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Rôle de la dirigeante principale de l’information

Présentation réalisée dans le cadre
du 37e congrès de l’Association des
archivistes du Québec

Le 12 mai 2008
«- RETOUR TDM

Éléments de contexte
Le gouvernement a mis en place trois piliers
sur lesquels s’appuie la modernisation :
Dirigeante principale de
l’information

Services
Québec

Centre de services partagés
du Québec
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La dirigeante principale de l’information :
une mission d’orientation
 Développer une vision commune de la
prestation électronique de services;
 assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience
de nos actions dans le domaine des TI;
 définir un environnement sécuritaire afin
d’inspirer un sentiment de confiance.
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Rôles et responsabilités de la DPI
Soutien à la transformation
des services et à la
modernisation de l’État
Vision
gouvernementale
et orientations
stratégiques

Soutien au
développement des
compétences

Projets stratégiques
et services communs

Sécurité
de l’information
gouvernementale

DPI
Relations et
concertation avec
les clientèles, les
partenaires et les MO

Analyse des
investissements
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Une dynamique gagnante

Lignes
d’affaires
(MO)

Solutions
d’affaires
MO

TI
(MO)

Règles de
gouvernance/
coordination
d’ensemble

Solutions
d’affaires
partagées

Solutions
technologiques
partagées

DPI / CSPQ
*MO

: Ministères et organismes

«- RETOUR TDM

Complémentaire aux technologies de
l’information, la gestion documentaire
constitue un domaine d’intervention de
grand intérêt pour la dirigeante
principale de l’information.
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Structure de gouvernance en gestion
intégrée des documents
Comité
stratégique

Comité
directeur
chapeautant
les comités
techniques

Gestion
documentaire

Interface web
en gestion
documentaire

Conservation
et versement
des archives

Gestion des Logiciel libre
profils de
en gestion
métadonnées documentaire

Conservation
des sites
Web

Gestion
des
courriels

Thésaurus de
l’activité
gouvernementale
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Des réalisations concrètes
1. Un guide d’imagerie numérique
2. Un cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des
documents
3. Un thésaurus sur les activités gouvernementales
4. Des profils de métadonnées pour les dossiers et les documents
de référence et de transaction
5. Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale
6. Rédaction d’un fascicule d’information sur les services de
gestion documentaire
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Des projets en cours
1. Une politique gouvernementale concernant la
gestion des documents actifs et semi-actifs
du gouvernement du Québec aux fins
d’approbation par le Conseil des ministres
conformément à la Loi sur les archives
nationales
2. Des lignes directrices pour la gestion
documentaire du courrier électronique au
gouvernement du Québec
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MERCI!
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L’administration électronique et
l’archivage électronique
Archives et nouveaux enjeux de l’information
Direction des Archives de France
Françoise Banat-Berger
12 mai 2008
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La production administrative
électronique traditionnelle
Etat des lieux sur l’archivage
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La production électronique
traditionnelle






L’administration depuis plusieurs décennies
informatise ses procédures (anciens registres et
fichiers papier informatisés)
Mais la valeur probante reste dans le papier : signes
de validation traditionnels
Le papier reste par conséquent très fortement
dominant : tous les actes réglementaires, les
dossiers de principe, les dossiers individuels
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Les bases de données


Des anciens registres papier informatisés à la création de
bases de données relationnelles






de plus en plus complexes et riches
intégrant des fonctions d’éditique
mais qui donnent toujours accès à des dossiers papier sériels

Représentent plus 80 % de la production numérique
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Les fichiers bureautiques et la
messagerie





Explosion depuis quelques années de l ’utilisation des
outils de traitements de texte et des tableurs
Explosion de la messagerie
Mais la plupart de ces documents sont utilisés comme des
documents de travail, facilitant le travail quotidien et non
pour être conservés (valeur probante) ou bien les plus
importants sont édités (et rangés dans les dossiers papier)
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Les fichiers bureautiques et la
messagerie




De toute manière, cette information n’est pas organisée :
pas d’arborescence commune des fichiers, pas de
classification, pas de plan de nommage, formats utilisés
non pérennes, pas d’enregistrement de l’information
Pas de maîtrise suffisante des outils pour bien les utiliser
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Les gestions électroniques de
documents
• L’objectif est la numérisation de dossiers
jusqu'alors sur support papier, sériels
• Objectif : meilleur accès à l’information, gain
d ’espace
• La plus grosse difficulté : le traitement du stock
papier par rapport au flux et plus généralement
l’articulation à trouver entre papier et électronique
• L’interface à l’application métier généralement
antérieure n’est pas systématique
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Des gestions électroniques de documents aux
bases de connaissance







Evolution vers des aides à la production des documents
L’objectif est à la fois de tracer l’information (décrire tous les
évènements importants), d’aider à la production de documents
dans une optique métier (introduction de workflow : circuits de
l’information), de versionner les documents dans leurs différents
états, de sortir des documents valides
Ces outils sont très complexes à mettre en œuvre car il faut
modéliser les circuits d’une organisation
Les objets numériques deviennent composites : documents dans
leurs différentes versions, attributs (métadonnées), éléments du
workflow
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Etat des lieux sur l’archivage
électronique
•

Dans les administrations : jusqu’à
aujourd’hui le papier reste
prédominant
•
•
•

Valeur probante toujours dans le papier
Insuffisance des réseaux entre administrations et entre
administrations et citoyens
Interopérabilité non encore suffisamment développée
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Etat des lieux sur l’archivage
électronique
•

A l’inverse, dans le domaine scientifique et
technique, la question se pose depuis plusieurs
dizaines d’années dans la mesure où la production
est exclusivement numérique dans les domaines
cœurs de métier
•

•

Exemple du CNES

C’est également le cas dans le domaine
pharmaceutique, médical…
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Etat des lieux sur l’archivage
électronique
•

•

•

L’archivage électronique est par conséquent réduit
à celui de bases de données et surtout de fichiers
statistiques
Expérience depuis le début des années 1970 du
centre des archives contemporaines de
Fontainebleau
Savoir-faire développé en matière de
métadonnées; en matière de stockage, de
migrations.
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Etat des lieux sur l’archivage
électronique
•
•

•

•
•

Mais rien de développé sur la restitution (archives non encore
communicables)!
L’archivage électronique commence à se développer dans les archives
territoriales (archivage de bases de données, premières participations
pour la prise en compte de l’archivage dans des projets de GED)
Mais encore très timide, très confidentiel, ou tributaire de
développements informatiques au niveau central (services
déconcentrés de l’Etat)
Pas encore d’articulation avec le système de gestion et de description
des archives papier existant
Souvent commence par une cartographie (recensement)
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Etat des lieux sur l’archivage
électronique
• En revanche, les archives nationales et territoriales se sont
lancées fortement dans des grandes campagnes de
numérisation
• Des expériences et acquis en matière d’archivage
électronique dans ce domaine : en matière de conservation
(sur CD-R, sur serveurs, double hébergement…), en
matière de restitution (développement des outils de
recherche et de consultation…)
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Une révolution?
L’administration électronique

«- RETOUR TDM

L’administration électronique
•

•

Dans le cadre d’une évolution législative et réglementaire importante
depuis la loi du 13 mars 2000 qui renouvelle le droit de la preuve
– Une même valeur de preuve est reconnue à l’écrit sur support
papier et à l’écrit sur support électronique à condition qu'on puisse
précisément identifier l'auteur du document et que ce dernier soit
conservé dans des conditions susceptibles de garantir son intégrité
Jusqu’à l’ordonnance du 8 décembre 2005
– Concerne les autorités administratives aux niveaux central et local
– Donne un fondement juridique aux téléservices et téléprocédures
– Introduit les référentiels généraux d'interopérabilité (RGI) et de
sécurité (RGS)
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L’administration électronique
• Portée actuellement par la direction générale de la
modernisation de l’Etat (DGME) et plus
précisément par le service pour le développement
de l’administration électronique, direction du
MINEFE à vocation interministérielle
• Un schéma directeur encadrant les différentes
actions entreprises dans les différents secteurs en
vue de dématérialiser des processus métier
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Le programme ADELE
le programme gouvernemental ADELE (ADministration ELEctronique) est constitué
d’un plan stratégique et d’un plan d’action révisé annuellement (le premier plan d’action
comprend 140 mesures dont 40 pilotées par le SAE) et d’un plan de communication.
3939, Allo, service public


















Le service unique de changement d’adresse
Service personnalisé « mon.service-public.fr »
La carte de vie quotidienne (CVQ)
La dématérialisation de l’état civil
La carte nationale d’identité électronique (CNIE)
L’évolution de la carte Vitale

•Sim

La formation et la conduite du changement
La carte d’agent public
La dématérialisation du Journal Officiel
(archivé au titre du dépôt légal depuis cet été par la BNF)
Le service emploi entreprise
La dématérialisation des procédures d’achat public
La dématérialisation du contrôle de légalité et des circuits
comptables et financiers
Les systèmes d’information géographique (SIG)
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« Services Intégrés » :
Particuliers
Entreprises
Collectivités
Associations

« Construction des SI » :
Développement informatique
Systèmes d’échanges
Echanges de données dématérialisés
Pilotage et données

•

« Fonctions Soutien » :
Finances
Aide à la décision
Ressources Humaines

•

« Fonctionnel Transverse » : Identité
numérique
« Infrastructures » :
Archivage
Postes terminaux
Numérique
Certificats et cartes
Accueil
Production et gestion de contenu Télécom&réseaux
Information géographique
Production

« Services Sectoriels » :
Appui aux schémas directeurs
ministériels
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Les nouveaux modes de
production
• Outre ces textes généraux, existent des textes spécifiques
pour un métier, encadrant les conditions de la
dématérialisation d’un processus métier
–

Les marchés publics

–

Le contrôle de légalité

–

Le circuit comptable dans les collectivités territoriales

–

Les hypothèques (télé-actes)....
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Les nouveaux modes de production
• Ces nouveaux modes de production peuvent s’accompagner
d’une structuration de l'information qui doit circuler, être
échangée entre plusieurs partenaires
• Exemple du contrôle de légalité : un schéma XML Acte définit
comment l'information doit circuler, quels sont ses éléments
constitutifs, ses métadonnées, le type de messages produits et
leur contenu, le format des documents...

 Toute information produite dans ce cadre sera conforme au
schéma (outil informatique appelé parseur qui permet de
contrôler cette conformité et donc sa validité)
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Le fichier de départ sur le serveur FAST
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Les nouveaux modes de
production
• Généralement, il s’agit de projets orientés
télétransmission
• Très rapidement, impactent sur la
dématérialisation des actes eux-mêmes avec
signature électronique : devient l’original
numérique
• Complexité des doubles circuits papier/numérique,
car on laisse le choix aux différents acteurs de
choisir ou non le mode dématérialisé
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Les nouveaux modes de
production
• Les informations passent par conséquent par des platesformes de télétransmission
• Particularité : plusieurs processus métier peuvent transiter
par la même plate-forme
– mêmes services de réception et transmission sécurisées
– mêmes services de signature électronique,
d’horodatage, de certification, de chiffrement
– les variations suivant les métiers concernent les
formats d’export et d’import des données
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Les nouveaux modes de
production
• Une autre particularité : la mise en œuvre
– La mise en place d’applications métier (bases de données, bases
de travail collaboratives, gestions électroniques de documents,
intranets) :
• exploitation en interne par les services informatiques même
si réalisation confiée à des prestataires externes dans le cadre
d’appels d’offres
– Le développement de ces plates-formes
• généralement ce ne sont plus des applicatifs qui sont
développés ou paramétrés pour les services informatiques
mais des services qui sont offerts sur des plates-formes
externalisées
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L’archivage électronique
Une nouvelle priorité
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ADELE 103/Initiative IAE 08
Archivage électronique
•

Chef de file : Ministère de la culture – Direction des archives de
France

•

Acteurs : Tous les ministères, Collectivités territoriales, ADAE

•

Cible : Citoyens, Collectivités territoriales, administrations, agents
publics, entreprises

•

Objectif : Disposer d’un cadre de conservation des documents et
données numériques

•

Actions :
– conduire des actions de sensibilisation à l’archivage électronique
– élaborer un référentiel normatif
– spécifier une architecture technologique de référence
– renforcer la plate-forme d’archivage électronique des Archives
nationales
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L’initiative IF-08 et ses
référentiels
•
•
•

Étude en partenariat avec la direction centrale de la sécurité des
systèmes d’information (DCSSI) (cabinet Caprioli et Associés)
Publication du référentiel : juillet 2006
(http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/archivage.html)
Les livrables :
– une politique d’archivage type pour le secteur public (particularités
du secteur public avec les missions et attributions réglementaires
des services d’archives prises en compte) - à décliner ensuite sur
place pour une déclaration des politiques d’archivage (le comment)
– une prise en compte non seulement de la sécurité (réducteur) mais
également du métier (fonctionnalités)
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Le standard d’échange
Le standard vise à normaliser les
échanges entre systèmes d'information,
mais en aucun cas à définir les
fonctionnalités internes de ces systèmes
ou la manière dont les données doivent y
être organisées.
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L’initiative IF-08 et ses référentiels :
le standard d’échange
•

•
•

•

Il s’agit par conséquent avant tout d’un format visant à faciliter les
transferts entre un service et un autre à des fins de prise en charge pour
l’archivage
Un format de métadonnées orienté transferts
Soit une modélisation du bordereau de versement traditionnel et de la
façon dont les métadonnées (le bordereau) et les données sont
encapsulées dans une enveloppe XML au moment du transfert
A leur arrivée dans le service d’archives, les métadonnées sont
intégrées dans la base de données descriptive des archives (qui permet
de retrouver les archives de multiples producteurs de données) et les
données sont écrites sur les espaces de stockage sécurisés
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L’initiative IF-08 et ses référentiels :
le standard d’échange
•

Le standard d'échange de données pour l'archivage est destiné à être
mis en œuvre par :
– les producteurs d'archives;
– les éditeurs de logiciels sectoriels (gestion du personnel, finances,
gestion sociale, gestion d'équipements, messagerie, etc.), dont les
outils doivent pouvoir exporter automatiquement des données à
archiver conformes au standard;
– les services d'archives, publics ou privés;
– les tiers archivés;
– les éditeurs de logiciels de gestion d'archives, dont les outils
doivent notamment pouvoir accueillir automatiquement des
données versées conformes au standard.
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L’initiative IF-08 et ses
référentiels
•
•

•
•
•
•
•

Ces référentiels sont d’ores et déjà intégrés dans le référentiel général d’interopérabilité
(RGI) qui doit être publié par arrêté au journal officiel en 2008
S ’imposera au niveau central et local
– Dans les volets organisationnel, sémantique et technique
– il concernera également les acteurs du secteur privé à travers les échanges avec
l ’administration (appels d’offres publics par exemple)
Au niveau du cycle de vie des documents : institution d’une règle obligatoire d’intégrer
le cycle de vie des données d’une application dès la mise en œuvre de celle-ci
Au niveau de la politique d’archivage : organisation et processus
Au niveau du format d’échange : le standard d’échange de données pour l’archivage doit
être implémenté pour transmission vers un service d’archives
Au niveau des formats de conservation (images, structurés, non structurés, sons et vidéo,
graphiques…, composites)
Au niveau des supports de conservation
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Organisation et processus
d’archivage
Les processus d’archivage
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Le processus en entrée
L’intégration du cycle de vie du document
La préparation des données/documents à
collecter
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Applications métier
• Faire intégrer le cycle de vie de l’information dans
l’application métier
• Proposer notamment en cas de durée de
conservation longue ou de forte volumétrie, la
constitution ou non d’un module d’archivage
(avec déjà une sélection des données et des modes
d’accès et de recherche différenciés)
• En cas de données à conserver définitivement,
format d’export à définir (standard d’échanges)
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Un exemple : les données
d’action sociale
Dossier
Dossier Clos

Base
Métier

Pré Archivage
Archivage

Épuration

Base
Archive
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Application métier : les
exports
–

Pour les exports à venir, il s’agit de spécifier le format d’échange pour
l ’archivage (standard d’échange), ce qui signifie :
• un mapping entre les données métier provenant de l’application et
les balises du standard
• de rajouter les données propres à l’archivage (délais de
conservation, de communicabilité, niveaux de description, motsclés issus des thesaurus)
• de réaliser ainsi « l’instrument de recherche » qui s’appliquera
à tous les versements de ce type d’archive

–

de manière à ce que l’export puisse ensuite se faire automatiquement et
que soient transférées des enveloppes contenant les données et les
métadonnées
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Autre exemple : les GED
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Etude juridique (conservation ou non des dossiers papier)
Intégrer le cycle de vie et adapter le tableau de gestion existant pour les dossiers
papier/revoir les critères de tri
Qualifier les métadonnées métier minimales
Etude différente suivant que le projet de GED s’appuie sur une informatisation déjà
existante (base de données) ou est indépendante de cette application métier (pauvreté des
index dans ce cas)
Donner des critères de qualité quant au processus de numérisation (voir la norme NF 42013)
Aborder parallèlement la production papier (le stock) et la production numérique (stock
et flux)
Réflexion sur l’arborescence des dossiers
Faire prendre en charge par la GED les critères de tri
Mettre en œuvre si nécessaire un export pour archivage définitif et/ou les procédures
d ’élimination
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Autre exemple : les GED
• Travail en cours sur les dossiers d’étrangers
– base nationale AGDREF
– localement projets de numérisation soit
s’appuyant sur des exports à partir de la base
nationale / soit GED autonome

• Sur les dossiers des maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH)
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Le processus d’archivage
La prise en charge
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Le processus d’archivage : la
prise en charge
• Si on suit le mode d’organisation du réseau public des services
d’archives
• les données durant la DUA sont maintenues, exploitées et gérées par
les producteurs
– sur les applications métier
– sur les plates-formes de dématérialisation
– sur des plates-formes d’archivage intermédiaires à partir des
applicatifs ou des plates-formes de dématérialisation
o gérées en interne : propres à un métier, un service /
mutualisées entre plusieurs métiers ou services
o exploitées par un tiers-archiveur
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Le processus d’archivage :
archivage intermédiaire
• Archivage intermédiaire
– plates-formes d ’archivage intermédiaires gérées en interne :
exemple des coffres-forts électroniques (Ville de Limoges,
conseil général de la Moselle)
– tiers-archiveur : exemple de CDC-Arkhinéo (encore une filiale)
• Fast lui a acheté un certain volume de TO d’espace et pour le
client, il lui « suffit » de souscrire une option archivage (pour
5, 10 ou 30 ans) et il paiera une somme supplémentaire à la
plate-forme de dématérialisation
• L’opération est totalement transparente pour lui. Il ignore le
rôle de CDC-Arkhinéo
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Le processus d’archivage :
archivage définitif
• Toujours si on suit le mode d’organisation dans le réseau public des
services d’archives
–

