents administratifs
estiment que les documents qui ont été identifiés
comme essentiels dans un organisme détiennent
nécessairement une valeur juridique

50



Association des archivistes du Québec
Pré-congrès - 31 mai 2007 27

Le cadre juridique

Valeur juridique – Équivalence fonctionnelle de
documents

Neutralité du support
Liberté de choix d’un support ou d’une technologie pour
consigner de l’information (CcQ, art. 2841-2842; LCJ, art. 2 et 5)

Interchangeabilité des supports
Deux documents sur des supports différents ont la même valeur
juridique (LCJ, art. 9, 1er al.)

Intégrité des documents (LCJ, art. 6)

Association des archivistes du Québec
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Le cadre juridique

Valeur juridique - Documentation de
numérisation (LCJ, art. 17)
But de la documentation :

que le document résultant du transfert conserve sa
valeur juridique

que le document source puisse être détruit et
remplacé par le document qui résulte du transfert,
si nécessaire
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Le cadre juridique

Documentation de numérisation (suite)
La documentation comprend au minimum :

Le format d’origine du document source
Le procédé de transfert utilisé
Des garanties quant à la préservation de l’intégrité du
document

La documentation doit être liée au document résultant
d’un transfert, directement ou par référence
La documentation est conservée durant tout le cycle de
vie du document résultant du transfert
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Le cadre juridique

La documentation technique des systèmes et processus
assure la préservation de la valeur de preuve de
l’information reproduite en présentant :

Le cadre légal des systèmes et processus
Le cadre administratif des systèmes et processus
L’architecture et composantes technologiques du
système
Les règles qui garantissent la qualité des reproductions
Les règles archivistiques de gestion de l’information
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Le cadre administratif

Mise à jour du calendrier de conservation
Tout organisme qui a établi un calendrier de conservation
de ses documents doit tenir à jour cet outil de gestion et,
le cas échéant, le faire approuver par BAnQ

Un questionnaire intitulé Numérisation des documents
inscrits au calendrier de conservation a été préparé par
BAnQ pour lui permettre d’évaluer les projets de règles
de conservation prévoyant un transfert d’information

Association des archivistes du Québec
Pré-congrès - 31 mai 2007 32

Le cadre administratif

Conservation d’un document source
Un document source dont la valeur juridique doit être
préservée ne peut être détruit, si  :

La qualité des images numériques et l’efficacité de leur mode
de repérage n’ont pas été vérifiées, voire attestées
Les images numériques n’ont pas été consignées sur un
support indélébile et permanent

Si un document source, outre son contenu, existe sur un
support qui présente une valeur archivistique, historique ou
patrimoniale, il doit être conservé (règlement
gouvernemental qui devait venir)
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Le cadre administratif

Élimination des documents sources
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information permet la destruction des documents
sources (LCJ, art. 20, 1er al.)
Obligations préalables à la destruction :

Protection des renseignements confidentiels et personnels (LCJ,
art. 20, 1er al., par. 2)
Respect du calendrier de conservation pour les organismes
publics (LCJ, art. 20, 1er al., par. 1 et 3.)
Documentation de l’opération de transfert
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La réalisation
d’un projet de numérisation
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La réalisation d’un projet de numérisation

L’analyse des besoins et la planification

L’aspect administratif du processus

Le processus de numérisation
(préparation et réalisation)

L’utilisation des documents
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L’analyse des besoins et la planification

Fixer les priorités de numérisation (buts recherchés par la
numérisation) :

Faciliter la consultation des documents
Faciliter la gestion des documents fréquemment demandés
et des documents essentiels
Récupérer de l’espace
Réduire les risques de pertes de documents
Rendre accessibles à un plus grand nombre d’usagers

Les priorités doivent tenir compte des restrictions légales
et de la capacité de l ’organisme à réaliser son mandat
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L’analyse des besoins et la planification

Numériser à l’interne ou à l’externe ?
(éléments à prendre en considération)

Moyens financiers
Volume de documents à numériser
Espace dont dispose l ’organisme
Contrôle de qualité souhaité
Disponibilité du personnel
Genres de documents à numériser
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L’analyse des besoins et la planification

Numérisation à l’interne
Avantages

Inconvénients

Numérisation à l’externe
Avantages

Inconvénients
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L’analyse des besoins et la planification

Le cahier des charges doit comprendre :
Les objectifs de services livrables

Les règlements à respecter

Les normes et pratiques à respecter pour la
diffusion

Les étapes importantes

Les échéanciers

Le nom des responsables
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Aspect administratif

Application du calendrier de conservation
Il faut s’assurer, lors de la numérisation de
documents actifs, que l’application du calendrier
de conservation sera toujours possible.

Le transfert des documents vers un système de
gestion documentaire (GID) dès la numérisation
facilite l’application du calendrier de conservation
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Le processus de numérisation

Banc d’essai
Permet de contrôler les coûts et les résultats

Préparation matérielle

Préparation intellectuelle
Inventaire et description des documents

Classification et codage des documents

Classement des documents

Indexation des documents (métadonnées)
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Le processus de numérisation

Indexation - Métadonnées
Les métadonnées sont nécessaires à la recherche et au
repérage des documents
Les métadonnées sont utilisées lors de la préparation
matérielle et lors de la préparation intellectuelle
Le choix des métadonnées se fait en partie selon l’objectif de
numérisation (fins administratives ou fins de diffusion)
Les ministères et organismes gouvernementaux doivent utiliser
les profils de métadonnées gouvernementaux

Contrôle
Contrôle de la qualité
Contrôle de la quantité
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Conclusion

Le guide sur la numérisation est un outil
qui sera continuellement mis à jour

La numérisation et le document
numérique

Extranet de BAnQ
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Commentaires ou questions ?

Merci !
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[1/128]

AAQ 2007
Séminaire précongrès

Le Web 2.0 à votre service
comment mettre à profit blogues,

sites Wikis, fils RSS, etc.

31 mai 2007

Animatrices
Christine Dufour, professeure adjointe, École de bibliothéconomie et des sciences de
l'information, Université de Montréal
Stéphanie A. Grenier, Directrice, Bibliothèque de droit, Fasken Martineau

[2/128]

Horaire de la journée

 9h00 Introduction (tour de classe) [acétates 1-3, pages 1-2]

 Collaboration et Web 2.0 [acétates 4-33, pages 2-17]

Fils RSS [acétates 34-65, pages 17-33]

10h15 Pause 
 Fils RSS (suite)

Exercice & discussion
12h00 Lunch
13h30 Blogues [acétates 66-93, pages 33-47]

Sites Wikis [acétates 94-128, pages 47-64]

14h30 Pause
Sites Wikis (suite)

15h30 Conclusion et récapitulation

Format de l'atelier : Exposés, réflexions/exercices, discussions
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[3/128]

Introduction

Nous : Christine Dufour, Professeure adjointe, EBSI

Stéphanie A. Grenier, Directrice Bibliothèque, Fasken Martineau

Vous : Nom

Entreprise, organisme

Connaissances en Web 2.0

Qu'est-ce qui vous attire du Web 2.0

[4/128]

 Collaboration
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[5/128]

[6/128]

Sources :
- Lefebvre, A. - Les réseaux sociaux: pivot de l'Internet 2.0 - 2005
- Mintzberg, H. - De l'obsession du leadership au communautéship - 2007

Collaboration

Définition
Le travail collaboratif comprend : la gestion du projet, la
transmission et le partage des connaissances à l'aide de la
communication

Deux éléments importants
la complémentarité

la confiance

Leadership : on parle de communautéship, de
leadership partagé
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Sources :
- Lefebvre, A. - Les réseaux sociaux: pivot de l'Internet 2.0 - 2005
- Tapscott, D. & Williams, A. - Wikinomics - 2006

Collaboration
Pourquoi cet engouement? [1/2]

Avant
Organisations hiérarchiques, local, silo

Maintenant
L'économie, les technologies et la démographie
amènent la compétition globale et poussent à
travailler en équipe

D'où l'importance du réseautage
notre cercle de 1er degré (amis, livret d'adresses)

notre cercle de 2e degré (espace Web social)

[8/128]

Sources :
- Charbonneau, Monique – Présentation 75e SLA CEC 2007
- Jenkins et al., Confronting the Challenge of Participatory Culture, 2006

Collaboration
Pourquoi cet engouement? [2/2]

Une nouvelle culture de participation par les
internautes

Une culture :
qui permet l'expression et l'engagement social

qui assure un support pour l'expression des
contributions des participants ainsi que pour leur
partage

dans laquelle les participants se sentent en lien
les uns avec les autres
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[9/128]

 Logiciels sociaux
Outils sur le Web

Social Softwares

[10/128]

Logiciels sociaux
Origine : 2002-2003 Silicon Valley

Premiers logiciels sociaux:
Tribe (réseau amis)

Friendster (réseau amour)

Linked-In (réseau professionnel)

Les logiciels sociaux ont donné le coup d'envoi au Web 2.0

Sources :
- Lefebvre, A. - Les réseaux sociaux: pivot de l'Internet 2.0 - 2005
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Web 2.0 

Source :
O'Reilly Media in 2004

Web 2.0
Définition

« Web 2.0 refers to a supposed second
generation of Internet-based services such
as social networking sites, wikis,
communication tools, and folksonomies that
emphasize online collaboration and
sharing among users. »

[12/128]

Source :
O'Reilly, T. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Web 2.0
Comparaison avec le Web 1.0

Contenu       -->   réseaux sociaux (humain)

Web sémantique
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Note : Le premier site Wiki a été créé en 1995.

Source :
Wikipedia.com

Web 2.0
Sites Wikis

[14/128]

http://www.blogger.com

Web 2.0
Blogues

70 000 nouveaux blogues sont créés chaque jour
50 000 billets sont créés chaque heure
Total : 30 millions de blogues

Un blogue qui fonctionne est très chronophage, un
blogue qui ne fonctionne pas est du gaspillage
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Web 2.0
MySpace

MySpace est une communauté en ligne qui permet
de rencontrer les amis de vos amis

MySpace permet de partager des photos, vidéos;
surtout axé sur la musique

280 000 nouveaux utilisateurs chaque jour

http://myspace.com

[16/128]

Web 2.0
flickr

« the community now numbers 37 million photos
and 1.2 million members, many of whom are
considered to be among the web's most creative
image makers »

Versus

Pistard (Bibliothèque et Archives nationales du
Québec)
[http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/recherche_simple]

http://www.flickr.com
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http://www.youTube.com
Google achète YouTube

pour 1,87 milliard de dollar (oct. 2006)

8 milliards de transactions en un an
http://www.ebay.com

http://del.icio.us/

http://secondlife.com/

Web 2.0
Autres exemples

[18/128]

Web 2.0
Folksonomie

Source :
Ojala, M. - Web 2.0 and Value-Added Indexing - Online - 2007
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Web 2.0
del.icio.us [1/3]

[20/128]

Web 2.0
del.icio.us [2/3]
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Web 2.0
del.icio.us [3/3]

Exemple pour Mac

Exemple pour PC

[22/128]

Nouvelle réalité
Six remarques [1/7]

Utilisateurs d'ordinateur – 75% en 2006

Utilisateurs d'Internet – 73% en 2006

 1 - L'Internet autant utilisé que l'ordinateur [1/2]

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]

UtUtUtUtUtiliiilisisssatatatatata eueueueeeuursrsrsrsrrs dddd'o'o'o'oordrdrdrdddininininnnataatatata eueueueeue rrrrr – 7777555555%%%%%% enenenene  222222000000000000066666

UtUtililisisatateueursrs d d'IIntnterernenett – 7733%
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[23/128]

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]

 1 - L'Internet autant utilisé que l'ordinateur [2/2]

Nouvelle réalité
Six remarques [2/7]

89% des jeunes internautes ont accès de la maison

75% ont accès à l'Internet de l'école

50% vont sur Internet via une bibliothèque

[24/128]

55 % des adolescents et 22 % des adultes branchés ont créé leur
propre profil sur des sites tels que MySpace ou FaceBook
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Nouvelle réalité
Six remarques [3/7]

 2 - Création de contenu

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]
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[25/128]

 3 - Utilisation et accès à de nouveaux types de contenu

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]

Nouvelle réalité
Six remarques [4/7]

46% des jeunes internautes lisent des blogues

44% des internautes cherchent sur Wikipedia

14% des jeunes internautes utilisent les balados

(podcasts)

[26/128]

 4 - Partage d'opinion et de connaissances

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]

Nouvelle réalité
Six remarques [5/7]

33% des jeunes internautes ont évalué une personne, un
produit ou un service en ligne

32% des jeunes internautes ont étiqueté du contenu en
ligne
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[27/128]

40% des internautes collaborent avec des
spécialistes

10 000 – 30 000 développeurs actifs dans le
mouvement global du code source libre (open

source)

Nouvelle réalité
Six remarques [6/7]

 5 - Collaboration par spécialité

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]

[28/128]

40% des jeunes internautes personnalisent leurs
outils sur le Web

Nouvelle réalité
Six remarques [7/7]

 6 - Personalisation des outils sur le Web

Source :
Lee Rainie, Web 2.0 and what it means to libraries, 16 avril 2007 [http://www.pewinternet.org/PPF/r/94/presentation_display.asp]
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[29/128]

 Collaboration
Outils en entreprise

[30/128]

Source :
- O'Brien, Introduction aux systèmes d'information, 2003

Collecticiels
Définition

Collecticiels : utilisation d'outils logiciels tels
qu'Internet, les Intranets, les extranets et
d'autres réseaux informatisés pour soutenir
et favoriser la communication, la
coordination, la collaboration et le partage
des ressources entre les membres des
équipes et des groupes de travail au sein
d'une entreprise réseau
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[31/128]

Source :
- O'Brien, Introduction aux systèmes d'information, 2003

Collecticiels
Exemples

Type asynchrones
Courriel
Groupes de discussion, listes de diffusion (mailing lists)
Gestionnaires de procédures et de flux (workflows)
Calendrier électronique partagé
Systèmes rédactionnels collaboratifs

Type synchrones
Tableaux blancs (whiteboards)
Vidéoconférences (NetMeeting)
Messagerie instantanée, clavardage (chat)
Conférences téléphoniques

[32/128]

Collecticiels
Avantages et désavantages

Positif
Travail à distance
Mobilise plus des ressources
Travail plus transversal et non hiérarchique
Élimine les distances géographiques
Augmentation réseau (confiance dim1 relais)

Négatif
Protection de la vie privée
Enrôlement automatiquement à des services
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[33/128]

Collecticiels
On collabore? Quel outil?

Choisir le bon outil qui optimise la
dynamique d'un groupe déjà existant

Investir du temps

Donner pour recevoir

Adopter la bonne nétiquette

[34/128]

 Syndication de
contenu

Fils RSS
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[35/128]

Syndication de contenu

«Procédé selon lequel l'auteur ou l'éditeur
d'un site Web rend disponible tout ou partie
de son contenu, pour publication dans un
autre site Web. » (Office québécois de la langue
française, 2006)

Idée d'un partage dynamique de contenu

Deux formats les plus connus : RSS et Atom

[36/128]

Fils RSS
Ce que c'est? [1/3]

« Format propriétaire de syndication de
contenu Web, basé sur le XML, qui permet
d'indexer de façon automatisée le contenu
d'un site Web et de le mettre
instantanément à la disposition d'autres
sites. » (Office québécois de la langue française, 2006)

« RSS » …
… Really Simple Syndication (RSS 2.0)
… RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 et 1.1)
… Rich Site Summary (RSS 0.91)
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[37/128]

Fils RSS
Ce que c'est? [2/3]

Quelques exemples

Portail BAnQ – Actualités
http://actualites.banq.qc.ca/inews25/program/b
anq/rss.asp

Radio-Canada | Livres
http://rss.radio-canada.ca/livres.xml

CBPQ – Offres d'emploi
http://b2.iweb.ca/xmlsrv/rss2.php?blog=30

[38/128]

Fils RSS
Ce que c'est? [3/3]

Exemple d'un fil RSS - Portail BAnQ - Actualités

Rubrique
Navigation

Nom du
fil RSS
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[39/128]

Fils RSS
Principe général

Publication, par
le site Web, d'un
fil RSS

Publication, par
le site Web, d'un
fil RSS

Consultation de
fils RSS par un
utilisateur

[40/128]

Fils RSS
Utilité pour l'archiviste?

Utilité principale : canal de communication pour…

… se tenir plus facilement au courant de ce qui se
passe par exemple au sein de certains organismes
d'intérêt

… pouvoir plus facilement tenir au courant ses clients
de ce qu'il fait ou de ce que d'autres font qui
pourraient les intéresser
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[41/128]

Fils RSS
Comment les trouver? [1/3]

Au hasard de la navigation
Cherchez l'icône!

À l'aide d'outils de recherche (répertoires et
moteurs), par exemple

Annuaire RSS
[http://www.lamoooche.com/annuaire_rss.php]
2RSS.com [http://www.2rss.com/]
Feedster [http://www.feedster.com/]
Retronimo [http://www.retronimo.com/annuaire-
rss.php]

[42/128]

Fils RSS
Comment les trouver? [2/3]

Exemple d'un outil de recherche pour les fils RSS - Annuaire Lamoooche.com
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[43/128]

Fils RSS
Comment les trouver? [3/3]

Exemple d'un outil de recherche pour les fils RSS - Feedster.com

[44/128]

Fils RSS
Comment les lire? [1/12]

Deux types de solutions

Solutions en local (agrégateurs) installées sur son poste
Avantages : souvent plus de fonctionnalités, meilleure intégration
aux activités courantes

Désavantages : couche logicielle supplémentaire sur son poste
(installation et entretien), accès seulement à partir de son poste

Solutions à distance (agrégateurs) intallées sur des serveurs
distants

Avantages : aucun logiciel à installer, accès aux abonnements RSS
à partir de n'importe où

Désavantage : parfois plus limitées au niveau des fonctionnalités,
intégration moins transparente

Répertoire de lecteurs RSS :
http://allrss.com/rssreaders.html
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[45/128]

Fils RSS
Comment les lire? [2/12]

Solutions en local

Utilisation d'un logiciel dédié, par exemple

RSS Reader [http://www.rssreader.com/]
SharpReader [http://www.sharpreader.net]

Utilisation d'un navigateur, par exemple

Internet Explorer 7, FireFox 2, Safari 2

Utilisation d'un plugiciel

NewsGator Inbox
[http://www.newsgator.com/Individuals/NewsGatorIn
box/], pour Microsoft Outlook (payant)

[46/128]

Fils RSS
Comment les lire? [3/12]

Exemple d'un outil dédié en local – RSS Reader (1/3)

Liste des
fils RSS
choisis

Liste des
nouvelles

Consultation
d'une
nouvelle

Mise à
jour des
fils RSS

Ajout de
fils RSS
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[47/128]

Fils RSS
Comment les lire? [4/12]

Exemple d'un outil dédié en local – RSS Reader (2/3)

Ajout d'un
fil RSS

[48/128]

Fils RSS
Comment les lire? [5/12]

Exemple d'un outil dédié en local – RSS Reader (3/3)

Alertes
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[49/128]

Fils RSS
Comment les lire? [6/12]

Exemple d'un navigateur – Internet Explorer 7 (1/2)

Liste des
fils RSS
choisis

Liste des
nouvelles

[50/128]

Fils RSS
Comment les lire? [7/12]

Exemple d'un navigateur – Internet Explorer 7 (2/2)

Ajout d'un
fil RSS
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[51/128]

Fils RSS
Comment les lire? [8/12]

Exemple d'un plugiciel en local – NewsGator Inbox (1/2)

Liste des
fils RSS
choisis

Liste des
nouvelles

[52/128]

Fils RSS
Comment les lire? [9/12]

Exemple d'un plugiciel en local – NewsGator Inbox (2/2)

Ajout d'un
fil RSS
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[53/128]

Fils RSS
Comment les lire? [10/12]

Consultation à distance
Netvibes [http://www.netvibes.com/]

Google Reader [http://www.google.com/reader]

NewsGator Online
[https://www.newsgator.com/ngs/order1.aspx]

Nécessite la création d'un compte pour
sauvegarder vos fils RSS

[54/128]

Fils RSS
Comment les lire? [11/12]

Liste des
fils RSS
choisis

Liste des
nouvelles

Exemple d'un outil en ligne – Netvibes (1/2)
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[55/128]

Fils RSS
Comment les lire? [12/12]

Exemple d'un outil en ligne – Netvibes (2/2)

Ajout d'un
fil RSS

[56/128]

Fils RSS
Comment en faire? [1/10]

Structure d'un fil RSS (format XML)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

<channel>
<title>Titre du fil RSS</title>
<link>URL de la page d'accueil du site</link>
<description>Description du site Web</description>
<item>

<title>Titre d'un premier item</title>
<link>URL en lien avec l'item</link>
<description>Description de l'item</description>
<author>Auteur de l'item</author>
<category>Catégorie de l'item</category>
<pubDate>Date de publication</pubDate>

</item>
</channel>

</rss>

rubrique

Métadonnées

sur le fil RSS
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[57/128]

Fils RSS
Comment en faire? [2/10]

Affichage d'un fil RSS

Dans Internet Explorer 7

Dans Opéra

[58/128]

Fils RSS
Comment en faire? [3/10]

Manuellement (pour les petits sites)

Éditeur de texte simple, par exemple Bloc-Notes

Éditeur HTML (par exemple Dreamweaver)

Application dédiée, par exemple
RSS Editor [http://rsseditor.mozdev.org/] : plugiciel
gratuit pour Firefox
RSS Builder
[http://home.hetnet.nl/~bsoft/rssbuilder/index.htm]
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[59/128]

Fils RSS
Comment en faire? [4/10]

Exemple d'un éditeur de fil RSS – RSS Editor

Liste des
rubriques

Rubrique

[60/128]

Fils RSS
Comment en faire? [5/10]

Automatique (pour les sites plus volumineux)

Certains types d'outils en génèrent automatiquement
Systèmes de gestion de contenu (CMS) comme par exemple
SPIP
Outils et services de création de blogues (Dotclear, Blogger, etc.)
Outils de partage de ressources (del.icio.us, flickr)

Par programmation (scripts mettant à jour le fil lorsque des
ajouts sont faits au site Web)

D'autres peuvent être utilisés pour en créer à partir de sites
existants

RSS Wizard [http://www.extralabs.net/rss-wizard.htm]
Feedity [http://www.feedity.com/]
RSSxl [http://www.wotzwot.com/rssxl.php]
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[61/128]

Fils RSS
Comment en faire? [6/10]

Exemple d'un outil de conversion HTML - RSS – RSS Wizard (1/3)

[62/128]

Fils RSS
Comment en faire? [7/10]

Exemple d'un outil de conversion HTML - RSS – RSS Wizard (2/3)

À partir d'une page Web…
… Identifier les éléments marquant sa structure
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[63/128]

Fils RSS
Comment en faire? [8/10]

Exemple d'un outil de conversion HTML - RSS – RSS Wizard (3/3)

[64/128]

Fils RSS
Comment en faire? [9/10]

Une fois le fil créé, il faut

Le valider pour qu'il soit conforme aux normes
Par exemple, avec un service de validation en ligne comme
le validateur de fil du W3C [http://validator.w3.org/feed/]

Assurer sa visibilité

Ajout de l'icône et d'un lien sur votre site

Enregistrement dans des répertoires de fils pertinents

Ajout dans l'entête de la page Web de votre site d'un lien
pour permettre l'auto-détection du fil par les navigateurs
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" Mon fil" href="fil.rss">
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[65/128]

Fils RSS
Comment en faire? [10/10]

Service de validation de fil RSS ou Atom du W3C

[66/128]

Blogues
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[67/128]

Blogues
Ce que c'est? [1/3]

« Site Web ayant la forme d'un journal
personnel, daté, au contenu
antéchronologique et régulièrement mis à jour,
où l'internaute auteur peut communiquer ses
idées et ses impressions sur une multitude de
sujets, en y publiant, à sa guise, des textes,
informatifs ou intimistes, généralement
courts, parfois enrichis d'hyperliens, qui
appellent les commentaires du lecteur. »
(Office québécois de la langue française, 2005)

[68/128]

Blogoliste (blogroll)
Liens vers d'autres

blogues connexes

Liens URL
Liens vers des sites

reliés

Archives du blogue
Accès aux billets

antérieurs

Description du
blogue et du
blogueur

Syndication
Possibilité de s'inscrire

au fil du blogue (RSS,
Atom, etc,)

Date de publication
du billet

(antéchronologique)

Billet

Auteur du billet

Mots-clés (tags)
Parfois utilisés pour

donner accès aux billets

Adresse du billet

Commentaires
des lecteurs

Blogues
Ce que c'est? [2/3]

Blogoliste (blogroll)
Liens vers d'autres

blogues connexes

Liens URL
Liens vers des sites

reliés

Archives du blogue
Accès aux billets

antérieurs

Description du
blogue et du
blogueur

Syndication
Possibilité de s'inscrire

au fil du blogue (RSS,

Atom, etc,)

Date de publication
du billet

(antéchronologique)

Billet

Auteur du billet

Mots-clés (tags)
Parfois utilisés pour

donner accès aux billets

Adresse du billet

Commentaires
des lecteurs
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[69/128]

Blogues
Ce que c'est? [3/3]

Quelques exemples
The Canadian Archivist Blog
[http://community.livejournal.com/archivistcanada/]

« The Canadian Archivist Blog hopes to bridge the communication gap between the
curious, local community volunteers, students and professionals. It is a forum for
open discussion where questions, concerns, advice, and ideas may be
presented. »

Hangingtogether.org [http://hangingtogether.org/]
« HangingTogether is a place where some of the staff at RLG Programs, part of the
OCLC Programs and Research division, a partnership of libraries, archives, and
museums, can talk about the intersections we see happening between these three
different types of institutions. We travel to our partners a lot and go to conferences
and take note of the interesting things we see along the way. Stop in, stay awhile,
and hang out. »

The Anarchivist [http://anarchivist.blogspot.com/]
« The consideration of archives: their meaning, their use, their effects, and their
manifestations in one archivist's life. »
Par Geof Huthschenectady, New York

Liste de blogues archivistiques :
http://archivalblogs.wikispaces.com/archivalbloglist

[70/128]

Blogues
Utilité pour l'archiviste?

Utilité principale : tribune d'échanges avec
certaines communautés d'intérêt…

Organisationnelles : par exemple, les archivistes dans
l'entreprise

Professionnelles : par exemple, la communauté
archivistique québécoise

Thématiques : par exemple, les gens intéressés dans la
préservation des archives électroniques
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[71/128]

Blogues
Comment les trouver? [1/8]

Au hasard de la navigation
On en retrouve souvent référencés dans les blogues
(dans leurs blogolistes (blogroll))

À l'aide d'outils de recherche (répertoires et
moteurs)

Technorati [http://technorati.com/]
Permet de chercher des blogues ainsi que de se définir une liste de
favoris pour en suivre l'évolution

BlogPulse [http://www.blogpulse.com/]
Possibilité d'examiner des tendances dans les sujets abordés
dans des blogues

Google – Recherche de Blogs [http://blogsearch.google.fr/]
Possibilité de restreindre la recherche aux blogues en français

[72/128]

Blogues
Comment les trouver? [2/8]

« Technorati. Who's saying what. Right now. » (1/4)
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[73/128]

Blogues
Comment les trouver? [3/8]

« Technorati. Who's saying what. Right now. » (2/4)

Recherche possible
dans un répertoire de
blogues, dans les billets
des blogues répertoriés
ou dans les mots-clés
attribués aux billets

Résultats d'une recherche

[74/128]

Blogues
Comment les trouver? [4/8]

[ 4/128

« Technorati. Who's saying what. Right now. » (3/4)

Autorité du
blogue (calcul
du nombre de
liens entre les

blogues)

Mots-clés
les plus
utilisés
dans le
blogue

Information sur
l'auteur du blogue

Derniers billets

Fiche d'un blogue
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[75/128]

Blogues
Comment les trouver? [5/8]

« Technorati. Who's saying what. Right now. » (4/4)

Liens vers un blogue

[76/128]

Blogues
Comment les trouver? [6/8]

Blogpulse - Recherche de tendance (1/2)
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[77/128]

Blogues
Comment les trouver? [7/8]

Blogpulse - Recherche de tendance (2/2)

[78/128]

Blogues
Comment les trouver? [8/8]

[78/128]

Google - Recherche de Blogues

Billets repérés

Blogues repérés
Limitation

par date de
publication

Fil RSS de
la requête
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[79/128]

Blogues
Comment les lire?

À la pièce, un par un, en consultant leur site

En groupe

En s'abonnant à leurs fils de syndication (RSS
ou Atom par exemple)

Attention! Ils n'ont pas nécessairement tous un fil de
presse

En les incluant dans un profil d'un outil comme
Technorati ou Bloglines
[http://www.bloglines.com/]

[80/128]

Blogues
Comment en faire? [1/14]

Deux approches

Installation à distance sur un serveur externe
Avantages principaux : ne demande rien à installer et à entretenir,
reste habituellement simple d'utilisation
Désavantages : offre souvent moins de fonctionnalités et de
flexibilité, inclut parfois de la publicité

Installation en local sur votre serveur
Avantages principaux : donne plus de contrôle, n'inclut pas de
publicité
Désavantages : demande plus de connaissances techniques,
ajoute une couche logiciel supplémentaire à installer et à
maintenir

Comment choisir une plateforme de blogue?
Laurent, Alexandre. 2007. Comparatif des plateformes de
blogues gratuites. http://www.clubic.com/article-67515-1-
comparatif-plateformes-blogs.html
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[81/128]

Blogues
Comment en faire? [2/14]

Installation à distance sur un serveur externe

Plusieurs sites offrent l'hébergement gratuit d'un
blogue, par exemple

Blogger (de Google) [https://www.blogger.com/start]
Skyblog [http://blog.skyrock.com/fr/]
MySpace [http://cf.myspace.com/]

Exemple de Blogger
Démonstration avec le blogue test mis en ligne pour
l'atelier [http://web2etvous.blogspot.com/]

[82/128]

Blogues
Comment en faire? [3/14]

[82/128]

Blogue développé avec le
service gratuit Blogger (1/5)

Accès à son compte
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[83/128]

Blogues
Comment en faire? [4/14]

Blogue développé avec le service gratuit Blogger (1/2)BBBlBlBBlBlBlBBBlBBBlBllllBlBlBBBlBBllBllBBBBBBlllBlBBBBBlBBlllllBBBBBllllBBBBBlBBlBBBlBBllllBBBBBBBBBllllBBBBBBBBBBBBllllBBBlllBBlBllBBBBBlBlBllllBBBBBlllllBlBBBBlBlBlBBlloogogogogoggoggogogogogogogooggogogogogogogogogoggggooogoooooooogogggggggogggooooooogoggggggggoooooogoggggggogooogooooooggggogogooogogoogoooogoooogggggogoggogoogogooggggggogogogoogoggogogoooogggogggueueueueuueueueueueuueueueueueueueueueeueueueueuueueuuuuuuuuueuueeueeeeeeueuuuuuueeeeeueueeeueeeeeeuuueeeeeeuuuuuuueueueueueeeeeeeuuuuuuuuueuueueeeeeeueeeuueu dddddddddddddddddddddddddddddddddd d ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddéééévévévééééévéééévéévvééévéévéééévvévvééééééééééévévéévééééévévéévévéééévééévvééévévééééééééééévévvvééééééévvéééééévvvvvvvvvéééééééévvvvvvvvéééééééévvvvvéééévéévvvvvvvéééévééééééévvvvvvvvvvvévééévéévévévévéévévévévvvvvvvééééévvvvvvvvvévvévéveeeeeleeeeeeeeeleeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee opopopopopppppppppppépp  avec le ser iivice grattttuiittititit B Blol gger ((1/2)

[[8383/128/128]]

Blogue développé avec le
service gratuit Blogger (2/5)

Modification d'un billet

[84/128]

Blogues
Comment en faire? [5/14]

Définition des auteurs du blogue

Blogue développé avec le service gratuit Blogger (3/5)
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[85/128]

Blogues
Comment en faire? [6/14]

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[85855585858588585858585858588588585585585885555585585/128/128/128128/128/1282/128/128/128/128/128/128/12812128/128/128/128/1281/128128/12/12/12828/122/1288128/1288]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Blogue développé avec le
service gratuit Blogger (4/5)

Modification des éléments
du blogue

[86/128]

Blogues
Comment en faire? [7/14]

Modification du code HTML définissant le modèle

Blogue développé avec le service gratuit Blogger (5/5)
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[87/128]

Blogues
Comment en faire? [8/14]

Installation en local sur votre serveur

Il existe plusieurs plateformes disponibles
gratuitement pour installer en local un blogue, par
exemple

Dotclear [http://www.dotclear.net/]
Wordpress [http://wordpress.org/]

Exemple de Dotclear
Démonstration avec le blogue test mis en ligne pour
l'atelier http://www.gin-
ebsi.umontreal.ca/dufourch/dotclear/

[88/128]

Blogues
Comment en faire? [9/14]

DotClear 1.2.6

Configuration minimale requise
Serveur Web supportant PHP 4.1 et MySQL 3.23

Documentation détaillée :
http://doc.dotclear.net/1.2

Installation assez facile mais demande une
certaine base technique
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[89/128]

Blogues
Comment en faire? [10/14]

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[8889898988889999999898889999988899999888999999999998899999888999988899/128// 828///////111111//////12111111/////11211111/12//////112///1/1111/////128/1112128////11//////111/ ]]]

Blogue développé en local
sous DotClear (1/5)

Administration du blogue

[90/128]

Blogues
Comment en faire? [11/14]

Exemple de la syntaxe
pour la rédaction des billets

Blogue développé en local
sous DotClear (2/5)
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[91/128]

Blogues
Comment en faire? [12/14]

[91/128]

Blogue développé en local
sous DotClear (3/5)

Gestion des commentaires

Gestion du pourriel

[92/128]

Blogues
Comment en faire? [13/14]

Outils

Possibilité
d'ajouter de

nouveaux outils

Blogue développé en local sous DotClear (4/5)
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[93/128]

Blogues
Comment en faire? [14/14]

Blogue développé en local
sous DotClear (5/5)

Gestion des catégories

Gestion des rédacteurs

[94/128]

 Sites Wikis
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[95/128]

Sites Wikis
Ce que c'est? [1/5]

« Site web dynamique dont tout visiteur
peut modifier les pages à volonté. Il
permet non seulement de communiquer et
diffuser des informations rapidement (ce que
faisait déjà Usenet), mais de structurer cette
information pour permettre d'y naviguer
commodément. » (Wikipédia, 2005)

Vient du terme hawaïen wikiwiki qui signifie
«vite»

[96/128]

Sites Wikis
Ce que c'est? [2/5]

Domaines d'application
Documentation

Suivi de projets collaboratifs

Encyclopédies et bases de connaissance en ligne

Bases de connaissance d'entreprise

Wikis communautaires

Wikis personnels

Traductions de livres

Source: Wikipédia, 2005 [http://fr.wikipedia.org/wiki/wiki]
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[97/128]

Sites Wikis
Ce que c'est? [3/5]

Article en d'autres
langues

Navigation

Recherche

Boîte à outils

Contribution

Précisions quant à
de potentielles homonymies

Compte
facultatif

Table des matières
de l'article

ContenuContenu
de l'article

Modification d'une
section

Historique des
modificationsDiscussions

Modifier

…

[98/128]

Sites Wikis
Ce que c'est? [4/5]

Catégories auxquelles
appartient l'article

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Portails dont
fait partie l'article

…
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[99/128]

Sites Wikis
Ce que c'est? [5/5]

Quelques exemples

Bibliopedia [http://biblio.wikia.com/wiki/Accueil]
« site collaboratif pour les bibliothécaires, documentalistes et
archivistes francophones  »

LISWiki [http://liswiki.org/wiki/Main_Page]
« to give the library community a chance to explore the usefulness
of Wikis »

CMS Wiki [http://www.cmswiki.com/tiki-index.php]
« knowledge base for Content Management Professionals  »

Library Success [http://www.libsuccess.org/]
« collaborative space for librarians to share success stories and
inspire each other to do great things in our own libraries »

[100/128]

Sites Wikis
Utilité pour l'archiviste?

Utilité principale : plateforme de rédaction
collaborative pour différents types de contenu …

Documentation
Politiques
Ressources
Meilleures pratiques
Etc.

… et partagée entre différents cercles d'acteurs
(organisationnels, professionnels, etc.)
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[101/128]

Sites Wikis
Comment les trouver? [1/3]

À l'aide d'outils de recherche (répertoires et
moteurs)

Répertoire de Wikis développés avec Wikia
[http://www.wikia.com/wiki/List_of_Wikia]

Répertoire de Wikis développés avec MediaWiki
[http://www.mediawiki.org/wiki/Sites_using_MediaWiki]

Qwika – Moteur de recherche pour les sites Wikis
[http://www.qwika.com/find-fr/]

[102/128]

Sites Wikis
Comment les trouver? [2/3]

[[[[[[10

Répertoire de sites Wikis développés avec Wikia

Liste alphabétique

Recherche
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[103/128]

Sites Wikis
Comment les trouver? [3/3]

Moteur de recherche Qwika

[104/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [1/25]

Deux approches (principe similaire aux blogues)

Installation à distance sur un serveur externe
Avantage principal : ne demande rien à installer et à entretenir,
reste habituellement simple d'utilisation
Désavantage : offre moins de fonctionnalités et de flexibilité, inclut
parfois de la publicité

Installation en local sur votre serveur
Avantage principal : donne plus de contrôle, n'inclut pas de
publicité
Désavantage : demande plus de connaissances techniques,
ajoute une couche logiciel supplémentaire à installer et à
maintenir

Comment choisir la plateforme? Wikimatrix
[http://www.wikimatrix.org] - site de comparaison
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[105/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [2/25]

Installation sur un serveur externe

Plusieurs sites offrent l'hébergement gratuit d'un site
Wiki, par exemple

Wikispaces [http://www.wikispaces.com/]
PBWiki [http://pbwiki.com/]

Exemple de Wikispaces
Démonstration avec le site Wiki test mis en ligne pour
l'atelier [http://web2etvous.wikispaces.com/]

[106/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [3/25]

[[[[[[[[[[[[1061111111111 /1288888]]]]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (1/9)
Accès comme
invité

Accès comme
membre
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[107/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [4/25]

[[[107107107/128/128/128]]]]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (2/9)

Modification d'une page

Ajout d'un lien interne ou externe

[108/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [5/25]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (3/9)

Modification du menu de navigation
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[109/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [6/25]

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[111111091111011111111111111111111111 /128]]]]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (4/9)

Historique des
changements

Comparaison de
versions

[110/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [7/25]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (5/9)

Discussion par rapport à une des pages du site Wiki
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[111/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [8/25]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (6/9)

Pour être automatiquement informé des changements

[112/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [9/25]

[112/128888

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (7/9)
Paramètres du site Wiki

Permissions d'accès
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[113/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [10/25]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (8/9)

Modification de la mise en page

[114/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [11/25]

Exemple d'un site Wiki utilisant Wikispaces (8/9)

Recherche
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[115/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [12/25]

Installation en local

Il existe plusieurs plateformes disponibles
gratuitement pour installer, en local, un site Wiki

MediaWiki [http://www.mediawiki.com/]

MoinMoin [http://moinmoin.wikiwikiweb.de]

Exemple de MediaWiki 1.9.3
Démonstration avec le site Wiki test mis en ligne pour
l'atelier [http://www.gin-ebsi.umontreal.ca/dufourch/wiki/]

[116/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [13/25]

MediaWiki

Plateforme utilisée par Wikipedia

Demande un serveur Web supportant minimalement
PHP 5.0
MySQL 4.0

Documentation pour l'installation :
http://www.mediawiki.org/wiki/Sysadmin_hub

Syntaxe : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe

Relativement simple d'installation bien que demande
une certaine aise technologique
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[117/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [14/25]

[117/128]

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (1/12)

Accès invité

Accès membre

[118/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [15/25]

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (2/12)

Modification d'un article
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[119/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [16/25]

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (3/12)

Historique pour un article

[120/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [17/25]

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (4/12)

Comparaison de différentes versions d'un article
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[121/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [18/25]

[[[121121121/128/12888888/1288]

Exemple d'un site Wiki en local
avec MediaWiki (5/12)

Discussion sur un article

Ajout d'un commentaire

[122/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [19/25]

Paramètres pour la protection d'un article

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (6/12)
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[123/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [20/25]

Préférences du site Wiki - Apparence

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (7/12)

[124/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [21/25]

Liste de suivi pour un membre

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (8/12)
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[125/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [22/25]

Fonctionnalités particulières

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (9/12)

[126/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [23/25]

Statistiques

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (10/12)
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[127/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [24/25]

Contributions d'un participant

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (11/12)

[128/128]

Sites Wikis
Comment en faire? [25/25]

Recherche

Exemple d'un site Wiki en local avec MediaWiki (12/12)
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LL’’exposition virtuelleexposition virtuelle……

un outil de diffusion un outil de diffusion àà
apprivoiserapprivoiser  !!

Suzanne Girard, directrice
Service des archives, 

Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, 
Atelier J-3, Pré-congrès de l’A.A.Q., 31 mai 2007

Objectifs de lObjectifs de l’’atelieratelier

Démystifier l’exposition virtuelle

Proposer des outils méthodologiques
pour sa conception et sa réalisation…

Transmettre le goût de tenter
l’expérience
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ÀÀ l l’’ordre du jourordre du jour

La motivation : le pourquoi
La planification : le comment
La réalisation : étapes par
étapes
La promotion : l’après

DDééfinitionfinition

Qu’est-ce qu’une
exposition
virtuelle ?
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C’est la présentation,  dans l’Internet,
d’images numérisées, représentant des
objets ou des documents, accompagnées
d’un contexte, de descriptions et d’un
certain niveau d’interprétation.
L’exposition comprend une page d’accueil
et des remerciements.
Les données sont hébergées sur un
serveur.
Comme une exposition en salle, une
exposition virtuelle peut aussi comporter
des jeux.
Ce n’est pas qu’une série de documents
numérisés.

ÉÉllééments de motivationments de motivation
* Considérez l’état actuel
du traitement de vos
fonds…

* Pesez le pour et le
contre…
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11erer  éélléément de motivationment de motivation

Le pourcentageLe pourcentage
de vos de vos fondsfonds
et collectionset collections
qui sontqui sont
actuellementactuellement
traittraitéés.s.

Faites le bilanFaites le bilan

Est-ce que la plupart
de vos fonds sont
traités et décrits ?
Est-ce que la plupart
de vos photographies
ou autres documents
iconographiques sont
décrits à la pièce ?
L’âge de vos
documents ?

À partir d’un thème,
pouvez-vous repérer
facilement les
documents, dans vos
fonds, qui se
rapportent à ce sujet ?
Avez-vous déjà des
index, inventaires,
répertoires, listes,
bases de données?…
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Autres Autres ééllééments de motivationments de motivation

Pesez le pourPesez le pour
et le contre!et le contre !

Le pour!    ;-)Le pour!    ;-)
QuQu’’avez-vous avez-vous àà gagner? gagner?

Atteindre de
nouvelles clientèles
Bonifier la mise en
valeur de vos fonds
et collections
Vous mettre au
goût du jour
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Le contre!    :-(Le contre!    :-(
QuQu’’avez-vous avez-vous àà perdre? perdre?

Du temps ?
Des ressources ?

Posez-vous la question:Posez-vous la question:

Auriez-vous du temps et les
ressources pour une exposition
en salle ?
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AlorsAlors……

Pourquoi n’auriez-vous pas
l’opportunité de réaliser une
exposition virtuelle ???

On fait un essai?On fait un essai?
Pourquoi pas…
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Planifions-en unePlanifions-en une……
La planification consiste :

à préciser les diverses
étapes du projet
à établir un échéancier
des travaux
à évaluer les ressources
nécessaires
à estimer les coûts de ces
ressources
à identifier où trouver les
ressources, si nécessaire

Les principales Les principales éétapes du projettapes du projet
Ce Ce àà quoi vous devez penser quoi vous devez penser

Une bonne idée, oui !
Mais encore…
Entreprendre un premier
repérage dans vos
collections pour vous
donner une idée de la
thématique que vous
pourriez aborder
Établir un budget

Penser aux ressources
humaines
Penser aux ressources
technologiques
Considérer les
logiciels requis
Considérer les coûts
d’hébergement sur un
serveur
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Autres Autres éétapestapes……

Sélectionner les
documents
Dresser la liste et
décrire les
documents choisis
Procéder à la
numérisation des
documents

Orchestrer la
présentation de
vos documents
sous forme
d’exposition
Prévoir
l’hébergement de
votre exposition
La mettre en ligne
La faire connaître

Sachez vendre votre projetSachez vendre votre projet
Pour obtenir les appuis obtenir les appuis àà votre votre
projetprojet, vous aurez besoin d’avoir identifié : les
grandes orientationsorientations de votre projet, votre
sujet principal (un événement, un anniversaire,
une histoire…), le détail des ressources
humaines, technologiques et financières
requises ainsi qu’un aperçu de votre
calendriercalendrier de travail.

N’oubliez pas le commentle comment vous comptez
remercier votre (ou vos) commanditaire (s).remercier votre (ou vos) commanditaire (s).
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ÉÉtablir un budgettablir un budget

Sources deSources de
revenu:revenu:

DDéépenses penses àà
prpréévoir:voir:

OOùù trouver du financement trouver du financement??

À même les budgets de votre service d’archives
Auprès de votre institution
Auprès d’une Fondation
Auprès de votre municipalité, de votre député(e)
Auprès d’un (ou plusieurs) commanditaire(s)
privé(s)
Programmes fédéraux: Programme national de
développement des archives (PNDA) de BAC,
administré par le CCA; Fonds Mémoire
canadienne: Culture canadienne en ligne (CCE)
administré par BAC; Jeunesse Canada au travail
Programmes provinciaux ?
Etc…

136



Sources de revenu:Sources de revenu:

DDéépenses penses àà
prpréévoir:voir:

DDéépenses relatives auxpenses relatives aux

Ressources humaines
Ressources technologiques
Autres frais (à court, moyen et long terme) :
frais d’abonnement à l’Internet, frais
d’hébergement de votre exposition sur un
serveur, frais de mise en ligne, support
technologique et entretien du serveur, coûts
du lancement officiel, conférence de presse,
marketing et publicité, …
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Quelques considQuelques considéérations surrations sur
les ressources humainesles ressources humaines

Archivistes,
recherchistes,
développeur
Web,… ???
Descriptions des
tâches
Nombre de personnes
Formation
Connaissances
requises
Qualités requises
Niveaux d’expérience

Tarif / horaire ?
Horaire / durée
Temps partiel ou temps
plein
Occasionnel ou à contrat
Si vous êtes seul(e),
pouvez-vous demander
l’appui ou une aide
ponctuelle de la part de
collègues archivistes,
professeurs d’histoire,
généalogistes, amis, …?

OOùù trouver de la main d trouver de la main d’’oeuvreoeuvre??

À même votre service
d’archives
Collègues de d’autres
services au sein de votre
institution
Programmes d’emplois
Programmes de
subventions
Stagiaires, …
Avec d’autres services
d’archives
Bénévoles
Firme spécialisée
…
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Quelques considQuelques considéérations sur lesrations sur les
ressources technologiquesressources technologiques
Plus de dPlus de déétails cet aprtails cet aprèès-midis-midi

Ordinateur (PC ou MAC)
Logiciel de traitement de texte (Word)
Logiciel de numérisation (photoshop, …)
Numériseur
Logiciel de galeries de photos
Accès à l’Internet
Accès à un serveur pour héberger et
assurer la mise en ligne de votre
exposition virtuelle

Vous avez les ressourcesVous avez les ressources……
On entreprend les travaux !
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On approfondit ces questionsOn approfondit ces questions……

Qui ?
Combien ?
Où ?
Quand ?
Comment ?

Qui fera quoi ?
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Qui sera responsable
du projet ?
Qui fera le choix du
thème de l’exposition ?
Qui déterminera les
sous-thèmes, s’il y a
lieu ?
Qui déterminera les
critères de sélection
des documents ?

Qui sera chargé de
l’identification, de la
description, de
l’interprétation des
documents ?
Qui fera les
recherches plus
poussées
nécessaires ?
Qui fera la
numérisation des
documents ?
Qui procédera à la
mise en ligne ?

Combien on en
choisira ?
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Combien deCombien de
documents comptez-documents comptez-
vous svous séélectionner?lectionner?
50, 100, 500, 1000? 50, 100, 500, 1000? ÀÀ
vous de dvous de déécider.cider.
ConsidConsidéérez qurez qu’’unun
mmêême documentme document
peut peut êêtre utilistre utiliséé
plusieurs foisplusieurs fois……
Restez rRestez rééalistes!alistes!

Quand …ou le calendrier
de réalisation ?
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Le calendrier des travauxLe calendrier des travaux

Le calendrier doit tenir compte de chacune
des étapes.
Vous avez avantage à prévoir un certain
pourcentage de flexibilité.
L’échéancier des travaux sera déterminé
entre autres en fonction de l’ampleur de
votre projet, du nombre de pièces que vous
voulez incorporer dans l’exposition, des
ressources mises à votre disposition ou des
délais stipulés lors de l’obtention d’une aide
financière.

Où ?
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Informez-vousInformez-vous

Quel serveurQuel serveur
pourrapourra
hhééberger votreberger votre
exposition, exposition, àà
quel coquel coûût ett et
pour combienpour combien
de temps?de temps?
Qui assurera laQui assurera la
mise en lignemise en ligne
de votrede votre
expositionexposition
virtuelle?virtuelle?

HHéébergement et mise en lignebergement et mise en ligne

Contrat de service: prévoir une clause
sur la durée, l’entretien et les recours.

Si hébergé chez un serveur
indépendant, vérifier ses tarifs et ses
capacités technologiques.
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Comment ?

CommentComment
faire le choixfaire le choix
du du ththèèmeme de de
ll’’exposition etexposition et
des des sous-sous-
ththèèmesmes, s, s’’il yil y
a lieu?a lieu?
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Le choix duLe choix du
ththèèmeme de de
ll’’exposition.exposition.

Le thLe thèèmeme Exposera un fait,
une histoire
Ciblera une
période définie
dans le temps
Rencontrera, par
son traitement, la
clientèle visée
Mettra en valeur
vosvos fonds
d’archives (ou l’un
d’entre eux)
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Quels thèmes vous
viennent à l’esprit ?

Le choix desLe choix des
sous-thsous-thèèmesmes,,
ss’’il y a lieu.il y a lieu.
ÀÀ vous de vous de
choisir lachoisir la
direction direction àà
prendreprendre……

147



Comment subdiviser le thComment subdiviser le thèème principalme principal

Par périodes
chronologiques
Par sujets :
métiers, sites,
événements,
…

LL’é’étape crucialetape cruciale……

Le choix des documentsLe choix des documents
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RepRepééragerage
Analyse etAnalyse et
sséélectionlection

Repérage
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Revisitez vos collections
Consultez vos instruments de
recherche
Repérez vos plus beaux documents
Prenez des notes, faites des
photocopies (évitez de manipuler trop
souvent les documents originaux)
Assurez-vous que chaque document a
une cote de localisation: prévoyez une
fiche de sortie

Analyse et sélection
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En fonction du thème choisi ! Évidemment.

   Viser la variété (textes, photos, images,
dessins, plans, …)

   Il est cependant particulièrement essentiel
que vos documents soient «numérisables»
ainsi que «diffusables» sur le WEB !, donc
tenez compte des critères suivants.

CritCritèères res àà consid considéérerrer
Dimensions du document
Période ciblée, s’il y a lieu
Respect des lois
Respect des clauses des contrats avec vos
donateurs
Respect des personnes
État de conservation
Qualité d’information, qualité de l’image
Pertinence
Extraits et/ou totalité d’un document
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Vous procVous procéédez dez àà la s la séélectionlection……

Les documents sélectionnés devraient
idéalement avoir été traités, ou du moins
cotés, à la pièce. N’oubliez pas d’identifier la
sortie d’un document.

Dresser la liste des documents choisis : leurs
descriptions peuvent être inscrites dans un
fichier WORD : par thème, par ordre
chronologique, par ordre de cotes, ou selon
l’ordre choisi, facilitant ainsi l’étape de leur
numérisation.

