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1a. Le Service des archives de la  
Congrégation de Notre-Dame
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● Bureau des archives créé en 1877;

● Mémoire documentaire de la première communauté 
féminine non-cloîtrée en Amérique du Nord;

● Communauté enseignante fondée par Marguerite 
Bourgeoys :
○ reconnue civilement par des lettres patentes délivrées par le 

roi Louis XIV en 1671;
○ reconnue en tant que communauté religieuse par Mgr de 

Saint-Vallier, évêque du diocèse de Québec, en 1698.



1a. Le Service des archives de la  
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● Mission comporte deux volets : 
○ servir la Congrégation de Notre-Dame en étant sa mémoire 

vivante;
○ faire connaître à la société la contribution de la communauté 

depuis ses débuts. 

● Administration générale à Montréal + administrations 
provinciales et régionales;

● Documents historiques principalement centralisés à 
Montréal :
○ Canada, États-Unis, Amérique centrale (Salvador, Honduras, 

Guatemala), Cameroun, Japon et France.



1a. Le Service des archives de la  
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● Le Service des archives conserve :
○ environ 820 mètres linéaires de documents d’archives textuels, 

iconographiques et audiovisuels sur différents supports;
○ 5 000 livres anciens et de 20 000 livres de référence;
○ 5 600 objets, comprenant principalement des œuvres d’art 

réalisées par les religieuses et divers artefacts.

● 600 demandes de recherche par année :
○ 50%  proviennent de l’interne (administration, religieuses, 

personnes associées, employé.e.s); 
○ 50% proviennent de l’externe (musées, sociétés d’histoire, 

institutions scolaires, étudiant.e.s, chercheur.e.s 
professionnel.le.s, auteur.e.s, grand public).



1b. Le projet d’implantation
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● Différentes unités administratives dont le Service des 
archives ont des préoccupations concernant :
○ l’obsolescence des composantes du réseau informatique;
○ les limitations d’espaces de stockage sur les serveurs internes; 
○ les bases de données bientôt désuètes;
○ la gestion des photographies numériques.

● Plan d’action :
○ amélioration matérielle des infrastructures informatiques;
○ identification d’une solution logicielle partagée;

1b. Le projet d’implantation
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● Choix du logiciel libre Constellio motivé par :
○ la réponse à la majorité des besoins des unités administratives;
○ l’interface conviviale;
○ la performance du moteur de recherche;
○ l’autonomie des archivistes administrateurs pour sa 

configuration;
○ les communautés d’utilisateurs existantes;
○ la possibilité de faire des développements sur mesure dans un 

horizon à court terme;
○ le fait que l’entreprise est établie au Québec. 

● Développements demandés :
○ Visualisateur d’images;
○ Thésaurus (fonctionalités).

1b. Le projet d’implantation



2. Présentation 
de l’interface et

des outils développés
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Accès aux photographies par :
o Recherche simple ou avancée;
o Dossiers ou documents récents;
o Plans de classification des fonds;
o Unité administrative;
o Thésaurus ou fichier d’autorité.



2a. Recherche simple ou avancée
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2a. Classification 

(fonds et collections)
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2a. Classification

(fonds et collections)
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● Plus de 1000 fonds d’archives et collections;

● Plusieurs photographies se retrouvent dans les fonds 
des administrations locales (c’est-à-dire les fonds des 
écoles et des résidences des religieuses);

● Constellio a dû tester la capacité de son logiciel à gérer, 
à terme, plus de 1000 plans de classification.



2a. Classification
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2a. Unités administratives
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Accès aux dossiers de 
photographies par unité 
administrative :
o La gestion de la sécurité permet de 

gérer quels dossiers les usagers 
voient ou non;

o Exemple tel que vu par l’archiviste.



2a. Thésaurus et fichier d’autorité
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Accès aux photographies 
par le thésaurus et le 
fichier d’autorité qui 
constituent l’autorité 
lexicale développée sur 
mesure.



2b. Visualisateur d’images

19

1. Analyse de nos besoins et consultation de
comparables :

● Affichage : vignettes, 5x7, mosaïque (mosaïque n’était pas 
possible car il aurait entraîné une perte de performance du 
logiciel);

● Visualisateur d’images et formulaire de saisie dans la même 
interface (description RDDA, indexation, gestion des droits);

● Configuration par l’archiviste (sans programmation) des 
métadonnées affichées, des onglets, des facettes, etc. pour 
adapter l’outil, à moindre coût, aux spécificités de l’institution.