Les archives définitives une fois échue la DUA sont prises en
charge par le réseau des archives publiques

–

Les modalités de récupération par export au format du standard
d’échanges seront diverses :
• plates-formes de dématérialisation
• applications métier pourvues ou non de modules d’archivage
• tiers-archiveurs
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Le processus d’archivage :
archivage définitif
– Ne se pose quasiment pas, car la demande aujourd’hui,
étant donné le caractère récent de cette production,
porte presque uniquement sur la période intermédiaire
– Exemples de plates-formes : celles des Archives
départementales des Yvelines, des archives municipales
de Limoges, des archives nationales (PIL@E) en cours
de réalisation….
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Le processus d’archivage
La plate-forme pilote PIL@E

«- RETOUR TDM

PIL@E : Vue d’ensemble
• Objectif :
– recevoir, valider, conserver, communiquer les données et
documents nativement numériques produits par les services
centraux de l ’Etat
– pour l ’instant les utilisateurs de l’application sont :
• les archivistes des services d’archives dans les ministères
• les Archives nationales qui reçoivent, contrôlent, valident et
conservent

• Non ouvert :
– aux producteurs
– au grand public
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PIL@E : Type de données
concernées
• Pouvoir tester le traitement de plusieurs natures d’archives
numériques comprenant toutes les productions
électroniques existantes depuis plusieurs dizaines d’années
– données extraites de bases de données
– documents bureautiques issus des outils de traitement
de texte/tableurs/présentations
– documents issus de GED et décrits par une base de
données
– messageries électroniques
– flux de données sécurisées…
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PIL@E : sa réalisation
•
•

•

Impossibilité de réaliser une plate-forme en interne aux équipes de la
maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre
Choix de la réalisation d’un pilote (étant donné le degré d’innovation
mise en œuvre) avec une volumétrie modeste, mais pouvant évoluer
sur les prochaines années
Réalisation d’un pilote national de plate-forme d’archivage
électronique sur la base d’outils existants
– un coffre-fort électronique (disposant en interne d’outils logiciels
assurant les mécanismes de scellement, signature, horodatage,
journalisation ad-hoc propres à assurer le maintien de l’intégrité
des archives prises en charge) : édité par la société Cecurity.com
– une infrastructure de stockage IBM assurant les fonctions ad-hoc
de sécurisation des supports, de réplication, de sauvegarde
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PIL@E : Vue d’ensemble
•

Développement :
– de la partie standard d’échange de données (implémentation)
– des fonctionnalités archivistiques (pour la prise en charge, la
recherche, la consultation, les éliminations, la production de
statistiques métier)
– les fonctions documentaires de recherche et consultation sont
développées a minima en attendant l’accostage futur avec des
systèmes de gestion documentaire d’archives plus perfectionnés
qui intègrent également les archives papier
– d’un workflow entre services versants et services d’archives
– intégration d’outils d’identification et de conversion des formats
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PIL@E : Vue d’ensemble
Développements spécifiques
Interface Homme Machine
Demande de transfert
Transfert
Recherche et
consultation
Commande

Protocole Standard
d’Échange
Gestion des métadonnées
Moteur de recherche
Validation & conversion de
formats
Administration
Fonctionnelle
Technique

Progiciel Coffre-fort électronique Communicant
–

Journalisation

–
–
–
–

Authentification
Empreinte
Horodatage
Signature
électronique

–

Stockage, réplication, haute disponibilité
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PIL@E (fin)
• Mais trois inconnues
– le degré d’adhésion à l’utilisation de l’outil par les équipes des
archives nationales
– le degré d’adhésion à l’utilisation de l’outil par les archivistes dans
les ministères
– la mise en œuvre dans les applications de production d’exports au
format du standard d’échange de données (partenariats à construire
ou à approfondir entre archivistes des ministères et
informaticiens), condition pour que l’utilisation de PILAE soit
efficace en permettant une grande simplification du travail
d’ingestion et de contrôle/validation
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L’archivage numérique
Des changements organisationnels?
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De nouveaux modes
d’organisation
• En fait, on pressent bien étant donné l’émergence
de ces nouveaux modes de production et de mise
en œuvre, que l’organisation jusqu’alors en place
pourrait être amenée à évoluer dans le sens d ’une
plus grande souplesse
• Notamment en raison de la complexité accrue en
matière d’équipements, de logiciels, de
structurations, la question de la mutualisation
voire de l’externalisation se posera forcément
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De nouveaux modes
d ’organisation
•

Formes de mutualisation/externalisation possibles
– entre producteurs : une seule plate-forme d ’archives intermédiaires pour
plusieurs métiers (exemple du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais;
projet pour e-Bourgogne : un service d’archivage offert aux différentes
collectivités participantes)
– entre services d ’archives et producteurs
• par exemple pour la période d’archivage intermédiaire : le service
d’archive public devient prestataire de service pour le compte de tel
ministère, de telle collectivité
– exemple des AD des Yvelines : une seule plate-forme pour
l’instant pour le conseil général pour l’archivage intermédiaire
et pour l’archivage définitif : nouvelles questions en matière de
responsabilité, de prestations payantes ou non
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De nouveaux modes
d’organisation
• Entre services d’archives (exemple des AD des
Yvelines)
– une mutualisation pour le compte des archives
municipales aujourd’hui gratuit. Etant donné la
nature des archives (délibérations et arrêtés
soumis au contrôle de légalité), la
mutualisation porte également sur des archives
définitives
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De nouveaux modes
d ’organisation
• Archivage définitif
– La responsabilité reste bien celle du service d’archives public
– mais là encore on peut imaginer des mises en œuvre
opérationnelles très diverses
• par le service lui-même
• par mutualisation avec d’autres services d’archives publics
– Suivant les choix et les possibilités multiples, le stockage
physique des données pourrait s’éloigner : une révolution pour
des archivistes
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Conclusion (1)
• Si les services confiés à des tiers se développent, il est primordial de
développer des systèmes de labellisation et d’homologation
– sur la base de grilles d’audit
• voir celle proposée par la DCSSI : Archivage électronique
sécurisé. P2A Politique et pratiques d’archivage (sphère
publique) http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/archivage.html
• Au niveau international, premiers travaux réalisés sur des
critères à mettre en œuvre pour auditer un SAE) :
« Trustworthy Repositories Audit and Certification : Criteria
and Checklist », février 2007 (NARA et RLG)
• Aujourd’hui un projet de norme ISO
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Conclusion (2)
• Réflexions concomitantes quant à la
certification des outils de « records
management »
– spécifications MOREQ 2 publiées en mars 2008
– rapprochement avec les initiatives du privé : COREF en France
(tiers-archiveurs, coffre-fort numérique)
– mouvement impulsé par les associations professionnelles
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Conclusion (3)
•

La brique primordiale sera la mise en œuvre du standard d’échange de
données pour l’archivage (importance des travaux actuellement menés pour le
porter au niveau international dans le cadre de l’Un-Cefact)

•

Quel que soit le mode d’organisation d’archivage retenu, le point crucial est la
participation ou non des services d’archives
–

à la mise en œuvre du standard pour les modules d’export et par
conséquent à l’intégration des notions de cycle de vie de l’information

–

à la participation aux décisions prises en matière d’archivage
intermédiaire et définitif par son organisme et au maintien de ses
responsabilités en matière d’archivage définitif

–

à l’encadrement étroit des tiers-archiveurs (contrôles, audits)
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Situation des archives
électroniques dans les organismes
publics
présentée par Claude Lamarre
Directeur du Centre d’archives de Québec et des archives gouvernementales

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Situation des archives électroniques
dans les organismes publics

Introduction
Cadre législatif
Vers la gestion intégrée des documents
Structure de gouvernance en gestion intégrée des documents

au gouvernement du Québec
Travaux en cours
Conclusion

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Introduction


Évolution de la gestion de l’information au gouvernement du
Québec
 Gestion des documents papier (plan de classification, calendrier de
conservation, logiciel de gestion documentaire)
 Multiplication des documents électroniques (bureautique, Internet,
courriels) et des banques de données : adaptation des outils
documentaires
 Vers la gestion intégrée des documents (gérer tous les documents,
peu importe le support, durant tout leur cycle de vie)

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Cadre législatif


Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (2004)



Loi sur les archives (1983)
Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et
l’élimination des archives publiques (1985)



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (1982)
Projet de Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (2007)



Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001)



Loi sur le ministère des Services gouvernementaux (2005)

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Vers la gestion intégrée des documents
Définition de la gestion intégrée des documents (GID) :
1. Gestion du cycle de vie complet des documents,
de leur création/réception jusqu’à leur élimination
ou leur conservation permanente
2. Gestion des documents numériques et non numériques
à travers un processus de gestion documentaire unique
supporté par un seul système informatique dans une
organisation
3. Gestion documentaire dans une approche pluridisciplinaire

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Modélisation de la GID
Une gestion intégrée des documents
numériques/non numériques

Documents
non numériques

Classeur
Documents

Traitement
et
enregistrement

Documents
numériques

Serveu
r

Métadonnées

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Vers la gestion intégrée des documents


1991
Modèle pour l’inscription des documents informatiques au calendrier
de conservation



1996
Étude de faisabilité de la conversion technique des documents informatiques :
7 bancs d’essai dans les M/O



1997-1999
Chantier en ingénierie documentaire : 13 rapports



2002-2004
Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents
(CRGGID)



2006
Création d’une équipe GID à la DG-Archives et projet-pilote d’implantation de
la GID à BAnQ

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Structure de gouvernance en gestion intégrée des
documents au gouvernement du Québec

Mandat
Définir la vision commune et les choix stratégiques reliés à la
GID au gouvernement du Québec
Élaborer et proposer au gouvernement et/ou au Conseil du
trésor des politiques, des cadres de gestion, des standards, des
systèmes et des investissements en vue d’une implantation
et d’un suivi de la GID dans l’appareil gouvernemental

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Structure de gouvernance en gestion intégrée des
documents au gouvernement du Québec
Un fonctionnement basé sur une approche à trois niveaux

Comité stratégique

Comité directeur

Comités techniques

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Un comité stratégique : ses responsabilités

Comité stratégique

12 mai 2008



Approuver les plans de travail et les biens livrables du
comité directeur



Présenter au gouvernement et au Conseil du trésor les
projets retenus et les travaux exécutés



Inciter les M/O à mettre en application les décisions prises
par le gouvernement et le Conseil du trésor en matière de
GID



Faire rapport annuellement au gouvernement et au
Conseil du trésor des résultats atteints par les M/O

37e Congrès de l'AAQ
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Un comité directeur : ses responsabilités

Comité directeur



Préparer un plan de travail triennal et des plans annuels
de réalisation de projets



Faire approuver ces plans de travail par le comité
stratégique



Assurer la coordination de la réalisation des différents
projets retenus par le comité stratégique



Valider les travaux exécutés et les présenter pour
approbation au comité stratégique

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Des comités techniques : leurs responsabilités

Comités techniques



Réaliser, à la demande du comité directeur, les projets
spécifiques retenus dans les plans de travail



Faire approuver les plans de travail par le comité directeur



Préparer les biens livrables avec des recommandations à
transmettre pour approbation par le comité directeur



Présenter les biens livrables au comité directeur

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Des comités techniques : leur composition

Comités techniques

Gestion des
calendriers de
conservation

12 mai 2008

Conservation
permanente

Métadonnées

Interface Web
gestion
documentaire

37e Congrès de l'AAQ

Conservation
des sites Web

Sécurité de
l’information
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Travaux en cours
Révision des politiques sur la gestion des documents actifs et
semi-actifs


12 mai 2008

Principaux éléments à retenir


Une seule politique pour les actifs et les semi-actifs



Introduction de 3 principes directeurs



Positionnement à un niveau stratégique dans les organisations



Reddition de compte annuelle

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Sécurité de l’information gouvernementale


Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (2006)



Mandat de BAnQ :



12 mai 2008



contribue à l’établissement des normes et des exigences de sécurité
pour la conservation et la GID;



assure un rôle conseil auprès des M/O en cette matière



fait part annuellement au MSG des travaux réalisés

Développement d’un cadre de référence (accès, intégrité et
confidentialité)

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Conservation des sites Web



Non assujettis au « dépôt légal »



Inscription au calendrier de conservation



Collaboration entre BAnQ et Bibliothèque et Archives Canada
(BAC) pour l’échange d’expertise et l’utilisation de technologies
communes



Mise en place de l’infrastructure technologique : tests en cours à
BAnQ



Règles de conservation (consultation en cours)

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Gestion des courriers électroniques au gouvernement du
Québec


Production de Lignes directrices pour la gestion documentaire
des courriers électroniques au gouvernement du Québec


12 mai 2008

élaborées par un comité composé de gestionnaires de
documents provenant de divers organismes publics


Le courriel, un document



Les types de courriels



La gestion des courriels

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Interface web des fonctions de gestion documentaire


Outil pour l’enregistrement institutionnel à l’aide de métadonnées



1re phase de développement terminée



Proposé aux M/O par le CSPQ

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Profils de métadonnées gouvernementaux




pour les dossiers, les documents de référence et les documents
de transaction
pour les sites Web

Mise à jour et développement de nouveaux profils

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ

19

«- RETOUR TDM

Travaux en cours (suite)
Versement des archives électroniques du gouvernement
du Québec


Préoccupation majeure : tout est à faire



Poursuite de travaux sur le développement et la mise en
application du modèle OAIS pour la conservation des
documents


12 mai 2008

Modèle d’entente Producteur-Archive pour encadrer le
versement des documents numériques permanents à BAnQ

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Système transactionnel pour l’analyse des calendriers de
conservation


Actualisation et modélisation du processus d’analyse des
calendriers de conservation : travaux terminés à l’automne



Saisie des données des calendriers de conservation au cours de
l’été



1re phase : Constitution de la base de données prévue à l’automne

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Travaux en cours (suite)
Diffusion de contenu archivistique sur le portail de BAnQ


Documents numériques diffusés dans la banque de données
PISTARD : 1 400 000 documents disponibles


Généalogie


Archives des notaires



Projet Champlain




12 mai 2008

Archives du Régime français et du Régime britannique

Iconographie


Photographies



Cartes postales

37e Congrès de l'AAQ
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Prochaines étapes


Faire approuver la Politique gouvernementale sur la gestion des
documents actifs et semi-actifs du gouvernement du Québec



Diffuser les Lignes directrices sur la gestion documentaire des
courriers électroniques au gouvernement du Québec



Réviser les Profils de métadonnées gouvernementaux



Développer le système transactionnel pour l’analyse des calendriers



Compléter le cadre de référence sur les exigences de sécurité

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Conclusion


La GID est à la mode



Des travaux sont en cours



Les « success story » sont toujours attendus

12 mai 2008

37e Congrès de l'AAQ
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Archives,Cultures
et Justice
Le temps de la mémoire

© Gouvernement du Québec, ministère de la Justice, 2008. Reproduction autorisée par
Les publications du Québec
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37e Congrès annuel
Association des archivistes du Québec
Conférencière
Me Jeanne Proulx, avocate légiste
Direction de la législation
Direction générale des affaires juridiques et législatives
Ministère de la Justice du Québec
QUÉBEC, le 12 mai 2008
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Plan de présentation
Temps, mémoire et justice
I Le passé
Le changement fondamental : L’évolution des rapports avec l’espace et le temps
conséquente à l’évolution technologique.
II Les présents
La persistance de la quête de la justice à travers la diversité des temps et des espaces
de culture.
La prise en compte du facteur temps dans la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information pour l’établissement de la valeur juridique des documents :
III Le futur
La durée des lois dans le contexte de rapidité de l’évolution technologique.
La nécessaire révision de l’expression législative :
La neutralité des textes législatifs aux plans technologique et médiatique
L’expression des orientations à suivre et des valeurs devant être transmises.
Conclusion : Culture et identité collective
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I
LE PASSÉ
Le changement fondamental que nous vivons :
L’évolution des rapports avec l’espace et le temps
conséquente à l’évolution technologique.
- Les anciens grecs connaissaient les rapports du
temps, de la mémoire et de la justice.
- Transmission de leur savoir par le récit
mythologique.
- Application dans le contexte de l’évolution
technologique :
LA DICTATURE DU TEMPS
LA DICTATURE DE L’INSTANT
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L’alliance
du droit et de l’archivistique
Un mariage contracté depuis des millénaires et dont la filiation peut être retracée, au
moins depuis la Grèce antique, en passant par notre tradition juridique civiliste, jusque
dans nos lois actuelles.
Cette union vivante porte encore fruit. Elle s’est manifestée tout récemment en 2001
dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c.
C-1.1) ci-après désignée par le sigle LCJTI, en permettant d’établir la valeur juridique des
documents jusqu’à la fin de leur cycle de vie, y compris leur archivage.
Cette loi régit l’intégration des technologies de l’information du passé, du présent et du
futur pour permettre le renouvellement des façons de faire, y compris dans le domaine de
l’archivage. Elle permet de prendre conscience, en tant que personne, archiviste ou
juriste, du changement de nos rapports avec l’espace et avec le temps et de s’y adapter.
Elle permet ensuite de mettre à niveau tant notre corpus législatif, de même que nos
pratiques de conservation, à ce phénomène majeur qu’est :
LE CHANGEMENT DE NOS RAPPORTS AVEC LE TEMPS ET AVEC L’ESPACE.
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La généalogie de l’archivistique et du droit
Une filiation commune

Ouranos & Gaïa
Ciel et terre

Cronos
Le TEMPS
Époux de Rhéa, fille de la Terre

Zeus
Roi des dieux et des hommes
Défenseur de la Vérité et de la JUSTICE
Époux (notamment) de THÉMIS
déesse de la LOI et de L’ÉQUITÉ