ImportantImportant
Prenez le temps d’uniformiser
vos façons de faire !
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Avoir de la mAvoir de la mééthodethode

Dans laDans la
descriptiondescription
desdes
documentsdocuments
sséélectionnlectionnééss
Dans leurDans leur
numnuméérisationrisation

Pourquoi lPourquoi l’’uniformituniformitéé??

Cela vous évitera d’oublier d’inscrire des
éléments importants
Cela vous assurera d’une présentation
professionnelle
Cela démontrera la rigueur de vos
informations (titre, dates, lieux, …)
Si vous êtes plusieurs personnes impliquées
dans le projet, vous vous assurez que toutes
travailleront de la même façon…
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Comment uniformiser les descriptions?Comment uniformiser les descriptions ?

D’abord, déterminez quels éélléémentsments
de descriptionde description seront requis pour
chacun des documents sélectionnés,
qu’il s’agisse de photos, de textes ou
autres ;
Puis, identifier des éléments
facultatifs.

Indication du type de documentIndication du type de document
ExemplesExemples

Lettre
Contrat de vente
Facture
Reçu

PhotographiePhotographie
Carte postale
Image pieuse
Invitation
Carte mortuaire
Contrat de mariage
Testament
Etc…
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Titre ou court  rTitre ou court  réésumsuméé du contenu du contenu
ExemplesExemples

Lettre de Yves Des
Phillières à Amanda
Dossier lui disant qu’il est
en voyage à St-Jérôme.

PhotographiePhotographie
du phare dedu phare de
Longue-Pointe.Longue-Pointe.
Contrat de mariage entre
Marie-Louise St-Louis et
Jean-Pierre Lapierre .

Autres Autres ééllééments dments d’’informationinformation
ExemplesExemples

lieu de création du
document (Ville)
date (même si
approximative)
Bien prBien prééciser lesciser les
aspects daspects d’’uniformituniformitéé
dans la fadans la faççon don d’’inscrireinscrire
les noms de lieux et lesles noms de lieux et les
dates (Ex.: St- au lieu dedates (Ex.: St- au lieu de
Saint-)Saint-)

cote de localisation :
faisant référence à
vos fonds d’archives
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ÉÉllééments dments d’’informationinformation
facultatifsfacultatifs

nombre de pages
nom du photographe
notes explicatives

Facultatifs, oui peut-
être ! Mais déterminer
quand même le
commentcomment…à la
manière d’un chef
d’orchestre !

Des exemplesDes exemples……
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Ralph Lauren, nouveau genreRalph Lauren, nouveau genre

Photographie de deux adorables complices:
Ralph, étendu sur la table de couture, et
Lauren, un peu timide. Trois-Rivières, S.
Désaulniers, photographe, 2007.
ASTR-FN-0000-00-01

Moulin Moulin àà vent vent

Photographie d’un moulin à vent, à la
tombée du jour. [Amsterdam, Hollande],
[2004].
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Ne pas oublierNe pas oublier……

Prévoir du temps pour
réaliser des
recherches plus
poussées, si
nécessaires (dates,
identification de lieux,
événements,
personnes, …)
Prévoir du temps pour
la révision des textes
(linguistique,
orthographe,
grammaire,
ponctuation, …)

ÉÉtape facultativetape facultative

Selon les clientèles
visées…
Y ajouterez-vous des
éléments interactifs ?
Jeux ?
Questionnaires ?
Mots croisés ?
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RRéésumons lsumons l’é’étape de la rtape de la réédactiondaction

Rédiger les descriptions des
documents en ayant pris soin
d’uniformiser l’ordre et la façon de
présenter les éléments
Rédiger une introduction / contexte à
l’exposition
Rédiger les remerciements: équipe,
aide financière, commanditaires, etc.
Réviser les textes
Faire traduire, si souhaité.

LL’é’étape de la mise en formetape de la mise en forme
Plus de dPlus de déétails cet aprtails cet aprèès-midis-midi

Pensez à l’utilisateur: votre exposition doit
être facile d’accès et conviviale (format
d’écran, couleurs attrayantes, …)
Les enjeux du : «Faites-le vous-même !»
Logiciels disponibles: zenphoto
Phase du copier /coller

Préfèrerez-vous faire affaire avec une
firme?…
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DDééterminer une mterminer une mééthodologiethodologie
pour uniformiserpour uniformiser

la la numnuméérisationrisation
desdes
documentsdocuments
qui ferontqui feront
partie departie de
ll’’expositionexposition
virtuellevirtuelle

Plus de dPlus de déétails cet aprtails cet aprèès-s-
midimidi……

LL’é’étape de la numtape de la numéérisationrisation
(Plus de d(Plus de déétails cet aprtails cet aprèès-midi)s-midi)

Type de numériseur et logiciels de
numérisation
Importance d’une manipulation adéquate
(préservation des documents)
Cas des albums, des documents reliés ou de
dimensions non standard
Format à choisir pour le WEB (jpeg, tiff, …)
Nombre de ppp (pixels par pouce) (ou dpi)
des images (72 dpi)
Recadrage / zoom / réparations (luminosité,
contraste, camouflage)
«Enregistrer sous» (cotation et classement
des images)
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Des exemplesDes exemples

Portraits d’archives et souvenirs
d’enfance / Childhood Memories (2002)
http://www.ssj.qc.ca/archives/portraits/

Une famille, deux mémoires, mille
souvenirs (2007)
http://archives.ssj.qc.ca/

DiffusionDiffusion
Procéder à un lancement officiel
Inviter les médias à une conférence de presse
Imprimer et distribuer des signets
Annoncer votre exposition sur les sites internets
gratuits: www.RAQ.qc.ca, www.Archives
Canada.ca, …
Annoncer votre exposition au bas de chacun de
vos courriels
Annoncer votre exposition dans les écoles
Viser à ce que votre exposition soit accessible
via les moteurs de recherche: Google, Yahoo,
etc…
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ConclusionConclusion

Rappel sur les composantes Rappel sur les composantes àà
considconsidéérerrer

Vos ressources documentaires
Les tâches à effectuer
Le financement
Le personnel
Le calendrier des travaux
Les outils technologiques
L’hébergement et la mise en ligne
La diffusion
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LL’’exposition virtuelle,exposition virtuelle,

un outil de
diffusion
apprivoisé,
ou presque !

Maintenant que vous
savez pourquoi…
Maintenant que vous
avez une bonne idée
du comment…aspects
théoriques…
Passons à la pratique !

Merci !
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Conférencier :

Pierre-Luc Boisvert,
Intégrateur multimédia,

Pour Productions Multimage

Productions multimage
2424 King ouest, bur.140
Sherbrooke, Qc
J1J 2E8 
T. 819.563.4604
F. 819.780.8880

L’exposition virtuelle :
La production de l’exposition virtuelle

Les 5 étapes de production

La conceptualisation
• Élaboration d’un concept
• Création d’une esquisse préliminaire
• Production d’une maquette visuelle (Photoshop, Ilustrator)

La numérisation
• Le scanner, installation et confi guration 
• Préparations des documents
• Le choix de ppp (dpi)
• Le choix de la profondeur de couleur
• Le choix du profi l de couleur
• Numérisons !

Le traitement
• Préparation de tous les formats d’images possibles
• Compression pour le Web

L’intégration
• Création d’une structure de répertoire
• Préparations des gabarits HTML
• Montage des pages

La mise en ligne
• Le principe du serveur de pages Web
• Vérifi cation
• Mise en ligne
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Au delà de l’image
• Photo 360°
• Objet 360°
• Vidéos
• Animations
• Jeux interactifs
• Expositions évolutives
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La conceptualisation
La conceptualisation est une étape primordiale. C’est le contenant et la présentation de votre exposition. 
En quelque sorte, il s’agit du guide qui accompagne les usagers durant votre exposition virtuelle. 

Élaboration d’un concept
Toutes expositions virtuelles visent à distribuer effi cacement l’information historique de vos fonds à 
l’utilisateur tout en transmettant la passion de l’histoire, ou du moins, du sujet traité. Il faut donc penser 
à un concept d’interface qui s’encre dans l’esprit de l’exposition pour mettre l’usager dans l’ambiance. 
Ex : une exposition qui porte sur les navires qui ont participé à la colonisation de la Nouvelle-France 
pourrait avoir une interface qui permet de visionner les photos à travers un hublot antique.

Création d’une esquisse préliminaire
Cette étape se fait sur papier. Il s’agit de conceptualiser les pages types et la navigation de votre site. 
Comment sera présentée l’information de vos fonds ?  Sous forme de galerie de photos ? De diaporama ? 
De vidéo ? Autres ? C’est aussi à cette étape que l’on défi nit la structure du site (élaboration d’une 
arborescence des pages et division en sous thèmes).

Lorsque vos idées sont claires, à vos crayons ! Il faut maintenant dessiner, de façon très primaire, les 
interfaces dont vous aurez besoin. Par exemple, pour un site d’exposition sur l’évolution de la ville de 
Québec, nous devrions prévoir, de façon minimaliste, une page d’accueil, une page de galerie photo et 
une page qui contient seulement du texte (page de remerciement et page de contenu textuel).
Il faut donc concevoir l’interface de façon ergonomique pour éviter les frustrations, garder l’usager 
sur le site et donner une piste facile à l’usager pour consulter l’information de vos fonds.

Production d’une maquette visuelle
La production de la maquette visuelle est une étape cruciale de votre projet. La transmission de 
l’information de votre exposition transige uniquement par l’interface que vous allez concevoir. L’interface 
peut être créée dans n’importe quel outil d’édition graphique. Cependant, il est conseillé d’utiliser Adobe 
Photoshop. 

Les services d’une fi rme spécialisée dans le design d’interface sont souvent retenus pour cette étape.

La numérisation
La numérisation vous permettra d’acquérir des représentations numériques de vos documents d’archives 
historiques. 

Le numériseur : installation et confi guration
Le scanner est un outil qui vous permet de numériser presque tous types de document. Le principe
d’un numériseur est d’envoyer de la lumière d’une grande intensité et d’analyser sa réfl exion pour 
produire une image. Il est important de ne pas mettre de documents qui sont photosensibles à l’intérieur 
du numériseur.

Dans la plupart des cas, vous disposerez d’un cédérom d’installation avec votre numériseur. Il est 
important d’installer les pilotes de votre numériseur avant de le brancher à votre ordinateur. L’installation 
vous guidera dans la confi guration de votre numériseur. Si vous ne disposez pas de cédérom d’installation, 
dirigez-vous vers le site de la compagnie qui a fabriqué votre numériseur et recherchez les pilotes pour 
votre modèle de numériseur.
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Préparation des documents
D’abord, il faut procéder à une sélection des documents. Cette sélection se fait souvent en fonction de 
votre thème, de vos sous thèmes et de votre arborescence. Planifi ez un code pour classifi er où vont aller 
les photos sur le site.
Après avoir procédé à une sélection des photos ou autres documents qui seront numérisés, placez-les à 
l’intérieur du numériseur en prenant toutes les précautions adéquates pour le type de document. Ensuite, 
quelques ajustements sont nécessaires selon le type de document, comme décrit les prochaines sections.

Le choix de PPP (dpi)
L’abréviation PPP (dpi en anglais) signifi e « pixel par pouce ». 
Un pixel est un point de couleur affi ché sur un écran d’ordinateur. 
La confi guration des PPP (dpi) va infl uencer la précision avec laquelle le document sera numérisé.

Il est conseillé d’utiliser 300 dpi pour les photographies et 600 dpi pour les documents imprimés. 

Un écran d’ordinateur affi che 72 dpi. Les documents numérisés en 300 ou 600 dpi apparaîtront donc 
beaucoup plus gros. C’est un investissement de qualité pour plus tard.

Le choix de la profondeur de couleur
La profondeur de couleur est un facteur très important pour la qualité de vos images. Il est conseillé de 
prendre au minimum 16 bits (millions de couleur).

Le choix du profi l de couleur
Le profi l de couleur est une technique pour classifi er les couleurs à l’intérieur du document. Certains 
profi ls, comme le CMYK et la Lab sont optimisés pour l’impression. Le format RGB est optimisé pour 
l’écran d’ordinateur. Il est donc recommandé d’utiliser le profi l RGB.

Numérisons !
Vous avez placé votre document dans le scanner, vous avez ajusté la résolution (ppp), la profondeur de 
couleur et le profi l de couleur ? Vous pouvez maintenant numériser vos documents. Vous aurez sans doute 
à choisir un format de fi chier. Garder en tête que les numérisations ne se retrouveront pas directement 
dans votre exposition. Il s’agit d’un fi chier source, il faut donc préserver le maximum de qualité. Il est 
conseillé d’utiliser un format sans compression tel que BMP ou TIFF. Le format JPG en qualité 100% 
peut aussi convenir.

[ LABO : Numériser une image] (30 minutes)

Le traitement
Nous avons maintenant en main tous nos documents sous format numérique. Il faut maintenant les traiter 
pour pouvoir les insérer dans notre exposition virtuelle. Le fonctionnement classique d’une galerie photo 
consiste en une liste de photos miniatures sur lesquelles on peut cliquer pour accéder à une version agrandie 
de la même photo. À ce moment, vous devriez aussi avoir la version fi nale de la maquette visuelle de
votre exposition. 

Préparation de tous les formats d’image possibles
Lorsque vous aurez en main les dimensions fi nales des images pleines et miniatures, il ne vous reste 
qu’à produire les images dans ces dimensions.  Vous devez cependant vous assurer que les images 
redimensionnées que vous produisez sont en 72 PPP (dpi). 

Si vous utilisez Photoshop, il est conseillé d’utiliser l’outil « Crop » en spécifi ant les dimensions désirées.
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Compression pour le Web
Les deux formats les plus utilisés sur le Web sont GIF et JPG. 
Les JPG vont être utilisés pour compresser des images riches en couleurs. 
Quant à eux, les GIF vont compresser mieux les images qui contiennent peu de couleurs. Les images
GIF peuvent aussi contenir de l’animation.

L’intégration
Cette étape est la plus longue du projet. Il s’agit de rassembler tous les éléments du projet : les textes, les 
images, l’interface et tous les autres éléments. Cette étape est souvent déléguée à une fi rme spécialisée 
dépendamment de la complexité de l’interface.

Création d’une structure de répertoire
La structure de répertoire que vous allez utiliser pour monter votre exposition virtuelle est cruciale au 
bon fonctionnement de votre site. Prenez soin de diviser tous les types de documents (images, images 
d’interface, documents PDF, fi chiers HTML, etc.).

Préparation des gabarits HTML
La création des gabarits de page type se fait à partir de la maquette visuelle. La personne chargée de 
l’intégration devra déployer une stratégie d’intégration afi n d’amener toutes les images d’interface 
nécessaires dans un gabarit HTML. Ce gabarit pourra alors être réutilisé dans la création de toutes les 
pages spécifi ques du site.

Montage des pages
Une fois les gabarits montés, il ne reste plus qu’à créer chacune des pages du site et de s’assurer que 
chacune d’elle est liée au reste du site. 

[ LABO : faire une galerie photo avec 3 photos] (30 minutes)

La mise en ligne
La mise en ligne est l’étape ultime de votre exposition virtuelle. 

Le principe du serveur de pages Web
Internet fonctionne selon un principe plutôt simple. L’usager appelle une adresse IP (série de 4 chiffres 
entre 1 et 255). Cette adresse est associée à un serveur de pages Web, qui examine la demande et renvoie 
l’information nécessaire à l’usager. Ces informations sont les fi chiers HTML que nous avions créés plus tôt.  

Vérifi cation
Il est préférable de procéder à une vérifi cation complète avant de mettre l’exposition en ligne. Il faut 
vérifi er que toutes les images sont présentes, qu’elles sont au bon endroit et que tous les liens sont 
fonctionnels. Si tout est en ordre, nous sommes prêts à lancer l’exposition !

Mise en ligne
Pour mettre les fi chiers en ligne, il nous faut les informations FTP (File Transfer Protocol) du serveur de 
pages Web, un logiciel FTP et tous nos fi chiers du site. 
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Les informations FTP sont souvent dans le format suivant :
Nom d’usager : unNomDusager
Mot de passe : unMotDePasse
Adresse ftp : ftp.unAdresseWeb.com

Voici quelques logiciels FTP gratuit :
– Core FTP (www.coreftp.com)
– Smart FTP (www.smartftp.com)
– Bullet Proof FTP (www.bpftp.com)

Il est toutefois recommandé d’utiliser Macromedia Dreamweaver puisqu’il contient déjà un logiciel FTP 
intégré à même l’application.
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Au delà de l’image
Mais jusqu’où peut aller une exposition virtuelle ?

Photo 360°
La photo 360° a été développée vers la fi n des années 1990. Elle permet de visionner un endroit en 360°. 
Elle est particulièrement utile lorsqu’on parle d’un lieu précis et que l’on veut en donner un aperçu 
réaliste à notre utilisateur. Certains jeux interactifs peuvent se baser sur ce principe.

Objet 360°
L’objet 360° est une représentation virtuelle d’un petit objet que l’on peut manipuler pour le voir sous 
une série d’angles prédéterminés. Ce procédé est généralement utilisé pour montrer des sculptures, des 
statuettes ou autres objets.

Vidéo
Si une image vaux milles mots, imaginez comment une série d’images en vaut ! La vidéo est un média 
dynamique qui attire l’attention. Dans une exposition sur les colibris, nous avons ajouté une visionneuse 
de vidéo pour voir les colibris en action.

Animations
Les animations sont un excellent moyen de vulgariser des principes complexes. Par exemple, une 
animation avec narration qui explique la chute de la ville de Québec en 1760 sera beaucoup plus explicite 
qu’un texte qui en décrit l’action.

Jeux interactifs
Les jeux interactifs sont un excellent moyen d’intéresser les plus jeunes à l’exposition. Un jeune qui joue 
à un jeu donnant habilement quelques informations historiques de façon ludique, aura peut-être plus 
d’intérêt à se renseigner sur le contenu de l’exposition. 

Pour le compte du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, nous avons réalisé plusieurs projets 
qui visaient à intéresser les jeunes aux colibris. On y retrouvait, entre autre, un jeu d’arcade (vitesse 
du colibri), un jeu d’aventure (informations sur la nourriture des colibris), un jeu de coloriage (couleur 
et forme des colibris), un jeu « Trouver les erreurs » et des instructions pour réaliser des expériences 
scientifi ques.

Exposition évolutive
L’exposition évolutive est un site Web d’exposition virtuelle, mais il permet aux visiteurs de collaborer au 
contenu de l’exposition (sous la supervision d’un administrateur). Ce type d’exposition est destiné à des 
organismes qui désirent créer une communauté autour d’un sujet particulier.
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 36e congrès de l’Association des archivistes du Québec

D’hier à demain. 
40 ans de théories et de pratiques archivistiques. 

Quelles pistes pour l’avenir ?

Sainte-Adèle, 31 mai 2007

Conférence d’ouverture

LES ARCHIVISTES DU QUÉBEC 
PLACER LA MÉMOIRE AU CŒUR DE L’ACTION

Louise Gagnon-Arguin
Denys Chouinard



INTRODUCTION1

Mesdames, Messieurs,

Chers collègues archivistes,

En février dernier, une archiviste de Québec ajoutait à sa signature de courriel quelques 

mots en faveur de la Déclaration québécoise sur les archives. Elle disait sa passion pour les 

archives qui permettent de partager non pas le passé mais la vie sans frontière entre passé, 

présent et avenir. Les archives pour partager la vie ! À 40 ans, l’Association des archivistes 

du Québec et ses membres n’ont jamais dévié de cet objectif : les archives pour partager 

la vie ! Et c’est bien évidemment sous-entendu dans le thème du congrès de cette année,

40 ans de théories et de pratiques archivistiques. Quelles pistes pour l’avenir ?

Le 20 novembre dernier lors du séminaire du Groupe d’archivistes de la région de 

Montréal, à l’instigation de huit regroupements d’archivistes, une quinzaine de conférenciers 

débattaient du thème L’archivistique au Québec : Horizon 2015. Ce n’était pas le fruit du 

hasard. En effet, six mois plus tôt, les archivistes avaient lancé leur Déclaration. On voulait 

y donner suite.

Le choix du thème du séminaire était heureux. Il se raccrochait parfaitement à celui 

du présent congrès de l’AAQ. On pouvait donc ainsi, dès novembre 2006, mettre la table 

en vue des échanges de demain et de samedi sur les pistes pour l’avenir de l’archivistique 

québécoise.

Du séminaire de novembre, Diane Baillargeon et moi, avec l’aide de Louise Gagnon-

Arguin, Claude Minotto et Jacques Grimard, avons dégagé les lignes de force suivantes.

À l’ère des communications électroniques, dont la pénétration est désormais universelle, 

les archivistes québécois sont conscients de la problématique de l’accès aux archives.

Accès pour tous, administrateurs, employés, chercheurs, étudiants, écoliers ; accès pour le 

grand public. 

Le séminaire a également fait ressortir la problématique évidente de la gestion 

des documents numériques. Les administrations se sont défi nitivement tournées vers 

l’électronique qui est devenue le moyen de création des documents. Tout en continuant

de gérer le papier, les archivistes sont appelés à répondre rapidement et effi cacement à des 

entreprises et à des institutions qui croient en la gestion des documents et qui la veulent 

avec les plus récents outils de la technologie. 

Les archivistes ont aussi manifesté clairement et, pour dire le moins, avec une pointe 

d’impatience, leur souci d’être reconnus davantage au sein de la société. Plusieurs ont 

1. Denys Chouinard s’est chargé de l’introduction et de la partie intitulée « Enjeux du milieu archivistique 
québécois, 2008-2015 ». Louise Gagnon-Arguin a livré la partie intitulée « Cadre d’analyse et bilan » ainsi 
que la conclusion.
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souligné le peu de place que nous occupons. Les propos les plus percutants à ce sujet 

se résumaient ainsi : les archives et les archivistes font malheureusement peu partie de 

l’imaginaire collectif. Voilà qui laisse songeur.

Des autres propos des conférenciers lors du séminaire, il est toutefois ressorti que tous 

acquiescent à la proposition de se donner des enjeux communs, tant les grandes institutions 

comme BAC et BAnQ, que les regroupements d’archivistes comme l’AAQ, le RAQ et le 

RAR, les écoles de formation en archivistique, les gestionnaires de documents.

Mais avant de parler d’avenir, il importe de mesurer le chemin parcouru au cours des 

quarante dernières années, tant le chemin de la discipline que celui de la profession. C’est 

la partie dont se chargera Louise. Ce thème lui est familier. Ses travaux lui ont permis

de dégager une synthèse particulièrement lumineuse. De mon côté, je brosserai le tableau 

de ce qui se dégage à ce jour en termes d’Enjeux du milieu archivistique québécois

d’ici 2015.

C’est en quelque sorte notre façon à nous deux de souligner le 40e anniversaire de 

l’Association et de montrer comment les archivistes du Québec n’ont de cesse de placer

la mémoire au cœur de l’action.
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A. Cadre d’analyse et bilan2

Pour dresser le bilan de l’évolution des archives, de la discipline archivistique et de 

la profession d’archiviste, il est intéressant de connaître d’abord le contexte dans lequel

ils évoluent. C’est pourquoi cette partie de notre exposé comporte quatre volets et aborde 

les points suivants : 

• les principales caractéristiques des contextes dans lesquels s’exerce toute 

activité humaine, les contextes politique, social, culturel, économique ;

• les milieux dans lesquels elle s’exerce et dans notre cas, ce sont les 

institutions et les services d’archives ;

• la profession et les caractéristiques qui lui sont propres, la vie associative 

qu’elle entretient ainsi que l’image sociale qu’elle projette ;

• la discipline, son corpus scientifi que, ses programmes d’études et la 

recherche qui se fait dans ce domaine.

 À l’instar de recherches antérieures menées sur le même sujet3, la base de cette analyse 

demeure la sociologie des professions et la sociologie des disciplines qui offrent des grilles 

d’analyse très effi caces pour étudier une situation et se dégager de simples impressions. 

Aussi, le bilan comporte deux tranches chronologiques, à savoir de 1960 à 1990 et de 1990 à

2006, permettant ainsi de mettre en évidence les changements survenus.

1. Caractéristiques des contextes politique, social, culturel et économique

Dans quels contextes politique, social, culturel et économique s’est développée l’archi-

vistique des vingt dernières années ?

1.1 Contexte politique

Voici un tableau comparatif de quelques événements qui ont marqué le contexte 

politique de 1960 à 1990 et entre les années 1990 et 2006. 

2. Le contenu de cette partie de la conférence s’inspire très largement de l’exposé présenté lors du  séminaire 
du GARM tenu à Montréal le 20 novembre 2006. Le texte est publié dans les actes du séminaire et 
 disponible sur le site web de ce regroupement.

3. Gagnon-Arguin, Louise (1992). L’archivistique, son histoire, ses acteurs depuis 1960. Québec, Presses de 
l’Université du Québec.
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Tableau 1 : Contexte politique de l’archivistique québécoise

1960-1990 1990-2006

Lois Lois 

Quatre lois :
• Loi sur l’accès à l’information et 

la protection des renseignements 
personnels dans le secteur public

• Loi sur les archives
• Loi sur les biens culturels
• Loi abrogeant la Loi du secrétariat 

d’État…

Trois lois :
• Loi sur la protection des 

renseignements personnels 
dans le secteur privé

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

•  Loi sur Bibliothèque et 
Archives nationales du 
Québec

Règlements Règlements

Règlement sur l’agrément des 
services d’archives privées

Règlement sur les calendriers de 
conservation...

Politiques Politiques

Projet de politique culturelle provinciale
Politiques culturelles provinciale et 
municipale

Infrastructure gouvernementale Infrastructure gouvernementale

Création du ministère des Affaires 
culturelles

Création du sous ministère à 
l’encadrement des ressources 
informationnelles au ministère des 
Services gouvernementaux

Comme on peut le constater, il y a une augmentation notable des activités reliées aux 

archives et à l’archivistique entre 1960 et 2006. On remarque d’abord une consolidation 

des acquis au plan législatif et réglementaire. Les événements marquants des années

1990-2006 découlent de ceux survenus entre 1960 et 1990, l’adoption de lois et de 

règlements venant compléter les orientations déjà données par la loi sur les archives. Il y a 

donc une certaine continuité dans les interventions politiques.

Les règlements adoptés durant les quinze dernières années permettent d’élargir le réseau 

des services d’archives en créant près de 30 services d’archives agréés. De plus, un de ces 

règlements porte directement sur l’expertise professionnelle en reconnaissant explicitement 

le calendrier de conservation comme outil propre à l’évaluation des archives. 
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Après de longues années de réfl exions, l’adoption de la politique culturelle québécoise 

constitue un signe de la prise en charge du domaine culturel par l’État. L’effet « boule de 

neige » dans les villes et municipalités, par la suite, permet de constater un certain éveil à 

la culture dans les milieux gouvernementaux à tous les niveaux.

La mise en place, au plan gouvernemental d’une structure intégrant la gestion

de l’information et des documents constitue une avancée certaine dans le domaine de 

l’organisation des archives. Le cadre de référence en gestion intégrée des documents voit 

son aboutissement dans l’intégration d’un ensemble d’activités reliées à l’information sous 

la responsabilité d’un même sous ministère, celui des Ressources informationnelles. 

1.2 Contexte culturel

Trois circonstances ou événements marquent le contexte culturel des quinze dernières 

années comme le présente le tableau suivant.

Tableau 2 : Contexte culturel

1960-1990 1990-2006

Intérêt accru pour le domaine culturel Intérêt accru pour le patrimoine

Attribution du Prix du Québec 
(Gérard-Morissette) à un archiviste 
(2001)

Déclaration québécoise sur les 
archives (2006)

Le patrimoine prend de plus en plus de place dans le discours culturel de la dernière 

décennie. Après s’être préoccupé du patrimoine en général, le patrimoine religieux se 

développe depuis 2005 qui s’exprime dans la tenue d’activités diverses sur les sujets et par 

différentes politiques et programmes d’aide gouvernementale.

On ne peut passer sous silence l’attribution, en 2001, du Prix Gérard-Morissette à notre 

collègue Carol Couture. Comme l’a toujours souligné M. Couture, il recevait ce prix en son 

nom personnel, mais aussi en celui des archivistes qui voyaient ainsi reconnaître leur rôle 

dans le milieu culturel. 

La Déclaration québécoise sur les archives qui vient d’être signée et qui continue de 

l’être constitue un outil de reconnaissance de notre champ d’intervention tout en fournissant 

un instrument essentiel de promotion tant auprès du grand public que des décideurs.

Le développement des archives se situe dans ce contexte et est tributaire des actions 

prises dans le cadre de ces diverses interventions. 
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1.3 Contexte économique

L’instabilité de la situation économique continue d’avoir des répercussions sur le marché 

de l’emploi et sur la situation dans les services d’archives. 

Tableau 3 : Contexte économique

1960-1990 1990-2005

Répercussions des fl uctuations de 
l’économie sur l’emploi

Répercussions des fl uctuations de 
l’économie sur l’emploi

Les postes divers pouvant être occupés par les archivistes continuent d’être fl uctuants. 

Entre 1960 et 1990, la profession avait subi les coups de la récession des années 1980. Par 

la suite, la diminution de postes s’est effectuée lors du programme de mises à la retraite 

massives des années 1995. L’augmentation ou la diminution du nombre de postes dans les 

différents services reste toujours tributaire des conditions fi nancières des milieux et rend le 

monde de l’emploi instable.

Il faut ajouter que comme l’exercice de notre profession se situe surtout dans les milieux 

bureaucratiques gouvernementaux ou institutionnels (par opposition aux professions qui 

s’exercent en cabinet dans le secteur privé), nous sommes toujours plus dépendants des 

conditions qui y prévalent. 

1.4 Développement technologique 

Dans ce volet du contexte général dans lequel s’exerce la profession, le développement 

technologique prend une ampleur grandissante sans toutefois l’illustrer clairement.

Tableau 4 : Développement technologique

1960-1990 1990-2005

Répercussions du développement 
technologique sur les professions et les 
disciplines reliées à l’information

• Répercussions du développement 
technologique sur les professions et 
les disciplines reliées à l’information

• Importance accrue du numérique
• Développement de la gestion intégrée 

des documents

Ici, le meilleur et le pire sont encore à venir... Les répercussions du développement 

technologique sur les professions et les disciplines reliées à l’information sont très actuelles. 
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Les milieux font des expériences et les partagent entre eux. Des statistiques présentent les 

avantages économiques ou les limites de l’adoption de cette technologie qui s’est intégrée 

aux activités des organisations. La technologie et ses ramifi cations doivent rester au cœur 

de nos préoccupations professionnelles et disciplinaires actuelles. 

2. Institutions d’archives 

Les principales institutions d’archives se retrouvent dans les milieux suivants :

• les institutions nationales ;

• le milieu gouvernemental ;

• les villes et municipalités ;

• le secteur de l’enseignement ;

• le secteur de la santé et services sociaux ;

• le secteur privé.

Tableau 5 : Les institutions d’archives

1990-2005

Institutions nationales Création de Bibliothèque et Archives 
Canada
Création de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

Milieu gouvernemental

Municipalités

Chantier en ingénierie documentaire 
Rattachement des gestionnaires de 
documents à un sous ministère dédié 
aux ressources informationnelles 

Fusions et défusions

Secteur de l’enseignement : 
• universités
• collèges
• commissions scolaires

Milieu universitaire : développement 
continu, restrictions budgétaires
Milieu collégial stable
Milieu des commissions scolaires 
stables

Secteur de la santé et des services 
sociaux

Développement du secteur gestion 
des documents administratifs vs 
dossiers médicaux

Secteur privé : services d’archives 
religieuses, entreprises privées

Organisation systématique des 
archives des communautés religieuses
Création de 29 services d’archives 
privées
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Un des principaux changements survenus dans les institutions d’archives est la fusion 

des bibliothèques et des archives nationales au plan canadien et au plan provincial. Signalons 

trois conséquences spécifi ques :

• concentration et augmentation des ressources fi nancières ;

• élargissement des programmes de subventions ;

• élaboration d’orientations stratégiques nationales.

D’une part, il y a donc une augmentation de moyens fi nanciers utiles à la conservation 

de la mémoire. D’autre part, les orientations défi nies au plan national peuvent coïncider 

avec les priorités des institutions « locales » d’archives, mais elles peuvent aussi les 

obliger à les revoir afi n de bénéfi cier des sommes attribuées à des projets correspondant à

ces priorités.

Dans le milieu gouvernemental, l’implication des gestionnaires de documents à 

l’élaboration du cadre de référence en gestion intégrée des documents a permis d’impliquer 

ces professionnels dans la démarche entreprise au gouvernement et de tirer parti de leur 

expertise.

Dans le secteur de l’enseignement, le milieu universitaire continue d’être très actif, 

même s’il doit subir depuis quelques années les contrecoups d’une situation fi nancière 

diffi cile. Par contre, les archivistes de ces milieux poursuivent des recherches stimulantes 

par la CREPUQ, comme celles menées sur les archives électroniques. Quant au milieu des 

collèges et des commissions scolaires, les activités se poursuivent et les professionnels qui 

y œuvrent maintiennent des activités de gestion de l’information. 

Il faut aussi noter le grand développement du côté des archives religieuses par les 

investissements qui y sont faits pour l’organisation des archives et la dotation en personnel 

spécialisé. 

3. La profession d’archiviste

Comment s’est développée la profession d’archiviste depuis les quinze dernières 

années ? Une analyse sommaire à partir des critères sociologiques permet une évaluation du 

chemin parcouru tant au plan de la mission de l’archiviste, des tâches dont on lui reconnaît 

la spécifi cité, de la vie associative qu’il entretient et de la reconnaissance professionnelle 

dont il bénéfi cie.

3.1 La mission de l’archiviste

À partir de la littérature en archivistique québécoise, l’on peut dégager différents volets 

de la mission de l’archiviste mis en évidence par des articles sur le sujet ou à travers des 

textes abordant cette thématique. Ainsi, Pierre-Georges Roy, dans le rapport de l’archiviste 

de la province de Québec daté de 1921, affi rmait que la mission de l’archiviste était de 
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connaître et de conserver les archives4. Par la suite, les textes insistent plus sur la diffusion 

des archives par l’élaboration d’instruments de recherche. L’avènement de la gestion des 

documents a amené les archivistes à s’intéresser aux documents dès leur création et c’est 

ainsi que l’on a vu déterminer la mission par le service à l’administration et à la recherche. 

Plus récemment et avec le développement de l’informatique, l’archiviste se défi nit comme 

participant à la gestion de l’information. 

Il y a un manque fl agrant de textes sur la mission de l’archiviste. Aucun article n’a été 

publié dans la revue Archives portant directement sur ce sujet depuis les années 1980. Il y 

a donc un besoin pressant d’inscrire explicitement l’engagement de ces professionnels au 

service de la mémoire et de la gestion.

3.2 Les tâches

Les tâches sont de mieux en mieux défi nies ; à preuve les textes offi ciels sur lesquels on 

peut s’appuyer. L’Association des archivistes du Québec a revu en 1997 la liste des tâches 

de l’archiviste professionnel et du technicien pour y intégrer la réalité technologique5.

Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel du Canada a aussi publié en 

2002 une liste des tâches pour les archivistes à laquelle ont collaboré plusieurs collègues 

archivistes. Il s’agit de la Trousse de travail des spécialistes en gestion de l’information dans 

les domaines des archives, de la bibliothéconomie et de la gestion documentaire, publié en 

20026. Il n’est pas de notre propos d’élaborer sur les tâches de l’archiviste. Toutefois, il faut 

retenir que le fait que ces tâches soient défi nies et reconnues constitue en soi une preuve de 

la professionnalisation du domaine d’activités.

3.3 La vie associative

La vie associative est en pleine effervescence. Les lieux de rencontres professionnelles, 

les occasions de perfectionnement, les opportunités d’échanges sont multipliées par

la présence de plusieurs organisations regroupant soit les personnes à titre individuel ou à 

titre de représentants d’une institution, ou soit comme membre institutionnel faisant partie 

d’un réseau. Leur simple énumération constitue la preuve évidente de leur multiplicité.

Regroupements de personnes

• Association des archivistes du Québec (AAQ)

• Regroupement des archivistes religieux (RAR)

4. Cité dans Louise Gagnon-Arguin, L’archivistique, ses acteurs, son histoire depuis 1960, p.105.
5. Voir le site web de l’Association des archivistes du Québec, à la sous-section « Tâches de l’archiviste » 

dans la section « Profession ». Page consultée le 5 juin 2007. 

6. Ce texte est accessible sur le site web du Conseil des ressources humaines du secteur culturel.
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Regroupements institutionnels

• Groupe d’archivistes de la région de Montréal (GARM)

• Groupe des experts en gestion des documents (GEGD)

• Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec (RSAPAQ)

• Regroupement des services d’archives de la région de Québec (RSARQ)

• Réseau des utilisateurs et des diffuseurs d’archives de l’Est du Québec 

(RUDAEQ)

Réseaux

• Réseau des services d’archives du Québec (RAQ)

• Conseil canadien des archives (CCA)

La mise sur pied de l’une ou l’autre de ces organisations répondait à des objectifs 

complémentaires. Toutefois, on peut se demander s’il n’y a pas éparpillement d’énergies 

compte tenu du nombre restreint de personnes dans la communauté archivistique.

À cet effet, il y aura lieu de s’interroger éventuellement. D’ailleurs, il y a déjà un mouvement 

qui s’est opéré dans ce sens entre quelques regroupements.

3.4 « Vitrine » et image sociale

La profession bénéfi cie de nouvelles vitrines. Elles sont toutefois trop récentes pour en 

évaluer l’impact. L’une de ces vitrines est plus sélective ; il s’agit du Prix du Québec. Quant 

à l’autre – la Déclaration québécoise sur les archives – elle continue d’être le prétexte de 

manifestations à l’occasion de sa signature.

Quant à l’image sociale, on a encore tendance à se plaindre de notre statut, de notre 

non-reconnaissance. Nous sommes souvent les premiers à nous dénigrer… À ce titre, il 

nous faut développer un vocabulaire et une attitude plus positifs et reconnaître nous-mêmes 

notre propre valeur sociale. Nous comptons déjà plusieurs acquis en ce sens. Ainsi, la 

certifi cation accordée à ses membres professionnels et techniciens par l’Association des 

archivistes du Québec constitue en soi une affi rmation de notre rôle et de nos capacités. 

La visibilité que nous avons développée dans nos interventions auprès des commissions 

parlementaires montre bien la confi ance en notre expertise. Aussi, l’intérêt que manifestent 

les jeunes qui s’engagent dans la profession n’est-il pas en soi une preuve de l’attention que 

suscitent la mission et les tâches de l’archiviste ?

Afi n de compléter ce panorama sur la profession d’archiviste, il aurait fallu aussi 

étudier le nombre de professionnels, de techniciens et d’autres employés œuvrant dans les 

services d’archives. Même si le but d’une récente enquête sur les salaires des employés 

n’était pas directement orienté vers cet inventaire, il demeure qu’elle fournit tout de même 

des informations sur le sujet. On peut la consulter sur le site web de l’AAQ sous le titre 
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Résultats sur la consultation sur l’état des salaires et des avantages sociaux ainsi que sur 

la place des femmes dans les services d’archives du Québec (2005).

4. L’archivistique comme discipline

Et qu’en est-il de la discipline archivistique ? Pour en prendre la mesure, on se doit 

d’observer le degré de développement du corpus scientifi que et de la littérature, l’état de 

la recherche et de la formation. C’est ce que présente le tableau suivant en en indiquant les 

événements marquants.

Tableau 6 : L’archivistique

Critères d’analyse 1990-2005

Corpus scientifi que Développement des RDDA
Expertise par rapport aux archives 
électroniques
Défi nition de métadonnées 

Littérature Collection Gestion de l’information aux 
PUQ
Publication au Septentrion
Publications de Gestar
Ouvrages canadiens publiés autour des 
RDDA
Ouvrages de l’AAQ (classifi cation et 
calendrier de conservation)
Ouvrage sur les archives d’entreprise 
(RDAQ)
Rapport sur les archives électroniques 
(CREPUQ)
Actes du GIRA, des colloques de 
l’Université Laval, des congrès de 
l’AAQ, du GARM, etc.
Revue Archives

Recherche scientifi que Thèses de doctorat (6 réalisées, 5 en cours)
Grand projet de recherche Interparès

Subventions aux chercheurs
- Subventions accordées par le CRSH 

et le FCAR (maintenant FQRNT)

Subventions aux institutions
- Programme national de 

développement des archives
- Programme du CCA
- Subvention de BAnQ
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La discipline archivistique a connu un développement phénoménal. Il faut y voir l’une des 

conséquences de son inscription comme discipline scientifi que dans le cadre de l’enseignement 

et de la recherche universitaires. De plus, l’augmentation du nombre de professionnels et de 

techniciens en a favorisé la diffusion et l’application dans les différents milieux. Il faudrait une 

étude plus poussée afi n de raffi ner l’analyse d’un tel progrès, de mesurer le taux de pénétration 

de la discipline dans la vie des organisations, de vérifi er la portée réelle des programmes de 

formation, les conséquences de la recherche, etc. Malgré tout, il est incontestable que la 

discipline archivistique dispose d’outils favorables à son expansion.

Dans cette partie de notre exposé, des grilles d’analyse, déjà testées dans une recherche 

antérieure pour constituer la genèse et décrire les caractéristiques de l’archivistique au 

Québec, ont été utilisées pour mesurer les avancées de l’archivistique au Québec. Tout 

en permettant des comparaisons avec des données antérieures, ces grilles fournissaient 

l’utilisation de critères objectifs pour brosser un tableau de la situation des quinze dernières 

années par rapport aux contextes dans lesquels s’exercent la profession d’archiviste, les 

milieux de pratiques, la discipline archivistique et leur matériau de travail, les archives.

Quel en est le résultat ? Sans conteste, il y a des avancées signifi catives sur tous les 

tableaux. Est-ce que pour tout cela, tout va comme dans le meilleur des mondes ? 

Les aspects positifs que l’on peut observer sont relatifs au contexte politique avec les lois 

et règlements qui sont propres aux archives, à leur gestion et à leur conservation. De plus, 

la reconnaissance des archives comme biens culturels constitue une base par laquelle des 

développements deviennent possibles. L’augmentation du nombre de services d’archives 

laisse croire à de meilleures possibilités de conservation de la mémoire. La discipline a 

connu un accroissement tant par l’étendue de son champ d’action que par la littérature qui 

la soutient. Par contre, des zones grises persistent. La plus marquante est la prolifération des 

lieux de regroupements d’archivistes, soit à titre personnel ou au nom de leurs institutions 

d’appartenance, ce qui contribue à l’éparpillement des énergies et des actions compte tenu 

du nombre limité de membres de la communauté archivistique. Aussi, comme toute autre 

activité de services, la dépendance du secteur des archives à la situation économique peut 

fragiliser sa croissance et même menacer sa survie dans certains milieux. 
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B. Enjeux du milieu archivistique québécois, 2008-2015

Je suis un archiviste convaincu, profondément convaincu. Tout comme vous, je crois 

dans le rôle des archivistes, dans l’importance des archives. Cette passion déclenche cette 

fois-ci une détermination irrésistible à se donner une vision commune. Une vision pour 

les 1 000 archivistes du Québec, pour les quelque 350 services d’archives d’ici. Rêve ? 

Idéalisme ? Vue de l’esprit ? Non. Conviction profonde.

La démarche pour l’établissement d’enjeux collectifs n’est pas une affaire individuelle. 

Les présidents de regroupements d’archivistes ont convenu, le 26 janvier dernier, d’y 

participer. Une version préliminaire des enjeux a été rédigée et c’est son contenu que je 

présente sommairement ce soir. Il est prévu de soumettre cette ébauche à l’automne à 

la consultation générale de tous les archivistes du Québec. La version défi nitive qui en 

découlera devra recevoir l’approbation de chaque regroupement d’archivistes pour devenir 

à l’hiver 2008, du moins je le souhaite, un document faisant l’unanimité. 

Notre société a bougé et on constate qu’elle change en profondeur. Nous sommes loin 

de 1967. Les objectifs proposés lors de la Révolution tranquille, dans bien des cas ont été 

atteints. À l’Expo 67, on voyageait dans le monde, mais c’était sur place d’un pavillon à 

l’autre. Aujourd’hui, les Québécois équipent New York en wagons de métro, fabriquent des 

avions en Europe, font tourner des spectacles aux quatre coins de la planète, contribuent 

à la construction de barrages en Chine, sont conférenciers sur une multitude de tribunes 

internationales et pratiquent leurs loisirs partout sur la Terre. 

Les baby boomers et leurs enfants abordent l’avenir à partir d’une très grande ouverture 

sur le monde. Il suffi t de quelques exemples pour saisir l’incroyable chemin parcouru. En 

1982, dans Charlevoix, une troupe de jeunes saltimbanques se fait remarquer. C’est le Club 

des talons hauts qui crée la Fête Foraine de Baie-Saint-Paul. On assiste aux débuts du 

Cirque du soleil. Guy Laliberté excellait alors à titre de… cracheur de feu. Même aventure 

pour Céline Dion, originaire de Charlemagne, en banlieue de Repentigny ; celle dont René 

Angélil disait aux sceptiques en 1980 qu’elle avait le talent pour une carrière internationale. 

Et comment ! La liste est longue. Armand Bombardier et sa famille qui, à partir de Valcourt 

en Estrie, ont monté une entreprise maintenant présente dans soixante pays sur les cinq 

continents. 

De ce bouillonnement, découlent forcément des réajustements. Comme la société 

québécoise a développé une réelle estime de soi collective, elle redéfi nit sa vision de 

l’avenir. On le voit bien actuellement sur la scène politique où l’on sent une remise en 

question profonde des assises idéologiques. Mais on constate aussi que cette redéfi nition 

ne fera heureusement pas table rase du passé. Au contraire, les Québécois tiennent à des 

valeurs qui les distinguent, à leurs traits culturels qui sont spécifi ques. Il est plus qu’évident 

que le patrimoine archivistique est essentiel à la redéfi nition tant individuelle que collective. 
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Gérard Bouchard et Charles Taylor devront en tenir compte dans leurs réfl exions sur les 

accommodements raisonnables. 

Nous sommes de plus à une époque de changements dans le milieu archivistique.

Les grandes institutions nationales se sont restructurées, elles se sont redéfi nies ou sont en 

train de le faire. Bibliothèque et Archives Canada s’est donné en 2004 des Orientations qui 

la positionnent par rapport à tous les Canadiens et aux services d’archives. Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec fera connaître très bientôt son plan d’action à la suite 

de la grande tournée du Québec par ses dirigeants à l’automne 2006. Et les services 

d’archives, comme bien d’autres institutions au Québec, prennent de plus en plus le virage 

technologique et ont amorcé le processus de changement de génération qui fera largement 

place au cours de la prochaine décennie à des archivistes plus jeunes. Allons-nous tous tirer 

dans la même direction ? Parcourons sommairement ces enjeux.

1er enjeu : Accroître l’accès aux archives

S’il est un défi  qui fait consensus, c’est bien celui d’accroître l’accès aux archives. Les 

archivistes pensent dorénavant en termes de mise en ligne des documents. On veut une 

quantité beaucoup plus grande d’archives sur Internet. La réfl exion est lancée depuis un 

bon moment tant sur la scène canadienne que sur la scène québécoise.

Tout aussi important, le processus de mise en ligne des descriptions d’archives. À l’échelle 

canadienne, on poursuit la construction d’Archives Canada qui se veut la concrétisation, 

en version électronique, du Catalogue des archives au pays. Le programme national de 

développement des archives (PNDA) se veut une aide fi nancière aux services d’archives 

pour préserver et rendre accessibles les fonds et collections dont ils ont la garde. Il en est de 

même au niveau québécois avec l’agrément de services d’archives et le programme d’aide 

fi nancière de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La vertu de ces programmes 

est indiscutable, leur insuffi sance en termes de ressources tout autant. J’y reviendrai.

Là où les espoirs sont parmi les plus grands, c’est avec le Réseau de diffusion des 

archives du Québec, le RDAQ géré par le Réseau des services d’archives du Québec, le RAQ. 

Le RDAQ constitue depuis sa création il y a près de dix ans, l’outil le plus prometteur en 

matière de diffusion des archives du Québec. En effet, c’est encore par le RDAQ qu’on peut 

espérer l’inventaire du patrimoine archivistique d’ici et de le faire connaître à la population. 

Le RDAQ est l’instrument le plus démocratique qui soit. Pour tous les services d’archives, 

où qu’ils se trouvent, de quelque dimension qu’ils soient, peu importe leurs ressources 

fi nancières, le RDAQ est disponible. Il est fl exible, respecte le rythme de chacun. On n’a 

pas le temps de faire plus que la description au niveau du fonds ? On s’arrêtera à cette étape 

et les descriptions au niveau de la série ou du dossier viendront plus tard, quand on sera en 

mesure de les faire. 
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Le Réseau de diffusion des archives du Québec est incontournable parce que c’est lui 

qui permettra d’offrir à nos concitoyens la liste des archives acquises et traitées à ce jour. 

Imaginez l’impact de pouvoir dire aux chercheurs québécois qu’ils disposent à un endroit, 

sans frais, accessible à tous, la liste de tous les fonds d’archives du Québec. Mais un tel projet, 

qui a grandement progressé depuis sa création, nécessite aujourd’hui de nouveaux efforts.

D’abord, vouloir collectivement atteindre l’objectif d’accroître l’accès aux archives. 

Ensuite, se mettre ensemble, éviter la dispersion, concevoir des solutions globales, 

trouver dans chaque région du Québec des participants déterminés, s’encourager en cours 

de réalisation. Il faut des formules bien conçues, s’inscrivant dans les orientations des 

organismes nationaux, en d’autres mots faire en sorte que les projets aillent dans le même 

sens, tant aux niveaux nationaux canadien et québécois qu’au niveau local. Que devienne 

évidente la nécessité d’un partenariat élargi entre BAnQ, BAC, CCA, RAQ et tous les 

services d’archives à la grandeur du Québec.

Une hypothèse est présentement sur la table, il s’agit des portails régionaux d’archives. 

Le Groupe d’archivistes de la région de Montréal propose au RAQ de procéder à Montréal 

à l’inventaire de tous les fonds d’archives se trouvant dans la soixantaine de services 

d’archives sur l’île. La structure mise de l’avant est le portail montréalais des archives 

–surnommé MontréaListes–. Le portail comprendra une présentation des membres du

GARM accompagnée d’une exposition virtuelle intitulée Montréal, 500 ans d’histoire 

en archives et réalisée par tous les membres du GARM. Pour 2008, nous souhaitons 

que le Portail, directement branché sur le RDAQ, offre un accès aux descriptions des 

fonds conservés dans les services d’archives des membres du GARM. Pour 2009, nous 

voulons élargir cet accès aux descriptions des fonds provenant d’autres services d’archives 

montréalais.

Il nous semble toutefois que le projet montréalais est intéressant à la condition qu’il 

puisse se réaliser également dans chaque région du Québec qui le voudra. Ce sera au Réseau 

des services d’archives du Québec de juger de la valeur d’une telle proposition. 

Des portails régionaux à la grandeur du Québec. Vous vous demandez peut-être, est-on 

capable de le faire ? L’entreprise est diffi cile, mais je fais le pari que notre volonté et notre 

énergie nous feront réussir. Notre détermination peut avoir quelque chose d’irrésistible. Les 

bailleurs de fonds, les décideurs sont comme des banquiers. Ils prêtent, ils investissent dans 

ceux qui sont riches en imagination, en énergie, en pertinence. La Fête foraine de Baie Saint-

Paul ! Le premier ski-doo à Valcourt ! Certains répondront que l’expérience d’échecs vécus 

décourage, démoralise. J’acquiesce volontiers, plusieurs d’entre nous n’ont pas toujours 

une vie archivistique facile. Est-ce que ça ne vaut pas la peine toutefois d’emprunter une 

nouvelle avenue où l’on conviendrait d’enjeux collectifs et où l’on partagerait plus que 

jamais des outils et des ressources ?
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2e enjeu : Gérer l’information numérique

Dorénavant, les archives courantes naissent la plupart du temps «numériques».

Ces archives numériques se composent de textes, de photos, d’enregistrements sonores

et audio-visuels, de bases de données, etc. À leur endroit, les archivistes assument le même 

leadership que pour les documents papier afi n de bien servir leurs organisations et de 

constituer la Mémoire. En la matière, les archivistes comptent déjà sur quelques projets 

pour mettre en place des systèmes de gestion des documents numériques. C’est le cas entre 

autres dans les universités, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à Bombardier 

Transport, à Hydro-Québec.