2b. Avant le visualisateur
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● Auparavant, Constellio ne permettait pas de visualiser 
les vignettes des documents à la consultation, la 
recherche ou la saisie de données. On voyait 
uniquement l’icône du format de fichier (par exemple, 
«W» pour Microsoft Word). 

● Il fallait ouvrir le document pour le visualiser, le 
refermer pour ouvrir le suivant, etc. Ce qui était 
fastidieux et ralentissait considérablement le processus 
de travail. 



2b. Avant le visualisateur…
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2b. Après le visualisateur 
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2b. Recherche simple et facettes
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2b. Après le visualisateur
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L’archiviste peut configurer les facettes afin de 
raffiner la recherche. Vous avez sur la diapositive 
précédente un exemple de recherche simple à la 
«Google» de «matière scolaire» (fonctionnalité d’auto-
complétion des termes provenant du thésaurus).

À droite, vous voyez les facettes qui permettent de trier 
les résultats de recherche :
o facette «Typologie RDDA»  permet de cocher «Documents 

iconographiques» et ne plus afficher les documents textuels, 
les notices d’autorité, etc. qui traitent aussi de «matière 
scolaire». 



2b. Après le visualisateur
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● Les facettes nous indique le nombre de résultats
par genre de document RDDA. 

● Nous pourrions également procéder au tri par 
facette en sélectionnant uniquement les documents 
analogiques ou nés numériques ou numérisés.



2b. Le visualisateur d’images
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2b. Le visualisateur d’images
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Configuration de plusieurs onglets de description et d’indexation :

«RDDA court», «Indexation» et l’onglet par défaut «Métadonnées».

Seuls les champs qui contiennent une valeur s’affichent à la consultation.



2b. Le visualisateur d’images
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Zoom 

sur  un détail

de l’image



2b. Le visualisateur d’images

292e manière de consulter ou modifier la notice en cliquant sur le menu de la vignette.



2b. Visualisateur d’images
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• Onglet RDDA court = métadonnées qui doivent toujours être renseignées.

• Impératif de sélectionner le «Genre de document iconographique» pour utiliser la facette 

de raffinement «Photographie» afin de trier les résultats de recherche.

Consultation de la notice 
descriptive et 
visualisation de l’image. 



2c. Le thésaurus-fichier d’autorité
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1. La conceptualisation de l’outil;

2.  La notice terminologique de la CND.
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Quel est notre besoin en vocabulaire ? 

De quel outil a-t-on besoin ? 

La conceptualisation

du thésaurus
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La situation lexicale de l’institution :

1. 4 langues officielles (français, anglais, espagnol, 
japonais)

2. 4 siècles de variation diachronique
3. organisation sise sur 4 continents : 

variations topolectales et régionales
4. 1 culture d’entreprise particulière :

son propre vocabulaire
5. 2 domaines principaux : la religion et l’éducation
6. nombreux outils développés par le Service des 

archives pour gérer les connaissances lexicales au fil 
du temps

La conceptualisation

du thésaurus
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La conceptualisation

du thésaurus

Besoins : 
● indexation (fonction d’identification);
● recherche (fonction de repérage);
● enrichissement lexical (fonction pédagogique).

Outil choisi :
● thésaurus à facettes : les relations associatives facilitent une 

indexation riche et un meilleur repérage;
● noms communs et noms propres;
● sources consultées : Répertoire des vedettes matière (RVM) et 

dictionnaires spécialisés;
● notices terminologiques enrichies de champs propres à nos 

besoins (étiquettes thématiques, approbation).



La notice thésaurale
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Comment procède-t-on pour créer un thésaurus ?

1. Phase intellectuelle :
a. une personne rigoureuse
b. un comité

2. Phase technique :
a. adaptation des fonctionnalités de l’outil aux 

besoins de l’institution
b. développement d’une méthode de travail



Notice du RVM

36

Champs thésauraux classiques

Champs propres au RVM

Bouton de téléchargement
de la notice SKOS

Répertoire de vedettes-matière de l'Université Laval (RVM)
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Notice SKOS du RVM

Répertoire de vedettes-matière de l'Université Laval (RVM)



Notice terminologique CND 1/3
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Notice terminologique CND 2/3
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Notice terminologique CND 3/3



Indexation :

Service des archives (SA)

414 champs



Ordre d’affichage différent : 3 premiers champs / thésaurus 42

Indexation :