Mnémosyne
La MÉMOIRE

Thémis
La LOI et l’ÉQUITÉ

Amante de Zeus et
Mère des Muses
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Mythologies et technologies
Pourquoi ressortir de leur ombre les dieux grecs ou leurs
équivalents dans la mythologie romaine?
Parce qu’ils sont d’une actualité saisissante pour
comprendre le phénomène du choc de la rencontre du
temps et de l’espace que nous vivons aujourd’hui à
l’ère des technologies de l’information.
Avec leurs dieux, les anciens Grecs, de même que les
anciens Romains qui ont un semblable Panthéon, nous
permettent de reconnaître l’origine du choc de cette
rencontre ainsi que ses conséquences. Ils nous donnent
la clé pour apprivoiser le phénomène et pour s’en sortir
en cas de nécessité.
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Les fruits de cet arbre généalogique
L’union de l’Esprit (Ouranos) et de la Matière (Gaïa) a donné naissance au
TEMPS (Cronos), et à la MÉMOIRE (Mnémosyne) ainsi qu’à la LOI (Thémis).
Le Temps, la Mémoire et la Loi sont frère et soeurs. Donc, au même niveau.
Le TEMPS a engendré ZEUS, Roi des dieux et des hommes, qui fut le
défenseur de la Justice, en constante recherche de la Vérité, laquelle ne se
découvre que devant le TEMPS et avec l’assistance de la MÉMOIRE.
La MÉMOIRE (aussi amante de Zeus) est devenue la mère des MUSES et des
musées où sont gardés des trésors d’archives.
Zeus a eu besoin d’épouser Thémis, déesse de la Loi et de l’Équité, pour
s’incarner et pour établir la Justice dans son royaume.
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Vouloir gagner du temps et de l’espace
Est-ce nouveau?
Les technologies de l’information et de la communication s’inscrivent dans la
recherche millénaire de la contraction du temps et de l’espace en vue d’obtenir plus
de profit et/ou de pouvoir.
Si les moyens technologiques peuvent sembler nouveaux, la raison d’être de leur
développement et de leur rapide implantation est quant à elle très ancienne. Elle
s’inscrit dans la recherche et la volonté millénaires d’aller plus vite et plus loin, de
vaincre les contraintes de temps et d’espace, en allégeant la matière devant être
transportée, afin de la transmettre plus rapidement par des moyens eux-mêmes plus
légers et de plus en plus rapides, pour s’approprier un profit ou un pouvoir
quelconques.
Ainsi, le besoin de gagner du temps et de vaincre les contraintes d’espace a conduit
au développement, par exemple, de nombreux moyens de transport de l’information
écrite ou orale, qu’il s’agisse de documents transportés par des voitures tirées par
des animaux, par des automobiles, des avions, des bateaux, des télégraphes, des
téléphones, des fibres optiques, des ondes, de l’Internet, etc. Le besoin d’économiser
de l’espace conduit au développement de la miniaturisation des supports de
l’information qui passent de la pierre, à la cire, au papyrus, au papier, au microfilm,
au disque dur, aux serveurs à lames, etc.
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Vouloir réduire le temps et l’espace
Un vieux rêve enfin réalisé?
Les technologies de l’information et de la communication permettent d’obtenir ce qui
est depuis longtemps recherché :
– réduire ou supprimer les distances ou en faire abstraction;
– réduire le temps pour entrer en communication;
– remplacer la présence d’une personne ou d’une chose tangible par sa
représentation incluse dans un document technologique;
– contrôler le temps et le rythme de présentation de l’information;
– être à plusieurs endroits en même temps;
– être ensemble au même endroit, mais à partir de moments différents;
– faire des rencontres sans déplacement de personnes et s’exposer devant une
personne, sans être en contact avec elle;
– faire abstraction de l’endroit où les personnes ou les choses se situent dans
l’espace et dans le temps;
– communiquer en temps réel ou en différé.

Est-ce toujours si profitable?
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La maîtrise du temps et de l’espace
Une quête très ancienne
Autrefois, on disait que le dieu du Temps, Cronos chez les Grecs ou Saturne chez les
Romains, était le gardien du Trésor public.
Aujourd’hui nous disons que le Temps, c’est de l’Argent!

Est-ce bien différent?
Autrefois, le dieu du Temps, Cronos, était connu comme étant le dieu qui dévorait ses
enfants.
Aujourd’hui, plus que jamais, le temps ne dévore-t-il pas ses enfants?

Plus ça change, plus c’est pareil!
Comment pouvons-nous survivre à l’accélération du temps et à la contraction du temps
et de l’espace qu’entraîne l’utilisation des technologies de l’information?
En prenant conscience des conséquences positives et négatives de la contraction du
temps et de l’espace et en allant voir, comment Zeus a survécu à la voracité de son père.
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Des conséquences de la contraction
du temps et de l’espace
L’accélération du temps, l’augmentation du rythme et de la cadence diminuent :
–
–
–

le temps consacré à une occupation;
la durée de l’attention et de la capacité d’être attentif à quelque chose ou à
quelqu’un;
la volonté de tenir compte du « temps que ça prend » pour être en rapport
avec une personne, un autre être animé, un lieu ou un objet.

La diminution du temps « consacré » à qui ou à quoi que ce soit conduit aussi à :
–
–
–
–

la réduction de l’espace;
l’absence de distance et de recul;
l’absence de perspective;
au remplacement du gouvernail par la girouette.

«- RETOUR TDM

La limite de la contraction du temps et de
l’espace : La dictature de l’instant
À la dictature du « je veux ça », tout de suite, ici et maintenant, et aux réactions
d’impatience que désormais nous connaissons tous, s’ajoute:
LA DISPARITION DE L’EMPATHIE :
« Habileté à percevoir, à identifier et à comprendre les sentiments ou émotions d'une
autre personne tout en maintenant une distance affective par rapport à cette
dernière. »
« En psychologie sociale, le terme empathie, dans un sens élargi, désigne aussi la
capacité d'acquérir une certaine connaissance d'autrui, de se mettre à sa place, pour
mieux le comprendre et mieux percevoir ses attentes. » Grand Dictionnaire OQLF.
Puis, le pire :
LA DISPARITION DE CE FLEURON DE NOTRE HUMANITÉ,
QU’EST LA COMPASSION.
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La qualité des relations dans un régime où
règne la dictature de l’instant
Ne plus « prendre le temps » d’être en rapport avec quelqu’un d’autre, ou avec quoi
que ce soit d’autre du reste, fait en sorte que l’on ne peut pas prendre le recul
nécessaire pour percevoir cet autre et, encore moins, ce qu’il ressent ou peut
ressentir. On ne peut plus se mettre « à la place » d’autrui, ni lui témoigner de la
compassion.
On peut par contre imposer sa volonté à autrui ou à l’égard de cet autre, sans état
d’âme. Cela peut convenir « un certain temps », jusqu’à la destruction de cet autre et,
comme nous l’enseigne Henri Laborit, dans Mon oncle d’Amérique, le rat dominé
meurt en premier, mais le dominant meurt ensuite faute de victime.
Cronos dévorait tous ses enfants, les uns après les autres, jusqu’à……………. Zeus.
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La résilience de l’humanité
Comment Zeus, maître des dieux et des hommes, a-t-il pu échapper à la volonté
dévorante de son père?
Grâce à sa lignée maternelle. Rhéa, sa mère, voulut sauver son enfant. Pendant sa
gestation, elle prit donc soin de s’éloigner de son époux, afin que l’enfant soit à l’abri au
moment de sa naissance. Puis, elle suivit le conseil de sa propre mère Gaïa. À la place
de l’enfant, elle emmaillota une roche avec les langes de son fils Zeus et la donna à
dévorer à Cronos. Ce stratagème exploitait le point faible de l’ogre, à savoir son absence
d’empathie, son incapacité à ressentir et, de ce fait, de son incapacité à reconnaître la
nature de ce qu’il consommait. Ainsi dupé, Cronos avala la roche. C’est ainsi que Cronos
non seulement mourut, mais qu’il restitua tous les autres enfants qu’il avait avalés dans
le but de conserver éternellement le pouvoir absolu sur les Titans et les hommes.
Il est intéressant de connaître le nom des enfants que le TEMPS avait dévorés. Ils se
nommaient :
Hestia :
la mère du foyer
Déméter : la déesse de la terre nourricière, des moissons et des grains
Poséidon : le dieu de la mer, etc.
De nos jours, ces enfants seraient-ils épargnés ou dévorés par le TEMPS et sa faim de
profit et de pouvoir? La conscience du danger est source de résilience.
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La pérennité des valeurs
Zeus a plus que survécu. Il a fait oeuvre de justice et de mémoire.
Nous devrions de même vivre et prendre avantage des technologies de
l’information et nous servir du temps et de l’espace qu’elles permettent de
gagner pour, à notre tour, faire oeuvre de justice et de mémoire.

Nous pouvons gagner du temps et de l’espace,
sans nous laisser avaler
par le trou noir de la contraction effrénée
du temps et de l’espace.
La conscience des risques fait reculer la fatalité.
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II
LES PRÉSENTS
La persistance de la quête de la justice à travers la diversité des
temps et des espaces de culture.
- Des traditions juridiques héritées des cultures grecques et
romaines :
Le droit civil et la common law.
La prise en compte du facteur temps dans la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l’information pour
l’établissement de la valeur juridique des documents : L’article 6 de
la LCJTI
-La pérennité comme facteur d’intégrité des documents
-Le cycle de vie des documents commence dès leur
création.
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Le legs de Zeus et de Thémis à l’humanité : la
Justice et le Droit
•

Droit divin
• Droit naturel
• Législation démocratique
Loi (parlement ou assemblée législative)
Règlement (gouv. ou autorité déléguée)
• Codes de déontologie : Autorités
Législatives
Gouvernementales
Ordres professionnels

• Règles d’éthique
Étatiques
Professionnelles
Personnelles
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Le legs de Zeus et de Mnémosyne
L’histoire, l’archivistique et les musées
L’histoire, en tant que mémoire des différents temps.
L’archivistique, en tant que preuve et témoin des faits au moment de leur survenance.
Les musées, en tant que lieu de conservation du patrimoine hérité de nos ancêtres.

Sa transmission
Jusqu’à l’article 20 de la LCJTI:
« …doit être conservé sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, présente
une valeur archivistique, historique ou patrimoniale…. ».
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Droit et archivistique
Le rôle du droit :
– L’expression des valeurs de la société.
– L’organisation et le maintien de ces valeurs dans un contexte de mouvance
sociale et technologique.
– La transmission des valeurs sociétales par leur expression dans la législation.
Le rôle de l’archivistique :
– Prendre le temps de faire mémoire.
– L’organisation et la conservation de l’information, la préservation de la mémoire
dans le temps, avec et au-delà des diverses techniques de conservation.
– La transmission des valeurs sociétales par la conservation du patrimoine qui les
manifeste.
Des valeurs communes, quel que soit le support ou la technologie employés :
– La recherche et la préservation de la vérité des faits.
– L’intégrité de l’information qui constitue le document.
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Les traditions juridiques
Au Québec, le droit s’inscrit dans une culture démocratique et il est marqué par le bijuridisme.
– En matière de droit privé, il s’inscrit dans la tradition du droit civil.
– En matière de droit public, il repose sur un substrat de « common law ».
Ces deux traditions juridiques témoignent d’une conception différente du rôle des tribunaux par rapport à celui
du législateur et d’une manière différente d’exprimer les règles de droit.
-En common law, les règles fondamentales du droit ont été dégagées par les tribunaux pour ensuite être
complétées par les lois qui régissent des situations particulières.
-En droit civil, les règles fondamentales sont établies dans les lois, comme le Code civil et les tribunaux
sont chargés de les appliquer aux cas particuliers.
Au moment d’établir un cadre juridique pour les technologies de l’information, quelle approche choisir? Une
méthode au « cas par cas », de type « common law », ou une méthode « générique », de type droit civil?
Il fallait choisir la méthode qui permettait d’allier l’affirmation directe des valeurs fondamentales que le droit a
mission de protéger, la sécurité juridique et la liberté de choisir les supports et les technologies les plus
appropriés à ses besoins et à ses moyens. Un cadre juridique de tradition civiliste s’est alors imposé.

C’est ainsi que la Loi concernant le cadre juridique québécois des technologies
de l’information, à la suite du Code civil,
s’est inscrite résolument dans la tradition civiliste du droit.
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Un lieu de rencontre du droit et de
l’archivistique : La LCJTI
Cette loi témoigne aussi de la rencontre et de l’intégration des cultures juridiques et techniques.
La notion de document, familière dans le domaine archivistique, est au coeur de cette loi.
Au Québec, le droit et l’archivistique partagent une notion et une compréhension commune du document, celle
de l’article 3 de la LCJTI.
Cette disposition fait ressortir les éléments essentiels et constants du document, soit l’information et son
support et il reconnaît la diversité :
-

des façons de structurer et de délimiter l’information (de façon tangible ou logique);

-

des modes d’expression de l’information (sous forme de mots de sons ou d’images);

-

des supports de l’information (papier ou faisant appel aux TI);

-

des modes d’écriture qui rendent l’information intelligible ( tous les systèmes de symboles,
pourvu qu’ils soient transcriptibles sous forme de mots, de sons ou d’images, ou en un autre
système de symboles).
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La valeur juridique des documents,
le temps et la durée
Le législateur québécois a inscrit le TEMPS et la DURÉE parmi les fondements de la valeur juridique
des documents, à l’article 6 de la LCJTI.
« 6. L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et
qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
L’intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son
transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu’à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction.
Dans l’appréciation de l’intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le
document au cours de son cycle de vie. »

Il a pris acte du fait que la capacité de faire perdurer l’information était un des éléments essentiels qui
ont permis la reconnaissance de la valeur des documents dans nos sociétés, malgré la fragilité et la
vulnérabilité des divers supports qui portent l’information, autant celles du papier que celles des
supports qui font appel aux TI.
Il a aussi tenu compte du fait que la qualité d’intégrité des documents ne pouvait plus être tenue pour
acquise dès lors que l’information était inscrite sur un support et que l’intégrité des documents était
tributaire des mesures de sécurité qui seraient prises pour assurer et maintenir l’intégrité du document
au cours de son cycle de vie.
Bref, le législateur a tenu compte de la dimension temporelle de la réalité, puisque c’est cette dimension
qui a particulièrement été perturbée par l’arrivée des technologies de l’information.
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Le maintien de la valeur juridique durant le
cycle de vie du document
• L’archivage est inclus dans le cycle de vie du document
comme sous-ensemble de la conservation
– Le cycle de vie du document : depuis sa création jusqu’à sa
conservation, incluant son archivage et sa destruction, en
passant par son transfert, sa consultation et sa transmission.

• Le changement de façon de concevoir le cycle de vie du
document
– Le cycle de vie du document commence avec le processus de
création du document. Il n’est plus seulement fonction de
l’utilisation des documents, selon qu’ils sont « actifs », « semiactifs » ou « inactifs ».
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Conséquence de l’extension du cycle de vie
sur l’archivage des documents
Concevoir l’archivage d’un document dès le processus de
création du document plutôt qu’en cours de route ou
seulement en bout de piste.
Cette conception de l’archivage concourt à la gestion
intégrée des documents. Par exemple, programmer les
délais de conservation, de manière que ces délais
commencent à courir dès l’enregistrement institutionnel
du document et de manière que le rappel de son
échéance se fasse automatiquement. Cela permettrait
de réévaluer les paramètres de la conservation du
document, dont la pertinence de l’archiver ou de le
détruire.
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III
LE FUTUR

La durée des lois dans le contexte de
rapidité de l’évolution technologique
La nécessaire révision de l’expression
législative :
-La neutralité des textes législatifs aux
plans technologique et médiatique
-L’expression des orientations à suivre
et des valeurs devant être transmises.
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Le développement durable et le droit
La tradition civiliste garante de la durée du droit.
Cette façon de concevoir les règles de droit met l’accent sur l’importance de faire
ressortir dans la loi les principes et les valeurs qui la fondent, leurs conséquences ainsi
que des critères d'évaluation qui pourront être appliqués pour effectuer des choix
technologiques, plutôt que d’imposer des choix de moyens.
Elle évite le morcellement législatif et fait en sorte que la législation peut intégrer les
technologies au fur et à mesure de leur développement. Ainsi, le droit évite d’être
paralysé par la stratification technologique. Il évite, en même temps, d’être centré sur
des préoccupations accessoires, comme les choix de moyens, pour se recentrer sur le
principal, l’expression et le respect des valeurs sociétales.
La LCJTI a libéré le droit en le rendant applicable
indépendamment des choix technologiques.
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La durée de la législation
par la neutralité des textes législatifs
Comment faire pour rendre les lois applicables dans le temps, sans devoir les modifier
constamment pour tenir compte de toute et chacune des avancées technologiques au
fur et à mesure qu’elles se développent?
Les textes doivent être rédigés de manière à en permettre une interprétation évolutive
et pour ce, ils doivent être rédigés en termes neutres aux plans technologique et
médiatique.
Au lieu d’énumérer des moyens d’action, de lister des supports et des technologies,
dorénavant, il y aurait lieu d’exprimer directement l’objectif ou le résultat visé par la
disposition législative ainsi que les valeurs qu’elle a pour mission de protéger ou de
mettre de l’avant.
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L’importance de la neutralité
des textes législatifs
Il importe d’exprimer nos règles de droit en termes neutres aux plans technologique et
médiatique, car :
-

les générations qui nous suivent n’accepteront plus de se faire dicter des
choix de moyens et d’être à la remorque de technologies dépassées,
surtout lorsque les valeurs protégées par de telles contraintes ne sont pas
rendues évidentes dans les textes législatifs et lorsqu’il y a moyen de les
protéger autrement que de la manière dictée;

-

pour que les valeurs de notre société, comme l’intégrité, la confidentialité,
la protection de la vie privée, etc. soient transmises, il faut qu’elles soient
exprimées et la loi est un moyen privilégié pour les véhiculer.