Cependant, des efforts sont nécessaires pour que les archivistes jouent pleinement leur 

rôle à ce chapitre dans le maximum d’organismes et d’entreprises. Même si nous ne sommes 

pas très avancés, on peut déjà compiler les expériences et en tirer des enseignements.

À cette fi n, on gagnera à se concerter. Des rencontres permettraient de convenir de normes, 

d’identifi er les meilleures pratiques et les stratégies porteuses pour que les organisations 

bénéfi cient de toutes les opportunités offertes par les technologies de l’information.

On sensibilisera la société et les organisations sur l’importance des archives numériques et 

les services que peuvent rendre les archivistes.

Ce sera notre façon de transmettre l’héritage documentaire de la «génération numé-

rique», comme nos prédécesseurs et nous-mêmes l’avons toujours fait et le faisons encore 

avec le papier. 

La révolution numérique n’est fi nalement qu’une autre révolution à laquelle les 

archivistes ont eu à faire face depuis des siècles, depuis les tablettes d’argile, les parchemins, 

le papier, et tous les autres supports. On peut y voir un écueil ou, au contraire, une occasion 

de grandir encore, de faire de nouvelles alliances et de se faire connaître comme des 

professionnels capables de trouver des solutions novatrices à un problème réel.

3e enjeu : Mettre en valeur le rôle des archivistes

Les archives et les archivistes ne bénéfi cient pas d’une image publique qui les identifi e 

spontanément auprès des décideurs et de la population, au même titre que d’autres groupes 

professionnels. Bien que les archives soient reconnues comme essentielles à la mémoire 

individuelle et collective, leur utilité réelle de même que le travail des archivistes sont 

passablement méconnus ; il en découle que les besoins des services d’archives ne sont pas 

assez pris en compte.

Le travail de lobbying auprès des instances gouvernementales, la présence des 

archivistes aux côtés d’autres professionnels du patrimoine dans les entreprises de 

défense et de promotion, les interventions des archivistes sur la place publique via les 

médias, la multiplication de publications de toutes sortes pour signaler aux citoyens la 
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richesse archivistique à leur disposition, tout cela doit se poursuivre et se développer pour 

faire en sorte que les archives s’inscrivent dans l’imaginaire collectif. Prioritairement,

les institutions publiques, au premier chef le Gouvernement du Québec, devraient se donner 

des politiques du patrimoine, avec un volet spécifi que sur les archives ; c’est déjà le cas à 

un certain nombre d’endroits. 

Plusieurs pistes sont à suivre pour bonifi er la place des archivistes dans la société. 

Parmi les plus prometteuses, les échanges multiples et intenses avec les écoles de formation 

en archivistique. C’est dans ces dernières que sont formées les nouvelles générations 

d’archivistes et que se réalisent les projets de recherche ; c’est dans les services d’archives 

que les jeunes archivistes se retrouvent et que leurs travaux sont confrontés à la réalité. 

À l’aube du XXIe siècle, universités et services d’archives continuent d’être à l’écoute 

les uns des autres ; ils peuvent cheminer encore beaucoup plus dans l’établissement 

des problématiques propres à la discipline et apporter les réponses attendues par les 

administrations, les chercheurs, le grand public.

Alors que les archivistes ont bien perçu les avantages de l’interdisciplinarité, ils 

souhaitent s’engager de plus en plus dans des échanges avec les professionnels d’autres 

disciplines (muséologues, historiens, enseignants, informaticiens, communicateurs, 

webmestres, généalogistes, bibliothécaires, gestionnaires, etc.) susceptibles de les faire 

progresser dans la réalisation de leurs mandats. 

L’archivistique québécoise ne peut qu’être gagnante à diffuser son savoir-faire.

Sa renommée est déjà respectable, mais elle peut être plus grande et plus riche en contacts 

avec les archivistes canadiens et étrangers désireux d’échanger leur expertise. 

Du séminaire de novembre passé, a surgi une proposition stimulante de mise en valeur 

de la discipline. Claude Minotto, soucieux comme nous tous d’attirer l’attention du public 

sur les archives, a suggéré la tenue d’une Biennale des archives du Québec. À ce jour, 

ce n’est qu’une idée, rien n’a encore été développé. Si le milieu archivistique québécois 

estime tout comme Claude qu’il importe de concevoir un événement récurrent, qui nous 

donnerait l’occasion d’attirer l’attention du public et de le sensibiliser à ce que sont les 

archives, alors on pourra réunir les intéressés pour concevoir un projet susceptible de rallier 

tout le milieu, et convaincre les bailleurs de fonds de miser sur une telle entreprise destinée 

au public québécois. Mais qu’est-ce qui nous fait croire en cette Biennale ?

Je suis convaincu parce que le fonds Pierre Dansereau à l’UQÀM est une source 

d’informations capitale dans une société qui présentement prend le virage écologiste. 

Le fonds Anne Hébert à l’Université de Sherbrooke constitue un témoignage unique de 

la pensée et de l’imagination d’une femme qui a su inscrire remarquablement dans des 

œuvres littéraires certains des traits distinctifs de notre société. Le fonds Lionel Groulx, au 

Centre de recherche Lionel-Groulx, ouvre des perspectives pour le réexamen de la pensée 
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nationaliste au Québec et au Canada. Le fonds de folklore à l’Université Laval constitue 

une banque inépuisable d’expressions populaires par le chant et le récit qui nous sont tout

à fait spécifi ques. Le fonds Baby de l’Université de Montréal est dorénavant reconnu comme 

bien culturel. On sait que le Fonds du Séminaire de Québec est en lice pour son inscription 

au registre Mémoire du monde géré par l’UNESCO. Ce n’est pas rien !

Le grand public doit intégrer dans ses valeurs celle du patrimoine archivistique. 

D’accord avec Claude Minotto, il faut se pencher collectivement sur des outils de promotion 

et d’animation. Une Biennale des archives est une hypothèse à examiner sérieusement. 

Danielle Aubin a raison, la valeur inestimable du Fonds du Séminaire de Québec doit être 

reconnue internationalement. Que les Québécois saisissent la richesse exceptionnelle de ce 

que nous préservons pour eux. 

Supposons que d’ici 2015 nous réalisions une bonne partie de ces enjeux. D’abord 

au plan du soutien à nos administrations, que les plans de classifi cation et les calendriers 

de conservation soient largement établis et appliqués aux documents électroniques, que 

l’accès aux documents administratifs soit davantage facilité ; fort bien. Ensuite, en ce qui 

a trait à l’ensemble du patrimoine archivistique du Québec, que nous en ayons un juste 

portrait global et que l’accès à un nombre considérable de fonds d’archives sélectionnés et 

à des pièces parmi les plus exceptionnelles soit offert sur Internet. Avec de tels résultats, 

est-ce que la place des archivistes du Québec sera celle que l’on connaît aujourd’hui ?

Nous voulons être reconnus. Pour ce faire, il faut d’abord être mieux connus. Dans 

toute société, les professionnels sont appréciés pour les services qu’ils rendent. Certains 

diront, mais si on ne nous accorde pas plus de ressources, nous ne pourrons pas faire 

davantage. Alors là, nous sommes enfermés dans un magistral cul-de-sac : les archivistes 

qui ne peuvent pas donner davantage, faute de ressources ; les décideurs qui ne donnent 

pas plus de ressources, faute de résultats. Comment s’en sortir ? Grâce à la concertation, 

à la mise en commun du savoir qui est une tradition chez les archivistes québécois, grâce 

à des idées créatrices, à la réunion des ressources pour la réalisation de projets collectifs 

à la grandeur du territoire, là nous avons une chance de dénouer l’impasse. AAQ, RAQ, 

BAnQ, CCA, BAC, GARM, RAR, les Agréés, CRÉPUQ, GEGD, ensemble. Coordonnons 

nos actions.

Je crois sincèrement que de formidables nouveautés peuvent encore venir de Baie Saint-

Paul, de Charlemagne, de Valcourt, et que ce sont même des archivistes qui pourraient 

surprendre les Québécois. Pourquoi pas ? 

Je crois également qu’un des premiers révélateurs d’un changement profond de notre 

situation sera notre désir et notre capacité de toujours mieux présenter nos documents. 

Je rêve de ce jour où les archivistes, profi tant d’une connaissance approfondie de leurs 
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archives, en parleront entre eux et avec la population du Québec, plus que jamais avec 

passion et talent. Je suis bien d’accord avec Martine Ménard des archives de la Ville de 

Québec, les archives pour partager la vie ! Et ce, avec le plus grand nombre possible de nos 

concitoyens. La route est longue. Nous cheminons depuis déjà quarante ans. Dieu sait qu’il 

y en a eu des réussites. La prochaine décennie pourrait être tout simplement formidable. 

Nous allons y travailler. 
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CONCLUSION

Ce soir, nous avons voulu brosser un tableau de la situation des archives, des archivistes 

et de l’archivistique en retournant au passé et en nous projetant vers l’avenir. L’Association 

des archivistes du Québec a 40 ans. Ses membres et les milieux dans lesquels ils exercent 

leur profession ont de nombreuses réalisations à leur crédit.

J’aimerais conclure cet exposé en reliant sommairement le bilan de l’expérience acquise, 

aux enjeux ou aux prochains défi s à relever. Ils concernent les archives, la discipline et la 

profession.

Le premier enjeu s’applique aux archives. Nous avons identifi é la situation des 

différentes institutions dépositaires des archives. Les archivistes de ces différents milieux 

disposent maintenant de technologies leur permettant d’entrevoir de multiples possibilités 

d’accès. Nos archives ne sont plus confi nées dans les boîtes où nous les conservons. Elles 

ont maintenant la possibilité d’une deuxième vie dont le potentiel d’exploitation est loin 

d’avoir livré toutes ses richesses.

La technologie pose aussi toute une nouvelle problématique des archives. À ce titre, la 

discipline est interpellée tant dans ses assises théoriques que dans ses pratiques quotidiennes 

et celles des créateurs. Cette problématique appelle à la réfl exion, à la recherche et aux 

partages d’expériences. Il faut profi ter de toutes les tribunes pour échanger le résultat des 

travaux de chacun. À cet effet, le support et la collaboration des uns et des autres sont 

nécessaires afi n d’alimenter ces lieux d’échanges et de réfl exions. Et le congrès que nous 

nous apprêtons à vivre en est un bon exemple.

Quant aux archivistes, pris individuellement ou comme membres d’associations 

qui nous regroupent, les mêmes maux nous poursuivent, mais les mêmes espoirs nous 

accompagnent. Nous devons « faire » avec le temps dont nous disposons, avec les projets 

pour lesquels nous sommes sollicités et avec les moyens à notre disposition. Nous sommes 

encore souvent portés à nous appesantir sur notre statut et à nous plaindre de notre manque 

de reconnaissance sociale. Mais notre mission ne nous fournit-elle pas raison de relever 

la tête et faire confi ance à notre mandat de gestionnaires de la mémoire d’aujourd’hui 

pour demain. Je le sais, vous allez me dire que ce n’est pas ce qui augmente le budget de 

vos services ni les salaires de vos employés. Mais, partons gagnants et nos rêves ont de 

meilleures chances de se réaliser ! En ce sens, nous irons sereinement « vers demain… ».
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les défis entourant les identités
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Arrière plan

Nouvelle institution

Nouvelles tendances dans le monde de
l’information

Question / enjeu

Quels sont les enjeux qui touchent et les

caractéristiques qui décrivent les activités et
les compétences des HR, LS et SI qui
travaillent dans les trois secteurs
opérationnels de BAC?

Comment concilier les compétences des
individus avec le travail à faire?
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Itinéraire

Transformation (occasion de questionner )

Nouveaux processus de travail

? Compétences/ aptitudes

Compétences/ aptitudes Identités professionnelles

Que sont-elles?

Valeurs?Nouveaux processus de travail

Compétences requises

Identification des changements requis

Dialogue à démarrer

BAC Communautés
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Universités Syndicats
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Contexte de BAC (environnement interne):
Organisation du travail
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Contexte de BAC (environnement interne):
Directions pour le changement

Un nouveau type d’institution du savoir
Une institution véritablement nationale
Travailler avec nos partenaires pour renforcer
l’ensemble du patrimoine documentaire du
Canada
Un lieu d’apprentissage incontournable
Un chef de file en gestion de l’information
gouvernementale

Contexte de BAC (environnement interne):
Choix stratégiques

BAC ajustera tous les aspects de ses activités afin de
s'adapter aux besoins de l'environnement de l'information
numérique et de mettre à profit ses possibilités.
BAC rehaussera la pertinence et l'accessibilité de ses
collections ainsi que l'expertise offerte aux Canadiens
vivant à l'extérieur de la région de la capitale nationale
(Région de la capitale nationale).
BAC mettra l'accent sur son rôle en matière de gestion
de l'information du Gouvernement canadien relativement
à l'élaboration d'une tenue de documents efficace.
BAC utilisera systématiquement les ententes de
collaboration et s'acquittera de plus en plus de son
mandat par l'entremise des autres ou avec les autres.
BAC s'assurera que les résultats de la recherche et des
évaluations des citoyens/clients fassent partie de la
prise de décisions.
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Déterminants pour le changement:
environnement externe

Technologie

Tendances dans les
professions

Tendances dans
l’organisation du travail
(concept d’horizontalité)

Approche centrés sur le
citoyen (c’est-à-dire
publié/non publié, outils
de recherche)

Création de 
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Déterminants pour le changement
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Constatations préliminaires:
quelques précisions autour du
mot profession

Identité professionnelle (déclaration)

Classification professionnelle (la manière dont une
organisation étiquette ses groupes de travailleurs : HR,
SI, LS, etc)

Organisation professionnelle (organisation de
travailleurs)

Spécialisation professionnelle (groupe de
personnes qui font des choses semblables)

Constatations préliminaires:
identités professionnelles

Les identités professionnelles sont influencées

par:

Organisations

Syndicats

Associations professionnelles

Institutions de formation
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Constatations préliminaires:
définitions

« A person professionally
educated, trained, experienced,
and engaged in the
administration of archival
materials, including the
following activities: appraisal
and disposition, acquisition,
preservation, arrangement and
description ».

« A person who plans,
develops and coordinates
all aspects of library and
information services.
Librarians have the
expertise to select, acquire
and catalogue a wide range
of library materials,
including books, journals,
government information,
audio and video materials
as well as electronic
information resources ».

Constatations préliminaires:
attributs des identités
professionnelles
1) profession- raison d’être et mission centrale

2) Culture- valeurs, croyances, attitudes,
comportements, éthique, code de conduite

3) Image- représentation symbolique (perçue par les
gens de l’extérieur et projetée)
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Constatations préliminaires:
distinctions et similitudes

Gardien du
patrimoine

documentaire

professionnalismeConstituer, gérer et
diffuser de

l’information

Similitudes

Organisateur de
l’information +
érudit vs.  Un
professionnel

cohérent,
socialement utile et

efficace.

Centrée sur
l’utilisateur vs.
indépendance

Focus sur les
documents vs.
focus sur les
collections

Distinctions

ImageCultureProfession

Conclusion

Similitudes ouvrent la porte à une plus
grande collaboration entre les professions:
technologie, la gestion des droits, et la vie
privée ne sont que quelques exemples où les
professions liées à la gestion de l’information
ont des intérêts communs.

Quelles seront les répercussions?
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Prochaines étapes

Finaliser la partie deux de l’étude

Intégrer les résultats, consulter et informer

Développer une stratégie d’adaptation
continue
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Évaluation et réévaluation :
la qualité des archives qui en résulte.

Marcel Caya

Le format de table ronde nous accorde une grande liberté d’aborder le sujet de 

l’évaluation sans les contraintes habituelles du développement d’un argumentaire unique ; 

il nous permet surtout de sortir des sentiers battus pour stimuler la réfl exion de tous les 

participants, des praticiens comme des chercheurs. Je vous préviens donc que je n’ai aucune 

intention de présenter une étude complète d’une question aussi complexe que l’évaluation ; 

je veux simplement réfl échir avec vous à certains aspects de la question, qui conditionnent 

notamment nos conceptions générales et nos comportements sur l’évaluation. Même 

si elle demeure une fonction centrale de nos expertises professionnelles, cette fonction 

archivistique résiste encore mal à toutes les tentatives d’encadrement et de normalisation.

Le sujet de l’évaluation archivistique est certes inépuisable. Je voudrais ici me limiter à 

trois points dans l’espoir de susciter la discussion :

1. le vocabulaire de l’évaluation ;

2. les objectifs de l’évaluation et, brièvement, 

3. notre interprétation du concept des trois âges. 

1. le vocabulaire de l’évaluation

En tant qu’archiviste, nous regrettons souvent que les bases de nos savoirs professionnels 

soient mal comprises du grand public. C’est pourquoi les mots que nous utilisons tous dans

le cadre de notre pratique professionnelle deviennent parfois des obstacles à la compréhension 

par ceux avec qui nous traitons régulièrement dans le quotidien de notre travail.

a. Documents actifs, semi-actifs et inactifs

Nous avons choisi, au Québec, de désigner les trois stades du cycle de vie des docu-

ments par un choix de mots se rapprochant des désignations en langue anglaise des mêmes 
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cycles de vie. Ainsi « active records » se dit « documents actifs », « semi-active records », 

« documents semi-actifs » et « inactive records », « documents inactifs ». Si on peut assez 

facilement faire comprendre à un non-initié ce que l’on désigne par « documents actifs », 

peut-on imaginer que le même non-initié comprendra que les « documents semi-actifs » ne 

sont pas à moitié utiles, mais, plus probablement « à moitié morts », donc inutiles ? Même 

chose pour les « documents inactifs », qui seront considérés non seulement périmés, mais 

vraiment inutiles. Comment expliquer au même non-initié que c’est à partir de ce stade 

de « documents inactifs » que les documents deviennent archives défi nitives, de véritables 

« trésors de la mémoire collective » ? 

Comment faire comprendre que ces archives « inactives » doivent être protégées au 

terme de leur vie active (et semi-active) par un transfert dans des locaux de haute qualité 

où sont protégées toutes les autres archives défi nitives ? Substituer le terme « historique » 

au terme « inactif » ne règle pas la question, puisque la conservation à des fi ns de recherche 

historique n’est qu’une des justifi cations, parmi plusieurs autres, de la conservation 

défi nitive et qu’elle ne couvre surtout pas les besoins de préservation défi nitive de certains 

types de documents « actifs ». 

Je n’ai d’autres solutions à ces dilemmes que de conclure que les termes généralement 

utilisés en France, soit « archives courantes, « archives intermédiaires » et « archives 

défi nitives » sont beaucoup moins ambigus et, certes, plus positifs.

b. valeurs primaires et secondaires

Heureusement, nous avons d’autres termes pour faire comprendre les diverses « valeurs » 

des archives. Ainsi, nous avons largement adopté les concepts de l’archiviste américain 

Schellenberg qui a défi ni ses méthodes d’évaluation en proposant la reconnaissance des 

« primary value » et des « secondary values ». Ainsi on défi nit la « primary value » comme 

la valeur des documents qui correspond aux fi ns pour lesquelles ils sont créés. On doit 

donc comprendre que toutes les autres justifi cations de conservation de ces documents sont 

désignées comme des « secondary values ». En français, au Québec comme en France, ces 

termes ont été traduits par les expressions « valeurs primaires » et « valeurs secondaires ».

À prime abord, l’expression « valeur primaire » ne pose pas de grand problème. Mais, 

comment expliquer au non-initié que les archives défi nitives conservées à des fi ns de 

recherche sont des documents de « valeur secondaire » ? Comment expliquer à son patron, 

ou même au responsable du budget, que, même si les archives sont des documents de valeur 

secondaire, il vaut la peine d’investir des sommes importantes pour leur conservation et 

leur préservation ?
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L’usage des termes « primaire » et « secondaire » implique aussi une certaine chronologie 

des valeurs en ce sens que le second usage ne serait généralement reconnu qu’après 

satisfaction des besoins du producteur des documents. Ce qui n’est pas exact surtout en ce 

21e siècle qui requiert que des mesures de préservation défi nitive soient mises en œuvre 

dès la création des documents électroniques et audiovisuels, et pourquoi pas aussi pour les 

documents sur support papier.

Traduire les termes « primary value » par « valeur directe » et « secondary value » 

par « valeur indirecte » serait non seulement plus exact en français, mais simplifi erait 

grandement l’explication des concepts utiles. Pour mieux couvrir les cas où des documents 

créés doivent être conservés indéfi niment (actes civils, procès-verbaux, etc), on élimine 

ainsi cette apparence de chronologie des valeurs. On permet surtout de mieux réaliser 

l’évaluation des documents dès leur création en considérant toutes les valeurs de façon 

égale et en tenant compte de tous les besoins que peuvent satisfaire les documents. 

Ainsi, la valeur directe est la valeur des documents qui correspond aux fi ns pour 

lesquelles ils sont créés, non seulement pour le détenteur principal, mais aussi pour les 

détenteurs de copies et de versions supplémentaires. Les valeurs indirectes visent les usages 

différents de ceux prévus par la valeur directe, ce qui peut amplement couvrir les usages de 

vérifi cation, de compilation de statistiques à moyen et long terme et la recherche historique 

à des fi ns administratives et académiques à court, moyen ou long terme.

c. Calendrier de conservation 

Le terme « Calendrier de conservation » est une traduction presque mot à mot de 

l’expression « records retention schedule » ; il demeure surtout utilisé au Québec. En France, 

on désigne le même outil, ou son équivalent, par une grande diversité d’autres termes :

tableau de conservation, tableau de gestion, charte d’archivage, tableau d’archivage, tableau 

de tri, tableau d’élimination, tableau des éliminables, plan d’archivage. 

Pourquoi autant de termes pour désigner cet outil de planifi cation permettant de 

gérer les cycles de vie des documents ? Comment expliquer au non-initié du Québec 

que le « calendrier de conservation » est l’outil utilisé pour déterminer à partir de quand 

divers types de documents peuvent être éliminés. Comment expliquer au non-initié que 

le « calendrier de conservation » n’est pas vraiment un calendrier parce qu’il ne présente

pas d’abord des dates, mais plutôt des échéances ? Comment expliquer à l’étudiant ou 

à l’initié que la littérature en langue française, au Québec et en France, présente autant 

d’expressions synonymes ? 
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En préparant un glossaire pour les cours du Portail international archivistique

francophone (http://www.piaf-archives.org/), Bruno Delmas et moi, nous avons cherché 

les distinctions utiles entre les divers vocables utilisés dans la littérature archivistique en 

langue française. Nous n’avons pu trancher en choisissant un terme plutôt qu’un autre 

parce que toutes les défi nitions proposées ne présentaient aucune différence signifi cative 

et qu’elles désignaient toutes en fait un échéancier résumant les conclusions des décisions 

d’évaluations selon des types de documents et indiquant les références réglementaires et 

juridiques pertinentes.. C’est dans ce contexte que Bruno Delmas a proposé le recours 

à l’expression « échéancier de conservation » pour représenter génériquement l’outil 

désigné dans la loi québécoise par le terme « calendrier de conservation » et, dans la loi 

française, par le terme « tableau de gestion ». 

2. les objectifs de l’évaluation.

Au-delà des problèmes de sémantique, nous devons avouer aussi que nous n’avons 

pas encore établi un consensus sur les fi nalités de l’évaluation. S’agit-il d’éliminer les 

supports et les documents inutiles ou plutôt de sélectionner pour mieux conserver ? Comme

l’a énoncé notre collègue Robert Nahuet (Nahuet, p.35), s’agit-il de « séparer le bon 

grain de l’ivraie » ? Doit-on s’efforcer de densifi er les archives défi nitives en représentant 

l’ensemble des documents créés par l’organisme en un minimum de documents ? S’agit-il 

plutôt de documenter toutes ses fonctions et son évolution historique ? 

Comment documenter l’histoire d’une institution en se limitant aux seuls fonds 

institutionnels ? Peut-on justifi er l’exclusion des fonds privés des membres de l’organisme 

et des représentants de son environnement économique et social, comme les syndicats et 

les organismes du milieu ? 

Depuis Schellenberg, diverses théories et méthodes ont été proposées pour guider 

l’archiviste dans son travail d’évaluation ; elles s’appliquent, pour la plupart, aux cadres 

institutionnels d’organismes parce que c’est surtout dans ces contextes que se posent les 

problèmes d’accumulation d’archives. C’est ainsi qu’une grande diversité de critères ont 

été proposés par différents auteurs. À l’intérêt historique, se sont ajoutés les critères de 

la responsabilité, de la rentabilité, de la pertinence économique, donc des coûts, et, plus 

récemment, l’arrimage à la gestion du risque. Aux choix des critères principaux, se greffe 

la considération de critères secondaires dont la pertinence doit être mesuré par le recours

à une pondération de l’importance relative des uns et des autres. (Nahuet, p. 36). Le

recours à une grille d’analyse paraît logique pour justifi er les décisions d’évaluation qui 

sont prises. Il ne résout cependant pas encore la question.
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Alors que jusqu’à récemment, l’objet de l’évaluation portait directement sur l’ensemble 

des archives produites par l’institution, des propositions récentes visent plutôt les producteurs 

de documents comme cibles de l’analyse préliminaire et nécessaire à l’évaluation des 

documents. 

Dans ce contexte, l’analyse fonctionnelle offre une méthodologie analytique

permettant d’établir une grille différente. Ainsi avant même de considérer les archives 

produites par l’organisme, il faut d’abord poser des jugements sur les producteurs des 

plus importantes quantités de documents. De cette façon, il est possible de reconnaître les 

documents de valeur défi nitive et patrimoniale et assurer ainsi qu’ils seront protégés par

des moyens appropriés dès le moment de leur création, et tout au long de leur durée de 

vie utile sans attendre nécessairement l’expiration de leur période à titre de « documents 

actifs ». 

En dépit de toutes les qualités théoriques de son modèle, l’analyse fonctionnelle fait 

l’objet de plusieurs critiques qui mettent en doute les possibilités de son implantation 

pratique. Comme l’a constaté la vérifi catrice générale du Canada dans son rapport de 

2003 (celui des commandites), l’analyse fonctionnelle ne garantit pas que les producteurs 

des archives (les ministères) voudront ou trouveront les ressources pour appliquer les 

recommandations des archivistes. Une autre diffi culté pratique de l’implantation de l’analyse 

fonctionnelle est la même qui frappe la préparation des « calendriers de conservation » :elle 

requiert un important investissement de temps et d’énergie des archivistes dans un contexte 

où l’organisme est l’objet de transformations régulières rendant rapidement caduques les 

règles de conservation qui sont à la base du fonctionnement du système. 

En terminant cette section sur les objectifs de l’évaluation, puis-je me permettre de 

mettre en doute la cible de 5 à 10 % de l’ensemble des documents produits qui est encore 

fréquemment invoqué pour mesurer la proportion des archives défi nitives conservées au 

terme de l’évaluation ? Compte tenu du fait qu’une très grande proportion des documents 

sont désormais produits dans des formats électroniques, on peut d’abord se demander 

ce que ce 5 à 10 % peut bien mesurer. Au terme d’une étude systématique, on pourrait 

bien conclure aussi comme les gestionnaires du Public Records Offi ce en 2003, qu’on ne 

conserve vraiment aussi peu que ¾ de 1 % de la masse documentaire produite et conclure 

que c’est largement suffi sant. 
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3. notre interprétation du concept des trois âges

Notre concept actuel de l’évaluation est fondé en grande partie sur le concept des 

trois âges. Sans empiéter sur la séance suivante qui comparera la théorie des trois âges au 

« records continuum », je veux quand même relever l’interprétation rigide et mécanique 

que nous en faisons trop souvent pour programmer les étapes de l’évaluation des archives. 

À ce titre, le principal théoricien du concept des trois âges est probablement le premier 

coupable. Prenant appui sur le rapport de la Commission Hoover de 1948, Yves Pérotin 

a défi ni le cycle d’existence pour les grandes accumulations de documents créées par les 

bureaucraties modernes. Il lui a associé un processus de planifi cation de moments précis 

pour l’évaluation et la réduction de la masse des documents périmés par leur destruction 

en temps utile. À sa suite, nous avons longtemps considéré que les premiers utilisateurs 

des documents devaient être leurs producteurs et que les autres valeurs, résiduelles ou 

indirectes, ne pouvaient se défi nir et s’accroître qu’à partir du moment où la valeur directe 

des documents s’amenuisait ou même cessait. Nous savons aujourd’hui que les évolutions 

des valeurs peuvent être indépendantes. J’oserais même dire que les archives défi nitives 

n’acquièrent pas cette qualité avec l’ancienneté et que l’on peut considérer qu’elles le sont 

dès leur création en vertu de leur nature, de l’information qu’elles contiennent et de leur 

rôle de témoin des activités de leur organisme.

Ainsi, au lieu de préparer des outils d’évaluation qui se limitent à la défi nition actuelle 

du calendrier de conservation, il faudrait plutôt concevoir des instruments de planifi cation 

moins circonscrits qui répondent plus fi dèlement à tous les besoins de l’organisation.

De tels instruments comprendraient certes un échéancier des besoins de conservation

des documents, mais détermineraient aussi d’autres considérations nécessaires à la

gestion des documents, notamment leur communicabilité (et les échéances de restrictions 

à leur accès) ainsi que les besoins prévisibles de protection et de conservation à court,

moyen et long termes. Un tel plan pourrait tout aussi bien prévoir des échéances de 

réévaluation à des périodes de cinq, dix ou même vingt cinq ans qui permettraient de 

réévaluer en révisant régulièrement les décisions de conservation et de préservation prises 

à divers intervalles.

Conclusion

Pour conclure, on ne saurait trop insister sur le fait que l’évaluation ne devrait pas porter 

sur la seule conservation ou élimination des documents, mais qu’elle devrait engendrer un 

véritable plan de traitement qui propose des méthodes de conservation et de traitement 

appropriées et des réévaluations périodiques pour certains types de documents. À cet égard, 
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autant pour les archives courantes que pour les archives défi nitives, notre évaluation ne 

devrait jamais se résumer ou même se fonder sur des mesures mécaniques de l’utilisation 

des documents. Nous désirons tous des archives de qualité. Mais nous devons aussi nous 

demander si cette qualité ne peut se mesurer qu’au seul nombre des usagers au cours d’une 

période de temps donnée.
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Chers collègues, chers professeurs, bonjour à vous tous. 

D’abord, j’aimerais vous remercier pour l’intérêt que vous avez manifesté à la thématique 

de notre table ronde et je tiens à vous dire aussi que je suis très contente de participer à 

cette honorable assemblée pour échanger avec vous sur l’« Évaluation archivistique : une 

tendance vers la qualité des archives défi nitives ». 

Dans cet exposé je tenterai de faire, sommairement, l’état de l’avancement de ma

recherche doctorale que j’ai entamée depuis septembre 2004 sous la direction du profes-

seur Jacques Grimard à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 

de l’Université de Montréal. Pour ce faire, suite à une brève introduction dans laquelle

je rappellerai la défi nition des concepts fondamentaux, je présenterai les grandes lignes

de la recherche dont j’exposerai la problématique, le but général et les objectifs spécifi ques, 

la méthodologie permettant de les réaliser et enfi n les résultats escomptés au terme de cette 

recherche. Avant de conclure j’évoquerai certaines limites quant à sa réalisation.

Délimitation conceptuelle

Dans le cadre de la présente recherche, nous utilisons plusieurs concepts qui constituent 

dans leur ensemble le cadre théorique. Aussi avant d’exposer la problématique, il convient 

de présenter quelques termes qui lui sont liés. Nous précisons, ainsi, dans quel sens nous 

utilisons archives et nous distinguons ce que sont les archives défi nitives. Nous défi nissons 

également les concepts Évaluation archivistique, qualité, qualité de l’information, et 

enfi n la qualité des archives et la notion de valeur. 

Archives

« […] l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, 

produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice 

de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale. » (Québec 

(province), 1990, chapitre I, article 2) 

Archives défi nitives 

Dans le cycle de vie des archives, documents qui, ayant subi des tris, ne 

sont plus susceptibles d’élimination, par opposition aux archives courantes 

ou intermédiaires, et qui sont conservés pour les besoins de la gestion et de la 

justifi cation des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 

et pour la documentation historique de la recherche. (Archives de France, 2007)1

1. Archives de France (2007). Dictionnaire de terminologie archivistique. Consultée le 26-03-2007.
URL : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/DAFterminologiealphabetique.html
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Évaluation archivistique

Couture (1998, 1999 et 2002) souligne que cette fonction est l’acte de jugement

de valeur opérationnalisé par un instrument de gestion qui est le calendrier de conservation, 

il précise en ce sens que cette fonction s’identifi e à :

L’acte de juger des valeurs que présentent les documents d’archives 

(valeurs primaires et valeurs secondaires) et de décider les périodes de 

temps pendant lesquelles ces valeurs s’appliquent auxdits documents dans 

le contexte qui tient compte du lien essentiel existant entre l’organisme (ou 

la personne) concerné et les documents d’archives qu’il génère dans le cadre 

de ses exercices. (Couture, 1999, p. 104)

Duranti (1994) rejoint cette défi nition : « Appraisal is the process of establishing the 

value of documents made or received in the course of the conduct of affairs, qualifying that 

value, and determining its duration. » (p. 329). Cook (2002) a confi rmé, pour sa part, que 

l’évaluation est un processus actif et planifi é. 

Pederson et Brogan (2000), pour leur part, confi rment la centralité de la détermination 

de la valeur documentaire et mettent l’emphase sur l’aspect processus dans l’intervention 

évaluative des documents :

The process of determining the value and thus the disposal of records 

based upon their current administrative, legal and accounting use ; their 

evidential and informational or research value ; their arrangement ; and their 

relationship to other records. (Pederson et Brogan, 2000)

Pour les fi ns de cette recherche, nous retenons, les défi nitions de Perderson et Brogan 

(2000) et Cook (2002) qui se complètent pour défi nir la fonction de l’évaluation par un 

acte intellectuel (jugement de valeur), dont la fi nalité est de déterminer le sort fi nal des 

documents, dans le cadre général d’un processus analytique à différentes étapes (Pederson et 

Brogan, 2000 ; Cook, 2002), tout en rappelant l’importance de l’instrumentation nécessaire 

(le calendrier de conservation) à la réalisation de ce processus (Couture, 1999). 

Valeur

 De façon très sommaire, nous retrouvons dans la littérature que le concept de valeur 

renvoie souvent à l’objet du jugement que l’on porte sur quelqu’un ou sur quelque chose. 

La société des archivistes américains est allée un peu plus loin pour préciser que la valeur 
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représente « the quality of records that provides information about the origins, functions, 

and activities of their creator. » (SAA, 2005) 

Qualité 

Selon la norme internationale ISO 9000 (2000) la qualité représente « the aptitude of the 

overall intrinsic characteristics of a product, a system or a process to satisfy the demands of 

clients and other concerned parties ».

Selon Milakovich (1995) « the modern quality revolution began in Japan during the 

early 1950s. Its concepts and theories were exported, along with Toyotas, Hondas, cameras, 

and VCRs, to the United States during the 1980s. It has forever changed how corporations, 

hospitals, governments, schools, colleges, and small businesses are managed. Customers 

are demanding more and better service satisfaction and are willing to shop worldwide to 

obtain it » (Milakovich, 1995, p.40). D’après l’auteur, deux tendances pourront défi nir la 

notion de qualité.

La première est une défi nition traditionnelle voulant que la qualité soit mesurée par le 

degré de conformité aux standards défi nis par les organismes de normalisation. La deuxième 

découle d’une nouvelle approche qui explique la qualité par l’amélioration continue en 

vue de garantir la satisfaction des usagers Garvin (1984) a distingué, de son côté, cinq 

caractéristiques de la qualité : 

1. liée à la transcendance : la qualité comme une excellence absolue. Un 

caractère de ce qui se situe hors d’attentes et de l’expérience et des 

pensées humaines. C’est en fait, l’extraordinaire ; 

2. centrée sur le produit : la qualité comme mesure de quantité des ingrédients 

utilisés dans un produit ;

3. centrée sur l’usager : la qualité comme une réfl exion sur les références de 

l’usager ; 

4. liée au contexte manufacturier : qualité comme conformité à des 

spécifi cations préétablies ; 

5. centrée sur la valeur : la qualité comme performance et conformité à un 

niveau de prix et de coût acceptable.

Qualité de l’information 

La défi nition attribuée à la notion de qualité de l’information par la littérature explorée 

permet de distinguer deux tendances. La première défi nit la qualité de l’information 

comme un ensemble de caractéristiques. Nous citons à cet égard Butcher (1998) qui 
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considère que « la bonne information » devrait être signifi cative, pertinente2, accessible, 

compréhensible, complète, fournit des éléments permettant de prédire des solutions et c’est 

aussi une information qui est bien présentée. Pour le gouvernement fédéral canadien,3 une 

information de qualité est une information exacte, correcte, complète, fi able, compréhensible, 

pertinente, actuelle, accessible et opportune. Selon Argyris (1993) l’information propice à 

l’apprentissage devrait être précise, claire, cohérente et disponible. Pour O’Reilly (1982) 

une information de qualité devrait être pertinente, opportune, exacte et fi able. Quant à la 

deuxième tendance, elle défi nit la notion de qualité de l’information, à travers l’appréciation 

de l’usager. Plusieurs auteurs soulignent que la qualité de l’information n’est autre que la 

conformité aux différentes exigences défi nies par son usager (Sutter, 1991 ; Taylor, 1986 ; 

English, 1996). Mais ces défi nitions peuvent-elles être appliquées dans le contexte de 

l’information contenue dans les archives ?

Le but de notre recherche est de démontrer qu’il est effectivement possible de mesurer 

la qualité de l’information dans un fonds d’archives.

Qualité des archives défi nitives 

Sans s’aligner à l’une ou l’autre de ces tendances, nous tenterons d’adapter le concept 

de qualité aux spécifi cités du contexte de l’information contenue dans les archives. 

Il s’agit ici des archives défi nitives retenues au terme du processus de l’évaluation 

archivistique. L’adaptation de ce concept au contexte archivistique repose, désormais sur 

trois exigences essentielles : 1) la nécessité de nuancer la centralité de l’usager par rapport 

à la défi nition de la qualité de l’information tel que présenté en sciences de l’information ; 

2) l’intégration d’autres considérations intrinsèques et extrinsèques ou contextuelles. Et 

enfi n 3) prendre en considération la nature intégrée (contenu et contenant) des archives 

pour défi nir plus adéquatement leur qualité.

Nous entendons par qualité des archives, l’ensemble des caractéristiques intrinsèques 

liées à la nature des archives et leur fonction et/ou l’ensemble des caractéristiques 

extrinsèques liées à leur contexte de création et/ou leur contexte usage. Plus précisément, des 

archives de qualité sont des archives uniques et/ou fonctionnelles et/ou exploitables et/ou 

représentatives. Chacune de ces caractéristiques est défi nie par un ensemble d’indicateurs, 

de variables conceptuelles et de variables empiriques permettant sa mesure. 

2. C’est-à-dire ponctuelle, adaptée aux besoins, exacte, précise et de source fi able (Butcher, 1998). 
3. Adresse URL : http://www.tbs-sct.gc.ca/fmi-cgi/standard-norme/qual/qual02_f.asp#_Toc80777268
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Problématique

L’étude des qualités souhaitables dans des archives historiques ou défi nitives est 

essentielle pour atteindre une meilleure pratique de l’évaluation de nos archives, fondée sur 

des décisions suffi samment argumentées pour être défendables. L’évaluation archivistique 

se réalise, dans les faits, à partir d’un jugement de valeur développé en fonction de deux 

types d’usage : à savoir la valeur d’usage primaire et la valeur d’usage secondaire ou plus 

précisément la valeur historique des documents. De ce fait, l’archiviste devrait s’interroger 

constamment sur les caractéristiques des documents, objet de son évaluation : Ces documents 

conservés feront-ils l’objet d’une forte demande ? Est-ce qu’ils sauront attirer des usagers 

potentiels (Eastwood, 2002) grâce à la pertinence de leur contenu tel qu’évoqué dans le 

cadre de la deuxième tendance défi nissant la qualité de l’information (Sutter, 1991 ; Taylor, 

1986 ; English, 1996) ? 

La fonction « évaluation archivistique », qui consiste à identifi er la valeur des documents 

d’archives (Couture, 2002) en vue de déterminer leur sort fi nal (élimination, échantillonnage, 

conservation permanente), a suscité l’intérêt de plusieurs auteurs de différents pays. Mais 

jusqu’ici les auteurs qui se sont penchés sur la question, ont d’abord exploré la nature de 

la fonction (Pederson, 1987 ; Craig, 2004 ; Couture, 1996), les principes et les fondements 

théoriques qui en sous-tendent l’exercice (Samuels, 1992 ; Eastwood, 1992 ; Couture, 1999 ; 

Cook, 1999 ; Menne-Haritz, 1994, 1998), les critères qui en caractérisent l’application dans 

le contexte de l’administration publique (Ham, 1981, 1984 ; Boles & Young, 1991, Cook, 

2001). À notre connaissance peu d’entre eux en ont questionné les résultats. Nous nous 

intéressons donc à une problématique nouvelle, celle de la qualité des résultats du processus 

de l’évaluation des archives. Elle consiste à identifi er et à modéliser les caractéristiques 

de qualité des archives défi nitives et de mesurer certaines d’entre elles pour en tester 

l’applicabilité.

La problématique de la recherche repose sur deux idées principales : La première est 

liée à la nature de la fonction évaluation archivistique à la fois essentielle et complexe.

La deuxième concerne son exercice dont les résultats n’ont pas été évalués. 

Nature à la fois essentielle et complexe

Dans le débat sur la fonction « évaluation archivistique » l’unique point faisant 

l’unanimité est la confi rmation de la nature essentielle de cette fonction par rapport à la 

discipline archivistique (Boles et Young, 1991 ; Booms, 2002 ; Couture, 1998 ; Ducharme, 

2000). Cette place centrale qu’occupe la fonction de l’évaluation dans la discipline 
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archivistique découle du fait qu’elle y est omniprésente. En ce sens, elle concerne toutes 

les étapes de la chaîne archivistique, depuis l’acquisition jusqu’à la communication, et tout 

au long de la vie des documents, depuis l’âge actif jusqu’à l’âge d’inactivité. « L’évaluation 

intervient à différents moments de la vie des documents » (Guplil, 1986, p.11). Cette 

présence est ressentie également à travers les outils de gestion des documents, notamment 

dans le calendrier de conservation.

La fonction de l’évaluation archivistique est complexe du fait qu’il y a peu de principes, 

processus, instruments ni techniques conventionnelles garantissant l’uniformité de la 

pratique. Malgré sa nature essentielle et déterminante, cette fonction archivistique n’a pas 

été l’objet d’une défi nition consensuelle (Guplil, 1986 ; Booms, 2001). La défi nition de la 

fonction de l’évaluation archivistique varie principalement entre deux orientations presque 

contradictoires. 

1. La première orientation, représentée essentiellement par l’archivistique 

française, met l’accent sur la dimension matérielle. D’ailleurs, la littérature 

archivistique française nous a abondamment expliqué les techniques 

de tri ou de triage appliquées aux archives (Direction des archives de 

France, 1970 ; Favier et Neirinck, 1993 ; Pontier et Pipon, 2004). Elle 

défi nit l’évaluation archivistique comme une action de triage et fournit 

des indications sur l’application de cette technique. (École des Chartes, 

1991). 

2. La deuxième orientation est beaucoup plus conceptuelle et structurée. Elle 

se montre soucieuse des valeurs sociales, de leur histoire dont notamment 

le processus de leur identifi cation. L’objectif premier de l’évaluation selon 

cette tendance est de défi nir et d’analyser l’opinion publique dominante 

pour en dégager les valeurs fondamentales de la société (Booms, 2002). 

Entre ces deux tendances, se situe la défi nition de l’archivistique québécoise (Couture, 

1996, 1998, 1999 et 2002). Selon Couture, l’évaluation archivistique est un acte intellectuel 

de jugement de valeur entrepris dans le cadre d’un processus analytique structuré en 

différentes étapes, consigné et réalisé par un instrument de gestion appelé calendrier

de conservation.

Une pratique dont les résultats n’ont pas été évalués 

Les pratiques de l’évaluation archivistique se distinguent par leur diversité. Plusieurs 

auteurs ont confi rmé le caractère contextuel de ces pratiques. De ce fait, elles varient d’un 

219



pays a un autre voir d’une culture organisationnelle à une autre (Craig, 2004). En revanche, 

la tendance qui se dégage suite à l’exploration de la littérature archivistique réside dans 

le fait que ces pratiques accordent très peu ou presque pas d’importance à l’examen de 

leurs résultats. Ainsi, la validité de l’exercice de cette fonction est souvent expliquée

par le processus évaluatif des documents d’archives lui même, c’est-à-dire ses techniques, 

ses critères et bien entendu les instruments de sa réalisation. Par conséquent, la qualité

des archives défi nitives retenues au terme de ce processus évaluatif n’était pas au cœur de 

la pratique de l’évaluation archivistique.

But général 

Notre projet vise à mesurer la qualité des archives défi nitives retenues au terme de leur 

processus évaluatif. Le but général de ce travail est d’évaluer les résultats de l’évaluation 

archivistique par le biais d’un modèle de caractéristiques de qualité des archives 

défi nitives. 

Objectifs spécifi ques 

Plus précisément, cette recherche vise à : 

1. Identifi er et catégoriser les caractéristiques de la qualité des archives 

défi nitives – résultats du processus de l’évaluation à partir de l’analyse de 

la littérature archivistique contemporaine ;

2. Proposer un cadre conceptuel permettant de hiérarchiser les caractéristiques 

de qualité des archives défi nitives ; 

3. Tester l’applicabilité de certaines mesures de caractéristiques de qualité 

sur le cas des archives défi nitives. 

Approche méthodologique

L’approche préconisée est une approche qualitative. La recherche vise l’exploration 

des caractéristiques de qualité des archives résultant du processus de l’évaluation. Nous 

privilégions donc une approche qualitative exploratoire, appropriée lorsqu’il s’agit de

traiter un sujet peu abordé tel que la défi nition, la catégorisation et la validation des carac-

téristiques de la qualité des archives défi nitives (Yin, 2003). L’étude de cas d’un fonds 

d’archives défi nitives institutionnel sera le cadre général dans lequel nous réaliserons

cette recherche.
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Plusieurs chercheurs (Deslauriers et Kérisit, 1997 ; Fortin, 1996 ; Marshall et Rossman, 

1999) s’entendent sur l’adéquation de l’approche qualitative pour la bonne conduite des 

recherches exploratoires. 

Le terrain de l’étude pourrait avoir plusieurs sites correspondant à quelques structures 

spécialisées dans l’évaluation des archives défi nitives, travaillant dans un milieu 

archivistique institutionnel. La technique d’échantillonnage que nous privilégions est celle 

de l’échantillonnage par critères qui permet de recueillir les données les plus susceptibles 

de répondre aux questions de recherche à l’étude (Patton, 2002, p.238).

La stratégie de la recherche repose sur deux étapes fondamentales : 

1. Dans une première phase conceptuelle où il s’agissait d’articuler les concepts 

et leur défi nition. Cette première phase a été réalisée suite à un dépouillement 

exhaustif de la littérature spécialisée en évaluation archivistique. Elle a 

permis d’atteindre l’objectif 1 et 2 de la présente recherche qui consistent 

à 1) Identifi er les caractéristiques de la qualité des archives défi nitives à 

partir de l’analyse de la littérature archivistique contemporaine ; et de 2) 

proposer un cadre conceptuel offrant une catégorisation de caractéristiques 

de qualité des archives défi nitives. 

 

2- La deuxième phase de cette stratégie est strictement empirique. Elle consiste à 

identifi er les variables de chaque indicateur ainsi que l’instrument permettant 

de les mesurer. Cette deuxième phase permet de réaliser le troisième objectif 

de notre recherche celui de vérifi er empiriquement la validité de ce cadre 

conceptuel à partir d’un certain nombre de caractéristiques identifi ées. 

Les résultats des objectifs un et deux se présentent sommairement ainsi : 

Suite à l’exploration de plus d’une centaine d’articles et quelques dizaines d’ouvrages 

de référence européennes, nord-américaines et australiennes, nous avons pu identifi er 38 

auteurs clé ayant produit une cinquantaine d’articles et de sources bibliographiques sur la 

fonction de l’évaluation archivistique. L’analyse de ces sources nous a permis d’identifi er 

un ensemble de 29 qualifi catifs qui s’appliquent aux archives défi nitives et qui représentent 

de façon explicite ou implicite une idée de qualité. Dans une deuxième étape, nous avons 

procédé à l’analyse critique de ceux-ci pour arriver ensuite à les regrouper en quatre 

caractéristiques de qualité des archives défi nitives. Chacune de ces caractéristiques a été 
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catégorisée et hiérarchisée en un ensemble d’indicateurs. Comme l’indique le schéma qui 

suit, les quatre caractéristiques sont : l’unicité des archives défi nitives, leur fonctionnalité, 

leur exploitabilité et enfi n leur représentativité. 

En somme, chaque caractéristique représente une dimension (facette) de la qualité des 

archives défi nitives et se défi nit par ailleurs par différents indicateurs. Chaque indicateur se 

défi nit par des variables conceptuelles. Et enfi n, chacune de ces dernières est mesurable par 

des variables empiriques c’est-à-dire un ensemble d’éléments observables dans un fonds 

d’archives. 

Voici un exemple pour visualiser la logique de la recherche : 

La caractéristique de l’exploitabilité est une dimension qui se défi nit selon la norme

ISO 15 489 (2001) par la capacité d’un document à permettre sa localisation, sa récupération, 

sa communication et son interprétation. « Exploitabilité : Un document utilisable est un 

document qui peut être localisé, récupéré, communiqué et interprété. » (p.8 partie1). Cook 

(2001) de sa part confi rme : « Usability. The records must be legible, coherent, accompanied 

by relevant supporting documentation (or meta-data), and arranged or indexed in a manner 

rendering them usable by researchers, or have the potential to be made so. Value increases 

if the records are usable in this way. ». Cette dimension se défi nit par deux indicateurs 

principaux : 

1. La crédibilité, Ici le concept est utilisé dans le sens de confi ance de 

l’usager. Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’intérêt à l’usager 

et à ces exigences est tache incontournable quant à l’étude de la qualité des 

archives. Ainsi Boles & Young, 1991 affi rment que l’usage des dossiers 

Caractéristiques de 
qualité des ADs

Unicité

Représentativité

Fonctionnalité Exploitabilité
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d’archives refl ète d’une certaine manière la validité de la décision qui a 

permis à leur rétention comme archives défi nitives. 

 2. l’accessibilité des documents qu’elle soit cognitive, physique (Marie-anne 

Chabin, 2005 ; Taylors. RS, 1986 ; Butcher, 1998) ou encore juridique. 

L’indicateur « crédibilité » se défi nit selon notre approche par l’authenticité et la fi abilité 

des archives défi nitives. Malheureusement, nous le temps ne permet d’élaborer davantage 

cette approche et nous ne détaillerons pas toutes les caractéristiques ainsi que les différents 

niveaux de leur mesure.

Pour ce qui est de la collecte de données, d’abord une grille de caractéristiques défi nissant 

ce que sont les archives de qualité sera réalisée suite à l’analyse de la littérature en matière 

de l’évaluation archivistique. Ensuite, cette grille précisera des éléments observables et 

sera notre instrument de mesure et par conséquent le mode de collecte de données principal 

une fois qu’il s’agit de tester l’applicabilité du modèle sur un fonds d’archives défi nitives 

institutionnel. 

L’analyse des données recueillies sera essentiellement descriptive étant donné l’état 

de l’avancement de la recherche en ce domaine. L’unité d’analyse sera principalement un 

ensemble de dossiers d’archives défi nitives. 

L’échantillonnage se fera par critère (Patton, 2002) qui consiste à identifi er, selon 

un ensemble de critères prédéfi nis, les cas les plus signifi catifs quant aux objectifs de la 

recherche. Cette stratégie d’échantillonnage permet d’atteindre des données qualitatives 

riches et pertinentes. Dans le cadre de la présente recherche, nous identifi erons les dossiers 

qui représentent des archives défi nitives et qui résultent d’un processus d’évaluation 

archivistique. 