Service des archives (SA)



43Résultat : Ordre de saisie / ordre alphabétique

Indexation :

Service des archives (SA)



44Vue de la définition des termes grâce à un survol de la souris

Indexation :

Service des archives (SA)



45Vue de la notice terminologique en cliquant sur le petit i (1/2)

Indexation :

Service des archives (SA)
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Indexation du

Service d’archives (SA)

Vue de la notice terminologique en cliquant sur le petit i (2/2)



3. Gestion de projet :

retour d’expérience
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1. Constellio conçu au départ pour la gestion documentaire;

2. Points forts répondant aux besoins de la Congrégation :
● Moteur de recherche performant (+600 recherches/an);
● Fonctionnalités d’intelligence artificielle;
● Flexibilité de configuration, sans programmation, par l’archiviste

(économie substantielle).

Nous étions capables d’imaginer son potentiel comme logiciel 
libre pour gérer les archives historiques en ajoutant certains 
développements clefs : le visualisateur d’images et des 
fonctionnalités supplémentaires de thésaurus.

3a. Choix de Constellio
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1. Processus de sélection du logiciel rigoureux et documenté :
● Embauche d'une firme de consultants pour la sélection;
● Analyse de besoins préliminaire;
● Cahier des charges;
● Grille d’analyse pour la sélection et l’identification des

fonctionnalités incontournables;
● Démo personnalisée et test du logiciel;
● Identification des points forts et points faibles du

logiciel.

3b. Les facteurs de réussite (1/3)
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3b. Les facteurs de réussite (2/3)
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2. Une bonne planification;

3. L’adaptation du logiciel pour la gestion des archives
historiques et le développement de fonctionnalités sur
mesure (visualisateur, thésaurus et fichier d’autorité);

4. L’embauche d’une linguiste archiviste contractuelle et
création d’un comité thésaurus;



3b. Les facteurs de réussite (3/3)
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5. Une bonne communication régulière entre les membres
de l'équipe impliquée sur le projet;

6. Un contrôle de qualité documenté :
● Plus de 50 demandes de corrections (principalement

des bogues).



3c. Les défis
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1. Travail en coulisses en amont du projet pour :
● une participation active du Service des archives au comité de

sélection du logiciel;
● un changement de perception sur l’expertise du Service des

archives (mandat exclusivement en archives historiques se bonifie
d’avancées du côté de la gestion documentaire).

2. Peu de temps pour l'analyse de besoins.

3. Délais de programmation et certaines fonctionnalités qui
ne sont pas encore stables.



3d. Les développements
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Étapes :

1. Maquettes CND ou fiches de développement;

2. Maquette Constellio (visualisateur);

3. Programmation;

4. Contrôle de qualité;

5. Corrections et approbation.
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Gestion des photographies :

● Facilité et rapidité d’accès et de repérage (indexation, 
moteur de recherche, facettes);

● Qualité des descriptions de documents 
photographiques (formulaire RDDA + métadonnées 
personnalisées + indexation);

● Gestion de la diffusion (respect du droit d’auteur, 
droit à l’image, partage de documents et des 
métadonnées associées avec les chercheurs, etc.).

3e. Impacts positifs souhaités
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4. Conclusion
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● Projet toujours en cours : premier volet d’implantation 
du logiciel Constellio incluant les développements de 
fonctionnalités;

● Leadership de la Congrégation de Notre-Dame dans le 
domaine des archives historiques : participer à 
l’avancée des connaissances et des techniques;

● Nouvelles fonctionnalités de Constellio seront 
disponibles dans la prochaine version communautaire 
à l’automne.

4. Conclusion



Questions?

Marie-Josée Morin, coordonnatrice du Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame, 
mariejoseemorin@cnd-m.org

Marysol Moran, antérieurement chargée du projet d’implantation de Constellio au Service des archives de la 
Congrégation de Notre-Dame et actuellement archiviste, audiovisuel et photographies, au Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa, mmoran2@uottawa.ca

Laure Guitard, archiviste-linguiste, consultante au Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame, 
laure.guitard@umontreal.ca



● Exposition virtuelle Croire et vouloir : des siècles d’éducation par 

Marguerite Bourgeoys et la Congrégation de Notre-Dame :

https://archivesvirtuelles-cnd.org/

● Page Facebook : https://www.facebook.com/archivescnd/

● Congrégation de Notre-Dame : cnd-m.org

Sites Internet