N’est-il pas intéressant de constater que le changement, dont celui de l’expression
législative, est aussi nécessaire pour assurer la constance des règles de droit qui
tendent à assurer la Justice?
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Le sens de la recherche
de la neutralité des textes législatifs
Neutraliser une disposition législative aux plans technologique, médiatique et juridique
ne signifie pas éliminer une méthode ou une façon de faire simplement parce qu’elle
est plus ou moins ancienne,
mais vise à permettre la concurrence des méthodes et des façons de faire en usage
aux différentes étapes de l’évolution technologique dans notre société, qu’elles soient
passées, présentes ou futures,
et vise à conserver la même règle de droit quels que soient les supports ou les
technologies utilisés.
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L’expression de la norme de droit
en termes génériques
plutôt que par stratification technologique
Le droit peut et doit concilier l’ancien et le moderne et maintenir une règle de droit stable, dans une
mouvance sociale et une évolution technologique constantes.
Comment? Revoir sa façon de concevoir la norme juridique :

• En se concentrant sur l’exposé de l’objectif du législateur, sur le résultat qu’il recherche ou
la valeur qu’il veut mettre en évidence pour mieux la protéger;

• En distinguant le juridique du technique, une règle de droit d’un standard technique;
• En dégageant la règle de droit des détails de moyens, comme :





l’indication directe de choix de supports ou de technologies (l’électronique ou le papier);
l’orientation indirecte vers un seul choix technologique, en décrivant, sans la nommer, une
technologie existante (la cryptographie asymétrique);
la précision d’une seule façon de faire (par écrit);
la suppression des énumérations de moyens de communication (téléphone, télécopieur,
vidéoconférence et même Internet), car elles ont très souvent un effet limitatif indu. La
maxime « Expressio unius est exclusio alterius » trouve encore application.
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Culture juridique et changement
Malgré son ancrage dans la tradition juridique civiliste, la LCJTI n’en est pas moins un
agent de changement de la manière d’exprimer les règles de droit.
Avec la LCJTI et depuis, la règle de droit affirme désormais son indépendance par
rapport aux moyens technologiques en usage à différentes époques du passé, du
présent ou du futur.
Comment?
Par l’application dans l’ensemble du corpus législatif des principes de neutralité et
d’équivalence fonctionnelle qui fondent cette loi et par le fait que, depuis sa mise en
vigueur, les mêmes règles de droit s’appliquent quel que soit le support ou la technologie
employés.
Par une rédaction des règles de droit centrée non plus sur le choix des moyens à
prendre, mais sur l’expression de l’objectif, du résultat recherché ou de la valeur à
promouvoir et à protéger. Donc, par une rédaction neutre quant aux supports ou
technologies devant être employés pour satisfaire la volonté du législateur.
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Le développement durable et l’archivistique
L’archivistique garante de conservation de la preuve des droits et
soutien pour la réalisation de ces droits.
Le développement durable des organisations passe plus que jamais
par la conservation de l’information, y compris son archivage.
Un domaine particulièrement intéressant où se rencontrent le droit
et l’archivistique : la transmission des archives dans le contexte de
la succession des États.
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L’avenir?
Dès à présent, nous devons reconnaître que les technologies de
l’information ne sont que des instruments et nous devons décider de
prendre avantage des possibilités qu’ils offrent pour la révision de nos
façons de faire.
Nous devons tous nous rappeler que la volonté d’économiser ou de
gagner du temps et de l’espace, ne doit pas l’emporter sur l’obligation
de prendre le temps nécessaire pour créer une distance suffisante pour
la prise en compte de l’autre et pour la réflexion.
Les technologies de l’information peuvent à cet égard offrir le meilleur
et le pire. C’est à nous de s’en servir pour développer le meilleur de
l’humain.

«- RETOUR TDM

Conclusion:
Culture et identité collective
Le droit et l’archivistique sont à la fois tributaires et fers de lance de la
culture et de l’identité d’une collectivité.
Le Code civil du Québec a valeur identitaire reconnue.
« Un code civil reflète la vision qu’une société
a d’elle-même et ce qu’elle veut être. Il rejoint la vie de tous les
individus de leur naissance à leur décès. Il est la trame sur laquelle se
construit le tissu social. »
Gil Rémillard
(Commentaires du ministre de la Justice tome I, Les Publications du Québec, ISBN: 2-551-15709-9)
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Notre devise
Les Québécois et les Québécoises
ont un devoir de mémoire!
La mémoire du temps!

« Je me souviens »
De prendre le temps!
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Salut!

À tous les gardiens de la mémoire,
du temps et de la justice.
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Association des archivistes du Québec
37e congrès annuel
Québec
12 mai 2008
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bilan d’une fusion
2
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Une date: le 31 janvier 2006

• L’aboutissement d’un long processus
• Une tendance: convergence,
complémentarité, mise en commun
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Un nom
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
• Qui exprime et respecte l’héritage et l’histoire des
deux institutions
• Qui confirme l’ensemble de la vocation de
l’institution
• Qui donne toute leur place aux Archives
nationales du Québec

4
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Une seule mission
• D’une direction générale au sein d’un ministère
dont la mission est large et éclatée puisqu’elle
couvre toute la culture…
• … à une direction générale forte au sein d’une
société d’État dont la seule et unique mission est
la constitution, la conservation et la diffusion du
patrimoine documentaire

Y a-t-il eu perte d’identité et
d’autonomie par rapport au passé?
5
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La loi constitutive de BAnQ
Une loi qui confirme les acquis
• Maintien de la Loi sur les archives avec redistribution
des rôles entre la Ministre, BAnQ et le
Conservateur
• Inscription formelle dans la loi des mandats
archivistiques
• Confirmation dans la loi que la direction de la
DG-Archives doit être à Québec
• Assise légale de la régionalisation de la DGArchives
• Maintien des programmes d’aide financière
réservés aux archives
6
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Une loi qui ajoute aux acquis
• Une place:
– pour un représentant de la gestion
documentaire gouvernementale au C. A. de
BAnQ
– pour le milieu des archives au C. A. de BAnQ,
à son comité exécutif et dans des comités du
C. A.

• Un mandat enrichi pour les archives en
matière de recherche et développement et
de rayonnement international
7
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Une notoriété et une visibilité
accrues
•
•
•

Nombreuses interventions publiques de la PDG
Les deux tournées du Québec
Notoriété et visibilité ont amené une
augmentation sensible de l’offre d’archives
privées
• Appui ferme de la direction de BAnQ à
l’implication internationale de la DG-Archives:
AIAF, PIAF, CIA, CITRA 2007, etc.
• Parution fréquente d’articles sur la DG-Archives et
sur les archives dans À Rayons ouverts, Le
Filigr@ne et bientôt dans une nouvelle revue
scientifique
• À Rayons Ouverts 4 numéros de 2007-2008:
23 articles
• Le Filigr@ne 6 numéros de 2007-2008: 27 articles
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Une institution à l’écoute de ses
partenaires du milieu des archives
• Deux tournées du Québec
• Consolidation des ententes de partenariat avec
AAQ, FFSQ, SGQ, CRAO, Sagamie, etc.
• Entente pour assurer la pérennité et le
développement du RDAQ
• Maintien du soutien financier à Archives
• Interventions auprès du MCCCf pour augmenter
le budget des programmes d’agrément et de
traitement (réouverture du dossier des agréments avec l’agrément
de la Société historique de Mont-Laurier)

• Soutiens publicitaires nombreux: salons, congrès,
colloques, etc.
9
«- RETOUR TDM

Des ressources humaines accrues et
mieux formées
•
•

Allègement du processus d’embauche
Remplacement systématique 1/1 plutôt que 1/4 du
personnel qui quitte à Montréal et Québec et 1/2 dans les
autres régions
• Possibilité de remplacer des employés avant leur départ
pour favoriser le transfert des connaissances
• Transformation des postes de secrétaires en postes de
techniciens dans les centres régionaux
• Au total, 20 nouveaux postes ont été créés depuis le 31
janvier 2006, soit 10 postes permanents temps plein et 10
postes occasionnels temps plein ou temps partiel. En plus
de la réouverture du poste de Sept-Îles, ces ressources ont
été consacrées en priorité au service aux clientèles
(augmentation des heures d’ouverture des salles de
recherche), à la gestion intégrée des documents (GID) et
au traitement des archives
10
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Des ressources financières en hausse
• Entre 2004-2005 (année précédant la fusion) et
2008-2009, le budget de fonctionnement a connu
une hausse de l’ordre de 30%
• Obtention, en 2008-2009, d’une somme
supplémentaire de 378 700$ pour les centres
agréés
• Accès à un budget d’achat pour les archives
privées
• Augmentation du budget d’achat pour les
bibliothèques des centres d’archives
• Accès à des budgets pour les communications,
les publications, les expositions et les autres
activités de diffusion
11
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Des ressources matérielles plus
accessibles
• Évaluation et mise à niveau des conditions
d’aménagement et de conservation des centres
d’archives
• Relocalisation et réaménagement plus faciles et
plus rapides des centres d’archives (Ex. RouynNoranda et Trois-Rivières…)
• Possibilité d’obtenir rapidement des espaces de
conservation supplémentaires (Ex. Saguenay et
Sept-Îles)
• Nouvel édifice de conservation en cours de
réalisation au complexe scientifique de Québec
12
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Le soutien de ressources spécialisées
• Création d’une équipe GID-BAnQ et d’une équipe GID
gouvernementale à la DG-Archives et engagement de
BAnQ dans l’implantation de la GID avec le soutien de la
PDG, du Secrétariat général et de la DGTIT
• Soutien d’équipes spécialisées en communication, en
relations publiques, en élaboration d’expositions et en
programmation culturelle
• Promotion et diffusion plus large de publications réalisées
au cours des dernières années pour des clientèles cibles
• Élaboration ou révision d’outils de sensibilisation destinés
au grand public (archives personnelles, généalogie,
portefeuille archivistique, etc.)
13
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Des ressources technologiques de
pointe et performantes
• Soutien d’une équipe informatique spécialisée dans la gestion d’outils
propres au domaine documentaire
• Refonte en profondeur de l’interface Web de Pistard
• Développement d’interfaces de repérage pour certaines séries
d’archives numérisées (Ex: les greffes de notaires)
• Développement du site généalogique Voici ma famille et de son
moteur de recherche
• Développement d’un extranet dédié aux organismes publics et privés
du milieu des archives en mode informationnel et bientôt interactif
• Hébergement et prise en charge du RDAQ
• Renouvellement complet des équipements informatiques des centres
d’archives
• Accélération sensible de la numérisation des archives
– de 900 000 images numérisées au moment de la fusion, on en est
maintenant à plus de 2 000 000. Par ailleurs, 50 000 000 d’images à forte
teneur généalogique seront numérisées en partenariat avec la Société
généalogique de l’Utah dans un horizon de 5 ans
14
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Des activités scientifiques et
professionnelles enrichies
• Une présence accrue aux congrès et autres activités scientifiques (Ex.
présent congrès = 8 personnes dont 7 font des présentations)

• Des expositions traditionnelles et numériques plus nombreuses et
plus fréquentes
• Des participations et des articles plus nombreux dans des
publications
• Un traitement plus actif des archives pour augmenter la numérisation
• Des acquisitions qui augmentent et qui sont mieux coordonnées
• Les fonds d’archives littéraires regroupés avec les archives privées du
Centre de Montréal et des autres centres
• Des services généalogiques consolidés et améliorés avec, entre
autres, le transfert de la Salle Gagnon vers le Centre d’archives de
Montréal et le site Voici ma famille
• Une fonction conservation améliorée et mieux suivie

15
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Des projets sur la planche à dessin
• La consolidation des services d’archives privées agréés et
l’élargissement du réseau
• Une amélioration du programme d’aide financière Soutien
au traitement et à la mise en valeur des archives privées
• Des extranets interactifs au service de certaines clientèles
publiques et privées
• La coordination et le soutien aux projets de numérisation
à travers le Québec
• Des centres régionaux avec des services élargis
• Développement d’un vaste projet de Bibliothèque et
archives virtuelles et y assurer une place de choix pour
les archives
16
«- RETOUR TDM

Constats et défis à relever
• Augmentation de la charge de travail pour le personnel
due à la notoriété et aux exigences élevées de l’institution
• Une certaine lourdeur qu’amènent l’harmonisation des
pratiques entre les 5 directions générales et le
développement rapide de BAnQ (Ex. finances,
hiérarchisation des communications, préparation
d’expositions, etc.)
• Le poids de Montréal et de la Grande bibliothèque créent
un déséquilibre avec les régions qui peut parfois être
irritant
• Difficultés qu’éprouve l’institution pour créer des forums
de rencontre pour l’ensemble des 750 employés de BAnQ
17
visant entre autres le développement d’un sentiment
d’appartenance
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Pour conclure
• La fusion n’a amputé en aucune façon les capacités et les
moyens dont profitaient les ANQ avant le 31 janvier 2006
• L’insertion au sein d’une société d’État qui jouit d’une
certaine notoriété a été manifestement profitable
• BAnQ est en train de démontrer que la cohabitation des
fonctions de bibliothèque et d’archives – et des
professions qui œuvrent dans chaque domaine – est non
seulement possible mais aussi profitable
• Le tout repose sur le respect des disciplines et des
expertises de chacun, la volonté de collaborer,
l’affirmation de projets spécifiques dans le cadre
d’orientations communes et rassembleuses et la poursuite
de défis communs des plus valorisants

18
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Le potentiel organisationnel du Web 2.0

1. Introduction
Le Web se caractérise de bien des façons, un de ses traits dominants
étant son caractère hautement évolutif. Bien que relativement jeune, il
en est déjà à sa deuxième génération – on parle du Web 2.0 – et certains entrevoient déjà le Web 3.0. Cette évolution n’est pas uniquement
technologique mais aussi culturelle, modifiant le rapport des internautes
à cet univers numérique et à l’information qui s’y trouve. Les technologies-phares du Web 2.0 – blogues, fils RSS, sites Wikis, etc. – offrent aux
utilisateurs du Web la possibilité de passer d’un rôle passif d’observateurs
à un rôle actif de créateurs. Le Web que l’on côtoie actuellement en est
ainsi un plus participatif, dynamique et collaboratif. Cette communication
se propose d’examiner les possibilités d’intégration du Web 2.0 dans les
organisations. Dans un premier temps, le Web 2.0 et ses concepts-clés
seront définis pour permettre de mieux en percevoir le potentiel pour les
organisations. Une brève présentation de l’évolution potentielle du Web
2.0 – le Web 3.0 – suivra. Finalement, des exemples seront présentés pour
illustrer ce potentiel organisationnel de manière générale ainsi que plus
spécifiquement dans le contexte archivistique.
2. Origine, définition et caractéristiques
L’appellation « Web 2.0 », utilisée pour la première fois en 2004 par Tim
O’Reilly et Dale Dougherty d’O’Reilly Media, renvoie à l’idée d’une évolution
significative1 du Web « originel » (soit le Web 1.0). Ils ont proposé d’ainsi
nommer ce Web plus participatif et collaboratif que nous connaissons
aujourd’hui. Plus précisément, ils définissent le Web 2.0 comme :
« […] 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. »
L’avis est partagé quant à cette évolution : certains parlent de révolution,
d’autres la perçoivent comme un simple effet de mode. Le changement
observé se caractérise par un ensemble de technologies et de plateformes
particulières, mais aussi et surtout par une modification importante dans
la relation des internautes au Web. C’est ce changement de culture qui
conduit à penser que le Web 2.0 n’est pas qu’un effet de mode, car il vient
s’inscrire dans les mœurs « informationnelles » d’une partie significative de
la population (Ferland, 2008). Les technologies pourront en effet continuer d’évoluer, mais cette cyberculture participative devrait demeurer.
1
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Cette nouvelle culture « Web 2.0 » se caractérise par une participation
accrue des internautes, laquelle est possible grâce aux nouvelles plateformes qui facilitent la création de contenu par les non-experts. Ils peuvent
ainsi passer de la périphérie du Web qu’ils occupaient initialement comme
observateurs, à son cœur, en tant que participants actifs à la création de
son contenu.
3. Quelques technologies et fonctionnalités-clés
Le lecteur même occasionnel de la littérature qui traite du Web 2.0 aura
remarqué un certain nombre de termes gravitant autour de ce concept :
fils RSS, blogues, sites Wikis, sites de réseautage social, plateformes de
partage de ressources ainsi que folksonomies, pour ne nommer que les
principaux. Ces différents concepts-clés seront détaillés dans les paragraphes qui suivent pour en préciser les définitions et caractéristiques ainsi
que, lorsqu’il y a lieu, les scénarios possibles pour leur création et leur
utilisation.
3.1 Syndication de contenu et fils RSS
La syndication de contenu est une technologie caractéristique du Web 2.0
facilitant le partage dynamique de contenu. Les formats de syndication
permettent aux auteurs et éditeurs d’un site Web de rendre disponibles à la
communauté certains contenus qui peuvent être réutilisés pour intégration
dans un autre site. Les deux formats les plus connus sont RSS et ATOM,
tous deux basés sur XML. Dans sa dernière mouture – RSS 2.0, l’acronyme
RSS signifie Really Simple Syndication, qui rend bien l’idée d’une utilisation
et intégration facile des fils RSS. De plus en plus d’organisations, de services, voire d’individus implantent des fils RSS pour partager des informations avec leurs clients, leurs partenaires, leurs communautés de pratique,
etc. Le fil RSS offre entre autres une alternative intéressante aux listes de
distribution avec l’avantage d’éviter aux lecteurs de disséminer leur adresse
de courriel, et à l’auteur du fil, de gérer des listes de courriel.
Création de fils RSS
Du côté du créateur, un fil RSS prend la forme d’un document structuré
incluant les différents billets publiés sur le fil et déposé sur un serveur
Web. Ce document peut être généré manuellement par une édition du
fil avec un éditeur de texte, HTML ou XML, ou de manière assistée avec
des outils comme, par exemple, le plugiciel RSS Editor pour le navigateur

En informatique, un logiciel, une plateforme ou un langage ayant subi des changements majeurs voit son numéro de version incrémenté d’une unité (par exemple le
passage d’Internet Explorer 6 à 7, de HTML 3 à 4). Les changements mineurs se traduisent par une incrémentation des versions non pas au niveau des unités mais des
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dixièmes (par exemple, l’évolution de Mac OS 10.3 à 10.4).