Limites de la recherche 

Deux limites essentielles sont prévues pour des raisons de faisabilité de cette recherche. 

1) D’abord, le modèle conceptuel des caractéristiques de qualité n’est conçu que pour 

s’appliquer aux archives défi nitives. 2) De plus, la validation de caractéristiques de qualité 

des archives défi nitives n’est que partielle puisque nous nous limitons aux variables liées à 

la dimension de l’exploitabilité des archives défi nitives. 
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Résultats escomptés

Les résultats de cette recherche intéresseront autant les archivistes qui sont appelés à

faire des choix quant à la conservation des fonds d’archives les plus représentatifs

des institutions sociétales, que les concepteurs des stratégies d’évaluation des archives, 

que l’usager des archives défi nitives. Cette recherche contribue à l’avancement des 

connaissances de trois façons : 

D’un point de vue théorique, cette recherche vise la présentation d’un cadre conceptuel 

permettra de défi nir les caractéristiques de qualité des archives défi nitives. Cette défi nition 

conceptuelle sera appuyée par une validation empirique des caractéristiques de la qualité 

des archives dans une réalité archivistique. 

D’un point de vue pratique, cette recherche appuiera le travail des archivistes,

en fournissant une grille de caractéristiques partiellement validée, permettant de mesurer la 

qualité sur des cas concrets de dossiers d’archives défi nitives.. 

Au plan méthodologique, cette recherche permettra de tester et de valider, sur un fonds 

d’archives défi nitives, les caractéristiques des archives de qualité susceptibles d’intéresser 

une communauté d’usagers. 

Conclusion 

Malgré le lien intime entre l’évaluation - intervention centrale de l’archivistique – les 

sciences de l’information et la gestion, peu de recherches s’intéressent à l’étude de la qualité 

des archives défi nitives. 

L’étude de l’évaluation et ses résultats représente une piste prometteuse de recherche 

susceptible de nous éclairer sur ce que seront « les meilleures archives » dignes d’un 

patrimoine archivistique sociétal.

Merci pour votre attention ! 
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Réfl exion sur le cycle de vie des documents d’archives

Daniel Ducharme

Archiviste conseil pour la région de Montréal

Direction générale des archives

Bibliothèque et Archives nationales du Québec



L’avènement des documents numériques remet en question plusieurs théories et 

pratiques établies. D’Australie nous est venu le concept de Records Continuum, qui relègue, 

selon certains, la théorie des trois âges à une approche qui convient mieux à la masse 

documentaire du milieu du XXe siècle qu’aux documents créés sous forme numérique. 

Qu’en est-il vraiment ? 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une table ronde visant à faire valoir des points 

de vue variés sur la question et à permettre une discussion ouverte sur le sujet. Bien qu’il 

s’agisse d’une « réfl exion », elle s’appuiera essentiellement sur la réglementation qui régit 

le processus de présentation et d’adoption des calendriers de conservation à la Direction 

générale des archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

BAnQ et le cycle de vie des archives

La position de BAnQ au sujet du cycle de vie est forcément basée sur la Loi sur les archives 

puisqu’elle est chargée de l’appliquer. Cette loi défi nit ainsi les notions suivantes :

• Document actif : un document qui est couramment utilisé à des fi ns 

administratives ou légales ;

• Document semi-actif : un document qui est occasionnellement utilisé à 

des fi ns administratives ou légales ; 

• Document inactif : un document qui n'est plus utilisé à des fi ns 

administratives ou légales.

De ces notions il résulte, d’une part, que les documents actifs et semi-actifs correspondent 

respectivement aux archives courantes et intermédiaires d’une organisation et, d’autre 

part, que les documents inactifs représentent les archives défi nitives ou historiques. Dans 

les faits, nous sommes en présence d’une dualité fondamentale : les archives de valeur 

primaire (documents actifs et semi-actifs) et les archives de valeur secondaire (documents 

inactifs). À elle seule, cette dualité pourrait faire couler beaucoup d’encre, car certains

la remettent en question (Caya 2004). Toutefois, en raison du temps qui nous est alloué, 

nous ne l’aborderons pas davantage dans cette conférence.

En plus d’offrir une portée pratique à la théorie des trois âges, la Loi sur les archives 

oblige BAnQ à adopter une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs pour 

les organismes du secteur public (art. 4). Par ailleurs, comme le stipule l’article 7 de cette 

loi, « tout organisme public doit 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 et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente 
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et lesquels sont éliminés ». Ainsi, l’exigence de cette loi qui retient davantage l’attention 

– l’obligation d’établir un calendrier de conservation – et qui fait du Québec un exemple 

pour les communautés archivistiques de plusieurs pays du monde est inextricablement

liée au cycle de vie des documents d’archives.

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 cycle de vie des archives sans repenser 

la Loi elle-même.

Ce qui pourrait néanmoins être repensé…

En effet, deux éléments de la Loi sur les archives pourraient être repensés, notamment à 

la lumière d’une autre loi qui modifi e en partie notre législation nationale sur les archives : 

la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCJTI). 

Identifi cation du support documentaire

Le premier de ces éléments a trait à l’obligation de déterminer le support documentaire 

aux stades actifs et semi-actifs dans le calendrier de conservation. À notre avis, cette obligation 

ne correspond pas à l’esprit de la LCJTI qui, en s’appuyant sur la notion même de document 

technologique, consacre la dissociation entre l’information et son support. Par contre, la 

LCJTI reconduit le privilège de BAnQ de déterminer le support de conservation approprié 

pour les archives défi nitives, 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 ». 

(LCJTI, art. 20)

Ainsi, en nous basant sur la LCJTI, 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. À notre avis, le Règlement sur le calendrier de 

conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques devrait être 

modifi é en conséquence. Il devrait privilégier la détermination du support documentaire 

seulement au stade inactif du cycle de vie, autrement dit au moment de décider du traitement 

fi nal réservé à l’information consignée. 

Notion de documents semi-actifs

Le deuxième élément qui pourrait être repensé dans la Loi sur les archives concerne 

la notion même de « documents semi-actifs ». En effet, dans le contexte de l’information 
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numérique, la gestion des documents semi-actifs a-t-elle encore un sens ? La question

est posée…

La gestion des archives intermédiaires présente néanmoins des avantages. 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. À première 

vue, nous pourrions penser que ces raisons d’être ne tiennent plus la route. En effet, dans 

le monde numérique, le matériel de rangement n’existe plus et l’espace – en l’occurrence 

l’espace serveur – coûte de moins en moins cher. Toutefois, 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, entre autres choses, de :

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

• faciliter l’entretien des systèmes ;

• simplifi er les stratégies de copies de sauvegarde ;

• améliorer le repérage des documents.

Un exemple concret à BAnQ va également dans le même sens. Dans la procédure 

d’archivage Outlook (Sarrazin 2007), la capacité des boîtes aux lettres électroniques du 

personnel est limitée à 250 Mo par personne. « Pourquoi ? », avons-nous naïvement demandé 

à un collègue de notre direction générale. Il nous a répondu que cette limite avait pour effet 

de diminuer le temps nécessaire à la fabrication de copies de sauvegarde. Nous pouvons 

nous interroger sur le bien-fondé archivistique de cette mesure, mais nous ne pouvons nier 

qu’elle accroît l’effi cacité administrative de l’organisation. 

Par ailleurs, dans son état de situation sur la gestion des documents numériques

des établissements universitaires, la Conférence des recteurs et principaux des universités

du Québec (CREPUQ 2004, 29) mentionne à plus d’une reprise que la gestion des 

documents numériques doit tenir compte de l’ensemble du cycle de vie. Par contre, 

dans la solution qu’elle propose, elle ne fait pas la différence entre archives courantes 

et intermédiaires, estimant que les documents semi-actifs doivent être conservés, sous 

la forme de leurs fi chiers d’origine (fi chiers natifs), jusqu’au moment de la sélection,

c’est-à-dire de la décision relative à leur traitement fi nal. Donc, dans le rapport de la 

CREPUQ, les documents semi-actifs subsistent… sans faire l’objet d’une gestion précise.

Certes, comme le recommande Johanne Thibodeau (2007), d’un point de vue 

pratique :  « Il convient de ne pas surcharger inutilement les mémoires actives des systèmes
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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 

l’information numérique semi-active 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 ? Le débat est loin d’être clos. Quant à nous, il nous semble que la communauté 

archivistique éprouve encore des diffi cultés à sortir du carcan de la théorie des trois âges 

pour entrer de plain-pied dans l’âge numérique.

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 ?

La notion de DUAL

Peu importe notre manière de voir les choses, 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. Mais cela nous oblige-t-il à parler 

encore de l’état semi-actif comme du deuxième âge de la vie des documents alors que cet 

âge peut varier de trois à cent ans ?

Pour pallier ce problème, les archivistes français ont introduit la notion de durée d’utilité 

administrative (DUA) dans leurs tableaux de gestion, qui équivalent à nos calendriers de 

conservation. La notion de DUA – on l’aura compris – recouvre exactement la valeur 

primaire des documents d’archives. Elle est défi nie par la Direction des archives de France 

(2005) comme la « durée légale ou pratique pendant laquelle un document est susceptible 

d’être utilisé par le service producteur ou son successeur, au terme duquel est appliquée 

la décision concernant son traitement fi nal. Le document ne peut être détruit pendant cette 

période qui constitue sa durée minimale de conservation (closed period) ».

Les archivistes suisses, quant à eux, vont plus loin : tout en utilisant la notion de D.U.A. 

dans leurs calendriers de conservation, ils proposent la notion de D.U.L., c’est-à-dire de 

durée d’utilité légale.  

Nous croyons que nous devrions fusionner les notions de D.U.A. et de D.U.L. pour 

obtenir la DUAL, c’est-à-dire la durée d’utilisation administrative et légale. À notre avis, la 

DUAL correspond encore mieux à la valeur primaire des documents puisqu’elle représente 

la somme des deux phases (active + semi-active), bien que cette idée de « phase » soit 
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fallacieuse ici. En effet, comme me le faisait remarquer mon collègue Jean-Daniel Zeller1, 

archiviste principal de la chancellerie des Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse),

il arrive que les délais de la D.U.A. soient plus longs que ceux de la D.U.L. Mentionnons 

par exemple des dossiers médicaux qui doivent être conservés pendant vingt ans après

la dernière intervention (conformément aux lois et règlements en vigueur), mais qu’on 

garde plus longtemps, pour certaines maladies, en raison des recherches épidémiologiques 

dont ils font l’objet. Ainsi, dans la conservation des archives, les besoins administratifs 

l’emportent parfois sur les besoins de se conformer aux lois et aux règlements.

En conséquence, la notion de DUAL permet d’allier les deux besoins qui, dans les faits,

sont tout à fait compatibles dans la gestion des dossiers. Et surtout, elle permet de 

concevoir des outils de gestion plus simples à utiliser et plus fl exibles. Donc, allons-y pour 

la DUAL…

J’entends déjà des voix s’élever pour me rappeler que nous ne sommes pas en 

Europe. Pourtant, les deux guides de gestion des archives publiés en partenariat avec 

BAnQ (DROLET et autres, 2005 ; Guide de gestion des archives de maisons d’édition, 

2005) éludent la question du semi-actif pour retenir l’expression « période d’utilisation 

des informations » en mettant, entre parenthèses, « actifs et semi-actifs ». Pourquoi ont-ils

fait ce choix ? Est-ce parce que ces publications s’adressent à un auditoire plus large ? 

Peu importe, on conviendra que l’expression est assez proche de celles qu’utilisent nos 

collègues européens et qui, à mon avis, devraient être retenues par BAnQ pour la gestion 

des documents numériques. Personnellement, je privilégie la notion de DUAL. Toutefois, 

le « D » signifi erait « délais », et non « durée » parce que cette notion traduit mieux la réalité 

de la gestion des archives sur le terrain.

Voici ce que donnerait la notion de DUAL dans la présentation d’une règle de 

conservation :

1. Messages échangés au cours des mois de février et mars 2007.

240



Exemple d’une règle de conservation avec la DUAL

No Titre/Description Ex Détenteur Sup DUAL
(actif + semi-

actif)

D Note

024 Dossier d’immobilisation

Ce dossier du fonds 
d’immobili-sation regroupe, 
en plus de la copie de la 
facture, des pièces relatives à 
l’achat.

P Compta N 2 + 18 T Conserver les dossiers 
d’immobilisation 
des achats de 
20 000 dollars et plus.

Nous pourrions laisser « actif et semi-actif » entre parenthèses pendant une période 

de transition, pour rassurer ceux qui pensent encore « papier », même si les documents 

produits sous cette forme se font de plus en plus rares.

Un concept en émergence : le Records Continuum

Le Records Continuum est un modèle formulé dans les années 1980 en réaction à la 

séparation des fonctions de records management et archivistiques au sein des organisations. 

En fait, plutôt que de favoriser des « coupures » comme le fait le modèle du cycle de vie, le 

Records Continuum propose une approche intégrée. On y considère le document comme un 

tout, un continuum dont le cycle de vie s’étend sur toute son existence, sans distinction ni 

coupure. Ce modèle est élaboré en détail en Australie par un universitaire, Franck Upward. 

La New Australian Records Management Standard (cité par Johanne Thibodeau, 2007)

le défi nit comme « un régime cohérent et logique de processus de gestion applicables dès 

la création des documents (et même dès la conception des systèmes de gestion) et à travers 

leur préservation et leur utilisation en tant que documents d’archives ».

Le Records Continuum ressemble en quelque sorte à l’approche de l’archivistique 

intégrée prônée par un certain nombre d’archivistes au Québec. Il met l’accent sur 

l’intervention des archivistes en amont de la chaîne documentaire. En effet, leur rôle

consiste à mettre en œuvre des stratégies et des méthodologies pour évaluer, décrire 

et préserver les documents dès leur création, voire dès la mise sur pied des systèmes 

informatiques, et non à la fi n du cycle de vie. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que 

le Records Continuum doit son essor à la problématique particulière des documents 

numériques.
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Dans un article très important, explicité en français par Arielle Domas (2003), Frank 

Upward (2000) élabore un modèle général de continuum reposant sur les quatre phases de 

gestion décrites ci-après.

La création : Create

L’individu, source de toute créativité, enregistre l’information découlant de ses actions. 

Il utilise les documents pour garder une trace de la réalisation d’une action ou pour conserver 

la preuve d’une transaction. C’est une première forme d’archivage sur le lieu même

de production et qui a pour but de conserver une mémoire individuelle. Elle répond au 

besoin de documenter l’action.

La saisie ou l’enregistrement institutionnel : Capture

Les renseignements enregistrés et leurs métadonnées sont diffusés sous une forme 

normalisée qui permet de les utiliser de manière pertinente et cohérente dans un contexte 

défi ni par un groupe de personnes déterminé. Ce processus aboutit à la collectivisation des 

informations enregistrées, lesquelles sont utilisables pour réaliser les tâches quotidiennes. 

Le document est inséré dans les dossiers de l’unité de production à laquelle appartient

le créateur. Son existence prouve ou témoigne que l’action a été faite ou qu’elle est en voie 

de réalisation. C’est une deuxième forme d’archivage dans l’unité de production, dont 

l’objectif est de conserver une preuve. Elle répond au besoin de documenter l’activité.

L’organisation : Organize

La gestion est systématisée pour étendre la diffusion de l’information à d’autres 

personnes que le groupe initial, sans contraintes de temps ni d’espace. Cette étape mène à la 

création de la mémoire organisationnelle. Le document est inséré dans le système de gestion 

de l’information de l’organisation. Il devient une partie de la mémoire institutionnelle de 

l’organisation, tout en demeurant une preuve de l’action au sein de l’unité et une mémoire 

individuelle pour le créateur. C’est une troisième forme d’archivage à plus grande portée : 

le rayonnement du document est plus large. Elle répond au besoin de documenter la 

fonction.

La pluralité : Pluralise

On extrait les informations enregistrées du contexte organisationnel pour leur donner 

une dimension sociétale. L’utilisation de l’information devient donc plus aléatoire.

Le document fait partie des « archives » au sens anglais du terme. Il devient une composante 

de la mémoire collective de la société et est utilisé sur une plus vaste échelle. C’est une 
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quatrième forme d’archivage, qui vise à constituer une mémoire collective. Elle répond au 

besoin de documenter la fi nalité de l’organisation. 

Records Continuum

Conclusion

En raison du rôle essentiel joué par les calendriers de conservation dans la pratique de 

l’archivistique au Québec, le modèle du Records Continuum a encore peu de résonance 

dans la communauté archivistique. En effet, le calendrier de conservation permet d’évaluer 

les documents avant même leur création, de sorte que son application permet de suivre

le cheminement du document tout au long de son cycle de vie.

En conclusion, nous nous permettrons tout de même trois constatations :

• La notion de « document semi-actif », telle que défi nie 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 

archives au Québec.

1er volet
*Créateur
*Trace
*Transaction

2e volet
*Unité
*Témoignage
*Activité

4e volet
*Société
*Mémoire 
collective
*Finalité

3e volet
*Organisation
*Mémoire
  institutionnelle
*Fonction
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• La gestion de l’information numérique, qui rend incontournable la gestion 

du document tout au long de son cycle de vie, confi rme la justesse de 

l’archivistique intégrée telle que véhiculée au Québec depuis vingt ans.

• Le Records Continuum se situe dans le prolongement de cette approche 

et, à ce titre, mérite d’être « québécisé » de manière à répondre au défi  que 

pose le développement de l’archivistique au xxie siècle.

Donc, cycle de vie des archives ou Records Continuum ? Champions des fusions

de toutes sortes, les archivistes québécois sont déjà en train d’intégrer le modèle australien 

à leur pratique…
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«Théorie des trois âges»

ou «records continuum»?

Congrès 2007

Association des archivistes du Québec

Marc Lebel, m.b.a.

Chef de division

Gestion des documents, des archives et de l’accès à l’information

Direction du greffe

Ville de Montréal

Juin 2007

© VM, 2007

Plan de la communication

• Théorie des trois âges

– Rappel des principes

– Pertinence pour le
document numérique

– Utilité pratique

• Records continuum

– Rappel des principes

– Pertinence pour le
document numérique

– Utilité pratique

• Conclusion

   Pourquoi choisir ? 
   Retenons le meilleur de deux mondes
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La théorie des trois âges

• Basée essentiellement sur la valeur des
documents

• Permet un élagage progressif des documents

• Détermine les responsabilités de gestion des
documents

– Le producteur des documents en est responsable
jusqu’à son versement aux archives

© VM, 2007

Le semi-actif

• Avantages essentiellement économiques

– Aucun traitement définitif

– Pas de transfert de propriété

• Service offert par les archivistes

– Le regroupement des semi-actifs permet des
économies d’échelle

– La gestion des documents semi-actifs permet la
fidélisation de la clientèle.

• Associé à la gestion d’entrepôt
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Valeur des documents

Temps
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© VM, 2007

Valeur des documents numériques

Temps

V
a
le

u
r

Semi-actifActif

Valeur administrative

Valeur légale

Valeur du document numérique selon la théorie des trois âges

Valeur secondaire
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Le document numérique

• La théorie des trois âges s’applique
– Une valeur administrative et légale décroissante

– Une valeur de recherche constante

• L’utilité de la théorie
– L’élagage progressif des documents

– Le responsable de la gestion des documents

© VM, 2007

Documents semi-actifs numériques
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Semi-actifs numériques

• Transfert des données vers un entrepôt de
données

• Transfert vers un support externe (DVD)

• Transfert vers une base dédiée

– Transfert des index

© VM, 2007

Avantages des semi-actifs numériques

• Recherche plus rapide
– Moteur de recherche

– Sélection humaine plus efficace

– Protection de l’information
• Règle d’accès et de modification

• Maintenance et entretien des systèmes
– Mise à niveau des logiciels

– Mise à jour des index

• Réduction de l’espace sur les serveurs
– Copie de sauvegarde plus rapide

– Moins d’espace disque nécessaire
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Repenser la gestion des semi-actifs

• Certains documents pourraient être versés
directement aux archives.

– Les documents qui intéressent les chercheurs dès
leur création

– Faciliter l’accès aux chercheurs et aux citoyens

– Traitement immédiat des archives

• La durée de conservation en semi-actif devra
être brève.

– La migration technologique devra être rapide

© VM, 2007

Le « records continuum »

• Premier développement théorique par Ian Maclean
des Archives nationales d’Australie dans les années
‘50.

• Principal théoricien Frank Upward, archiviste
australien (1996 et 1997).
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Le record continuum

• Voit le document dans sa continuité sous
l’angle de l’accessibilité tant qu’il a une
valeur pour l’organisation.

• Certains auteurs le présentent comme une
fusion du « record management » et de la
gestion des archives.

© VM, 2007

Les dimensions du record continuum

• Create
– Phase de création (design du système)

• Capture
– Récupération des documents dans leur contexte

– Processus formel (indexation, classement, …)

– Détermination de sa valeur

• Organize
– Contrôle de l’utilisation

– Traçabilité des modifications

• Pluralize
– Organisation de la mémoire d’entreprise
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Utilité du record continuum

• Définit les préoccupations des archivistes pour
chaque dimension.

• Un cadre de référence pour valider nos
systèmes

– Chaque dimension doit être prise en charge les
systèmes de gestion

© VM, 2007

Intervenir dès la création

• Recommandation valable pour les documents
numériques et sur support papier
– Constituer des dossiers complets (classification,

métadonnées, etc.)

– Sécuriser les documents (qualité du support, altération,
etc.)

• Urgence d’intervenir pour les documents numériques
– Volatilité des supports, logiciel rapidement obsolète

– Le document doit prendre sa forme pérenne le plus
rapidement possible

• Lors du versement, le traitement sera toujours nécessaire
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L’objectif de nos interventions

• Rendre plus efficace la gestion des archives
courantes afin de permettre à nos
organisations de réaliser leurs activités de
façon optimale

– Il devrait en découler des archives de meilleure
qualité (organisées, complètes et authentiques)

© VM, 2007

Le meilleur des deux mondes

• Théorie des trois âges
– Offre une cadre

théorique et pratique
pour l’évaluation des
documents.

– Valable pour tout support
d’information

• Record continuum
– Précise l’intervention des

archivistes au stade actif
des documents

– Fournit un cadre de
référence

– Intègre la notion
d’évaluation des
documents

– Valable
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Quelques lectures

   XIAOMI An, A Chinese view of Records
continuum methodology and implications for
managing electronic record

   Marcel Caya, La théorie des trois âges en
archivistique. En avons-nous toujours besoin ?
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Théorie des trois âges ou
« records continuum » ?

Patrick Beaulieu
Analyste en gestion documentaire, Irosoft Inc.

36e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec (AAQ)
D’hier à demain : Quarante ans de théories et de pratiques archivistiques au Québec ‒
quelles pistes pour l’avenir?

1er juin 2007
Sainte-Adèle

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 2

Dans le coin droit : la théorie des trois âges
Présentation

� Années 50
� Divise la vie des archives en 3 phases :

1. Active
2. Semi-active
3. « Inactive »

� Est en lien avec la notion de double valeur 
des archives
1. Primaire (valeur administrative et légale)
2. Secondaire (valeur historique) 
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Utilisation à des fins administratives ou légales

Valeur primaire

Utilisation à des fins culturelles

Valeur secondaire
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Dans le coin droit : la théorie des trois âges
Un aperçu

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 4

Dans le coin gauche : le « records continuum »
Présentation

� Années 80 et 90
� La gestion des archives est un processus 

continu.
�On présente la gestion des archives sous 

quatre dimensions : 
1. « create » (action) (créateur) (documents)
2. « capture » (activité) (unité) (dossiers)
3. « organise » (fonction) (organisation) (séries)
4. « pluralise » (finalité) (institution) (fonds)
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Dans le coin gauche : le « records continuum »
Un aperçu  

Figure extraite de: Shepherd, E. et G. Yeo. 2003.  Managing Records - a hanbook of principles and practice.  p 9.

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 6

Critiques à l’endroit de la théorie des 3 âges

� La théorie des trois âges est une approche conçue 
essentiellement pour la gestion des masses 
documentaires papier. 

� Le document d’archives y est avant tout perçu comme 
une entité physique « consommatrice » d’espace.

� Les trois âges encadrent l’exécution de tâches 
opérationnelles tel le transfert physique des documents 
au dépôt de semi-actifs puis aux archives définitives.  

� Elle ne convient pas à la gestion des archives 
numériques.
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Apport de la théorie des trois âges
Le semi-actif : avantages

��
� Diminution de la masse documentaire

= Facilite le repérage 
= Meilleur service

�
� Récupération d’équipements de   

bureau
= Économie

�
� Récupération d’espace bureau

= Économie

NumériquePapier

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 8

Apport de la théorie des trois âges
Le semi-actif : désavantages

�
� Emprunt de documents

= Coûts

�
� Gestion des boîtes et entrepôts

= Coûts

�
� Transfert des archives courantes au 

dépôt de semi-actifs
= Coûts

NumériquePapier
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� Le semi-actif a démontré son utilité pour la 
gestion des archives papier.

� Le semi-actif apporte peu à la gestion des 
documents numériques mais, en 
contrepartie il est facile à « implémenter »
pour ce type de support.

Apport de la théorie des trois âges
Le semi-actif : conclusion

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 10

� L’existence de dossiers hybrides (documents 
papier et documents numériques rassemblés 
dans un même dossier) exige une gestion 
commune de ces deux supports. 

� Alors, comment se passer du semi-actif pour 
le numérique si son utilisation est justifiée 
pour le papier ?

Autre considération
Papier et numérique sont liés pour la vie
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� La gestion des archives est un processus 
continu.  

� Par conséquent, la division en 3 âges est :
� artificielle 
et
� subjective.

Critiques à l’endroit de la théorie des trois âges

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 12

Apport de la théorie des trois âges 
Un indicateur quant aux besoins d’utilisation

Utilisation à des fins administratives ou légales

Valeur primaire

Utilisation à des fins culturelles

Valeur secondaire
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� Un logiciel de gestion électronique de documents (GED) 
pourrait:

� Effectuer des recherches ciblées en fonction du statut 
archivistique des documents
(actif, semi-actif, « inactif »).

� Ordonner les résultats d’une recherche en fonction du statut 
archivistique des documents
(Par exemple: L’actif avant le semi-actif). 

� Compiler des statistiques d’utilisation afin de mieux évaluer la 
valeur primaire et secondaire des archives et ainsi permettre, à la 
lumière des résultats, d’ajuster lorsque possible les règles de 
conservation.  

Apport de la théorie des trois âges 
Un indicateur quant aux besoins d’utilisation (2)

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 14

� La division entre les trois âges fracture la vie 
continue des archives. 

� Elle participe indirectement à maintenir la 
séparation traditionnelle entre les « gestionnaires
de documents » (actif et semi-actif) et les 
« archivistes » (inactif).  

� Elle ne favorise pas autant l’intervention en amont 
que le « records continuum ».  

Critique à l’endroit de la théorie des trois âges
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Apport du « record continuum »
Renforce la nécessité d’agir en amont

� Les technologies de l’information déterminent la 
nature des documents numériques.
� Formats
� Richesse structurale
� Présence de métadonnées (recherche, préservation, etc.)
� Intégrité
� Authenticité
� Disponibilité

� L’archiviste, peu importe sa spécialité, doit agir 
avant même la création des documents, et cela de 
concert avec tous les intervenants impliqués dans 
un projet de gestion de l’information organique et 
consignée.

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 16

Activités

Archives

Système de 
gestion des archives

génèrent
des

témoignent
des

déterminent
l’architecture
informationnelle du

supporte
les

gère
les

sont organisées
par le

Apport du « record continuum »
Processus administratifs et gestion des archives
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� Le « continuum » augmente les responsabilités 
confiées à l’archiviste. 

� C’est l’occasion pour ce dernier d’occuper une place 
prédominante au sein de son organisation.

� Nécessite la sensibilisation des gestionnaires et des 
informaticiens quant au rôle que l’archiviste peut jouer.

� Nécessite une meilleure formation des archivistes.

Apport du « records continuum »
Place prédominante pour l’archiviste

1er juin 2007 © Patrick Beaulieu 18

Conclusion
Match nul
� Tant qu’il y aura une masse significative de documents papier, on 

peut difficilement se passer du semi-actif.

� La théorie des 3 âges possède aussi son intérêt pour la gestion des 
documents numériques.  Qui plus est, son « implémentation » pour 
ce type de support représente peu d’obstacle. 

� L’idée d’un « continuum » permet de mettre l’emphase sur 
l’importance d’agir pour l’archiviste en amont (Dès la création … et 
même avant)

� Les technologies de l’information et l’omniprésence des documents 
nés numériques sont une opportunité de plus pour les archivistes 
d’agir en amont et d’obtenir des résultats probants.
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État de la situation :
Relève en gestion de
l’information.
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Table des matières

Projet de coalition Diap. 32

Conclusions Diap. 31
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Introduction Diap. 3-4
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Page 3

Introduction
Il existe présentement au Québec un certain équilibre entre
l’offre de spécialistes en sciences de l’information (archivistes,
techniciens en documentation, bibliothécaires, etc.) et la
demande pour ces ressources humaines.
Ces spécialistes, pour la plupart, travaillent dans des organismes
des secteurs public et parapublic et dans de grandes entreprises.

Page 4

Introduction (suite)
Mais qu’adviendra-t-il si la demande provenant du secteur privé
en général augconstantee manière constante ? Y aura-t-il
suffisamment de spéciafaces pour y faire face ?
Cette conférence présente les données les plus récentes
concernant l’offre actuelle, la relève et tente de prévoir la
demande future.
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Statistiques

Inscription universitaire

Diplomation universitaire

Prévisions sommaires

LA DEMANDE: Effectifs des professions

LA RELÈVE: Inscription collégiale

L’OFFRE:  Diplomation collégiale

Page 6

Statistiques - L’offre

Source : http://www.bri.umontreal.ca/admissions/biblfrm.htm

Doc.

Maîtrise(s)

Certificat(s) + Mineure

Technique de la documentation

Commis (Formation ?)

Universitaire

Collégial
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Statistiques

L’OFFRE:
Diplomation collégiale

Page 8

Diplomation collégiale (1996-2004)

Source : http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Collegial/RelCol04/RelCol04.htm
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Diplomation collégiale (1996-2004)

Source : http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Collegial/RelCol04/RelCol04.htm
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Statistiques

L’OFFRE:
Diplomation universitaire
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Statistiques

LA RELÈVE:
Inscription collégiale
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Statistiques

LA RELÈVE:
Inscription universitaire
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Statistiques

LA DEMANDE:
Effectifs des professions

Page 24

Classification des professions (culture et com.)

B551 Commis de bibliothèque

F111 Techniciens et assistants dans les bibliothèques et les
archives

F013 Archivistes

F011 Bibliothécaires

A341 Directeurs de bibliothèque, d'archives, de musée et de
galerie d'art
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Statistiques

LA DEMANDE:
Prévisions sommaires
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Conclusions

Positionnement des spécialistes des S.I. vs les autres
programmes (ex: informaticiens, gestionnaires, etc.);

Grandes variations annuelles d’inscriptions et de
diplomations: nécessite une étude approfondie;

Problème de relève à partir du secondaire: nécessite une
étude approfondie concernant la perception des jeunes des
S.I.;
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Conclusions (suite)

Influence de la dénatalité?

Survie des programmes d’enseignement au collégial?

D’où viendra la demande future? GED? GID?

Vieillissement de la population des bibliothécaires et des
techniciens.

L’offre est-elle suffisante pour la demande?
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Projet de coalition

Gouvernements (municipal, provincial et fédéral).

Corporations privées (GCI, consultants, etc.);

Organismes publics et parapublics;

Associations professionnelles (APTDQ, AAQ, ASTED, etc.);

Lieux d’enseignement (écoles secondaires, collèges,
universités (Projet SEUR), etc.);
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La modifi cation des lois sur l’accès à l’information
et la protection des renseignements personnels :

grandes réussites et petits échecs

Lorsqu’en 1996 l’AAQ s’est lancée dans l’aventure de la recherche de la modifi cation 

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

des renseignements personnels (Loi sur l’accès) et de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le secteur privé), elle ne se doutait 

pas de toute l’énergie qu’elle devrait déployer pour arriver à ses fi ns, même partiellement. 

Ce parcours du combattant, il lui a fallu 10 ans et ne je sais combien de mémoire pour faire 

bouger les choses dans le sens qu’elle le voulait. Malgré tout son travail, la plus grande 

victoire viendra, comme souvent il arrive dans la vie, par un biais détourné et à cause de 

l’intervention d’un historien, ancien ministre péquiste devenu éditeur. Mais ça, c’est de la 

petite histoire.

J’ai décidé de diviser ma présentation en trois temps : ce que nous voulions faire, ce 

que nous avons réussi à faire et ce qui nous reste à faire au sujet de ces deux lois pour que 

celles-ci répondent à nos besoins. Notons aussi que ces mêmes besoins changent au fi l du 

temps et que les solutions jugées souhaitables aujourd’hui se révéleront peut-être inutiles, 

sinon nuisibles demain, d’où l’importance de demeurer vigilant.
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Ce qu’on voulait faire

Je ne reprendrais pas ici, rassurez-vous, la nomenclature de toutes les recommandations 

qui ont, depuis 1997, émaillées nos mémoires1. Je tâcherais plutôt de regarder la situation 

à un niveau plus conceptuel et reviendrais brièvement sur les grands principes énoncés 

dans le mémoire de 1997 et qui ont, par la suite, dirigé nos interventions. En synthétisent 

grossièrement, je les résumerais ainsi :

1. Faire comprendre la valeur et le rôle des archives dans la société

2. Rétablir l’équilibre entre le droit individuel à l’oubli et le droit collectif à la 

mémoire

3. Asseoir la crédibilité des archivistes pour gérer ces deux droits à première vue 

contradictoires

4. Faire modifi er les lois selon ce qui nous semble le bien commun

Faire comprendre la valeur et le rôle des archives dans la société

Pour que les demandes spécifi ques de l’AAQ aient une chance d’être entendues,

il fallait que nos interlocuteurs comprennent bien la matière avec laquelle nous travaillons 

quotidiennement et qui fonde le reste de notre discours. Cette approche, c’est aux pionniers 

en la matière que furent James Lambert, Éric Lemieux et Martine Ménard que nous la devons. 

J’en profi te aujourd’hui pour leur rendre hommage, car, comme il arrive très souvent, après 

avoir semé les graines de ce qui fut une réussite tant professionnelle que de reconnaissance 

publique, ils ont cédé leur place à d’autres, en l’occurrence Michel Lévesque et moi ainsi 

que tous les présidents qui depuis les dix dernières années ont ensuite labouré ce champ 

fertile et récolté la moisson de la réussite. Peu de gens se souviennent de leur apport qui fut 

fondateur en la matière et il me semblait important rétablir les faits.

Donc, premier objectif, faire connaître la valeur des archives et le rôle qu’elles jouent 

dans la société ; deuxième objectif, bien montrer que les témoignages individuels constituent 

une richesse pour une société qui ne saurait s’en passer pour connaître son passé. S’appuyant 

sur les valeurs fondamentales qui sont défi nies dans les statuts de l’Association de même que 

sur la mission sociale des archivistes décrite dans son Code de déontologie, les auteurs du 

mémoire de 1997 ont ainsi posé les assises de toutes les actions qui ont découlé depuis. Il 

convient de rappeler ces valeurs qui ont constitué la pierre d’assise de notre argumentaire :

•  Faire profi ter l’ensemble de la société de notre expertise pour la création, 

l’organisation et l’accessibilité de l’information organique et consignée.

•  L’information organique et consignée à caractère confi dentiel ou nominatif 
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(personnel) doit être régie avec un souci constant de respect de la vie privée des 

citoyens et des organisations.

•  Contribuer au maintien et au développement de la démocratie en s’assurant que 

les droits des citoyens et citoyennes seront protégés.

•  Contribuer à la constitution de la mémoire collective.

•  S’assurer que cette mémoire collective devienne partie intégrante de la culture de 

la société.

Or, il appert que la Loi sur l’accès et la Loi sur le secteur privé, surtout cette dernière 

d’ailleurs, ne permet pas aux archivistes de jouer leur rôle puisqu’il devient à pratiquement 

impossibles de préserver et de donner accès à des documents contenant des renseignements 

personnels.

Rétablir l’équilibre entre le droit individuel à l’oubli et le droit collectif à la mémoire

Nous en arrivons donc au deuxième point de l’argumentaire développé, il faut rétablir 

l’équilibre entre le droit individuel à l’oubli et le droit collectif à la mémoire. L’important 

est de bien faire comprendre au législateur qu’en matière de gestion des renseignements 

personnels, il existe un moyen terme entre tout rendre accessible et tout détruire. L’objectif 

n’est pas de nier les inquiétudes des citoyens face à des violations de confi dentialité qui 

peuvent se produire dans un régime qui ne reconnaît pas le respect de tout individu à sa 

vie privée, droit accordé par la Charte des droits et libertés de la personne dont s’est doté 

le Québec en 1975, mais de ménager des espaces pour la conservation et l’utilisation de 

certains renseignements confi dentiels qui portent une valeur sociale. L’individu est à la fois 

un être privé et un acteur social et la loi doit pouvoir trouver un point d’équilibre entre ces 

deux facettes.

Asseoir la crédibilité des archivistes pour gérer ces deux droits à première vue 

contradictoires

Cela dit et admis par nos interlocuteurs, la prochaine étape, cruciale pour le succès 

de l’opération, était de convaincre les représentants du gouvernement, et à travers eux, la 

société tout entière, que les archivistes sont à même de gérer la « nécessaire médiation » 

entre ces deux droits. Les archivistes sont ceux à qui les organisations et les donateurs 

confi ent leurs archives pour les conserver et les mettre en valeur, ils sont conscients d’être 

les dépositaires de la confi ance des uns et des autres et ils en sont dignes. Ce sont des 

professionnels responsables à qui on peut se fi er pour proposer des solutions pratiques qui 

tiennent compte à la fois des droits des créateurs d’archives et de besoins des chercheurs.
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Faire modifi er les lois selon ce qui nous semble le bien commun

Pour arriver à trouver ou à retrouver l’équilibre entre le droit des individus à l’oubli 

et le droit de la société à connaître son passé non seulement à travers les grands courants 

de la société, mais aussi à travers la vie de ceux et celles qui la composent, les lois sur 

l’accès et sur le secteur privé doivent être modifi ées. Les archivistes ont donc, à travers 

les six mémoires2 qu’ils ont déposées, toujours cherché à faire modifi er les lois en prenant 

en compte l’intérêt commun : celui des individus et celui de la société. Ils ont à cet effet, 

parfois été en butte avec les historiens qui auraient préféré voir s’instaurer un régime basé 

la discrimination des chercheurs plutôt que sur la discrimination des documents, ce à quoi 

les archivistes se sont toujours objectés.

L’AAQ avait aussi un autre objectif, celui de faire en sorte de devenir un interlocuteur 

incontournable en matière d’accès et de protection des renseignements personnels. Il était 

important que le législateur sache qu’il avait en nous un partenaire crédible et représentatif 

sur qui il pouvait se fi er. Présenter un discours bien articulé, ferme dans ses intentions, mais 

modéré dans sa manière de défendre ses idées, tenace, mais avec qui on peut discuter pour 

faire avancer le dossier. C’est ce que nous avons été et ce qui a donné les résultats que nous 

connaissons aujourd’hui.

Ce qu’on a réussi à faire

Même si le chemin a été long et que tout n’est pas gagné, il n’en reste pas moins que 

plusieurs des demandes des archivistes ont été fi nalement agréées. Ici encore, je ne les 

énumérais pas toutes, mais les regrouperais en quatre points :

• La disparition de la notion d’héritiers dans l’article 35 du Code civil.

• L’exception pour le matériel historique ou généalogique à une fi n légitime du public 

dans la Loi sur le secteur privé.

• L’instauration d’une limite à la confi dentialité des documents et l’harmonisation 

des limites de confi dentialité entre les différentes lois.

Ces gains importants en matière législative se complètent de gains plus structurels 

réalisés par l’AAQ au fi l des ans, soit de faire connaître et reconnaître le rôle des archivistes 

et gestionnaire de documents lorsqu’il s’agit de discuter accès et protection de l’information. 

À cet égard, trois éléments me semblent représenter cet acquis :

• Les commissions parlementaires et les consultations particulières.

• La présence prévue des gestionnaires de documents dans les comités d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels.
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Commençons par les gains législatifs, à ce chapitre, nous pouvons nous enorgueillir de 

certains gains, mais d’autres sont à mettre à la boutonnière d’autres interlocuteurs. 

La disparition de la notion d’héritiers dans l’article 35 du Code civil

Nous avons commencé en 1997 à mettre de l’avant le problème que posait la notion 

d’héritier dans l’article 35 du Code civil du Québec3. Puisque la Loi sur le secteur privé en 

constitue une loi d’application, on ne peut modifi er l’une sans modifi er l’autre. Un colloque 

est d’ailleurs organisé en 1999 pour discuter spécifi quement des problèmes découlant

des articles 35 à 40 dudit Code révisé et appliqué depuis 1994. Mais ce sera à la faveur 

d’une Commission parlementaire qui s’est tenue en 2002 et à laquelle a participé l’ancien 

ministre et toujours historien et maintenant éditeur Denis Vaugeois que sera fi nalement 

dénouée cette impasse.

L’exception pour le matériel historique ou généalogique à une fi n légitime du public 
dans la Loi sur le secteur privé

Il en sera de même de l’extension de l’exception accordée, dans l’article 1 de la Loi sur 

le secteur privé. En effet, depuis 1994 et à la demande des journalistes, la Loi sur le secteur 

privé établissait d’entrée de jeu ne pas s’appliquer à la collecte, la détention, l’utilisation 

et la communication du matériel journalistique à des fi ns d’information légitime du 

public. Cette exemption est maintenant étendue au matériel historique et généalogique,4

le législateur, a ainsi répondu à la suggestion de Denis Vaugeois qui représentait l’Association 

des éditeurs de livres (ANEL). Là où l’AAQ avait peiné pendant des années en avançant 

plusieurs propositions à trouver un compromis acceptable à tous, l’ANEL allait y arriver.

Le fruit était mûr et la solution avancée plaisait au législateur. Une chose est claire, nous 

avons eu raison, en 1997, d’insister sur le lien entre la modifi cation du Code civil du 

Québec et la résolution de l’impasse créée par la Loi sur le secteur privé en matière de 

communication de renseignements personnels puisque la solution globale est passée par la 

modifi cation de ces deux instruments législatifs.

L’instauration d’une limite à la confi dentialité des documents et l’harmonisation des 
limites de confi dentialité entre les différentes lois

Autre victoire importante, l’instauration d’une limite à la confi dentialité des documents 

et l’harmonisation des délais de confi dentialité. En 1997, au moment où les premiers jalons 

étaient posés pour la modifi cation des lois, il n’existait aucune limite à la confi dentialité 

des renseignements personnels détenus par un organisme privé, paralysant du même souffl e 

l’ensemble des services d’archives privés. De plus, le régime de confi dentialité différait 

entre les types de services d’archives et les types d’archives. La Loi sur les archives 
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protégeait la confi dentialité des archives publiques pour, au plus 150 ans et les archives 

privées pour 100 ans de la date des documents ou 30 ans du décès de la personne concernée.

Les services d’archives privés quant à eux ne pouvaient pratiquement jamais communiquer de 

renseignements personnels, sauf avec le consentement de la personne concernée. Maintenant, 

l’ensemble des délais suit la même règle soit celle du 100 ans d’âge du document ou de

30 ans du décès de la personne concernée. Comme tous les gains, une fois acquis ceux-ci ont 

la malencontreuse tendance à être pris pour acquis et on ne réalise plus les luttes qu’il a fallu 

livrer pour les obtenir et on perd de vue que ce qui a été gagné peut aussi être perdu. Donc, il 

ne faut pas oublier que ce qui constitue désormais la règle a été gagné de haute lutte. L’AAQ 

a dû faire plusieurs compromis pour en arriver là. D’aucun trouvent cette limite encore trop 

contraignante et c’est exact que parfois, une limite de 100 ans peut paraître longue. 

Mais la législation permet aussi, il faut le dire, certains aménagements que ce soit, 

pour les services d’archives privés, par l’exception accordée au matériel historique et 

généalogique ou par la possibilité de consulter du matériel contenant des renseignements 

personnels qui ne seraient pas structurés de façon à être repérable selon un critère nominatif, 

pourvu que le chercheur s’engage à respecter la confi dentialité des renseignements. Il en 

est de même pour les archives publiques qui peuvent être consultées avant l’expiration du 

délai de 100 ans d’âge du document ou de 30 ans du décès de la personne concernée tout 

en assurant la confi dentialité des renseignements personnels.

Les commissions parlementaires et les consultations particulières

L’AAQ avait aussi à cœur de se faire reconnaître comme un interlocuteur incontournable 

en ce qui concerne les modifi cations à apporter aux lois. De ce côté, la réussite est totale. 

Non seulement avons-nous présenté en commission parlementaire tous les mémoires

que nous y avons déposé mais encore avons-nous été consultés à de nombreuses reprises 

par les fonctionnaires qui travaillaient à la rédaction des différentes versions des projets

de loi. Nous sommes connus de certains fonctionnaires qui contrairement aux ministres, 

sont restés attachés au dossier à travers les ans et les différents rattachements administratifs.

Des passages de nos mémoires sont cités dans les conclusions des commissions 

parlementaires, on parle de nous lors des séances de travail à l’occasion de l’étude article 

par article de la Loi 86. Bref, notre crédibilité est bien établie à Québec et nous pouvons 

nous appuyer sur cette reconnaissance pour continuer d’avancer, car tout n’est pas gagné.

La présence prévue des gestionnaires de documents dans les comités d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels 

Cette solide réputation a certainement joué dans la proposition d’adjoindre un 

gestionnaire de document ou un archiviste aux comités d’accès à l’information et de 
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protection des renseignements personnels qui devront être mis sur pied, si on en croit 

le projet de Règlement présentement à l’étude. Ce n’est pas qu’une petite victoire.

La participation des archivistes et gestionnaires des documents à une équipe de travail 

voué à la structuration de la nouvelle orientation de diffusion automatique de l’information 

qu’a pris le gouvernement est une reconnaissance du rôle important que nous avons à jouer 

dans nos organisations pour faciliter la diffusion de l’information. Une place nous est faite,

à nous de la prendre et de faire valoir notre savoir-faire en matière d’accès à l’information 

et de protection des renseignements personnels.

Ce qui nous reste à faire

Même si les gains sont indéniables, tout n’est pas gagné et il ne faut pas baisser les 

bras. La révision quinquennale de la loi a ceci de positif : il y aura toujours une nouvelle 

occasion de se faire entendre et ceci encore : il se passe souvent tellement de temps entre 

le dépôt du rapport et la réaction législative que le prochain rapport quinquennal n’est

jamais bien loin. En fait, le prochain est effectivement attendu pour la fi n de l’année 2007. 

Cela permettra à l’AAQ de se faire entendre une fois encore. Bien qu’il faille à ce moment 

réagir au contenu du rapport, rien n’empêche de ramener d’anciennes revendications.

À cet effet, j’en présenterai six concernant la Loi sur l’accès et deux concernant celle sur 

la Loi sur le secteur privé et vous dirais si, selon moi il faut ou non présenter à nouveau

la demande.

S’assurer que le Règlement soit adopté.

La grande nouveauté de la loi 86 était l’introduction du principe de diffusion automatique 

de l’information. Mais un principe reste souvent désincarné tant qu’il n’est pas soutenu par 

une politique ou un règlement. Dans le cas qui nous intéresse, après avoir songé à l’adoption 

de deux politiques, une sur l’accès et l’autre sur la protection des renseignements personnels, 

le législateur a fi nalement opté pour un règlement qui a fait l’objet de consultation auprès 

des ministères et des organismes publics durant l’hiver. Si tout se passe bien, il devrait 

être publié dans la Gazette offi cielle avant la fi n de la session et soumis à la discussion, si 

le budget est adopté aujourd’hui et que le gouvernement ne « tombe » pas évidemment, 

comme quoi la vie est pleine de surprises ! 

Mais déjà ont peu souligné quelques reculs : le règlement ne touchera, dans un premier 

temps, que les ministères et les organismes gouvernementaux. Des consultations sectorielles 

devraient ensuite être organisées à l’automne pour les autres organismes touchés par la 

loi. L’adoption de ce règlement constitue un pivot important de la mise en application de 
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la philosophie de diffusion automatique de l’information. Tout retard dans son adoption 

équivaut à retarder, ou pire encore, à remettre en question, cette philosophie. Il nous faut 

donc demeurer vigilants et presser le gouvernement d’adopter le règlement, sans trop 

l’édulcorer.

S’assurer que le plan de classifi cation et le calendrier de conservation soient bien inclus 
dans la liste des documents à diffusion obligatoire

Selon des sources généralement bien informées, comme on dit dans le domaine 

journalistique, la première version du projet de règlement proposerait que le plan de 

classifi cation et le calendrier de conservation fassent partie de la liste des documents à 

diffusion obligatoire. Or il semblerait qu’il y ait un recul par rapport au calendrier et que 

cet outil ne fasse plus l’objet d’une telle diffusion. 

Ce recul est déplorable, car il empêchera le citoyen de valider les périodes de 

conservation des documents et de s’assurer que ceux-ci n’ont pas été éliminés trop tôt. 

De plus, l’élaboration et la tenue à jour de cet outil sont obligatoires depuis 20 ans. Il 

serait donc raisonnable que les citoyens y aient accès. L’AAQ doit militer pour le retour 

du calendrier, elle doit aussi s’assurer que le plan de classifi cation et la liste de classement 

continuent de faire partie de la liste des documents à diffusion obligatoire.
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Plan de classifi cation/Liste de classement

Depuis 1997, l’AAQ cherche à faire remplacer la notion fl oue de « liste de classement » 

à laquelle réfère l’article 16 de la Loi sur l’accès par celle plus claire de « Plan de 

classifi cation ». Le projet de loi 86 proposait ce remplacement, ce qui nous a réjouis, quelle 

ne fut pas notre déception de voir qu’après l’étude article par article, la notion le plan de 

classifi cation ne s’appliquerait qu’aux organismes visés par le paragraphe 1 de la Loi sur 

les archives alors que les autres organismes devraient toujours s’en tenir à la « liste de 

classement ».

Pourquoi cette distinction ? Elle tient, en premier lieu, à l’obligation faite aux ministères 

et aux organismes gouvernementaux, d’établir et de tenir à jour un plan de classifi cation, 

obligation inscrite dans la Politique de gestion des documents actifs du gouvernement, les 

autres organismes publics devant eux-mêmes se doter d’une telle politique de gestion. 

Elle tient aussi à des représentations faites en Commission parlementaire par l’Union 

des municipalités et la Fédération des municipalités qui alléguaient que ce serait très lourd 

et très coûteux pour eux de transformer leur liste de classement en plan de classifi cation ce 

en quoi je suis en désaccord total et voici pourquoi.

La liste de classement reste cependant une notion vague qui s’apparente à la fois au 

plan de classifi cation ou à l’index des dossiers. Si elle peut être utile à de petits organismes 

n’ayant pas de plan de classifi cation institutionnel, il est tout à fait illusoire de penser qu’un 

établissement de la taille d’une ville comme Montréal ou Québec ou comme l’Université 

de Montréal ou l’UQAM puissent tenir à jour une liste consolidée de tous les dossiers 

créés par l’ensemble de ses unités. Ce n’est donc que partie remise et il faut absolument 

continuer le combat.

Rendre l’index des dossiers accessibles sur demande

S’il est illusoire de vouloir rendre accessible un index consolidé des dossiers, un index 

sectoriel devrait pouvoir être fourni sur demande, car c’est l’outil le plus précis pour 

effectuer une recherche de document. Il faudra donc évaluer la pertinence de maintenir 

cette demande à l’aulne de ce qui aura été possible d’obtenir dans un premier temps. Il faut 

choisir ses batailles et ne pas perdre d’énergie dans des causes perdues tout en travaillant 

à augmenter l’accès à l’information. Je mettrais donc cette demande sous observation

et recommanderait aux prochains porteurs de dossier d’analyser la situation et de voir s’il 

est ou non pertinent de revenir avec cette demande.
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Obligation de fournir la preuve que les documents éliminés l’ont bien été 
en vertu du Calendrier de conservation

L’AAQ avait, dans son mémoire de 2003 faisant suite au rapport quinquennal de 2002, 

que les organismes publics qui invoquent l’élimination d’un document pour ne pas y donner 

accès, devraient faire la preuve que celui-ci l’a bien été conformément à son calendrier de 

conservation. Cette recommandation me semble toujours pertinente. Cela fortifi erait le lien 

existant entre les deux lois, celle sur l’accès et celle sur les archives. D’autant plus qu’il est 

diffi cile pour un citoyen de s’assurer du respect de la deuxième. Plus encore, l’introduction 

de cette mesure aurait pour avantage de responsabiliser encore plus les organismes face à 

l’élimination de leurs documents.

Rendre les avis et recommandations accessibles après 8 ans

En 2003, l’AAQ a milité pour abaisser à 8 ans le délai pendant lequel un avis ou une 

recommandation peut être inaccessible, ce délai étant actuellement de 10 ans. Aujourd’hui, 

je ne suis plus certaine qu’il faille revenir là-dessus. Je m’explique. D’une part, la différence 

entre 8 ans et 10 ans est bien mince et d’autre part, participant en avril dernier au 15e 

congrès de l’Association de l’accès et de la protection de l’information, j’ai entendu des 

conférenciers militer pour « le droit à l’intimité » du gestionnaire et son « droit à l’erreur » 

et je dois avouer que cela m’a ébranlée. 

Est-ce déraisonnable de pouvoir conserver confi dentiel des avis et des recommandations 

pendant 10 ans ? Ce laps de temps n’offre-t-il pas un espace de liberté à ceux qui œuvrent 

dans la fonction publique de faire les avis ou les recommandations qu’ils jugent à propos tout 

en profi tant d’une certaine confi dentialité qui est fi nalement bien relative, car, outre que 10 

ans c’est vite passé, l’organisme n’a pas l’obligation de refuser l’accès au document, mais le 

pouvoir discrétionnaire de donner ou non, accès à cet avis ou cette recommandation. Bref, 

le fardeau de la preuve lui revient et les pressions médiatiques peuvent faire contrepoids 

dans une situation où l’accès serait clairement au bénéfi ce de la collectivité.

Notion de calendrier de conservation dans la Loi sur le secteur privé

En ce qui concerne la Loi sur le secteur privé, deux demandes maintes fois répétées. La 

première, le retrait de la notion de calendrier de conservation de l’article 12 que je cite :

« L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est 

permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le consentement 

de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un 

calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement ».
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Cette formulation se veut un calque de l’article 73 de la Loi sur l’accès,5 le problème 

c’est qu’il n’existe présentement aucun calendrier de conservation ni aucune réglementation 

prévoyant la durée de conservation de document pour le secteur privé. Le gouvernement 

devra donc ou modifi er le libellé ou introduire une telle réglementation, particulièrement 

à l’égard des compagnies de crédits. Mais d’une manière ou d’une autre, l’allusion à un 

calendrier de conservation est malavisée et inopportune, semant la confusion sur l’utilité 

de cet outil de gestion.

Identifi cation des renseignements personnels à caractère public dans la 
Loi sur le secteur privé

Dernier point, mais non le moindre, l’identifi cation des renseignements personnels à 

caractère public pour le secteur privé. La Loi sur l’accès défi nit, à l’article 57,6 la liste des 

renseignements personnels à caractère public, mais la Loi sur le secteur privé ne le fait pas, 

rendant inapplicable le quatrième alinéa de l’article 1 de la loi qui stipule que les sections 

II (sur la collecte) et III (sur le caractère confi dentiel des renseignements personnels) de la 

loi ne s’appliquent pas aux renseignements personnels à caractère public.

Il est impératif de défi nir cette liste même si elle est non exhaustive et commence par 

« Notamment, » cela permettrait à tout le moins de connaître les exclusions prévues à la loi.

Conclusion

J’arrête ici la liste des choses à faire, l’avenir en identifi era certainement d’autres. 

Comme je le disais en introduction, ce qui nous semble pertinent pour l’instant prendra une 

toute nouvelle couleur avec l’introduction de nouvelles mesures législatives OU le dépôt 

du prochain rapport quinquennal. 

Ce qui est certain par contre, c’est que l’établissement de fondements théoriques solides 

s’appuyant sur des valeurs pérennes et un comportement éthique s’est révélé un gage de 

stabilité dans l’action. Après dix ans, il faudrait voir si de nouvelles valeurs ne pourraient 

pas s’ajouter à celles qui ont guidé notre action depuis 1997 et nous permettre d’aller de 

l’avant pour les dix prochaines années.

Diane Baillargeon

Adjointe au directeur

Division des archives

Université de Montréal
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NOTES

1. À cet effet, lire, dans un prochain numéro de la revue Archives, l’article de Diane 

Baillargeon et Michel Lévesque, L’Association des archivistes du Québec : une 

association qui s’implique, des archivistes engagés.

2. Mémoires déposés en 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005 sur les différents projets

de loi visant la modifi cation de la Loi sur l’accès et de la Loi sur le secteur privé ou 

sur les rapports quinquennaux soumis par la Commission d’accès à l’information, sans 

compter le colloque organisé en 1999 sur le Code civil du Québec et la consultation

de 2002 à laquelle ils ont participé sur la recherche généalogique.

3. L’article 35 du Code civil du Québec se lisait ainsi : « Toute personne a droit au respect 

de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une 

personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise. »

4. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 

35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des 

règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne 

recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une 

entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil.

Application.

Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et 

quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, 

visuelle, informatisée ou autre.

Restriction.

La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la 

communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fi n 

d’information légitime du public

5. Lorsque les fi ns pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont 

accomplies, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives 

(chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
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6. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public :

1° le nom, le titre, la fonction, la classifi cation, le traitement, l’adresse et le numéro 

de téléphone du lieu de travail d’un membre d’un organisme public, de son conseil 

d’administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d’un ministère,

d’un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d’encadrement ;

2° le nom, le titre, la fonction, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail

et la classifi cation, y compris l’échelle de traitement rattachée à cette classifi cation, 

d’un membre du personnel d’un organisme public ;

3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 

service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat ;

4° le nom et l’adresse d’une personne qui bénéfi cie d’un avantage économique conféré 

par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 

la nature de cet avantage ;

5° le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis délivré par un 

organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une 

activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.
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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information : exercice de style ou bombe à retardement ?

Dans le cadre de la conférence

Les exigences légales répondent-elles aux exigences 

archivistiques ?

Présentation au 36e Congrès de l’Association des archivistes

du Québec 

Par

Michel Lévesque

Sainte-Adèle
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Bref rappel

Il y a déjà six ans que le gouvernement du Québec adoptait la Loi concernant le cadre 

juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. C-1.1) (ci-après appelé LCCJTI). 

Et pourtant, nous pourrions croire qu’elle ne l’a été qu’hier, tant cette loi est si peu évoquée 

en comparaison entre autres avec le Code civil du Québec (L.R.Q., c. C-1991) (ci-après 

appelé Code). 

Certes, la comparaison peut sembler inappropriée. Il est vrai que ce Code « régit, 

en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du 

droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. […] Il constitue le 

fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au Code ou y déroger » (Code, 

p. 15). Il est donc fondamental et essentiel. 

Mais nous serions en droit de croire que LCCJTI devrait l’être tout autant.  

Premièrement, c’est une loi en lien direct avec le Code.

Deuxièmement, sa teneur devrait être d’une importance stratégique dans un monde soumis 

aux conséquences de l’utilisation des technologies de l’information.

Rappelons que cette loi a pour objet notamment :

- d’assurer l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, 

quels que soient les supports des documents ;

- d’assurer l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent. 

Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique s’ils comportent la 

même information et que l’intégrité de chacun est assurée. L’un peut remplacer l’autre et ils 

peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. Ces documents peuvent être utilisés 

aux mêmes fi ns, notamment à titre d’original ou de copie qui en tient lieu (LCCJTI, texte 

introductif).

Tout un changement de paradigme que le législateur venait de provoquer en 2001 en 

adoptant cette loi. 

306



Me Jeanne Proulx, avocate légiste au ministère de la Justice, dans une allocution lors d’une 

journée d’étude sur la Loi organisée par l’Université de Montréal en septembre 20011, la 

justifi ait par 15 constats, dont les suivants : 

1. La nécessité de s’adapter rapidement aux changements technologiques

2. Les technologies de l’information sont là pour rester et elles sont présentes 

partout dans la vie de tous

3. Il convient de soumettre les technologies aux règles de droit et non de calquer 

les règles de droit sur les caractéristiques de technologies spécifi ques

4. La liberté de choisir le support de ses documents en fonction de ses besoins

5. L’équivalence fonctionnelle doit tenir compte des possibilités de manipulation 

des documents qu’offrent les technologies de l’information

6. La valeur juridique est déterminée en fonction de l’intégrité du document

7. La nécessité de se préoccuper du maintien de l’intégrité d’un document durant 

tout son cycle de vie

8. La liberté de choix du support des documents et son corollaire, la nécessité

de la gestion intégrée des documents

9. Les principes d’équivalence fonctionnelle et de neutralité constituent en

eux-mêmes des mesures de sécurité

10. La sécurité et la non-sécurité des supports et des documents sont toutes deux 

relatives

11. Une approche civiliste des problématiques liées aux technologies de l’infor-

mation est plus productive qu’une approche morcelée au cas par cas 

Elle ajoutait aussi dans une récente communication faite à Paris qu’il « fallait développer 

un cadre juridique qui témoigne d’une vision globale de l’ensemble des communications, 

qui assure l’interchangeabilité et la liberté de choix des supports et des technologies, qui 

permette l’évolution technologique et qui tienne compte de la convergence des médias et 

des technologies »2. 

1. Proulx, Jeanne. « Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Quelques constats ». 
Journée d’étude : Université de Montréal. Montréal, 6 septembre 2001.

2. Proulx, Jeanne. « Méthodologie d’intégration des technologies dans le droit : l’exemple du Québec ».
1er Colloque international sur le droit de l’administration électronique. Paris, 6 décembre 2006.
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Alors, pourquoi avons-nous le sentiment que cette loi reste méconnue et peu citée ? Est-ce 

qu’elle remplit fi nalement les objectifs que le législateur s’était fi xés ? 

Au plan théorique

L’archiviste ne peut qu’être séduit par une telle loi. 

D’abord, nous y remarquons une sensibilité toute particulière envers les principes de la 

gestion documentaire. Ensuite, nous y retrouvons tous les éléments législatifs qui viennent 

donner appui au développement de la gestion intégrée des documents. 

D’entrée de jeu, nous retrouvons enfi n une défi nition de la notion de document qui met 

l’accent sur l’information et non plus sur le support ; qui plus est, cette défi nition est 

celle dorénavant employée en référence dans les autres lois, dont la Loi sur les archives 

(L.R.Q., c. A-21.1). Elle introduit l’expression « document technologique » plus neutre que 

« document électronique », « numérique » ou « informatique ».

Autre élément nouveau, une banque de données est assimilée à un document permettant 

ainsi son intégration dans un programme de gestion documentaire. La loi maintient la 

notion de dossier qui demeure un concept nécessaire autant dans un espace traditionnel 

que dans un espace virtuel.

La loi permet ainsi à l’archiviste d’envisager d’autres façons de conserver l’information 

et de rendre légitimes des pratiques qui jusqu’à maintenant pouvaient être considérées 

à risque par rapport au cycle de vie complet des documents. Contrairement parfois au 

créateur ou à l’utilisateur, qui ne pense qu’à une durée de conservation plus ou moins 

longue de ses documents et qui se préoccupe des formats et des supports que lorsqu’ils 

ont des incidences directes sur sa production ou son utilisation immédiate, l’archiviste 

doit rester constamment vigilant afi n d‘assurer la conservation des documents ayant autant 

des valeurs administratives et fi nancières à moyen et long terme que des valeurs légales et 

patrimoniales.  Il est donc en plein droit de vouloir et d’exercer un certain contrôle sur la 

création, la réception et la conservation des documents. 

Son défi  sera donc de travailler de concert avec les créateurs et aussi les utilisateurs pour 

assurer le maintien de l’intégrité des documents au cours de leur cycle de vie, « soit depuis 
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[leur] création, en passant par [leur] transfert, [leur] consultation et [leur] transmission, 

jusqu’à [leur] conservation, y compris [leur] archivage ou [leur] destruction » (LCCJTI, 

article 6). La valeur juridique du document réside sur cette intégrité. « L’intégrité du 

document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifi er que l’information n’en est pas altérée 

et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information 

lui procure la stabilité et la pérennité voulue » (LCCJTI, article 6).

Défi  d’autant plus grand, car l’équivalence fonctionnelle des documents qui comportent la 

même information sur des supports différents ainsi que le transfert de l’information sur un 

support « faisant appel à une technologie différente » sont aussi intimement liés au concept 

d’intégrité de l’information. 

Comment dans nos organisations actuelles se pratique ce contrôle ? Lorsque des personnes 

transfèrent des PDF sur des DVD, lorsque des données moins utiles sont archivées

par les informaticiens, lorsque les données sont transférées dans une banque de données 

par l’entremise du site WEB, y a-t-il cette préoccupation par rapport à l’intégrité, d’autant 

que souvent ces documents et ces données doivent être conservés pour une certaine période 

de temps, voire certains en permanence ?

La loi stipule d’ailleurs que « toute personne doit, pendant la période où elle est tenue

de conserver un document, assurer le maintien de son intégrité et voir à la disponibilité du 

matériel qui permet de le rendre accessible et intelligible et de l’utiliser aux fi ns auxquelles 

il est destiné » (LCCJTI, article 19).

La loi traite aussi de l’établissement d’un lien entre une personne et un document 

technologique, « ou le lien entre un tel document et une association, une société ou l’État. 

Ce lien peut être établi par tout procédé ou par une combinaison de moyens […] » (LCCJTI, 

article 38). La signature, quel que soit le support du document, peut servir à l’établissement 

d’un lien entre elle et un document. Elle « peut être apposée au document au moyen de tout 

procédé qui permet de satisfaire aux exigences du […] Code civil » (LCCJTI, article 39).

Si séduisante soit-elle pour l’archiviste, cette loi introduit des concepts qui demeurent 

diffi ciles pour plusieurs. Pourquoi ? 

Parce que les organisations sont structurées pour assurer la production des activités

et choisissent des méthodes et des procédés qui vont optimiser leur production de biens

et services. Par rapport à la gestion de l’information, elles ont tendance à miser entre 

autres sur la sécurité de l’information, l’archivage des données et le repérage automatique
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de l’information. Même si elles possèdent un service de gestion documentaire, et à moins 

qu’elles aient décidé de revoir en profondeur leur façon de fonctionner, elles utilisent les 

technologies de l’information avant tout pour produire rapidement sans pour autant vouloir 

reconnaître les conséquences à long terme de cette utilisation. 

Cette loi vient changer ces habitudes. Certes, plusieurs auraient préféré des lois spécifi ques 

selon certains sujets ou des modifi cations dans certaines lois actuelles, par exemple une 

loi sur le commerce électronique ou des articles spécifi ques sur la formation des contrats. 

Malheureusement pour eux, le législateur a prévu un cadre juridique d’application générale 

qui ajoute au corpus législatif actuel. 

C’est d’ailleurs peut-être ce qui explique pourquoi cette loi tarde tant, d’après nous, à 

s’imposer.

Ambitieuse, diffi cile, introduisant de nouveaux concepts, elle oblige une nouvelle vision. 

Au-delà de la justesse de ses fondements et la protection qu’elle apporte aux organisations, 

elle les contraint à mieux gérer leurs informations en fonction d’un réel cycle de vie. Elle 

oblige aussi une nouvelle interprétation du droit civil qui ne peut plus reposer entre autres 

que sur la production de preuves sur support papier. 

La preuve peut donc se faire au moyen de documents technologiques dont l’intégrité a 

été assurée. La loi prévoit même une disposition dans le cas où l’intégrité ne serait pas 

assurée : « Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d’affi rmer, ni 

de dénier que l’intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de 

témoignage ou d’élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve […] » 

(LCCJTI, article 5). Et elle ajoute une disposition fort importante : « Il n’y a pas lieu de 

prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés 

pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins 

que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, 

qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document » (LCCJTI, article 7).

Cette loi bouscule donc des habitudes dans la pratique du droit, jusqu’à créer des réticences 

à l’appliquer ou bien à l’interpréter positivement, nous rappelant les interprétations très 

restrictives d’éminents juristes lors de la modifi cation du Code qui introduisait pour la 

première fois, dans le chapitre sur la preuve, les inscriptions informatisées d’un acte 

juridique, dont les contrats. 

L’archiviste, pour qui cette loi peut être un levier important de changement dans les pratiques 

de gestion documentaire, est donc confronté à la fois à la méconnaissance et à la suspicion.
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Il est tout à fait révélateur de voir qu’il n’existe à peu près pas d’outils d’explication de 

la loi, sauf le site d’interprétation de la Loi du ministère des Services gouvernementaux, 

dont les analyses et commentaires des articles sont faits par le Centre de recherche en 

droit public de l’UdM, et le Guide de la Fondation du barreau du Québec (guide écrit par 

un professeur de la faculté de droit de l’UdM)3. Heureusement, certains avocats sont plus 

progressistes, et n’ont surtout pas peur de se mouiller.

Comme nous l’avons vu précédemment, chaque personne qui conserve des documents

est visée par cette loi. Il serait donc approprié que les organisations développent des 

formations internes qui feraient connaître la loi et la vulgariseraient et permettraient ainsi 

d’en assurer son application. L’archiviste devrait prendre une partie de cette responsabilité 

avec la collaboration d’un conseiller juridique. 

Il serait déplorable que l’avant-gardisme de cette loi soit ce qui pourrait lui nuire. Cette 

loi est d’une logique implacable, peut-être trop, mais qu’importe, nous devons tirer profi t 

de cette rigueur pour améliorer les effets du temps sur la constitution de la mémoire

des organisations.

 

Au plan pratique

Nul n’est censé ignorer la loi… C’est probablement pourquoi certains archivistes dans 

l’élaboration ou la révision de leur politique de gestion documentaire ont inclus la mention 

de cette loi. Elle sert aussi de fondement à ceux qui ont entrepris des projets de gestion 

intégrée des documents. Mais à quel niveau pouvons-nous constater qu’il y a intégration 

pleine et entière dans les projets de développement des systèmes d’information, dans les 

choix et les investissements technologiques ? Dans quelle mesure cette loi est-elle respectée 

dans les travaux quotidiens d’un architecte de système, d’un webmestre, d’un responsable 

d’intranet, d’un simple employé qui sauvegarde des documents ?

La réponse, nous nous en doutons, est simple. Le risque de pratiques incertaines au niveau de 

l’intégrité, mais productives et rentables, est viable. En fait, s’en soucie-t-on vraiment ? Et la 

3. Gautrais, Vincent. Afi n d’y voir plus clair : Guide relatif à la gestion des documents électroniques. Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q. Chapitre C-1.1). Montréal, 
Fondation du Barreau du Québec, 2005. 43 p.
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remarque massue vient habituellement assez rapidement : attendons donc la jurisprudence 

pour voir ce qui en est. Après vérifi cation, nous en avons trouvé très peu.

Or, paradoxalement, la Loi contribue elle-même à cette problématique au plan pratique. 

D’abord, comme nous l’avons dit, il s’agit d’un cadre juridique d’application générale. 

Ainsi, tel que l’exprime Me Proulx, « ce cadre permet la relecture de l’ensemble du corpus 

législatif, à la lumière des principes énoncés et des autres dispositions qui y sont prévues, 

sans devoir modifi er pour les introduire dans chacune des lois et dans chacun de leurs 

règlements d’application » (Proulx, 2006).

Bien que l’article 2 de la loi qui stipule qu’« à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un 

support ou d’une technologie spécifi que, chacun peut utiliser le support ou la technologie 

de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles 

prévues au Code civil », nous savons que le corpus législatif se compose de plusieurs lois 

et d’un nombre tout aussi important de règlements qui contiennent des dispositions qui 

imposent des formes de supports et de technologie, allant jusqu’à la façon dont doivent 

être transmis certains documents. C’est donc une problématique lorsque nous nous plaçons 

dans la perspective des fondements de la loi, mais est-ce bel et bien une problématique dans 

l’esprit de certains plus à l’aise avec une forme prescrite de documents moins volatiles, 

plus diffi cilement falsifi ables, signés à l’encre bleue ? 

Citons encore Me Proulx : 

« Un cadre juridique qui affi rme la liberté de choix et l’interchangeabilité des supports 

et des technologies, à moins que la loi exige l’emploi d’un support ou d’une technologie 

spécifi que ou à moins que l’on ne veuille expressément pas profi ter de cette liberté, ne 

s’inscrit pas dans une vision dominatrice du droit, sous prétexte de protection, mais dans 

une vision où l’autorité du droit sert de phare pour reconnaître les valeurs à protéger, comme 

l’intégrité du document, garante de la vérité dont la quête est essentielle à la réalisation de 

la mission de la justice. 

La [loi] adopte une perspective où les sujets de droits, que sont les personnes physiques 

et morales, les associations, les sociétés et même l’État, sont considérés comme ayant la 

maturité suffi sante pour : être libres d’effectuer les choix de moyens qui leur permettront 

de respecter les règles de droit ; être responsables de leurs choix ; gérer les risques qui 

découlent de leurs choix. 
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Par exemple, le législateur n’oblige pas à assurer l’intégrité de tous les documents. En 

conséquence, si une personne estimait qu’un document n’est pas suffi samment important 

pour investir des moyens techniques pour en assurer l’intégrité, elle devra assumer les 

risques associés à ce choix, à savoir, selon le cas, l’augmentation de la diffi culté de faire la 

preuve de l’intégrité du document, la diminution ou même la perte de sa valeur juridique » 

(Proulx, 2006).

Mais c’est justement là où nous sommes craintifs. Les concepts de liberté de choix ainsi 

que d’interchangeabilité des supports et des technologies peuvent-ils être perçus trop 

laxistes pour éveiller une certaine prudence, voire vraiment une méfi ance, chez les plus 

conservateurs, les incitant à maintenir des choix plus conventionnels, surtout lorsqu’il s’agit 

de documents légaux ? Ou bien permettent-ils une certaine forme de fausse sécurité chez 

ceux qui ont fait des choix, sans vraiment qu’ils soient appuyés sur une analyse sérieuse 

des moyens nécessaires pour assurer l’intégrité des documents qui ne seraient que sur un 

support électronique ? Ces concepts ne doivent pas être appliqués n’importe comment et 

doivent supporter des décisions prises à la suite d’une analyse poussée des besoins pour 

lesquels les documents ont été créés et reçus. 

Faits quand même rassurants, nous voyons de plus en plus d’exemples de ces choix, par 

exemple chez les notaires qui depuis quelques années maintiennent un greffe à la fois 

électronique et papier ainsi que chez quelques ministères et organismes gouvernementaux 

qui gèrent entre autres des greffes ou des registres. 

Mais au-delà de ces craintes, il est essentiel que le ministère de la Justice donne suite 

au projet d’une loi d’application dont l’un des buts viserait « la neutralité des lois et des 

règlements » afi n de garantir la liberté de choix et l’interchangeabilité des supports et 

des technologies. Pensons seulement à l’exigence d’un écrit dans certaines lois : de plus 

en plus contraignantes dans le monde actuel. Il est beaucoup plus signifi ant de parler de 

document.

Une autre attente importante est en relation avec les normes et standards techniques qui 

doivent accompagner toute appréciation de l’intégrité. Au plan pratique, des normes et des 

standards existent, mais lesquels peuvent répondre à l’objectif de la loi ? Est-ce qu’il est 

souhaitable qu’il y ait des normes et des standards communs, faisant consensus ?
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Il devait y avoir la constitution d’un comité multidisciplinaire, présidé par un représentant 

du Bureau de normalisation du Québec. Ce comité n’est toujours pas en place. C’est

comme s’il manquait un bras la loi. Pourtant, sa mission est essentielle.

Il doit examiner les moyens susceptibles entre autres :

« 1. d’assurer la compatibilité ou l’interopérabilité des supports et des technologies 

ainsi que des normes et standards techniques permettant de réaliser

un document technologique, de le signer ou de l’utiliser pour effectuer une 

communication ;

2. […]

3. […]

4. de garantir l’intégrité d’un document technologique par des mesures de sécurité 

physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que par des mesures de gestion 

documentaire adéquates pour en assurer l’intégrité au cours de tout son cycle 

de vie ;

5. d’uniformiser les pratiques d’audit, lequel comporte l’examen et l’évaluation 

des méthodes d’accès, d’entretien ou de sauvegarde du support, des mesures 

des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles, des registres 

de sécurité et des correctifs apportés en cas de défaillance d’un élément 

pouvant affecter l’intégrité d’un document ;

6. […]

Il doit aussi élaborer des guides de pratique faisant « état du choix de standards 

techniques communs, à savoir des formats et des langages de balisage de données, 

des codes de représentation de caractères, des algorithmes de signatures, de 

chiffrement, de compression des données ou d’amélioration de l’image et du 

son, des longueurs de clés, des protocoles ou des liens de communication […] »

(LCCJTI, article 65).

L’absence de ce comité n’a rien pour rassurer et donne prise à la critique. Au plan pratique, 

ce sont ces normes et standards qui sont les plus essentiels. 

Certes, la loi prévoit que ceux qu’elle exige soient approuvés par un organisme reconnu, 

tels la Commission électrotechnique internationale, l’ISO, l’Union internationale des 

télécommunications, le Conseil canadien des normes ou le Bureau de normalisation du 
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Québec, mais, à notre avis, ce sont toutes les normes ou tous les standards qui devraient 

avoir au moins été évalués et approuvés.

Il est par contre rassurant de trouver dans la loi que la reconnaissance « peut également 

inclure la référence à un procédé établi ou à la documentation élaborée par un groupement 

d’experts, dont l’Internet Engineering Task Force ou le World Wide Web Consortium » 

(LCCJTI, article 68). 

Les archivistes devraient donc faire des pressions à la fois auprès du ministre des Services 

gouvernementaux qui est responsable des articles de loi qui concernent le comité 

multidisciplinaire, mais aussi auprès du conservateur de la BAnQ pour qu’il fasse aussi des 

pressions auprès du ministre afi n que soit créé rapidement ce comité multidisciplinaire.

Nous pourrions aussi nous poser des questions en ce qui a trait aux pouvoirs réglementaires 

du gouvernement. Aucun règlement n’a été jusqu’à maintenant déterminé.

Relevons à titre d’exemples deux règlements soulignés dans la loi qu’il serait bon d’avoir : 

1. Un règlement sur les « critères qui permettent de reconnaître qu’un document 

présente, sur son support d’origine, une valeur archivistique, historique ou 

patrimoniale » (LCCJTI, article 69).

2. Un règlement sur les cas et les conditions d’utilisation d’un support ou d’une 

technologie « aux fi ns d’assurer la sécurité des communications effectuées 

au moyen de documents et lorsque [le gouvernement] est d’avis que l’intérêt 

public l’exige » (LCCJTI, article 69).

Par rapport au premier, nous savons que des travaux avaient été entrepris, mais qu’ils ont 

été suspendus. Il faudrait donc reprendre ces travaux qui, nous le rappelons, étaient sous la 

direction des Archives nationales. À titre d’exemple de l’incidence de ce règlement, il suffi t 

de penser à ceux qui font de la numérisation de documents et qui se posent des questions 

par rapport à la conservation de spécimens ou d’un échantillon.

Quant au deuxième, il est facile de comprendre toute son importance, car il s’agit en fait 

de favoriser la communication envers le citoyen. Nous pensons entre autres au Système 
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québécois de changement d’adresse pour lequel des revendications d’archivistes ont été faites 

en vue d’intégrer des règles de conservation appropriées et intégrées technologiquement 

dans le système lui-même.

Une courte conclusion s’impose : il y a encore du travail à faire pour que cette loi soit 

déterminante. Elle n’est pas un exercice de style. Elle est une bombe, non pas au sens 

guerrier, mais au sens journalistique. Dans un monde de cellulaires, d’ipods, de DVD, de 

BlackBerrry, d’agendas électroniques et de portables, il faut qu’il y ait une assurance que 

des traces de ce que nous sommes soient conservées intègres. 

Mais pour qui en fait…
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Introduction

Il est aisé d’affi rmer que la classifi cation est, pour chacun d’entre nous, notre talon 

d’Achille en ce qui a trait au processus de traitement des documents administratifs et 

des documents d’archives. Les utilisateurs se rebiffent au point de refuser d’utiliser cette 

merveilleuse structure que nous avons polie au point d’en faire un joyau plus précieux 

que la prunelle de nos yeux. Les utilisateurs des fonds d’archives voudraient arriver plus 

rapidement à identifi er ces documents requis pour comprendre un fait, pour contredire 

une anecdote ou tout simplement pour identifi er un chaînon dans une lignée familiale. Ils 

en n’ont que faire de ce regroupement logique longuement peaufi né, mais tout de même 

imposé. À ces diffi cultés s’ajoutent les propos de certains technologues qui affi rment sans 

ambages l’inutilité d’une structure de classifi cation depuis la mise en marché d’outils de 

recherche de plus en plus sophistiqués ou encore de ces merveilleux outils qui effectuent 

eux-mêmes cette vile opération de classifi er. En d’autres mots, rares sont ceux et celles qui 

reconnaissent une certaine utilité aux activités de conception et d’utilisation d’une structure 

de classifi cation. 

Pourtant, M. Michel de Certeau nous donne espoir, nous les amants inconditionnels de 

la classifi cation, lorsqu’il affi rme qu’en « histoire, tout commence avec le geste de mettre 

à part, de rassembler, de muer ainsi en « document » certains objets enlevés à l’usage 

ordinaire et logés en des lieux propres »1. À lire malicieusement cette affi rmation, il est 

aisé d’en conclure que ce geste de mise à part (l’écart ?) et de mutation est guidé par des 

principes de classifi cation. Par contre, il faut en convenir d’entrée de jeu, ces principes ont 

connu et continueront de connaître une évolution au fi l des ans. 

Cette évolution est certes tributaire de plusieurs facteurs dont l’évolution des 

connaissances et des technologies fait partie, sans pour autant être exclusive. Cependant, 

nous nous devons de faire nôtre l’affi rmation de M. Michel de Certeau sur l’impérieuse 

nécessité de la transformation de l’archivistique2 pour permettre une utilisation appropriée 

de la ressource informationnelle, et ce, tant pour des besoins administratifs que pour la 

recherche. D’ailleurs, M. Thomas H. Davenport 3 abonde dans le même sens lorsqu’il 

explicite le lien entre les différents intervenants dans le processus de création et d’évolution 

des objets de connaissance. La reconnaissance de cet enchaînement du créateur en passant 

par les multiples intervenants qui enrichissent cet objet requiert l’acceptation que nous 

 1. Michel de Certeau, L’espace de l’archive ou la perversion du temps, Traverses 36, janvier 1986, page 4.
 2. Idem, page 5.

 3. Thomas H. Davenport, Thinking for a Living, Harvard Business Press, 2005, pages 28 à 30.
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travaillons sur un objet dynamique dont les attributs classifi catoires se doivent d’obéir aux 

mêmes règles d’enrichissement que l’objet lui-même. 

Voilà les principaux éléments qui servent d’assise à ce bref survol de la pratique de 

la classifi cation dans nos disciplines respectives. Ce survol n’a pas la prétention d’être 

exhaustif et encore moins d’être le résultat d’une analyse scientifi que. Non, il repose tout 

simplement sur les observations d’un praticien et surtout d’un inconditionnel des pratiques 

classifi catoires, du moins celles constamment révisées. Sur ce point, certains diront qu’il 

y a là une marque de commerce de l’auteur. Peut-être, mais mon parcours professionnel 

amorcé dans les lieux de la recherche historique et poursuivi dans le monde du conseil 

m’a permis de fréquenter certains auteurs qui semblent éloignés de nos pratiques, mais qui 

guident toujours les réfl exions sur ma pratique. 

1. L’objet de la classifi cation

Avant d’entreprendre ce bref survol des pratiques dans le domaine de la classifi cation, 

permettez l’énoncé d’une défi nition du vocable classifi cation. Cette précision s’impose afi n 

de distinguer les gestes qui entourent cette activité. 

L’action de classifi er est une opération intellectuelle qui consiste à associer un objet 

à une ou à plusieurs facettes d’une structure de classifi cation. Ainsi, l’action de classifi er 

permet de regrouper les objets qui ont des caractéristiques communes et, par le fait même, 

de leur attribuer un caractère distinctif par rapport aux autres objets. Par opposition, le 

geste de classer permet de ranger, physiquement ou virtuellement, un objet sous une ou 

plusieurs branches de la structure de classifi cation. 

Notez qu’un objet informationnel, lorsqu’il est sur un support physique (papier, ruban 

ou autre), doit être classé à un seul endroit, ce qui n’est pas le cas pour un objet sur support 

électronique. En effet, le jeu des métadonnées permet de l’associer à plusieurs branches de 

la classifi cation. Par contre, cette assertion pose comme prémisse le lien entre l’opération 

intellectuelle de la classifi cation et celle de la description. De plus, il y a dans cette assertion 

la reconnaissance qu’un document est un objet.

Un document est un objet, car il forme une entité autonome avec ses propres 

caractéristiques, mais qui peut avoir plusieurs utilisations et personnalités selon les liens 

(simple, bidirectionnel ou récursif) que l’on tisse autour de lui. Cette notion va encore plus 

loin si les documents sont issus d’un processus de création reposant sur le langage de type 
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XML. Dès cet instant, il est permis de croire que chaque segment ou regroupement de 

segments peut être traité comme un objet distinct, car il sera utilisé par association ou lien 

à d’autres segments pour constituer un document virtuel. Nous examinerons, dans un point 

ultérieur, les impacts de cette réalité sur les approches classifi catoires. 

Il est aisé de constater, cela est certes encore plus évident depuis l’utilisation des outils 

de gestion électronique des documents et aussi de description des fonds d’archives, que 

le fait d’associer un objet informationnel à une rubrique de la structure de classifi cation 

est l’amorce de la description. Le phénomène est simple à comprendre. Une structure de 

classifi cation obéit à la règle du général vers le particulier. D’ailleurs, cela n’est nullement 

propre aux documents, mais est une règle intrinsèque du geste de classifi er. 

Ainsi, en suivant cette logique du général vers le particulier, l’objet classifi é hérite de 

la logique de cette structure et, par le fait même, les éléments de celle-ci deviennent des 

caractéristiques descriptives de l’objet. Ainsi, un document qui est associé à une rubrique 

de troisième niveau qui s’intitule Planifi cation administrative, héritera de cet élément de 

description tout autant que ceux des deux niveaux supérieurs Gestion administrative et 

Organisation et management. Si nous sommes dans un contexte d’utilisation d’un outil de 

gestion électronique des documents, il sera possible d’associer, outre le titre, des éléments 

descriptifs à chacun des niveaux pour enrichir encore plus la description de base de l’objet 

informationnel. Il restera à inscrire les éléments plus spécifi ques de cet objet. Quoique 

l’exemple soit tiré d’une réalité concernant les documents administratifs, les mêmes 

possibilités s’appliquent pendant le traitement d’un fonds d’archives ou encore au moment 

de la classifi cation et de la description des documents papier à l’aide d’un simple logiciel 

de description des objets informationnels. Cependant, les intervenants dans ce processus 

de classifi cation sont plus nombreux que nous le croyions généralement. M. Paul Ricoeur 

nous le rappelle gentiment :

Il ne faudrait toutefois pas oublier que tout ne commence pas aux 

archives, mais avec le témoignage, et que, quoi qu’il en soit du manque 

principiel de fi abilité du témoignage, nous n’avons pas mieux que le 

témoignage, en dernière analyse, pour nous assurer que quelque chose s’est 

passé, à quoi quelqu’un atteste avoir assisté en personne, et que le principal, 

sinon parfois le seul recours, en dehors d’autres types de documents, reste 

la confrontation entre témoignages.4 

 4. Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000, page 182.
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Voilà qui nous oblige, outre à de la modestie, à tenir compte des autres intervenants 

dans ce processus de classifi cation. 

D’entrée de jeu, il y a le créateur de l’objet qui par les regroupements et les découpages 

qu’il opère au moment de la constitution même de celui-ci dicte les premiers éléments qui 

vont induire une décision de classifi er d’une manière plutôt que d’une autre. Ce geste n’est 

nullement prémédité et rarement documenté. Ce sont les résultats qui imprègnent l’objet 

lui-même.

Par la suite, il y a les utilisateurs, y compris les destinataires, qui vont à leur tour laisser 

leurs marques à cet objet en y associant d’autres objets ou encore en y ajoutant de nouveaux 

objets directement, par une réponse ou par un geste de classement. Ces utilisateurs peuvent 

intervenir durant la phase administrative (documents administratifs) de l’objet ou encore 

durant sa phase témoignage (documents d’archives). Les deux types d’intervention sont, à 

peu de chose près, identiques. Seule une durée temporelle sépare ces gestes. Quoique dans 

le domaine de la connaissance historique5, plus souvent qu’autrement les derniers gestes 

posés par les chercheurs ont plus de poids sur la signifi cation qu’acquièrent ces objets que 

les gestes qui ont ponctué leur vie administrative. 

Le classifi cateur pourra aussi intervenir dans les premiers instants de l’objet, au 

moment de sa création ou de sa réception, pour lui associer des éléments classifi catoires 

qui lui donneront un certain caractère qui, selon les organisations, pourra évoluer ou 

encore deviendra statique. À noter que le classifi cateur n’est pas toujours le concepteur 

de la classifi cation. Il s’agit souvent d’un utilisateur qui en fait une lecture basée sur sa 

compréhension de l’objet, mais aussi sur celle de la structure de classifi cation elle-même. 

Cette même structure, tel que nous le verrons au point suivant, sera elle aussi le fruit d’une 

certaine conception de la classifi cation et d’une compréhension des objets à classifi er. 

À l’occasion, un autre classifi cateur interviendra pendant le passage de la vie 

administrative à la vie de témoignage pour réorganiser le corpus en lui imposant une autre 

structure de classifi cation. Là aussi, ces décisions seront tributaires des concepts et des 

compréhensions de cet intervenant.

À l’aide de ces éléments, procédons à un bref survol historique des pratiques dans le 

domaine de la classifi cation.

 5. Idem, pages 212 et suivantes.
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2. Un bref historique

2.1 Une nécessaire confi ance 

Ceux et celles qui ont facilité la naissance de l’organisation et aussi de la structuration 

de la ressource informationnelle cherchaient, sans aucun doute, à confi rmer leur confi ance 

en des sources partielles et maintes fois énigmatiques6. Cette nécessité est apparue, tel 

que le note Ricoeur, lorsque le « rapport entre histoire et mémoire »7 est apparu évident. 

En effet, au fi l des temps, les visiteurs de ces lieux de mémoire quittaient de plus en plus 

les sentiers de la chronologie pour aborder ceux de l’analyse. Une explication certes 

assortie aux mouvances de la progression des différentes techniques analytiques et aussi 

aux différents courants épistémologiques, mais les exigences pour la mise en place d’un 

métier qui se voudra l’organisateur de ce magma et donnera naissance à ce que certains 

nomment « archivistique » et que d’autres préfèrent nuancer selon la raison d’être première 

de l’objet à organiser, soit le volet administratif et, par la suite, le volet de la recherche. 

Cependant, tous reconnaissent, à l’instar de Ricoeur, que tous ces gestes sont au service 

« de la consultation du fonds dans les limites de règles en autorisant l’accès »8. La raison 

première de cette recherche d’organisation pointe à l’horizon. Rendre accessibles aux 

différents publics ces masses documentaires, mais aussi s’assurer que les utilisateurs auront 

confi ance en ce qu’ils consulteront. 

La volonté de répondre aux besoins des différents utilisateurs a entraîné, au fi l des ans, 

différentes méthodes de classifi cation. 

2.2 Une structuration des fonds d’archives

L’organisation des fonds d’archives, au Québec, a subi l’infl uence des pratiques 

archivistiques de la communauté française. En effet, la plupart des centres d’archives 

se sont dotés d’un « cadre de classement9 » pour, d’une part, regrouper les différents 

fonds et, d’autre part, structurer leur contenu. Cette façon de faire a pris différentes 

avenues pour respecter tantôt la volonté de regrouper les différents types de documents 

pour en faire des collections et, par la suite, pour rectifi er le tir en respectant le principe 

de provenance. 

 6. Ils voulaient poursuivre le travail amorcé plusieurs siècle auparavant par des philosophes qui cherchaient 
à représenter d’une manière structurée les domaines du savoir, un exercice précurseur des différentes 
classifi cations dans le domaine de la bibliothéconomie.

 7. Idem, page 172.
 8. Idem, page 212.
 9. Direction des archives de France, La pratique archivistique française, Paris, Archives nationales, 1993, 

page 147 et suivantes.
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Dans cette mouvance, à partir de nos observations partielles, il semble que la tendance 

soit de structurer les fonds selon les grandes activités de son créateur, empruntant ainsi une 

tendance qui a eu court dans le domaine des documents administratifs.

Il y a derrière cette pratique de la classifi cation dans le domaine des documents d’archives, 

une volonté de simplifi er et aussi d’uniformiser. Cette volonté, quoique très louable, a des 

effets dont il faut tirer les leçons. Le premier effet est certes que l’utilisateur, pour s’y 

retrouver, doit avoir une connaissance du cadre de classement élaboré très souvent en se 

moulant aux structures administratives du moment. Cela serait facile si ces structures avaient 

un don de permanence, mais nous savons tous que la réalité est très différente. La solution 

n’est pas évidente et elle se trouve, dans la majorité des cas, dans la mise en place des 

différents outils complémentaires que sont les contrôles d’autorité et les tableaux croisés de 

référence. Une solution qui pourrait être moins irritante si nous pouvions toujours utiliser 

les possibilités offertes par les technologies de l’information. Là encore, nous connaissons 

tous la précarité des ressources disponibles au sein des centres d’archives du Québec. 

Un autre impact à souligner est certes que cette approche considère que l’objet document 

d’archives doit être, en raison de son aspect unidimensionnel, associé à un seul élément 

de la structure de classifi cation. Là encore, pour atténuer les irritants d’une telle manière 

de procéder les pratiques entourant la description des composantes du fonds d’archives 

viennent à la rescousse.

Cela peut toujours répondre aux besoins de la clientèle, car souvenons-nous que nous 

conservons des documents administratifs ou des documents d’archives et déployons des 

efforts importants pour faciliter leur utilisation. C’est souvent là que la diffi culté surgit 

dans le domaine de la classifi cation, la pluralité des clientèles et la diversité de leurs 

besoins. Une réfl exion plus approfondie est de mise dans ce domaine, mais pour qu’elle 

soit fructueuse, elle se doit de mettre au centre de ses préoccupations les besoins variés des 

diverses clientèles, l’utilisation plus judicieuse des technologies de l’information ainsi que 

l’actualisation des certains concepts aux réalités de nos sociétés modernes. 

2.3 Le regroupement par type de document

Au sein de certains organismes, de manière un peu éphémère dans l’environnement de 

gestion des documents administratifs sur support papier, sont apparues des structures de 

classifi cation par type de document. Les documents fi nanciers, les documents du personnel, 

les ordres du jour, les convocations et les correspondances étaient regroupés sous une 
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même rubrique pour ne donner que ces exemples. Dans la majorité des cas, le personnel 

reproduisait les habitudes du personnel de secrétariat qui, pour faciliter la recherche et 

l’accès, regroupait les documents ainsi dans des chemises de classement ou encore dans 

des cartables. Heureusement, cette approche a démontré rapidement sa désuétude.

Cependant, avec l’introduction des technologies de la gestion électronique des 

documents, la tentation de plusieurs de regrouper les objets informationnels par type de 

document est très grande. L’argumentaire des tenants de cette pratique classifi catoire édicte 

que chaque type de document aura ses métadonnées, que le document particulier associé 

à un type aura lui aussi ses propres métadonnées et qu’il sera possible, grâce à l’outil de 

recherche, de constituer à la volée des regroupements représentant des sections de dossiers 

ou encore des dossiers complets. 

Cet argumentaire occulte certaines réalités. En tout premier lieu, l’utilisateur est 

dépendant, pour l’accès, de différents objets informationnels de l’outil de la recherche. 

Il doit donc constamment construire des formules de recherche. Il n’a plus le loisir de 

parcourir une arborescence et de se laisser infl uencer par ses découvertes ou encore 

d’aller directement à ce qu’il recherche lorsqu’il sait ce qu’il veut et dans quel

regroupement cela se retrouve. De plus, l’utilisateur doit saisir un nombre assez élevé 

de métadonnées pour chaque document produit ou reçu. Nous savons tous qu’un des 

défi s importants au moment de la mise en place d’une solution de gestion électronique 

des documents est d’atteindre l’objectif pour un utilisateur de devoir saisir aucune

métadonnée, car ce geste est la principale cause des échecs des différents projets dans ce 

domaine. 

2.4 Au gré des structures administratives

Un jour ou l’autre, nous avons tous été confrontés à la question : pourquoi ne pas bâtir 

notre structure de classifi cation en suivant la structure organisationnelle ? Cette pratique 

a débuté très tôt dans les organisations et elle perdure chez plusieurs intervenants et 

utilisateurs. Il s’agit, bien souvent, d’une reproduction de la démarche utilisée pour retrouver 

des documents lorsque ceux-ci ne sont pas structurés à l’aide d’une véritable structure de 

classifi cation. Dans ces cas, souvent, il faut retrouver l’auteur du document ou celui qui le 

reçoit normalement dans le cadre de ses activités.

Cette démarche a été et est très dangereuse, car s’il y a un élément qui fl uctue au gré des 

diktats des décideurs, c’est bien la structure organisationnelle. Les différentes structures 

administratives témoignent plus souvent qu’autrement des différents courants de pensée 
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dans ce domaine. En aucun cas, il s’agit d’un pivot sur lequel il est possible de faire reposer 

l’organisation des ressources informationnelles.

De manière plus malicieuse, les tenants de cette manière de faire évoquent, à l’occasion, 

le principe de provenance pour se justifi er. Nul besoin de grande démonstration pour nier 

cette affi rmation. Le principe de provenance n’est pas organisationnel, il est par défi nition 

organique, et ce, même s’il est loisible de questionner, aujourd’hui, la pertinence de ce 

concept.

Le déclin de cette façon de faire les structures de classifi cation correspond au moment de 

l’accroissement de la formation dans le domaine de la gestion des documents administratifs et 

des documents d’archives et par le fait même d’un accroissement du nombre de spécialistes 

du domaine au sein des organisations. 

2.5 Une prétention à l’universalité à travers les fonctions

En réponse à cette approche de la classifi cation calquée sur la structure administrative 

est apparue l’approche basée sur les fonctions et les activités. La logique de base de cette 

approche est certes très simple. Elle pose comme postulat que les documents sont produits 

et reçus dans une organisation selon le gré des fonctions qui y prévalent. Il est donc

logique de les structurer en respectant celles-ci d’autant plus que plusieurs fonctions

de type administratif se retrouvent de toute évidence au sein de toutes les organisations. 

De là à déduire qu’il est possible de proposer une structure de classifi cation ou du moins 

une très bonne part de celle-ci à titre universelle, il n’y a qu’un pas à franchir que plusieurs

ont franchi. 

L’un des tout premiers en lice est probablement M. André Brodeur10 et son intention 

de faciliter le travail de conception et de mise en œuvre d’une structure de classifi cation 

pour les entreprises est très louable. Il a d’ailleurs été imité par plusieurs qui, au gré des 

réalisations, répétaient à peu de chose près toujours la même structure de classifi cation, et 

ce, sans égard au domaine d’activité ou d’affaires de l’organisation. Il en était ainsi, car les 

écrits dans ce domaine n’étaient pas légion et le sujet n’attirait pas les chercheurs. 

10.  André Brodeur, Le classement – méthode de classement pour l’entreprise, Les éditions de l’ARC,
Montréal, 1981, 203 pages
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Les écrits de MM. Michel Roberge11 et Carol Couture12 sont venus combler ce vide. La 

question de la classifi cation a été cependant plus le terrain de prédilection de M. Roberge13. 

En se basant sur les enseignements de M. Zygmunt Dobroswolsky14, il élabore le concept 

de la classifi cation universelle des activités administratives, ajoutant les concepts des 

subdivisions universelles, spécifi ques et nominatives. Pour la première fois, les spécialistes 

du domaine avaient une méthode structurée pour concevoir une structure de classifi cation. 

Cette approche a d’ailleurs été adoptée par plusieurs organismes du secteur public. Elle a 

même été reprise par les Archives nationales du Québec dans le cadre de leur publication 

pour faciliter la réalisation des structures de classifi cation au sein des ministères et des 

organismes gouvernementaux. 

Si, à la publication de l’ouvrage de M. Roberge, le concept de structure de classifi cation 

basé sur les fonctions des organismes marquait un pas en avant, aujourd’hui ses éléments 

lacunaires ressortent. Il y a dans cette approche la même quête de clore une fois pour toutes 

le débat sur la classifi cation en affi rmant le caractère universel du concept qui la sous-tend. 

De plus, l’approche classifi catoire repose sur le principe qu’un document a une place et 

uniquement une place. La réalité est tout autre. En d’autres mots, nous retrouvons dans 

cette approche les mêmes failles que pour celles qui a donné lieu au « cadre de classement »

des fonds d’archives des Archives nationales de France. 

En effet, il y a à la base de ces concepts une conception du document qui repose sur 

une appréhension de ce dernier comme un objet inerte dès la fi n de sa création ou de sa 

réception. Il devient un élément qui se retrouve associé à un sujet sans aucune possibilité 

d’évolution. Cela est plus simple pour le classifi cateur, mais sans aucune signifi cation pour 

les utilisateurs, car ceux-ci sont très souvent multiples et avec des attentes différentes.

En d’autres mots, ces concepts doivent subir une cure de rajeunissement.

11. Michel Roberge, La gestion des documents administratifs, Documentor, La Pocatière, 1983, 216
pages. Ce livre a été remanié pour devenir Michel Roberge, La gestion de l’information administrative –  
application globale, systémique et systématique, Documentor, La Pocatière, 1992, 298 pages.

12. Carol Couture et Jean-Yves Rousseau, Les archives au XXe siècle, Les presses de l’Université de
Montréal, Montréal, 1982, 491 pages. Ce livre a été remanié pour devenir Jean-Yves Rousseau, Carol 
Couture et collaborateurs, Les fondements de la discipline archivistique, Les presses de l’Université du 
Québec, Québec, 1994, 348 pages.

13. Michel Roberge, La classifi cation universelle des documents administratifs, Documentor, La Pocatière, 
1985, 245 pages. 

14. Zygmunt Dobrowolski, Étude sur la construction des systèmes de classifi cation, Gauthier-Villars,
Warszawa, 1964, 303 pages. 
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2.6 Un autre regard à travers les facettes

Il y a eu, dernièrement, des tentatives pour introduire une approche basée sur les facettes, 

afi n de répondre de manière plus précise aux nouveaux besoins des utilisateurs et surtout 

de ceux et de celles qui accèdent aux objets informationnels à partir d’un site Web ou d’un 

intranet. L’idée est simple, pour un objet informationnel, on associe autant de sujets ou de 

facettes que nécessaire. Ces différentes facettes prennent la forme de métadonnées puisées 

à partir d’une liste contrôlée et structurée allant du général au particulier.

Là encore, sans vouloir être tonitruant, la différence entre cette approche et celle des 

structures de classifi cation par type de document est très mince. Par contre, à notre avis, les 

inconvénients sont les mêmes. Nous référons le lecteur au point 2.3 du présent texte. 

2.7 Le diktat des processus d’affaires

Une nouvelle tendance pointe à l’horizon, celle d’associer la structure de classifi cation 

avec le concept des processus d’affaires. Cette approche repose sur la même prémisse que 

l’approche « fonctions », mais elle substitut l’agent causal de la création ou de la réception 

des documents de la fonction au processus d’affaires. 

La différence des deux approches est perceptible en ce qui a trait au découpage des 

regroupements pour initier la structure de classifi cation. En effet, si les grandes fonctions 

dans une organisation sont relativement restreintes, les processus eux sont plus nombreux. 