Firefox2 ou le gratuiciel RSS Builder3, qui cachent aux auteurs le code XML.
Il est aussi possible dans certains contextes de générer automatiquement
le contenu d’un fil RSS, soit par programmation, soit à l’aide des fonctionnalités des systèmes de gestion de contenu utilisés.
Utilisation de fils RSS
Le lecteur quant à lui identifie des fils RSS d’intérêt, que ce soit au gré
de sa navigation ou en utilisant des outils de recherche les répertoriant4,
et s’y abonne. Il peut alors les consulter de différentes manières : (1) en
utilisant son logiciel de courriel ou son navigateur Web, les fils RSS étant
intégrés de manière transparente dans leurs versions récentes, ou (2) par
le biais de logiciels dédiés (agrégateurs) installés en local sur leur ordinateur ou sur un serveur Web distant5.
3.2 Blogues
Le blogue est un autre genre propre au Web 2.0. Il présente un environnement d’échanges et de discussions s’organisant autour de billets de son
ou ses auteurs. Il s’inspire du journal personnel en présentant, en ordre
antéchronologique, les billets écrits par un internaute pour partager ses
idées et réflexions sur différents sujets qui lui sont d’intérêt, ces billets
pouvant être commentés par les internautes. La popularité des blogues
va croissante : plusieurs millions de blogues peuplent la blogosphère
auxquels s’ajoutent, sur une base quotidienne, des milliers de nouveaux
« habitants »6. On observe entre autres une appropriation de ce mode de
communication bidirectionnelle par certaines communautés telles les journalistes. En sus des billets de l’auteur et des commentaires des lecteurs,
on retrouve normalement sur un blogue une liste de blogues (la blogoliste
ou blogroll) reliés et suggérés par l’auteur. Ces « citations » représentent
une communauté d’intérêts.
Création de blogues
Les plateformes pour créer des blogues sont nombreuses et, fidèles à
la philosophie du Web 2.0, offrent habituellement des environnements
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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conviviaux afin de permettre au plus grand nombre d’en créer. Le blogueur
peut décider d’installer en local, sur son propre serveur Web, un logiciel
de blogue7 ou plutôt utiliser des services en ligne prenant en charge
l’hébergement du blogue8. La première formule a pour avantage d’avoir
le plein contrôle sur le blogue et souvent de profiter de fonctionnalités
plus poussées. Toutefois, cela implique non seulement d’avoir son propre
serveur Web, mais aussi de procéder à l’installation et à la mise à jour
de la plateforme de blogue. La deuxième formule est intéressante du fait
qu’elle ne nécessite pas d’installation ni de mise à jour, mais les blogueurs
dépendent de la stabilité et de la fiabilité du service utilisé.
Le défi d’un blogue pour son créateur n’est pas tant au niveau des technologies impliquées, qui somme toute sont assez conviviales, qu’au plan
du contenu à développer pour le nourrir. Par définition, le blogue se veut
une tribune active, où le contenu est mis à jour sur une base régulière. Il
demande donc d’y consacrer du temps, temps parfois sous-estimé par les
blogueurs, ainsi que d’avoir du contenu à diffuser.
Utilisation de blogues
Avant d’utiliser des blogues, encore faut-il réussir à en trouver qui nous
intéressent. Au-delà des suggestions faites par notre réseau personnel ou
professionnel ainsi que des découvertes au fil de la navigation, différents
outils de recherche peuvent nous aider dans cette démarche d’identification tels que Technorati9, Blogpulse10 ou la recherche de blogues chez
Google11. La blogoliste peut aussi se révéler une piste intéressante pour
identifier d’autres blogues d’intérêt (effet « boule de neige »).
La consultation des blogues se fait soit sur une base individuelle, en
accédant aux sites des blogues identifiés, soit de manière intégrée en
s’abonnant à leurs fils de syndication, lorsqu’ils en incluent (ce que font
la majorité des blogues). Il est aussi possible de se définir un compte
dans un outil comme Technorati ou Bloglines12 pour regrouper ses blogues
favoris. L’internaute peut aussi endosser un rôle plus actif en commentant
les billets d’un blogue.

http://rsseditor.mozdev.org/.
http://home.hetnet.nl/~bsoft/rssbuilder/index.htm.
Par exemple en consultant un répertoire comme l’Annuaire RSS du site Lamoooche.com (http://www.lamoooche.com/annuaire_rss.php) ou un moteur de recherche tel
Search4rss (http://www.search4rss.com/).
Il existe un grand nombre d’agrégateurs (voir le répertoire du RSS Compendium à l’URL http://allrss.com/rssreaders.html). Par exemple, RSS Reader est un agrégateur
à installer en local sur un poste (http://www.rssreader.com/), tandis que Netvibes est une solution hébergée sur un serveur distant (http://www.netvibes.com/)
Le site Technorati (http://www.technorati.com/) répertoriait plus de 110 millions de blogues au début du mois d’avril 2008. Blogpulse, quant à lui, en recensait plus
de 75 millions, plus de 90 mille nouveaux blogues ayant été ajoutés dans les dernières 24 heures (http://www.blogpulse.com/).
Dotclear (http://www.dotclear.net/) et Wordpress (http://wordpress.org/) sont deux exemples bien connus de plateformes gratuites pour les blogues à installer en
local. Une comparaison des différentes plateformes de blogues peut être consultée à l’URL http://www.clubic.com/article-67515-1-comparatif-plateformes-blogs.html.
Parmi les hébergeurs en ligne de blogues, notons Blogger (de Google) (https://www.blogger.com/start) ainsi que Skyblog (http://www.skyrock.com/blog/).
Technorati (http://technorati.com/) permet de chercher des blogues ainsi que de se définir une liste de favoris pour en suivre l’évolution.
En sus de permettre de chercher dans les billets des blogues, BlogPulse (http://www.blogpulse.com/) offre la possibilité d’examiner des tendances dans les sujets
abordés dans des blogues.
L’outil de Google pour la recherche de blogue (http://blogsearch.google.fr/) possède l’avantage supplémentaire de restreindre la recherche aux blogues en français.
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3.3 Sites Wikis
Le mot « Wiki » vient du terme hawaïen wikiwiki qui signifie « vite ». Sa
première utilisation remonte au milieu des années 90 pour désigner une
base de données collaborative, le WikiWikiWeb13, développée afin de
favoriser l’échange d’idées au sein de la communauté des programmeurs.
Cette idée d’une plateforme conviviale facilitant le processus de rédaction
collaborative a été reprise par la suite dans différents contextes comme,
par exemple, pour la rédaction de manuels d’utilisation, d’encyclopédies et
bases de connaissances en ligne, pour le suivi de projets collaboratifs, etc.
Les auteurs participant à la rédaction d’un document sur un site Wiki ont
accès à différents outils pour modifier ses pages à volonté tout en gardant
des traces des différentes versions du document. Chaque page d’un site
Wiki possède un espace de discussion où les auteurs peuvent échanger sur
les contenus. L’exemple le plus connu – et attisant parfois la controverse14
– est Wikipédia, cette encyclopédie multilingue collaborative en ligne15.
Création de sites Wikis
D’un point de vue technique, comme pour les blogues, on retrouve des
solutions clé en main que l’on peut assez aisément installer sur un serveur
au sein de l’organisation16, ainsi que des services en ligne qui offrent l’hébergement sur un serveur de sites Wikis17. Les avantages et désavantages
des deux types d’installation – en local ou à distance – sont les mêmes que
ceux présentés pour les plateformes de blogues c’est-à-dire un gain ou une
perte en termes des fonctionnalités des outils utilisés et des ressources
nécessaires pour l’installation et le maintien d’un site Wiki.
Encore une fois, les potentielles difficultés reliées à l’utilisation d’un site
Wiki ne se situent pas nécessairement au niveau des technologies, mais
relèvent plutôt de l’aspect humain. Que ce soit dans le contexte ouvert du
Web ou dans un environnement organisationnel, la rédaction collaborative
n’est pas nécessairement facile pour tous. Le succès d’un site Wiki tient
donc beaucoup à la capacité de motiver les différents intervenants pour les
inciter à participer à la rédaction.
13
14
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Utilisation de sites Wikis
L’identification de sites Wikis peut se faire en consultant, d’une part, des
répertoires regroupant les sites développés avec certaines plateformes18 ou,
d’autre part, en utilisant des moteurs de recherche spécialisés. L’utilisation
des sites Wikis peut se faire en lecture, par navigation à travers les différentes pages les composant ou par recherche par mot-clé dans ces mêmes
pages, ainsi qu’en écriture lorsque vous avez les droits de modification des
pages. Certains sites Wikis permettent à tous les internautes d’effectuer des
modifications, tandis que d’autres limitent les accès à certaines personnes
ou à certains groupes. L’édition peut être supportée par un éditeur de texte
facilitant le processus. Lorsque ce n’est pas le cas, il devient nécessaire de
connaître la syntaxe propre à l’édition de sites Wikis20.
3.4 Sites de réseautage social
La popularité des environnements de réseautage social est révélatrice de
l’importance de ce phénomène propre au Web 2.021. Ces sites peuvent viser
différents types de réseau : réseaux personnels (par exemple Facebook),
professionnels (comme LinkedIn22), etc. Les usagers s’y définissent des
profils, peuvent y conserver différents types de contenu (photos, vidéos,
applications, etc.) et ils ont la possibilité d’entrer en contact avec d’autres
usagers pour construire leur réseau. Ces sites représentent des outils assez
puissants pour identifier des gens ayant des profils similaires, tant sur une
base personnelle que professionnelle, qu’il ne serait peut-être pas possible
de trouver par d’autres voies. L’utilisateur d’un site de réseautage social
doit toutefois être conscient qu’il se révèle par le biais de son profil. Il y
a donc lieu d’être prudent quant aux informations fournies, ces sites étant
parfois utilisés, par exemple, pour faire du recrutement (Winder, 2007).

Le site Web de cette initiative de Ward Cunningham est accessible à l’URL http://c2.com/cgi/wiki.
La controverse tient au fait que le contenu peut être modifié par tous, même d’éventuels internautes ayant de mauvaises intentions. Les erreurs toutefois devraient
être identifiées et corrigées par la masse des collaborateurs.
Wikipédia est accessible à l’URL http://www.wikipedia.org/. Il existe des versions de Wikipédia en plus de 250 langues. Au début du mois d’avril 2008, on y dénombrait plus de 10 millions d’articles (http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil).
MediaWiki (http://www.mediawiki.com/) et MoinMoin (http://moinmoin.wikiwikiweb.de) sont deux exemples représentatifs de solutions clé-en-main pour l’installation de sites Wikis en local. MediaWiki est la plateforme utilisée pour l’encyclopédie en ligne Wikipédia.
Voir par exemple Wikispaces (http://www.wikispaces.com/) et PBWiki (http://pbwiki.com/) pour des exemples de sites hébergeant des sites Wikis.
Il existe entre autres un répertoire pour les sites Wikis développés avec MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/Sites_using_MediaWiki).
Qwika est un des rares moteurs de recherche pour les sites Wikis (http://www.qwika.com/). Cet outil est en version bêta. Il incorpore des outils de traduction automatique afin de rendre accessible l’ensemble des contenus, peu importe leur langue.
Voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe pour plus d’informations.
Il est indiqué sur le site de Facebook (http://www.facebook.com) qu’il possède plus de 69 millions d’utilisateurs actifs. La dernière enquête NETendances 2007 du
Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO) indiquait que 17% des internautes québécois font partie de réseaux sociaux comme Facebook ou
LinkedIn (http://www.cefrio.qc.ca/nouvelles.cfm ?Id_actualite=1140).
http://www.linkedin.com/.
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3.5 Plateformes de partage de ressources
Une autre forme de collaboration offerte par le Web 2.0 est le partage de
ressources diverses comme, par exemple, des images23, des vidéos24 ou de
signets Web25. Ces plateformes de partage hébergées sur un serveur distant offrent à leurs usagers un espace pour conserver leurs ressources et
les rendre disponibles aux autres usagers. Le partage et le repérage des
ressources ainsi regroupées sont facilités par différents mécanismes. En
offrant de partager ses ressources, un abonné profite en retour de celles
des autres abonnés. Il est possible d’y faire des découvertes fortuites
intéressantes en exploitant les liens entre les ressources. Par exemple, en
partageant une collection de signets Web sur le site de del.icio.us, il est
possible de consulter les collections d’usagers ayant un ou des signets en
commun avec celle-ci et d’ainsi potentiellement identifier de nouveaux
sites d’intérêt.
3.6 Folksonomies
Plusieurs plateformes du Web 2.0 permettent aux internautes d’attribuer
des étiquettes textuelles à leurs composantes, étiquettes qui permettent
de faciliter le partage et le repérage des ressources. Ces étiquettes (tags)
composent ce que l’on appelle des folksonomies, c’est-à-dire des systèmes de classification (taxonomy) composés de mots-clés libres attribués
de manière spontanée et collaborative par les utilisateurs (folks). On les
retrouve par exemple sur les plateformes de partage de ressources, ainsi
que sur les blogues pour étiqueter les billets. Lorsqu’elles sont représentées
en nuage, ces étiquettes offrent un repère visuel intéressant pour caractériser le contenu d’un site Web et faciliter la navigation.
4. Web 3.0
Dans un article publié dans Scientific American Magazine en 2001, Tim
Berners-Lee, James Hendler et Ora Lassila ont décrit leur vision d’un Web
sémantique où les documents se verraient enrichis pour rendre les données
qu’ils contiennent compréhensibles non seulement à l’humain, mais aussi
aux machines. Cette couche « sémantique » ajoutée aux documents faciliterait ainsi la construction de la connaissance, car les données pourraient
plus facilement être recoupées et reliées. Bien que souhaitable, cette vision
ne s’est pas encore réalisée à ce jour. Un des obstacles rencontrés est de
trouver des moyens et des ressources pour ajouter cette couche sémantique
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aux données du Web. Certains voient dans les folksonomies du Web 2.0 un
pas en direction de cette nouvelle génération du Web, soit le Web 3.0. Le
développement d’applications composites (mashup) permettant de croiser
les données de différentes applications ouvertes26 laisse entrevoir les possibilités de cette couche « sémantique » à générer de nouveaux contenus.
On peut toutefois se questionner sur le potentiel qu’ont ces mots-clés de
représenter efficacement et utilement les ressources Web. Ces étiquettes
sont en effet attribuées par les internautes en fonction de leurs besoins
spécifiques et non des besoins plus larges des internautes.
5. Potentiel organisationnel du Web 2.0
Les organisations peuvent s’intéresser au Web 2.0 pour exploiter le potentiel de ses technologies dans le cadre de leurs activités, mais aussi pour
mieux comprendre et s’adapter à la nouvelle culture Web 2.0 de leurs
clients, employés et partenaires. Des études récentes27 montrent que les
Québécois adoptent le Web 2.0 car c’est près du quart des internautes
québécois qui s’intéressent au Web participatif. Les organisations doivent
ainsi se mettre au diapason de ces nouvelles façons de faire pour pouvoir
en tirer le meilleur parti. Le Web 2.0 représente pour les organisations
un potentiel réel pour s’informer, diffuser, communiquer, collaborer et
socialiser. Il n’en demeure pas moins que ces nouveaux environnements
sont des outils et non une fin en soi. Les organisations doivent adopter les
technologies du Web 2.0 en autant qu’elles répondent à de réels besoins
et que les organisations soient prêtes à s’investir pour leur implantation et
leur maintien. Un facteur critique pour l’implantation des plateformes Web
2.0 est entre autres d’amener les communautés à s’y impliquer, ce qui n’est
pas chose facile dans certaines cultures d’entreprise. Certaines implantations peuvent impliquer des changements importants dans la culture de
l’organisation et elles doivent donc s’accompagner de mesures adéquates
pour en garantir la réussite.
Les sections qui suivent esquissent les différentes possibilités qu’offre le
Web 2.0 en général pour les organisations. Ces opportunités seront illustrées au besoin par des exemples en archivistique.

Le site de partage d’images le plus connu est celui de Flickr (http://www.flickr.com/) regroupant plus de 2 milliards de photos selon certaines sources
(http://fr.techcrunch.com/2007/11/14/2-milliards-de-photos-sur-flickr/).
Youtube (http://www.youtube.com/) est le site de partage de vidéos le plus connu. Un groupe de travail a estimé le nombre de vidéos sur Youtube à un peu plus de
78 millions en date du 17 mars 2008 (http://mediatedcultures.net/ksudigg/ ?p=163).
Le site del.icio.us (http://del.icio.us/) permet le partage des signets Web.
Par exemple, les images de Flickr peuvent être combinées avec les cartes de Google par le biais des étiquettes géographiques associées aux images par les utilisateurs
(http://flickrvision.com/maps/show_3d). On retrouve un répertoire d’applications composites à l’URL http://www.programmableweb.com/mashups/directory.
Voir, par exemple, les enquêtes du CEFRIO en mars 2007 (http://www.infometre.cefrio.qc.ca/loupe/omnibus/divertissement_0307.asp) et en octobre 2007 (http://
www.infometre.cefrio.qc.ca/loupe/omnibus/divers_1007.asp) ainsi que l’enquête NETendances 2007 (http://www.cefrio.qc.ca/nouvelles.cfm ?Id_actualite=1140).
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5.1 Source d’information
Le Web 2.0 apporte aux organisations de nouvelles sources d’information
multiples et diversifiées. Toutes les plateformes décrites précédemment
représentent un potentiel informationnel intéressant :
• Le nouveau média que représentent les blogues, en particulier, peut
être riche d’information à jour produite par des communautés engagées
et des experts. Une organisation peut aussi consulter les blogues pour
prendre le pouls de l’opinion tant du grand public que des intervenants
du domaine sur certaines questions.
• Les sites Wikis peuvent se révéler des références utiles lorsque générés
par des communautés informées.
• En fonction de ses activités, les ressources présentes sur des sites de
partage pourraient se révéler utiles. Comme pour le Web 1.0, le travail
de validation est important pour s’assurer de la qualité des informations
retrouvées, l’information pouvant être de valeur inégale.
Les fils RSS, quant à eux, proposent aux organisations une technique intéressante pour se tenir informées en temps réel des nouveautés publiées sur
le Web 2.0. Quoique ce principe d’alertes ciblées ne soit pas nouveau, la
syndication de contenu offre un environnement technologique plus simple
et moins intrusif que d’autres, pouvant ainsi s’intégrer assez facilement
dans les comportements informationnels déjà en place.
Domaine archivistique
La présence sur le Web 2.0 de la communauté archivistique semble assez
récente et en croissance. Elle marche ainsi dans les pas d’autres communautés du domaine des sciences de l’information plus précoces dans leur
adoption du Web 2.0, comme le milieu des bibliothèques. Mentionnons à
titre d’exemple de sources d’intérêt les blogues28 The Canadian Archivist
Blog29,The Anarchivist30 et Sous la poussière31, ainsi que le site Wiki
Bibliopedia32. On observe aussi l’adoption des fils RSS pour la diffusion
d’information, entre autres par des associations professionnelles (par
exemple l’AAQ) et les grands organismes du domaine (par exemple la
BAnQ). Les stratégies mentionnées dans les sections précédentes pour
l’identification de ressources du Web 2.0 viendront outiller l’archiviste dans
sa recherche des « perles rares » du Web 2.0. Il pourra ainsi identifier des
sources d’intérêt dans le cadre de ses activités, mais aussi pour soutenir
celles de ses clients et partenaires.