Cependant, il est possible d’amorcer la structure de classifi cation à partir d’un niveau 

supérieur des processus d’affaires, et ce, afi n d’en réduire le nombre et de maintenir une 

approche allant du général vers le particulier. 

Un autre élément différenciateur, moins perceptible toutefois, concerne le dynamisme 

des objets informationnels. Un objet, un document d’un certain type, pourra se retrouver 

à plusieurs endroits par association selon les besoins du processus. À titre d’exemple, le 

rapport budgétaire qui, traditionnellement, se retrouve sous une rubrique de gestion des 

ressources fi nancières pourrait être sous la rubrique d’un projet accompagné de tous les 

documents fi nanciers s’y rattachant. En fait, c’est l’ouverture, quoique incomplète vers 

le traitement des documents comme des objets informationnels et, surtout, la première 

manifestation tangible de placer au cœur des préoccupations des classifi cateurs les besoins 

des utilisateurs dans la conception d’un outil principalement élaboré pour eux, la structure 

de classifi cation. 

Par contre, le prix à payer pour une telle approche est, d’une part, l’investissement 

pour son évolution et, d’autre part, la rigueur de la démarche pour ne pas verser dans le 
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simplisme. En effet, les processus d’affaires dans une organisation connaissent une certaine 

évolution, moins drastique que les changements des structures organisationnelles, mais une 

évolution certaine. Il faut donc être attentif à ce phénomène et consacrer les efforts requis 

pour faire évoluer la structure de classifi cation, départager les documents lorsque requis et 

former les utilisateurs. Par contre, si tous les objets informationnels sont regroupés sous un 

processus d’affaires et que ce processus est cédé ou abandonné, il est plus facile de faire 

les modifi cations et la transition dans le cas d’une approche par fonction, car dans ce cas, 

il faudra souvent revoir une multitude de rubriques. 

Le deuxième élément est encore plus important, la rigueur dans la démarche. En effet, 

autant il nous faut porter une attention soutenue pour bien défi nir les processus d’affaires 

au sein d’une organisation, autant il faut redoubler d’attention pour en extraire les règles 

classifi catoires et concevoir une structure qui n’est pas la faible représentation de ces 

processus et sous-processus. Il faut d’ailleurs mener ces activités en même temps, soit 

concevoir les processus d’affaires et identifi er les objets informationnels requis pour la 

réalisation des activités et des tâches du processus d’affaires. 

2.8 Que dire de la classifi cation automatique 

Un mot rapide pour dénouer un imbroglio, les outils de classifi cation automatique sont 

en premier lieu des outils de classement automatique tout en étant des identifi cateurs de 

facettes ou de métadonnées selon le cas. 

Ces outils font une lecture du document électronique, identifi ent des mots, les regroupent 

et en déduisent des concepts à l’aide d’un référentiel bâti sous le mode d’un thésaurus ou 

encore d’une structure ou d’une toile ontologique. Cependant, tout comme dans le cas de 

la classifi cation par type de documents et par facettes, l’utilisateur devra nécessairement 

passer par un outil de recherche pour regrouper les documents et constituer un dossier. 

Outre le fait que ces outils ont des taux de réussite variables, l’idée centrale est qu’il 

est possible d’automatiser la démarche intellectuelle qui permet d’associer à un objet 

informationnel une multitude de concepts classifi catoires. À notre avis, à ce jour, les 

résultats ne sont pas très probants sauf lorsqu’il s’agit de retrouver une information ou un 

document. Cependant, dans ce cas, nous cherchons à résoudre une situation problématique 

de recherche et non pas un besoin de structurer des objets informationnels afi n de faciliter 

la réalisation des activités administratives ou de recherche. Une distinction importante, 

maintes fois omise. 
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3. Quelques leçons à tirer

Après ce bref survol, il est important de faire part des quelques leçons qui s’y dégagent. 

Toutefois, cet exercice n’a nullement la prétention de revêtir un caractère défi nitif et encore 

moins complet. Il est plutôt le fruit d’observations d’un praticien qui a roulé sa bosse et qui 

a souvent des points de vue et des propos en marge de ceux habituellement propagés. 

3.1 Une évolution selon les contraintes sociétales et technologiques

La première leçon à tirer d’un bref survol des pratiques en classifi cation est certes que 

les approches suivent les contraintes sociétales et technologiques. Certains diront qu’il 

s’agit d’une évidence. Peut-être, mais profondément véridique et actuelle. 

Revenons rapidement à la raison qui ont incité les créateurs du « cadre de classement », 

structurer les différents fonds d’archives afi n de mettre fi n à l’éclatement de ceux-ci afi n de 

créer des séries par type de documents. Ils ont procédé ainsi, car les moyens technologiques du 

moment permettaient d’agir ainsi et non pas comme nous pouvons le faire actuellement. 

Le problème que nous rencontrons dans le domaine de la classifi cation s’apparente 

plus à une négation des contraintes sociétales et surtout à une enfl ure des possibilités 

technologiques. Cela est d’autant plus probant, d’une part, en écoutant le discours des 

défenseurs des outils de classifi cation automatique et, d’autre part, les revendications 

budgétaires de ceux et celles qui travaillent dans les différents services de gestion des 

documents administratifs et de gestion des documents d’archives. 

Nier ce constat devient un obstacle à trouver un concept évolutif à la classifi cation 

des objets informationnels et se transforme en un handicap pour la mise en œuvre de ce 

concept. 

3.2 Le modèle unique n’existe pas

Depuis le tout début, la tentation de trouver le modèle unique de classifi cation afi n 

de faciliter le passage d’un lieu à un autre, et ce, tant pour les classifi cateurs que pour les 

utilisateurs. Cette recherche de la solution défi nitive a été vaine et le sera à tout jamais. 

Le modèle unique n’existe pas. Par contre, les concepts et les principes qui régissent les 

opérations de conception des structures de classifi cation, eux, doivent exister. D’ailleurs, 

les efforts devraient être mis sur ces aspects de la classifi cation plutôt que sur la publication 

d’une structure qui sied à tous les organismes. 

330



3.3 L’utilisateur, au cœur de la démarche

Au moment de la conception de la structure de classifi cation, au fi l du temps, il est très 

perceptible que les différents utilisateurs sont absents des préoccupations des concepteurs. 

La structuration sert tantôt à faciliter l’organisation des fonds d’archives, en d’autres 

occasions à simplifi er la logique des regroupements des séries documentaires dans le 

cas des documents administratifs. Des préoccupations importantes qui ne peuvent être 

principales. 

De plus en plus dans les organisations et dans les communautés de recherche, les 

liens de réseaux prédominent sur les liens hiérarchiques. Ces liens se transposent en 

communautés de pratique et viennent soutenir les différents utilisateurs dans la réalisation 

de leurs activités. 

Les membres de ces réseaux ont des besoins variés dans le domaine de la classifi cation 

des objets informationnels et aussi sur le terrain de l’accès à ceux-ci. Il faut être en mesure 

de trouver une manière de répondre à ces besoins variés des utilisateurs du même objet 

informationnel. 

3.4 S’interroger sur l’objet document

Au fi l des années, le document statique s’est transformé en un objet dynamique qui peut 

servir à des multiples usages, et ce, sans être reproduit pour fi gurer dans divers dossiers. 

Cette réalité nous oblige à revoir le concept d’une place unique pour chaque document. 

Au contraire, les usages sont multiples et la plupart du temps, ils sont justifi és. 

Il nous faut donc trouver une manière pour répondre à ces multiples besoins. Pour 

ce faire, il faut certes revisiter les concepts qui sous-tendent les différentes structures de 

classifi cation afi n d’introduire les éléments relatifs aux processus d’affaires, aux règles 

du général vers le particulier, aux métadonnées et aussi aux ontologies. En d’autres mots, 

d’effectuer le passage de la structuration des objets informationnels à la structuration des 

objets de connaissance. 

La distinction est importante, car elle oblige à allier les réseaux des personnes avec leurs 

différents besoins en matière de classifi cation, des objets informationnels reçus et créés 

dans le cadre du déroulement des activités des processus d’affaires et aussi des possibilités 

et des contraintes des différentes technologies en place au sein de nos organisations. Il 
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est aisé d’en conclure que ce travail ne peut nullement se réaliser en vase clos. Il doit 

nécessairement être pris en main par une équipe pluridisciplinaire animée par un spécialiste 

de la classifi cation. 

3.5 Distinguer les besoins administratifs et les besoins de la recherche

Il importe aussi de cesser de croire qu’une structure de classifi cation élaborée pour 

répondre aux besoins des utilisateurs dans un contexte d’activités administratives peut 

répondre aux besoins des utilisateurs des documents d’archives. Elle doit nécessairement 

être revue, adaptée et revisitée au complet. 

La prémisse de cette assertion est que les utilisateurs de ces deux temps de l’objet 

informationnel ont des besoins différents qui ne peuvent être comblés par les mêmes outils. 

L’un recherche un dossier, à l’occasion un document, tandis que l’autre recherche des 

informations sur des sujets. 

3.6 L’esquisse d’un modèle pour le présent et l’avenir

Au terme de ce bref bilan, il est requis d’aborder l’avenir et d’esquisser à grands 

traits une solution d’avenir. Celle-ci se doit d’emprunter les chemins de la gestion de la 

connaissance.

Gestion GED Connaissances
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Le premier corridor illustre très simplement les différents réseaux qui lient les 

utilisateurs entre eux, mais aussi qui viennent ajouter des éléments de contenu et aussi de 

contexte aux différents objets informationnels. Il s’agit de la première couche qui permet 

une transformation de l’objet informationnel en objet de connaissance. 

Le deuxième corridor est le cycle habituel de gestion des objets informationnels, soit la 

réception, la création, l’utilisation et la diffusion. Pour chacun de ces cycles, des utilisateurs 

sont interpellés et ces objets sont insérés dans des processus différents, créant ainsi un 

enrichissement dynamique de cet objet. 

Le troisième corridor représente les différents processus d’affaires qui agissent en 

arrière-plan pour supporter les activités de gestion des objets de connaissance et aussi les 

différents réseaux de pratique des utilisateurs. 

Le dernier corridor regroupe les différents outils technologiques qui permettent la 

réalisation de ces activités. 

Le tout se déroule évidemment selon une séquence dynamique et nullement linéaire. 

Nos structures de classifi cation se doivent d’être en mesure d’intégrer ces réalités et surtout 

de devenir un agent facilitateur. 
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Certains principes
gouvernant la
préservation des
documents numériques

Congrès annuel de l’AAQ
  2007

InterPARES Project
Yvette Hackett

InterPARES (1999-2001)

• les conditions de référence
requises pour assurer l’authenticité

• il n’est pas possible de préserver un
document d’archives numérique,
mais la capacité de le reproduire
peut être préservée

• la préservation des documents
d’archives commence au moment
de la création du document
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InterPARES Project
Yvette Hackett

InterPARES 2 (2002-2006)

• Études de cas
• Modélisation
• Analyse de législation
• Développement d’outils pour

l’analyse des métadonnées
• Notion d’authenticité
• Bibliographies
• Glossaire et dictionnaire

InterPARES Project
Yvette Hackett

Policy Cross-Domain

• Coprésidents:

• Jim Suderman
– anciennement des Archives de

l’Ontario

–  maintenant avec la ville de Toronto

• Malcolm Todd
– avec les Archives du Royaume-Uni
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 1

• Un conservateur de documents
d’archives désigné joue le rôle
de gardien de confiance.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 2

• Les politiques, stratégies et
normes de préservation des
documents d’archives devraient
tenir compte expressément — et
séparément — des aspects
d’exactitude et d’authenticité de
ces documents.
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 3

• Les reproductions des
documents d’archives d’un
créateur qui sont faites pour en
assurer la préservation par leur
gardien de confiance doivent
être considérées comme des
copies authentiques de ces
documents.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 4

• Les procédures de préservation
des documents d’archives
devraient faire en sorte qu’on
puisse préserver séparément les
composantes numériques de ces
documents et les réassembler
dans le temps.
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 5

• On ne devrait produire des
copies authentiques pour fins de
préservation qu’à partir des
documents d’archive du
créateur, autrement dit de
produits numériques ayant une
forme documentaire fixe et un
contenu stable.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 6

• Les conditions de préservation
devraient être formulées en
fonction de la raison d’être ou du
résultat attendu de la
préservation plutôt que des
instruments technologiques
disponibles.
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 7

• Il faudrait intégrer les concepts
de la préservation dans chaque
étape du cycle de vie des
documents d’archives pour
pouvoir assurer leur authenticité
à long terme.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 8

• Les droits de propriété
intellectuelle de tierces parties
sur les documents d’archives du
créateur devraient être
explicitement précisés et gérés
dans le système de préservation.
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 9

• Les droits de protection des
renseignements personnels et
les obligations correspondantes
relatives aux documents
d’archives du créateur devraient
être explicitement précisés et
protégés dans le système de
préservation.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 10

• L’évaluation archivistique devrait
préciser et analyser tous les
processus opérationnels
contribuant à la création ou à
l’utilisation des mêmes
documents d’archives.
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InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 11

• L’évaluation archivistique devrait
déterminer l’authenticité des
documents d’archives.

InterPARES Project
Yvette Hackett

Principe 12

• On devrait se fonder sur la
description archivistique pour
l’authentification collective des
documents d’archives contenus
dans un fonds.
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Principe 13

• Il faudrait établir des procédures
d’accès aux documents
d’archives qui respectent
l’environnement juridique dans
lequel ces documents ont été
créés, ainsi que toutes les
juridictions où ils seront
consultés.

InterPARES Project
Yvette Hackett

www.interpares.org
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Projet    InterPARES
2

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems

Sélection de formats de fichiers

numériques pour préservation à

long terme

 XXXVIe congrès annuel

Association des archivistes du Québec (AAQ)

D’hier à demain : Quarante ans de théories et de pratiques

archivistiques au Québec – quelles pistes pour l’avenir?
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Table des matières

• Les chercheuses

• Méthodologie de recherche

• Qu'est-ce qu'un format de fichier?

• Critères de sélection

• Implication pour les politiques

• Recommandations – mise en œuvre des
politiques
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Les chercheuses
• Evelyn Peters McLellan, co-enquêteure pour

InterPARES 2 est chef de recherche pour ce
rapport

• Les assistantes de recherche, étudiantes
supérieures à la School of Library, Archival
and Information Studies de l'Université de la
Colombie-Britannique
– Tracey Krause

– Yvonne Loiselle

• Étude générale 11
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Méthodologie de recherche

• Examen qualitatif de la documentation
disponible sur les sites internets de:
– 20 dépôts

– quatres groupes de collaboration multi-institutionnels

• Recherche conçue pour examiner les critères
appliqués afin de choisir les formats de fichiers
numériques
– manque de terminologie uniforme
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Institutions Examinés
•Art Institute of Chicago, Department of
Architecture

•Arts and Humanities Data Service, United
Kingdom

•California Digital Library

•Cornell University Library

•Digital Image Archive of Medieval Music
(DIAMM), Universities of Oxford and London

•Florida Center for Library Automation

•Bibliothèque et Archives Canada

•Library of Congress

•Massachusetts Institute of Technology

•National Archives of Australia

•National Archives of the United Kingdom

•U.S. National Archives and Records
Administration

•Netherlands Institute for Scientific Information
Services

•Ohio Electronic Records Committee

•On-line Computer Library Center, United States

•Public Records Office of Victoria

•State and University Library, Arhus, and the Royal
Library, Copenhagen

•Technical Advisory Service for Images, United Kingdom

•UC Berkeley Art Museum/Pacific Film Archive

•UK Data Archive

•DAVID Project (Digitale Archivering in Vlaamse
Instellingen en Diensten, or Digital Archiving in Flemish
Institutions and Administrations)

•Digital Preservation Coalition, United Kingdom

•EU-US Working Group on Spoken-Word Audio
Collections

•Research Libraries Group and Digital Library Federation
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Qu'est-ce qu'un format

de fichier?
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Définitions

La plupart ne définissent pas les termes de fichier

– structure d'organisation des données dans un dossier
(déf. Typique)

– «l'organisation des données dans les fichiers,
habituellement conçu pour faciliter le stockage, l'extraction,
le traitement, la présentation et/ou la transmission des
données avec des logiciels» (InterPARES 2)

– «structures spécifiques préétablie pour l'organisation d'un

fichier numérique ou d'un train de bits» (Data Dictionary for

Preservation Metadata PREMIS)
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Les particularités

• Certains types de codages sont spécifiquement
associés à des formats de fichiers

– MP3

– plein texte: ASCII, EBCDIC, Unicode

• Stockage et transmission exigent souvent une
compression

– TIFF

– WAVE

• TIFF, WAVE, AVI sont des Formats envelopeurs /
conteneurs et non des formats de fichiers

• XML et GML  sont des métalangages
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Recommandations

• Les institutions doivent établir des lignes
directrices sur les formats de fichiers
– préciser les formats acceptables

– stipuler si les ‹‹formats›› sont:
• des formats de fichiers

• des formats enveloppeurs précisant les codages
des trains de bits constituants

– ex. XML – format du fichier, le codage et le schema XML ou
la définition du type de document

• ou des fichiers balisés

– inclure les versions
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Formats de fichiers ‹‹ ouverts ››
• Généralement un format de fichier ayant

plusieurs charactéristiques:

– ces spécifications sont publiées

– spécifications sont largement diffusées

– format créé par un logiciel non exclusif

– protégé par un brevet?
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Les particularités

• Spécification connue n'est pas synonyme avec
format de fichier ouvert

• Format ouvert et non exclusif – sont-elles
distinctes?

• Fichier standard ouvert

• Spectre de l'ouverture

• Format exclusif + spécification diffusée

• Formats ouverts
– codes sont diffusés et peuvent être modifiés
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Formats de fichiers ‹‹ standard ››
• Formats de fichiers acceptés ou recommandés?

• Des formats largement adoptés, avec
spécifications publiées, interopérables, n'exigeant
aucune compression et qui soutient des
metadonnées préservables.

• “de facto standards”

• Norme de l'industrie / Utilisation générale

• Recommandé par ANSI ou ISO

• Format neutre
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Formats de fichiers ‹‹ stables ››

• Plusieurs parlent de stabilité de format

• Semble être rétrocompatible et bien soutenu
par l'industrie des logiciels

• Spécifications du format soient stables et non
susceptibles de changer constamment avec le
temps

• Rétrocompatabilité
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Les particularités

• AVI est devenue de facto sauf que Microsoft a
retiré leur appui – donc la conversion est
recommandée
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Normalisation des termes

• Manque de définitions uniformes ou
simplement manque de définition

• Définir :

– ouvert

– standard

– stable

• Nombreuses variantes dans la terminologie
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Critères de sélection
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Caractéristiques nécéssaires

   Formats de fichiers généralement considérés
nécessaire pour  la preservation

– largement adoptés

– non exclusifs

– soutenus par une solide documentation

– indépendants des plates-formes / interopérable

– non comprimés ou avec une technique ne

causant aucune perte de données
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Utilisation largement répandue

• 18/24 institutions

• Formats largement acceptés et non un petit
nombre

• Microsoft Word et PPT, Lotus 123 car si
largement utilisés

• Tend à perpétuer le soutien par l'industrie des
logiciels

• Moins susceptible à la désuétude

• La création d'outil de migration et d'émulation
par l'industrie est plus vraisemblable
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Les particularités

• La détermination de ce qui constitue une
utilisation largement répandue est une
démarche subjective

– largement adopté par de vastes communautés et des
gros groupes

– ulitilsé par une vaste communauté pour une longue
période exemple: MP2 et non MP4

– accepté par d’autres institutions d'archives exemple:
TIFF et PDF car elle sont largement utilisés pour fin
d'archives
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Origine non exclusive

• 17/24 institutions

• Soit des formats ouverts

• Sans devoir verser des redevances,

• Des frais de licence ou

• Des droits exigibles en vertu d'un brevet
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Les particularités

• Exceptions pour certains formats tel que :

– utilisation largement répandue

– diffusion de leur spécifications

– possibilités de convertir les fichiers dans des

formats non exclusifs

– non exclusif mais utilise PDF comme format de

préservation
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Large diffusion des spécifications

• 17/24 des institutions

• Documentations ou spécifications

• Dévelopment approfondi avec la documentation
correspondante

• Publié ou bien diffusé

• Peuvent être exclusif ou non mais il faut de la
documentation ou des spécifications publiées

• Possibilité qu'une archive ait accès et non le public
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Les particularités

• Documentations et spécifications ne sont pas
des synonymes

• Sources ou les spécifications puissent être
inspectées ou un format étayé par des
documents

• L'inexistence de spécifications publiées n'est
pas nécessairement un obstacle à la
préservation
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Indépendance des plates-formes

(interopérabilité)
• Mentionné par 13/24 institutions

• Soutenue par une vaste gamme de systèmes

• Indépendant du matériel, des systèmes d'exploitation

et d'autres logiciels

• La capacité d’échanger des documents avec d'autres

utilisateurs et systèmes de TI

• Dépendances externes comme critère

• XML conforme au définitions de types de document

(DTD)
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Les particularités

• TIFF car c'est un format compatible et
transférable pour les fichiers d'images

• XML et GML sont préconisés comme ouverts
mais ils ne sont pas une panacée pour
résoudre des problèmes d'échanges de
données exemple: format basé sur XML ou
fondé sur des DTD
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Compression

• Mandats et politiques d'acquisition varient

• Préférence marquée pour des fichiers non

comprimés

• Stipulation que seulement certain types de
fichiers peuvent être comprimés
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Les particularités

• TIFF non comprimé, ou ceux comprimés sans
pertes

• JPEG comprime avec perte

• Compression sans perte visuelle

• Recommander des techniques ou des normes

• Comprimé avec algorithmes publiques
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Analyse des critères

   L’utilisation largement répandue des formats et
le fait qu’ils ne sont pas exclusifs, que leurs
spécifications sont publiées, qu’ils sont
interopérables et sans compression (ou avec
compression sans perte de données) semblent
être les plus importants facteurs de sélection de
formats de fichiers numériques pour la
préservation à long terme, si variable que soient
les termes employés pour les décrire.

358



InterPARES Project
Tracey P. Lauriault présente le rapport de Evelyn Peters McLellan
Rapport d l'étude générale 11

29

Les particularités

• Manque de formats réunissant toutes ces
caractéristiques

• Besoin d’équilibrer les exigences de qualité,
stabilité, longévité et d'acceptation de
l'industrie

• Si possible préciser des formats non exclusifs
ou standard ou de facto

• Des règles générales
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Les Sciences
• Formats idéaux dans les domaines scientifique et

artistique sont difficiles à trouver

• Interopérabilité pour les données scientifiques est très

important

• Common Data Format Markup Language (CDFML)

pour les données astronomiques

• Des langages de balisages – XML, GML, XSIL, CML,

MatML et DDI

• Formats standard de transfert dans les dépôts
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Les arts numériques

• TIFF est le plus largement accepté pour la
conservation des images

• Fichiers audionumériques – le meilleur objet à

préserver fait appel à un codage conservant un

maximum de profondeur de bits avec la fréquence

d'échantillonnage la plus élevée et un minimum de

compression

• Cinématographie – conformer aux désirs de

l'artiste et une stratégie médiatique variable
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Secteurs gouvernmentaux

• Plus prometteur en ce qui concerne la production de
document d'archives

– taille de l'organisation

– les éléments communs des programmes

– systèmes de traitement de texte et de base de données

– plate-forme de service normalisé basé sur Internet

– interopérabilité interne

– normalisation des formats exclusifs en comparaison avec les
sciences et les arts numériques
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Implication pour les

politiques
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Implications pour les politiques

• Limiter le nombre de formats de fichiers
acceptables pour la préservation?

• Facteurs commerciaux pour les dépôts?

• Refus de certains formats?

• Qu'arrivera-t'il pour les sciences et les arts
numériques?

• Accepter des formats sans promesse de
préservation?
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...les politiques
• Fichiers éphémères dès leur création?

• Tenté de répondre aux besoins de diverses populations?

• Activement encourager l'applications des normes?

• Et les sciences et Arts?

• Archives gouvernementales devraient-elles maîtriser
certains formats de fichiers préservables?

• Les sciences peuvent dicter les caractéristiques
désirables pour la préservation

• Relation entre le créateur et les archives
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Les particularités
• Différents degrés de préservation en fonction du format

• 3 degrés de preservation

– soutenu

– connu

– non soutenu

• Préservation des trains de bits pour formats nouveaux ou
inconnus

• 3 degrés en fonction du format

– préservation et accès de base

– préservation accrue

– préservation et accès maximaux
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...particularités
• Sentiment de sécurité injustifié

• Problèmes stratégiques

• Problèmes éthiques

• Obligations des archives gouvernementales

• Charge de travail indéterminée sans aucune
garantie

• Mandats, relations avec institutions mère,
organisations donateurs et relations juridiques
avec les créateurs
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Recommandations pour

l'élaboration et la mise en

œuvre des politiques
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1. Clarifier la terminologie :

   déterminer ce qu’on entend par des termes

comme ouvert, standard, stable et étayé par

une solide documentation, et définir ces

termes dans les politiques
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2. Faire une distinction

   entre les formats de fichiers eux-mêmes, les

formats enveloppeurs (ou conteneurs) et les

formats balisés, comme les fichiers balisés en

XML, et veiller à ce que les versions et les

autres caractéristiques telles que le codage

soient comprises et entièrement spécifiées.
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3. Dans le cas des fichiers en XML

   exiger qu’ils soient bien formés, valides et

accompagnés des DTD ou des schémas

pertinents
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4. Sélectionner des formats

largement utilisés

   Dans la mesure du possible, sélectionner des

formats largement utilisés, non exclusifs,

indépendants des plates-formes et ayant des

spécifications largement diffusées.
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5. Préciser si les fichiers comprimés

   sont acceptables et, si oui, préciser le type de

compression permise. Dans la mesure du

possible, opter pour des techniques de

compression sans perte de données et

conformes aux normes internationales

acceptées.
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6. Si on ne peut choisir le # 4 opter

pour les formats préservés

   S’il est impossible de sélectionner des formats

ayant les caractéristiques énumérées dans la

recommandation 4, opter pour des formats

préservés dans d’autres dépôts de documents

numériques et collaborer avec ces dépôts pour

concevoir des plans de préservation à leur

égard.
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7. Travailler de concert avec les

créateurs

   Dans toute la mesure du possible, travailler de

concert avec les créateurs de documents

d’archives pour veiller à ce qu’ils utilisent des

logiciels capables de créer ces documents

dans des formats répondants aux critères

énumérés dans la recommandation 4.
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PLAN
• 1- FONDEMENTS DE L’ARCHIVISTIQUE CONTEMPORAINE :  OBJECTIF 

– 1.1- Principe de respect des fonds
– 1.2- Valeur de preuve du document

• 2. - MISE EN OEUVRE DU RESPECT DES FONDS DS LES ORGANISATIONS
CONTEMPORAINES 

2.1- CRITÈRES d’identification des fonds du gouvernement canadien - application
2.2- Premier degré du Respect : du simple au complexe

• 2.2.1- Changement de nom
• 2.2.2- Transfert de compétences entre deux organismes existants
• 2.2.3- Annexions municipales : Entité(s) existantes intégrées à un organisme

existant
• 2.2.4- Fusion de deux ou plusieurs entités pour créer une toute nouvelle institution 

– 2.3 --Second degré : respect de l’ordre interne d’origine et le défi des documents
numériques

• 2.3.1- Classification des documents et valeur de preuve
• 2.3.2- Enregistrement du document numérique, sauvegarde de la valeur de preuve :

rôle des métadonnées

• 3. BILAN : PERTINENCE DU PRINCIPE DE RESPECT DES FONDS

• 4. APPORT DES SCIENCES DE L’INFORMATION OU LES LIMITES DE LA DESCRIPTION DES
DOCUMENTS COMME MOYEN DE REPÉRAGE

• 5. CONCLUSION
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1- Fondements de
l’archivistique contemporaine

• MISE EN ŒUVRE DU RESPECT DES FONDS DES
LES ORGANISATIONS CONTEMPORAINES :
démontrer que ce principe, en plus de constituer un
fondement de l’archivistique actuelle, se révèle toujours
pertinent et utile, voire nécessaire et incontournable

• 1.1 - Principe de respect des fonds

• 1.2- Valeur de preuve du document
• « Qualité qui fait des archives des témoins

privilégiés et objectifs des composantes de la vie
de la personne physique ou morale qui les a
constituées. »

2.1- Critères de BAC pour identifier les
producteurs de fonds d’archives
2.1- Critères de BAC pour identifier les
producteurs de fonds d’archives

1- Une entité juridique

2- Un mandat officiel

3- Une position hiérarchique définie

4- Un vaste degré d’autonomie

5- Une structure

6- Un système de tenue de documents

1- Une entité juridique

2- Un mandat officiel

3- Une position hiérarchique définie

4- Un vaste degré d’autonomie

5- Une structure

6- Un système de tenue de documents
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Respect des fonds et entités
fédérales

• DÉFINITION

• CRITÈRES D’IDENTIFICATION DE SOUS-FONDS POUR
LES INSTITUTIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

– Le sous-fonds est un niveau distinct de classement
sous celui du fonds, destiné à refléter l'autonomie
d'un organisme gouvernemental ou d'une structure
administrative. Les entités qui seront identifiées
comme sous-fonds relèvent d'un créateur de fonds et
sont financées par son intermédiaire.

– Entités SOUS-FONDS :  - ne reçoivent pas de crédits
distincts du Parlement

– ne possèdent pas toujours leur propre loi

– ces entités possèdent un vaste degré d'autonomie
sur les plans historique, structurel, administratif,
financier et/ou fonctionnel.

6

Notion de sous-fonds : illustration

• FONDS : Ministère des Affaires extérieures 025

• SOUS FONDS (quelques exemples)

• - Ambassade canadienne au Japon 025, B4

• - Ambassade canadienne en Allemagne (de l’Ouest)
025, B8

• - Ambassade canadienne en Malaisie 025, B14

• - Ambassade canadienne en France 025, B3

• - Ambassade canadienne aux États-Unis 025, B2

• - Ambassade canadienne auprès du Saint-Siège
025, B12

• - Ambassade canadienne auprès de l’URSS 025, B11

• - Mission canadienne auprès de la République de Chine
025, B7

• - Mission canadienne auprès de la Norvège 025, B6

• - Mission canadienne auprès des Nations Unies025, B5
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2.2 – Premier degré du Respect:
du simple au complexe

• 2.2.1-Changement de nom : municipalité de village vers
ville

• 2.2.2-Transfert de compétences entre deux organismes
existants (et qui continuent d’exister)

8

2.2 – Premier degré du Respect:
du simple au complexe

• 2.2.3-Annexions municipales : Entités intégrées à un
organisme existant, mais seul ce dernier continuera
d’exister : Exemple de la municipalité de St-Louis du
Mile-End

• 2.2.4-Fusion de deux ou plusieurs entités pour créer
une toute nouvelle institution : BAC (fusion ANC-BNC),
création d’une nouvelle entité municipale à partir de
municipalités existantes (mais qui cessent d’exister)
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2.2 – Premier degré du Respect:
du simple au complexe (suite)

• Impact au niveau des documents actifs et semi-actifs

• Pour les documents historiques...

10

2.3 - Second degré : respect de
l’ordre interne d’origine et défi des
documents numériques

• 2.3.1- classification des documents et valeur de
preuve

– 2e degré du principe de respect des fonds:
Conserver l’ordre selon lequel le producteur a
organisé ses documents

– Valeur de preuve : Document fruit d’une
opération, d’un processus d’affaires, d’une
activité et d’une fonction spécifique
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2.3 - Second degré : respect de
l’ordre interne d’origine et défi des
documents numériques

• 2.3.2- Enregistrement du doc numérique

– L’enregistrement : passage de l’individuel à
l’institutionnel

– Le défi du document numérique : liens entres
les documents, dossier, série, fonds

12

2.3 - Second degré : respect de
l’ordre interne d’origine et défi des
documents numériques (suite)

• 2.3.2- Enregistrement du document numérique (suite)

– Le rôle des Métadonnées : liens entre les
documents, dossier, plan de classification

– La sauvegarde de la valeur de preuve
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3- BILAN : Pertinence du
Respect des fonds

• Principe toujours d’actualité

• Adaptable à toutes les situations organisationnelles

• Un fondement incontestable de l’archivistique
contemporaine par rapport aux disciplines du domaine
de l’information

14

4.1- Les limites de la
description et le repérage (1)

Identification du fonds par la provenance
- producteur du fonds = individu ou organisme

Recherche plein texte
- En vocabulaire libre dans les notices descriptives des
fonds d’archives par chaîne de caractères

Expression exacte
- Doit être présente dans le texte
- Terme de la requête de l’usager = celui de la
description

Mais pas toujours le cas…
D’ou l’emprunt de méthodologies ou outils des Sciences
de l’informations pour un meilleur accès aux fonds
d’archives
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4.2 – L’APPORT DES SCIENCES
DE L’INFORMATION

• La nécessité de l’ouverture vers les autres disciplines et
l’utilisation de leurs outils au bénéfice de l’archivistique :
le cas des notices descriptives archivistiques (à BAC)

• Les modes de recherche des usagers pour les
documents d’archives : thème ou type de document
plutôt que provenance

• Améliorer l’accès sujet par le développement de
catégories

• Un système idéal ?

16

5- Conclusion : MATURITÉ DE
L’ARCHIVISTIQUE CONTEMPORAINE ET
OUVERTURE SUR LES AUTRES
DISCIPLINES

• La description des archives : une fin en soi ?

• Que faire pour améliorer l’accès aux ressources
archivistiques ?

• De la Déclaration sur les archives au Québec
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5- Conclusion (suite et fin)

• 40 ans déjà ! Un regard lucide ?

– Satisfaction et  accomplissements

• Discipline : concepts, principes, etc.
• Profession : professionnalisation des archivistes (exigences

académiques); formation et perfectionnement

– Encore du chemin à parcourir

• Reconnaissance des archives mais surtout du rôle des archivistes
au sein de nos organisations

• Concertation des divers regroupements et des institutions de
formation pour faire la promotion de notre discipline
professionnelle auprès du grand public

• Archivistes doivent prendre leur place dans des projets à contenu
technologique (GED, archivage de sites web, etc.)
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ARCHIVISTIQUE

Discipline qui recouvre les principes et les techniques régissant la création, l’évaluation, 

l’accroissement (l’acquisition), la classifi cation, la description, l’indexation, la diffusion 

et la préservation des archives. (Terminologie de base de l’EBSI ; Avril 1999. Défi nition 

inspirée de Couture et Rousseau, 1982, p. 281)

MUSÉOLOGIE

Discipline qui regroupe les sciences et techniques du musée : la gestion, la recherche, 

la conservation, le classement, la mise en valeur des objets, œuvres ou patrimoine

(les collections), l’animation, etc. Elle étudie notamment l’histoire et la fonction sociale 

que l’on attribue aux musées (recherches, éducation, etc.). (Wikipedia)

Introduction

La question que pose cet exposé est, avouons-le, quelque peu tendancieuse : si l’archivistique 

et la muséologie sont à en venir à un rapprochement, cela sous-entend qu’ils sont aujourd’hui 

encore deux disciplines un peu étrangère l’une par rapport à l’autre. On peut en effet constater 

que muséologues et archivistes parlent un langage différent et ont chacun développé un 

corpus scientifi que qui leur est propre. Mais de façon un peu paradoxale, l’expérience a 

aussi démontré que ces deux disciplines ont beaucoup en commun, et cela peut-être sans 

trop le savoir. D’ailleurs les défi nitions proposées ci-dessus nous illustrent justement que 

l’une comme l’autre, l’archivistique et la muséologie reposent sur des techniques dont les 

fi nalités sont l’organisation, la description et la diffusion des informations et des objets 

qui les supportent (ou les objets eux-mêmes). En fait, substituons les mots « archives »

et « objets » dans ces défi nitions et nous avons pratiquement les mêmes textes !

En fait, comme le mentionne Matthew Jones dans son article intitulé « Archives and 

Museums – threat or opportunity ? » : « Can anyone deny that archives and museums have 

a great deal in common ? In the museum community, there is growing awareness of the 

common ground shared by museums, archives and other related services. »1

C’est ce “common ground”, ce territoire commun, que cette présentation veut explorer. 

Mettons les choses au clair dès maintenant : ce court exposé ne se veut qu’une très brève 

incursion dans le territoire commun que partage archivistique et muséologie. Ces deux 

 1. Matthew Jones, « Archives and Museums – Threat or Opportunity ? ». Journal of the Society of Archivists, 
vol. 18, no. 1 (1997), page 27.
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disciplines sont très vastes et nous n’avons nullement l’intention ici de faire une synthèse 

exhaustive des éléments communs qui les caractérisent. Cet exposé tentera surtout

de déterminer, par un bref survol, quelles sont les assises communes de ces deux disciplines, 

et qu’est-ce qu’un possible rapprochement peut en retour apporter aux gestionnaires

de collections historiques des musées et services d’archives. Nous verrons enfi n comment 

cela peut se traduire sur le plan des services aux utilisateurs des archives et des musées.

Un bref aperçu de la discipline muséologique

La muséologie peut être généralement défi nie comme la discipline qui étudie l’organisation 

et la gestion des musées et de leurs collections. C’est donc l’ensemble des activités qui 

sont menées au sein de l’institution muséale qui défi nit son étendue. Mais qu’est-ce qu’un 

musée ? Le Conseil international des musées (ICOM) a adopté pour ses statuts la défi nition 

suivante :

« Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la 

société et de son développement, ouverte au public, et qui fait des recherches 

concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, 

acquiert ceux-là, les conserves, les communique et notamment les expose à 

des fi ns d’études, d’éducation et de délectation 2 »

Cette défi nition souligne les cinq fonctions classiques du musée, qui consistent donc à 

collectionner, conserver, étudier, interpréter et exposer des objets ou, de façon plus 

synthétique, à collectionner, conserver et diffuser. L’environnement du musée comprend 

donc des professionnels appartenant à différents champs de spécialisation : conservateurs3, 

restaurateurs, gestionnaires des collections, éducateurs, chargés de projets, etc., regroupés 

et organisés en départements selon leurs activités. À titre d’exemple, le Musée McCord 

possède un département de recherche et expositions qui comprend les services de 

restauration, conservation et expositions, un département de gestion de la collection

et de l’information et un département de services aux visiteurs, communication et marketing 

englobant les programmes éducatifs et culturels et les services aux visiteurs4. 

 2. Statuts de l’ICOM, amendés par la 20e Assemblée générale de l’ICOM (Barcelone, Espagne, 6 juillet 
2001), article 2, défi nitions.

 3. Un conservateur de musée est un spécialiste dont les principales fonctions sont la recherche et la  diffusion 
(par voies d’articles, de communications, de publications de catalogue aussi bien que d’exposition) des 
collections du musée. Le conservateur est impliqué dans la sélection des objets acceptés par le musée
et voit à maintenir les lignes d’orientation de la collection.

 4. Auxquels s’ajoutent le développement, les opérations (administration, comptabilité, ressources humaines, 
gestion du bâtiment) et la direction générale.
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Peu importe sa taille ou sa confi guration, l’élément central au cœur des activités du musée 

est avant tout l’objet, ou l’ensemble d’objets constitués en collection. Notons que le 

terme « objet » peut s’appliquer à une grande variété d’éléments. La défi nition de l’ICOM 

incluant « les témoins matériels de l’homme et de son environnement », les institutions 

conservant et exposant des collections de nature très différentes sont souvent intégrées à la 

grande famille des musées. 

L’Association des Musées canadiens compte ainsi parmi ses membres « les musées à but 

non lucratif, les galeries d’art, les centres de sciences, les aquariums, les centres d’archives, 

les temples de la renommée sportive, les centres d’artistes, les zoos et les sites historiques 

de partout au Canada »5. Les « objets » constituant les collections de ces institutions 

peuvent donc être des œuvres d’art, des spécimens scientifi ques, des artéfacts historiques 

et archéologiques, des animaux, des plantes, et même des documents. 

Exemples d’ « objets de musées » :

• Bloc de marbre • Installation d’art contemporain

• Béluga • Kimono

• Bobine de fi lm • Lilas

• Timbre • Locomotive

• Corps humain plastiné • Ours en peluche

• Fondation de maison • Photographie

• Panier • Sculpture inuite

• Plan de pont • Squelette de dinosaure

Cette variété des institutions muséales va aussi avoir un effet sur la façon d’appréhender 

l’objet : système de classifi cation, terminologie et informations jugées critiques sont 

adaptés à la nature de la collection et à la mission du musée. Ainsi, des musées d’art, 

de sciences ou d’histoire n’utiliseront pas le même principe d’organisation, qui peut être 

 5.  « Historique », Page Web de l’Association des musées canadiens [En ligne] http://www.museums.ca/fr/
a_propos_de_lamc/historique/ (consulté le 28 mai 2007).
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par exemple la taxonomie, la fonction, le medium ou le style6. Certains principes sont 

néanmoins communs à toutes les institutions : chaque objet est traité individuellement,

sa description physique et son état de conservation sont systématiquement notés et mis à 

jour et ses contextes d’utilisation et d’acquisition sont considérés des informations critiques. 

Cette singularisation de l’objet et l’emphase mise sur ses propriétés physiques sont d’ailleurs 

certains des éléments qui distinguent généralement la muséologie de l’archivistique. 

Or, conserver des liens entre l’objet lui-même, la documentation associée à son accession 

et celle générée par son étude et son utilisation est l’un des principaux défi s auxquels sont 

confrontés les musées. Les activités liées au fonctionnement des différents départements 

(acquisition, catalogage, expositions, conservation, prêts, etc.) génèrent des archives de 

toutes sortes dont la conservation peut être primordiale mais, on le constate, souvent 

mal gérée. Une bonne partie des documents restent en effet actifs en permanence et sont 

disséminés à travers les différents services du musée.

Par exemple, alors que les musées investissent d’importants efforts, par exemple, dans 

la production de matériel destiné à des expositions (documents de recherche, sélection 

d’objets, scénario, design), il n’est pas rare de constater que les dossiers d’expositions 

passées, sont largement incomplets. 

Dès lors, si l’on doit envisager au premier lieu un rapprochement entre muséologie

et archivistique en termes d’échanges de méthodes, nous pouvons entrevoir à quel point 

le musée peut bénéfi cier de la présence et des méthodes d’un archiviste. De nombreuses 

grandes institutions muséales l’ont bien compris, et le développement des archives 

de musées depuis les années 1980 en témoigne. Par-delà la constitution d’archives 

institutionnelles, la formation du personnel est l’un des points les plus attrayants.

Les notions de bases d’évaluation des documents sont en effet généralement méconnues et 

en ce sens, la sensibilisation et la formation de base du personnel d’un musée aux éléments 

de l’archivistique bénéfi cieraient à de nombreuses institutions, en particulier celles qui ne 

peuvent assumer un poste d’archiviste à temps plein. Au sein des institutions plus importantes, 

les échanges réguliers avec les différents professionnels du musée peuvent permettre

de mieux cerner les besoins et d’établir, entres autres, des calendriers de conservation, outil 

de base auquel chacun pourra dès lors se référer. Tous ces éléments représentent ainsi des 

apports majeurs de l’archivistique à la muséologie.

 6. Et similairement, un même objet pourra être classé de façon différente dans des collections à orientation 
différentes.
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Le document d’archives comme objet de culture matérielle

Les musées d’histoire sont des endroits indiqués pour faire de la recherche sur la culture 

matérielle. Or, dans plusieurs institutions, on conjugue des documents d’archives aux 

recherches sur les artéfacts (et vice-versa), apportant ainsi de nouvelles possibilités 

aux chercheurs. L’expérience a montré que ces recherches « horizontales » à travers les 

différentes parties des collections muséales sont très appréciées et permet souvent de 

bonifi er leurs travaux, notamment ceux portant sur la culture matérielle canadienne. Il en 

sera d’ailleurs question un peu plus loin. 

Serait-ce donc à dire que c’est à travers la culture matérielle que s’effectue le rapprochement 

entre collections muséales et archives ? Nous croyons effectivement que oui. Mais encore 

faudrait-il défi nir en quoi consiste la culture matérielle :

« La culture matérielle est justement ce qu’elle dit être, c’est-à-dire, les 

expressions de la culture à travers la production matérielle. Et l’étude de la 

culture matérielle est l’étude de matériaux pour comprendre la culture, aussi 

pour découvrir les croyances – les valeurs, idées, attitudes et suppositions 

– d’une communauté particulière ou société à un moment précis. » 7

L’étude de la culture matérielle part de l’hypothèse que les objets créés par l’humain 

refl ètent, d’une façon consciente ou non, directe ou indirecte, les croyances des individus 

qui les ont commandés, fabriqués, achetés ou utilisés. Et par extension, on peut connaître 

les croyances de la société à laquelle appartiennent ces individus. La culture matérielle est 

donc une section de la culture historique basée sur l’objet.

Mais posons-nous alors ces questions : comment fi gurent les archives dans ce cadre de culture 

matérielle ? Les documents seraient-ils, à la limite, des « objets » de la culture matérielle à 

part entière ? Or, justement, dans la littérature archivistique récente, on retrouve de plus en 

plus d’auteurs qui proposent une argumentation novatrice voulant que les archives soient 

considérées comme des artéfacts en bonne et due forme, des objets qui ont une valeur 

intrinsèque qui ne se justifi e pas nécessairement à travers d’autres objets ou documents. 

C’est ainsi que Hugh Taylor propose dans un surprenant article de considérer les archives 

comme des outils du quotidien, au même titre que des vêtements ou des ustensiles :

 7. Jules David Prown. « The Truth of Material Culture. History of Fiction ? », in Steven Lubar et W. David 
Kingery. History from Things. Essays on material Culture. Washington and London, Smithsonian 
Institution Press, 1993, page 01.
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« When we think of material culture, images or arrowheads, bowls, pots and tools may 

come to mind as instruments whereby early humans made their way in the world. I like to 

see archival material as not just confi gurations on various media, but as tools that include 

not only those wonderful legal « instruments » (…), but any archival material which, being 

the record of an action, produces a response in another person or even the same person. 

It becomes an ‘instrument’ for the conduct of affairs or relationships, as do the artifacts in 

museums. Our documents have, in one way or another, made an impact on the lives of people 

to whom they were directed. (…) Our records are more than a source for research, a means 

of ensuring accountability or as evidence (…). They are an extensions of ourselves. »8

Bien que reconnaissant les fondements plus « classiques » de la discipline archivistique, 

Taylor souligne aussi la nécessité d’explorer de « nouvelles dimensions » permettant de 

rapprocher la science des archives du monde muséal et ses disciplines afférentes. Bref, 

une tendance vers la convergence permettant de faire abstraction d’un « réductionnisme 

scientifi que » néfaste et favoriser une meilleure collaboration au sein d’institutions comme 

les musées (Taylor parle de « cross-over » entre les disciplines). Cela permettrait, entre 

autre, de donner un nouveau rôle aux archives dans les musées : 

« (…) perhaps there are ways of displaying to the public how these 

instruments were used in the conduct of affairs, instead of always reserving 

selected documents to grace an encased theme. Our thousands of shelves 

and containers mask from the public how documents that are now archives 

worked when they were ‘active’. Museums are rather better at this kind of 

thing. » 9 

Le musée serait-il donc un lieu privilégié de mise en valeur des archives, surtout comme 

objet du vécu des gens ? Nous croyons que cela est bel et bien le cas, et nous pensons que 

cela s’explique surtout en regardant le document sous la lorgnette de la culture matérielle, 

un type d’étude historique propre aux musées d’histoire. 

On peut donc imaginer que prendre en compte la dimension « d’artéfact culturel » d’un 

document aura certes un impact sur son statut, car comme le souligne Taylor : 

 8.  Hugh Taylor, « ‘Heritage’ Revisited : Documents as Artifacts in the Context of Museums and Material 
Culture ». Archivaria, no. 40 (1995), pages 9-10.

 9.  Ibid., page 11.
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« All archives will then be viewed not just as legal and social evidence, but 

as material instruments fashioned by a culture bent on the survival of the 

whole creative process, which will be infi nitely more aware of the human 

who created these materials (…). » 10

La communauté muséologique accorde une grande importance à l’examen et à la documentation 

des caractères physiques d’un artéfacts. Or, les archivistes commencent aussi à accorder de 

plus en plus d’importance aux caractères physiques des documents et aux renseignements 

qu’ils peuvent contenir, et cela bien au-delà de ce que les Règles de description des documents 

d’archives (RDDA) prescrivent comme profondeur de description. C’est notamment ce que 

suggère Ala Rekrut dans « Material Literacy : Reading Records as Material Culture » :

« (…) archives may take the artifactual nature of the records so often 

for granted, perhaps because we see the documents we handle as simply 

providing reliable information in support of other material culture, and 

therefore materially “invisible”. » 11 

Or, loin d’être « invisibles », les documents d’archives peuvent aussi être considérés comme 

des objets de culture matérielle. Leur mode de création et leurs caractères physiques, autrement 

dit leur valeur intrinsèque, peut nous en apprendre tout autant que leur contenu. En effet, bien 

que l’intention du créateur d’un document apparaît dans l’information intellectuelle qu’il 

y consigne, ses choix matériels apportent aussi un sens à l’interprétation du document. En 

fait, la défi nition de la valeur intrinsèque que propose la U.S. National Archives & Records 

Administration englobe autant l’aspect physique qu’intellectuel des documents :

« Intrinsic value is the archival term that is applied to permanently valuable 

records that have qualities and characteristics that makes the records in their 

original physical form the only archivally acceptable form for preservaton. 

Although all records in the original physical form have qualities and 

characteristics that would not be preserved in copies, records with intrinsic 

value have them to such a signifi cant degree that the originals must

be saved. The qualities or characteristics that determine intrinsic value may 

be physical or intellectual. » 12

10. Ibid., page 18.
11. Ala Rekrut. « Material Literacy : Reading Records as Material Culture ». Archivaria, no. 60 (automne 

2005), pages 35-36.
12. The U.S. National Archives & Records Administration « Intrinsic Value in Archival Material ». Page web 

de la U.S. National Archives & Records Administration [En ligne]. http://www.archives.gov/research/
alic/reference/archives-resources/archival-material-intrinsic-value.html (consulté le 17 mai 2007).
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Ceci prend un sens très important dans notre ère de numérisation des documents où 

l’original « disparaît » presque littéralement pour être remplacé par du langage binaire, et 

où le contenu est privilégié au détriment du contenant. 

De plus, certains argumentent que les pratiques archivistiques actuelles ne permettent pas 

de rassembler de façon satisfaisante dans une notice descriptive le processus de création 

des archives et les choix qui expliquent les caractères physiques qui font partie de la valeur 

intrinsèque du document13. Les Règles de description des documents d’archives (RDDA) 

contiennent des zones où peuvent être consignées certaines informations, notamment en ce 

qui concerne les caractères physiques des documents, les restaurations apportées au fi l des 

ans, ou l’historique de leur conservation. Mais ce sont les liens entre ces informations qui 

sont manquant aux yeux de certains auteurs comme Ala Rekrut :

« Overall, existing archival description structures do not explicitly support recording 

physical characteristics as evidence that contributes to understanding the records, their 

creators and custodians, or explain the relationships between the physical information and 

the other information present, such as text and images. » 14 

La prise en considération de ces facteurs physiques est d’autant plus importante si l’on 

considère que le document d’archives n’est pas que « passé », mais aussi « présent ». À 

partir du moment de sa création, le document se détériore de façon inévitable. L’archiviste 

peut alors être appelé à intervenir pour ralentir ce processus. Ainsi, non seulement le 

passage du temps change le document, mais l’archiviste accompagne aussi ce dernier dans 

les étapes de son vécu de témoin matériel et intellectuel de l’histoire. Qu’un document 

ait été restauré ou encapsulé, par exemple, illustre probablement son importance relative 

aux yeux de ceux qui en ont la garde. Paradoxalement, la valeur d’un document pourrait 

aussi se manifester par des signes de jaunissement du papier ou d’effacement des encres, 

le résultat d’expositions fréquentes en salle pour un public féru d’histoire. Même des 

collections entières ont été marquées du sceau à l’encre bleue de l’institution qui en avait la 

garde. Ou tout simplement, on peut avoir déroulé et mis à plat un diplôme pour en faciliter 

la consultation, ce qui déjà change la forme qui le caractérisait au jour de la graduation. 

Les interventions humaines suivant la création du document deviennent donc une partie 

intégrante de ce dernier et ajoutent à son « bagage culturel ». Autrement dit, ces traces 

laissées par les gardiens successifs des documents sont autant d’ajouts qui seront ensuite 

interprétés par ceux qui prendront un jour leur place.

13. Rekrut, op. cit., page 36.
14. Ibid., pages. 28-29.
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« Records are material culture and their meaning may be physically 

manifested in their materials and signs of change. Evidence of creation 

and change are part of the history of a record, and the past and present 

choices of creators and custodians may have a signifi cant impact on future 

interpretation of the record. » 15 

Bref, il semble qu’à travers les discussions actuelles sur le document d’archives, sa nature 

et son interprétation, des suggestions émergent ayant pour but d’ajouter au traitement des 

documents d’archives des paramètres nouveaux, et ce en empruntant certaines pratiques 

à des disciplines comme la muséologie. Les éléments permettant un rapprochement sont 

déjà identifi és, il reste maintenant à voir comment cela pourrait s’opérer de façon concrète, 

notamment avec les outils de description qui sont actuellement disponibles. Néanmoins, 

comme on peut le constater dans les arguments proposées ci-haut, ce rapprochement 

est susceptible d’apporter une plus-value à l’interprétation que font les archivistes des 

documents dont ils ont la charge. À tout le moins, espérons que cela amènera les archivistes 

à se conscientiser davantage aux facteurs physiques des documents, et comment, en tant 

que professionnels de la gestion du patrimoine écrit, ils jouent eux-mêmes un rôle dans 

l’évolution du document à travers les années. 

Les nouvelles orientations des musées face à la gestion de l’information

Si, comme nous l’avons vu, l’objet est de façon classique considéré comme central au 

musée, le développement de la muséologie depuis les années 1980 a donné lieu à des 

lectures critiques qui ont occasionné un élargissement et une réorientation des activités 

des institutions. Ainsi, des travaux critiques ont mis en lumière le rôle des musées dans 

le façonnement des idées et des perceptions sur l’objet, l’histoire ou les civilisations du 

monde16. On a par ailleurs accusé les musées de rester « prostrés » sur leurs collections, 

de fonctionner en circuit fermé et d’être réservés à l’élite. De nouveaux courants d’idées 

sont donc apparus prônant ouverture et investissement social. Le Mouvement International 

pour une Nouvelle Muséologie (MINOM) organisme affi lié au Conseil international

des musées (ICOM) a ainsi été fondé en 1984, et s’est donné pour objectif : « d’encourager 

les institutions muséales et les muséologues à s’ouvrir aux enjeux sociaux actuels, à être

des générateurs d’action patrimoniale dans leurs communautés et à prendre part aux 

débats des collectivités qu’ils desservent ». 

15. Ibid., pages 36.
16. L’étude de l’histoire et de la fonction sociale des musées, des courants d’interprétation et de la  construction 

des discours sur l’objet est aussi l’une des branches de la muséologie à laquelle contribuent des branches 
de l’anthropologie, de la sociologie et des sciences de la communication.

388



Les activités du musée ont donc été réévaluées, et l’accent est mis désormais sur les 

objectifs éducatifs et le développement des publics. La qualité et la variété de l’expérience 

du visiteur, de même que la recherche de moyens permettant d’attirer au musée des publics 

qui ne le fréquentent pas sont devenus des axes majeurs de positionnement des institutions. 

Les musées ont donc élargi leurs horizons, la variété de leurs activités et leurs thématiques 

d’expositions, s’ouvrant à la culture populaire, ou se spécialisant pour des tranches 

précises de la population ( le développement des musées d’enfants à ainsi connu un essor 

important). Les moyens de rejoindre une plus grande partie de la population, de lui permettre

de s’ « approprier » le contenu du musée, et même à sa façon d’y contribuer sont désormais 

au cœur des discussions. 

Comment rendre les collections plus accessibles pour les chercheurs et le grand public 

est d’ailleurs une préoccupation commune aux musées et aux archives. De nos jours, les 

technologies de l’information, les méthodes de centralisation de données, via l’informatique 

et des bases de données plus vastes et plus adaptables, et l’utilisation des outils internet sont 

parmi les outils les plus prisés et aussi, ainsi que nous allons pouvoir le constater, un des 

terrains les plus prometteurs pour le rapprochement des deux disciplines.

La mise en ligne des collections, objets numérisés et d’une partie des informations contenues 

dans les bases de données a donné de très bons résultats puisqu’elle facilite les recherches 

et diminue la manipulation. Selon les outils de navigation développés, cette méthode offre 

aussi une certaine interactivité à l’utilisateur puisque, parmi les outils mis à la disposition 

des internautes, certains permettent de créer des dossiers personnalisés contenant des objets 

et des informations sélectionnés. Ainsi que l’a remarqué Paula Stewart :

« Museum have recognized the enormous potential that the new interactive 

technologies provide for engaging user with their collections and allowing 

them to explore them at different levels of engagement in a myriad ways. 

Museum web sites can now enable users to access and manipulate eb-based 

resources to suit their personal learning and research needs. »

Les expositions virtuelles, qui connaissent un développement spectaculaire, grâce à des 

initiatives comme celles du Réseau Canadien d’Information sur le Patrimoine à travers

la plate-forme du Musée virtuel du Canada, sont aussi des médiums prisés. C’est d’ailleurs 

un domaine où le savoir-faire de la muséologie a pu bénéfi cier à l’archivistique, les méthodes 

d’interprétation et de communication liées à l’exposition, ayant été bien développées par 

les musées.
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S’il faut entrevoir un terrain de rapprochement pour la muséologie et l’archivistique,

il nous apparaît que c’est à travers la gestion centralisée des collections et des archives aux 

seins des institutions, aujourd’hui rendue possible par des logiciels de gestion de bases de 

données polyvalents et détaillés, que ce mouvement peut être engagé. La gestion centralisée 

des collections d’objets et d’archives du Musée McCord, grâce à la base de données The 

Museum System, en fournit un exemple prometteur.

Les technologies de l’information et le rapprochement archivistique-muséologie

L’Association of American Archivists a récemment publié une seconde édition de l’ouvrage 

Museum Archives, An Introduction sous la direction de Deborah Wythe. L’une des 

collaboratrices à l’ouvrage, Ann Marie Przybyla, dans le chapitre intitulé « The Museum 

Archives Movement », argumente :

« On the surface, archives and museums seem to be a good match. Both 

museums and archives are responsible for collecting and housing unique 

materials for study, display, and, more generally, « for the benefi t of present 

and future generations ». Museum and archives employees work within 

theoretical and practical frameworks defi ned by their respective professions 

yet shaped by their own institutional needs. They share much of the same 

vocabulary, refl ecting similar concerns and activities ; they accession, 

manage collections, create classifi cation systems, plan exhibitions, 

preserve cultural heritage, provide access, develop disaster plans, and rely

on volunteers. In both fi elds, a small number of large, well-funded institutions 

overshadow smaller efforts struggling to survive fi nancially and collect

in an increasingly competitive arena. Museums and archives even have

in common the same sources of stress. Both have chronic space problems 

and, as with other cultural entities, tend to be among the fi rst to face layoffs 

and closure during periods of fi scal shortages. »17

Malgré ce constat pour le moins prometteur et encourageant, l’auteure déplore toutefois 

que dans la réalité, un écart substantiel semble toujours exister entre les deux disciplines : 

17. Ann Marie Przybyla, « The Museum Archives Movement », dans Deborah White (Dir.), Museum 
Archives, An Introduction. Chicago, Society of American Archivists, 2004. Page 03. Sur le même sujet, 
voir aussi John A. Fleckner, « An Archivist Speaks to the Museum Profession », Museum News, vol. 5, 
no. 1, octobre-novembre 1986, pages 17-25. 

390



« Yet in spite of this apparent symbiosis, museums and archives developed 

as two distinct types of institution with separate histories and disciplines. 

As recently as 1986, John Fleckner lamented that archivists and museum 

employees worked in almost total isolation from each other, having their 

own professional literature, support organizations, and methodology, « even 

for describing or carrying out similar functions ».18

En est-il vraiment ainsi dans la réalité ? Dans cette section, il est proposé de voir comment 

les technologies de l’information permettent de rapprocher de façon concrète les pratiques 

archivistiques et muséologiques. Par le passé, les deux disciplines reposaient sur des 

instruments de gestion traditionnels - sur papier - pour l’intendance de leurs documents et 

objets. Les services d’archives avaient leurs belles grandes listes de documents, les musées 

avaient leurs systèmes de fi ches et leurs registres pour consigner les acquisitions d’objets. 

D’entrée de jeu, il est intéressant de noter l’exemple de la gestion des acquisitions au Musée 

McCord. Les objets et documents intégrés dans la collection du Musée étaient consignés 

dans le même registre, les uns à la suite des autres. En fait, on peut même affi rmer que d’une 

certaine façon, on y gérait les documents un peu à la façon d’objets. Bien entendu, une telle 

pratique a vite été rendue périmée par l’application de toute la science développée par 

l’archivistique moderne, avec le principe de provenance en tête. Mais au risque de plonger 

tête première dans les anachronismes disciplinaires, on pourrait aussi argumenter que 

l’on retrouve là une manifestation du « document-objet » tel que présenté précédemment.

Ne voit-on pas consigné dans les vieux registres du McCord le journal manuscrit du général 

Wolfe tout à côté d’un écrin contenant un mèche de ses cheveux ?

Aujourd’hui, bien que soit intervenu le génie de l’électronique, les choses ne sont pas si 

différentes, bien que les bases de données donnent accès à des possibilités de gestion de 

l’information bien plus vastes.

Le système qui est présenté ici se nomme The Museum System (TMS pour les intimes). 

TMS permet de gérer la plupart des processus associés aux collections de musées comme le 

catalogage, la gestion des multimédias et la coordination des expositions, prêts et transports. 

Il s’agit d’un outil développé par Gallery Systems. Cette entreprise a été créée à l’occasion 

du développement d’un système de gestion des collections pour le Metropolitan Museum 

of Art de New York. Aujourd’hui, les systèmes de Gallery Systems sont utilisés par plus 

18. Ibid.
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de 600 institutions dans le monde entier, allant d’importantes institutions de renommée 

internationale jusqu’aux musées et centres d’archives de taille moindre, ou encore des 

collectionneurs individuels. 

Les types de collections gérés sont aussi nombreux que variés : beaux-arts, historique, 

ressources visuelles, archives, photographie, design, musique, architecture, ethnologie, 

textiles, arts décoratifs, science et technologie, archéologie, géologie, bibliothèques, 

botanique, paléontologie, zoologie ou arts folkloriques. Parmi les institutions utilisant ce 

système, nous retrouvons le musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg, le J. Paul Getty 

Museum à Los Angeles, le Musée Guggenheim de New York, et The National Gallery à 

Londres. À Montréal, outre le McCord, le Centre canadien d’architecture utilise TMS pour 

gérer ses collections.

Bien plus qu’une simple base de données où sont catalogués documents, photographies ou 

objets, TMS est un outil de gestion permettant de centraliser toute l’information sur un objet 

ou une donation précise, allant de son évaluation monétaire à sa description normalisée, en 

passant par son utilisation à des fi ns d’expositions ou son prêt à des institutions externes. 

Ainsi, même si une donation mixte contient à la fois des ustensiles anciens et des documents 

manuscrits provenant tous d’une même source, et même si ces items seront conservés 

physiquement dans deux réserves distinctes, un lien « intellectuel » demeure toujours grâce 

au système informatique. Après tout, le principe de provenance, au sein des musées, est 

tout aussi important pour les objets que pour les documents !

En fait, il est intéressant de noter que les activités de gestion des archives au Musée McCord 

sont menées de concert avec les autres départements. De plus, le processus d’acquisition 

est intégré dans une seule opération. Ainsi, un comité d’acquisition reçoit une liste de 

propositions de dons qui contient aussi bien des documents d’archives que des pièces 

de vêtement, des aquarelles, des photographies des jouets ou des mocassins. À cause de 

cette intégration horizontale, les archives se voient assigner des numéros d’accession de 

musée, le tout étant géré à partir de la même base de données. Ainsi, le registraire du musée 

donnera à un fonds acquis (textuel, photographique ou mixte) un numéro d’accession 

« muséologique » comme M2004.17.1 (le « M2004 » signifi ant que la donation s’est faite 

en 2004 ; le « 17 » signifi ant qu’il s’agit de la 17e donation de l’année en cours ; et le « 1 » 

identifi ant le lot -ou fonds- spécifi que de la donation). Toutefois, l’archiviste du McCord 

assignera aussi, lors de l’acquisition, un numéro « archivistique » à cet ensemble de 

documents (par exemple : P631 pour le 631e fonds privé acquis par le musée). L’existence 
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de ce système de numéros alternatifs satisfait à la fois les besoins du registraire (aussi 

appelé « archiviste des collections »), qui doit gérer de façon commune l’ensemble des 

donations d’objets et d’archives entrant dans le musée, et les besoins de l’archiviste, qui 

se doit d’appliquer les règles de base en archivistique, comme le principe de respect des 

fonds, et qui voit aussi à la mise à jour de son plan de classifi cation et état général des fonds.

On voit donc ici une manifestation du travail multidisciplinaire évoquée dans la littérature. 

Muséologues et archivistes apprennent à travailler de concert grâce à certains compromis, 

ajustements et un peu de créativité.

En retour, les utilisateurs du Centre d’archives et de documentation du Musée McCord 

peuvent réaliser une grande variété de recherches à partir d’une seule et même base de 

données. Ils peuvent ainsi sonder cette dernière pour des objets spécifi ques, comme des 

robes ou des médailles, mais aussi entreprendre des recherches par sujets. Dans ce cas, un 

seul mot peut leur rapporter des résultats comprenant autant des objets que des archives. Par 

exemple, une recherche avec les mots « Nouvelle-France et Conquête » peut leur présenter 

des résultats comprenant un stéréogramme du monument érigé sur les Plaines d’Abraham 

en mémoire du général Wolfe, une lithographie représentant la mort de Montcalm, une 

coupe en argent ayant appartenu à ce dernier, ou le fonds Wolfe comprenant plusieurs 

manuscrits. Un chercheur peut aussi sonder la base de données selon le provenance des 

items, et ainsi découvrir des dons qui peuvent contenir à la fois des documents qui ont 

été constitués en un fonds, et des objets afférents, comme par exemple des peintures à 

l’huile représentant les individus ayant créé les documents. Les possibilités sont donc très 

intéressantes pour le public. En fait, on décloisonne ainsi le processus de recherche. Après 

tout, reconstituer la vie de quelqu’un peut tout aussi bien se faire à partir de ses écrits qu’à 

partir des objets qu’il lui ont appartenu !

Conclusions

Nous avons vu que l’infl uence réciproque des disciplines archivistiques et muséologiques se 

manifeste de différentes façons. À un premier niveau, la muséologie et ses préoccupations 

envers les caractères physiques des objets est de plus en plus reprise par les archivistes 

pour aider à documenter le processus de création et d’évolution physique des archives. 

Les musées peuvent aussi faire bénéfi cier les centres d’archives de leur savoir-faire 

dans le domaine de la diffusion des connaissances historiques à travers les documents et 

objets. Et surtout, nous avons vu que des pratiques aujourd’hui appliquées démontrent 

qu’il est possible, et même profi table, de gérer le document et l’objet de façon centralisée.

Le « common ground » auquel faisait référence Matthew Jones dans son article semble donc 

bel et bien exister dans la réalité, car les archives sont intégrées au processus général de 
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gestion des collections de musée aux côtés d’objets qui peuvent provenir de départements 

comme ceux d’Ethnologie ou des Arts décoratifs. Cette complémentarité mérite d’être 

soulignée car elle montre qu’il y a des possibilités de rapprochement entre des disciplines, 

et que ces possibilités peuvent être exploitées pour le bénéfi ce des artéfacts eux-mêmes et 

des utilisateurs cherchant à en tirer des informations.
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Contexte (1/3)

Gestion décentralisée : les documents
électroniques sont sous le contrôle direct de
l’employé

Interface : « paradigme organisationnel
hiérarchique » (Henderson, 2003)

Utilisation d’un schéma de classification
institutionnel préconisée par les archivistes
pour organiser les documents administratifs
électroniques
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Exemple
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Contexte (2/3)

Schéma de classification institutionnel
rarement utilisé par les employés

Tendance à l’individualisme dans
l’organisation des documents

Capacité des autres employés de repérer et
donc d’utiliser ces documents pour un travail
collaboratif ou lorsque les employés quittent
l’organisation ou changent de fonction?

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               5

Conséquences négatives relatives à
l’absence d’une organisation systématique
et uniforme des documents

Besoin de connaître l’influence des schémas
de classification personnels sur le repérage
des documents électroniques

Contexte (3/3)
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Objectifs spécifiques

 Décrire les caractéristiques de différents
schémas de classification utilisés par des
employés pour organiser et classer les
documents administratifs électroniques qui
sont sous leur contrôle direct.
 Vérifier les différences sur le plan de

l’efficacité du repérage de documents
électroniques dans un environnement
contrôlé qui sont en fonction du schéma
de classification utilisé.

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               7

Considérations générales
Approches envisagées pour tester les
schémas de classification personnels

Constitution du fonds d’archives,
interprétation de l’information, classement

Justification du choix de l’efficacité du
repérage de documents

Fonction opérationnelle d’un schéma de
classification
Variable traditionnellement utilisée en Relations
industrielles
Indicateur de mesure de l’intelligibilité d’un
schéma de classification
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Quelles sont les caractéristiques des schémas de classification
utilisés par les employés pour organiser et classer les documents
administratifs électroniques qui sont sous leur contrôle direct?

Existe-t-il des différences sur le plan de la capacité à REPÉRER
TOUS LES DOCUMENTS ciblés à l’aide de schémas de
classification ayant des caractéristiques variées? (SUCCÈS)

Existe-t-il des différences sur le plan de la capacité à REPÉRER
RAPIDEMENT LES DOCUMENTS ciblés à l’aide de schémas de
classification ayant des caractéristiques variées? (TEMPS)

Existe-t-il des différences sur le plan de la capacité à REPÉRER
LES DOCUMENTS CIBLÉS DÈS LE PREMIER ESSAI à l’aide de
schémas de classification ayant des caractéristiques variées?
(ESSAI)

Questions de recherche

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               9

1. Assises théoriques de la classification
documentaire

2. Principes de classification des documents
administratifs en archivistique

3. Organisation personnelle des documents
administratifs électroniques

4. Repérage des documents administratifs
électroniques dans un contexte de gestion
décentralisée des ressources
informationnelles

Revue de la littérature
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Schéma de classification Repérage

Style de classement Formation Expérience
Rôle

professionnel

FACTEURS HUMAINS

Format technologique Quantité de documents Valeur/Fonction

FACTEURS DOCUMENTAIRES

Politiques/Directives Motivation/Leadership Ressources

FACTEURS INSTITUTIONNELS

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               11

Méthodologie : Approche
générale

Approche quantitative exploratoire

Approche qui permet de mesurer l’efficacité du
repérage de documents réalisé à l’aide de
schémas de classification ayant des
caractéristiques variées
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Méthodologie : 3 étapes

Caractérisation de 21 schémas de classification
personnels

Manipulation
Création artificielle de 4 schémas de classification

Simulation du repérage
5 schémas (1 schéma d’un employé, 4 schémas
artificiels)

20 documents

70 répondants
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Comment caractériser
cette structure
de répertoires ?
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Méthodologie : Étape 1 – Caractérisation
des schémas de classification
Dimensions et indicateurs de mesure retenus :

 Dimension structurelle
Indicateurs : nombre de classes principales (complexité),
nombre moyen de classes par niveau (étendue), nombre min.,
max., moy. de niveaux (profondeur), écart-type du nombre
moyen de classes par niveau (équilibre).

 Dimension logique
Indicateurs : critère de division, ordre de succession des
classes.

 Dimension sémantique
Indicateurs : longueur moyenne des noms de classes,
stratégie d’abréviation, degré de redondance structurelle et
conceptuelle.

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               15

Méthodologie : Étape 1 - Collecte et
analyse des données

Méthodes de collecte des données
Rencontres avec les employés (concepteurs des schémas)

Impressions écran de la structure arborescente de répertoires
Analyse logicielle des schémas de classification sélectionnés
Description des répertoires (ou classes)

Procédure d’échantillonnage et taille de l’échantillon
Échantillonnage à choix raisonné
Choix du site : Université de Montréal
Deux catégories d’employés  : coordonnateurs de stage / techniciens dans
la coordination de travail de bureau
Entrevues avec 19 employés (21 schémas de classification)

Analyse des données
Analyse quantitative (ex.: nombre de niveaux) et qualitative (ex.: critère de
division logique) des schémas de classification
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Méthodologie : Étape 2 – Manipulation
des schémas de classification

Objectifs de la manipulation
Disposer d’un ensemble de schémas de classification
présentant des variations sur le plan structurel, logique et
sémantique

Nature de la manipulation
Manipulation des caractéristiques structurelles (ex.:
suppression de la hiérarchie), logiques (ex.: structure
basée sur les activités de l’employé) et sémantiques (ex.:
description des concepts représentés)

Produit de la manipulation
Schémas de classification artificiellement créés par la
chercheure

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               17

Méthodologie : Étape 3 – Simulation
du repérage

Indicateurs de mesure retenus pour
opérationnaliser le concept d’efficacité du
repérage :

Succès
Proportion de documents repérés

Temps
Temps (mesuré en secondes) requis pour le repérage

Essai
Proportion de documents repérés dès le premier essai
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Méthodologie : Étape 3 – Collecte et
analyse des données

Méthode de collecte des données

Technique de simulation du repérage d’un sous-
ensemble de documents

Procédure d’échantillonnage et taille de
l’échantillon

Simulation avec 70 sujets

Repérage de 20 documents sélectionnés
aléatoirement

Analyse statistique

Analyse de variance

© 2007 Mas et Gagnon-Arguin – AAQ 2007               19

Résultats : Caractérisation

Structure : étendue, profondeur, équilibre,
complexité

Logique : critère de division logique, ordre
de succession des classes

Sémantique : longueur moyenne des noms
de classes, stratégies d’abréviations, degré
de redondance
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SchSchééma-ma-
typiquetypique

Structure : étendue, peu
profonde, déséquilibrée,
complexe
Logique : pas de critère
de division dominant,
ordonnancement
alphabétique des classes
Sémantique : longueur
moyenne de 16
caractères, usage
d’acronymes, classes
redondantes

[…]

Analyse de variance
Schémas de classification et proportion de
documents repérés (Succès)
Schémas de classification et temps moyen (en
secondes) requis pour le repérage (Temps)
Schémas de classification et proportion de
documents repérés dès le premier essai (Essai)

Résultats : Simulation (1/2)
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SchSchééma Ama A SchSchééma Bma B SchSchééma Cma C SchSchééma Dma D SchSchééma Ema E

Élections : Informations relatives
au règlement lors de la tenue
d'élections pour permettre aux
étudiants en stage d’aller voter.

Milieux : Documents qui
ont été utilisés pour les
disponibilités des milieux
en 2004-2005.

Rencontres annuelles avec
les milieux : Rencontres
annuelles avec les
superviseurs-chefs (comptes-
rendus de réunions).

1.Succ1.Succèèss : Schéma B Schéma E

Sémantique explicite

Milieux : Documents qui
ont été utilisés pour les
disponibilités des milieux
en 2004-2005.

Élections : Informations relatives
au règlement lors de la tenue
d'élections pour permettre aux
étudiants en stage d’aller voter.

Rencontres annuelles avec
les milieux : Rencontres
annuelles avec les
superviseurs-chefs (comptes-
rendus de réunions).
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2.Temps2.Temps :

Schéma D Schéma E

Macro-structure peu étendue

Logique basée partiellement sur une division par classes d’activités
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3. Essai3. Essai :

Schéma E

Macro-structure peu étendue

Logique basée partiellement sur une division par classes d’activités

Sémantique utilise peu d’abréviations
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Résultats : Simulation (2/2)

Structure

Logique

Sémantique

Succès

Temps

Essai

Schéma de classification Repérage
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Conclusion (1/2)

Plusieurs caractéristiques structurelles, logiques et
sémantiques communes à une majorité de schémas
de classification personnels

Décalage entre les schémas de classification
personnels et les schémas de classification
institutionnels

Identification des caractéristiques qui influencent le
succès, le temps et le risque d’erreur au plan du
repérage
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Contribution méthodologique
Conception d’une grille d’analyse multidimensionnelle
des schémas de classification des documents
institutionnels

Contribution théorique
Identification des caractéristiques d’un schéma de
classification qui influencent l’efficacité du repérage

Contribution pratique
Caractérisation des schémas de classification conçus et
utilisés dans un contexte de gestion décentralisée des
ressources informationnelles

Conclusion (2/2)
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Merci de votre
attention

sabine.mas@umontreal.ca
louise.gagnon-arguin@umontreal.ca
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par
 Brigitte Racine

Analyste conseil dans le secteur gouvernemental

Le 2 juin 2007

Direction du Centre d’archives de Québec et des archives gouvernementales
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Plan de la présentation

Partie I - Un rappel historique : de 1995 à aujourd’hui

Partie II - Le Groupe de travail sur la conservation
des sites Web (CRGGID) : résumé des travaux et
éléments d’orientation

Partie III - Le défi à relever : le champ d’action et les
enjeux
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de 1995 à aujourd’hui

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
En 1995

Quelques organismes gouvernementaux font la
connaissance du Web. Dans certains ministères, les
premiers sites apparaissent.
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Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
En 1996

Décret : tous les ministères et organismes
gouvernementaux doivent établir un site Internet. La
gestion des sites Web devient une activité officielle
confiée aux directions des communications au sein
des organismes publics, génératrice de documents
divers qu’il faut aussi gérer.
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Un rappel historique
Juin 2000

La Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) soumet
un document de travail intitulé « Projet de dépôt
légal des publications électroniques
gouvernementales diffusées sur Internet » aux ANQ
et au MRCI pour commentaires.

« Au sens que lui assigne la Loi sur la Bibliothèque nationale du
Québec, la notion de “document publié” s’applique à tout document

diffusé sur Internet. »
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Un rappel historique
Novembre 2000

Les commentaires relatifs au projet de dépôt légal
des publications électroniques gouvernementales
diffusées sur Internet sont livrés. On y distingue,
entre autres, la «version administrative » et la «
version publiée » des documents électroniques
produits par les M/O.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
Décembre 2000

Une rencontre de travail a lieu entre la BNQ, les
ANQ et le MRCI. Des questions sont soulevées,
notamment sur la valeur légale des informations
diffusées sur le Web, sur les différences entre
l’Internet, l’extranet et l’intranet et sur les distinctions
entre « publier » et « diffuser ».
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Un rappel historique
Février 2001

Lancement de la phase I du dépôt légal des
publications électroniques gouvernementales
diffusées sur Internet par la BNQ. Trois phases
sont prévues, dont la dernière devrait se terminer
en juin 2006.
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Un rappel historique
Mai 2001

La question de la conservation des sites Web
considérés comme un tout étant demeurée non
résolue (publications ou documents administratifs),
une mesure transitoire est proposée par les ANQ :
les sites Web feront l’objet d’une inscription au
calendrier de conservation des documents des M/O.
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Un rappel historique
Juin 2001

La BNQ est en accord avec la proposition, à titre de
mesure transitoire. La position pourra être revue à la
lumière:

- des enseignements fournis par les 3 phases
d’implantation du projet de dépôt légal des
publications gouvernementales diffusées sur Internet
- des développements technologiques à venir

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
À compter de 2002

Début des travaux de différents comités associés au
Cadre de référence gouvernemental en gestion
intégrée des documents :

Comité sur les métadonnées
Comité sur la gestion du changement
Comité sur les solutions technologiques et la sécurité
Comité sur la gestion documentaire
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Un rappel historique
Avril 2004

Première rencontre du Groupe de travail sur la
conservation des sites Web.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
Janvier 2006

Fusion entre la BNQ et les ANQ : la conservation
des sites Web entre sous la responsabilité d’une
seule et même institution.
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Un rappel historique
Mai 2006

Production du rapport issu des réflexions du Groupe
de travail sur la conservation des sites Web.
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Un rappel historique
Septembre 2006

Création de l’équipe GID au sein de la Direction
générale des Archives de BAnQ dont le principal
mandat est de conseiller les organismes en matière
de gestion intégrée des documents. La conservation
des sites Web est inscrite dans son plan de travail.
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Un rappel historique
Novembre 2006

Rencontre interne pour relancer les travaux. Une
consultation auprès de la Direction des affaires
juridiques sera effectuée :

Document administratif ou publication
Internet, intranet et extranet
Valeur juridique

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Un rappel historique
Février 2007

Document de travail produit par la Direction des
affaires juridiques : les sites Web ne seraient
actuellement pas admissibles au dépôt légal en vertu
de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (L.R.Q., chap. B-1.2) et du Règlement sur le
dépôt des documents publiés (L.R.Q., chap. B-1.2, r. 2).
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Un rappel historique
Mars 2007

Décision de créer un comité interne pour déterminer
les enjeux et le champ d’action de BAnQ en matière
de conservation des sites Web.

résumé des travaux et
 éléments d’orientation
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Mandat :
Établir les caractéristiques et les fonctionnalités
technologiques pour la conservation des sites Web.
Préciser les principes de conservation des sites Web.
Définir la répartition du contenu à conserver entre les
unités administratives de BAnQ.
Concevoir un modèle de conservation des sites Web.
Conseiller les M/O dans le choix technologique de
systèmes de conservation.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Composition :
Jean Amiot (Sûreté du Québec)

Michel Bélisle (min. Services gouvernementaux)
Lise Boutet (min. Relations internationales)

Yolande Bruneau (min. DEIE)

René Cléroult (BAnQ)

Bernard Dionne (min. Conseil exécutif)

Carole Gagné (BAnQ)
Benoît Girard (min. Services gouvernementaux)

Mireille Laforce (BAnQ)

Anna Margulis (BAnQ)

Brigitte Racine (BAnQ)
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Avril 2004 - mai 2006

Sous la coordination de Benoît Girard, conseiller
stratégique pour le réseau des webmestres au
ministère des Services gouvernementaux, le groupe
de travail aborde la question dans le sens de la
mesure transitoire (2001), c’est-à-dire qu’il considère
les sites Web comme des documents administratifs.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Caractéristiques des sites Web

Une structure de documents pour :

Diffuser et partager de l’information
Communiquer et dialoguer
Effectuer des transactions et de la prestation de
services
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Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Caractéristiques des sites Web

Internet : le grand public

Intranet : une clientèle interne

Extranet : une clientèle externe ciblée

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Caractéristiques des sites Web

Un site Web est composé de fichiers, de codes,
d’éléments logiciels et de données qui lui donnent sa
forme, sa structure et son contenu.
Parmi les fichiers, on trouve les fichiers originaux
(créés spécifiquement pour le site) et les fichiers
importés (documents indépendants déposés sur le
site pour les rendre accessibles).
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Caractéristiques des sites Web

Site manuel : les fichiers constituant le site sont
simplement déposés sur un serveur où ils viennent
écraser les fichiers antérieurs portant les mêmes
noms.
Site reposant sur un SGC/CMS : une application
informatique (logiciel + données) qui masque la
complexité d’un site derrière une interface conviviale,
facilitant ainsi sa gestion et son entretien.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Caractéristiques des sites Web
Un site Web est un ensemble de documents en
continuel changement.
Dans un organisme, la responsabilité du contenu
d’un site Web est souvent partagée entre différentes
personnes et unités administratives, bien que sa
gestion soit centralisée au sein d’une seule équipe.
Une grande diversité d’outils technologiques en
constante évolution supportent le Web.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Éléments d'orientation
Les organismes publics doivent soumettre à
l’approbation de BAnQ les règles de conservation pour
leurs sites Web (Internet, intranet, extranet).
La période active correspond à la durée pendant
laquelle le document (fichier) est accessible sur le site.
La période semi-active correspond à la durée pendant
laquelle le document demeure nécessaire à
l’organisme pour ses besoins administratifs et légaux.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Éléments d'orientation

Durant les périodes active et semi-active, aucun
document ou fichier n’est détruit. L’organisme doit
pouvoir reconstituer le site à n’importe quel moment.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Éléments d'orientation

La période inactive correspond au moment de la
disposition du document : destruction ou
conservation permanente.

Un tri est déterminé selon certains critères : l’objet
du site, la clientèle visée, le rythme des modifications
apportées au site, etc.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Éléments d'orientation

Les fichiers importés : documents administratifs ou
publications. Les premiers sont considérés comme
des exemplaires secondaires. L’exemplaire principal
du document administratif est géré par l’unité qui en
est responsable, selon une règle de conservation qui
lui est propre. Les deuxièmes sont protégés par le
dépôt légal des publications électroniques
gouvernementales diffusées sur Internet.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Éléments d'orientation

Certaines banques de données liées aux sites Web
(prestation de services ou autre) sont aussi gérées
selon des règles de conservation distinctes.

La gestion et la conservation des sites Web sont
prises en charge par les métadonnées dès la
création des documents.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Actuellement

Peu d’organismes publics se sont dotés de règles de
conservation approuvées par BAnQ pour leurs sites
Web.
Les infrastructures technologiques sur lesquelles
reposent actuellement les sites Web ne disposent
pratiquement pas de fonctions requises à la
conservation.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Actuellement

Les sites manuels : tout ce qu’on veut conserver doit
être mis à l’abri avant d’être « écrasé ». La seule
manière pratique de le faire consiste à prendre
périodiquement un cliché du site et de l’entreposer
en lieu sûr.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Actuellement

Les sites reposant sur un SGC/CMS : ils offrent plus
de possibilités. On peut compléter le système avec
des fonctions de conservation et de consultation du
site tel qu’il apparaissait à tout moment dans le
passé. À défaut de telles fonctions, la prise
périodique de clichés demeure là encore la solution.
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Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Actuellement

De plus en plus, les organismes publics mettent en
pratique la conservation de leurs sites Web sous
forme de « clichés » périodiques.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Groupe de travail sur la
conservation des sites Web

Actuellement

Le Groupe de travail sur la conservation des sites
Web est conscient que les éléments d'orientation
issus de ses réflexions ne sont pas définitifs et qu’ils
sont en avance sur les technologies actuelles.
Cependant, ces éléments pourront servir de base
aux discussions menant à la préparation des
solutions.
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le champ d’action
 et les enjeux

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Le défi à relever
Sites Web = documents (ou ensembles de documents)

Au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information à laquelle réfère la Loi sur les archives (L.R.Q., ch. A-21.1,
art. 2) , un document est :

«[…] constitué d'information portée par un support. L'information y est
délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support
qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou
d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode
d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous
l'une de ces formes ou en un autre système de symboles »
(L.R.Q., ch. C-1.1, art. 3).
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Le défi à relever
Sites Web = documents administratifs

Tous les organismes publics assujettis à la Loi sur
les archives doivent inscrire leurs sites Web à leur
calendrier de conservation :

Internet
Intranet
Extranet

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Le défi à relever
Comité interne sur la conservation des sites Web

Son mandat : déterminer les enjeux « archivistiques »,
« administratifs » et « technologiques » ainsi que le
champ d’action de BAnQ, lié à la sauvegarde de ce
patrimoine.
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Le défi à relever
Les enjeux « archivistiques »

Préciser le rôle-conseil de BAnQ en matière de
conservation des sites Web

Identifier les responsabilités des organismes publics
Développer les outils (guides, directives, etc.)
Déterminer les métadonnées requises

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Le défi à relever
Les enjeux « archivistiques »

Produire des modèles de règles de conservation
(Internet, intranet et extranet)

Identifier les valeurs administrative et légale (quoi
conserver aux états actif et semi-actif et pendant
combien de temps)
Évaluer l’intérêt historique (établir des critères de tri)
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Le défi à relever
Les enjeux « administratifs » et « technologiques »

Déterminer les ressources humaines, matérielles et
financières requises pour la conservation des sites
Web

Tirer profit des enseignements fournis par
l’implantation du dépôt légal des publications
gouvernementales diffusées sur Internet

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Le défi à relever
Les enjeux « administratifs » et « technologiques »

Évaluer le matériel déjà en place
Au besoin, acquérir de nouvelles ressources

Être en mesure de conseiller les M/O dans leurs
choix technologiques
Assurer la diffusion auprès des chercheurs
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Le défi à relever
Projet pilote

Réaliser une expérience concrète de
conservation et de diffusion d’un site Web.

Congrès AAQ / Le 2 juin 2007

Conclusion

Le grand défi pour BAnQ consiste à mettre
simultanément en place les solutions

d’aujourd’hui et celles de demain.
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DIFFUSION D’HIER,
ARCHIVES
D’AUJOURD’HUI

Stéphane Gourde

Denise Sicard

Médiathèque et Archives

Société Radio-Canada, Montréal

MANDATMANDAT
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1. Constitution d’un patrimoine institutionnel pour
refléter l’histoire et la programmation de Radio-
Canada.

2. Constitution d’un patrimoine audiovisuel pour
l’utilisation dans nos émissions et pour la
commercialisation.

MANDAT

Les archives de Radio-Canada sont des
archives institutionnelles

COLLECTIONSCOLLECTIONS
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• Émissions complètes

• Extraits d’émissions

• Captations de concerts

• Reportages (nouvelles)

• Rubans audio

• R-Dat

• CD audio

• CD de données

RADIO
219 000 supports

CONTENU SUPPORTS

• Émissions complètes

• Reportages (nouvelles)

• Séquences de tournage

• Films 16 et 35 mm

• Cinégrammes 16 mm

• Rubans
magnétoscopiques 1 et 2
pouces

• Cassettes Bétacam SP,
SX, IMX, numériques et
haute définition

TÉLÉVISION
692 000 supports

CONTENU SUPPORTS
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SERVICE SERVICE ÀÀ LA LA

CLIENTCLIENTÈÈLELE

CLIENTS INTERNES
• Production interne (radio, télévision et Internet)

• Stations régionales et affiliées

• Services administratifs

CLIENTS EXTÉRIEURS (Service des ventes)
• Maisons de production

• Télédiffuseurs

• Institutions d’enseignement

• Musées

• Particuliers

CLIENTS
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RECHERCHE

• Service 7 jours sur 7, de 4 h à 22 h, 
365 jours par année

• 350 émissions et services

• 145 000 supports en circulation 2006-2007

•  30 médiathécaires à la recherche

AFFECTATIONS

• Information (Téléjournal incluant RDI) :
« pool » de médiathécaires

• Secteur programmation radio et télévision :
médiathécaires affectés par émission

RECHERCHE (suite)
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• Illustration visuelle et/ou sonore
Ex.: 5 sur 5, Découverte, Autopublicités, J’avais 20
ans, Téléjournal et Radiojournal

UTILISATION DES ARCHIVES

• Références
Ex.: Le Bye Bye de RBO

• Production basée sur les archives
Ex.: Ici Louis-José Houde, Tout le monde en 
parlait, À la recherche de Robert Lepage

• Administration
Ex. : Ombudsman, Service juridique

NN’’AJUSTEZ PASAJUSTEZ PAS
VOTRE APPAREILVOTRE APPAREIL
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• Événements ponctuels, nationaux ou internationaux

TYPES DE DEMANDES

• Événements qui sont montés en chronologie ou
rétrospective

• Personnalités publiques

• Sujet de reportage ou un thème concret ou abstrait

Demande de visuel ou de sonore

• Secteurs de l'activité humaine, des modes de vie, des
comportements, des attitudes, des habitats

TYPES DE DEMANDES

(suite)

• Son ambiant

• Visuel, à valeur esthétique ou artistique

• Illustration selon les saisons

445



• Flexibilité

CONTEXTES DE LA RECHERCHE

• Travail sous pression

• Demandes de plus en plus précises

• Diversité des clients et des demandes

• Imprévus continuels selon l’actualité ou les
besoins de la production

• Beaucoup de visionnement et d’écoute pour faire
le choix du matériel pertinent

CONTEXTES DE LA RECHERCHE

(suite)
• Diversité des outils de recherche

• Disponibilité du matériel

• Affectations par émission : lien de confiance important
et méthode de travail adaptée aux clients

• Bonne culture générale et connaissance de l’histoire
et de la programmation de Radio-Canada

• Travail d’équipe, mise en commun des expertises

• Accessibilité des bases de données aux usagers à
l’aide d’une interface Web :  nouveau rôle du 

médiathécaire, qui devient un conseiller

446



Situation hybride :

DISTRIBUTION DES CONTENUS

• Radio entièrement numérique

• Salle des nouvelles télévision et RDI numérique

• Autres émissions de télévision : distribution sur
supports physiques (cassettes)

DDÉÉVELOPPEMENTVELOPPEMENT

DE LADE LA

COLLECTIONCOLLECTION
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SÉLECTION DES ÉMISSIONS

Sélection avant diffusion :
À partir de l’examen de la grille

• Tous les épisodes sont conservés

• Certains épisodes sont conservés selon le contenu

• Un échantillon seulement est conservé

Décision après diffusion :

• Émission spéciale

• Émission avec contenu particulier

• Pérennité du contenu 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE

CONSERVATION ET D’ARCHIVAGE

• Pertinence et importance du sujet

• Caractère unique et rareté du sujet

• Propriété de l’œuvre

• Valeur informative (historique, culturelle, sociale,
scientifique, artistique…)

• Histoire de Radio-Canada

• Témoignages de la radiodiffusion (échantillonnage)
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La collection s’accroît hebdomadairement :

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE

CONSERVATION ET D’ARCHIVAGE

(suite)

• Radio :        225 émissions par semaine

• Télévision : une centaine d’émissions par
semaine

CRITÈRES DE SÉLECTION DES

TOURNAGES

• Rareté

• Élargissement de l'éventail de choix

• Point de vue différent et original

• Nouveauté et enrichissement de la banque
d'images (technologie supérieure)
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• Réception : 35 000 cassettes/an

CRITÈRES DE SÉLECTION DES

TOURNAGES (suite)

• Rétention pendant 1 an

• Sélection finale : 20%

• Alimentations internationales conservées
pendant un an

• Traitement rapide à cause du flot d’entrées et
de la réutilisation rapide

TRAITEMENT DE LA

COLLECTION

• Environ 30 médiathécaires au traitement et
catalogage
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Exemple de catalogage, émission dramatique télévision :
 1 Titre d'émission: UN SIMPLE SOLDAT – 1957    Médium: TV
Diffusion: 2002-09-07 16:00:00    Réseau: SRC    Durée: 01:45:00   No. émission: 33-11320-0001
Diffusion: 1957-12-10 22:00:00    Réseau: SRC    Cadre: LE TELETHEATRE DE RADIO-CANADA
Durée: 01:30:00                   No.émission: 00-08024-0018       Réseau production: SRC
Formule: TELETHEATRE            Secteur: DRAMATIQUES
Type production: PRODUCTION INTERNE
Artisans pour l'épisode: FUGERE JEAN-PAUL, REALISATEUR    No du segment: 1
Titre du segment: "Un simple soldat", de Marcel Dubé
Lieu Production: MONTREAL (REGION)  Durée: 01:32:10
Résumé: La guerre est finie. Joseph, simple soldat, revient dans sa famille; il y retrouve le taudis, la ruelle,
ses parents toujours en chicane, son demi-frère et ses soeurs désunis. Il passe son temps dans les
tavernes, sans travail. Après quelques années de vie médiocre, il se réengage dans le 22e régiment.
Descr. sonore/visuelle: / 10:05:09 Joseph revient dans sa famille, retrouve ses soeurs, son demi-frère, le
père et la mère.
/ 10:20:30 Armand se plaint auprès du père au sujet de Joseph qui ne travaille toujours pas et doit de
l'argent à tout le monde.
/ 10:27:47 Joseph rentre dans la maison en bravant son père; celui-ci en colère lui sert un ultimatum:
trouver du travail ou prendre la porte.
/ 10:33:45 Joseph accuse Tit-Mine de voler ses clients et lui donne sa démission.….
Artisans, auteurs, compositeurs du segment: DUBE MARCEL, (OEUVRE) Fugère Jean-Paul,
REALISATEUR
Invité(s): COMTOIS GILBERT, Rôle: Ronald DE VARENNES NANA, Rôle: Mère Brochu DROUIN DENIS,
Rôle: Tit-Mine GARCEAU ROGER, Rôle: Armand HUOT JULIETTE, Rôle: Bertha LEGARE OVILA, Rôle:
Édouard Latour PELLETIER GILLES, Rôle: Joseph Latour PICARD BEATRICE, Rôle: Marguerite RIVARD
ROBERT, Rôle: Émile ROSSIGNOL MICHELLE, Rôle: Fleurette
Descripteur(s): PIECE DE THEATRE
Supports: Montréal, VOUTE, Cinégramme, 92218, 00:00:00, Film, FILM, Commopt, Noir et blanc, 2/3
Montréal, VOUTE, Cinégramme, M-571210-01, 00:00:00, Cassette vidéo, BETACAM NUMERIQUE, Noir et
blanc,
Indexé par: JL Indexé le: 2000-06-13
Modifié par: PROVOSTS Modifié le: 2005-11-23          DAV (Montréal) 1544942 1004888 17635

Exemple de catalogage, émission dramatique TV :
 1 Titre d'émission: UN SIMPLE SOLDAT – 1957    Médium: TV
Résumé: La guerre est finie. Joseph, simple soldat, revient dans sa famille; il y
retrouve le taudis, la ruelle, ses parents toujours en chicane, son demi-frère et
ses soeurs désunis. Il passe son temps dans les tavernes, sans travail. Après
quelques années de vie médiocre, il se réengage dans le 22e régiment.
Descr. sonore/visuelle: / 10:05:09 Joseph revient dans sa famille, retrouve
ses soeurs, son demi-frère, le père et la mère.
/ 10:20:30 Armand se plaint auprès du père au sujet de Joseph qui ne travaille
toujours pas et doit de l'argent à tout le monde.
/ 10:27:47 Joseph rentre dans la maison en bravant son père; celui-ci en colère
lui sert un ultimatum: trouver du travail ou prendre la porte.
/ 10:33:45 Joseph accuse Tit-Mine de voler ses clients et lui donne sa
démission.….
Artisans, auteurs, compositeurs du segment: DUBE MARCEL, (OEUVRE)
Fugère Jean-Paul, REALISATEUR
Participant(s): COMTOIS GILBERT, Rôle: Ronald DE VARENNES NANA,
Rôle: Mère Brochu DROUIN DENIS, Rôle: Tit-Mine GARCEAU ROGER, Rôle:
Armand HUOT JULIETTE, Rôle: Bertha LEGARE OVILA, Rôle: Édouard
Latour PELLETIER GILLES, Rôle: Joseph Latour PICARD BEATRICE, Rôle:
Marguerite RIVARD ROBERT, Rôle: Émile ROSSIGNOL MICHELLE, Rôle:
Fleurette
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Exemple de catalogage, émission d’affaires publiques TV : 
1 2007-01-28 - 13:30:00 SECOND REGARD L.abbé Pierre ou le rebelle en soutane Segment
no.1 43-12032-1561
Dans tous les sondages, en France, il est systématiquement parmi les personnalités les plus
populaires. Pour certains, il est un héros; pour d’autres, un monument, ou encore une icône.
Son histoire est digne des plus grands romans d’aventures. Il a été faussaire, voleur,
maquisard, fugitif et surtout, un révolté. Un révolté de la bonté. Emmanuelle Béart, Lambert
Wilson, l’évêque Gaillot, l’avocat Jean-Jacques de Felice, le scientifique Albert Jacquard, Jean
Vanier racontent l’histoire d’un rebelle, rebelle à la soutane: l’abbé Pierre. Rediffusion le 28
janvier 2007 suite au décès de l'Abbé Pierre survenu le 22 janvier dernier.
DROITS A VERIFIER.
CREVIER ALAIN, JOURNALISTE, ANIMATEUR GRAVEL STEPHAN, REALISATEUR,
EXTERIEUR
TV 00:42:22 FRANCE A VERIFIER En français
Descr. sonore/visuelle
DROITS A VERIFIER
/ 13:30:59 REPORTAGE AVEC EFFETS DE MONTAGE.
/ EXT Avion décollant.
/ TGP L'abbé Pierre.
/ NB Caricatures de l'abbé Pierre.
/ PM Avion d'Air Canada décollant.
/ GP Johnny Hallyday en spectacle.
/ ARCH Général Charles de Gaulle.
/ ZOOM PB Zidane.
/ EXT PB L'abbé Pierre.
/ EXTRAIT Film "Hiver 54, l'abbé Pierre" de Denis Amar.
/ INT PB ENTR Jacques Duquesne

Exemple de catalogage, émission musicale radio :
 1 1989-09-13 RADIO-CONCERT - MARC-ANDRE HAMELIN, PIANO Segment no.1
Récital enregistré le 9 septembre 1989 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts,
dans le cadre du Festival international de musique de Montréal.
Marc-André Hamelin, piano
Programme :
Note : Tout au long de l'émission, le pianiste Marc-André Hamelin livre ses
commentaires sur sa propre interprétation des oeuvres au programme.
01:19 Mozart, Wolfgang Amadeus : SONATE EN DO MAJEUR, K 330
22:31 Schumann, Robert : CARNAVAL, OP 9
55:45 Hamelin, Marc-André : PRÉLUDE ET FUGUE EN LA BÉMOL MINEUR (1985)
66:42 Bolcom, William : GHOST RAGS (3)
82:21 Chopin, Frédéric : SONATE NO 2 EN SI BÉMOL MINEUR, OP 35
107:46 Complément de programme (musique sur disque).
BOLCOM WILLIAM, (OEUVRE) CHOPIN FREDERIC, (OEUVRE) HAMELIN MARC-
ANDRE, (OEUVRE) MOZART WOLFGANG AMADEUS, (OEUVRE) SCHUMANN
ROBERT, (OEUVRE) DAVOINE FRANCOISE KEABLE MICHEL
Radio MONTREAL
Invité(s)
HAMELIN MARC-ANDRE
Supports:
Montréal, VOUTE, Sortie d'antenne, 890913-13A, Ruban audio, ANALOGIQUE, Stéréo,
1/2
Montréal, VOUTE, Sortie d'antenne, 890913-13B, Ruban audio, ANALOGIQUE, Stéréo,
2/2
Montréal, VOUTE, Sortie d'antenne, CDR31803, fichiers: 00000F91.SND, 000:00, CD-R,
DALET, Stéréo, 1/1
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Exemple de catalogage, tournage affaires publiques TV:
 1 2006-06-02 LE POINT TOURISTES - CASA MILA - MARCHÉ PUBLIC - BARCELONE
Touristes à Barcelone. Extérieur de la Casa Mila. Intérieur du marché public "Boqueria marcae" : boucherie, fruiterie,
poissonnerie. Contexte : Référendum sur l'autonomie de la Catalogne.
SZACKA ALEXANDRA, JOURNALISTE TREMBLAY LUC (REALISATEUR), REALISATEUR
TV 00:11:20 SOCIETE RADIO-CANADA
Descr. sonore/visuelle
/ 10:00:00 EXT ETE PM Autobus touristiques de Barcelone (passagers sur le toit).
/ PM Des personnes sont en file d'attente pour prendre l'autobus.
/ PM Des mains tiennent le journal Métro en catalan, ZOOM IN Manchettes.
/ PL PM Avenue de Barcelone, circulation fluide.
/ PM Édifices.
/ PM Casa Mila CPL ZOOM IN Deux touristes observent la vue depuis le haut de l'édifice.
/ DIV Casa Mila (oeuvre de Antoni Gaudí).
/ Un jeune couple de touristes observe une carte.
/ Un homme (plus de 50 ans) prend une photo avec un appareil numérique.
/ Une jeune femme blonde parle au walkie talkie.
/ 10:03:27 INT GP Des mains découpent de la viande au couteau ZOOM OUT PM Des bouchers servent les clients
au comptoir.
/ PM Têtes de veaux.
/ DIV Clients au comptoir.
/ PM Des mains emballent un poulet dans un sac en plastique.
/ PM Jambons et saucissons accrochés PAN Articles de charcuterie.
/ PM Une employée de boucherie découpe de la viande.
/ PM Un homme (profil) mange à un comptoir.
/ PM De jeunes vendeurs au comptoir d'une pâtisserie, PL ZOOM IN GP Des mains mangent avec des couverts
dans l'assiette.
/ TRAV PM Étalages de légumes (piments et tomates).
/ GP Des mains gantées découpent des lamelles de viande au couteau.
/ PAN PM Présentoirs de poisson.   ….
Descripteur
AUTOBUS BARCELONE BIEN CULTUREL BOUCHERIE ESPAGNE JOURNAL JOURNAL METRO LEGUME
MARCHE PUBLIC MOLLUSQUE ET CRUSTACE POISSON POISSONNERIE TOURISME VIANDE
Supports: Montréal, VOUTE, Séquences de tournage, 4:3, Définition Standard, D248707, 10:00:00, Cassette vidéo,
BETACAM SX, Son ambiant, Couleur       AUD (Info Mtl) 2421380 1825378 470020