28
29
30
31
32

5.2 Canal de diffusion et de communication
Les différentes plateformes du Web 2.0 permettent à leurs créateurs de
rejoindre des cercles sociaux diversifiés, qui s’étendent de la sphère privée
et personnelle, aux sphères professionnelle et organisationnelle. Elles
peuvent ainsi être utilisées par les organisations comme canal pour diffuser de l’information et communiquer avec leurs clients et collaborateurs.
Une organisation peut en particulier exploiter les blogues pour atteindre
différents objectifs tels que vendre, influencer, informer et communiquer
(Malaison, 2007). Les fils RSS représentent aussi un moyen intéressant
pour diffuser de l’information auprès d’un lectorat intéressé.
Domaine archivistique
Les blogues donnés en exemple auparavant illustrent bien l’utilisation qui
peut en être faite pour diffuser de l’information auprès de la communauté
archivistique. Les fils RSS présentés viennent aussi démontrer leur potentiel pour des associations professionnelles et pour de grandes organisations. Ces plateformes peuvent aussi servir à l’intérieur d’une organisation.
Un archiviste pourrait implanter un ou des fils RSS pour diffuser, auprès
des différents intervenants en gestion documentaire de son organisation,
de l’information sur les activités de son centre d’archives. Il pourrait aussi
mettre sur pied un blogue pour donner de la visibilité à certains projets.
5.3 Environnement collaboratif
Un des aspects dominants du Web 2.0 est son caractère participatif et
collaboratif. L’idée est de mettre l’intelligence collective à contribution.
L’expertise du plus grand nombre est sollicitée pour permettre le développement d’une masse documentaire variée. Dans une interview, Mintzberg a
utilisé le terme « communautéship » pour désigner ce nouveau « leadership
partagé » par une communauté où chacun collabore en fonction de ses compétences (Tremblay, 2007). Ces outils en milieu organisationnel peuvent
donc permettre d’augmenter l’esprit d’équipe, chaque participant ayant des
responsabilités (Salz, 2007). Cette caractéristique peut être exploitée par
les organisations à l’externe, mais aussi à l’interne. Le travail collaboratif
n’est pas nouveau en entreprise, l’économie, les développements technologiques et la démographie amenant la compétition globale et incitant à la
collaboration. Le Web 2.0 lui apporte de nouvelles plateformes et contribue
à faire adopter par un plus grand nombre ces pratiques.
Parmi les technologies phares du Web 2.0, ce sont les sites Wikis qui sont
particulièrement propices à la collaboration. Que ce soit en contexte ouvert
ou fermé, ils représentent une plateforme facile à implanter et à utiliser,

On retrouve sur le portail archivistique de l’Unesco (http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_archives/cgi/page.cgi ?g=index.shtml;d=1), dans la section
Communities: Others: Mailing Lists and Blogs, une liste de blogues. Une autre liste peut être consultée à l’URL http://archivalblogs.wikispaces.com/archivalbloglist.
http://community.livejournal.com/archivistcanada.
http://anarchivist.blogspot.com/.
http://www.souslapoussiere.org/.
http://www.bibliopedia.fr/.
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laquelle incorpore des fonctionnalités au niveau du suivi des versions et
des possibilités de forum de discussion, ce qui fait d’eux un environnement
de rédaction collaborative intéressant. Certaines entreprises les adoptent
comme outils de gestion des connaissances en contexte fermé, c’est-à-dire
en ne permettant l’accès qu’aux acteurs organisationnels impliqués. Ils
viennent ainsi supporter certains processus comme la rédaction de guides
et politiques, et les communications internes. Ils les utilisent aussi en
contexte ouvert pour travailler avec leurs partenaires et collaborateurs.
Les blogues aussi offrent un terrain intéressant pour la collaboration
puisque les lecteurs d’un blogue peuvent y contribuer par leurs commentaires. La communication peut ainsi être bidirectionnelle et permettre aux
différents intervenants de rester en contact. Des discussions intéressantes
peuvent ainsi s’ensuivre qui permettront à la communauté gravitant autour
d’un blogue de construire une compréhension et une vision partagée.
Finalement, les sites de partage de ressources et en particulier les folksonomies qui y sont développées sont aussi un autre exemple de collaboration d’une communauté. Le travail d’étiquetage étant réparti parmi la
communauté, il y a un gain intéressant en termes d’efficacité.
Domaine archivistique
Nous avons cité en exemple auparavant un site Wiki qui s’adresse à la
communauté des documentalistes, bibliothécaires et archivistes. Il illustre
très bien les possibilités d’exploiter l’intelligence collective de cette communauté pour développer ce répertoire de ressources et d’expériences d’intérêt. De multiples exemples d’utilisation des sites Wikis dans différents
domaines comme, par exemple, le milieu des bibliothèques33, pourraient
servir d’inspiration à la communauté archivistique. À l’interne, un site Wiki
peut se révéler un environnement intéressant pour supporter les activités
d’un comité ou d’un groupe de travail.
On retrouve certaines utilisations innovantes de plateformes de partages
dans le domaine archivistique. Un premier exemple est le site Arch.i.vi.us34
qui est un blogue qui s’inspire du principe de partage des signets mis de
l’avant par Del.icio.us. Ce site s’alimente au site de partage de signets Del.
icio.us pour regrouper les signets ajoutés par la communauté archivistique.
Un deuxième exemple est l’utilisation faite du site de partage de photos
Flickr par Patrick Peccatte et Michel Le Querrec pour étiqueter une collection de photographies d’archives de la Bataille de Normandie comptant
près de 3000 photographies35. Ce projet d’indexation sociale, terminé en
mars 2008, avait pour objectif d’améliorer les légendes des photographies
en faisant appel à la collectivité. La participation a été grande, près de
3500 légendes ont été complétées et mises à jour.
33
34
35

5.4 Espace de socialisation
Blogues, sites Wikis, plateformes de partage de ressources permettent tous
de développer des communautés et des réseaux. Une organisation peut, par
leur biais, développer un sentiment d’appartenance chez ses employés, ses
clients et ses partenaires, et ainsi renforcer les liens les unissant. Elle peut
aussi mettre à profit les sites de réseautage social, tant ceux s’adressant
à la communauté élargie du Web que des versions pouvant s’installer à
l’interne pour que les employés puissent renforcer leurs liens.
6. Conclusion
Comme il a été illustré tout au long de cet article, les technologies phares
du Web 2.0 renferment un potentiel réel pour les organisations que ce soit
comme source d’information, comme canal de diffusion et de communication, d’espace collaboratif ou de socialisation. Toutefois, pour qu’une
entreprise en tire profit, elle ne doit pas s’y lancer sans préparation.
Comme toute nouvelle technologie dont l’implantation est envisagée, il
faut s’assurer qu’elle répond à un besoin bien réel et prendre le temps de
mettre en place les structures pour permettre une implantation et une
adoption réussies. Les archivistes, comme les autres acteurs organisationnels, peuvent mettre à profit ces outils pour supporter leurs activités et
enrichir leur communauté.
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L’évaluation des programmes d’acquisition
des services d’archives
Les services d’archives sont, habituellement, dotés de politiques, de stratégies ou de plans définissant leurs activités d’acquisition dans le domaine
privé. Ces documents doivent refléter la mission de leurs services. Malgré
ces outils de travail, procède-t-on, à l’occasion, à une évaluation qualitative de ces programmes ? Existe-t-il des instruments de mesure en ce sens ?
Comment pourrait-on procéder ? Et à un niveau plus global (québécois et
canadien), quels sont les objectifs généraux de l’ensemble des institutions qui acquièrent des archives provenant du secteur privé ? Pourrait-on
développer un instrument qui pourrait nous assurer que nos différents
programmes d’acquisition reflètent l’ensemble des activités de la société
que nous désirons représenter ?
Comme je l’ai mentionné précédemment, chaque service d’archives reconnu
possède une politique ou une stratégie ou encore un plan d’acquisition
définissant ses activités d’acquisition dans le domaine privé. Bibliothèque
et Archives Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec ainsi
que les autres services d’archives (universitaires ou autres) sont dotés de
tels instruments. Dans la région de Montréal, le Groupe des archivistes de
la région de Montréal existe afin d’assurer la coordination des acquisitions
entre les services.
Malgré le fait que chaque service d’archives soit actif dans son champ de
responsabilité, est-ce qu’on tente à l’occasion d’évaluer ces activités ? Trop
souvent, on demande aux archivistes de s’autoévaluer sans leur donner
de critères précis d’évaluation. Ils sont à la fois juges et parties de leurs
activités.
Bien entendu, il existe différentes méthodes d’évaluation de programmes
en administration. Il existe une abondante littérature sur ce sujet que
l’on peut retrouver dans les manuels de gestion. Mais existe-t-il un ou
des instruments qui nous permettraient d’évaluer qualitativement nos
programmes d’acquisition ou encore ce qu’on acquiert et préserve dans
nos institutions ?
Au cours des années 1980, la communauté archivistique canadienne a
développé les « Règles pour la description des documents d’archives »
(RDDA) qui nous permettent de mieux décrire nos documents. Au sein
des RDDA, il existe un chapitre spécial sur les points d’accès qui nous
permettent d’accéder aux descriptions archivistiques à partir du nom des
créateurs des documents. Les règles nous permettent d’établir d’autres
types de points d’accès, par fonction/occupation, périodes chronologiques
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et autres, mais ceux-ci n’ont pas encore été expérimentés à ma connaissance. On peut également accéder au contenu des descriptions par les
vedettes-matière mais, encore là, peu d’expériences ont été tentées dans
ce domaine. Mais, tous ces instruments sont plus ou moins utiles pour
répondre à notre préoccupation.
Si pour les petits services d’archives, il peut être assez facile d’évaluer ce
qu’on possède et ce qui nous manque par rapport à un domaine précis, il
est plus difficile de le faire pour des organismes comme BAC et BAnQ. Dans
le passé, certaines institutions comme BAC et BAnQ avaient développé des
systèmes de classification internes afin de regrouper les fonds d’archives
semblables, mais souvent ces systèmes ont été abandonnés avec l’automatisation des services. Il n’existe plus de moyens de retrouver des fonds
d’archives semblables à l’intérieur des organismes et encore moins est-il
possible de comparer ce qui existe entre plusieurs services d’archives. Par
exemple, il est impossible d’obtenir une liste des fonds d’archives créés par
des diplomates, des écrivains, des photographes, des organismes ou autres
pour une région spécifique ou encore pour l’ensemble du pays. Pourtant,
BAC a la responsabilité de protéger et préserver le patrimoine documentaire canadien. Mais, quel est ce patrimoine documentaire ? La loi de BAC
définit ce qu’il comprend, mais encore, comment peut-on l’identifier ?
Influencée par le courant scientifique du XIXe siècle qui désirait établir
une classification des espèces, la bibliothéconomie a développé à son tour
différents systèmes de classification universelle afin d’identifier les champs
d’activités de la connaissance humaine. C’est pourquoi nous retrouvons
dans les bibliothèques et centres de documentation certains systèmes
de classification comme celui de la classification décimale universelle
(CDU), celui établi par Dewey et celui élaboré par la Library of Congress,
à Washington. Tous ces systèmes tentent de classifier l’ensemble des activités humaines.
Puisque dans le domaine des archives on a été incapables de définir de
telles tables de classification pour l’ensemble des services d’archives, pourrait-on utiliser un de ces systèmes développés par la bibliothéconomie ?
Parmi les trois systèmes les plus connus, il semble que le système de classification décimale Dewey (CDD) serait le plus approprié. Au Canada, c’est
le système le plus utilisé dans les bibliothèques et les centres de documentation. Cette table de classification peut être utilisée à un niveau général
ou à un niveau très détaillé, selon les besoins de l’organisme. La table est
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multilingue, donc il est facile de l’utiliser en français et en anglais. Elle
est revue et complétée régulièrement par un comité composé de représentants provenant de différents pays et différents secteurs; BAC et BAnQ ont
des représentants au comité de révision. Tous ces facteurs nous semblent
positifs pour le choix de la CDD. Mais, il faudrait que la CDD nous permette
certains accommodements d’ordre interne.
Si on utilisait la CDD pour identifier et regrouper les fonds d’archives semblables, il faudrait pouvoir identifier les différentes activités des créateurs
ou les responsabilités des organismes représentés à l’intérieur des fonds
en donnant plusieurs indices de classification à un même fonds. Ainsi,
un fonds dont le créateur a été journaliste, diplomate et politicien et qui
contient de la documentation en ce sens pourrait être identifié sous trois
indices de classification. Un document interne définissant l’utilisation de
la CDD pourrait être rédigé à cet effet.
L’utilisation de la CDD devrait nous permettre de regrouper des fonds
d’archives semblables (les fonds des premiers ministres, des juges, des
diplomates, des écrivains, des organisations et autres), de savoir ce qu’on
possède et éventuellement ce qu’il nous manque dans un domaine précis.
Donc, la CDD nous permettrait d’évaluer qualitativement nos programmes
d’acquisition au sein de nos institutions. Même, on pourrait pousser
l’analyse à un niveau plus global (québécois ou canadien) et ainsi être
en mesure de savoir si on a une bonne représentation des activités de la
société québécoise et canadienne. La base de données Archives Canada
pourrait servir à cet effet.
En plus de nous permettre d’évaluer nos programmes d’acquisition, l’utilisation de la CDD pourrait également nous aider à mieux répondre aux
demandes des chercheurs qui s’intéressent à certains types de fonds
d’archives créés par des individus ou des organismes (photographes, producteurs de films, organismes spécifiques ou autres). Le format MARC nous
permet d’attribuer plus d’un indice de classification dans une description
bibliographique, ce qui serait utile pour la référence.

Enfin, la CDD pourrait également être un instrument administratif utile à
l’intérieur des organismes, car il permettrait de mieux identifier les fonds
d’archives pour lesquels un archiviste est responsable à l’intérieur de son
programme d’activités et ainsi l’aider à mieux gérer son programme d’acquisition.
Donc, l’utilisation de la CDD nous permettrait de faire non seulement une
pierre deux coups, mais plutôt une pierre trois coups : un instrument d’évaluation, un instrument de référence et un outil de gestion.
Ainsi, nous croyons que l’utilisation de la CDD pour les archives doit être
examinée de plus près. Il serait intéressant de développer un projet pilote
dans lequel on pourrait définir une politique d’utilisation interne de la
table, tenter de classifier un certain nombre de fonds d’archives et d’analyser les résultats de ce projet. On serait ainsi en mesure de décider si on
peut l’appliquer à d’autres institutions du pays afin de savoir si, dans l’ensemble, nos fonds d’archives représentent toutes les activités de la société
québécoise et canadienne.
En plus de cette étape, il serait important de poursuivre cette étude afin
d’évaluer le contenu de programmes spécifiques d’acquisition comme les
secteurs politique, économique, social et culturel. Mais encore là, il serait
plus facile de procéder à une analyse à un niveau plus précis comme les
archives du monde du travail, les archives d’entreprises, les producteurs
de films, etc. Il serait intéressant de pouvoir créer des groupes de travail
réunissant des archivistes, des historiens et des créateurs afin de vérifier
si les principaux intervenants dans un domaine précis d’activité sont bien
représentés et quel est le contenu de ces fonds. Quels types de documents
devrait-on préserver en priorité et ceux qui ne sont pas utiles. Encore là,
il faudrait définir une méthodologie spécifique afin de mieux analyser le
contenu de nos programmes. Trop souvent, les archivistes sont laissés
seuls à prendre des décisions qui auront des répercussions sur l’avenir de
notre histoire. L’expérience mériterait d’être tentée.
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Les services d’archives ont, habituellement, des politiques ou des
plans définissant leurs activités d’acquisition dans le domaine
privé. Ces documents doivent refléter la mission de leurs
services. Malgré ces outils de travail, procède-t-on, à
l’occasion, à l’évaluation de ces programmes au niveau
qualitatif? Existe-t-il des instruments de mesure en ce sens?
Comment pourrait-on procéder? Et au niveau régional et
national (québécois et canadien), quels sont les objectifs
généraux de l’ensemble des institutions qui acquièrent des
archives provenant du secteur privé? Pourrait-on développer un
instrument afin de s’assurer que nos différents programmes
d’acquisition reflètent l’ensemble des activités de la société que
nous désirons représenter?
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Classification décimale Dewey
• « La classification décimale élaborée par
Melvil Dewey (en 1876) est une
« classification universelle » qui propose
l’organisation rationnelle de l’ensemble
des connaissances utilisable dans tous les
pays. »
• 21e édition en français
• 22e édition en anglais
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Autres critères d’évaluation
•

•

•

Vers l’élaboration d’une stratégie nationale d’acquisition :
recommandations concernant la planification des acquisitions.
Conseil canadien des archives, 1995, pp. 43-54.
James Lambert et al. À prendre ou à laisser:accroissement et
évaluation. Dossier d’archivistique appliquée, Association des
archivistes du Québec, 2003, cd-rom.
Archives nationales du Québec. Normes et procédures
archivistiques des Archives nationales du Québec.
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Concertation et harmonisation
des pratiques. L’acquisition
d’archives privées à
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ)
Congrès de l’Association des archivistes du Québec, mai 2008
François David
Archiviste
Centre d’archives de Montréal et des archives privées, judiciaires et civiles
françois.david@banq.qc.ca
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La sauvegarde du patrimoine
archivistique privé
Constats :
• Un défi collectif
• Une responsabilité partagée
• Un leadership de la communauté
archivistique

2
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L’acquisition d’archives privées à
BAnQ
Deux axes d’intervention :
Axe 1. Rôle de concertation
Axe 2. Rôle d’harmonisation des
pratiques

3
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L’acquisition d’archives
privées à BAnQ
Axe 1.Rôle de concertation
Identification de 3 groupes cibles :
Créateurs du patrimoine
archivistique
Donateurs d’archives privées
Citoyens soucieux de la
sauvegarde de leurs archives
personnelles
4
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des créateurs
Principe : intervenir a priori (avant l’acquisition)
auprès des créateurs
Défi : s’assurer que les fonds acquis sont
préparés adéquatement par les créateurs
Solution : élaborer, avec des partenaires, des
guides de gestion
5
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des créateurs
Vos archives : une
contribution à la
mémoire du Québec :
guide à l'intention des
parlementaires et de
leur personnel (2005)
Élaboré en collaboration
avec l’Assemblée nationale
du Québec
6
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des créateurs
Guide de gestion des
archives des bureaux
d’architectes (2005)
Élaboré en collaboration
avec l’Ordre des architectes
du Québec
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/se
rvices/archivistique_ged/publicatio
ns/publications.jsp
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des créateurs
Guide de gestion des
archives de maisons
d’édition (2005)
Élaboré en collaboration
avec l’Association des
éditeurs du Québec
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/a_
propos_banq/nos_publications/pu
blications_electroniques/np_publi
cations_elec.jsp
8
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Axe 1.