Exemple de catalogage, tournage affaires publiques TV :
 1 2006-06-02 LE POINT TOURISTES - CASA MILA - MARCHÉ PUBLIC - BARCELONE
Descr. sonore/visuelle
/ 10:00:00 EXT ETE PM Autobus touristiques de Barcelone (passagers sur le toit).
/ PM Des personnes sont en file d'attente pour prendre l'autobus.
/ PM Des mains tiennent le journal Métro en catalan, ZOOM IN Manchettes.
/ PL PM Avenue de Barcelone, circulation fluide.
/ PM Édifices.
/ PM Casa Mila CPL ZOOM IN Deux touristes observent la vue depuis le haut de l'édifice.
/ DIV Casa Mila (oeuvre de Antoni Gaudí).
/ Un jeune couple de touristes observe une carte.
/ Un homme (plus de 50 ans) prend une photo avec un appareil numérique.
/ Une jeune femme blonde parle au walkie talkie.
/ 10:03:27 INT GP Des mains découpent de la viande au couteau ZOOM OUT PM Des bouchers
servent les clients au comptoir.
/ PM Têtes de veaux.
/ DIV Clients au comptoir.
/ PM Des mains emballent un poulet dans un sac en plastique.
/ PM Jambons et saucissons accrochés PAN Articles de charcuterie.
/ PM Une employée de boucherie découpe de la viande.
/ PM Un homme (profil) mange à un comptoir.
/ PM De jeunes vendeurs au comptoir d'une pâtisserie, PL ZOOM IN GP Des mains mangent avec
des couverts dans l'assiette.
/ TRAV PM Étalages de légumes (piments et tomates).
/ GP Des mains gantées découpent des lamelles de viande au couteau.
/ PAN PM Présentoirs de poisson.   ….
Descripteur
AUTOBUS BARCELONE BIEN CULTUREL BOUCHERIE ESPAGNE JOURNAL JOURNAL METRO
LEGUME MARCHE PUBLIC MOLLUSQUE ET CRUSTACE POISSON POISSONNERIE
TOURISME VIANDE
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PRÉSERVATION DE LA COLLECTION

Migration des supports

• L’avenir : migrer la collection visuelle sur
fichiers numériques (fin des supports
physiques)

• Dilemme entre le choix d’un support de
conservation et le besoin de la production

NOUVELLENOUVELLE

RRÉÉALITALITÉÉ

1966 – 1972 2006 – …
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HAUTE DÉFINITION

HAUTE DÉFINITION (suite)
•  Le passage de la télévision de Radio-Canada à la haute

définition est  équivalent à celui du noir et blanc à la couleur

• Première émission diffusée en haute définition :
 L’Auberge du chien noir, 21 février 2005

• Première soirée électorale diffusée en haute définition :
 Élections Canada 2006 – La soirée, 23 janvier 2006

• Lancement officiel de la haute définition : septembre 2006

• 2006-2007 : 40% de la production en haute définition

• 2007-2008 : 60% de la production en haute définition

• Date butoir  : 2011
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HAUTE DÉFINITION (suite)

• Les technologies de production et de diffusion sont
plus avancées que les technologies de distribution
interne et d’archivage

• Coût des cassettes et de l’appareillage est très élevé

• Période de transition, renouvellement du visuel en HD

• Nécessité de constituer rapidement une banque
visuelle en HD

• Astuces techniques pour introduire les archives
(ancien standard 4:3) dans des émissions en HD

Présentation
Stéphane Gourde

Denise Sicard

Conception graphique
Mario Bolduc

Isabelle Prud’homme

Remerciement spécial à
Amapola Alares

Production
Société Radio-Canada

Médiathèque et archives
© MMVII
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Rapport de la
Commission de la culture de

l’Assemblée nationale du
Québec sur le patrimoine

religieux
2006

Présenté par Hélène Élément

Extraits relativement aux
archives religieuses
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• Mandat de la Commission :
tenir des consultations sur l'avenir du
patrimoine religieux afin de contribuer à
mettre en place des solutions pérennes
formuler des recommandations
(33 recommandations)

• Période de la consultation :
 entre le 20 septembre 2005 et le 25 janvier
2006

Nombre de mémoire reçu :
120 mémoires  (dont celui de l’AAQ et du RAR)
69 réponses au questionnaire en ligne
102 personnes et groupes qui avaient reçu le
questionnaire ont été entendus

 «La réflexion a également été alimentée par des :
chercheurs, des universitaires
des experts intéressés par le patrimoine, le droit
canon et la protection des biens culturels
 les connaissances acquises lors d'une mission
d'étude d'une délégation en Belgique et en
France»
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Constat :

«un réel attachement de la population à son
patrimoine religieux»

«une préoccupation que partagent à la fois la
communauté des croyants et les personnes qui
ont à cœur le patrimoine du Québec»

Constat:

« la sauvegarde du patrimoine religieux est l'affaire de tous
et elle suppose un nécessaire dialogue entre tous les
acteurs intéressés par l'avenir de ce patrimoine»

« les autorités et les corporations ecclésiastiques et
religieuses sont les premières à être interpellées par la
sauvegarde d'un patrimoine qui est d'abord et avant tout
religieux»

« l'État doit aussi s'acquitter de ses responsabilités et jouer
un rôle, tantôt d'intervenant, tantôt d'accompagnateur,
comme il l'a fait, en particulier depuis 1995, en soutenant la
Fondation du patrimoine religieux du Québec»
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Les quatre chantiers du
patrimoine religieux

La Commission propose
d'ouvrir quatre grands
chantiers, soit celui :

•  de la
connaissance

•  de la protection

•  de la
transmission

•  de la gestion

1.Connaître le patrimoine
religieux
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1. Connaître le patrimoine religieux

« Compléter les inventaires du patrimoine religieux
matériel »

Recommandation no 1

• «La Commission recommande que le ministère de la
Culture et des Communications prépare, dans les
plus brefs délais, une liste des inventaires, terminés
ou non, et constitue un répertoire de tous les
inventaires consacrés au patrimoine religieux
matériel et que ce répertoire soit mis à jour
annuellement. »

1. Connaître le patrimoine religieux

« Accorder la priorité à l'inventaire des archives
religieuses et des orgues »

Recommandation no 5

• «La Commission recommande que le nouveau
Conseil du patrimoine religieux du Québec forme, en
collaboration avec Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, un comité des archives
religieuses pour établir, dans les meilleurs délais, un
inventaire des archives religieuses et élaborer une
stratégie d'intervention cohérente et efficace dans le
but de connaître, de protéger et de transmettre les
archives religieuses. »
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2.Protéger le patrimoine
religieux

2. Protéger le patrimoine religieux

• « Reconnaître le droit de propriété des
corporations ecclésiastiques et religieuses »

• « Adopter des mesures sur l'aliénation et
l'utilisation des bâtiments religieux et des
cimetières »

Recommandation no 13

• «La Commission recommande que le ministère de la
Culture et des Communications négocie des ententes
sur l'aliénation de biens mobiliers religieux, d'œuvres
d'art et d'archives dont la durée pourrait tenir compte
du temps requis pour compléter l'inventaire du
patrimoine religieux mobilier. »

463



3. Transmettre le patrimoine
religieux

3. Transmettre le patrimoine religieux

« Soutenir les efforts de mise en valeur du
patrimoine religieux »

Recommandation no 16

• « La Commission recommande que, dorénavant, une
partie des subventions versées par le nouveau
conseil du patrimoine religieux du Québec soit
réservée à :

la mise en valeur, l'animation et l'accessibilité aux
bâtiments religieux;

la mise en valeur des biens mobiliers et des collections
d'art sacré qui sont conservés dans nos musées;

la mise en valeur, la diffusion et l'accessibilité
aux archives religieuses;
la mise en valeur et la diffusion du patrimoine religieux
immatériel, en particulier celui des communautés

religieuses. »
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3. Transmettre le patrimoine religieux

« Initier les jeunes au patrimoine religieux »

Recommandation no 18

• «La Commission recommande que le ministère de
l'Éducation s'assure qu'un volet de sensibilisation au
patrimoine religieux soit inclus dans le nouveau
programme d'éthique et de culture religieuse qui est
en cours d'élaboration. »

3. Transmettre le patrimoine religieux

« Sensibiliser au patrimoine religieux»

Recommandation no 19

• «La Commission recommande au gouvernement de
lancer une vaste campagne de sensibilisation au
patrimoine religieux qui aura comme élément central
l'instauration d'une journée nationale du patrimoine
religieux. »
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4. Gérer le patrimoine
religieux

4. Gérer le patrimoine religieux

« Transformer la Fondation du patrimoine religieux
du Québec en un conseil du patrimoine religieux
du Québec »

Recommandation no 22

• «La Commission recommande au ministère de la
Culture et des Communications de maintenir son
soutien à la Fondation du patrimoine religieux du
Québec, mais invite celle-ci à se transformer en un
conseil du patrimoine religieux du Québec appelé à
assumer de nouvelles responsabilités relatives à la
connaissance, à la protection et à la gestion du
patrimoine religieux du Québec. »
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Comité archives de la
Fondation du patrimoine

religieux

Début de la démarche en 2000-2001 par le RAR,
l’AAQ et le RAQ

Le Comité des archives de la Fondation du
patrimoine religieux existe officiellement depuis avril
2006

Conclusion
«Selon la Commission, l'avenir du patrimoine
religieux québécois est l'affaire de tous. »

La Commission  «souhaite par ailleurs que le dé bat
se poursuive, car, comme l'ont si bien dit les
représentants de la MRC et de la Ville de Rivière-du-
Loup : “ Plus la population prendra la mesure de la
richesse du patrimoine et de l'ampleur du défi de sa
conservation, plus elle sera encline à le protéger. »
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Mémoires déposés lors de la consultation de la
Commission de la culture sur le patrimoine religieux
du Québec :

http://www.assnat.qc.ca/fra/37legislature2/commissio
ns/cc/depot-patrimoine.html

Rapport de la Commission de la culture :

http://www.assnat.qc.ca/fra/37legislature2/commissio
ns/cc/rapport-patrimoine.html
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La tarifi cation dans les services
d’archives privées : un élément d’une solution

Présentation par Marc Lacasse, archiviste

Coordonnateur du département des archives

Univers culturel de Saint-Sulpice



Déjà fort d’une formation spécialisée en anthropologie, d’un certifi cat en archivistique 

et d’une maîtrise en sciences de l’information, option archivistique, j’ai accumulé environ 

quatre ans de pratique en archivistique dans différents organismes tels qu’une entreprise 

en gestion d’immeubles, le Barreau du Québec, la Société de transport de la communauté 

urbaine de Montréal, les Hautes études commerciales, le Syndicat des Métallos, un centre 

d’archives agréés et d’autres, avant d’être à l’emploi des Prêtres de Saint-Sulpice à compter 

de 1997. De plus, impliqué dans le réseau archivistique du Québec, j’en suis venu à dégager 

des constats très terre-à-terre sur la question des archives en général, et aujourd’hui au sujet 

des archives ecclésiastiques. 

Le constat initial, qui n’étonnera personne, est qu’en 1997, dans le milieu patrimonial 

et dans les milieux connexes (municipalités, gouvernements) il y a un intérêt limité, voir 

même une réticence à s’occuper pleinement des archives, le fi nancement est inadapté à bien 

des égards, la planifi cation se fait sur de courtes échéances. Aujourd’hui, les changements 

sont modestes. C’est par là que j’entreprendrai ma réfl exion sur la question du soutien aux 

archives et plus spécifi quement de la tarifi cation des services.

À mon arrivée à St-Sulpice, je me suis demandé comment on pouvait assurer la 

conservation de ce patrimoine important, le mettre en valeur, le rendre graduellement 

accessible. J’ai réalisé la somme de travail – en temps, en argent et en ressources de toutes 

sortes – alors que d’un autre côté, on accueillait des chercheurs, on écoutait et on discutait 

de leurs besoins, on leur apportait des archives en quantité plus ou moins importante selon 

la situation, on effectuait de la recherche, on en produisait les rapports, on communiquait 

l’information par la poste ou les moyens technologiques. De plus, pour certains le simple fait 

d’avoir sur place un archiviste laissait à penser que les portes seraient grandes ouvertes pour 

les cohortes d’étudiants en histoire, en architecture, en lettres et autres disciplines. Ainsi, le 

temps de travail prévu pour l’organisation est souvent monopolisé par les recherches.

Et tout ça, sans frais, sinon qu’on reproduisait des documents d’archives, parfois 

même des documents du XVIIe siècle, à raison de 10c la copie ! C’était sans compter les 

investissements de départ que sont l’achat de photocopieur, d’équipements informatiques 

(ordinateurs, imprimantes, numériseurs, caméras numériques), des logiciels nécessaires, 

de base de données pour la gestion des archives, de l’aménagement de locaux et des coûts 

annuels d’entretien et de remplacement. D’où proviennent les fonds destinés aux services 

externes ? Essentiellement de la communauté.

On sait que l’absence de balises ouvre la porte à toutes sortes de demandes. Pour ma part, 

dans un contexte de travail au sein d’un organisme privé, je percevais que cette tradition 
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de gratuité de service était en quelque sorte empruntée au modèle des services publics. 

Mais elle provenait aussi du fait qu’à une époque pas si lointaine, le fonctionnement du 

service d’archives se faisant souvent avec peu d’outils technologiques (bases de données 

peu utilisées), la majorité du personnel des services d’archives était du personnel religieux, 

formé en archivistique, mandaté par leur communauté. Depuis quelques années, on retrouve 

de plus en plus de personnel salarié dans les communautés. 

Il m’apparaissait déjà clair que le maintien d’un tel fonctionnement pouvait mener 

à deux choses : le service des archives sera toujours en mode de « survie » (c.-à-d. en 

continuelle dépendance vis-à-vis l’autorité qui est l’unique source de fi nancement pour la 

gestion courante et la majorité des projets) ; ou irait vers une minimisation ou même une 

disparition graduelle du service, qui serait sans personnel pour la gestion des archives, bien 

que les archives demeurent toujours, ou soient intégrées à un autre service ou morcelées de 

façon subjective. 

Comme toute organisation qui cherche à équilibrer son budget pour assurer son 

fonctionnement, ses services et sa pérennité, il faut envisager des façons de rationaliser les 

services et leurs coûts. 

D’où provient l’idée de tarifi cation ?

Parce que pour offrir des services :

Il y a des salariés.

Des équipements à acquérir, à entretenir puis à renouveler.

Des coûts d’exploitation (loyer, entretien des locaux, etc.).

Les programmes de soutiens nécessitent la contribution fi nancière de l’employeur. 

…

Rappelons que la tarifi cation de services n’est pas une pratique nouvelle dans les 

services dispensés par les organismes. Mais elle est peut-être plus récente dans les services 

d’archives. Par comparaison, l’on retrouve une tarifi cation dans des Musées, de même que 

dans des institutions publiques telles que Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Depuis quelques années, à l’initiative du Regroupement des archivistes religieux, les 

organismes religieux ont été sensibilisés à la tarifi cation des services et ont probablement 

développé leur grille de tarifs. Certains organismes ont développé une grille de tarifi cation 

étoffée, d’autres non. Ainsi, certains tiennent compte de l’usage qui est fait d’une image 
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(un négatif, une photographie ou un fi chier numérique) qui sera publiée dans un mémoire 

de maîtrise, une publication à plusieurs centaines sinon des milliers d’exemplaires, par 

exemple, ou qui sera utilisé pour une affi che, un dépliant publicitaire, une exposition, etc. 

Le contexte d’utilisation est un déterminant dans l’identifi cation du coût. De l’autre, le type 

de demandeur (un individu, un organisme sans but lucratif ou une entreprise) est un autre 

déterminant.

Mentionnons que pour chaque service, la structure de tarifi cation est approuvée par les 

autorités de l’organisme, c’est-à-dire le comité qui s’occupe des archives, déposée ensuite 

pour approbation par le conseil d’administration, le généralat ou le provincialat.

La tarifi cation est une façon de reconnaître qu’il y a un travail qui permet de rendre un 

service. Cela assure une certaine participation aux efforts de recherches et les coûts qui 

y sont associés. La tarifi cation est donc un moyen de conscientiser le chercheur à cerner 

son sujet et peut éviter la surconsommation de photocopies par exemple. Outre le fait que 

notre pratique nous indique que la reproduction de documents est plus dommageable, nous 

sommes parfois amenés à faire des compromis. Qui n’a pas été confronté un jour ou l’autre 

à un chercheur qui voulait obtenir 50, 100, 200 photocopies de documents d’archives ? 

Aujourd’hui, les gens veulent tout numériser…

Revenons à notre budget. L’on sait qu’une tarifi cation ne permet pas d’équilibrer un 

budget. On ne songe même pas à dégager des profi ts par une telle pratique. Ce n’est pas la 

voie de l’autofi nancement.

Il faut d’autres sources de fi nancement.

Il y a évidemment les programmes d’aides gouvernementaux pour la réalisation de

projets. Mais l’incertitude des dernières années entourant le fi nancement nous laisse 

songeurs. Les sommes disponibles sont parfois dérisoires.

Quoi d’autre ? Sous le vocable philanthropie, on trouve un ensemble d’activités variées 

qui demandent de la ténacité et de l’originalité :

1. Diversifi er les sources de fi nancement par des activités bénéfi ques (Visites 

guidées, dons volontaires, produits dérivés, fac-similés).

2. Établir des partenariats avec des institutions fi nancières, des associations des 

gens d’affaires.
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3. Les dons (pratique intéressante pour les organismes qui peuvent émettre des 

reçus de charité).

4. Campagnes de fi nancement annuel.

5. Don majeur (à compter de 500 000 $). Soulignons les contributions de Jean et 

Marcelle Coutu avec un don de 12 millions à l’Université de Montréal, et de la 

Famille Desmarais avec un don de 15 millions à l’Université d’Ottawa. Je crois 

que l’on n’en demande pas tant pour les archives.

Pour être réaliste, une intervention visant à fi nancer un service d’archives ne se fait pas 

sans qu’on défi nisse des critères précis qui comprennent :

1. Programme de dotation.

2. Identifi er les attentes du conseil d’administration, provincialat, généralat.

3. Préciser les besoins.

4. Tenir compte de l’intérêt du donateur.

On ne peut s’aventurer un matin, à l’aveugle, dans une telle démarche sans structurer le 

tout. Tout cela mène à la nécessité d’un plan directeur ou plan de développement.

Le plan directeur a pour objectif de doter le service d’archives d’une vision commune et 

structurante concernant l’avenir du patrimoine archivistique de l’institution. Ce plan n’est 

pas une activité orpheline par rapport à ce qui se passe dans l’organisation. Il doit s’inscrire 

dans les activités générales de l’institution. Et nous ne pouvons développer un plan directeur 

seul. Nous avons besoin d’un accompagnement professionnel pour le réaliser.

Conclusion

La tarifi cation de services permet de couvrir une partie des frais courants, mais n’assure 

pas la croissance d’un organisme, et encore moins sa viabilité.

Le développement d’une stratégie à moyen ou long terme, un « plan directeur » ou un 

« plan de développement » adapté à la mission de l’organisme fournit une vision quant aux 

possibilités de développement et à assurer la stabilité du service d’archives.
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Ce plan énonce :

Mission et objectifs

Ampleur des besoins

Les clientèles cibles / les partenaires

Les activités offertes

Ce plan aidera :

La prise de décision

Favoriser la diffusion

La recherche de fi nancement

Dans cette approche, la volonté fi nale demeure toujours d’assurer la pérennité du 

patrimoine archivistique et son utilisation. C’est pourquoi une planifi cation structurée permet 

de dégager les lignes directrices du fonctionnement du service d’archives et d’identifi er les 

moyens de les atteindre. Nous avons donc un peu plus de boulot sur la planche et nous 

devons demeurer des archivistes proactifs. 
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Situation du personnel et des collections
d’archives ecclésiastiques au Québec

Présentation des résultats de
recherche

2 juin 2007

Tout d’abord, je voudrais m’excuser auprès de vous pour mon absence. En
effet, depuis le 7 mai, je suis en France afin de visiter ma famille. J’aurais
beaucoup apprécié vous livrer mon texte de vive voix. Heureusement, Pierre
Lajeunesse a gentiment accepté de me remplacer. Je lui fais pleinement
confiance dans cette tâche !

L’idée de tenir cette table ronde vient de loin. Elle a mûri tout doucement au
contact de mes confrères laïques confrontés aux mêmes questionnements
que moi. Depuis quelque dix années, je travaille dans le milieu des archives
religieuses. Je travaille seule, mais souvent des stagiaires et des bénévoles
viennent me donner un coup de main. Je suis laïque, mais très attachée aux
documents dont j’ai la garde. Je me disais que je n’étais certainement pas la
seule à vivre le même sentiment. Au gré du temps et surtout des activités de
formation et des implications bénévoles, j’ai rencontré d’autres archivistes
laïques œuvrant dans les archives religieuses. Voulant en connaître plus sur
le personnel d’autres services d’archives à travers la province, j’ai concocté un
petit sondage qui apporte de l’information sur le personnel d’institutions
religieuses québécoises ainsi que sur les collections d’archives dont ils ont la
charge. Sur ce point, je voudrais remercier Madame Louise Gagnon-Arguin
qui m’a  prodigué de judicieux conseils que j’ai tâché de mettre en application.

Dans mon exposé je présenterai sommairement la méthodologie utilisée, je
ferai état de l’analyse des réponses obtenues, ainsi que des interprétations
qu’on peut en tirer. Il sera aussi question des limites de l’étude et enfin des
pistes d’avenir vers lesquelles il m’apparaît utile de s’engager.
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Sondage

Méthodologie
Le sondage comportait 10 questions et fut envoyé à 47 institutions religieuses membres de l’AAQ
ainsi qu’à une institution non-membre.
Au total, 28 institutions ont répondu au sondage.
Celui-ci était structuré en trois parties : identification de l’institution, personnel et collection.
La section consacrée à l’identification de l’institution visait à:
Identifier la situation géographique du centre
Déterminer l’ancienneté de l’institution
Déterminer l’ancienneté du service d’archives
La section consacrée au personnel visait à:
Déterminer le statut (religieux vs laïc) de la personne responsable des archives
Déterminer l’ancienneté moyenne des personnes responsables
Déterminer le titre d’emploi afin d’identifier le vocable utilisé dans le milieu de travail.
Cette section était subdivisée en une sous-section qui permettait de savoir si le statut de la personne
responsable avait changé dans les dix dernières années.
La section consacrée aux collections visait à:
Déterminer l’ancienneté des documents
Déterminer l’étendue des collections de documents textuels et iconographiques.

Analyse des résultats
Suite à une analyse préliminaire, deux sondages ont dû être écartés, car ils étaient trop incomplets.
Les résultats du sondage ont ensuite été compilés dans un tableau Excel et diverses moyennes des
données ont été extraites afin de vous les présenter sous forme de graphiques.

Institutions et centres d’archives
Pour ce qui est de l’objectif qui visait à répartir géographiquement les centres d’archives à travers la
province, le sondage n’était malheureusement pas assez complet pour y répondre.
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Année de fondation de
l’institution

1851-1900

25%

1801-1850

25%

1701-1800

4%

après 1900

21%

avant 1701

25%

Sous-sections Année de fondation de l’institution

Grâce au graphique suivant, nous constatons que la majorité des institutions
religieuses québécoises sont  relativement anciennes. En effet, 25 % d’entre
elles sont bicentenaires et 29 % sont mêmes tricentenaires et plus. La
communauté la plus ancienne date de 1636 et la plus récente de 1953.
Mais c’est au XIXe siècle que la fondation des communautés et institutions
religieuses a été la plus soutenue.
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Année de fondation des
centres d’archives

1951-1975

38%

1926-1950

14%

1901-1925

5%

après 1976

24%

avant 1901

19%

Sous-section Année de fondation du centre d’archives

Dans sept des formulaires retournés, la question n’a pas été répondue. Il est
possible que cette question n’ait pas été assez claire. L’analyse s’est donc
faite à partir des 21 réponses obtenues, ce qui toutefois, amincissait notre
échantillonnage. Selon ces réponses, le plus ancien centre d’archives date de
1867 et le plus récemment constitué, l’a été en 2002. On constate que le
troisième tiers du XXe siècle fut fertile en constitutions de centres d’archives.
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Comparaison entre la
fondation des institutions et

leurs centres d’archives

1600

1700

1800

1900

2000

2100

Fondation institutions Fondation archives Tendance Fondation archives

Le but de la question était aussi de déterminer combien, en moyenne, il a
fallu de temps à une institution pour créer officiellement un «d épartement»
consacré aux archives. En moyenne, on peut constater que les centres ont
été fondés, 59 ans après la fondation de leur institution d’attache.
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Confessions religieuses

26

1 1

0

5

10

15

20

25

30

Catholique

romaine

Anglicane Juive

Sous-section Confession religieuse

Ce n’est pas une surprise de voir que 87 % des centres d’Archives sont
rattachés à une institution de confession catholique romaine, cette religion
étant majoritaire au Québec. Les deux autres confessions religieuses
représentées dans notre sondage sont anglicane et juive.

Personnel responsable

Cette section divisée en deux parties devait permettre de constater si oui ou
non, un changement de statut du personnel avait été effectué dans les dix
dernières années. Malheureusement, une certaine méconnaissance de
certains milieux a fait en sorte que les résultats attendus, tels que la hausse
du personnel laïque dans les services d’archives religieuses, se sont trouvés
minimisés. En effet, la question posée concernait uniquement la personne
responsable dans le service. Et même si de plus en plus de laïcs sont à
l’emploi des communautés religieuses, il appert que ce sont encore des
religieux, qui en majorité, sont à la tête de ces centres. D’où la distorsion
provoquée par cette question.

482

AnneMarieJacques
Rectangle



Année d’embauche du
personnel en charge

1991-2000

42%

1981-1990

25%

1971-1980

4%

après 2000

21%

avant 1971

8%

Sous-section Date d’embauche

Certains participants au sondage, craignant sans doute de dévoiler leur âge,
n’ont pas répondu à cette question. Mais on peut tout de même constater que
la moyenne d’ancienneté est de 15 ans. Le responsable ayant le plus
d’ancienneté, totalisait 43 ans de loyaux services. De là à conclure que les
archivistes religieux sont heureux dans leur milieu de travail, il n’y a qu’un pas
puisqu’ils y restent fidèles. Mais heureusement, il y a aussi quelques nouvelles
recrues dans la profession, ce qui atteste que la porte de ces institutions n’est
pas fermée.
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Statut du personnel en charge
17

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Religieux

Laïc

Sous-section Statut de la personne responsable

Tel que mentionné précédemment, à cause de la distorsion d’une question
imprécise, je n’ai pas pu démontrer l’impression que j’avais à l’effet que de
plus en plus de personnel laïc était au service des archives religieuses. Quoi
qu'il en soit, les résultats compilés démontrent que 61 % des personnes
responsables de centres d’archives sont des religieux et donc 39 % sont des
laïcs.

484

AnneMarieJacques
Rectangle



Étendue linéaire des fonds

201-500 ml

35%

- de 201 ml

39%

+ de 500 ml

26%

Les Collections

(diapo:T ableau Étendue linéaire) Les 28 institutions ayant répondu au sondage
possèdent des fonds d’archives dont l’étendue linéaire totalise 9.7 km ! L’âge
moyen des plus vieux document est de 421 ans ! Le document le plus vieux date
de 1291 et il appartiendrait aux Sulpiciens. Les collections de photographies
ainsi que de documents iconographiques ne sont pas négligeables non plus
avec un total 355 800 photos et de 13 929 dessins et plans.
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Nombres de photographies,
de plans et de dessins

201-500

42%

plus de 500

16%

moins de 201

42%

Moins de 4 001

30%

4 001-10 000

25%

10 001 - 25 000

20%

plus de 25 000

25%

Photographies

Plans et
dessins

En moyenne, un centre détiendrait 180 00 photographies et 733 plans et dessins. Par contre, le sondage n’étant pas
qualitatif, on ne sait rien de l’état de ces documents ni de leur intérêt patrimonial.

Limites
Il y a certes des limites à cette étude. Par exemple, de plus amples explications auraient pu accompagner le questionnaire.
Mais les deux limites les plus flagrantes sont dans contredit la sous-section portant sur la répartition géographique des
centres d’archives et celle relative au titre de l’emploi. Des  questions ouvertes auraient permis de recueillir les noms des
régions administratives ainsi que les vocables utilisés pour définir le poste d’archiviste au sein des institutions et
communautés religieuses, ce qui était l’objectif visé.
Il aurait été intéressant d’analyser la formation du personnel de ces centres d’archives, histoire de constater si la formation
des archivistes religieux est d’égale valeur à celle des archivistes oeuvrant dans d’autres milieux.
Malheureusement, peu de centres ont répondu au sondage, rendant difficile, toute forme de conclusion.  Ces chiffres
viennent cependant nous conforter dans certaines réalités que nous appréhendions. Ainsi, nous avons la certitude de
l’ancienneté, de la quantité, de la variété et de la grande qualité du patrimoine archivistique religieux québécois. Ces
archives représentent une masse critique du patrimoine québécois qu’il ne faudrait jamais négliger et dont nous avons
toutes les raisons d’être fiers.

Pistes pour l’avenir
La prise en charge par l’État de l’éducation et de la santé ainsi que la désertion des églises ont lentement amené les
institutions et communautés à réfléchir à leur avenir. Déjà, plusieurs églises et communautés sont forcées de fermer leurs
portes ou, dans le meilleur des cas, à se joindre à d’autres. Cette situation amène un sérieux questionnement quant à la
gestion des archives : Où iront les archives des communautés devant fermer leurs portes? Comment seront gérées les
archives des paroisses fusionnées? Ces questions méritent réflexion, et ce, rapidement, car le processus est enclenché et
ne risque pas de ralentir.
Une autre source d’inquiétude est le sort réservé aux archives des communautés d’autres cultes. Certaines religions,
comme le judaïsme, dont le fonctionnement est plutôt décentralisé, risqueraient-elles de voir leurs archives disparaître
faute de standards institutionnels? Il y a aussi la barrière de la langue qui empêcherait ces communautés d’adhérer à
l’AAQ ou au RAR. Peut-être que dans ce cas, une action concertée de l'Association of Canadian Archivists pourrait
permettre d’approcher les archivistes ou responsables des archives de ces communautés afin de les accueillir en leur sein.
Ainsi, ces gens auraient accès à un réseau de support et d’information pouvant les aider à mieux préserver leurs
documents.
Le Comité des archives de la Fondation du patrimoine religieux du Québec, nouvellement créé, représente un pas en
avant pour la reconnaissance des archives religieuses. Nous nous devons de collaborer aux travaux de ce comité si nous
voulons que nos archives soient davantage reconnues et éventuellement financièrement soutenues par les deniers publics.
Il ne faut pas se le cacher, les communautés et institutions religieuses ne roulent plus sur l’or et les archives sont souvent,
malheureusement, reléguées au second plan dans les priorités budgétaires. De plus, ce comité pourrait, dans une certaine
mesure, se pencher sur la question des archives des autres confessions religieuses.
Mme Lemercier faisait ici une observation sur l’absence de site web au RAR. Malheureusement, elle n’a pu assister au
dernier colloque du RAR où on nous annonçait pour bientôt, la création d’un site Web.
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Remerciements
Sœurs Antoniennes de Marie

Archives de l’Archevêché de Rimouski

Archives de l’Archidiocèse de Québ e c

Centre d’Archives des Augustines de
Roberval

Archives des Augustines du Monastère de
l’Hôpital Général de Québ e c

Archives du Monastère des Augustines de
l’Hôtel-Dieu de Québec

Archives des Clercs de St-Viateur du
Canada

Services des Archives de la
Congrégation  des Sœurs de Ste-Anne

Service des Archives de la Congrégation
de Notre-Dame

Archives de l’Évêc h é de Trois-Rivières

Archives des Franciscains

Archives des Frères de l’instruction
chrétienne

Centre d’archives des Frères Maristes
du Canada

 Archives de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Conseil de Montréal

Archives provinciales des Capucins

Archives de la Province canadienne des
Pères de Ste-Croix

D épartement des Archives, Univers
culturel de Saint-Sulpice

Centre d’archives de l’administration
générale (Religieuses Hospitalières
de St-Joseph)

Archives centrales des Sœurs de
l’Assomption de la Sainte Vierge

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

Archives R.S.R. (Notre-Dame du Saint
Rosaire)

Archives Bon-Pasteur de Québec

Service des archives des Sœurs Grises de
Montréal

Archives des Sœurs de Saint-Joseph de
Saint-Hyacinthe

Archives du Diocèse anglican de
Montréal

Maison générale des Ursulines de
l’Union canadienne

Archives des Ursulines de Trois-Rivièr e s

Service des Archives du Congrès juif
canadien

Conclusion

Cette étude confirme bien des impressions : les institutions et communautés
sont les gardiens d’une quantité incroyable de documents d’archives,
documents qui constituent la base des archives du Québec. Avec ces
documents anciens et variés, les archives religieuses méritent qu’on s’y
intéresse plus en profondeur.

J’espère, dans un proche avenir avoir l’occasion de refaire un sondage, plus
complet cette fois-ci. En faisant cette présente étude, certains services m’ont
répondu qu’il leur avait été interdit par leur administration supérieure de
répondre aux questions du sondage. J’en ai tiré une leçon, celle de contacter
directement l’administration plutôt que les personnes responsables des
archives qui semblent, dans quelques cas, avoir peu de pouvoir décisionnel.
Comme on dit, il faut apprendre de ces erreurs!

Enfin, et c’est toujours Mme Lemercier qui parle, je désire remercier mon
remplaçant ainsi que les institutions qui ont généreusement répondu à mon
sondage: la liste apparaît à l’écran. Je remercie finalement, mon conjoint Luc
qui a assisté sans trop rechigner, sa technotwit d’épouse.
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Les milieux documentaires constituent des environnements privilégiés pour ceux qui 

ont à cœur le développement intellectuel de notre société. Plusieurs formations différentes 

sont offertes à ceux qui souhaitent travailler dans ces milieux, que ce soit en bibliothèques, 

centres de documentation, services de gestion documentaire ou d’archives et à tous les 

niveaux scolaires, du collégial au 3e cycle universitaire. Les diplômés du programme des 

techniques de la documentation offert dans six cégeps québécois1 se retrouvent dans tous ces 

milieux. Cependant, il arrive que des employeurs considèrent ceux-ci encore uniquement 

comme des employés habiles à ne traiter que des ouvrages de bibliothèques. Et pourtant, 

la formation reçue les prépare à traiter toutes les catégories de documents, sur tous les 

supports, quel que soit le milieu. Cet atelier vise donc à faire connaître la formation reçue 

dans le cadre de ce programme technique, plus particulièrement dans les domaines de la 

gestion documentaire et des archives. Il sera question des compétences que les techniciens 

possèdent à la fi n du programme et des activités pédagogiques qu’ils réalisent tout au long de 

leurs études pour les préparer à intégrer effi cacement les milieux de travail, principalement 

en gestion documentaire et en archivistique. Les exemples seront tirés de la formation 

offerte au Cégep de Trois-Rivières. Une jeune technicienne viendra décrire son parcours 

professionnel au sein d’une grande entreprise, démontrant ainsi la diversité des tâches que 

les techniciens peuvent remplir.

1. Il s’agit des collèges de Maisonneuve, Lionel-Groulx, F.-X. Garneau, de l’Outaouais, John-Abbott et 
Trois-Rivières.
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Un peu d’histoire

La formation a débuté dans les collèges vers 1968 ; le programme a été lancé sous le 

nom de Bibliotechniques mais dix ans plus tard, à la faveur d’une révision du programme,

le nom a été changé pour Techniques de la documentation. Déjà le champ d’activités 

des futurs diplômés a été élargi en ne les confi nant plus exclusivement au monde des 

bibliothèques. Un premier cours de Gestion documentaire a été ajouté au programme cette 

année-là. En 1982, lors d’une nouvelle révision, un cours d’Archivistique consacré au 

traitement des documents inactifs a aussi été inclus dans la formation. La dernière révision 

du programme date de 1997 mais à ce moment, un changement majeur a été apporté : 

dorénavant, le ministère de l’Éducation ne fournit plus que les objectifs et les standards 

pour les 26 compétences du programme2, laissant chacun des établissements préparer les 

plans cadres de cours, la grille de cours et les activités d’apprentissage. Ce travail a été 

réalisé collège par collège, sans coordination provinciale ce qui amène donc certaines 

différences entre les formations offertes. 

Programme élaboré par compétences

Les objectifs imposés comprennent non seulement l’énoncé de la compétence mais aussi 

les éléments de compétence qui doivent être atteints et les standards incluent le contexte de 

réalisation et les critères de performance à atteindre. Les compétences des fi nissants sont 

donc équivalentes quel que soit le chemin pris pour y parvenir et les moyens dont disposent 

les collèges. De plus une telle méthode permet d’adapter plus rapidement le programme 

aux besoins du marché du travail sans attendre les autorisations ministérielles. Ainsi, même 

si on ne trouve jamais mention du mot Internet dans les compétences du programme, les 

activités d’apprentissage proposées aux élèves dans un contexte informatisé sont le plus 

souvent réalisées à partir des ressources disponibles sur le Web.

 Le programme actuel met l’accent dès le début sur l’identifi cation des caractéristiques et 

de la provenance de toutes les catégories de documents. Le technicien apprend à rechercher 

des renseignements bibliographiques et factuels dans diverses sources d’information sur 

supports traditionnels et technologiques, disponibles sur Internet ou dans des bases de 

données. Traditionnellement identifi é au catalogage, les compétences d’un technicien 

en documentation lui permettent de rédiger des descriptions de documents, de classifi er 

et d’attribuer des vedettes matière et des descripteurs pour tous les types de documents 

2. http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/program/393A0.asp
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incluant les documents administratifs et les archives permanentes. Il peut inscrire tous 

ces renseignements dans des bases de données qu’il a lui-même conçues ou utiliser des 

systèmes commerciaux. 

Le technicien en documentation est aussi un être social qui conçoit et applique des 

techniques de promotion et d’animation. Il est compétent pour assister la clientèle dans sa 

recherche d’information. Il maîtrise les différents outils informatiques et les principaux 

logiciels de bureautique. Il peut gérer un petit centre documentaire étant initié aux pratiques 

administratives et travailler en équipe. Au cours des dernières années, les compétences 

des élèves du collégial en français et en anglais se sont beaucoup améliorées et tous les 

diplômés ont réussi l’épreuve uniforme de français. Ils sont habitués à communiquer

les résultats de leurs recherches.

Les techniques de la documentation au Cégep de Trois-Rivières

Les élèves inscrits proviennent de différents horizons : plusieurs ont souvent entrepris 

ou complété un programme au collégial, quelques-uns ont même des études universitaires 

à leur actif, d’autres arrivent directement du secondaire ou du marché du travail. Une 

vingtaine d’élèves s’inscrivent chaque année en provenance principalement des différentes 

municipalités de la Mauricie et du Centre du Québec. Presque tous les étudiants qui 

poursuivent le programme obtiennent leur diplôme mais plusieurs abandonnent ou 

effectuent des changements d’orientation. Quelques fi nissants poursuivent leurs études à 

l’université par la suite.

Le programme dure trois ans et les cours sont répartis sur cinq sessions3. La dernière 

session est consacrée aux stages et à la réalisation d’un projet pour améliorer une chaîne 

documentaire. Comme dans tous programmes techniques, la formation comprend également 

des cours de français, d’anglais, de philosophie et d’éducation physique. Pour réussir 

l’épreuve synthèse de programme, l’élève doit réussir deux stages de 25 jours ouvrables 

chacun dans des milieux documentaires différents.

3. http://www.cegeptr.qc.ca/services_et_departements/tech-doc/cours.html#GRILLES
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La formation en gestion documentaire et en archivistique

Même si plusieurs cours permettent d’atteindre des compétences pour gérer les documents 

administratifs et les archives dans le programme, deux cours sont consacrés exclusivement 

à la gestion documentaire et deux cours sont consacrés à l’archivistique. Le premier 

cours de gestion des documents administratifs est offert à la 3e session, le premier cours 

d’archivistique et le cours sur les outils de gestion électronique des documents sont offerts 

à la 4e session et le dernier cours d’archivistique est proposé à la 5e session.4

Durant les cours, les élèves doivent réaliser des laboratoires visant à reproduire 

différentes activités. Une plateforme informatique, DECclic, permet de mettre en ligne 

les informations et les documents nécessaires à la réalisation des exercices et des travaux.5 

En gestion documentaire, les élèves doivent distinguer les différents types de documents 

administratifs et les catégories communes ou spécifi ques d’activités dans les entreprises. Ils 

doivent consulter différents modèles de plans de classifi cation pour en analyser la structure. 

Ils classifi ent des documents selon les plans et décrivent ensuite les dossiers avec un 

logiciel spécialisé. Ils appliquent des règles de conservation. Par la suite, ils doivent réaliser

des outils de gestion tels un plan de classifi cation, un index, un calendrier de conservation 

et un recueil de procédures adaptés au contexte d’une entreprise. En archivistique, les 

élèves doivent effectuer le traitement complet d’un fonds d’archives, de la classifi cation à 

la description dans un répertoire numérique. Pour cela, ils utilisent une reproduction d’une 

partie de fonds d’archives. Actuellement, le fonds utilisé est celui de madame Françoise 

Gaudet-Smet conservé aux Archives du Séminaire de Nicolet6. Le fonds d’archives 

personnel des étudiants a aussi été organisé selon la méthode proposée par monsieur Gilles 

Héon dans l’ouvrage bien connu Comment classer vos archives personnelles et familiales. 

En plus de l’utilisation du réseau Internet, les techniciens en documentation doivent 

maîtriser différents logiciels. En gestion documentaire, une version éducative de 

Documentik7 avec plan de classifi cation et calendrier de conservation intégrés sert à décrire 

les dossiers, organiser le transfert vers l’entrepôt de documents semi-actifs, le versement 

aux archives historiques ou l’élimination des documents. Le logiciel Isovision8 développé 

par la fi rme SOGI en collaboration avec le cégep de Trois-Rivières est utilisé pour créer 

un plan de classifi cation, un index et un calendrier de conservation dans le cours Outils de 

4. id.
5. http://www.decclic.qc.ca/
6. http://archives-seminaire-nicolet.qc.ca/
7. http://www.gestar.qc.ca/pagedet.asp?ds=1&ss=1
8. http://www.isovision.com/francais/02_entreprise/mission.html
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gestion électronique des documents. L’instrument de recherche en archivistique est élaboré 

à l’aide du logiciel Archi-Log9. Ils sont aussi initiés à la numérisation, à la sauvegarde de 

documents en format PDF et à la création de sites web, activités de plus en plus répandues 

dans les milieux documentaires. 

Conclusion

Après avoir complété son programme, le diplômé en techniques de la documentation 

a pu expérimenter en classe un large éventail d’activités qui le préparent à intégrer avec 

aisance le monde du travail. Il a développé un sens de la rigueur et exécuté ses travaux avec 

minutie. La capacité de synthèse est aussi une qualité importante pour un technicien, tout 

comme l’ouverture d’esprit et la curiosité intellectuelle. Les techniciens sont à l’aise avec 

les nouvelles technologies de l’information et savent communiquer avec des clientèles. 

Plusieurs d’entre eux acceptent des emplois en bibliothèques alors que d’autres préfèrent 

intégrer le milieu de la gestion documentaire et des archives qui leur convient mieux. Les 

techniciens en documentation ont donc leur place dans ces milieux et peuvent constituer une 

ressource intéressante en raison justement de leur polyvalence et leur capacité à résoudre 

des problèmes liés au traitement de l’information consignée quel qu’en soit le support. 

C’est le cas de Véronique Lavigne, diplômée en 2003, qui va livrer un témoignage sur son 

parcours professionnel en gestion documentaire. 

9. http ://www.infoka.com/archilog/index.htm
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Conférence de clôture

Luis Carlos Lopes

Bonjour à tous,

J’imagine que vous êtes assez fatigués après trois jours enfermés dans cet hôtel. Je salue 

en vous la force, voire l’obstination, de rester ici pour discuter du présent et de l’avenir 

de la profession d’archiviste. Je ne vais pas m’étendre outre mesure, car je pense que les 

principaux sujets de travail et de recherche du champ de l’archivistique ont été abordés ad 

nauseam pendant les journées du Congrès. Pour clore les travaux, je partagerai donc avec 

vous certaines remarques dans le sens de la poursuite du travail amorcé.

Il y a beaucoup de pistes à suivre pour l’avenir de l’archivistique internationale. La 

plus importante, qui se pointe à l’horizon et qui est la plus indiquée partout, consiste 

en l’informatisation. En effet, les activités humaines sont de plus en plus réalisées avec 

l’aide d’ordinateurs. La numérisation, une des conséquences de l’informatisation, gagne 

de l’importance, et ce, même dans les pays moins développés, où il n’y a pas encore de 

solution traditionnelle pour les archives.

Dans ces pays, des milliards de kilomètres linéaires de papier sont conservés dans des 

dépôts gouvernementaux et privés, en attente de classifi cation, de sélection, d’élimination, 

de description, etc. Dans ces mêmes dépôts, on peut voir des documents papier, ainsi que 

sur les supports informatiques d’origine. 
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La numérisation a donné un espoir aux archivistes du tiers monde, à cause de la facilité 

de traitement qu’elle procure et par la solution de remplacement au bâtiment d’archives 

qu’elle représente, ce qui facilite du même coup la manutention des informations plus 

importantes. Mais les ordinateurs ne sont pas en mesure de faire le travail des archivistes ; 

ils sont uniquement des machines guidées par l’homme.

Il est facile de constater que le XXIe siècle présentera trois défi s aux archivistes, à savoir : 

• apporter des solutions archivistiques par la gestion informatique et pour les nouvelles 

archives créées à partir du travail fait avec l'usage massif des ordinateurs ;  

• trouver les façons de maintenir le contenu et la forme des archives du passé, 

enregistrées sur supports analogiques traditionnels ; 

• garantir aux citoyens la protection de leur vie privée tout en permettant l’accès à 

l’information portant sur les événements importants de leur vie professionnelle et 

privée. 

À l’ère de la mondialisation, l'archivistique ne peut plus continuer à être nationale.

Elle doit s'internationaliser, s’ouvrir aux cultures, aux pays et aux langues du monde entier. 

Elle ne peut plus continuer à s’enfermer dans le domaine public, au sens d'État. Il est 

nécessaire qu’on ouvre les portes de l'archivistique aux espaces de la phase actuelle de la 

modernité. 

La vie de l'archivistique, c’est aussi la vie des archivistes. La mort de l'archivistique 

représente l'impossibilité de développer la discipline, les théories et la profession. Les 

archivistes sont les esclaves du destin pratique et théorique de leur fi ancée éternelle, 

l'archivistique. Ils ne peuvent demander le divorce, sous peine de disparaître comme êtres 

porteurs d’une profession réelle, comme il arrive malheureusement dans certains pays.

Autrefois, la profession d'archiviste était représentée par un homme qui gardait le 

temple. Le professionnel serait une personne responsable du maintien des secrets du 

savoir et du pouvoir. Cette image ne correspond plus à la réalité, possible ou souhaitable, 

d'aujourd'hui. 

Il est vrai qu'il existe certains archivistes de la sorte, surtout dans les pays anciens, dans les 

vieux domaines des empires coloniaux. Actuellement, le professionnel des archives se doit 

d’être moderne, en contact avec les nouvelles technologies et les techniques de gestion et de 

production des documents. L'archiviste recouvert de la poussière du papier et de la salle des 

archives est une image désuète ou reliée au retard de la profession dans certains pays.
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Un fi lm récent, La vie des autres, aborde le problème des archives avec beaucoup de 

courage dans le contexte de l’Allemagne de l’Est. La police politique de là-bas – la STASI –

a bâti un étonnant contrôle des citoyens du pays. Pour ce faire, il a été nécessaire d’établir 

un grand bureau des archives qui, pendant très longtemps, était inaccessible au public. 

Toutefois, avec les bouleversements politiques ayant suivi la chute du mur de Berlin, 

les archives ont été ouvertes. Dès lors, beaucoup d’informations que l’État détenait sur les 

individus sont devenues accessibles.

Aujourd’hui, les archives de la STASI jouent un rôle contraire à celui du passé. En effet, 

les citoyens peuvent maintenant mieux comprendre leur vie, et le malaise antérieur est resté 

comme une chose du passé. Les archivistes qui s’occupent de ces archives facilitent pour 

beaucoup de gens l’accès à la vérité sur leur histoire.

L’archiviste du présent et de l’avenir est – où devrait être – une personne dotée d’un 

sens éthique profond. Son principal devoir consiste à servir les citoyens, et les intérêts plus 

généraux de la démocratie. Les archives, sauf en situation de péril ou de guerre, doivent être 

des outils servant à construire la démocratie et la paix. Les archivistes doivent jouer le rôle de 

médiateur entre plusieurs intérêts différents : le droit d’accès, la protection des informations 

personnelles, la création des conditions pour améliorer les services administratifs et 

techniques, et la garantie du maintien de la mémoire collective et individuelle.

Pour réaliser ces tâches, les archivistes ont besoin de liberté, de respect et de reconnaissance 

sociale et politique. Malheureusement, ces choses ne sont réglées que dans certains pays. 

Là où la démocratie marche bien, les archivistes ont établi leurs compétences et on peut 

dire qu’ils ne sont pas confrontés à des problèmes très graves. Ils peuvent travailler en paix 

pour les sociétés, les gouvernements, et ils sont en mesure d’assurer en partie la défense 

des droits d’homme.

Mais les archivistes doivent pouvoir aller plus loin. Ils ne sont pas les gardiens du 

temple, au service du pharaon, ou autre tyran et dictateur. Les archivistes sont des êtres 

très particuliers, à cause de la nature de leurs fonctions. Ils sont, dans chaque pays, les 

personnes qui peuvent, dans des conditions très précises, faire la différence entre la liberté 

et l’esclavage matériel et spirituel des peuples. Beaucoup de responsabilités – et aussi 

beaucoup de travail – reposent sur leurs épaules.

Je vous souhaite donc bonne chance, et de grandes réalisations dans vos travaux. Je 

remercie les organisateurs du Congrès de m’avoir offert l’occasion de vous parler. Je viens 
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d’un pays lointain, réputé pour sa chaleur, tant celle de son climat que celle de son peuple. 

Et je sais que beaucoup d’archivistes brésiliens, surtout les plus compétents, apprécient 

beaucoup l’archivistique et les archivistes québécois.

Sainte-Adèle, Québec, 2 juin 2007.
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36e Congrès de l’AAQ

Cocktail de clôture / Commandite du Conseil canadien des archives

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s collègues,

C’est pour moi un plaisir de vous transmettre les bons voeux de monsieur Ian Forsyth, 
président du Conseil canadien des archives, ainsi que de mes collègues du Bureau de 
direction et du personnel du CCA.

L’Association des archivistes du Québec rayonne déjà bien au-delà des frontières du Québec 
et le CCA ne peut qu’encourager la poursuite de son déploiement auprès de nos collègues 
archivistes francophones hors Québec.

En regard de ce 40e anniversaire, marqué par la maturité d’une discipline qui tient cependant 
à maintenir dynamisme et clairvoyance face à l’avenir, ce 36e congrès fut résolument une 
belle occasion de partage, de réfl exion et de motivation.

En guise d’appréciation, puis-je vous inviter à lever vos verres et à trinquer avec moi à
la santé de nos collègues du comité d’organisation, sous l’habile direction de madame 
Marie-Josée Courchesne ! Merci pour ce beau congrès !

Bon dîner, bon retour à la maison et à l’année prochaine !

Suzanne Girard
Administratrice
Bureau de direction du CCA
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