Un rôle de concertation auprès des donateurs

Principe : dans un souci de transparence,
impliquer le donateur dans le processus
d’acquisition
Défi : inciter le donateur à préparer son fonds
Solution : remettre au donateur potentiel un
document expliquant le processus d’acquisition
9
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des donateurs
•

Rôle de BAnQ en matière d’archives privées

•

Processus d’acquisition
• Offre d’archives
• Rencontre avec le donateur
• Présentation du projet
d’acquisition
• Prise de décision
• Négociation et signature de la
convention de donation

•

Évaluation monétaire

•

Demande d’attestation à titre
de bien culturel et certificat fiscal

•

Nouvelle version à venir en juin 2008 (en
français et en anglais)

10
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Axe 1.

Un rôle de concertation auprès des citoyens

Principe : sensibiliser les citoyens à la valeur de leurs
documents personnels et familiaux et à leur sauvegarde
Défi : produire un outil adapté aux besoins des citoyens
Solution : diffusion grand public d’un guide (publication en
librairie et mise en ligne sur le portail de BAnQ)

11
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Axe 1. Un rôle de concertation auprès des citoyens
À l’abri de l’oubli.
Petit guide pour un bon
classement et une meilleure
conservation des documents
personnels et familiaux
(publication en juillet 2008)

12
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L’acquisition d’archives
privées à BAnQ
Axe 2. Rôle d’harmonisation des
pratiques
Principe : harmoniser les pratiques suite à la fusion ANQ
et BNQ
Défi : 2 traditions archivistiques, 1 système décentralisé
et 2 secteurs d’acquisition : archives littéraires et
des Beaux-Arts et autres archives
Solutions :
- Mettre en place une coordination scientifique
- Élaborer des outils de gestion
13
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Axe 2. Harmonisation
des pratiques
Mettre en place une coordination scientifique
- assurée par la Direction générale des archives
- sous la responsabilité du directeur du Centre
d’archives de Montréal et des archives privées,
judiciaire et civiles (M. Normand Charbonneau)

14
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Axe 2. Harmonisation des
pratiques
Élaborer des outils de gestion
Par exemple :
- Politique d’acquisition des archives privées de
BAnQ – 13 décembre 2006
- Guide pour la préparation des fonds d’archives
privées soumis à l’évaluation monétaire

15
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Axe 2.

Harmonisation des pratiques:
élaborer des outils de gestion
Guide pour la préparation

des fonds d’archives privées soumis à

l'évaluation monétaire
(document à l’intention du personnel visé)

Par le sous-comité sur les acquisitions (François David,

• Procédure de
dégrossissement
• Procédure de préparation
matérielle
• Procédure de préparation
intellectuelle
• Présentation d’exemples

Christian Drolet et Gaston Saint-Hilaire)

Archives nationales du Québec

Septembre 2004

16

«- RETOUR TDM

Conclusion
La concertation et l’harmonisation des
pratiques…
• Un lieu de rencontre entre les archives et
la culture
• Une réponse aux demandes du milieu
• Un investissement à long terme

17
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Le programme
Mémoire du monde
de l’UNESCO!

«- RETOUR TDM

« Ces inscriptions raviveront les
braises de notre passé, éveilleront la
conscience des Québécois et des
Canadiens aux caractéristiques
propres de nos évolutions multiples
et nourriront notre recherche et
notre compréhension de nos
identités. »
Jean-Pierre Wallot
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Le programme
Mémoire du monde
de l’UNESCO
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Les exigences et les
critères du
programme
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Un contexte favorable
• Le Musée de la civilisation
• Le Centre de la
francophonie des Amériques
• Le 400e de Québec
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Le Musée de la civilisation
Service des ressources
matérielles
Service des technologies

Le Centre de référence de l’Amérique
française
Service de la muséographie

Service de la mise en marché
et des relations
publiques
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«- RETOUR TDM

des Amériques

Centre de la francophonie
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Par un beau
matin de
juin…
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Des bulles, des bulles et des bulles!
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Le retour
à la vraie vie!
Les impacts de la
reconnaissance…
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J’aimerais vous
présenter mes
compagnons
de travail
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Faire vivre
cette précieuse
mémoire!
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Des portes à ouvrir…

«- RETOUR TDM

Faciliter l’accès
à cette mémoire
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« Réflexion sur la numérisation en général ou qu'en
est-il du « et après la numérisation? »:
Quoi numériser et pourquoi?
Quelles métadonnées y associer?
L’impact sur l'ordre originel (les documents numérisés
sont sortis de leur contexte de création. Ils sont mis en ligne
pour leurs qualités historiques ou esthétiques sans égard
souvent au fonds dont ils proviennent. La numérisation
favorise une approche à la pièce, thématique, beaucoup plus
proche de la bibliothéconomie et de la muséologie... voire
anti-archivistique)?

Belle réflexion à faire là-dessus!

Hélène Élément, responsable des archives
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
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En 1742...
www.mcq.org/Nouvelle-France/themes/index-fr2.html

«- RETOUR TDM

L’ouverture sur le monde
et le développement d’une
société
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Danielle Aubin
Centre de référence de l’Amérique française
Musée de la civilisation
Mai 2008
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Le Conseil international des
Archives
au service de la
mémoire partagée

ICA

1948-2008
Perrine Canavaggio
Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Plan
1.
2.
3.
4.

ICA

Les débuts dans le contexte de l’après guerre
Les structures 1948-2008
Au service de la recherche historique
A partir de 1960: l’accession à l’indépendance et la
décolonisation
5. Une préoccupation majeure : les contentieux
archivistiques non résolus
6. Les bouleversements politiques des années 1990
7. La révolution technologique des années 1990
8. Au service de l’ensemble de la société
9. L’émergence de la question des droits de l’Homme
10. La mondialisation : défis et opportunités
11. Les perspectives

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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1. Les débuts dans le contexte de
l’après guerre

ICA

• OIG: ONU et UNESCO 1945
• “la paix doit être établie sur le fondement de la
solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité”
• Principes de solidarité & de coopération
internationale
• Objectif: libre poursuite de la vérité objective
• ONG : CIA en 1948

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Les objectifs du CIA
En 1948
• réunir périodiquement un Congrès international des
archivistes,
• établir et entretenir des rapports entre archivistes de
tous les pays,
• favoriser toutes mesures tendant à la conservation et
protection …du patrimoine de l’humanité en
matière d’archives, …
• rendre l’accès aux archives plus aisé…

En 2004: l’association a pour but de promouvoir la

ICA

gestion et l’utilisation des documents et des archives,
ainsi que la préservation du patrimoine archivistique
de l’humanité dans le monde, par l’échange des
expériences, des recherches et des idées sur les
questions professionnelles et sur la gestion et
l’organisation des institutions archivistiques

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Une organisation professionnelle

•
•
•
•

ICA

ONG non politique
principalement européenne
et francophone
devenue véritablement internationale
à partir des années 1960
• de plus en plus anglophone
• 7 langues de publication

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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2. Les structures1948-2008

ICA

• Les membres
• Un réseau mondial de 13
branches
• Un réseau professionnel de 14
sections

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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ICA

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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3. Au service de la recherche

historique

ICA

• 1948-1989 La Guerre Froide
• Faciliter l’accès aux sources d’intérêt
pour les autres pays
• approche technique : la reprographie
• Coopération intellectuelle: les
publications

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008

8

«- RETOUR TDM

Programme de publications CIAUNESCO
Guides des sources de l’histoire des
Nations 1960-1992 60 volumes
3 séries
• Amérique Latine12 volumes

ICA

• Afrique sub-saharienne 17 volumes
• Afrique du Nord, Asie & Océanie 25 volumes

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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4. A partir de 1960: l’accession à
l’indépendance et la
décolonisation

ICA

• Priorité : le développement des
archives: un CAD
• Assistance technique
• Normes construction & conservation
• Missions individuelles
• Formation régionale

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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5. Une préoccupation majeure et

récurrente: les contentieux
archivistiques non résolus
• Pas de traité de paix en 1945
• Pas de clauses dans les accords
d’indépendance
• Approche technique
• Réflexion juridique

ICA

Principes inaliénabilité des archives publiques,
provenance et respect de l’intégrité des fonds,
droit d’accès et de reproduction

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Le concept de patrimoine
commun
Les archives qui sont créées par une histoire commune
doivent être traitées comme un patrimoine commun
(étude RAMP 1977 sur les contentieux archivistiques)

La déclaration du CE de Guanzhou sur la résolution
des revendications en matière d’archives 1995

ICA

• recommande une approche pragmatique
• aborder ces problèmes dans un esprit d’équité et
de respect mutuel
Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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6. Un nouveau contexte
international: les bouleversements
politiques des années 1990
• Fin de la Guerre froide
• Chute des régimes autoritaires en Europe,
Afrique, Amérique latine et Asie

ICA

• Rapport UNESCO/CIA sur les archives des
services de sécurité des anciens régimes
répressifs 1996

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008

13

«- RETOUR TDM

Le CIA & le Conseil de l’ Europe

• Missions,et séminaires Est-Ouest
• Recommandation R (2000)13 sur une politique
européenne d’accès aux archives et manuel
d’application publié en 2005

ICA

De grands projets
• INCOMKA ttp://www.comintern-online.com/
• Reconstitution de la mémoire de la Pologne
http://rmp.icm.edu.pl/
Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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7. La révolution technologique des
années 1990

ICA

•
•
•
•
•
•
•

Emergence & généralisation des TIC
Apparition d’ Internet & des sites web
Généralisation du numérique
Convergence des supports
Logiciels libres
Nouvelle approche collaborative
Fin de l’isolement & liens avec d’autres
professions

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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De nouveaux outils professionnels

• Efforts de Normalisation: ICA/ISAD(G), ISAAR
CPF, ISIAH , ISAF
• Echanges de formats & interoperabilité des
systèmes

ICA

Les grands projets en cours
• AtoM un logiciel libre pour les archives
• Base de données juridique d’EURBICA
• Archipaedia

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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8. Au service de la société
CITRA 2001-2003
Emergence de la question des droits de
l’Homme

ICA

• Archives des ONG
• Nouveaux usages judiciaires &
politiques
• Projets
• Forums interprofessionnels

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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9. La mondialisation : risques et
opportunités
CITRA 2005-2007
• CITRA Curaçao 2006 Partager la mémoire grâce
à la mondialisation
• CITRA Québec 2007
Coopérer pour préserver la diversité

ICA

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Un ICA plus démocratique et
participatif
• Congrès de Vienne 2004 : nouveau
format
• Appel à projets autour de 4 priorités

ICA

• Les Elections 2005

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Les défis

• Une extension constante des
demandes
• Une faible implication des membres
individuels

ICA

• Des difficultés de communication et
d’information sur les activités des
membres
Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Les perspectives

• Une nouvelle Orientation stratégique et
un plan d’actions
• Un nouveau programme professionnel
avec des projets fédérateurs

ICA

• Le Congrès international des Archives
Kuala Lumpur 2008: Archives,
Gouvernance et Développement
Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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ICA

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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ICA

Congrès de l'Association des archivistes québécois 12 mai 2008
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Gestion intégrée des
documents
Ville de Québec
XXXVIIe congrès de l’Association des
archivistes
13 mai 2008
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+

Présentation


Situation au 1er janvier 2002 (fusion municipale)



Les origines de la GID 2002-2006



Projets GID en cours
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+
Situation au
1er janvier
2002

Le contexte
légal
et administratif

Le nouvel
environnement

Les contraintes
et les défis
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+

Situation au 1er janvier 2002
Le contexte légal et administratif



Charte de la Ville de Québec: hérite des droits et
obligations des 14 organisations fusionnées



Nouveau mode de fonctionnement de la ville



Centralisation de la gestion des ressources
documentaires
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+

Situation au 1er janvier 2002
Le nouvel environnement



8 arrondissements



30 services centraux



264 postes de classement



4084 employés



1 200 000 dossiers actifs, semi-actifs et inactifs
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+

Situation au 1er janvier 2002
Les contraintes et les défis



Poursuite des opérations courantes

Masse documentaire vs ressources humaines en
archives

Diversité des outils et des pratiques

Locaux et équipements
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Situation au 1er janvier 2002
Les contraintes et les défis
2. Masse documentaire vs ressources humaines en archives
Masse documentaire
en 2001 (transition)

1 168 000
dossiers

33,5 employés permanents

Au 1er janvier 2002

1 200 000
dossiers

22 employés permanents (-34%)
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+

Situation au 1er janvier 2002
Les contraintes et les défis
3. Diversité des outils et des pratiques

Outils de gestion


14 calendriers de conservation



14 plans de classification



5 logiciels de gestion documentaire
Aucun de ces outils ne prend en compte les documents
numériques
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+

Situation au 1er janvier 2002
Les contraintes et les défis
3. Diversité des outils et des pratiques (suite)

Normes et pratiques


Diversité des modes de traitement et des pratiques



Certaines villes n’ont pas de politique de gestion des documents



Aucune ville n’a de politique de gestion des supports numériques à
long terme



Modes de classement différents pour les séries documentaires
d'importance (ex. Dossiers de propriétés dans les 8 arrondissements)



Application incomplète des calendriers (impossibilité d’identifier l’actif
documentaire pour le rendre accessible)
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+

Situation au 1er janvier 2002
Les contraintes et les défis
4. Locaux et équipements


Rationalisation des espaces bureaux physiques



20 entrepôts pour documents semi-actifs et inactifs



Installations pour conservation/préservation des
archives définitives



Équipements de numérisation inadéquats et insuffisants
(abandon des programmes de microfilmage)
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+

Le rentable
et le durable

Les travaux
préliminaires
à la GID

Réalisations
2002 - 2006

Harmonisation des processus et mise en place
des outils de base en GD et des archives
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+

Réalisations 2002 – 2006
Le rentable et le durable



Maintien d’un niveau de service de qualité



Intégrité et pérennité des ressources informationnelles



Respect des principes et pratiques archivistiques
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Principales réalisations 2002 – 2006
Les travaux préliminaires à la GID
Outils de gestion
Calendrier – documents analogiques


Application des calendriers de conservation des 14
organisations



Refonte du Calendrier de conservation de la nouvelle ville



Mise à jour du plan de classification uniforme

Logiciel de gestion documentaire


Choix et implantation d’un logiciel de gestion documentaire
intégrée (dossiers physiques)
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Réalisations 2002 – 2006
Les travaux préliminaires à la GID
Normalisation



Révision des processus



Établissement et mise à jour de procédures



Formation du personnel
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Réalisations 2002 – 2006
Les travaux préliminaires à la GID
Accès et diffusion
Actifs


Saisie des dossiers (en 2008: 214 000 dossiers)



Mise en place d’une page Web en GD sur l’intranet municipal

Semi-actifs, inactifs et archives historiques


Guichet unique (formulaire sur l’intranet pour demandes de consultation
CDSA et archives définitives (2000/an)



Développement d'outils transitoires de recherche



Conversion des données des systèmes GD des ex-villes



Élaboration du Guide des archives (9/12 fonds d'archives municipaux)



Canevas pour uniformisation des instruments de recherche existants (+ de
250 de tous niveaux)



Numérisation des règlements de l’ensemble des ex-villes (22 086/26 530
règlements)



Site Internet des Archives
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Réalisations 2002 – 2006
Les travaux préliminaires à la GID
Locaux et équipements



Aménagement d’un CDSA centralisé pour 40 000
contenants



Aménagement d’un atelier de numérisation



Centralisation des archives définitives



Réaménagement de la salle de recherche
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+
La politique de
GID

Intégration des
documents
numériques
Phase I

Projets en
cours

Restructuration, révision,
consolidation, acquisition.
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Projets en cours
Mise en application de la politique de GID


Adoptée le 30 janvier 2007 par le CE



Loi sur les archives (art.6)



Principaux objectifs de la politique
o Cadre uniforme favorisant la GID



o

Gestion au meilleur coût

o

Accès, contrôle, intégrité et sécurité des informations

o

Optimisation par le partage et la réutilisation de
l’information

o

Concertation et engagement de l’ensemble du
personnel

Création d’un comité pluridisciplinaire
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Projets en cours
Intégration des documents numériques - Phase I
Pour les documents bureautiques, ceux des systèmes corporatifs et
ceux numérisés de : Cour municipale, Police, Archives
Besoins à combler


Gérer l’espace disque



Réduire la prise de copies



Améliorer la disponibilité des systèmes



Se doter d’un outil de repérage



Se doter d’équipements de numérisation performants



Améliorer l’accès et le repérage des documents numériques



Intégrer les outils de gestion documentaire en place (calendrier, plan,
Gestion virtuelle)
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Merci!
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Direction du greffe, Service des affaires corporatives

Les fusions municipales
Le cas de Montréal
Présentation faite dans le cadre du XXVIIIe congrès annuel de l’AAQ
Archives et Culture : la rencontre
Mai 2008

Marc Lebel, Chef de division,
Gestion des documents, des archives et l’accès à l’information
Direction du greffe
Ville de Montréal
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DGDAA

Présentation

 Mise en place de gouvernance de la gestion des
documents et des archives
 Le modèle de gouvernance
 Avantages
 Désavantages

 Déploiement

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Les fusions

 Organismes fusionnés
 29 municipalités
 Communauté urbaine de Montréal
 Plusieurs ambiguïtés dans la Charte de la Ville
 Rôle du greffier versus secrétaire d’arrondissement

 État de situation en gestion des documents et des
archives
 Services d’archives bien structurés
 CUM, Saint-Laurent
 Prévisionnel et contrôle des dépenses et recettes,
généralement pour une année.
 Personnel professionnel
 Pierrefonds, CUM, Outremont, Saint-Laurent
 Pratiques bien implantées
 Autres municipalités moins organisées.
© Direction du greffe, 2008
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La collaboration obligée

DGDAA

 Certains arrondissements résistent à la fusion
 Attente de l’élection de 2003 – référendum
 Collaboration difficile

 Les pratiques inspirées du « Guide de gestion des
documents dans le contexte d’une restructuration
municipale » ont été retenues pour la gestion des fonds
d’archives
 Les principes directeurs
 Les fonds d’archives des villes fusionnées sont conservés par
les nouveaux arrondissements
 Les documents produits par les nouveaux arrondissements sont
conservés par les arrondissements
© Direction du greffe, 2008
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Les groupes de travail

DGDAA

 Groupes de travail
 Composés de représentants de chaque entité (ville centrale et
arrondissements)
 Guide des meilleures pratiques
 Classification des documents
 Calendrier des délais de conservation
 Gestion des documents « électroniques »
 Acquisition d’archives définitives
 Diffusion des archives définitives
 Préservation des archives définitives

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

La structure

Avant 2002

2002-2004

Greffier
Greffier

Division de la
gestion des
document et des
archives

Section des
archives

Greffier adjoint

Section – gestion
des documents

Section des
archives

Section – gestion
des documents

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Les référendums et la nouvelle ville

 15 municipalités sont reconstituées suite à un
référendum
 La Charte de la ville de Montréal est modifiée
 Responsabilités additionnelles aux arrondissements
 Clarification des rôles
 Le rôle des secrétariats d’arrondissement est clarifié
 Ils ont la garde des archives d’arrondissement
« Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et
pour les fins des compétences du conseil d'arrondissement, les
pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d'une municipalité
prévus par toute loi. » (L.R.Q., c. 11.4, a.27)

 Principes directeurs de la répartition des responsabilités
 Les arrondissements sont responsables des services de
proximité
 La ville centrale est responsable des services communs.
© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

La gouvernance de la gestion des archives

 La Division de la gestion des documents, des archives
et de l’accès à l’information a pour rôles :
 La gestion des archives des services centraux
 La gestion des archives de l’« ancienne ville » de Montréal
 L’établissement de normes et pratiques

 Les secrétariats d’arrondissement
 La gestion des archives de l’arrondissement
 La gestion des archives des anciennes municipalités

© Direction du greffe, 2008
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La gouvernance : le cas du calendrier

DGDAA

 Le greffier de la ville centrale a la responsabilité d’établir
le calendrier des délais de conservation pour l’ensemble
de la ville.
 Seul interlocuteur devant les Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
 Un calendrier général est déposé
 Élaboré en collaboration avec les arrondissements

 Les arrondissements adaptent le calendrier
 Titre des règles
 Modification de la durée de conservation
 En respectant les délais minimums

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

La gouvernance : autres cas

 La classification
 La Ville centrale propose un plan de classification aux services
centraux et aux arrondissements.
 Les arrondissements ont la liberté de l’utiliser
 Adaptation aux besoins et aux pratiques de leurs utilisateurs
 Utilisation du plan de classification de leur ancienne ville.

 Les documents semi-actifs
 La gestion des documents semi-actifs
 La DGDAAI gère les documents semi-actifs des services
centraux
 Un entrepôt de 14 000 boîtes
 Les arrondissements gèrent leurs documents semi-actifs
 Les entrepôts de conservation des anciennes villes sont
utilisés.
© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Modèle de gouvernance

 Avantages





Répond aux besoins des utilisateurs
Services personnalisés en arrondissement
Les pratiques ne sont pas bouleversées
Des services de proximité demeurent accessibles aux citoyens

 Désavantages
 Manque d’uniformisation
 Pas d’uniformisation dans le cas de demande d’accès
 Réapprentissage dans le cas de mouvement de personnel
 Peu fréquent dans les faits
 Économie d’échelle non réalisée
 Les logiciels de gestion de documents

 Bilan globalement positif
© Direction du greffe, 2008
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Gouvernance – évolution

DGDAA

 Tendance à long terme vers l’uniformisation
 Les pratiques de la Ville seront progressivement uniformisées
 L’implantation du Système intégré de gestion

 Réalisation de projets communs
 Les arrondissements et la ville centrale collaboreront pour des
projets mutuellement avantageux
 Le Système de publication des règlements municipaux
 Quelques 14 000 règlements accessibles par Internet
 Plus de 8 500 règlements consultés par mois

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Gouvernance - défi

 Le modèle de gouvernance oblige la DGDAAI à :
 Proposer des pratiques et des normes pertinentes
 Nécessaire à l’adhésion des arrondissements
 Établir un consensus avec les arrondissements
 Collaborer et adapter les pratiques aux besoins des
arrondissements

© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Évolution de la GDAAI

 Prise en charge de l’application de la Loi sur l’accès
pour les services centraux
 Répondre aux demandes d’accès
 Vérification de la conformité à la Loi sur l’accès des systèmes
informatisés
 Membre du comité de sécurité de l’information

 Prise en charge du site Internet de la Direction du greffe
 Gestion de documents numériques
 Développement d’un réseau parmi les édimestres

 Prise en charge d’un système de gestion des décisions
des instances
 Gestion des documents numériques
 Intervenir en amont
© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

La structure - 2008

Greffier

Division de la gestion des
documents, des archives et de
l’accès à l’information

Section des
archives

Accès aux
documents

Gestion de
documents

Système de
gestion des
© Direction du greffe, 2008
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DGDAA

Conclusion

 La gouvernance de la gestion des documents et des
archives est adaptée à la décentralisation de la Ville.

 Le modèle de gouvernance peut être utile :
 Pour les grandes organisations
 Pour les organisations décentralisées

© Direction du greffe, 2008
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S’unir ou se faire concurrence :
bilan d’expérience d’une micro-entreprise
en région

Dominic Boisvert et Michel Hamel

Archivistes
HB archivistes, s.e.n.c.

Résumé
Le texte de notre conférence décrit l’histoire de la création et de l’évolution de notre société en nom collectif et trace un bilan de notre expérience
de travail comme travailleurs autonomes en région.

Ainsi, la société en nom collectif est un lieu de mise en commun et offre à
nos clients une image professionnelle. De plus, la société en nom collectif
permet d’assurer la pérennité de la poursuite des contrats. En effet, les
contrats appartiennent à la société et non aux associés qui les exécutent.

Introduction
Notre conférence, sous forme de témoignage, traite des origines de l’idée
de s’associer, des marchés disponibles en région et de la croissance d’une
société en nom collectif. Nous traiterons aussi de recherche et de développement et de l’avenir de notre société.

Les marchés
Les archives en région
Pour nous, la question de travailler en région ne se posait même pas. Nous
étions décidés à travailler dans les Cantons-de-l’Est et non pas à Montréal
ou Québec. Les régions, comme les Cantons-de-l’Est, offrent une multitude
d’opportunités : le gouvernement, le réseau de la santé, le secteur municipal et les entreprises privées.

L’origine
Les deux archivistes à l’origine de HB archivistes, s.e.n.c. se connaissaient
avant de former ensemble une entreprise de gestion des archives.
En nous associant, nous poursuivions trois objectifs : ne pas se faire
concurrence, mettre en commun des connaissances et des solutions et
mettre en commun certaines dépenses.
L’idée de former une société en nom collectif provient de Michel Hamel.
À la fin de ses études au certificat en archivistique à l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal, Michel a fait une recherche sur les
possibilités organisationnelles pour former une entreprise spécialisée en
gestion des archives.
Plusieurs choix s’offraient à nous dont : la compagnie, la société en nom
collectif et la coopérative. La coopérative était la forme qui nous plaisait
le plus. Malheureusement, nous n’étions que deux. La forme traditionnelle
de la compagnie ne nous intéressait pas pour différentes raisons, principalement la rigidité de la structure et les coûts d’établissement. La société
en nom collectif offrait le plus d’avantages, selon nous. Il s’agissait de la
forme la plus simple, la moins coûteuse et elle correspondait aussi à nos
aspirations de liberté d’action.
Avec la société en nom collectif, les associés de HB partagent leurs
connaissances, leurs savoir-faire et leurs idées les plus farfelues.
La société en nom collectif implique beaucoup de liberté pour les associés
et peu de structures. Elle exige par contre un bon contrat d’association et
beaucoup d’autonomie de la part des associés.

Le choix d’une clientèle
Notre choix s’est porté tout naturellement sur le secteur municipal. En
effet, ce secteur offrait et offre encore une base de clientèle solide, uniforme et cruellement mal équipée en ressources humaines et matérielles
pour s’occuper de ses archives.
Il s’agissait donc d’une clientèle cible toute désignée pour une entreprise de service qui se lance. Le secteur municipal, en plus de posséder
une masse critique suffisante pour plus d’un archiviste professionnel,
est soumis à la Loi sur les archives et à la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
L’assujettissement à ces deux lois incite les municipalités à confier à des
professionnels externes la réalisation de certaines tâches de gestion et
d’application que leur personnel ne peut réaliser, faute de moyens, de
temps et de connaissances.
L’accroissement des tâches des officiers municipaux n’est pas étranger
au succès de notre société en nom collectif. Les secrétaires-trésoriers,
maintenant directeurs généraux, sont débordés et, principalement dans les
plus petites municipalités, il n’est pas question d’embaucher de ressources
humaines supplémentaires. Lorsqu’un conseil municipal décide enfin d’embaucher un employé supplémentaire, c’est pour répondre à de nouvelles
obligations (comme en environnement) ou pour soulager de sa charge
trop lourde le directeur général en ajoutant les services d’une nouvelle
secrétaire. Dans la majorité des cas, cette nouvelle ressource ne possède
que peu ou pas de connaissances en gestion des archives.
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Tout cela, nous l’avons appris avec le temps. Notre première tentative
d’offre de services professionnels fut un échec. En effet, nous présentions
notre offre directement aux conseils municipaux. Nous ignorions qu’en
passant outre le directeur général nous nous privions d’un allié précieux.

qui a obtenu les premiers contrats. En effet, notre première clientèle était
constituée de petites municipalités.

Nous avons adressé notre seconde offre de services aux directeurs généraux. Par chance, nous étions en plein dans la « saison » des prévisions
budgétaires. Notre méconnaissance du monde municipal à cette époque à
bien failli nous coûter une année d’inaction. Nous avons appris rapidement
que notre offre de services devait arriver peu avant la préparation des
prévisions budgétaires. En effet, un envoi d’offre de services trop tôt dans
l’année risque d’être oublié par le client potentiel et un envoi après les
prévisions budgétaires sera ignoré pour toute l’année suivante.

Dans les premières années, nous avons provoqué la croissance en distribuant massivement nos offres de services en personne et en étant présents lors de certaines activités de l’association des secrétaires-trésorières
(Association des directeurs municipaux du Québec, l’ADMQ).

Créer une offre de services adaptée
Créer une offre de services adaptée à la réalité des municipalités fut notre
premier défi. En effet, nous devions trouver une approche intéressante
pour les municipalités. Une approche qui nous démarquerait de la concurrence et qui rendrait nos services indispensables.
Nous avons donc élaboré une offre de services professionnels clefs en main
étalée sur plus d’une année. L’approche clefs en main est très populaire
dans le secteur municipal, car elle libère entièrement le personnel de la
municipalité. L’étalement sur plus d’un an offrait un attrait pour les plus
petites municipalités qui n’auraient pu se payer nos services ou ceux de
nos concurrents pour réaliser l’ensemble des travaux en une seule intervention.
Notre clientèle
À ce jour HB archivistes, s.e.n.c. a effectué des activités de gestion des
archives dans 56 municipalités locales, 8 villes, 5 municipalités régionales
de comté (MRC), 2 régies incendies, 3 cours municipales, 1 centre local
de développement (CLD), 1 conférence régionale des élus (CRÉ), 1 école
secondaire privée et 1 établissement du secteur de la santé et des services
sociaux.
La croissance
Gérer la croissance
Dans un premier temps, nous avons subi la croissance. La distribution massive d’offre de services a amené un lot important de clients. Bizarrement,
nos premiers clients provenaient presque tous de la même région, les MRC
le Granit, Memphrémagog et le Val-Saint-François.
Dominic avait fait le choix de n’envoyer des offres de services que dans les
municipalités de plus de 1 000 habitants, tandis que Michel ne discriminait
pas dans la distribution de ces offres. Inutile de vous dire que c’est Michel

L’effet de bouche à oreille a tôt fait de nous faire connaître dans la région.
Un contrat bien réalisé en amenait automatiquement d’autres.

Après seulement une année, Michel travaillait à temps plein et devait transférer la réalisation de certains contrats à Dominic. Pour sa part, Dominic
est devenu « temps plein » dès la troisième année. Ainsi, dès la quatrième
année nous avons modulé la distribution de nos offres de services pour ne
cibler que les clients potentiels qui nous intéressaient vraiment.
Provoquer la croissance
Le développement de nouveaux marchés nous a permis de provoquer la
croissance. Nous avons offert nos services à des organismes proches des
municipalités (comme les CLD et les CRÉ).
Par contre, provoquer la croissance signifie, puisque notre agenda est déjà
bien rempli, de coopter de nouveaux associés.
Coopter de nouveaux associés
Le premier essai
Notre première tentative de cooptation fut un échec. Nous n’avions pas
suffisamment préparé le terrain. Notre associé potentiel devait travailler
rapidement et nous n’avions pas de contrat disponible pour lui. Il devait
partir de rien, comme nous. Malheureusement, nous étions au début
de l’été et nous n’avions pas déposé d’offre de services dans sa région
l’automne précédent. Il devait donc ouvrir son marché seul au mauvais
moment de l’année.
Le deuxième essai
Succès au deuxième essai. Notre deuxième associé potentiel possédait
le type de personnalité bohème idéal pour travailler avec nous. Il était
patient, prêt à apprendre de nouvelles méthodes. Il possédait aussi, nous
semblait-il, les qualités nécessaires pour être un bon travailleur autonome.
Le troisième essai
Étapisme. Voilà la technique que nous avons retenue pour intégrer notre
quatrième associée. Après la sélection d’une candidate, nous lui avons
offert de réaliser certains contrats pour nous. Cela nous a permis d’évaluer
la qualité de son travail et son niveau d’autonomie. Cette approche nous
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rassure, mais elle permet aussi à la nouvelle associée de ne pas commencer
avec rien devant elle.
La recherche et le développement
Vous l’aurez compris, chez HB archivistes tout se fait par prototypage.
Cette méthode possède de nombreux avantages, mais aussi son lot d’inconvénients.
De grandes idées
Notre première grande idée fut celle de développer notre propre logiciel de
gestion des archives. Nous poursuivions deux objectifs : (1) nous affranchir
des logiciels de nos concurrents, (2) offrir un produit adapté à la capacité
de payer de nos clients.
Nous estimons avoir investi plus de 900 heures dans le développement de
notre logiciel Archéïon info-archives. Le développement de notre propre
logiciel nous a permis de développer une curiosité en informatique qui
nous ouvre de nombreuses nouvelles portes.
Nous nous sommes rapidement tournés vers les logiciels libres pour combler nos besoins en informatique. Nous estimons à environ 4 000,00 $
l’économie en licences que nous avons faite en choisissant les logiciels
libres, comme OpenOffice.org, PDFCreator et le système d’exploitation
GNU/Linux Ubuntu.
Le développement
Le développement nous pose trois défis :
1. Développer la compétence ;
2. Trouver le financement ;
3. Trouver le temps.
Nos solutions ? Trouver la compétence là où elle se trouve, laisser les autres
trouver l’argent et aménager son temps à son avantage.
Par « trouver la compétence là où elle se trouve », nous entendons s’associer des personnes compétentes dans des domaines qui nous sont utiles.
Cette association peut être informelle ou non, mais elle doit nous permettre d’atteindre nos objectifs. Nous avons aussi développé nos propres
compétences en programmation, en rédaction de documents techniques
et en gestion de projets. Mais, nous avons rapidement compris que pour
poursuivre la croissance de notre société nous devions nous tourner vers
l’extérieur.

Pour ce qui est d’aménager son temps, le fait d’être autonome nous donne
la latitude nécessaire pour aménager nos agendas. Cette liberté vient avec
un niveau de stress que tout travailleur autonome connaît et doit apprendre à maîtriser.
Développer des produits
Dans un premier temps, nous avons développé Archéïon pour répondre à
nos propres besoins. Nous devions posséder un outil de travail économique. Nous avons donc fait le choix de développer une base de données avec
FileMaker. Aujourd’hui, notre choix se porte sur le Web 2.0.
En effet, le Web 2.0 nous permet de répondre à notre deuxième poussée
de croissance. Cette croissance est nécessaire pour répondre aux nouveaux
besoins de nos clients en matière de gestion de l’information. Des besoins
qui se manifestent sous la forme de base de données spécialisée, la création et la gestion de site Web et la mise en place de solutions de gestion
des documents électroniques.
Développer des services
Nous avons rapidement fait notre marque de commerce avec notre « recette »
clef en main sur plusieurs années. Ce qui nous permet de respecter la capacité de payer de notre clientèle. Ce clefs en main nécessite de notre part d’être
toujours à l’écoute de notre clientèle et même d’anticiper ses besoins.
Notre relation privilégiée avec notre clientèle nous permet de moduler
notre offre de services. Ainsi, nous avons ajouté certains services comme
les formations.
L’important chez HB archivistes n’est pas de vendre des produits à tout
prix, mais de vendre nos services. Ainsi, notre logiciel et nos outils, comme
le plan de classification, ne sont pas à vendre. Pour les obtenir, nos clients
doivent nous laisser les implanter.
L’avenir
Avec les années et suite à notre croissance, nous nous rendons disponibles pour réaliser des contrats en dehors de notre niche traditionnelle.
Cette mise en disponibilité nous a permis d’établir un partenariat avec
Révolution Linux, une entreprise de Sherbrooke spécialisée en impartition
de services informatiques.
L’avenir s’annonce donc prometteur. L’ouverture d’esprit des associés
assure l’évolution et la diversification de notre société.

En nous associant à d’autres pour réaliser certains projets, nous pouvons
laisser à ces partenaires le défi de trouver le financement. Cela est rendu
possible par le fait qu’ils sont les spécialistes de leur milieu d’affaire.
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